SEMINAIRE 3

Construire et conduire un
projet global de
Développement Social Urbain

Ce séminaire d’une journée est construit à l’attention des acteurs de la ville, agents de collectivités, agents
des services d’Etat de la politique de la ville, agents des services d’Etat en charge du renouvellement urbain,
sur le thème du fonctionnement social urbain.
Ce séminaire est un temps fort qui participe au développement des compétences des professionnels de la
politique de la ville et du renouvellement urbain, qui facilite l’échange entre pairs et le partage d’expériences
et qui s’inscrit dans une démarche de prospective et d’innovation.

Objectifs généraux du séminaire
• Mutualiser les savoirs et expériences des acteurs de la politique de la ville pour co-construire un projet
global et dynamique d’appréhension et de valorisation des processus sociaux
• Identifier les grands principes et objectifs de la politique de la ville et du DSU, lois et dispositions qui
structurent aujourd’hui la politique de la ville
• Identifier les différents acteurs et la démarche partenariale, l’organisation institutionnelle et la mise en
œuvre sur le terrain, les principaux financeurs de la politique de la ville
• Questionner la participation les habitants et les démarches de participation authentique, méthodologie
et conduite du projet global de territoire

Les 4 objectifs pédagogiques
• Comprendre et s'approprier les valeurs et les grandes orientations qui fondent la politique de la ville et le
développement social urbain
• Savoir repérer les enjeux historiques et contemporains, comprendre le rôle des acteurs, clarifier les
dispositifs
• Transmettre des méthodes d'analyse de territoire, de diagnostic partagé, de participation des habitants
et de conduite de projet complexe
• Concevoir et appréhender des dynamiques nouvelles pour prendre en compte le fonctionnement social
urbain

Intervenant
Patrick Norynberg, enseignant, formateur, consultant auprès d’Empreintes Citoyennes

Programme
9h30 – 10h00		Tour de table : mieux connaitre les participants leur fonction, leur territoire… Chacun
énonce un mot clé pour évoquer ce qui fait sens pour lui sur la thématique de la journée.
10h00 – 10h30

Introduction :
• Rappel des objectifs généraux et de thématiques abordées dans la journée
• Présentation des intervenants et de leur structure
• Cadrage de la journée (retour sur les mots clés) à partir des principes fondamentaux
et historiques de la politique de la ville et du développement social et urbain
• Rappel des fondements de la politique de la ville en images (film du CGET)
• Echanges avec les participants

11h00 – 12h00		« Remue-méninges » en sous-groupe. Echanges entre les participants à partir des
questions suivantes :
• Quelles difficultés identifions-nous pour mettre en œuvre dans nos territoires un
projet global de fonctionnent et de développement social et urbain ?
• Et plus précisément encore : Projet global de territoire ? Transversalité ?
Financements spécifiques et croisés ? Cadre contractuel, Dispositifs spécifiques
et thématiques, Participation des habitants ? Mise en réseau des acteurs ?
Partenariat ?
				
				

Dans chaque groupe des documents des référence seront remis aux participants. Les
participants identifient 3 obstacles fondamentaux par sous-groupe

12h00 – 12h45		Restitution
12h45 – 14h00		

Déjeuner

14h00 – 15h00

« Remue-méninges » 2 en sous-groupe. Nouveaux échanges entre les participants à
partir la question suivante : Et maintenant, quels leviers, quelles solutions, quelles
préconisations pour lever les obstacles pointés et réussir notre projet local?
Les participants identifient 3 préconisations principales par sous-groupe

14h45 – 15h30		Plénière. Restitution des échanges
• Mise en commun
• Présentation des préconisations pour mieux réussir son projet local
15h45 – 16h45		Table ronde avec les intervenants
La participation des habitants et la méthodologie de conduite du projet global de 		
territoire : identification et conception d’une démarche participative entre habitants,
associations, élus, professionnels-techniciens
15h00 – 16h30 		

Conclusion et évaluation

