
    

ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

POLITIQUE DE LA VILLE  ET 
PARTICIPATION DES HABITANTS

Quelles pratiques? Quels enjeux? 

SÉANCE 1 : Jeudi 5 mars 2009, après-midi  

SÉANCE 2 : Mardi 28 avril 2009

SÉANCE 3 : Mardi 23 juin 2009

SÉANCE 4 : Mardi 22 septembre 2009, à VIENNE

SÉANCE 5 : Mardi 20 octobre 2009, à LYON

En partenariat avec Robins des Villes

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
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www.crdsu.org

SÉANCE 5 : Mardi 20 octobre 2009, de 9h à 16h30, à LYON, à la Maison de
l’Environnement

Les différents temps de la participation et l’évaluation

Seront abordées les questions liées aux temporalités du projet, et du “bon moment” pour la
participation. Les temps forts et les temps creux: comment les optimiser? Quelle place pour
la participation en continu? Quelles difficultés pour mobiliser les habitants dans la durée? 

La capitalisation des démarches participatives et leur évaluation “qualitative” seront également
évoquées lors de cette dernière séance.

Expériences et intervenants :
• Thérèse Rabatel, adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux droits des femmes et aux temps
de la ville 
• Fabien Bressan, Robins des Villes: évaluation et capitalisation de démarches participatives
• Bilan participatif de l'atelier permanent : méthode, contenus, suites

Au-delà des démarches et méthodes, la question du “comment faire participer” interroge les
outils, leurs conditions de mise en œuvre et clés de réussite. Il s'agira d'en explorer deux
exemples rhônalpins, dans leur forme la plus aboutie. 

Cette rencontre sera aussi l'occasion de croiser les expériences françaises avec des pratiques
participatives innovantes ayant cours dans d’autres pays européens.

Expériences et intervenants :
• Mahmoud Chalal, chef de projet politique de la ville, Pays Viennois: le fonds de participation
des habitants
• Estelle Charpenay, directrice du service démocratie participative de Grigny: budget participatif 
• Olowin Rogg: le forum social St Jean - Charmille, à Genève
• Jean Hurstel, président de Banlieues d'Europe

SÉANCE 4 : Mardi 22 septembre 2009, de 9h30 à 17h, à VIENNE, 
à la Communauté d’agglomération du Pays Viennois

Comment faire participer? (suite)

RENSEIGNEMENTS
Aude TALLARON, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.atallaron@free.fr



CONTEXTE

Dans le domaine de la politique de la ville, la question de la participation des habitants est
posée de manière récurrente. Les initiatives sur le terrain sont remarquables par leur diversité,
les objectifs de la participation des habitants sont nombreux et les façons de procéder 
multiples : réunions publiques pour diffuser de l'information; outils d'appropriation du
projet ; démarches “ascendantes” permettant aux habitants d'interpeller les pouvoirs
publics…

Aussi, le CR•DSU a-t-il souhaité engager une démarche de qualification et d'échanges
d'expériences à partir de cette entrée, à destination des professionnels rhônalpins mais
aussi des élus, des opérateurs locaux, des associations et des représentants d'habitants.
Après un premier cycle de 2 journées de qualification en 2008 sur le thème de la participation
des habitants dans les projets de renouvellement urbain, nous vous proposons en 2009 un
atelier de plusieurs rencontres pour poursuivre et approfondir les échanges d'expériences
autour de la problématique de la participation des habitants dans le cadre de la politique
de la ville. Ces ateliers feront ensuite l'objet d'une capitalisation.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

• Organiser, au niveau régional, les échanges d'expériences entre professionnels ; 
• Repérer les outils qui marchent, les difficultés, et les pistes de progrès;
• Identifier les points de vigilance, en terme de méthode comme en terme de stratégie de
projet ;
• Accompagner les réflexions des sites engagés dans ce type de démarche et apporter des
éléments de comparaison;
• Capitaliser.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (directeurs ou chefs de projets, agents de développement,
chargés de mission, techniciens…);
• Opérateurs, acteurs associatifs et bénévoles de terrain;
• Élus locaux, représentants d'associations d'habitants ;
• Délégués de l'État, services du conseil régional, des conseils généraux, des bailleurs.

La préparation et l'animation de ce cycle sont assurées conjointement par l'association
Robins des Villes et le CR•DSU.

FORMAT

Les cinq séances sont organisées autour d'entrées problématiques.

À partir des interventions introductives et des expériences présentées, chaque participant aura
l'occasion d'interroger les intervenants et de revenir sur les similitudes et disparités par 
rapport aux pratiques sur son territoire. Une large place sera laissée aux débats lors de 
chaque séance.

Qui sont les différents acteurs en jeu dans les démarches participatives? Quels sont les rôles
et places respectifs des élus, des techniciens, des habitants: postures, implications, formes 
d'association des différents acteurs? Quelle légitimité et quelle représentativité des participants
aux démarches? Qui sont les publics visés, et comment mobiliser les “ invisibles”?

Expériences et intervenants :
• Chambéry Métropole : concertation dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain
• Association La Noria : animation, formation, accompagnement de groupes d’habitants

SÉANCE 2 : Qui fait participer? Qui participe? - Mardi 28 avril 2009

Pourquoi faire participer les habitants à la construction d'un projet? Quels sont les enjeux,
fondements et volontés de la participation dans le cadre des projets “politique de la ville”?
Sur quoi porte la concertation?

Expériences et intervenants :
• Joseph Salamon, architecte urbaniste, enseignant chercheur et chef de projet en urbanisme
opérationnel à la communauté urbaine de Lyon
• Fabien Bressan, association Robins des Villes

RAPPEL DES SÉANCES PRÉCÉDENTES

SÉANCE 1 : Pourquoi et sur quoi faire participer? - Jeudi 5 mars 2009

Quels outils, quelles méthodes? Quels impacts de la participation sur les projets et leur
contenu? Comment s'appuyer sur les structures de participation existantes (conseils de
quartier, groupements d'associations d'habitants, structures associatives…)?

Expériences et intervenants :
• Jean-Marc Noirault, Grenoble Alpes Métropole: l'observatoire des pratiques participatives
de l'agglomération Grenobloise
• La Mrie : Mission régionale d'information sur l'exclusion en Rhône-Alpes
• Manu Bodinier, Fédération Rhône-Alpes des centres sociaux: expériences pratiques

SÉANCE 3 : Comment faire participer? - Mardi 23 juin 2009



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS VIENNOIS
30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne - Tél : 04 74 78 32 10 

MAISON RHODANIENNE DE L’ENVIRONNEMENT
Salle de conférence 

32 rue Sainte-Hélène - 69002 LYON - Tél : 04 72 77 19 94

Accès en Transports en commun

• Métro A et D : station "Bellecour"

• Tram T1 : arrêt "Rue de l’Université"

• Navette Presqu’île (ligne 91 ) : arrêt "Sainte-Hélène"

• Bus (lignes 8, l0, 14, 15) : arrêt "Pont de l’Université"

Inscription gratuite mais obligatoire, à une ou plusieurs séances au choix (places limitées pour
chaque séance) :

SÉANCE 4 : 22 septembre 2009 :  oui r non r

SÉANCE 5 : 20 octobre 2009 :  oui r non r
&&

    

BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner au CR•DSU au moins 5 jours avant le déroulement de la séance qui vous intéresse
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

PARTICIPATION DES HABITANTS ET POLITIQUE DE LA VILLE. 
Quelles pratiques? Quels enjeux?

Atelier permanent d’échanges

PLANS D’ACCÈS

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

          


