
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 

Quartier  
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Méthode retenue 



Méthodologie retenue / Cités sociales 
Gerland 



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  
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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… 

Une seule idée par Post-it :  

Positionnez votre réponse  
 
Négatif : 
Vision de la population sur la jeunesse qui "zone" 
Eloignement 
En bout de ligne TC (loin de tout) risque 
d'enfermement 
Réputation ghetto mal desservi par TCL 
Beaucoup de HLM Social 
mixité socialeX2 

 
Positif : 
Les habitants s'investissent dans la MJC 
Equilibré Mixité sociale 
Une vie de village 
Habitant sui se connaissent 
Ecole 
Les quelques institutions du quartier reconnus : mjc 
école maison de l'enfance 
Ecole Diderot 

 



Pour vous quels sont les 2 ou 3 points forts du 

quartier (en interne) ?...  

Un point fort par Post-it 

• l'école 
• les institutions reconnues 
• MJC 
• maison de l'enfance 



Citez 2 ou 3 opportunités externes pour le quartier 

Une opportunité par Post-it 

• Lyon comme agglomération à 
dimension européenne... un atout une fierté. 



Pour vous le quartier devrait évoluer vers… 

Une opportunité par Post-it 

• de la convivialité 
• disposé d'un centre de vie centre-ville 
• plus de jeunes familles qui viennent 
s'installer 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 



WORLD CAFE 

Mercredi 9 avril 2015 

MJC Ménival 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


