F ICHES SYNTHÉTIQUES GROUPES DE TRAVAIL – AG DU 11 AVRIL 2014

PARTICIPATION CITOYENNE ET POUVOIR D’AGIR


P RESENTATION
Le contexte :
La participation citoyenne et le développement du pouvoir d’agir des citoyens sont des enjeux majeurs dans les quartiers populaires afin
que les habitants puissent peser davantage dans les décisions qui les concernent et améliorer leurs conditions de vie tout comme le
« vivre ensemble ».
L’élection de nouveaux élus locaux, l’émergence de nouvelles formes participatives et la réforme de la Politique de la Ville - (ré) affirmant
cet axe fondamental dans le cadre des prochains Contrats de Ville 2015-2020 -, sont des opportunités à saisir pour favoriser le
renouvellement et le développement des pratiques citoyennes sur nos territoires, notamment avec l’appui des professionnels du
développement territorial et du développement social urbain. L’IRDSU peut apporter sa contribution en les appuyant davantage sur le
sujet.
Les enjeux professionnels repérés :
Il s’agit de s'inscrire dans des échanges qui traitent de l'actualité opérationnelle des professionnels :
=> Comment mettons-nous concrètement en œuvre la participation citoyenne sur nos sites ?
=> Comment convaincre les élus, les professionnels, les partenaires et des habitants de l’enjeu de renouveler les démarches ?
=> Comment développer les nouveaux dispositifs et leur complémentarité avec l'existant ?
=> Quels moyens se donne-t-on pour les rendre efficients et efficaces ?
=> Quelles démarches pour développer le pouvoir d'agir des citoyens notamment les plus précarisés ?
Proposition d'une mise en place rapide avec pour 1er sujet de travail : le « Conseil Citoyen ».
Autres sujets potentiels : l'axe participation citoyenne du futur Contrat de Ville 2015-2020, la place des habitants dans la gouvernance
du Contrat, l’ingénierie participative et l’organisation des équipes projet sur le sujet, la maison des projets sur le renouvellement urbain
…
Objectifs pluriannuels :
S’entraider et alimenter les professionnels dans leurs réflexions et pratiques sur la participation citoyenne et le développement du
pouvoir d’agir des habitants : mise en communs de documents au sein du groupe ou pour le site internet, repérage de témoins, liste de
diffusion, réunions téléphones, quelques réunions physiques ...
Objectifs 2014 :
 Identifier les adhérents volontaires intéressés par ces questions et identifier les sujets prioritaires : appel à intérêt, création du groupe
de travail et du comité de pilotage (pilotes + 2 à 3 membres + membre équipe + le référent Bureau), finalisation de la fiche projet
2014.
 Organiser au moins 2 rencontres collectives avant fin 2014 avec un objet de travail concret et opérationnel à partager : le conseil
citoyen, …
 Identifier et produire des éléments communs dans les expériences collectées par le groupe de travail, tant dans les réussites que les
difficultés, et les diffuser pour en faciliter l'appropriation (par exemple : réalisation d’un « 4 pages » et d’un texte « point de vue
l’IRDSU » avec le Bureau)
 Poursuite de l’implication de l’IRDSU au sein des collectifs et autres plates formes partenariales relatives aux dimensions pouvoir
d’agir, participation citoyenne et développement communautaire, notamment au Collectif Pouvoir d'Agir, au Séminaire pour la
promotion de l’intervention sociale communautaire (SPISC), au projet partenarial « Avec leurs parents tous les enfants peuvent
réussir ».

Objectifs 2015 éventuels :
 Participation à la construction de référentiels communs autour du développement du pouvoir d'agir des citoyens dans le cadre du
développement local en lien avec les plates-formes partenariales : groupe de réflexion, écriture de textes de références, appui à la
diffusion bibliographique ...
 Définition d'une stratégie de prise en compte de la question de la participation et du pouvoir d'agir sur les autres groupes de travail et
autres thématiques abordés au sein de l'IRDSU : démarche d'aller/retour, de mise en débat entre professionnels et de prise en compte
de cette question dans les travaux de réseaux locaux et des autres groupes de travail.
 Rencontres des acteurs de la démocratie participative et du pouvoir d'agir : proposer des temps de travail avec/pour les collectivités :
un représentant du « service démocratie participative » (ou autre appellation selon les villes), et du chef de projet/chargé de mission,
échange de pratiques sur les représentations, les modes de collaborations, les points de rencontres, de divergence, les marges de
manœuvre.
 Sur la dimension opérationnelle, mettre en place des temps d’échanges et de rencontres entre acteurs des collectivités et acteurs de
terrains (centre sociaux, conseils citoyens, collectifs d’habitants, …) sur le pouvoir d’agir des citoyens et la participation citoyenne.



CONTACTS

Les référents du groupe de travail :
Virginie DANNEYROLLE : virginie.danneyrolle@mairie-nantes.fr
Etienne VARAUT : contrat.ville@ville-bobigny.fr
Le référent de l’équipe salarié :
Marc VALETTE : marc.valette@irdsu.net - 02 40 89 10 18


FONCTIONNEMENT

Il faut être adhérent ou le devenir pour participer.

2

