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Le centre de ressources et d’échanges pour le développement social urbain est heureux de vous 
présenter le dernier numéro des cahiers du Développement Social Urbain, revue thématique 
semestrielle : 
 

« Participation des habitants : osons faire autrement ! », 
Les cahiers du Développement Social Urbain n°62 

 
Résumé 

 
« Participation des habitants : osons faire autrement ! » Tels sont 
l’ambition et le pari de ce numéro qui se veut résolument optimiste alors 
que le climat ambiant est plutôt à la morosité, voire au découragement, 
en cette fin d’année 2015. Avec ce numéro, nous avons souhaité donner 
la part belle à des initiatives qui mettent en avant la participation des 
habitants sur un registre différent de celui qui « colle » depuis trente ans 
à la politique de la ville. Nous avons fait le choix de présenter des 
démarches peu médiatisées, pas forcément labellisées « participation des 
habitants », qui ne bénéficient pas nécessairement de financements 
politique de la ville et qui pourtant viennent réinterroger le sens même 
de la participation habitante dans les quartiers populaires.  
 
L’objectif de ce numéro est de décrypter les transformations à l’œuvre, 
de donner à voir des actions innovantes, de tendre la plume à des 
promoteurs d’initiatives « inattendus », de s’interroger sur les 
perspectives, voire de faire un peu de prospective. Il s’agit aussi de 
montrer en quoi ces initiatives permettent aux habitants/usagers/citoyens 
d’avoir prise sur les affaires de leur quartier et plus largement de la cité 
et de fait participent du renforcement de la citoyenneté.  
 
 

Sommaire 
 
Première partie : La participation à la croisée des chemins 
Deuxième partie : Habiter et… participer 
Troisième partie : Économie et participation : le couple inattendu 
Quatrième partie : Développement social : la participation n’a pas dit son dernier mot 
 

Pour le découvrir, retrouvez dès à présent une sélection d’articles en ligne 
 

 
Pour le recevoir, trois possibilités : 
• Adhérer au CR•DSU 
• S’abonner à la revue pour un an, soit pour deux numéros : 30€ (frais de port compris) 
• Commander le numéro : 17 € (frais de port compris) 

 
Pour en savoir plus : www.crdsu.org 
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