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Module 7.1
Les enjeux de la participation dans les projets
de renouvellement urbain

- Permettre de maîtriser le cadre et les différents niveaux de
participation des habitants, en particulier via l’instance du
Conseil Citoyen
- Mieux appréhender la participation des habitants, ses
dimensions, ses limites, ses intérêts, par des apports théoriques
croisés avec des analyses d’expériences de terrain
- Identifier les leviers mobilisables pour une participation
effective des habitants et des conseils citoyens au projet
- Comprendre comment intégrer le Conseil Citoyen tout au long
du projet dans la gouvernance et les différentes étapes de mise
en oeuvre du projet (PRU)

			Enseignant
			Paul Garcia, expert en participation citoyenne, Pluricité
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Programme
Jour 1
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h15

Présentation de la formation, attentes des stagiaires

10h15 … 11h00

Test ludique de la perception de la notion, pratique de 		
participation

11h00 … 12h00

Appropriation des différents niveaux de participations

12h00 … 13h00

Analyse partagée des freins et leviers de la participation 		
citoyenne et des enjeux à mobiliser l’implication citoyenne, 		
notamment au regard de l’actualité (éléctions locales, 			
prolongement des contrats de ville jusqu’en 2022 et mise en 		
oeuvre du NPNRU)

13h00 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 15h00

Identification des différents types et modes de 			
participation mobilisés en France et à l’étranger 			
depuis 50 ans et aujourd’hui, grâce à une impulsion 			
règlementaire ou sur l’initiative propre des habitants

15h00 … 16h00

Focale sur les Conseils Citoyens
- Cadre d’intervention
- Retour d’expérience
- Atouts et limites

16h00 … 17h00

Focale sur les NPNRU et les Maisons du Projet : atouts 		
pour dynamiser la participation
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Programme
Jour 2
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Retour sur la journée de la veille

10h00 … 13h00

Travail en atelier : Identification et possible mobilisation
de leviers favorisant la participation dans les projets de
renouvellement urbain
- Elaboration de deux frises chronologiques pour identifier les 		
champs particulièrement favorables à la participations :

			

- Du Contrat de Ville

			

- Du NPNRU

- Mise en perspective des deux frises et identification des leviers
mobilisables
- Priorisation des leviers à explorer au regard des contextes 		
locaux des stagiaires
- Exploration interactive d’un premier levier favorable à la 		
participation dans un PRU
13h00 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 16h00

Identification et possible mobilisation de leviers 			
favorisant la participation dans les projets de 			
renouvellement urbain
- Suite de l’exploration interactive de plusieurs leviers favorables
- Analyse partagée des temps les plus favorables et des modes
d’intervention spécifique pour une participation effective en 		
continu des conseils citoyens dans la gouvernance (pilotage, 		

		suivi,évaluation) et la mise en oeuvre du PRU
16h00 … 16h30

Bilan et évaluation de la formation

