
    

CYCLE D’ÉCHANGES ET DE QUALIFICATION

L'EMPOWERMENT

OU 

COMMENT DÉVELOPPER LA 

CAPACITÉ D'AGIR DES HABITANTS

SÉANCE 2 : Mercredi 26 juin 2013

Dans le cadre du cycle d'échanges et de qualification
PARTICIPATION ET INITIATIVES HABITANTES DANS LES QUARTIERS: 

QUEL RENOUVELLEMENT DES DÉMARCHES?

à LYON 8e

au CISL

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

SÉANCE 1: Susciter l'expression des habitants en dehors des dispositifs institutionnalisés
Mardi 4 juin 2013

SÉANCE 3: Comment renouveler les dispositifs institutionnalisés de participation?
Mardi 1er octobre 2013, matin

Le détail des séances (contenu, intervenants) sera précisé au fur et à mesure

SÉANCE 4: Les TIC, un outil innovant au service de la participation des habitants
Jeudi 24 octobre 2013, matin

12h30 Déjeuner sur place (à confirmer lors de l’inscription)

14H00 DES PROJETS DESTINÉS À L'AMÉLIORATION DU QUOTIDIEN PROPOSÉS, CHOISIS ET GÉRÉS PAR LES

HABITANTS : LES CONTRATS DE QUARTIER DE LA VILLE DE VERNIER (SUISSE) 
Les Contrats de quartiers sont des outils au service des habitants pour une intervention directe à 
l'amélioration de leur cadre de vie, via des projets collectifs. Ils se caractérisent par une délégation de
compétences de l'autorité publique vers les habitants, et reposent sur un mode d'organisation exigeant,
mais peu contraignant.
• Thierry Apotheloz, maire de Vernier et Marko Bandler, responsable du 
service Cohésion sociale à Vernier (sous réserve) 

15H00 S'ORGANISER POUR DEVENIR FORCE DE PROPOSITION ET DE NÉGOCIATION: L'EXPÉRIENCE DE

L'ALLIANCE CITOYENNE

Rassemblant différents collectifs locaux, l'Alliance citoyenne de l'agglomération de Grenoble est la 
première démarche de community organizing en France. Comment s'est-elle structurée? Comment 
fonctionne-t-elle? Quels résultats ont été produits? 
• Solène Compingt, organisatrice et co-fondatrice de l’Alliance citoyenne

16H30 MISE EN PERSPECTIVE DES ÉCHANGES DE LA JOURNÉE

• Catherine Foret, sociologue

Cycle d'échanges et de qualification
PARTICIPATION ET INITIATIVES HABITANTES DANS LES QUARTIERS: 
QUEL RENOUVELLEMENT DES DÉMARCHES?



CONTEXTE DU CYCLE D'ÉCHANGES ET DE QUALIFICATION

Dans les territoires, les démarches participatives se sont multipliées ces quarante dernières
années. Les quartiers en politique de la ville ont constitué des terrains d'expérimentation 
privilégiés à tel point que la participation des habitants est un principe intrinsèque au 
développement social urbain.
Alors que la participation est toujours sur le devant de la scène, l'idée qu'elle ne produirait
pas les effets attendus fait de plus en plus consensus. Certes les instances existent, mais elles
souffrent de divers maux: difficultés pour mobiliser durablement, problème de représentativité,
formalisme des dispositifs… D'autres raisons sont aussi invoquées, comme les difficultés pour
articuler dispositifs participatifs et lieux de décision.
Malgré cela, on observe dans les quartiers populaires un fort besoin de reconnaissance
citoyenne ainsi qu'un réel potentiel de participation. Il s'agit d'un constat partagé par les
artisans de la réforme de la politique de la ville qui font de la participation des habitants l'un
des axes de cette réforme. Parallèlement, des expérimentations se font jour dans certains 
territoires, et éprouvent de “nouvelles” façons d'aborder la participation des habitants.

PRÉSENTATION DU CYCLE

Le CR•DSU propose en 2013 un cycle d'échanges et de qualification sur le renouvellement
des démarches de participation. Ce renouvellement peut porter sur la conception même de
la participation avec une plus grande place laissée aux démarches de capacitation citoyenne,
qu'il s'agisse d'espaces de débat indépendants des dispositifs institutionnalisés, ou d'initiatives
dans lesquelles les habitants proposent et mettent en place des solutions aux problématiques
sociales locales.
Le renouvellement peut également se faire à partir de remises en question des pratiques et du
fonctionnement interne des institutions ou encore par le biais de l'utilisation de nouveaux
outils offerts par les technologies de l'information et de la communication. 
Le cycle d'échanges et de qualification se déclinera en quatre séances qui traiteront de ces 
différents aspects du renouvellement des démarches de participation. 

