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
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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 coconstruire le
devenir du
Territoire

Méthode retenue

Méthode retenue pour SANTY
• 1 réunion des acteurs
• 1 réunion habitants investis
• 1 réunion en proximité d’habitants
non investis
• 1 réunions habitants informels
• Worldcafé avec les habitants et
acteurs Santy
Le 31 mars 2015 à la l’Ecole Jean
Giono

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

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?...
Un peu de négatif pour commencer….
Quartier abandonné : animations autour mais ici non.
On entend parler des autres quartiers et des animations qui s’y
déroule.
Je trouve ce quartier cloisonné en son sein. Une architecture
extérieure plus belle qu’ailleurs.
Barrière culturelle voire religieuse ressentie. Le religieux prend
la place et le vide du manque de relation.

Racontez une expérience positive où vous avez vécu
pleinement votre quartier…
Au jardin j’ai un très bon souvenir de l’accueil des enfants d’autres quartiers pour un
temps de visite. Il s’agit pour moi d’un nécessaire brassage.
Durant la présence des Jeunes en service civique, les gens ont retrouvé le gout de la
rencontre. Je crois que l’incendie du 100 à été un tournant pour ce quartier. Des
systèmes de solidarité oubliés ont été réactivés. Ce n’est plus pareil maintenant.
Et au moment de l’inauguration et réhabilitation des tours au cours d’un repas les
habitants se sont retrouvés pour parler d’autres choses que des problèmes.
J’ai pris la parole au cours de la fête du jardin (tous les élus étaient là) Je me suis dis
que ça fera ce que ça fera et je me suis lancé. C’est pas grave si je me trompe. …
J’ai présenté le jardin ; je faisais de grand geste et je crois que tout le monde a été
content de cette présentation. J’ai remercié tout le monde à la fin.
Il faut aussi parler des rencontres intergénérationnelles entre la maison de retraite et
les habitants, avec les enfants des maternelles. Je crois que l’arrivée d’Abdel et Hafida
au jardin fut une chose particulière. Ils ont amené la prise en compte du handicap
dans le jardin.
En venant de Mermoz en m’installant à Santy j’ai été accueilli par le jardin.
Toujours ensemble pour faire le jardin.

Quelles sont les compétences que vous avez
développées ?...
Rédaction du Règlement intérieur.
Nous accueillons et nous contons l’histoire du jardin.
Culture des herbes spécifiques
Culture des figuiers et oliviers
Culture pour handicapés
Calendrier lunaire

Qu’avez-vous ressentis ?...
Les clans dans un quartier sont bien souvent des fractures entre populations. Le
brassage entre populations est (âge ou origines) essentiel. C’est ce que je
ressens quand on accueille d’autres personnes dans le jardin.
L’incendie de la tour 100 a sans doute permis de développer de la solidarité.

Donnez trois souhaits pour votre quartier…
Moins enclavé ouvrir
Animations pour se rencontrer
Mixité sociale

Une plate forme collaborative à
votre disposition

WORLD
CAFE

31 mars 2015
Ecole Jean Giono
18h00

Merci pour votre participation

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LES
PROCHAINES ÉTAPES

