
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 30 octobre 2009

Par fax : 01 60 87 18 74 ou sur mdh@cg91.fr
ou auprès du Centre de ressources Politique
de la Ville en Essonne : formation@crpve91.fr

Participera au Rendez-vous de l’habitat : «La participation dans les projets
urbains», le jeudi 5 novembre 2009 après-midi

Nom :

Prénom :

Fonction :

Organisme/société :

Ville :

Téléphone : Email :

Visite du futur éco-quartier de Brétigny

Pour se rendre à la MDH

RER ligne D4
De Paris, direction Malhesherbes - arrêt : Évry-Courcouronnes - puis bus 405 direction
Ris-Orangis - arrêt : clinique (de l’Essonne).

Autoroute A6
De Paris, direction Lyon - sortie Évry Centre / N104 - puis sortie Évry N449 - arrivée sur la N449.
1re à droite Évry-Centre - au 1er feu rouge, à gauche : boulevard de l’Écoute-s’Il-Pleut.

De Fontainebleau, direction Paris - sortie Évry Centre/ N104 - sortie n° 35 : Centre hospitalier
(à Évry). Arrivée sur la N449, prendre 1re à droite Évry-Centre - au 1er feu rouge, à gauche : boulevard
de l’Écoute-s’Il-Pleut.

Jeudi 5 novembre 2009
de 14h à 17h30

Les rendez-vous de l’habitat présentent

LA PARTICIPATION
DANS LES PROJETS URBAINS
Partenariat MDH/Centre de ressources Politique
de laVille en Essonne

Maison départementale de l’habitat
1, boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut à ÉvryIm
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Jeudi 5 novembre 2009 de 14h à 17h30
La place et le rôle des habitants dans les projets
d’architecture, de paysage, de rénovation urbaine
et dans la vie locale

14h-15h : Présentation de trois études réalisées en 2009 par le Centre
de Ressources Politique de la Ville en Essonne.
• La première étude, « Les dynamiques des Agenda 21 en Essonne. Développe-

ment durable intégré et renouveau de la démocratie participative ? » dresse un

état des lieux des démarches d’Agenda 21 en Essonne.

• La seconde étude met en lumière les pratiques de concertation dans les

instances participatives de 28 communes en CUCS (instances de quartier,

conseils de jeunes, etc.).

• La troisième étude porte sur la question de la concertation des habitants

dans le cadre de Projets de Rénovation Urbaine, en mettant en avant les atouts

mais aussi les principales difficultés rencontrées sur 18 sites essonniens.

Avec Evelyne Bouzzine, directrice du CRPVE

15h-15h15 : Le processus de concertation dans la programmation des
collèges essonniens
Céline Chailloux, Direction des collèges, Conseil général de l’Essonne

De 15h15-15h30 : 1er temps d’échanges avec la salle

De 15h30 à 16h10 : L’association Robin des Villes à Lyon : relais citoyen
au service d’une ville conviviale
Cette association qui œuvre principalement en régions Rhône-Alpes et

PACA, recherche l’implication de tous dans l’aménagement du cadre de vie, en

facilitant les échanges entre les différents acteurs de la ville.

Le résultat : un meilleur partage des décisions.

En donnant des outils nécessaires pour s’informer et participer activement,

l’association se pose en relais citoyen au service de la ville et de ses habitants.

Retour d’expériences sur Lyon, le Grand Lyon, Marseille, Montpellier…

et présentation de l’outil pédagogique « la Ville en Valise »

Fabien Bressan, délégué général, Association Robin des Villes

De 16h10 à 17h : « Alpage - Atelier de paysage en partage » ou comment mobiliser les
savoir faire et les manières de faire pour que le projet devienne un temps où tous les acteurs
concernés (élus, techniciens, habitants, professionnels…) se rencontrent, échangent et débattent
pour participer à la gestion et à l’ « (a)ménagement » de leur cadre de vie.
Deux paysagistes témoigneront de cette pratique : Stéphane Duprat
et Benjamin Chambelland

De 17h à 17h30 : 2e temps d’échanges avec la salle

L’après-midi sera animée par l’ADELS,
association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale.
L’ADELS est un lieu d’échanges et de propositions pour le développement de la démocratie locale.
Elle édite « Territoires » qui présente, chaque mois, des initiatives citoyennes, fait le point sur
l’actualité de la démocratie locale en France et dans le monde et, dans son dossier central, détaille
des expériences de terrain pour approfondir une des multiples facettes de l’implication citoyenne.

exemple de participation citoyenne
avec le collectif alpage
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