Association régionale pour le développement local
en région Provence Alpes Côte d’Azur

Politique de la ville et participation : faire bouger les lignes !
Lundi 3 février 2014
CRDP, 31 boulevard d’Athènes, 13001 Marseille
PROGRAMME
Matinée
8h45-9h00

Accueil

9h00-9h10

Propos introductifs par Fatima ORSATELLI, conseillère régionale et
présidente du CRPV-PACA

9h10-9h30

Intervention de Pascal AUBERT, Collectif Pouvoir d’Agir : « Donner
du sens à la participation »
Les bonnes raisons : Pourquoi on ne participe pas, les limites, le
plafonnement et les marges de la participation des habitants

9h30-9h50

Echange avec les participants

9h50-10h00

Pause

10h00-11h50

Travail en atelier :
−
−

Comment mieux reconnaître la participation des habitants dans la coélaboration des politiques publiques ?
La mise en œuvre de la participation à partir de préoccupations concrètes
des habitants

A travers ces deux approches complémentaires, il s’agira de produire
collectivement des pistes de travail dans la perspective de la réforme de la
politique de la ville.
Atelier 1 : les points de vue des agents des collectivités et de l’Etat
Comment renforcer l’offre de participation en partant davantage des
préoccupations des habitants ? Quelles postures, quelles pratiques et quels
accompagnements nécessaires ?
Quelles sont les difficultés et les limites auxquelles nous nous heurtons en tant
que professionnels en matière de participation des habitants ?
Animateur : Laurent BIELICKI, Directeur de l’ARDL
Atelier 2 : les points de vue des associations
Quels rôles et quelles contributions en matière de participation des habitants ?
Comment peut-on, en tant qu’association, mieux accompagner la participation
des habitants ? Comment dépasser le rôle « d’opérateur » de mise en œuvre
des actions ? Quelles limites ?
Animatrice : Céline GOMEZ, Directrice de l’Université du Citoyen

Atelier 3 : les points de vue des habitants
Quelle place avons-nous dans l’élaboration de projets nous concernant ?
Quelle place pourrions-nous prendre ? Quelles modalités pour se faire
entendre ? Comment construire de la parole collective et de la mobilisation ?
Quels besoins éventuels avons-nous en matière d’accompagnements ou de
formations pour mieux prendre part aux décisions nous concernant ?
Animateur : Fabrice AMAUDRUZ, Chargé de mission Université du Citoyen

11h50-12h10

Restitution synthétique des ateliers en plénière

12h10-12h30

Echange avec les participants

12h30-14h00

Déjeuner libre

Après-midi
14h00-16h00

Table ronde : Comment rendre effective la participation des
habitants ? Quelles sont les conditions requises ? Quels sont
les premiers pas à accomplir ?
Participants :
− Un chef de projet, rapporteur de l’atelier 1
−

Un représentant associatif, rapporteur de l’atelier 2

−

Deux habitants de territoire prioritaire, rapporteurs de l’atelier 3

−

Pascal AUBERT, Collectif Pouvoir d’Agir

−

Marie-Hélène BACQUE, Sociologue, professeur d'études urbaines à
l'université Paris-Ouest-Nanterre

−

Emmanuel VIENNOT, chef de projet, GIP Politique de la Ville
Marseille

Echange avec les participants
Animatrice : Céline GOMEZ, Directrice de l’Université du Citoyen

16h00

Clôture du séminaire

Inscription : formulaire d’inscription en ligne
ou par courriel : annie.ber@crpv-paca.org / Tel. : 04.96.11.50.41
Lieu :
CRDP, 31 boulevard d’Athènes, 13001 Marseille
Plan d’Accès : http://www.cndp.fr/crdp‐aix‐marseille/spip.php?article6

Cette journée est organisée avec la participation de l’Association des
professionnels de la politique de la ville de la région PACA :
Villes en liens

