
 
 

 

Madame, Monsieur,   

Le Centre de ressources Ville Caraïbe, en partenariat avec le CNFPT, ont le plaisir de vous 

inviter au 1er atelier du cycle de qualification relatif à l’implication des habitants dans le 

cadre de la Politique de la ville et la mise en place des conseils citoyens dans les contrats 

de ville, le :  

  

Mercredi 29 Avril 2015 de 8h30 à 13h00 

A l’Institut Martiniquais du Sport – Mangot Vulcin 

97 232 Le Lamentin 

 

 

La loi de programmation pour la ville et cohésion urbaine du 21 Février 2014 place la 

participation au cœur de l'ambition nouvelle donnée à la Politique de la Ville.  

 

Elle prévoit la création d'un conseil citoyen, qui sera mis en place dans chaque quartier 
prioritaire dans l'optique d'associer les habitants et les acteurs locaux aux différentes étapes 

des contrats de ville depuis leur élaboration jusqu'à leur évaluation. 

 

Cette mesure n’est pas sans conséquences pour les organisations municipales et acteurs 

des territoires concernés et a pu faire polémique au regard des pratiques existantes et 

cadres actuels d’implication des habitants. 
 

Elle nécessite de qualifier les professionnels, élus qui devront accompagner ces conseils 

citoyens mais aussi les citoyens qui seront bien les acteurs principaux. 

 

Afin de proposer un éclairage décloisonné, le Centre de ressources Ville Caraïbe et ses 
partenaires, mettent en place un cycle de qualification en plusieurs ateliers qui aura pour 

objectifs de : 

 

o Croiser les représentations et connaissances sur la participation des habitants 

 

o Qualifier et outiller les professionnels, élus sur la participation et la mise en 
place des conseils citoyens 

 

o Qualifier et outiller les citoyens sur le cadre du conseil citoyen une fois 

constitué 

 

o Capitaliser les expériences existantes de participation et sur la mise en place 
des conseils citoyens 

 

o Mettre en place une plateforme des initiatives citoyennes et de participation 

des habitants 

 
 

Lors de ce premier atelier, sera précisé à partir des besoins identifiés, les contenus et 

fréquences des prochains ateliers de Juin 2015 à Décembre 2015. 



Cycle de qualification  

1ère matinée de qualification Mercredi 29 Avril 2015 – 8h30 – 13h 

Animation Mathieu PETIT, Directeur du Centre de ressources Ville Caraïbe 

 

Accueil 8h30  

Introduction sur les enjeux de l’implication des habitants sur les quartiers et 
territoires prioritaires 

Evolution du cadre de la participation dans les politiques publiques et enjeux 

Participation et politique de la ville : des principes aux pratiques 

Justin DANIEL - Président du Centre de ressources Ville Caraïbe 

 
9h Présentation des conseils citoyens et du mode de fonctionnement 

Présentation du dispositif et de la mise en place 

Délégués du Préfet  

 

9h30 Table ronde et échanges avec les 4 Municipalités   

Quelles expériences d’implication des habitants sur les territoires en Politique de la ville ? 
Regards croisés sur les conseils citoyens et l’implication des habitants dans les 4 contrats 

de ville 
 

10h30  Pause 

 
10h45  Retour d’expériences de la Table de concertation  et de l’installation du 

conseil citoyen de Volga Plage 

Mise en place d’un Conseil citoyen, les étapes, appuis, difficultés, limites 

Anicet SOQUET - Représentant du collectif Volga Plage 
 

Echanges avec la salle 
 

11h 30 - 13h   Identification collective des conditions de mise en œuvre et de 

réussites des conseils citoyens et préparation des prochains travaux 

o Fonctionnement ? Positionnement ? Postures ? Financement ? Rapport aux élus ? Aux 

techniciens ? Représentants ? Légitimités ?... 
o Quels besoins d’accompagnement ? quelle qualification et formation ? 

o Pour les élus et techniciens/associations/ citoyens ? 

Mathieu PETIT - Directeur du Centre de ressources Ville Caraïbe 

 

 

Cet atelier est ouvert aux responsables d’associations ; aux élus et responsables des 
collectivités en charge de la politique de la ville ; aux professionnels, en particulier chefs de 

projet, chargés du développement local, de la concertation et participation, de 

l’aménagement, de l’insertion… 

 

Pour confirmer votre présence, nous vous prions de retourner le bulletin d’inscription 
ci-joint par mail à l’adresse suivante, mickael.guanel@villecaraibe.com . 

 

Pour les agents territoriaux, inscriptions à effectuer sur la plateforme internet du CNFPT 

réservée à cet effet (à voir avec votre service formation ou Mme Rondel du CNFPT au 0596 

70 79 91). 

 
Nous espérons avoir retenu toute votre attention et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Contacts : Centre de ressources Ville Caraïbe 
BP 7222- 97277 Schœlcher cedex 

Tél: 0596 68 64 52/0696 29 67 93 

mickael.guanel@villecaraibe.com / contact@villecaraibe.com 
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