
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME  

« FORMATION DES CONSEILLERS CITOYENS  
EN RENOUVELLEMENT URBAIN » 

                           
 

6 Sessions en 2022 
 
 

Pour chaque session : 
§ Un tronc commun de 4 jours, en présentiel  
§ Un travail individualisé sur un cas pratique 
§ La mise en commun de ce travail sur 1 jour, en distanciel 

 
Dates :  
Session 3 – Tronc commun les 20, 21, 22 et 23 septembre – mise en commun le 19 
décembre 
Session 4 – Tronc commun les 25, 26, 27 et 28 octobre – mise en commun le 23 janvier 2023 
Session 5 – Tronc commun les 7, 8, 9 et 10 novembre – mise en commun le 26 janvier 2023 
Session 6 – Tronc commun les 6, 7, 8 et 9 décembre – mise en commun mars 2023 
 
 

 
 
Cette formation est financée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). 
 Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des stagiaires sont totalement pris 
en charge durant les 3 jours de la formation en présentiel. 
 
 



 

 
 
 
 
 

Les objectifs de la formation : 
• Apporter aux participants les connaissances leur permettant de se repérer dans la 

mise en œuvre du renouvellement urbain de leur quartier et ainsi conforter la place 
de leur Conseil Citoyen dans la gouvernance du projet   

• Apprendre aux participants une méthode pour faire valoir l’expertise d’usage des 
habitants dans les différents types d’opérations qui vont décliner et mettre en 
œuvre le projet de renouvellement urbain de leur quartier  

 
 

JOUR 1 : Cadrage général sur le conseil citoyen dans le renouvellement urbain. La question 

du relogement. 

Se rencontrer, se connaitre et recenser les attentes des participants  

Acteurs, rôles et processus de mise en œuvre du renouvellement urbain  

Enjeux et règles du relogement dans les projets de renouvellement urbain 

 

JOUR 2 : Co-construire le projet de renouvellement urbain et ses opérations     

Enjeux généraux du renouvellement urbain    

Atelier de travail sur la démarche de co-construction        

 

JOUR 3 : Evaluer le renouvellement urbain ; le projet de gestion urbaine  

Visite d’un site en renouvellement urbain  

Rencontre avec les acteurs du site    

Le projet de gestion urbaine et sa co-construction  

Construction de la feuille de route : mettre en pratique les acquis de la formation     

 

JOUR 4 Feuille de route et table ronde 

Point sur la mise en œuvre des feuilles de route  

Évaluation collective de la formation par les participants 

Table ronde de clôture de la formation avec les institutionnels 

 


