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« FAIRE VIVRE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES » 

 
 

 
 
 
 

CYCLE DE QUALIFICATION 2019-2020 
 

A destination des habitants et 
acteurs du développement social local 
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Trajectoire Ressources a inscrit la participation citoyenne comme une des priorités de son action associative : 
en lien avec les missions socle de notre activité, nous menons depuis plusieurs années un travail important 
d’animation et de qualification pour développer le pouvoir d’agir des habitants, aujourd’hui acteurs 
incontournables de la politique de la ville. 
 
Afin de poursuivre le travail engagé dans les territoires de Bourgogne Franche-Comté, Trajectoire Ressources 
propose en 2019/2020 un nouveau cycle de qualification, sur la base des besoins identifiés, pour 
accompagner aux mieux les habitants des quartiers prioritaires à devenir acteurs du développement social 
local. 

 

 

LE PUBLIC CONCERNE 
 
Le cycle s’adresse prioritairement : 

 Aux habitants des quartiers prioritaires qui souhaitent prendre une part active dans la construction 
et le suivi de la politique de la ville : les conseils citoyens, les collectifs d’habitants, les bénévoles 
associatifs, conseils de quartier… 

 Aux professionnels qui les animent et les accompagnent en proximité : médiateur(ice) social(e), 
responsable ou animateurs de MJC/centre social, volontaire en service civique… 

Mais également : 

 Aux différents acteurs de la politique de la ville (Délégué(e) du Préfet, Chef(fe) de projet, 
Coordinateur(ice)…) qui, par leur pratique métier, peuvent venir compléter les repères et 
connaissances à partager entre participants. 

 
Le programme proposé peut aussi bien s’adresser à des personnes nouvellement arrivées (ex : nouveaux 
membres de conseils citoyens, collectif/association récemment créé(e), nouveau chargé(e) de mission, etc.), 
qu’à des acteurs plus « anciens » qui pourront compléter leurs connaissances et partager leurs expériences. 
 
 
 

LES OBJECTIFS DU CYCLE 
 

 Favoriser la rencontre entre les différents acteurs (conseils citoyens, habitants, associations, 
professionnels, etc.) : permettre l’ouverture et l’échange inter-acteurs, confronter les démarches 
participatives et s’inspirer de pratiques existantes. 

 Clarifier la place et le rôle possible de chacun au sein d’un écosystème local.  

 Favoriser la montée en compétence des participants en apportant :  

o Des clés de compréhension générale sur les territoires et la politique de la ville, 

o Des éléments méthodologiques pour la conduite de projets, 

o Des contenus pédagogiques, méthodes et outils participatifs d’animation. 
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NOS PARTIS-PRIS D’INTERVENTION 
 
L’intervention de Trajectoire Ressources s’appuie sur des principes d’animation participative, favorisant 
l’écoute, la prise de parole et le dialogue entre les participants : 

 Faire avec, à partir de témoignages et des échanges de pratiques, plutôt que dire comment faire : 
chaque participant reçoit ainsi des informations, méthodes et outils apportés par les autres, qui sont 
complémentaires à ceux apportés par les animateurs. 

 Faire ensemble, plutôt que faire seuls : nous croyons dans la richesse de l’intelligence collective, et 
pensons que chaque participant peut être acteur du cycle de qualification proposé, au même titre qu’il 
est acteur sur son territoire. 

 Apporter des éclairages complémentaires en lien avec les thématiques abordées. 

 Capitaliser autour des séances proposées et diffuser via notre site internet et nos réseaux : les 
enseignements (méthodes et contenus) des temps de qualification ont vocation à être partagés pour 
contribuer au développement d’une culture locale, régionale ou/et nationale de la participation.  

 
En fonction des séances, les méthodes pédagogiques s’appuieront sur des apports généraux et des mises en 
pratique pour permettre aux participants d’expérimenter eux-mêmes des méthodes proposées.  
 
 
 

LES THEMATIQUES PROPOSEES 
 
Le programme proposé s’organise autour de 3 grands volets :  

1. Politique de la ville et lien au territoire 

2. Aller vers / agir pour le quartier 

3. La vie d’un collectif 
 
 Voir page suivante. 
 
Parmi toutes les séances proposées dans le programme, les territoires que nous accompagnons peuvent 
choisir de retenir 3 séances minimum à 9 séances maximum, auxquelles s’ajoutera une demi-journée 
consacrée à la séance de clôture, obligatoire : en effet, cette séance nous semble importante pour faire un 
bilan global ce qui aura vu pendant le cycle et en tirer les enseignements.  
 
