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RESSOURCES & TERRITOIRES 
propose - en partenariat avec le CNFPT - le 

 
SEMINAIRE HABITANTS  

      

 
   

« Et les habitants ?! 
  De l’usager spectateur au citoyen acteur. »  

 
   

Vous habitez un quartier objet d’un Projet de Rénovation Urbaine 
(GPV, ORU) et vous souhaitez mieux en comprendre le fonctionnement, pour y 
participer… 

 
Vous participez au Conseil d’Administration ou au comité d’usagers 

du Centre social, de la Maison de quartier,  situés en Contrat de Ville… 
 
Vous  souhaitez participer activement aux nouvelles démarches qui 

vous offrent enfin l’occasion de vous exprimer telles que la mise en place 
d’un Pays ou d’un Agenda 21 Local… 

 
Vous êtes membre d’une association d’habitants, de protection de 

l’environnement ou autre, et vous souhaitez à ce titre vous impliquer dans la vie 
et les projets de votre quartier ou de votre territoire… 
 

Vous faites partie d’un comité, vous avez des idées et des projets pour 
votre commune ; sans avoir de relais pour les mettre en œuvre… 

 
Vous êtes simplement habitant et vous souhaitez vous impliquer dans 

la vie de votre quartier ou de votre village mais vous ne savez pas comment 
faire…. 

 
   

Le  SEMINAIRE HABITANTS est une formation qui vous est destinée ! 
 

p

! 



TzoTzopjslmaTzzcx Ressources & Territoires, Toulouse, le 01/09/2004 dgjqvTzobmadiej 
 

2 

 
 

Le SEMINAIRE HABITANTS , 
 pour une participation éclairée… 

   

k 
  

Au terme des trois dernières décennies, l’habitant apparaît placé au cœur 
des nouveaux enjeux des politiques territoriales, en tant « qu’acteur » à part 
entière du développement. Cependant, l’habitant se retrouve confronté à des 
enjeux et à une complexité, notamment institutionnelle, dont il ne possède pas 
toujours les clefs pour participer...  

 
C’est pourquoi, Ressources & Territoires – centre de ressources midi pyrénéen pour la 

politique de la Ville – invite des habitants de Midi-Pyrénées désireux de s’impliquer 
dans la vie et les projets de leur quartier ou de leur territoire à participer à un séminaire 
organisé et conçu pour eux et avec eux. 
 

Z Moi, habitant, qu’est ce que cela peut m’apporter ? En quoi cela consiste ? 
 

Les ambitions de ce SEMINAIRE HABITANTS sont, de 
 

o Comprendre et s’approprier des notions fondamentales pour la participation : 
cadre juridique, dispositifs, logiques d’acteurs… 

 

o Construire ensemble une grille de lecture et d’analyse pour une meilleure 
participation à la vie et aux projets des territoires.  

 

Ce Séminaire sera également l’occasion de créer un espace d’échanges, de confrontation 
et d’analyses de situations faisant appel à l’expérience de chacun. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que le programme de ce Séminaire sera 
construit en partie (pour les Journées 2 et 3) avec les participants, en prenant en compte 
leur expérience et leurs souhaits. 
 

F     Quand ? Où ?  
 

Le SEMINAIRE HABITANTS se déroulera sur trois journées réparties sur plusieurs mois :  
 

- le Jeudi 21 octobre 2004,  
- le Jeudi 16 décembre 2004,  
- le Jeudi 20 janvier 2005,  

 

dans les locaux du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 
Délégation de Midi-Pyrénées, situé à proximité de l’université du Mirail, à Toulouse. 
 

de 9h30 à 17h00 
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Programme du SEMINAIRE HABITANTS 

 
o JOURNEE 1  
 

  Matin   
 

 Mise en dynamique du groupe :  
 

 Premières prises de contact entre les participants 
 Premiers échanges d’expériences 

 
 Eclairage juridique sur : 

 
 Droits et recours du citoyen dans l’accès à l’information 
 Place de l’habitant dans les dispositifs de consultation et de participation 

 
 Après-midi   
 

 L’après-midi sera consacré à la construction des deux prochaines journées avec 
l’ensemble des participants au regard de leurs intérêts et de leurs besoins communs 

 
o JOURNEE 2 et 3  
  

 A définir lors de la Journée 1 
 

 
J  Qui peut participer ? 

 
Ce Séminaire s’adresse aux habitants : 

 
 de Midi-Pyrénées,  
 de territoires ruraux et de milieu urbain, en particulier des quartiers sensibles 

inscrits en politique de la ville, 
impliqués ou désirant s’impliquer dans la vie de leur quartier ou de leur bourg, de leur 
ville ou de leur village, porteurs de projet ou non, mais n’assurant pas de fonctions 
salariées au sein d’une association ou d’une instance de territoire.  
 
 

Ce Séminaire peut accueillir une vingtaine de personnes maximum.  
 
 
Le nombre de participants étant restreint une sélection devra être opérée.  
La candidature (voir fiche de candidature jointe) constitue donc une pré-inscription 

« sous réserve », rendue effective suite à la délibération des organisateurs ; ce, dans un souci 
de constitution d’un groupe cohérent et dynamique. 

