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Prospective 
exploratoire 

Prospective 
normative 

Construction d’un 
diagnostic prospectif 

Définition d’une vision 
cible à 15-20 ans 

Une stratégie et des 
propositions d’action 

Prospective 
stratégique 

Expérimentations 
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}  Partager et comprendre les approches dites 
du « Bien-être » 

 
}  En identifier les applications possibles dans 

l’intervention auprès des habitants-citoyens 
 
}  Co-construire des perspectives d’action à 

l’échelle des quartiers prioritaires 
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Exposé introductif: les principes des approches du « Bien-être », 
illustration à partir d’exemples canadiens et français 

Echanges-débat 

Travaux en ateliers - conséquences des approches du « Bien-être » 
sur l’amélioration du cadre de vie:  
- urbanisme et santé (opportunité de l’ANRU2), 
- vivre ensemble,  
- participation citoyenne. 

Retours en plénier et mise en perspective pour la conduite pour la 
conduite d’une expérimentation sur le quartier «  Les Acacias-La 
Londe-Les Oiseaux  » de la Ville de Louviers, en lien au Conseil 
citoyen 



  
 

Défini&on	de	la	santé	selon	l’OMS	
«	La	santé	est	un	état	complet	de	Bien-Etre	physique,	mental	et	

social	» 

Individu Environnement 

Inclusion 

Engagement 
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Processus vertueux: plus un environnement est inclusif, accueil, fait une place 
aux personnes et les reconnaît, plus ils ces personnes s’engageront, s’inséreront, 

deviendront acteurs de leur territoire 



}  Statistiques canadiennes : 
◦  20% des jeunes sont touchés par un 

sentiment de mal être 
◦  Seulement 1 sur 5 de ceux-ci bénéficient d’un 

soutien  
◦  Le suicide est la deuxième cause de décès 

chez les jeunes âgés de 15 a 24 ans  
◦  Ce sentiment de mal être touche des 

personnes de tous les âges, niveaux 
d’instruction, revenu et cultures 
◦  Il y a redondance des services proposés 
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5% 

       15% 

       80% 

Les « exclus » 

Les « décrocheurs » 

Les « résilients » 

La plupart de nos 
dispositifs se centrent sur 

les 5% d’exclus au lieu 
d’associer la majorité à 

rendre nos systèmes plus 
inclusifs et résilients 



• Une approche centrée sur les forces et les 
potentiels (versus problèmes et manques) 

• Une optimisation des facteurs psycho-
sociaux d’inclusion 

 
• Une action simultanée auprès des 

individus et sur ses environnements 
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Appartenance Compétence 

Autonomie 

Se sentir bien 
dans un groupe 

Reconnaissance du 
savoir-faire qui 
n’appartient qu’à soi 

Capacité à faire des 
choix 
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Lieu Objet Modalités 

Ecoles du Nouveau 
Brunswick Mieux-être à l’école 

Sensibilisation, 
formation de 

« champions », 
diagnostic et plan 

d’actions 

Province du 
Nouveau Brunswick 

Constats: moindre décrochage scolaire, amélioration des résultats 
scolaires, baisse du stress des équipes enseignantes 

Prestation de services 
intégrés 

(interministériel) 

Equipes-
pluridisciplinaires 

Niveau de traitement 
adapté 

Constats: 12% enfants suivis contre 5% auparavant, disparition 
des listes d’attente en services spécialisés, diminution des 

phénomènes d’intériorisation et d’extériorisation  
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Lieu Objet Modalités 

Ville de Lyon Chantiers 
éducatifs 

Partenariat Ville de Lyon/Mission 
Locale 

Accompagnement individualisé et 
collectif 

Agglomération de 
Bayonne 

Constats: renforcement des jeunes, engagement dans un parcours 
d’insertion, développement d’aptitudes relationnelles 

