
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 
accompagner 

pour co-
construire le 
devenir du 
Territoire  
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Méthodologie retenue / Le Vergoin 



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  
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QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?... 

LES HABITANTS : 
Mohamed GOUGA 

Hassane BABA-ARBI 

Adel GUICHI 

Un jeune du quartier qui souhaite rester anonyme… 
+ 

Nicole LO GRASSO 

 

« En préalable à ce compte rendu, il est bon de noter la difficulté des 
participants à cette rencontre à entrer sereinement dans la démarche… 
Ceux-ci ont longuement exprimé leur déception à l’égard des élus 
politiques, leur scepticisme vis-à-vis de la volonté de concertation et leurs 
doutes sur son aboutissement et ces conséquences positives pour leur 
quartier et leur situation… » 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

L’expérience positive exprimée par les jeunes et les moins jeunes renvoie à la 
mission de L’ESCALE, organisme « d’éducation prioritaire » en lien avec la 
Maison du Rhône . 
« Cette organisation permettait aux jeunes de venir discuter, les éducateurs 
venaient au devant des jeunes… nous parlions de tout et de rien… on buvait un 
café… et les projets, les chantiers se construisaient de cette façon… On ne 
prenait pas rendez-vous pour faire des projets !!!... ». 
Deux éducateurs ont été cités,  « Avec José et Didier, jusqu’en 2000, on arrivait 
au local à 18H00, heure théorique de fermeture, et bien pas de souci, c’était 
parti jusqu’à 20H00… ». 
Parmi les expériences positives citées, outre la considération permanente 
exprimée par les éducateurs à l’égard de la population du quartier et des 
jeunes en particulier, il est noté la participation hebdomadaire à des sorties 
VTT, la première sortie ski pour Hassane, l’organisation de chantiers de jeunes 
(marquage au sol des parkings, peinture des barrières…) 
Aujourd’hui, L’Escale demeure une opportunité pour les jeunes au travers de 
chantiers (halls d’immeubles) même si la relation avec les éducateurs semble 
avoir évolué vers moins de souplesse.  



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

Au travers les chantiers, un sentiment d’utilité sociale, de 
reconnaissance, 
De la solidarité, 
Tout le monde connaît tout le monde, 
Tout le monde surveille tout le monde, 
Tout le monde est vigilant vis-à-vis de tout le monde… 
Et ce, même si aujourd’hui les choses évoluent quelque 
peu différemment… 

Des compétences techniques au travers la participation aux 
chantiers, 
De la bienveillance vis-à-vis des autres habitants du quartier, 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

- La présence d’une antenne de la mission locale sur le quartier, 
- La relance des chantiers de jeunes, par la réactivation d’une 

régie de quartier au détriment des entreprises privées. 
- Une « chaufferie » (un local) pour les jeunes du Vergoin, mais 

avec une personne garant du « cadre »  
- Au regard du pique-nique international, l’évènement attendu 

par la population du quartier, les habitants rencontrés 
souhaiteraient plus d’évènements de ce type. Prêt à s’investir 
pour créer des temps de convivialité, ces personnes souhaitent 
pouvoir bénéficier d’un assouplissement réglementaire 
(barbecue, …).   



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

Date, heure et lieu à 
définir 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


