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 coconstruire le
devenir du
Territoire

Méthodologie retenue /
Mermoz

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

LES HABITANTS :

Samia AGAB , Leila Massout, Mamende Terrien, Karima Boulamdam qui nous a fait la gentillesse
de nous accueillir chez elle.

Quels REGARDS SUR LEUR
TERRITOIRE ?...

Racontez une expérience positive où vous avez
vécu pleinement votre quartier…
Les présents sont membres de l'association de locataire. Nous avons d'abord discuté des
aspects positifs et plus négatifs du quartier :
Le quartier est propre et agréable. Il est bien desservi par les transports en commun et on y
trouve tous les commerces nécessaires. Il y a de la verdure et la cours intérieure est très
agréable. Ce sont des atouts mais en même temps un handicap car cela invite à rester dans le
quartier sans trop en sortir (sauf pour ceux qui travaillent).
Il y a des problèmes d'incivilités qui se ressentent sur l'entretien. Les relations avec Grand Lyon
Habitat ne sont pas faciles, notamment lors de la réhabilitation. Longtemps le quartier a
souffert d'une mauvaise réputation notamment à cause du trafic de drogue. Cela s'est arrangé
depuis quelques mois, mais les habitants déplorent que cela ce soit fait à partir du moment ou
il y a eu des ventes de nouveaux logements. La place des jeunes a été aussi évoquée, le suivi
par les parents et la difficulté pour certains qui essayent de « tenir leurs jeunes » sans aide et
dans un contexte où l'avenir des jeunes, notamment en terme d'emploi, est bouché.
Le quartier a mauvaise réputation et cela peut nuire au travail de certain, notamment pour les
assistantes maternelles qui de ce fait ont du mal à accueillir des enfants d'autres quartier.
Les habitants présents ont parlé essentiellement des deux initiatives ; « Prenez racines » et
« cocotte minute ». Nous nous sommes attardé sur Prenez racine. Le but est de planter des
arbres dans le jardin du quartier. Les arbre portent le noms de ceux qui l'ont planté. Cette
année le projet s'est poursuivi par la distillation de roses, et les participants attendent les
diffuseurs qu'ils ont fabriqués. Les échanges donnent lieu à l’organisation des voyages. C'est
l'occasion de nouvelles rencontres, mais les participants à la réunion déplorent que peu de
gens du quartier s'y investissent. Ils expliquent cela par la peur du regard des autres.

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

●
●
●

Planter des arbres
Apprendre à faire de la distillations
Débattre pour savoir comment organiser les voyages

Qu’avez-vous ressentis ?...
●
●

De la fierté à avoir un arbre à notre nom.
Laisser une trace dans le quartier.

Donnez trois souhaits pour votre
quartier…
Il faut travailler sur une meilleure réputation du quartier
Plus de mixité sociale et culturelle, diversifier les origines ethniques des habitants
Plus de considération pour les habitants
Lors de relogement, proposer aux habitants des quartiers qui ne soient pas
forcément de « même nature que le quartier de Mermoz »
Trouver une place pour les jeunes tant pour les loisirs que pour leurs insertions
professionnelles
Être mieux écouté par GLH, que les annonces soient suivies des faits et que les
demandes des habitants soient pris en compte et traitées.

Une plate forme
collaborative à votre
disposition
http://missionlyon.lefildesidees.fr

PROCHAINE
ETAPE
WORLD CAFE

Mardi 24 mars à
18H00 à la
Chaufferie

Merci pour votre
participation

Nous comptons sur vous
pour les prochaines
étapes

