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Module 4.1
Maîtriser la méthode projet appliquée à la 
gestion urbaine

   

   - Resituer l’importance de la gestion urbaine et comprendre   

   les difficultés des démarches de GUP

    - Identifier les conditions au bon engagement d’un projet de   

   gestion urbaine 

    - Maîtriser le déroulement et le contenu des différentes étapes  

   d’un projet de GUP    

Enseignant

Jean Bouvier,  socio-économiste, expert en gestion urbaine
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Programme - jour 1

9h15 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 …10h00  Accueil, tour de table virtuel et recueil des attentes des   

 stagiaire 

1

0h00 … 10h30  La gestion urbaine et les difficultés des démarches de GUP   

 (ou GUSP) 

 - Définition, contenu et enjeux de la gestion urbaine

 - Les principales raisons qui expliquent les difficultés des démarches   

 de GUP  

11h00 … 12h30 La méthode projet pour améliorer l’efficacité des démarches  

 de GUP (ou GUSP) 

 - Histoire et développement des projets de gestion 

 - Les étapes-clés d’un projet de gestion

12h30 … 14h00  Pause déjeuner

14h00… 15h30 L’installation de la démarche de projet de gestion urbaine  

 - Eléments à prendre en compte pour installer un projet de gestion

 - Projet de gestion urbaine et et les autres démarches sur le quartier   

   - Comment intégrer les programmes TFPB des bailleurs au   

      projet de GUP ?

   - Comment articuler le projet de gestion avec le     

      renouvellement urbain ?

15h30 … 17h00  Les composantes d’un diagnostic pour définir un projet de   

 gestion urbaine 

 - Le diagnostic en marchant, méthode, intérêt et limites

 - Les autres composantes du diagnostic
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Programme - jour 2

9h15 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 …10h00  L’enjeu et les orientations stratégiques d’un projet de gestion  

 urbaine

 -  Définitions des notions clés de cette étape d’élaboration d’un projet 

 -  Exercice sur une situation de gestion urbaine

10h00 … 11h00  Elaboration du plan d’action du projet de projet de gestion   

 urbaine 

 -  Caractérisation d’un objectif, d’un plan d’actions et des indicateurs  

 associés

  - Exercice de lecture critique de plans d’actions de projets de gestion  

 urbaine  

11h00 … 12h00 Mise en œuvre et évaluation d’un projet de gestion urbaine 

 - Définition, formalisation et gestion des outils de suivi d’un projet de   

 GUP 

 - Les différents niveaux et outils d’évaluation d’un projet

12h00 … 12h30 Foire aux questions, bilan de la formation   


