
CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PROCESSUS DE MOBILISATION ELARGIE 
ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET 

ACTEURS LOCAUX DES QUARTIERS 
PRIOTAIRES DE LA POLITIQUE DE LA 



Objectif de la mission

4 types d’acteurs  
identifiés :

- Habitants non 
investis 

- Habitants investis 
au travers de  projets 
FIL et FAL

- Groupes d’habitants 
investis et repérés 
(associations ou non)

- Acteurs  du 
quartiers

Mobiliser et 
accompagne

r pour co-
construire le 
devenir du 
Territoire 



Méthodologie retenue / 
États Unis



NOTRE PARTI PRIS POUR CONDUIRE CETTE 
MISSION

 Le principe 
positif:  

Les questions 
positives  
génèrent des 
changements 
positifs 

La recherche des 
réussites, des 

points d’appui, des 
motivations par 

rapport à un sujet 
donné, plutôt que 

des difficultés 
rencontrées 

4



Quels REGARDS SUR LEUR 
TERRITOIRE ?...

LES HABITANTS :
Roux Nathalie, habite le quartier depuis 5 ans
Di Amado Ingrid, habite le quartier depuis 11 ans
Yerfa Aline, habite le quartier depuis 8 ans
Nasr Fatma, habite le quartier depuis 4 ans
Deville Marie, habite le quartier depuis 14 ans
Salem Noura, habite le quartier depuis 10 ans



Racontez votre quartier…

La rencontre a lieu lors d'un des accueils du Ballad'ou. Les 6 personnes sont assistantes 
maternelles.Le cadre de la discussion a été un peu différente afin de prendre en compte le 
cadre : dans la salle du Pass, au milieu des enfants qui sont sous leurss responsabilité.  Elles 
parlent volontiers du quartier. 
Elles pointent des aspects positifs :
● Beaucoup squares pour enfants
● Les transports en commun
● Le nombre d'établissement scolaire
● Les commerces
● Des rues vivantes (fréquentées).
Elles notent cependant
● Le peu de mixité sociale et culturel, notamment au centre social
● Que les écoles publiques ne sont pas rassurantes, notamment le manque de respect qui y 

règne.
● L'entretien des rues laisse à désirer
● Qu'il n'y a pas beaucoup d'animation.



Quelles sont les compétences que 
vous avez développées ?...

- 

Qu’avez-vous ressentis ?...

● Aucune des participantes ne sont dans des associations 
et ne peuvent parler d'histoire du quartier 



Donnez trois souhaits pour votre 
quartier…

Trois axes sortent de la discussion :
La mixité :
● Faire plus de publicité pour les activités du Centre Social et montrer qu'il est 

ouvert à tous. 
● Faire des activités sur des horaires qui permettent aux gens qui travaillent de 

participer et diversifier les activités, par exemple des ateliers cuisines qui 
permettent de découvrir d'autres cultures.

● Ouvrir la médiathèque un matin 
● Mélanger l'habitat social et les habitats d'accès à la propriété
● Créer des échanges de services
Enfance :
● Faire une réfection des écoles
● Plus d'animation du quartier à partir des écoles : exemple un carnaval
● Créer un lieu ouvert en permanence permettant les échanges entre parents et 

les jeux entre enfants.
● Mieux sécuriser les squares
Divers :
● Diversifier les commerces et aller vers plus de qualité : boucherie, primeurs, 

… .
 



Une plate forme 
collaborative à votre 

disposition
http://missionlyon.lefildesidees.fr



PROCHAINE 
ETAPE
WORLD CAFE

Mercredi 8 avril  
à 18H00 à 

l'espace 101



Nous comptons sur vous 
pour les prochaines 

étapes

Merci pour votre 
participation
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