entre élus, techniciens
et citoyens

FABRIQUER,

GÉRER ET ANIMER
LA VILLE ENSEMBLE
QUELLE PLACE DE CHACUN,
ÉLUS, TECHNICIENS,
CITOYENS ?

Comment
les acteurs se
mettent-ils
en dynamique
au service d’un
territoire ?
En partenariat avec

1 er OCTOBRE 2014
À PONT DE CLAIX

Le centre de ressources GUSP,
en partenariat avec le CNFPT ,
vous convie à une journée d’échanges
entre élus, techniciens et citoyens.

FABRIQUER,

GÉRER ET ANIMER
LA VILLE ENSEMBLE
QUELLE PLACE DE CHACUN,
ÉLUS, TECHNICIENS,
CITOYENS ?
Que l’on soit citoyen, élu, concepteur ou gestionnaire, chacun
contribue à son niveau à la fabrication, la gestion et l’animation de la ville. La vie des territoires et les projets qui
s’y développent (réhabilitation, aménagement d’espaces
publics...) sont autant d’occasion pour cette diversité d’acteurs de se côtoyer, d’interagir et parfois se confronter. Les
relations et le dialogue entre élus, techniciens et citoyens
sont souvent complexes et « faire ensemble la ville » est un
défi que chacun a à relever au quotidien.
Nous vous invitons à échanger
autour de quelques questions :
J Quelle

est la place de chacun dans la fabrication,
la gestion et l’animation de la ville ?

J Comment

s’organise le dialogue entre élu, technicien
et citoyen ? Sur quoi porte la discussion ? A quel moment ?
Sur quelle échelle ? Avec quels outils ?

J Finalement,

que produit ce croisement de point de vue ?
Comment les acteurs agissent-ils ensemble ?
Quels sont les impacts sur les choix réalisés ?
Sur la vie du quartier ? Sur la relation entre élus,
techniciens et habitants ?

J Ce

dialogue public réinterroge-t-il nos pratiques ?
Nos positionnements ? Nos façons de vivre et gérer la ville ?
De concevoir et mener l’action publique locale ?

1 e r O C TO B R E 2 0 1 4

/ PROGRAMME

Le matin au foyer municipal
9h > ACCUEIL
9h30-9h45 >

entre élus, techniciens
et citoyens

OUVERTURE

9h45-12h > THÉÂTRE FORUM
Partager un projet de territoire entre élus, techniciens et
citoyens : un casse-tête !
Que vous soyez élu, citoyen ou technicien, que vous ayez déjà pris part,
ou non, à un projet qui concerne votre ville, votre quartier ou votre
résidence, venez échanger en expérimentant le théâtre forum !
Co-animation : Philippe Armand, intervenant de la SCOP « petits pas pour
l’homme », Alain Faure, Directeur de recherche à l’Institut d’Études Politiques
de Grenoble

12h-13h30 >

REPAS

L’après-midi à la Maison de l’habitant
13h30-15h30 > ATELIERS
ATELIER 1
Des actions de proximité aux grands projets de restructuration
urbaine : quels acteurs concernés, quel partenariat ?
Sur les territoires, actions de proximité et projets de grande
ampleur (rénovation urbaine, réhabilitation..) se mènent dans
un même temps et touchent parfois aux mêmes espaces.

Comment la discussion entre élus, techniciens, agents de
proximité et habitants s’organise-t-elle autour d’un projet de
grande ampleur mené sur le long terme (réhabilitation,
rénovation urbaine...) ? Et sur un micro-projet ?
J Comment les agents de proximité et les habitants prennent-ils
leur place dans un « grand projet » ? Et à l’inverse, comment
des équipes de coordination (maître d’œuvre, maitre d’ouvrage)
prennent-ils place dans les actions de proximité ?
Les Minimes à Grenoble
Le Perrier à Annemasse
J

ATELIER 2
Sur un projet, comme au quotidien, comment construire
une relation entre institutions et citoyens dans le temps ?
Le dialogue entre institutions et citoyens s’intensifie souvent
à l’occasion d’un projet ; il peut aussi prendre des formes plus
permanentes et quotidiennes.
JÀ

quel moment s’organise la discussion entre élus, citoyens
et techniciens à l’occasion d’un projet ? Dès le diagnostic ?
Dans la définition des enjeux ? Dans les choix de scénario ?
Dans le suivi ?
J Et au quotidien ? Comment ces acteurs dialoguent-ils au long
court sur les évolutions de leur cadre de vie ?
Bourg-Vieux à Voreppe
Village Olympique à Grenoble
Saintonge à Échirolles

ATELIER 3
Comment donner à chacun les moyens d’être acteur de la ville ?
Sur les territoires, il arrive que certains acteurs concernés
ne soient pas mobilisés.
J Comment

faire pour qu’ils prennent leur place dans
le partenariat ?
J Quelles sont les conditions qui permettent de créer un dialogue
large et des actions communes ?
Centre bourg à Chirens
Ariane et Moulins à Nice
		

ATELIER 4		
Quelle place à l’interpellation citoyenne
sur le cadre de vie ?

Il arrive que les citoyens se mobilisent de manière autonome
pour faire entendre leur voix sur le cadre de vie.
J Comment

les citoyens interpellent-ils les municipalités et
bailleurs lorsqu’ils souhaitent être entendus et associés ?
J Comment sont accueillies ces interpellations ? Créent-elles
de nouveaux rapports entre institutions et citoyens ?
Leclerc à Saint-Martin-le-Vinoux
Malherbe à Grenoble
Marx Dormoy à Grenoble

15h30-16h > CONCLUSION

ET PERSPECTIVES

CENTRE DE RESSOURCES GUSP
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
La Maison de l’Habitant

Avenue des Iles de Mars 38800 PONT-DE-CLAIX
Tél. : 04 76 29 86 29
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

Plan d’accès et infos > www.centreressources-gusp.org/rencontres_gusp

