
   
 

 

Séminaire de développement du territoire 6 

 

Vendredi 25 et samedi 26 juin au Patio 97 galerie de l’Arlequin 

 

 

Objectifs du séminaire 

 

Objectif jour 1 : Dresser un constat partagé sur la situation actuelle, les réussites et les 

difficultés rencontrées par les associations et par la Ville 

 

- Etablir une cartographie des actions actuellement menées par les associations, par la Ville, et 

conjointement, dans le territoire 6 et leur incidence sur les différents champs de l’éducation 

populaire (santé, culture, cohésion, accompagnement de la jeunesse...) 

 

- Mettre en avant les réussites et les difficultés rencontrées, les raisons de cela selon les 

différents acteurs et proposer des pistes d’amélioration. 

 

 

Objectif jour 2 : Les préalables nécessaires pour l’élaboration d’un projet de 

développement partagé 

 

- Faire ressortir les points saillants d’amélioration demandés par les associations et par la 

ville, les mettre au débat ex : rôle des MDH et des services thématiques, mode de financement 

associatif, place de chacun, complémentarité vs rivalité, financement des postes associatifs... 

 

- Repenser les préalables nécessaires pour l’élaboration d’un projet de développement 

commun idéal, et la méthode à mettre en place pour y parvenir. 

 

- Esquisser un projet de développement à partir de la cartographie établi en jour 1. 

 

 

 

Déroulement du séminaire 

 

JOUR 1, Vendredi 25 juin : Partager un constat sur la situation actuelle. 

 

8h45 : Accueil café 

 

9h15 : rappel des objectifs du séminaire 

  

9h30-11h30 : réalisation de la fresque des actions du territoire, réussites et difficultés 

rencontrées. 

 

11h30 : Restitution collective 

 



12h30 : Repas en extérieur (ouvert aux personnes n’ayant pu participer le matin) 

 

14h-16h : Travail en ateliers, sur les difficultés rencontrées et les propositions d’amélioration  

 

16h : restitution en plénière des propositions et des pistes de travail 

 

JOUR 2, samedi 26 juin : Les préalables et le nouveau départ 

 

 

8h45 – 9h15 : Accueil, café 

 

9h15- 10h30 : Présentation de l’action municipale sur le territoire et des leviers d’action. 

 

10h30 - 12h mise au débat des propositions d’amélioration proposées sur le jour 1. 

 

12h : principales pistes retenues par les élues / échéancier de réflexion/prise de décision 

 

12h30 : Repas en extérieur (ouvert aux personnes n’ayant pu participer le matin) 

 

14h – 16h : Atelier : Esquisser le projet de développement social pour 2021-2022 : les étapes 

clés, les groupes de travail,  

 

Pause 

 

16h15 : Restitution des ateliers et élaboration d'un document commun et présentation du 

comité de suivi de la démarche 

 

17h : conclusion du séminaire 

- Présentation des 5 avancées concrètes comme résultat du séminaire 

- Présentation du calendrier des évènements et projets structurants 2021-2022 

- Mise en place d'un comité de suivi et d'une méthode de gouvernance partagée 

- Conclusion par les élu-es 


