
FORMATION 
ACTEURS HABITANTS

Les 7, 8, 9, 10 et 11 mars 2016

Une formation à destination des habitants
des quartiers en politique de la ville, en renouvellement urbain



Les objectifs de la formation
• Faire connaître l’environnement politique et institutionnel de la politique de la ville et du renouvellement urbain
• Comprendre les enjeux d’un projet de renouvellement urbain et identifier quels en sont les incontournables
• Connaître les acteurs du projet, leurs attentes, leurs objectifs 
• Identifier les enjeux d’une démarche des gestion urbaine
• Définir la place des habitants tout au long du projet (de sa conception à sa mise en œuvre)
• Mobiliser l’expertise d’usage des habitants
• Développer le pouvoir d’agir des habitants autour de projets

Les principes pédagogiques
• Un animateur fil rouge (François OHL), garant de la cohérence du programme, assisté d’une représentante de l'Ecole du Renouvellement 

urbain (Camille CHARTRAIN) pour accompagner les participants durant toute la formation.
• Des intervenants expérimentés dans leurs thématiques et dans le champ du renouvellement urbain (Chantal TALLAND, Jean WERLEN 

et Jean BOUVIER).
• Des apports théoriques et méthodologiques essentiels à la compréhension des enjeux  des politiques publiques liées au renouvellement 

urbain et à la gestion urbaine, illustrés par des documents photographiques et audio visuels
• Des ateliers à partir des situations repérées auprès des participants pour mieux construire la capacité d’agir des habitants à partir de 

projets concrets
• Des temps de rencontre avec les acteurs institutionnels pour d’une part entendre et comprendre leur point de vue et d’autre part leur 

formuler les acquis de la formation à travers la restitution par les habitants de leurs travaux issus des ateliers.
• Une visite d’un site en renouvellement urbain qui servira d’appui aux apports théoriques développés et mettra en pratique l’exercice de 

la méthode du diagnostic en marchant
• L’assistance de l’équipe de l'Ecole du Renouvellement urbain pour aider les stagiaires avant et durant la formation. 

Les informations pratiques
Lieu de la formation 
Ecole du renouvellement Urbain 
45, Avenue Victor Hugo - Bâtiment 270
93 300 Aubervilliers

Public
Les habitants impliqués dans leurs quartiers en politique de la ville, en renouvellement urbain via des associations, des amicales de 
locataires, des régies de quartier, des centres sociaux.

Modalités
Le coûts pédagogiques, les frais de déplacements, d'hébergement et de restauration sont totalement pris en charge par l'Ecole du 
Renouvellement urbain (financements ANRU/USH/CGET). L'inscription vaut pour les cinq jours de formation indissociables.

Contact
Camille CHARTRAIN, Chargée de mission
Tél : 06 40 49 73 61 / Email : c.chartrain.ifmo@union-habitat.org



Programme

Jour 1

Se rencontrer, se connaître et découvrir un quartier en renouvellement urbain

• Recensement des besoins, des attentes, des interrogations, des pratiques et expériences des participants.

• La preuve par l’exemple, étude d’un quartier en politique de la ville

• Diagnostic en marchant d’un quartier en cours de rénovation et identification des atouts, problèmes ou potentiels relevant de la 
conception, de la gestion et des usages du site

9h00/9h30  Accueil

9h30/10h00  Présentation du programme, de ses objectifs

10h00/12h30      Recueil des attentes, des besoins et retours d'expériences des participants

12h30/13h30  Déjeuner 

14h00/16h00 La preuve par l’exemple, étude d’un quartier en politique de la ville

  Diagnostic en marchant d’un quartier en cours de rénovation et identification des atouts, problèmes ou potentiels  
 relevant de la conception, de la gestion et des usages du site

16h30/17h30  Restitution du diagnostic en marchant



Jour 2

Connaître le Contrat de Ville et les différents modes de participation

• Se familiariser avec le Contrat de Ville et les incontournables d'un projet de Renouvellement Urbain

• Identifier et connaître les différents modes de participation

9h00/9h30  Accueil

9h30/12h30  Le Contrat de Ville / Le NPNRU / Le Conseil Citoyen/ La Maison du Projet

12h30/13h30  Déjeuner 

13h30/17h30  Les incontournables d'un projet de Renouvellement Urbain

17h30/18h30  Film et débat : "Le cadre de la participation"

Jour 3

Comprendre le projet de gestion urbaine

• Les effets sociaux de la gestion urbaine et en particulier de la gestion de l’habitat et du cadre de vie urbain et leur prise en compte 
dans les développements récents.

