
CYCLE DE RENCONTRES EN LIGNE 
(les vendredis matins 1er avril / 29 avril / 27 mai)

Trois rendez-vous ; autant d’occasions d’échanger sur la question des coopérations entre TOUS 
les acteurs en quartiers populaires : petites associations et grandes institutions ; clubs sportifs et 
instances de coordination ; techniciens des collectivités et salariés associatifs ; élus territoriaux 
et mouvements citoyens ; acteurs locaux et services de l’Etat…
Questions d’organisation et/ou de pouvoir ? questions de conventions et/ou de dynamiques 
collectives ? faire avec et/ou agir contre ? faut-il donc toujours chercher à coopérer pour gagner 
en efficacité, en qualité d’intervention ? quelles plus-values pour le plus grand bénéfice des 
habitants des quartiers ? 

A la suite de nos rencontres de 2021 dédiées à l’organisation des vacances en période de 
crise sanitaire pour les acteurs des QPV, ce cycle vous est proposé pour rebondir sur vos 
préoccupations quotidiennes, réelles : ensemble, échangeons, phosphorons, décidons !
  
A ces occasions nous bénéficierons :

• de l’apport d’intervenants qualifiés et reconnus
• de témoignages d’acteurs et porteurs de projets du Grand Est (et d’ailleurs)
• de temps d’échanges-débats en vue de nourrir nos pratiques réciproques

ACTEURS EN QUARTIERS POPULAIRES
SE (RE)CONNAÎTRE ET COOPÉRER… POUR QUOI FAIRE ?

Chaque personne est invitée à diffuser l’information à ses collègues / partenaires / élu.es concerné.es par ce type d’actions.

Rencontre organisée grâce au soutien 
financier de la DREETS Grand Est

Et avec la coopération de l’association  
Citoyens & Territoires - Grand Est



29 avril 2022

1er avril 2022

Atelier sur les coopérations éducatives
Avec Hannah et Laurent, de La Fonda, nous tenterons d’appréhender la stratégie d’impact 
collectif comme méthode de structuration des coopérations éducatives.
Les questionnements des participants seront alimentés par des témoignages d’acteurs, et par 
des mises en situation via l’analyse de cas pratiques, et l’identification des bonnes pratiques et 
des points de vigilance dans le cadre des coopérations éducatives.
Vous connaissez des territoires de coopérations éducatives effectives ? Vous êtes acteur 
d’Éducation Populaire ? Vous œuvrez (ou pas) au sein d’une Cité Éducative ? Vous êtes partie 
prenante d’un Programme de Réussite Éducative ? Au-delà/en parallèle/en dehors de ces 
dispositifs, vous prenez part à des coopérations éducatives ?
Dans tous les cas, en nous appuyant sur des méthodes de co-développement, cet atelier nous 
permettra d’approfondir les enjeux clés des coopérations dans le champ de l’éducation et de 
dégager des pistes de résolution de problématiques particulières : l’intégration des parents, 
des familles, des premiers concernés dans ces modalités de travail en commun et de réflexion 
partagée ; l’agir ensemble entre des familles d’acteurs ayant une culture et des enjeux différents ;  
l’établissement de passerelles avec l’Éducation nationale…

Atelier interactif sur la gouvernance partagée
Si la gouvernance partagée est une démarche, un chemin, alors quels sont les résultats que 
nous avons observés, quelles sont les réussites que nous avons célébrées ? Quels sont les 
écueils auxquels nous sommes confrontés ? Qu’avons-nous découvert que nous n’attendions 
pas et quelles sont les promesses que nous avons dues deuiller ?
Lydia et Laurent, nourri·es de leur expérience de plus de 10 ans à éprouver ce “faire-
ensemble” autrement, dans leur organisation et dans l’observation de toutes celles qu’iels ont 
accompagnées. Ce format d’atelier-conférence se veut être le reflet de cette expérience et 
s’invite, dans le prolongement de leurs réflexions, comme un questionnement qu’iels souhaitent 
partager avec vous, entre nous.
La gouvernance partagée est bien plus vaste qu’une simple méthode, des outils ou un nouveau 
modèle pour nos organisations.
Nous vous proposons une exploration inter-individuelle de ce sujet que nous continuons à voir 
comme un changement de paradigme profond.

Hannah OLIVETTI et Bastien ENGELBACH, de la FONDA

Lydia PIZZOGLIO et Laurent VAN DITZHUYZEN, cofondateur.trices de 
l’Université du Nous

Chaque personne est invitée à diffuser l’information à ses collègues / partenaires / élu.es concerné.es par ce type d’actions.

https://fonda.asso.fr/
https://universite-du-nous.org/


27 mai 2022

Atelier sur les coopérations dans le champ de l’emploi, l’insertion, la formation
La coopération, dans le monde des TZCLD (Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée), 
on l’appelle : « la fabrique du consensus local”. C’est l’animation qui est mise en place sur un 
territoire pour réunir ses différentes parties prenantes autour de l’objectif du droit à l’emploi et de 
sa méthode de mise en place. En effet, l’adhésion et la mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes du territoire est incontournable dans la mise en place du projet TZCLD : collectivités, 
associations, entreprises, citoyens, acteurs du service public de l’emploi et de l’insertion, Etat… 
Tous.tes, ils tombent (forcément) d’accord, ils contribuent et sont impliqués dans la création 
d’un comité local pour l’emploi (CLE).
Ce consensus est un état qui nécessite une animation continue pour garantir le droit d’obtenir 
un emploi pour tous.tes, à tout moment.
Aux yeux des initiateurs de l’expérimentation TZCLD, pour optimiser les chances de réussite 
d’un tel projet, il est indispensable qu’il soit porté par l’ensemble des acteurs locaux et mis en 
débat au sein de la population la plus large possible pour rendre le plein emploi volontaire 
effectif dans les territoires.

Murielle MAFFESSOLI, 
directrice de l’ORIV,
06 81 51 31 78, m.maffessoli@oriv.fr

Johan CHANAL,  
animateur du Réseau DSU – Grand Est,
07 77 34 79 83, jchanal@citoyensterritoires.fr�

Un seul lien d’inscription en cliquant ICI

Lydia PIZZOGLIO et Laurent VAN DITZHUYZEN, cofondateur.trices de 
l’Université du Nous

Chaque personne est invitée à diffuser l’information à ses collègues / partenaires / élu.es concerné.es par ce type d’actions.

mailto:m.maffessoli%40oriv.fr?subject=
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
https://framaforms.org/cycle-de-rencontres-a-distance-dediees-aux-cooperations-entre-acteurs-en-qpv-1641903490
https://universite-du-nous.org/

