Cycle de qualification
« La participation des habitants des quartiers populaires en question »
3ème rencontre régionale
Les Conseils Citoyens : premiers retours d’expériences Mardi 24 février 2015
9h00 – 12h30
Amphithéâtre BARRAT, IRTS LR
MONTPELLIER

Présentation :
Villes et Territoires LR propose un cycle de 3 journées sur la participation des habitants
des quartiers populaires, afin d’accompagner les acteurs de la politique de la ville du
Languedoc Roussillon dans leur approche de ce point fort de la loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine adoptée le 13 février 2014.

La première journée a eu lieu le 10 avril 2014, avec pour animateur Jean-Paul Carrère, et pour
intervenante Marion Carrel. Il s’agissait de débattre des questions de fond posées par la mise
en avant de la participation, des enjeux qu’elle recouvre, et de son incidence sur l’action
publique et les pratiques professionnelles.
La seconde journée a eu lieu le 18 novembre 2014, avec pour animateur Jean-Paul Carrère, et
pour intervenants des collectifs d’habitants, et Olivier Noel, Maître de conférences associé de
sociologie politique - Université de Montpellier III. Il s’agissait de comprendre la place et le
rôle des associations aux côtés des habitants, leur rôle dans la construction autonome d’une
parole collective.
Une troisième rencontre d’une demi-journée vous est proposée le 24 février 2015 au matin.
Nous vous présenterons le matin les expériences en cours de conseils citoyens d’Alsace et
Lorraine, avec les interventions de Murielle MAFFESSOLI, directrice de l’ORIV, Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville, et de Christine EDEL, directrice du service Participation
Citoyenne, à l’agglomération de Mulhouse.
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Participants et Programme :
Cette journée s’adresse aux acteurs professionnels des services publics concernés, aux élus
intéressés. Sur un sujet où personne ne « sait », où ce qui doit prévaloir est une intelligence
partagée, une large place sera faite aux échanges et aux débats, à la « libre parole ».

9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture de la rencontre regionale
Cécile NONIN directrice du centre ressources Villes et Territoires Languedoc Roussillon

9h40 Etat des lieux et enseignements relatifs à la mise en place des Conseils Citoyens et
la participation des habitants dans le cadre des contrats de ville, en Alsace et Lorraine,
Murielle MAFFESSOLI, directrice de l’ORIV

10h15 Echanges avec la salle

10h30 Zoom sur le Conseil Citoyen de Mulhouse, site préfigurateur,
Christine EDEL, directrice du service Participation citoyenne site de Mulhouse

11h15 Echanges avec la salle

12h30 Clôture de la rencontre régionale
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