SEMINAIRE 4

LA VILLE COLLABORATIVE
Le 6 septembre 2017

Présentation du séminaire
Convoquer l’intelligence collective pour renouveler le quartier pas à pas avec les usagers, tel est l’enjeu de pratiques urbaines
collaboratives qui émergent aujourd’hui.
À l’heure où l’implication citoyenne s’impose, comment innover et enrichir les approches classiques du projet urbain ?
Comment prendre appui sur ce qui a lieu, potentiel de transformation, et initier des démarches reconnaissant ainsi aux
habitants leur qualité de maîtres d’usage ?

Programme
Matinée
9h00/9h30		

Accueil des stagiaires

9h45/10h30

L’inclusion comme vecteur de développement
• Etat des lieux historique et géographique (en France et à l’international) de l’implication citoyenne, en particulier
dans les projets urbains
• L’impulsion pour une prise en compte effective de la participation citoyenne initiée depuis 2014 en France : la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et du règlement général de l’ANRU, décrets et
circulaires.
• Les enjeux de l’implication citoyenne dans un contexte où réalité de la mondialisation et besoins de localisation
coexistent, où la confiance des habitants en l’action publique nationale et locale est amoindrie.
• Les différentes démarches de proximité visant l’implication collective citoyenne dans les projets associant gestion
urbaine et cohésion sociale : recensement et analyse des tendances et aspirations qui s’y expriment
• Focale sur les conseils citoyens dans les quartiers Politique de la ville et impliqués dans les projets de rénovation
urbaine : état des lieux, valeur ajoutée, les questionnements

11h00/12h30

Atelier de réflexion stratégique
• Coconstruire une vision stratégique des pratiques d’implication citoyenne, identifier les leviers et les freins à
l’implication citoyenne dans les projets urbains, comment faire tenir et agir ensemble l’expertise de la maîtrise
d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage
• Collecte des sujets de questionnement à adresser aux intervenants de la table ronde

Après-midi
14h00/16h30

Table-ronde
Etayer les enjeux de la mobilisation de la maîtrise d’usage des habitants / citoyens, en les mettant en perspective avec
l’analyse de pratiques effectives d’implication citoyenne dans une diversité de projets urbains menés en France, aux
Pays-Bas et en Tunisie.
Aller vers la formulation d’une feuille de route locale pour associer la maîtrise d’usage, identifier l’opportunité et les
modalités envisageables de mise en réseau de territoires souhaitant mobiliser l’implication citoyenne dans les projets
urbains et de territoire, notamment dans l’impulsion de nouvelles dynamiques de jumelage international entre
collectivités locales.
Les intervenants :
• Pays-Bas : Mischa Smit Kleine, habitant réfèrent des démarches participatives engagées sur l’Ecoquartier GWL
TERREIN à Amsterdam (Pays-Bas)
• Tunisie : Ahmed Guidara, Directeur des affaires financières de la commune de Sfax (2ème plus grande ville de
Tunisie et 1ère ville à mettre en place un budget participatif), intervenant et formateur aux démarches participatives,
animateur d’un réseau de 12 villes tunisiennes engagées dans la mise en place de budget participatif
• France : (Sous réserve) un(e) représentant(e) de la ville de Grenoble, commune investie dans les démarches de
participation citoyenne et jumelée avec la commune de Sfax, notamment sur le champ de la participation citoyenne.

16h30/ 17h00

Bilan et évaluation de la formation

Intervenant fil rouge
Paul Garcia, Expert en démarches participatives, Pluricité

