
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  

 



LES PRÉSENTS LE 11 MARS 2015 

MPT des Rancy : Eric Pellaton 

Ados : Emmanuelle Gerard et Claude Ulrich 

SLEA : Agop Boyadjian, Yacine Hachani, Lorraine Salles 

Olivier des sages : Zorah Ferhat et Aurélia Berbecq 

Centre social Bonnefoi : Jean-Louis Routhier 

Awal : Marie Bouteille 



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 

Quartier  
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Méthode retenue pour le quartier de 
Moncey 



LE PRINCIPAL RISQUE DE LA MISSION 

  Le risque de la 
doléance:   

Les doléances sont des 
requêtes adressées par un 
tiers à une autorité politique 
ou religieuse essentiellement 
pour faire des remarques, ou 
pour exprimer un souhait. Elle 
requiert davantage une notion 
de délégation que de 
participation.  

 

Il est donc nécessaire 

de considérer les 

« habitants » comme 

possiblement acteurs 

des transformations 

auxquelles ils aspirent 
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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  

 

6 



VOTRE POINT DE VUE 

LES ACTEURS ET GROUPES D’HABITANTS 



LA FACON DONT EST PERCUE  LE QUARTIER: 

Pour vous, le quartier aujourd’hui c’est… 

Négatif : 
Entretien des espaces publics 
Un territoire cloisonnée par l’urbanisme et une 
mixité sociale insuffisante 
Quartier « ruminant » des personnes qui n’y 
croient plus 
Une forme de résignation 
Trop de travailleurs sociaux / Pas assez de 
travailleurs sociaux 
Identité forte « négative » Je suis de Moncey de la 
place du pont 
Village gaulois entouré par un urbanisme en plein 
changement 
Image (par rapport aux habitants des quartiers 
voisins) 
Forte précarité 
Précarité 
Traffic et commerce parallèle 
Economie parallèle 
Mobilité limité des habitants 
Laissé pour compte 
Isolement 
Renfermement 
 
 

 

Positif : 
Le commerce X2 
Diversité des publics 
Interculturalité 
Un espace de vie sociale très intense 
Une mixité des publcs 
Solidarité 
Familles qui se connaissent qui vivent le quartier 
depuis longtemps 
Historique 
Quartier de centre ville (bien desservi, proche de 
tout) 
Village dans la ville 
La rencontre et la confrontation entre repli et 
ouverture 
Une famille 
Convivialité 



Pour vous quels sont les 2 ou 3 points forts du 

quartier (en interne) ?...  

Bouche à oreille 
La mobilisation des commerçants 
Patrimoine humain et richesse 
interculturelle 
Habitants ressourcesX2 
Festivités 
Une volonté associative et 
institutionnelle 
Cohésion entre habitants et associations 
Travail entre les différents acteurs 
associatifs et institutionnels 
Mixité sociale 
Une histoire de migration de mixité 
sociale 
Différentes cultures 
 
 



Citez 2 ou 3 opportunités externes pour le quartier 

Une opportunité par Post-it 

S’appuyer sur les personnes qui vivent le 
quartier mais font vivre ceux qui n’y habites 
pas 
Le recentrage de la politique de la ville… si 
les moyens financiers suivent 
Monde associatif 
Rénovation immobilière 
Les assos hors quartier mais en périphérie 
proche 



Pour vous le quartier devrait évoluer vers… 

Une opportunité par Post-it 

Renommer la place Place du pont 
Devrait évoluer vers un village 
mondial 
Un quartier populaire de centre 
ville, de passage, un village ouvert 
et accueillant 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 



WORLD CAFE 

7 avril 2015 

MPT des Rancy 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