Les thématiques proposées ne sont pas nécessairement exhaustives et pourront, le cas échéant, être 
complétées au fil de l’année suivant les propositions émises. Cependant, si nous pouvons nous adapter aux 
demandes exprimées dans la mesure du possible, nous ne pourrons pas nécessairement répondre à toutes 
les demandes spécifiques. 
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SEANCES « POLITIQUE DE LA VILLE & LIEN AU TERRITOIRE » 

 
 

Comprendre le fonctionnement d’un territoire (1 journée) : 

 Comprendre l’organisation territoriale et le rôle des grandes instances 

 Décrypter le système d’acteurs local 

 Le lien entre droit commun et politique de la ville 
 

Comprendre la politique de la ville aujourd’hui (1 journée) : 

 Le contexte de la politique de la ville : enjeux, repères historiques et 
évolution 

 Le contrat de ville : définition, gouvernance, programmation, actualités 

 Les acteurs-clés : qui fait quoi ? 

 Rôle et missions des conseils citoyens 
 

Impliquer les habitants dans un contexte de rénovation urbaine 
(1 journée) : 

 Les grands principes d’un programme de renouvellement urbain. 

 Implication possible des citoyens dans l’aménagement du cadre de vie et 
les projets urbains. 

 Focus sur la Gestion Urbaine Sociale de Proximité et les maisons du projet. 
 

Les problématiques environnementales au sein du quartier (1 journée) : 

 Saisir les impacts sociaux, urbains et économiques. 

 Agir dans une dynamique collective. 

 Exemples d’actions concrètes développées dans les quartiers. 
 

Promouvoir l’égalité et agir contre les discriminations (1 journée) : 

 Apporter des clés de définition et de compréhension sur les discriminations 

 Apporter un cadre méthodologique pour identifier et agir contre les 
situations de discrimination et pour l'égalité. 

 Discriminations et politique de la ville : identifier les ressources locales et 
nationales. 

 

Sensibilisation aux valeurs de la République et à la laïcité (1 journée) : 

 Comprendre ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas. 

 Comprendre en quoi le principe de laïcité véhicule les valeurs de la 
République. 

 Appliquer le principe de laïcité en fonction de situations concrètes. 
 
 

 

SEANCES « ALLER VERS / AGIR POUR LE QUARTIER » 
 
 
Construire un projet (1 journée) : 

 Les fondamentaux d’un projet 

 De l’idée à l’évaluation : les étapes du projet 

 Travailler avec d’autres, faire avec : le rôle des participants au projet 

 Inscrire son action dans le contrat de ville 
 
 
Mener une démarche d’enquête sur le quartier (1 journée): 

 Apporter des éléments méthodologiques d’enquête. 

 S’approprier méthode et outils à partir d’un cas concret. 

 Se mettre en situation. 
 
 
Construire et animer un atelier participatif (1 journée) : 

 Identifier les intérêts d’un atelier participatif. 

 Construire une animation en adéquation avec ses objectifs. 

 Se mettre en situation d’animation. 

 Se constituer une boite à outils de techniques d’animation. 
 
 
Construire un projet mémoire sur le quartier (1 journée) : 

 Explorer et clarifier des notions clés : Histoire, mémoire, patrimoine. 

 Aborder les grands principes d’un projet mémoire : processus, étapes, 
points de vigilance, modes de valorisation… 

 Comprendre les clés pour mobiliser autour du projet. 
 

 

SEANCES SUR LE FONCTIONNEMENT AU SEIN D’UN COLLECTIF 
 
 
Animer une réunion de groupe (1 demi-journée) : 

 Les fondamentaux de l’animation de groupe. 

 Les étapes-clés d’une réunion. 

 Clarifier rôle et posture de l’animateur / rôles des participants. 

 Préparer la réunion et les interventions. 
 
 
Prendre la parole en public (1 demi-journée) : 

 Les différents niveaux de prise de parole en public. 

 Préparer son intervention. 

 Comprendre et écouter son corps. 

 Expérimenter : se décomplexer / aller au-delà de ses peurs. 
 
 
Comprendre la dynamique de groupe au sein d’un collectif 
(1 demi-journée) : 

 Se connaitre / comprendre les motivations des autres. 

 Trouver sa place au sein d’un groupe. 

 Poser des règles, les tenir, se mettre d’accord sur un engagement commun. 
 
 
Aborder la gestion d’un fonctionnement associatif (1 journée) : 

 Construire un projet associatif. 

 Se mettre d’accord sur un fonctionnement collectif, rappel des 
obligations légales. 

 Aborder la gestion et le financement. 
 

Informer / communiquer (1 demi-journée) : 

 Réfléchir à sa stratégie de communication (objectifs, périodicité, 
méthodes, outils…). 

 Construire et adapter son message. 

 Diagnostiquer les ressources locales mobilisables. 
 