• La prise en compte de la gestion urbaine, dès la conception du projet, dans sa mise en oeuvre et après le projet.

• Les différentes étapes d’un projet de gestion urbaine et la place des habitants.

• Les démarches de gestion urbaine (villes/bailleurs) et leur complexité.

9h00/9h30  Accueil

9h30/12h30  Enjeux et démarches de gestion urbaine
   Définition et enjeux de la gestion urbaine de proximité :
   - Définition et finalité de la gestion urbaine de proximité à partir des éléments du diagnostic en marchant. 
   - Les enjeux d'organisation et de coopération de la gestion urbaine

12h30/13h30  Déjeuner

13h30/17h30  La place et le rôle des habitants dans le projet de gestion urbaine

   - Genèse et développement des démarches de gestion urbaine 
   - Dispositif et déroulement des démarches de gestion urbaine de proximité 
   - La place des habitants dans les différentes étapes d’une démarche de gestion urbaine de proximité (diagnostic,  
   orientations de la démarche, évaluation de ses résultats) 



Jour 4

Développer le pouvoir d’agir des habitants

• Méthodes et outils pour construire et faire prendre en compte une expertise d’usage. Quels outils partagés ? Quels modes de         
coproduction? Quels modes d’information et de communication? 

• Travail en ateliers sur quelques situations repérées auprès des participants : analyse du contexte et élaboration de propositions de 
démarches à conduire.

9h00/9h30  Accueil

9h30/12h30  Travail en ateliers
  4 ateliers de travail sur quatre situations concrètes identifiées auprès des participants ( situations de      
  rénovation urbaine, ou autre)  pour : 
  - Analyser le contexte de ces situations : enjeux et jeux d’acteurs
  - Élaborer des propositions de démarche à conduire pour rendre les habitants acteurs dans ces situation

12h30/13h30  Déjeuner

13h30/16h00  Poursuite du travail en ateliers

16h00/17h30  Témoignage d'un habitant d'un quartier, engagé dans un Conseil Citoyen  

Jour 5

Restitution du travail en ateliers et évaluation de la formation

• Restitution des productions des ateliers par les participants auprès des acteurs institutionnels

• Évaluation de la formation en présence des différents acteurs institutionnels

8h30/9h00  Accueil

9h00/12h30  Retour sur les points clés de la formation 

12h30/13h30  Déjeuner

13h30/16h30  Présentation du travail en ateliers aux acteurs institutionnels (USH/ANRU/CGET)

  Évaluation de la formation
  



BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner dûment complété et signé soit par courrier à : 

Ecole du Renouvellement Urbain
45, Avenue Victor Hugo - Bâtiment 270 

93534 Aubervilliers cedex
soit par fax au 01 48 34 62 92 ou par mail à c.chartrain.ifmo@union-habitat.org

avant le 5 février 2016
À l’attention de Camille Chartrain

Nom et Prénom : .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

N° de tél : 

Email : ...................................................................................................................................................................

Adresse postale personnelle : ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Nom et adresse de la structure : ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Quel est le nom de votre quartier ? : ..........................................................................................................................

Votre quartier est-il un quartier en Politique de la Ville ? :   Oui  Non 

Votre quartier est-il dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain ? :   Oui  Non 

Date et signature :

cget

WWW.ECOLEDURENOUVELLEMENTURBAIN.COM
Ecole du Renouvellement Urbain 

Bâtiment 270 - 45, Avenue Victor Hugo
Le parc des Portes de Paris
93 534 Aubervilliers cedex

tél : 01 75 62 00 00