OBJECTIFS DU CYCLE

• Mettre en lumière des méthodes et actions qui contribuent à renouveler les démarches de 
participation dans les quartiers populaires
• Croiser connaissances théoriques et expériences de terrain
• Favoriser les échanges entre acteurs de la politique de la ville et de la participation

Catherine Foret, sociologue, assurera le fil rouge de l'ensemble du cycle.

Dans la lettre de mission remise à Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache en 
janvier dernier, le ministre délégué chargé de la Ville, François Lamy, leur demande de faire des
propositions pour “développer le pouvoir d'agir des habitants des quartiers en expérimentant
de nouvelles formes d'organisation collective”. Cette notion de “pouvoir d'agir” n'est pas sans
rappeler celle d'empowerment, souvent traduite par “capacitation citoyenne”. Bien que le terme
soit apparu il y a maintenant une dizaine d'années dans le paysage de la politique de la ville,
force est de constater l'engouement récent pour ces démarches venues d'outre-Atlantique et
la forte médiatisation du concept. Que recouvre le terme d'empowerment? La transférabilité de
ce mode d'action locale est-elle possible dans les quartiers défavorisés français? Quelles sont les
conditions de mise en place d'une démarche de capacitation citoyenne? Quel accompagnement,
quelle formation des habitants? Quel rôle des pouvoirs publics dans ce type de démarche?

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
• Apporter des connaissances sur la notion d'empowerment
• Mettre en lumière des méthodes et actions qui contribuent à renouveler les démarches de 
participation dans les quartiers
• Échanger, partager ses questionnements

PUBLIC
• Professionnels de la politique de la ville, de la participation et de la démocratie participative
• Opérateurs de terrain et porteurs de projet intéressés par les démarches de participation
• Élus locaux

PROGRAMME
09h30 Accueil 

10H00 EMPOWERMENT, COMMUNITY ORGANIZING, CAPACITATION CITOYENNE… SOUFFLE POLITIQUE DANS

LES QUARTIERS OU NOUVEAU DÉPART POUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS?  
• Hélène Balazard, du CETE de Lyon et chercheure associée à la chaire UNESCO “Politiques
urbaines et citoyenneté”
Hélène Balazard est chargée d'étude au sein de l'unité “Cohérence territoriale et cohésion sociale” du
CETE de Lyon et l'auteur d'une thèse en science politique: “Quand la société civile s'organise.
L'expérience démocratique de London Citizens”.

11H30 PASSER DE LA REVENDICATION À L'ACTION COLLECTIVE : LA QUESTION DE L'ACCOMPAGNEMENT ET

LA FORMATION DES HABITANTS

Le collectif “Envies d'agir” met son expertise à la disposition de tout individu porteur d'un projet
citoyen. Une façon de transmettre des connaissances et savoir-faire nécessaires au passage à l'action, qui
font souvent défaut aux habitants des quartiers.
• Dominique Gaudron et Corinne Iehl du Collectif “Envies d'agir” 

>>

SÉANCE 2: Mercredi 26 juin 2013, de 10h à 17h, au CISL, Lyon 8e

L'empowerment ou comment développer la capacité d'agir des habitants



SÉANCE 2: L'empowerment ou comment développer la capacité d'agir des habitants, 
le 26 juin 2013:  oui r

Déjeunera sur place (à régler directement à la cafétéria) : oui r non r

&&

    

à retourner au CR•DSU impérativement avant le vendredi 21 juin 2013
Inscription gratuite et obligatoire

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 )

BULLETIN D'INSCRIPTION

L'EMPOWERMENT OU COMMENT DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D'AGIR DES HABITANTS
Séance 2 du Cycle d’échanges et de qualification:

Participation et initiatives habitantes dans les quartiers : quel renouvellement des démarches?

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

103 boulevard des États-Unis 69008 LYON
Tél : 04 37 90 42 42

Par la route: boulevard périphérique N383, sortie LYON-Etats-Unis.
Par le train: gare Part-Dieu puis bus C25 ou gare Perrache puis bus C22.
Bus desservant le CISL: C25, C22, C16 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).
Tramway: Ligne T4 - arrêt Professeur Beauvisage - CISL.
Vélo-V: Borne 8006

PLAN D’ACCÈS CISL
Plus rapide !

Inscription en ligne : Cliquez ICI

RENSEIGNEMENTS

Marion POLLIER, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.mpollier@free.fr
Frédérique BOURGEOIS, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.fbourgeois@free.fr

Bus C25

Bus C22

                

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=sharing&formkey=dDNLaGplekJZUjM4QUNYRVFENmw2dVE6MA#gid=0