VOLET ① VOLET ② VOLET ③ 

EN TRANSVERSAL : séance de clôture du cycle de qualification (obligatoire – 1 demi-journée) : débriefer et analyser collectivement ce qui a été mis au travail pendant le cycle, tirer les enseignements et compléter les connaissances 
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MODALITES OPERATIONNELLES 
 

 Niveau d’intervention territoriale 
 
Le cycle de qualification proposé démarre à partir de décembre 2019 jusqu’à décembre 2020. 
 
Les thématiques seront animées localement selon les besoins des territoires, à l’échelle départementale, 
d’un bassin de vie (ex : Nord Franche-Comté) ou a minima à l’échelle intercommunale. Pour des raisons 
pratiques d’organisation, mais également pour permettre l’échange, la connaissance et le partage 
d’information entre plusieurs habitants et acteurs locaux, nous ne pourrons pas animer les séances à l’échelle 
d’un seul quartier ou d’une seule commune. 
 
Parmi toutes les séances proposées dans le programme, les territoires que nous accompagnons peuvent 
choisir de retenir 3 séances minimum à 9 séances maximum, auxquelles s’ajoutera une demi-journée 
consacrée à la séance de clôture, obligatoire, pour tirer les enseignements de ce qui aura été vu pendant le 
cycle. 
 
L’échelle et le programme d’intervention (choix et nombre de séances, dates, lieux…) seront décidés en 
concertation avec les interlocuteurs territoriaux (DDCS-PP, Délégués du Préfet, collectivités…), suivant les 
besoins locaux d’une part, et suivant une proposition de participation financière au programme d’autre part 
(transmise aux Services de l’Etat et aux collectivités). 
Une convention de partenariat signée entre Trajectoire Ressources et le territoire accompagné définira les 
modalités d’intervention pour chaque territoire. 

 
 La participation aux séances 
 
Le programme de qualification proposé est gratuit pour les participants. La participation aux séances se fait 
obligatoirement sur inscription, en concertation et en lien avec chaque territoire, avec un minimum de 10 
participants (séance annulée en deçà) et un maximum de 25 participants. 

 
 L’animation 
 
Les séances seront animées par un binôme d’intervenants de Trajectoire Ressources. De plus, suivant la 
thématique abordée, Trajectoire Ressources pourra faire appel à un intervenant extérieur pouvant apporter 
un témoignage ou une expertise sur le sujet traité. 
 
La majorité des séances sont prévues pour être animées sur 1 journée complète, mais selon les besoins 
exprimés, les séances pourront être scindées en 2 séances d’une demi-journée. Les horaires et jours 
d’animation seront à confirmer suivant les séances retenues et la disponibilité des participants, mais 
également des intervenants : nous essaierons de nous adapter au mieux dans la mesure du possible. 
Les différentes séances se dérouleront majoritairement en salle, mais pourront également se dérouler en 
extérieur sur un site accueillant suivant la thématique.  
 
Les animations proposées s’appuieront sur :  

 Des apports de connaissance par les animateurs, 

 Des cas concrets amenés par les participants, 

 Des échanges entre participants permettant de partager savoirs/expériences/trucs et astuces, et 
contextualiser des situations, 

 Des ateliers / jeux / mises en situations en petits groupes pour travailler/apprendre de manière 
ludique. 
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 Mobilisation des publics et convivialité 
 

Le territoire accueillant aura la responsabilité de :  

− D’informer et de mobiliser les potentiels participants (habitants, professionnels, bénévoles, etc.) au 
début mais aussi en cours de cycle (diffusion du programme, invitations, inscriptions…) 

− Gérer les aspects pratiques et logistiques pour l’accueil des participants (mise à disposition d’un 
lieu de rencontre pour l’animation des séances, temps de convivialité, etc.) 

 

Dans le cas de séances animées sur une journée complète, la pause-déjeuner se fera sur place : repas tiré du 
sac par les participants (boissons offertes par Trajectoire Ressources). 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 

Personnes à contacter pour plus d’informations sur le cycle (contenu, organisation des séances…) : 

- Sandrine WATEL (coordination générale du cycle et coordination opérationnelle des territoires 
suivants : Nord Franche-Comté, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire) : sandrine.watel@ressources-
ville.org -  03.81.96.74.75 

- Coline LENFANT (coordination opérationnelle des territoires suivants : Côte d’Or, Jura, Besançon, 
Yonne)  : coline.lenfant@ressources-ville.org - 06.44.33.86.22 
 

 
Personne à contacter pour le suivi administratif et financier (convention de partenariat…) : 

- Aurélie JEANGERARD : aurelie.jeangerard@ressources-ville.org - 03.81.96.74.75 
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