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Module 7.1
Associer l’expertise d’usage des habitants :
un enjeu d’amélioration et d’appropriation du
projet de renouvellement urbain
Les 22 et 23 novembre 2022
			Objectifs
- Permettre de maîtriser le cadre et les différents niveaux de
participation des habitants, notamment 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
témoignages et analyses d’expériences de terrain
- Identifier les leviers stratégiques et opérationnels mobilisables pour
« aller vers » les habitants et favoriser une participation effective
des habitants et des conseils citoyens dans la mise en œuvre et
l’appropriation du projet
			Enseignant
			Paul Garcia, expert en participation habitante et citoyenne, Frégali Conseil
			
			Durée 2 jours (14 heures)
			
			Prérequis
			En charge du programme d’un quartier en politique de la ville, ou 		
			

renouvellement urbain (direction de projets - responsable chargé 		

			

de mission service participation - responsable chargé de mission 		

			service communication)
			
			Approche pédagogique
			

Alternance entre exposés théoriques, exemples opérationnels et 		

			mise en situation.
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Programme
Mardi 22 novembre
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Ouverture de la formation
Présentation de la formation, tour de table de présentation et
recueil des attentes des stagiaires

10h00 … 11h00

La participation des habitants, de quoi parle-t-on ?
Quels sont les différents niveaux de participation et
d’engagement qui en découlent ?
Partage et analyse d’expériences des participants.

11h00 … 12h00

Etayer l’analyse de sa pratique en la mettant en
perspective avec un panel d’expériences participatives
réalisées au cours des dernières décennies et dans
l’actualité récente

12h00 … 12h45

Qu’est-ce qui peut motiver ou freiner les parties
prenantes de la participation ?
Mise en débat : la participation un allié ou non de la démocratie
représentative ? Qu’en pensez-vous ?

12h45 … 14h00

Pause déjeuner

14h00 … 15h00

Des points d’appui pour initier / dynamiser la
participation : un cadre réglementaire qui impulse,
l’initiative propre des habitants pour agir

15h00 … 16h00

Le Conseil Citoyen, une instance récente qui peut être
un allié de la participation
- Cadre d’intervention
- Retour d’expérience
- Atouts et limites

16h00 … 17h00

La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain :
un temps propice pour dynamiser la participation les
habitants du quartier ? Quels atouts et points de
vigilance ?
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Programme
Mercredi 23 novembre
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Les maisons du projet, un levier pour rendre visible le
projet et favoriser la participation des habitants

10h00 … 11h00

Faire du PRU un cycle de projet participatif
Elaboration et mise en perspective de frises chronologiques
d’un PRU, identification des champs et leviers particulièrement
favorables à la participation

11h15 … 12h15

Mobiliser la participation des habitants est souvent vécu
comme difficile voire un sujet d’échec
Comment progresser ? Comment « aller vers » ? Quelques repères
issus de la pratique

12h15 … 12h30

Choix des sujets d’ateliers à la carte de l’après-midi

12h30 … 14h00

Pause déjeuner

14h00 … 16h00

Ateliers, à la carte (à partir des choix prioritaires
des participants) pour étoffer la palette des actions
favorables à la participation
- Construire concrètement des actions d’animation de la maison
du projet en associant les habitants et/ou les riverains
- Actualiser le diagnostic dans le cadre de la gestion urbaine et
sociale de proximité (GUSP)
- Initier un projet participatif sur la mémoire du quartier.
- Avec les habitants co-construire un projet d’urbanisme
transitoire
- Accompagner / suivre le relogement
- Associer les habitants au volet emploi / insertion du projet de
renouvellement urbain
- Evaluer un volet de la mise en œuvre du projet de
renouvellement urbain, un axe de travail accessible à tous et
propice à la participation

16h00 … 16h30

Retour sur les acquis de la formation

16h30 … 17h00

Bilan et évaluation de la formation

