
Voyage d’étude dans 
l’agglomération lyonnaise
22 et 23 juin 2017

A 

fin d’enrichir votre expérience de projets qui se 
mettent en œuvre sur d’autres territoires en dehors 
de Bretagne et Pays de la Loire, nous vous proposons 

de nous rendre dans la région de Lyon pour découvrir des 
projets urbains innovants.

Le programme est en cours de construction, il permettra de 
découvrir des expériences menées sur le grand Lyon mais 
aussi sur des territoires intermédiaires afin de concerner le 
plus grand nombre.

Au programme, rencontre avec des élus locaux, des 
techniciens et partenaires de la politique de la ville sur le 
territoire lyonnais.

RésO Villes prendra en charge les frais d’organisation, seuls 
les frais de déplacement et d’hébergement seront à régler 
par les collectivités.
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Communiquer vers les habitants 
des quartiers populaires et 
du reste de la ville…
20 janvier 2017 - 10h à 16h 
(lieu à préciser)

P 

lus que jamais, la communication des actions autour des 
contrats ville est un élément fondamental… pourtant, la 
complexité des dispositifs conduit à une communication 

qui oublie trop souvent les habitants et les réussites dans ces 
quartiers ou qui est reprise très partiellement dans les médias 
réutilisant des clichés vus et revus…

Si l’on doit s’intéresser aux habitants des quartiers 
populaires, la question se pose également auprès du reste 
de la population du territoire afin de véhiculer de nouvelles 
images des quartiers auprès du plus grand nombre.

Magazines municipaux, flyers spécifiques… autant d’outils 
qui sont les médias naturels de la communication… Pour 
autant la question se pose autour des réunions publiques 
dont on sait la difficulté à mobiliser et à accueillir des publics 
diversifiés.

Nous vous proposons d’aborder ces sujets en nous accompa-
gnant de professionnels et en nous appuyant sur des 
exemples concrets et réussis. 

Le programme définitif vous sera diffusé prochainement. 

 2 RENCONTRES EN 2017 
POUR LES ÉLUS DU RÉSEAU  
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UNE RENTRÉE CITOYENNE 
SOUS LE SIGNE DE LA FORMATION…  

À 

la demande de l’Etat, des rencontres avec les 
conseils citoyens s’organisent dans la plupart des 
départements pour permettre de faire un bilan de 

la première étape de cette mise en œuvre et préparer les 
rencontres nationales qui auront lieu à Paris fin octobre. Ces 
rencontres doivent permettre, également, de faire remonter 
les besoins d’accompagnement des habitants pour qu’ils 
occupent au mieux leur rôle dans ces instances et leur  
formation sera donc au cœur des échanges.
Dans cette perspective, par une circulaire adressée début 
août, le CGET a précisé les modalités d’utilisation des 7 millions  
d’Euros annoncées lors du dernier comité interministériel 
Egalité  Citoyenneté. L’Ecole du Renouvellement Urbain a, 
ainsi, été  dotée d’une enveloppe de deux millions d’Euros 
pour continuer son  action de formation dans son école 
à Aubervilliers. Elle s’appuie, pour cela, sur la formation 
destinée aux habitants dans 
le cadre des  programmes de 
rénovation urbaine financés par 
l’ANRU. D’une durée de 5 jours 
dans cette école, cette formation 
ne concerne que les membres des 
conseils citoyens originaires de 
villes  inscrites dans le nouveau 
programme de rénovation urbain.

P 

our accompagner le développement sur les territoires, 
une  seconde enveloppe de 5 millions d’Euros est 
ouverte à des projets territoriaux. Dans ce cadre, RésO 

Villes a répondu en lien avec les directions régionales en 
charge de cet appel à projets de Bretagne et de Pays de la 
Loire. L’objectif pour le centre 
de ressources est de proposer 
une offre adaptée à chaque 
territoire et se déclinant de 
manière départementale pour 
favoriser les échanges entre les 
villes.
En lien avec l’Ecole du renouvellement urbain, avec laquelle 
une formation à Lorient était organisée en juin dernier, un  
programme d’une quinzaine de modules a été élaboré pour 
les deux Régions : formation « pouvoir d’agir » sur deux 
journées pour les  habitants jumelés avec des formations 
pour les élus et techniciens,  formation pour les animateurs 
des conseils citoyens, formation technique sur site pour 
répondre à des questions pratiques des conseils citoyens, 
module sur la communication… Autant d’offres qui peuvent 
se décliner sur des temps courts (une soirée, une matinée) 
ou plus long sur deux journées consécutives afin de répondre 
aux attentes des habitants et des territoires.

Pour aller plus loin 
• Instruction du 4 août 2016 relative au 
soutien aux démarches participatives et 

aux conseils citoyens 
>> télécharger ici

• Exercer son pouvoir d’agir dans le 
cadre de la mise en place des conseils 

citoyens et des maisons du projet.
Formation organisée par l’Ecole du 

Renou-vellement Urbain et RésO Villes, à 
Lorient, les 15, 16 et 17 juin 2016 

>> Voir le film réalisé 
lors de la journée de clôture

L’avis de RésO Villes

La mise en œuvre des conseils citoyens connaît 
des avancées et des difficultés sur notre  
territoire. Pour pallier les difficultés, la formation 
des habitants à la compréhension des enjeux 
mais également  l’accompagnement des repré-
sentants institutionnels à cette nouvelle relation 
aux habitants est sans doute un point essentiel.
A travers cet appel à projets dont nous  
connaîtrons la réponse fin octobre, nous avons la 
possibilité de développer une offre ambitieuse et 
la plus adaptée possible aux réalités territoriales. 
Une fois la proposition de RésO Villes validée, 
nous reviendrons vers chaque territoire adhérent 
pour étudier la  meilleure manière de répondre 
opérationnellement à cet enjeu.

« Conseils
citoyens »

« Pouvoir
   d’agir »

http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/12670/instruction-du-4-aout-2016-relative-au-soutien-aux-demarches-participatives-et-aux-conseils
http://www.resovilles.com/conseillers-citoyens-se-forment-ensemble-videos/
http://www.resovilles.com/conseillers-citoyens-se-forment-ensemble-videos/

