
Contexte

Depuis quelques années, la politique de la ville est en fort mouvement : nouvelle géographie prioritaire, nouvelles 
priorités et nouvelles orientations. Néanmoins, une constante apparait dans tous les discours, dans les lois et 
leurs décrets d’application : la nécessité, voire l’obligation, d’y associer les habitants.
Ainsi, tous les territoires mettent en place des démarches participatives, allant des conseils citoyens jusqu’à  
l’appui à l’émergence de dynamiques locales initiées par les habitants. Et cela ne va pas sans bouleversement, 
tant dans la gouvernance que pour les acteurs du développement social urbain : adaptation des postures et 
cultures professionnelles, apprentissage et appropriation de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, autant 
d’évolutions qui nécessitent un partage et une prise de recul sur ces expériences.
Dans la continuité des travaux conduits sur la participation citoyenne depuis plusieurs années,  le CR•DSU propose 
une nouvelle session de formation-action : « Co-construire avec les habitants : les outils de la participation ».

Présentation

1 session de 2 jours à Lyon en juin 2017.

objeCtifs

• Favoriser une réflexion partagée sur la participation citoyenne
• Questionner ses postures professionnelles dans la conduite de démarches participatives
• Découvrir des outils et des éléments de méthode destinés à favoriser la participation citoyenne

PrinCiPes

• Chaque participant s’assure au préalable de la volonté de son organisme de rattachement (collectivité, bailleur, 
association, conseil citoyen…) pour s’engager dans un travail portant sur les postures et leurs possibles évolu-
tions, afin d’être en capacité de mettre en application les acquis
• Une mixité des profils et origines professionnels
• Chaque participant vient avec des attentes, un vécu et donc des objectifs différents, auxquels la formation- 
action tentera d’apporter des réponses dans une optique très opérationnelle
• Une formation-action plus tournée sur les pratiques et les postures que sur les questions théoriques
• Les séances seront basées sur l’interactivité et la mise en situation, de manière à tester les outils et méthodes 
présentés

 

PubliC 

Tout acteur (professionnel, bénévole, élu) œuvrant dans les quartiers de la politique de la ville - en géographie 
prioritaire ou en veille active - et en contact avec les habitants.

L’animation est assurée par Fabien bressan, chargé de mission au cr•dsu

 

Formation-action   
Co-Construire aveC les habitants : 

les outils de la partiCipation
les 15 et 16 juin 2017 

à lyon 8è, au CR•DSu - 4 Rue De naRvik



Formation-action   
Co-Construire aveC les habitants : 

les outils de la partiCipation

programme     

Journée 1

• Mise en situation, travail individuel et collectif sur les représentations et les valeurs de la participation
• Apports théoriques
• Création d’outils participatifs et choix des terrains d’expérimentation

Journée 2 

• Expérimentation sur l’espace public
• Travail individuel et collectif sur la position de l’animateur
• Co-évaluation de la formation

 

informations pratiques  

Les 15 et 16 juin 2017, de 9h00 à 17h00, à Lyon (69)  
CR•DSU (1er étage), 4 rue de Narvik, Lyon 8ème  - Tel : 04 78 77 01 43 - Accès : Métro ligne D, arrêt Mermoz Pinel

Inscription pour cette session avant le 10 juin,  
sur www.crdsu.org

L’inscription est obligatoire. 
Il est obligatoire de suivre les deux journées.

nombre de PlaCes limitées à 16 PartiCiPants

Participation aux frais : 40 € pour les non adhérents et 20 € pour les adhérents (frais de repas inclus) 
Pour savoir si votre collectivité ou votre structure est adhérente, rendez-vous dans la rubrique « Adhérez au CR•DSU » 

sur www.crdsu.org

Paiement sur place par chèque ou espèces (merci de faire l’appoint)

renseignements cr•dsu -  Tél : 04 78 77 01 38
Fabien Bressan, chargé de mission au CR•DSU, fbressan@crdsu.org


