Formation continue 2 jours
La participation des habitants ; de quoi parle-t-on ? Comment s’y prendre ?
Développer la capacité d’agir des personnes et des groupes

Objectif : déconstruire le concept basé sur l’injonction et un présupposé d’inactivité,
repérer ses fondements politiques, repérer les dimensions sous-jacentes à décliner de
manière opérationnelle et inclure la structure actrice par une interroge sur ses
finalités et modes de gestion.
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Intro : repérage des attentes des stagiaires
Apport : repères conceptuels
o De qui parle-t-on : usager / citoyen / habitant / …
o Qui devrait participer à quoi ? Et si la phrase était achevée ? quels
impensés cachent cette expression ?
o 3 dimensions sous-jacentes
 Le développement des capacités
 Le renouvellement de l’action publique
 Des rapports politiques liés à la citoyenneté
Le développement des capacités d’agir de la personne
o Les typologies de relations habitant – professionnel
o Les conditions de ce développement
o Les postures en jeu pour le professionnel
Le développement des capacités d’agir des groupes
o Qu’est-ce qu’un groupe ? Comment fonctionne t-il ?
o Sur quoi se centrent-ils ?
o Croiser prise de conscience / mobilisation / organisation
o Les conditions de ce développement
o Les postures en jeu pour le professionnel
La politique de participation
o Elle interroge directement l’objet social associatif
o Les organismes gestionnaires ont aussi à ‘’permettre’’ une participation en
adaptant leur mode de fonctionnement (ex. des régies de quartier)
o Construire la confiance
Mettre en œuvre une politique participative
o le diagnostic participatif
o la conception de projet participatif
o l’évaluation d’action participative
Les outils de la ‘’mobilisation citoyenne’’ (avec exemples)
o 1. Au niveau d’une action
 L’enquête conscientisante
 L’enquête de rue
 Le recours aux artistes
 Le groupe projet version ‘’community organizing’’
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 L’événementiel culturel
 Les actions en résidence
 Le lien aux publics qui ne se déplacent pas (ou peu)
 L’atelier citoyen : mettre le quotidien en débat
 …
o 2. Au niveau des instances : adapter la gouvernance pour chacun puisse
contribuer selon ses capacités
 Redéfinir les instances
 Les caractéristiques d’une organisation ‘’ouverte et dialoguante’’
Conclusion : en quoi c’est un paradigme qui suppose de revisiter le projet de la
structure.

Prise en charge financière possible par OPCA.
Contact : 06 83 41 54 10
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