
Hier, c'était : Aujourd'hui, c'est : Demain, ce sera :
De la ressource Du réseau De la technologie pour la ressource, de la prospective, du réseau

Inconnu Indispensable Inutile??
un inconnu un acteur incontournable le pivot d'un dispositif régional

renouvellement urbain cohésion sociale ?
bien mieux encore mieux

mise en réseau Espace de rencontre et d'échanges toujours lieu d'échanges
gris gris/couleur couleurs de la DiverCité

information coordination partage
un centre de ressources un collectif de professionnels impliqués un acteur incontournable du DSU

connaissances, expériences convivialité, partage, open source
mise en réseau et mise à distance périmètre d'intervention élargi de l'appui encore et toujours !

réseau ressource fédérateur de projets
La Source La Ressource La Vigie
des stars des étoiles la lune

un réseau des infos infos, réseaux, prospectives
un lieu ressource coordination des acteurs

partenaire potentiel pole ressources partenaire incontournable
Françoise Malbosc Isabelle Chenevez ?

mise en réseau formations échanges des pratiques construire ensemble
pionnier référence indispensable

un lieu ressources un lieu ressources un lieu ressources
Tout est à réfléchir pour faire Travailler dans la complexité Dérangeant

créer du lien mettre en réseau élargir les horizons
un machin de l'ingénierie d'aide à la réflexion de la médiation ingénieriale d'aide à la coordination

une ressource un partenaire un acteur
Capitalisation Mise en réseau et apport d'expertise ?
information action coopération
ressources évolution partenariats

échange d'information partage de pratiques coopération transversales
Un projet important pour le territoire Un moyen de synergie des actions menées Un élan de cohésion

un exemple incontournable
lieu novateur lieu nécessaire et mobilisateur lieu fédérateur et ancré dans les réalités de terrain

L' épopée des pionniers L' ingénierie des professionnels Le temps des inventeurs
un inconnu lointain un partenaire une collaboration

après mitterrand Région Grand lyon
2D 3D 4D

enjeu de société mise en oeuvre cohésion sociale et réussite de tous
spécial professionnels ressources perspectives et anticipation

La rencontre La proposition La perspective
mutualisation infos & réseau d'échanges mutualisation infos & réseau d'échanges vers réseau d'appui aux mutations en cours

un Centre... des Ressources... des Solidarités Urbaines
échanges et réflexions recherche ?



réseau concertation référence
quartier défavorisé politique de la ville inconnu

DYNAMIQUE COMPETENT TONIQUE
des formations de qualité un acteur incontournable un appui dans l'invention d'un nouveau souffle à la politique de la ville

bien silencieux dynamique
plateforme vivante et accueillante de matière grise ressources accompagnement, permanence dans le soutien et la réflexion

ressource interface positionnement, anticipation 
un espace d'échanges et de formation un espace d'échanges et de formation un espace interpellant les politiques en entendant les minoritaires

Ressources Ressources Ressources
histoire prospective innovation
inconnu au service de la population moins de paperasserie..

solidarité réseau réseau
lieu ressources politique de la ville créer du lien, confronter des idées


