
INTERVENANTS 
 

 
L'Université du Citoyen et Adéus privilégient la démarche 
participative qui vise à créer les conditions de la participation des 
citoyens à l’action publique, en partant du postulat  que toute 
personne possède un savoir sur son environnement de vie et des 
idées pour l’améliorer. 
 
Il s’agit d’arriver à une coproduction habitants / professionnels / 
décideurs, partant du principe que tout habitant est porteur d’un 
savoir complémentaire de celui des décideurs et des professionnels. 
 

� Travaux en groupes, mise en activité des participants 

� Jeux de rôles 

� Atelier participatif 

� Cas pratiques 

 

CONTACT ET INSCRIPTION 
Centre Communal d’Action Sociale de Nice 

M.S.P. « Le Village » 
Av Emile RIPERT- Jardin LECUYER 

06300 Nice 
Par téléphone: 04.93.27.03.54 

Par mail: levillage@ccas-nice.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMMENT MOBILISER LES 

HABITANTS ? 
 

Habitants, acteurs professionnels de 

l’Ariane, 

Vous souhaitez vous impliquer pour 

l’amélioration de votre cadre de vie ? 
 

Participez à la session  
de 5 jours d’accompagnement 

à la mobilisation d’habitants autour de 
projets d’amélioration du cadre de vie, 

qui se déroulera de novembre 2013  
à février 2014. 

 
 



 
JOUR 1 : 07 novembre 2013, 9h-12h / 13h-17h  

au CCAS - « Le Village »  
 

Matin : comment créer les conditions de la participation des 
habitants  à l’action publique ?  

Après-midi : les principes de base d’une démarche participative 
 
 

JOUR 2 : 21 novembre 2013, 9h-12h / 13h-17h  
au CCAS - « Le Village » 

 

Matin : les étapes de processus participatif 
Après-midi : exercices en équipe à partir d’exemples concrets  

 
 

JOUR 3 : 10 décembre 2013, 9h-12h / 13h-17h 
 au CCAS - « Le Village » 

 
Mise en situation : concevoir et préparer un espace de participation 

 
 

JOUR 4 : janvier 2014 (date et lieu à définir) 
 

Transmission de techniques d’animation 
 
 

JOUR 5 : février 2014 (date et lieu à définir) 
 

Animation de l’espace de participation 
 

 

 

 

 

 

 
 

COUT DE LA FORMATION 
 

La formation est entièrement prise en charge. 
(se renseigner pour le repas de midi auprès des organisateurs) 
 

PUBLICS CONCERNÉS 
 

Habitants du quartier et professionnels (institutionnels et 
associatifs) souhaitant travailler à l’amélioration du cadre de 

vie du quartier de l’Ariane. 


