
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 



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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Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

Elisabeth  qui habitait en face des Cités Jardins a le souvenir de son fils qui allait 
régulièrement jouer avec les autres enfants de la cité. Les relations avec ces familles se 
faisaient par l’école. A l’époque, les services, l’école, les commerces, les transports, la 
petite hall, le marché 3 fois par semaine existant sur le quartier… en faisaient autant 
d’occasions de sociabilité. 
 
Lénaïc parle de l’arrivée du tramway sur le quartier … 
 
Gérard cite l’exemple du Carnaval « inter-générationel » organisé conjointement entre le 
conseil de quartier et le Centre Social de Gerland. Ce carnaval passe par les cités jardin. 
Cette année, il partira de ces cités le 29/03 prochain. Ce carnaval est l’occasion  d’un vrai 
brassage des populations des quartiers sud de Gerland. Il génère une participation des 
enfants et de leur famille (400 à 500 personnes) qui se déguisent et participent. Certaines 
familles participent même à la préparation notamment via l’atelier couture du centre 
social. Cette année ce sera la 12ème  édition, les associations du quartier sont sollicitées 
pour réaliser des chars. 



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

- L’association systématique des résidents de la maison de 
retraite permet de créer des relations intergénérationnelles, 

- Capacité à générer du lien social, 
- Capacité à développer des partenariats et de la valorisation 

des associations du quartier (école de théâtre, fanfare de 
l’ENS, batucada, …), 

- Capacité à créer un moment culturel convivial 
 

- Valorisation des associations du quartier, 
- Lien social entre les habitants. 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

- Un grand café au carrefour Debourg, 
- Une librairie/marchand de journaux dans le quartier, 
- Une place de village avec un marché dessus (rue Chalmel Lacour). Le marché 

se déroulant plutôt le week-end afin de développer de la mixité sociale, 
- Des espaces culturels locaux de proximité, 
- Des commerces adaptés (épicerie solidaire), 
- Une salle polyvalente à proximité de la cité jardin, 
- Un aménagement de l’arène (place centrale des cités jardins) afin de la rendre 

utilisable. 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

25 mars 2015 de 17H30 
à 19H30 

Salle des Familles de la Maison Ravier – 11 rue Ravier 
69007 – Lyon – (Métro station Place Jean Jaurès) 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