¨Prospective 
territoriale 
sur le vivre 
ensemble 

Sensibilisation démarche 
prospective et ateliers 

participatifs 
Co-construction d’une stratégie 
de développement pluriannuelle 

Constats: Mobilisation des habitants et des institutions, 
construction d’un projet de territoire partagé 
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Dépasser un modèle très centré sur l’individu et les 
manques vers un modèle prenant explicitement en 

compte les enjeux d’inclusion sociale 

Cesser de raisonner en termes de publics cibles pour 
s’adresser à l’habitant et au citoyen 

Approches transversales et coopératives 

Logique projet et ressources 
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}  Obstacles :  
-  Manque de considération voire refus de prendre en compte les difficultés rencontrées par les habitants 
-  Déficit de pratiques d’écoute, de reconnaissance de l’avis et des propositions  
-  Faible connaissance mutuelle et partage des problématiques locales par les professionnels, et les acteurs institutionnels 
-  Culture et postures différentes entre institutionnels (qui apportent les solutions) et habitants (qui se saisissent, 

consomment la réponse) au lieu de co-construire une réponse adaptée aux besoins du territoire 
-  Focalisation sur les difficultés et points négatifs au détriment des ressources du territoire, des coopérations à renforcer 
-  Formats d’outils et de pratiques participatives qui ne permettent pas l’échange (ex: réunion publique) 
-  Manques d’espaces et de réunions consacrées à la recherche de réponses à un problème commun 
-  Existences de dégradations qui rendent difficile la mobilisation des habitants, des acteurs locaux sur les enjeux de 

rénovation urbaine, de vivre ensemble  

}  Opportunités: 
-  Conseil citoyen comme courroie de transmission entre habitants et élus, acteurs institutionnels, comme un levier 

d’amélioration de la qualité de l’écoute et de l’expression des habitants  
-  Intérêts communs des différents acteurs locaux sur les enjeux d’amélioration du cadre et la qualité de vie  
-  Thématiques, problématiques qui ont donné lieu à des initiatives intéressantes : appropriation/appartenance au 

quartier, renforcement des solidarités entre voisins (cf. charte de bon voisinage), jeunesse 
 
}  Enjeux/conditions de réussite: 
-  Améliorer la qualité de dialogue entre habitants et institutions  
-  Travailler ensemble, co-construire les analyses, les solutions à apporter  
⇒  Inventer une nouvelle interaction 
-  Dialoguer dans le respect de l’autre, accepter la contradiction, les différences, casser les a priori 
-  Susciter l’intérêt  sur les enjeux du vivre ensemble et d’amélioration du cadre de vie, optimiser les ressources,  
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Les effets de 
changement 
recherchés 

Les ressources sur lesquelles 
s’appuyer 

Les conditions de réussite à réunir 

Développer 
l’expression et 
l’écoute entre 
les habitants et 
les institutions  

-  S’appuyer sur l’action du 
Conseil Citoyen pour 
renforcer la qualité du 
dialogue avec les habitants et 
la connaissance de leurs 
besoins 

-  Optimiser l’usage et le 
développement de la « charte 
de bon voisinage » pour 
promouvoir le respect, les 
engagements communs 
relatifs au vivre ensemble, au 
respect de l’habitat  

-  Maintenir et utiliser les points 
de rencontres existants pour 
susciter des discussions 
spontanées, des liens de 
proximité  

-  Définir le cadre d’intervention, les 
modalités de fonctionnement et 
d’intervention du Conseil Citoyen 

-  Travailler sur les formes de 
reconnaissance mutuelle entre 
habitants et élus/institutions 

-  Faire en sorte que les habitants se 
sentent concernés par les finalités de 
l’outil « charte habitants » 

-  Mobiliser des jeunes du quartier 
pour favoriser une réappropriation 
de la charte 

-  Envisager les espaces, les structures 
existantes comme de possibles lieux 
d’écoute, d’expression au-delà des 
activités proposées 

-  S’appuyer sur le centre social pour 
impulser une mobilisation  des 
associations en matière d’écoute, 
d’expression des habitants 
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Les effets de 
changement 
recherchés 

