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Module 1.7
Construire et conduire un projet global de
développement social et urbain
- 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
- Connaître et prendre en compte le fonctionnement social
urbain
- 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

Enseignant
Patrick Norynberg, expert en politiques publiques. Vice-président
d’Empreintes Citoyennes
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Programme
Jour 1
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 11h00

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
– 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 ?

12h00 … 12h45

Restitution des points prioritaires identifié par les 		
différents groupes

12h45 … 13h45

Déjeuner

13h45 … 15h30

« 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?

15h45 … 17h00

Plénière. Restitution des échanges
– Présentation des préconisations pour mieux réussir son projet local
– Débat échanges en grand groupe
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Programme
Jour 2
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 11h00

Introduction de la journée et retour sur les principales 		
préconisations
– Posture des acteurs
– Sens du partenariat
– Présentation de pistes pour mieux agir co-élaborées par les 		
stagiaires au cours de la 1ere session
– Propositions d’outils et de méthodes adapté aux terrains en 		
interne (lettre de mission, revue de projet, collectifs et réseaux 		
de professionnels, point de situation et CR d’étape) en externe (
instances participatives, diagnostic en marchant, diagnostic partagé
et participatif, enquête participative, Atelier de l’Avenir… )

11h00 … 12h00

Présentation du film « les agitateurs »					
Film de la compagnie les Rêves fous sur une expérience de développement
sociale locale et échanges avec le groupe

12h00 … 12h45

Lancement des études de cas en sous-groupe
L’objectif est de proposer une fiche projet permettant de présenter une
méthode, des outils s’inscrivant dans un processus pour agir sur une
situation concrète

12h45 … 13h45

Déjeuner

13h45 … 15h30

Poursuite des études de cas en sous-groupe et restitutions

15h30 … 16h45

Table ronde - avec un représentant de l’IRDSU, un représentant d’un
centre de ressources de la politique de la ville, un représentant de l’APES
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, professionnelstechniciens

16h45 … 17h00

Bilan et évaluation de la formation

