
Vers un conseil citoyen
à la Belle de Mai...

Intervention de
Chantal TALLAND

Reconnaître le
pouvoir d'agir des
habitants

Une nécessité

constat d'éloignement généralisé des
citoyens de la démocratie institutionnelle

malgré de nombreuses démarches participatives

dans le cadre de politique de la ville
quartier prioritaire

critère de pauvreté et de précarité

Des origines
Rapport France stratégie

Rapport Mechmache-Bacqué

Des freins

exemple projet à Berlin rejeté par les habitants les élus français ont du mal à l'accepter

les réticences des techniciens
pas de formation à ces évolutions

ne dépassent pas leurs
apprentissages

ceux des habitants
ils n'y croient plus

la participation s'arrêtent à la prise de décision

Démontrer
l'intérêt de la
participation

La ville ne peut plus se
construire sans les habitants

Trois dimensions

la maîtrise d'ouvrage

la maîtrise d'oeuvre

la maîtrise d'usage

Construire de nouveaux
rapports entre les habitants
et les techniciens ?

plus de rapport descendant

assumer le face à face

à partir de ce qu'ils font

Les conseils
citoyens

la loi LAMY

dans chaque quartier prioritaire, il doit y avoir un conseil citoyen

les habitants sont associés
du début à la fin

jusqu'à l'évaluation

Un cadre à investirpeu de cadre, tant mieux !

dans chaque PRU,
une maison de projet

le projet doit être visible

expliquer avec tous ses éléments

Les objectifs
conforter l'expression des habitants

de tous les habitants

diversité pour être représentatif

aller chercher tous ceux qui y vivent

permettre la co-construction du projet de territoire

Organisation et
fonctionnement

conseil citoyen autonome
association

peut être hébergé dans une asso

fusion avec conseil de quartier si préservation de l'autonomie

Quelques clés pour réussir

s'inscrire dans une logique d'innovation sociale

mobiliser la formation

des habitants

des institutionnels

des animateurs ou des structures d'appui

La formation
Acteurs Habitants

Le rôle de l'école du
renouvellement urbain

financé et pris en charge par

USH

ANRU

CGET

plus de 200 hab depuis 2012

une trentaine
par session

Bilan exceptionnel

impressionné par leurs énergies

de toute la France
diversité

locataires du logement
social majoritaires

cela se passe très bien
entre euxdu vrai plaisir

assidue
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