L’occupation abusive des espaces publics et des espaces communs (regroupements), les activités
illicites (trafic) sont autant de situations délicates qui impactent directement la vie et la gestion
quotidienne d'un secteur et entraînent souvent un sentiment d'insécurité des habitants comme des
professionnels qui agissent sur le terrain (bailleurs, collectivités, associations, infirmiers à
domicile...).
Initiée par un groupe d'acteurs de Grenoble (secteur Mistral - Lys rouge), Saint-Martin d'Hères et
Valence, le centre de ressources GUSP et la Métropole Grenobloise vous invite à participer à une
journée de co-formation sur le thème:

Être acteur d'un secteur en tension:
Quelles réalités aujourd'hui?
Quels leviers d'actions possibles?
les 9 et 10 juin 2016
à la maison de l'habitant de Pont de Claix

PROGRAMME
9 JUIN
OBJECTIF DE CETTE JOURNEE
Cette journée vise à
-doter les participants d'une analyse commune et d'apports théoriques sur le thème
-partager des expériences et des situations vécues à partir de l'expression croisée de différents
acteurs concernés (élus, professionels, associations, habitants...)
-identifier des pistes d'actions collectives possibles à mettre en oeuvre
PARTICIPANTS
Cette co-formation rassemblera des acteurs des 3 secteurs à l'initiative de la démarche (Valence, GrenobleMistral et Saint-Martin-d'Hères) élargit à d'autres secteurs prioritaires de la politique de la ville de
l'agglomération Grenobloise.
Sont concernés par cette journée:
>Les élus... issus de délégations diverses: politique de la ville, habitat, CCAS,
prévention/sécurité/tranquillité publique, jeunesse
>Les habitants
>Les professionnels des collectivités locales: GUSP; Services techniques (propreté
urbaine, espaces verts,,,); Prévention / médiation; Infirmières, aides et restauration à domicile ;
Police municipale...
>Les bailleurs sociaux: agents de résidence, chargée d'accueil, chef de projet, responsable
de territoire...
>Les MJC et associations locales, de prévention...
>L'Etat: Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Délégués du préfet...
>...

9h-9h30: Accueil café
9h30-12h: Intervention + débat
Les évolutions de l'occupation de l'espace public et du trafic de stupéfiants: Par qui? Comment?
Quels facteurs explicatifs?
Animation: Thomas Sauvadet, sociologue
12h30-14h: Repas pris en commun
14h-15h: Table ronde
Secteur en tension: quels impacts sur la vie du quartier? sur le fonctionnement et l'appropriation des
espaces? sur la gestion et les pratiques des professionnels de terrain et de proximité?
Témoignage croisé d'un bailleur, d'un agent d'une collectivité locale, d'un élu, d'un habitant
Co-animation de Thomas Sauvadet, sociologue
15h-16h30: Intervention + débat
Quels leviers d'actions? Pourquoi et comment passer du constat individuel au constat partagé et à
l'action collective?
Animation: Thomas Sauvadet, sociologue
Le fil rouge de cette journée sera assuré par Thomas Sauvadet, sociologue et chercheur sur le thème, la
Métro et le Centre de ressources GUSP.

PROGRAMME
10 JUIN
Attention! Journée réservée aux acteurs de Valence,
Grenoble (Secteur Mistral) et Saint-Martin-d'Hères
Cette journée fait suite à celle du 9 juin 2016. Il s'agit d'un groupe de travail plus restreint permettant
spécifiquement aux acteurs des territoires de Saint-Martin-d'Hères, Grenoble (Mistral-Lys Rouge) et Valence
de travailler sur des situations vécues et non résolues sur lesquelles ils sont confrontés au quotidien.

8 acteurs maximum de chaque territoire (soit 24 personnes maxi) mixant élus, habitants, associations,
policiers, professionnels des villes et bailleurs sociaux etc. de Mistral - Lys Rouge, Valence et Saint-Martind'Hères.

MATINEE: Groupes d’analyses des pratiques inter-sites, à partir du vécu et des questionnements des
participants.

9h : Accueil café
9h30 – 11h30 : Atelier de travail en 3 groupes thématiques sur la base de situations vécues et non
résolues par les participants.
11h30 – 12h30 : Temps de mutualisation et de synthèse

Repas pris en commun

APRES-MIDI: Pistes d'action – Mise en pratique d'outils
14h – 14h30: Présentation de l'outil de cartographie de la vie de rue
14h30 – 15h30 : Réalisation d'une cartographie de vie de rue par territoire
15h30 – 16 h30: Mutualisation des cartographies
16h30 – 17h30 : Bilan et perspectives
Le fil rouge de cette journée sera assuré par Thomas Sauvadet, sociologue et chercheur sur le thème, la
Métro et le Centre de ressources GUSP.

INSCRIPTION
Inscription gratuite et obligatoire avant le jeudi 2 juin 2016

Je m’inscris :
POUR LA PREMIERE JOURNEE DE CO-FORMATION UNIQUEMENT (9 juin)
en ligne ici: http://urlz.fr/3oAY
ou par téléphone au 04 76 29 86 29
OU

POUR LES DEUX JOURS DE CO-FORMATION (9 et 10 juin)
(réservé aux acteurs de Valence, Grenoble Mistral et Saint-Martin d'Hères)
en ligne ici: http://urlz.fr/3tJz
ou par téléphone au 04 76 29 86 29

