Co-formation 2019 – Urbanisme et cadre de vie
« Les conseils citoyens face au projet urbain »
Le Pôle ressources accompagne les conseils citoyens et équipes techniques depuis 2016 au
travers de temps de co-formation pour permettre de mieux appréhender collectivement les
enjeux, le rôle, les modalités possibles de fonctionnement de ces instances, ainsi que les
différentes thématiques en lien avec les contrats de ville. En 2018, les thèmes du cadre de vie
et du lien social, de l’éducation et de la santé ont été mis à l’honneur. En 2019, seront
principalement abordées les questions liées au cadre de vie et projet urbain.

Objectifs :



sensibiliser les participants à la culture et aux langages du projet urbain, aux
programmes, procédures, acteurs ;
permettre aux conseils citoyens de s'emparer de ces questions et de trouver leur place
dans ces démarches.

Public-cible :



Les membres des conseils citoyens, collège « habitants » et collège « acteurs », les
équipes techniques accompagnatrices des conseils citoyens ;
Les personnels, organismes et institutions partenaires : délégués du préfet,
responsables des DDCS et DRJSCS, DDT et délégués territoriaux ANRU, l’AORIF et les
bailleurs de logement, le CAUE, la CDC, EPARECA…

Programme :
2 demijournées

Temps 1

Objectifs
De la reconstruction de la France au renouvellement urbain : une histoire
urbaine à partager
-

-

Temps 2

Présentation par les participants de leurs quartiers ;
Eléments d’histoire urbaine et sociale des quartiers prioritaires ;
Problématiques et prospective urbaines et sociales ;
Renouvellement urbain et concertation ;
Problématiques auxquelles les participants sont confrontés dans leurs
quartiers.

Logement, cadre de vie, renouvellement urbain : comment nous conseils
citoyens pouvons-nous nous y retrouver et nous faire entendre ?
-

-

Organisation en atelier à partir des questionnements émergés lors du
temps 1
Ateliers sur 3 ou 4 thématiques les plus saillantes
Restitution des ateliers et débat entre participants et intervenants

Les formateurs :
Bernard Bensoussan, diplômé de Sciences-Po Paris, fondateur et dirigeant de
l’agence Voix publiques, a effectué son parcours dans l’enseignement, les
collectivités locales et le conseil en communication publique. Il se consacre depuis
15 ans au développement de la participation citoyenne dans tous les domaines.
Expert de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, il accompagne
l’association d’élus « Ville & Banlieue ». Il participe à ce titre à plusieurs groupes de
travail du CGET ou ministères, ainsi qu’au Comité national de suivi des conseils
citoyens.
Lorraine Rist, urbaniste-consultante, intervient depuis vingt ans sur le
renouvellement urbain, ce qui lui a valu d’être retenue comme expert auprès de
l’ANRU dans le cadre de la première génération de PRU. Ses domaines
d’interventions privilégiés : l’analyse urbaine et architecturale d’opérations de
renouvellement urbain, l’AMO dans ce domaine, la conception et la programmation
urbaine, l’animation des groupes d’acteurs.

Dates :
La formation se déroulera au choix selon le lieu de préférence :


les mercredis 10 et 17 avril, de 18h à 21h, à Garges-lès-Gonesse (lieu à préciser)



les mardis 14 et 28 mai, de 18h à 21h à la préfecture de Cergy Pontoise (Grand salon)

Attention il est nécessaire d'être disponible sur les 2 dates.
Chaque groupe est limité à 25 participants. Un buffet sera prévu pour vous restaurer.

> Inscription sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/j6u2Icczl0AfDBF53

