
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 / Cités sociales 
Gerland 



AUJOURD’HUI 
WORLD CAFE 

25 mars 2015 de 17H30 
à 19H30 

Maison Ravier 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 



• Maison de santé 
• Contraception 
• Addictologie 
• IST 
• Lieu convivial 
• Prévention 
• Dialogue 

• Lieu convivial pour tous les habitants(café, 
lecture, salon) géré 

• 3 cours de la cité jardin : 
• Aménagement de verdure 
• Jeu pour les enfants  

• Ferme pédagogique dans le parc (ex: conseil 
général) 

• Un centre social plus lumineux etplus grand 
• Charte collaborative avec des entreprises 

(sanofi, merieux..) Les grandes écoles(ENS, 
ISMRA..) le collège G. Rosset, la maison de 
l’emploi et mission locale: circulation d’info, 
stage d’immersion, accueil de stagiaires, 
découverte de collégiens 
 

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

Table n°1 



 
- La cité jardin a été oubliée pour son 

entretien, l’extérieur, l’intérieur des 
immeubles 

- Maison associative pour pouvoir se 
réunir, pour proposer des idées, lieu de 
rencontre  

- Sécurité des parkings : fermer l’accès 
- Ascenseur toujours en panne Immeuble 

Imsalabou 
- Piscine de Gerland trop chère, voire avec 

la mairie 
- Les jeunes on été oubliés 

- Un local 
- Des installations 
- Le rond central a besoin 

d’aménagement 
- Les espaces verts ne sont pas 

entretenus  

Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 
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Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Donner de l’espoir aux jeunes, 
saisir les opportunités  

- améliorer l’environnement  (cadre 
de vie) en faisant participer les 
habitants 

- Plus de structures socioculturelles 

Table n°3 



Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Territoire Cités Sociales  
- Décloisonner le quartier ( ne pas 

enfermer les habitants sur leur 
quartier) 

- Une structure locale pour les 
associations et et les habitants (type 
café social) 

- Faire « entrer » Gerland dans le 
quartier 

- Développer le marché, les petites 
halles: lieu de vie, de convivialité, 
cinéma plein air, commerces de 
proximité 

- Valoriser les actions qui existent ( 
communication) – on ne connaît pas 
les associations locales 

- Associer les jeunes 
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Quelles 
évolutions 

essentielles 
proposez-
vous pour 

votre 
quartier ? 

- Mixité (sociales, entre habitants de 
différents immeubles, générationnelle, 
filles/garçons..) 

- Une vie de quartier au cœur de la cité 
jardin, par rapport aux : 

- Nouveaux bureaux 
- Nouvelles constructions 

- Investir encore plus la réserve avec un 
maximum d’habitants et de structures 

- Des projets des habitants pour les 
habitants à favoriser 

- L’emploi des jeunes adultes et adultes. Ex: 
- Entretien des allées par les jeunes 
- Entretien des esapces verts, d’où 

respect des espaces communs 
- Opportunité de travail et d’expérience 

pour les habitants 
- Des lieux pour se rencontrer: 

- Un café associatif (pas commercial) au 
cœur de la cité Jardin 

- Des évènements qui fédèrent et qui 
peuvent changer l’image du quartier 

 Table n°5 



Sur quels sujets précis avez-vous envie 
de vous investir ?... 



Lieu de 
rencontres, 
ressources 

Un café 
associatif 

polyvalent 
(créer une 
association 
spécifique) 

Construire 
un projet 
culturel, 
sportif avec 
les habitants 

Animer le 
quartier créer 

des évènements 
pour rapprocher 

les habitants 

Les 
personnes 

âgées 

« Maison de 
quartier » / 
espace de 

rencontre et de 
convivialité 
sociale et 
culturelle  

Les 
jeunes 



Associer les 
jeunes dans 
l’entretien et 
l’évolution du 

quartier 

Rénovation 
de la cité 

Améliorer 
l’environnement 

en faisant 
participer les 

habitants 

Échec 
scolaire 





Les défis prioritaires sur lesquels vous 
êtes prêts à vous investir ?... 

Rénover la cité en 
générant la 

participation des 
habitants 

notamment celle 
des jeunes 



Les défis prioritaires sur lesquels vous êtes prêts à vous investir ?... 



Les défis prioritaires sur lesquels vous êtes prêts à vous investir ?... 





Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf




NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