 
 

L Il convient de souligner le caractère gratuit de ce Séminaire et l’attention portée 

à la prise en compte des attentes des participants. De ce fait, il est attendu 
implication et assiduité de la part des participants sélectionnés. 
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Ce SEMINAIRE HABITANTS s’inscrit dans une démarche … 
 

- 
 

En 2004, Ressources & Territoires 
A ouvert un 

Cycle Régional de Qualification 
sur le thème de la participation des habitants dans la décision locale, intitulé 

« Et les habitants ?!  
De l’usager spectateur au citoyen acteur. » 

    
   

Destiné à la diversité des acteurs de la participation (habitants, élus, responsables 
associatifs, professionnels du développement social, urbain et territorial, etc), ce Cycle se 
décline en plusieurs temps forts : 
 

 Une Journée - Conférence Régionale : elle s’est déroulée le 17 juin et a réuni prés de 200 
participants, permettant d’apporter un premier éclairage sur la question de la 
participation et des démarches existantes : groupe d’échanges, conseil de 
développement… 

 

 Des ateliers de présentation de démarches participatives destinés aux élus et aux 
professionnels, programmés pour le dernier trimestre 2004 

 

 Un séminaire de formation destiné aux habitants, objet du présent document   
 

 Un Dossier - Ressources, reprenant les différents apports du Cycle, proposant un certain 
nombre d’appuis méthodologiques et présentant des initiatives et des acteurs en Midi-
Pyrénées, parution prévue début 2005.  

 
 

 
Pour plus d’information sur Ressources & Territoires et le Cycle Régional « Et les habitants ?! », 
vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter directement par téléphone ou par 
mail.  Contact, renseignements : Typhaine DULHAUSTE. 
 

 

                                          
Centre de ressources midi-pyrénéen   Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
 pour la politique de la ville                                          Délégation Midi-Pyrénées 
   
9, rue Alex Coutet     9, rue Alex Coutet 
BP 1012      BP 1012 
31 023 Toulouse Cedex    31 023 Toulouse Cedex 
Tél : 05 62 11 38 34 / Fax : 05 62 11 38 54  Tél. : 05 62 11 39 08 / Fax : 05 62 11 38 11 
Mel : gip-rt@wanadoo.fr    Mel : denis.payet@cnfpt.fr  
www.ressources-territoires.com   www.midi-pyrénées.cnfpt.fr  
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FICHE DE CANDIDATURE  - SEMINAIRE HABITANTS 
    

 Pourquoi en tant qu’habitant vous sentez-vous concerné et impliqué dans la vie de 
votre territoire ? Préciser et hiérarchiser du plus important au moins important (des cases 
sont prévues à cet effet). 

 

     Sentiment d’appartenance à une communauté de vie et d’avenir 
                 .......................………………………………………………..…………................................. 

                 ..........................................................................……………………………………………… 

     Pour les enfants, pour leur avenir 
                 .......................………………………………………………..…………................................. 

                 ..........................................................................……………………………………………… 

         Autre : …………………………………………………………………. 
                 .......................………………………………………………..…………................................. 

                 ..........................................................................……………………………………………… 
    

 Avez-vous déjà participé à la vie de votre territoire, sous quelque forme que ce 
soit (association, projet, etc) ? Préciser et hiérarchiser vos actions selon votre degré 
d’implication (des cases sont prévues à cet effet). 

 

      Participation à des évènements sportifs et festifs (kermesse, repas de quartier, etc) 
 
           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

      Participation à des réunions publiques d’information ou de consultation 
           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

      Engagement dans structure collective (comité, association, …) 
           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

      Autre : …………………………………………………………………. 
           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 
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 Qu’attendez-vous de ce SEMINAIRE HABITANTS ? Préciser et hiérarchiser vos attentes de 
la plus importante à la moins importante (des cases sont prévues à cet effet). 

 

      Rencontre et échanges avec d’autres habitants de Midi-Pyrénées impliqués dans 
des projets collectifs 
 

           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

      Apports d’informations, de connaissances  sur des sujets, des thèmes précis 

           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

      Appropriation d’outils méthodologiques, de compétences  
 

           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

      Autre : …………………………………………………………………. 

           Ex : ............................................................…....…………………………………………………  

                   ..........................................................................………………………………….………… 

 
 

La fiche de candidature est à renvoyer avant le 24 septembre 2004 - au plus tard –  
à Ressources & Territoires par courrier ou fax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me présente … 
 

Je m’appelle…    Prénom ………………………………………     Nom …………………………………………………… 
 Nom de jeune fille : ……………………………………………… 
 
Je suis…  Sexe………………………………      Date de naissance ……………....................... 
 

J’exerce/  Association …………………………………………………………………………………………………… 
je participe…     Profession  …………………………………………………………………………………………………… 
 

Je réside à…    Commune/Département…………………………………………………………………………………… 
 

Vous pouvez me joindre… Adresse ..........................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél prof. : ……………………………………………                    Tél perso. : ……………………………………………   
Mail ......................................................................... 

L 


