
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 :
Madame Elena PERUGIA, 70 avenue des États Unis
Madame Moulin 70 avenue des États Unis



Racontez une expérience positive où vous avez 
vécu pleinement votre quartier…

La rencontre a commencé avec madame Perugia, madame Moulin nous ayant rejoint une 
petite demi-heure après le début de la conversation.
Elles sont toutes les deux habitantes du quartier depuis plus de 25 ans et l'on vu se 
transformer.
Elles y apprécient ce quartier pour : 
● Son animation
● Ses transports
● Ses éclairages de nuits
Elles regrettent :
● Que les commerces ferment et ne soient pas repris
● Les relations difficiles avec Grand Lyon Habitat

Madame Perugia aide régulièrement ses voisins (démarches administrative, contact avec GLH) 
et est membre du conseil de quartier depuis le mois de décembre. Une de ses motivation 
première est d'aider les jeunes. « Ils n'ont pas d'endroits pour eux, il faudrait mieux les 
accompagner dans leur recherche d'emploi. » « Ils sont respectueux lorsqu'on parle avec 
eux ». Elles constatent qu'ils n'ont pas de lieux ou se rencontrer et on peut donc comprendre 
qu'on les trouvent en bas d'immeuble.

Elles ne partagent pas le sentiments d'insécurité. Elles sortent le soir sans problème et pense 
que le quartier souffre d'une mauvaise réputation non justifiée.

Toutes les deux n'ont pas d'histoire particulière à raconter , mais appréciaient les fêtes d'écoles 
lorsqu'elle étaient ouvertes sur le quartier.



Donnez trois souhaits pour votre 
quartier…

● Travailler à l'insertion des jeunes :
● Professionnelle
● Sociale : il faudrait qu'ils disposent d'une salle , en les responsabilisant

● Imaginer des réseaux d'échange de service entre générations
● Propreté :

● Demander au commerçant de nettoyer devant leur commerce
● Responsabiliser les habitants sur le respect de l'environnement .

● Améliorer les rapports avec Grand Lyon Habitat.



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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