
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 
 
- Habitants investis au travers 
de  projets FIL et FAL 
 
- Groupes d’habitants investis 
et repérés (associations ou 
non) 
 
- Acteurs associatifs 
professionnalisés du 
quartiers 

Mobiliser et 
accompagner 

pour co-
construire le 
devenir du 
Territoire  
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Méthodologie retenue / Le Vergoin 



LE PRINCIPAL RISQUE DE LA MISSION 

  Le risque de la 
doléance:   

Les doléances sont des 
requêtes adressées par un 
tiers à une autorité politique 
ou religieuse essentiellement 
pour faire des remarques, ou 
pour exprimer un souhait. Elle 
requiert davantage une notion 
de délégation que de 
participation.  

 

Il est donc nécessaire 

de considérer les 

« habitants » comme 

possiblement acteurs 

des transformations 

auxquelles ils aspirent 
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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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QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?... 

LES ACTEURS ASSOCIATIFS : 
Blanche POULARD, Nicole LOGRASSO, Agustina PORTEJOIE, Slimane BOURAHLA et Dominique MARIN de l’association 

Mieux Vivre au Vergoin 
 Rémi MOLINA et Sophie GOIGOUX pour la Maison de l’enfance St Rambert 

Danièle FREBAULT de COMCOA  - Maison de l’enfance 
A. Bernard et Anne-Marie DOMINGET -  Habitantes du Vergoin 

Gérard BERNARD et Gilles ROCHON – CIL de St Rambert 
Pascal VAILLY – Conseil Syndical Hippia… 

Benjamin DUGRAND – Métropole – Prévention spécialisée 
Marie Dominique ROLLING – Conseil de Quartier de St Rambert 

M. HAOUAHE – Epicier du Vergoin 
Mohamed GOUGA – Jeunes Motivés du Vergoin 

Sébastien GONZALEZ et Julien LOPEZ – MJC St Rambert 
Jean-Claude ALAIN – AJC 

Gilbert CORNU et Nadir AIJ-JAADA  – Centre Social de St Rambert 
Elizabeth BESSE – Métropole MDR Lyon 9ème 

Simon VIRLOGEUX et Bernard BOCHARD – Mairie du 9ème 
Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE – Maire du 9ème 

Ali KISMOUNE – Conseiller municipal délégué à la Politique de la Ville et à la Vie des quartiers  de la Ville de Lyon 
Loïc GRABER – Adjoint à la démocratie participative de la Ville de Lyon 

Mickaël BASKA, Natacha KAMINSKI et Delphine GOHLKE de la Direction des politiques territoriales de la Ville de Lyon 
 



LA FACON DONT EST PERCUE  LE TERRITOIRE : 
Pour vous « Le Vergoin » aujourd’hui c’est... 

Une seule idée par Post-it :  

Positionnez votre réponse  
 
Négatif : 
 
 
 
Médian / mitigé : 
 
 
 
Positif : 



Pour vous « Le Vergoin » aujourd’hui c’est... 

- Une école Daudet laissée pour compte, 
- Enclavé géographiquement, 
- Un ilôt (isolé) où les commerces ferment les 

uns après les autres au détriment de ses 
habitants, 

- Un quartier de Lyon isolé et méconnu, 
- Une cité fermée et isolée, 
- Un manque de commerce et de circulation de 

la navette 10, 
- De la méfiance et du mépris envers les plus 

jeunes, 
- Un patchwork de communautés qui se 

mélangent peu,  



Pour vous « Le Vergoin » aujourd’hui c’est... 

- Un quartier riche de possibilités et de 
diversité (associations) mais comprenant de 
lourds handicaps (transports, services, 
commerces et l’emploi), 

- Un accès difficile, 
- Lidl fermé, bientôt la pharmacie, etc… 
- Un quartier isolé en matière de services et 

d’institutions en direction des jeunes 
(emploi, formation,…), 

- Pas assez de liens sociaux entre 
communautés, 

- C’est difficile, commerces discount qui 
ferment, 

- Pas toujours très propre. 



Pour vous « Le Vergoin » aujourd’hui c’est... 

- Un mélange de cultures (X2), 
- Un quartier où il fait bon vivre, 
- Un partenariat efficace envers la jeunesse, 
- Un quartier qui demande à s’unir un peu 

mieux, 
- Mon quartier et j’aime y vivre, 
- Des espaces verts dans un quartier agréable, 
- Une qualité de vie, des espaces verts, 
- Mon quartier depuis 43 ans, 
- Un quartier qui veut changer et vivre un 

« mieux vivre ensemble », 
- Jeune, 
- Un quartier privilégié en espaces verts, 
- De l’énergie.  



Pour vous quels sont les 2 ou 3 points forts du 

« Vergoin »?...  

Un point fort par Post-it 



Quels sont les 2 ou 3 points forts du 
« Vergoin »?...  



Citez 2 ou 3 opportunités externes pour « Le 

Vergoin  »...  

Une opportunité par Post-it 



Quels sont les 2 ou 3 opportunités pour le 
quartier  « Le Vergoin »?...  



Pour vous « Le Vergoin » devrait évoluer vers… 

Un souhait par Post-it 



Quels sont vos souhaits d’évolutions 

pour votre quartier « Le Vergoin »?...  



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

Samedi 10 avril de 16H30 à 18H30  
au Pôle 9 – MJC/Centre Social 

Une garderie pour les enfants sera mise en 
place pour l’occasion afin de permettre la 

participation de toutes et tous 



Mais avant tout ça… l’atelier du Vergoin, Mieux Vivre au Vergoin 
et la Maison des Passages vous donnent rendez-vous à : 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


