
La-Navette en quelques mots et cinq items pour
ceux qui n'aiment pas les longs discours

(état des lieux en cette fin d'année 2019)

1- La-Navette, qu'est-ce que c'est ?
C'est une démarche citoyenne à caractère participatif initiée par des Panissiérois qui 

lorgnent sur les initiatives que des « bourgs-centre » comme le nôtre ont vu émerger ces 
dernières années.

2- Pourquoi la-Navette ?
On a cherché comment nommer et donc identifier le collectif. On est 
assez naturellement allé creusé la veine historique pour trouver des signes distinctifs 
ayant valeur d'identifiant. Très vite, la polysémie du mot « navette », située à l'exacte 
intersection de deux marqueurs forts de notre territoire, nous a séduit. Comprendre le 
tissage (navette du fil de trame) et le monorail (navette ferroviaire). Pour ne rien gâcher,
la Navette, c'est aussi un engin spatial qui peut emmener très loin !

3- La-Navette, qui c'est ?
Il s'agit pour le moment d'un groupe actif constitué d'une dizaine de trombines 
patatoïdes dont nous joignons les caricatures dans l'onglet « L'équipe ». Nous invitons 
plein d'autres Monsieur et Madame Patates intéressés par la démarche à venir nous 
rejoindre. Ne l'ébruitez pas trop mais sachez que je peux peut-être vous obtenir un 
« portrait-patate » dédicacé par notre caricaturiste.

4- La-Navette, c'en est où ?
Née en début d'été, la-Navette compte aujourd'hui une demie-douzaine de réunions à 
son actif. Ce travail et les compétences réunies ont permis la naissance d'un site internet,
l'accompagnement de cinq étudiants d'IUT dans un stage portant sur l'émergence des 
lieux citoyens, des actions de communication (happening théâtral de rue, flyer « petites-
annonces ») pour que d'autres Panissiérois s'approprient le projet, des achats de groupe, 
l'organisation de solutions de covoiturage... La Navette a donc bel et bien démarré !

5- La-Navette, ça va où ?
Ayant jusqu'à présent plutôt été fourmi puisqu'on on a bossé durant tout l'été, il nous 
faut à présent faire appel au souffle et à la liberté de la cigale pour lancer une nouvelle 

phase de croissance en cette fin d'année 2019. Lecteurs, lectrices, vous pouvez
vous inscrire sur le site et une Newsletter viendra bientôt vous communiquer 

les dates de réunions qui vont être arrêtées.

Développement : la même chose en plus de mots 
et plus d'items pour ceux qui aiment les 
discours plus longs :

La-Navette est donc une démarche citoyenne à caractère participatif initiée par des 

Panissiérois qui lorgnent sur les initiatives que des « bourgs-centre » comme le nôtre ont vu émerger
ces dernières années. Par exemple et pour ce qui me concerne – je suis le secrétaire-rapporteur des 



travaux du groupe – j'ai récemment découvert l'existence du lieu de partage et d'échange de 
« l'ETAIS » à Saint-Laurent de Chamousset dont le programme d'activités est très diversifié, depuis 
des ateliers créatifs (mosaïque, bois, couture...), jusqu'à des ateliers pratiques type « réparation 
d'objet à visée anti-gaspi » en passant par des ateliers gourmands où l'on troque et croque ses 
meilleures recettes... Voici donc un type d'initiatives où chacun peut y trouver son compte tant le 
spectre d'action y est large. D'autres « plateformes » proposent l'organisation de co-voiturage, de 
groupements d'achat dont le soutien à l'agriculture locale

La-Navette, disé-je, est une initiative toute récente qui n'a que cinq mois d'existence. Laissez-moi 
compter les « contes-rendus » (oui, oui ! avec cette orthographe là parce que j'y raconte des 
histoires en plus de la réalité de ce qui s'y passe, j'ai du mal à m'empêcher) écrits à ce jour : 
1,2,3,4,5, 6, nous en sommes à la sixième réunion et ces réunions – tout en partant de rien – ont 
jusqu'à présent réussi à aboutir à la création d'un site internet, à l'organisation d'un « happening » 
(style théâtre de rue chanté) dans le but de nous faire connaître sur le marché, ainsi qu'à 
l'accompagnement d'un stage de cinq étudiants d'IUT s'intéressant à l’émergence des phénomènes 
de citoyenneté.

Voici typiquement sur un thème donné les résultats d'une tempête 
d'idées (comprendre « brain storming » sauf que c'est plus joli en 
Français) à laquelle Manu nous a proposé de nous livrer lors d'une de 
nos réunions. Après ça, dites qu'on n'est pas intelligents !!

Le groupe actif aux réunions se stabilise autour de la dizaine avec un groupe élargi avoisinant la 
vingtaine de membres. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements et demande donc à être consolidé 
sur ses fondations et conforté dans ses actions. Autant dire qu'une structure comme l'ETAIS ou 
d'autres de ce type sont à envisager comme des horizons à atteindre dans le temps long. 

Tableau 
d'affichage, 
annonces, outil 
informatique

Lien virtuel, web 
info (Hervé se 
propose de s'en 
occuper)

Questionnement sur 
image du lieu pour 
ouverture à tous

Tendance « Do it 
Yourself » : le 
faire par soi-même

Lien avec le 
handicap

Fierté, image de 
soi, du territoire, 
de ses mutations, 
notamment pour 
les anciens

Voir lien avec 
programmation 
institutionnelle

Bonhomme avec 
coupe de cheveux 
critiquable



N'empêche ! l'émergence d'une dynamique collective se construit étape par étape à l'aune de 
moments charnière : la première impulsion est donnée, il faut maintenant embrayer pour passer la 
seconde vitesse. Les boîtes automatiques sont toujours en option chez le concessionnaire d'idées . 
C'est pourquoi, nous invitons tous les PANISSIEROIS ET HABITANTS DES COMMUNES 

VOISINES qui se reconnaissent dans nos préoccupations à se faire connaître en 
nous faisant part de leurs propositions et en nous laissant leurs coordonnées sur le site. Nous 
pourrons ainsi vous informer des suites qui vont être données à notre démarche puisque nous 
sommes décidés à lancer ce que l'on pourrait appeler la phase 2 du projet.

Une réunion de préparation initialement prévue pour le 21 novembre (non définitif) devrait nous 
permettre de préparer et de clore l'année par une réunion d'information générale (courant décembre)
avec une présentation du travail des étudiants qui comprend l'étude d'un lieu d'échange alternatif 
(l'Engrenage de Charlieu). Cette réunion doit nous permettre de définir nos nouvelles priorités et en 
particulier de cibler quelles actions concrètes pourraient être 
engagées en 2020, ceci dépendant bien entendu des forces en présence et du temps dont 
chacun disposera pour nourrir la démarche.

Soyez donc présents à nos côtés lors de cette future réunion 
pour y insuffler votre dynamisme et participer à la définition de 
nouveaux projets.


