
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 



Méthode retenue



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 ET GROUPES D’HABITANTS 
RENCONTRES:



LA FACON DONT EST PERCUE  LE TERRITOIRE :
Pour vous, le quartier « Moulin à Vent » aujourd’hui 
c’est…

Une seule idée par Post-it : 

Positionnez votre 
réponse 

Négatif :

Médian / mitigé :

Positif :

Positionnez votre 
réponse 

Négatif :

Médian / mitigé :

Positif :



Pour vous le quartier « Moulin à Vent » 
aujourd’hui c’est...

● Le quartier est cloisonné, enclavé
● La mauvaise image et réputation de la cité 

Albert Laurent (4)
● Peu vivant, pas de vraie vie de quartier (2)
● Incivilité et insécurité
● Manque d’accessibilité
● « Le moulin à vent c'est ou ? », Quartier 

dortoir.
● Manque d'accès à la culture , bibliothèque, 

salle de spectacle
● Peu attractif ; cadre de vie, commerce et 

équipement 
● On y habite pas défaut, les loyers étant 

accessibles



Pour vous le quartier « Moulin à Vent » 
aujourd’hui c’est...

● Richesse culturelle
● Changement enclenché, un quartier en 

devenir (4)
● De  nouvelle construction apportant la mixité 

sociale
● Un quartier qui vit
● Un quartier qui n'est pas déserté
● une mixité sociale qui n'est pas perçue 

comme un atout
● proximité du centre ville pas encore exploitée
● aménagement urbain (démolition d'usine, 

nouvelles constructions)
● début d'une mixité sociale



Pour vous le quartier « Moulin à Vent » 
aujourd’hui c’est...

● Beaucoup de monde
● des perspectives d'avenir attrayantes
● l'ouverture
● le lien social
● la diversité, la mixité
● sa localisation dans Lyon
● de l'espace
● le renouvellement urbain qui entraîne un 

renouvellement de population
● des projets de transport, de groupe scolaire
● des volontés d'agir une structuration 

associative forte,
● une histoire de quartier affirmée



Pour vous quels sont les 2 ou 3 points forts du 
quartier «Moulin à Vent»?... 

Un point fort par Post-it



Quels sont les 2 ou 3 points forts du quartier 
« Moulin à Vent »?... 



Citez 2 ou 3 opportunités externes pour le quartier 
« Moulin à Vent»... 

Une opportunité par Post-it



Quels sont les 2 ou 3 opportunités pour le 
quartier «Moulin à Vent »?... 

un quartier périphérique qui bénéficie de l’attractivité de Lyon



Pour vous le quartier «Moulin à Vent» devrait 
évoluer vers…

Un souhait par Post-it



Quels sont vos souhaits d’évolutions pour le 
quartier « Moulin à Vent»?... 

- .

• créer des structures scolaires

• désenclavement et meilleur image

• implication de la population dans le quartier

• implication des différents acteurs

• un tissu associatif plus cohérent et plus ouvert

• identité positive

• plus infrastructure petite enfance

• plus d'équipement socio-éducatifs

• renforcer le lien et les réseaux d’acteurs pour améliorer la qualité des rencontres

partage, mixité

• la mixité sociale

• créer le lien social culturel et l'acceptation de l'autre

• multiplier les initiatives renforçant les liens sociaux

• une vie de quartier

• une quartier plus attractif avec de commerce, cinéma, lieu de jeunesse, ...etc

• réduire la pollution visuelle



Une plate forme collaborative à votre 
disposition

http://missionlyon.lefildesidees.fr



WORLD CAFE

27 avril 2015 de 
18H00 à 20H00



NOUS COMPTONS SUR 
VOUS POUR LES 

PROCHAINES ÉTAPES

Merci pour votre participation
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