Les ressources sur lesquelles 
s’appuyer 

Les conditions de réussite à réunir 

Valoriser 
l’image, les 
ressources du 
quartier Maison 
Rouge 

-  S’appuyer sur les bâtiments 
publics existants, les 
programmes urbanistiques 
et les projets à venir pour 
promouvoir l’identité du 
quartier 

-  Poursuivre les actions de 
proximité décentralisées 

-  Valoriser les parcours de 
réussite, les initiatives 
existantes et les habiletés 
spécifiques des habitants  

-  Renforcer la mixité sociale en 
sensibilisant les acteurs à la prise en 
compte de cet enjeu, en l’intégrant 
dans les projets 

-  Développer des projets intégrant une 
diversité culturelle 

-  Renforcer les activités partagées, les 
formes d’échanges de savoirs entre 
habitants 

-  Développer des actions de 
sensibilisation  

Développer des 
parcours 
d’insertion 
coordonnés 

-  S’appuyer sur le centre 
social comme un outil de 
dynamisation du quartier, 
de parcours d’insertion plus 
global, coordonné 

-  Valoriser les parcours de 
réussite, donner un rôle à 
ces acteurs sur des enjeux 
de citoyenneté  

-  Aborder l’amélioration de la qualité 
du dialogue avec les habitants 
comme le point de départ d’un projet 

-  Prendre en compte la parole des 
habitants, les souhaits spontanés, les 
habiletés spécifiques des personnes 
accompagnées 

-  Mettre en place des actions 
d’accompagnement dans la durée  
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Les effets de changement 
recherchés 

Les ressources sur lesquelles 
s’appuyer 

Les conditions de réussite à 
réunir 

Un espace appropriable et 
vivant 

-  Des équipements petite enfance et 
enfance (école primaire, …) 

-  Centre social Pastel sur les Acacias et 
intervenant à La Londe 

-  Jardins familiaux 
-  Terrains de jeux 
-  Proximité des commerces 
-  Transports en commun (bus) sur axe 

principale et projet de pistes cyclables 
et TSP 

-  Projet de Maison de santé à côté du 
quartier des Oiseaux 

-  Bâtiments déjà réhabilités et/ou 
programmés 

-  Animations festives 
-  Conseil citoyen 
-  Espace Projet ANRU 2 (service 

médiation) 
-  GUSP 
-  Professionnels de terrain: éducateurs de 

prévention,  service médiation 
-  Gardiens d’immeubles sur la quartier 

des Acacias (3) et La Londe (1) 

Principes d’un travail en commun: 
-  dialogue, 
-  Écoute, 
-  Information/explication/

concertation avec les habitants 
-  Mobilisation de la diversité des 

acteurs du quartiers (habitants 
comme professionnels) 

 
Principe d’anticipation des 
évolutions 
 

Un espace lisible 
(signalétique, éclairage, 
identification des différents 
lieux, cohérence des 
cheminements) 
Un espace connecté en 
interne et à l’externe 
(accessibilité,  articulation 
entre les sous-quartiers et au 
reste de la Ville) 
Un espace propre, salubre, 
sécurisant 
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}  Les résultats des ateliers mettent en exergue le fait que les habitants sont 
une ressource insuffisamment activée. 

Nécessité de: 
⇒  déployer une démarche d’aller vers pour toucher un maximum 

d’habitants dans leur diversité, 
⇒  accompagner la mobilisation des habitants en partant de leurs envies, 

capacités, expertises d’usage, 
⇒  développer la qualité du dialogue. 

 
}  3 propositions: 
-  Interpeller les élus sur la gouvernance de l’ANRU 2 et la place du Conseil 

citoyens et des habitants dans celle-ci 
-  Veiller à ce que l’approche globale mise en œuvre sur le volet santé soit 

porteuse de l’approche Bien-Etre et soit à se titre impliquante Positionner le 
Conseil Citoyen dans l’organisation du dialogue citoyen avec une attention à 
valoriser les habiletés et à mobiliser les jeunes 
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}  Le Conseil Citoyen fera l’objet d’un accompagnement formatif lui 
donnant l’opportunité l’appliquer et mettre en vie les principes des 
approches du Bien-Etre. L’accompagnement portera sur la construction 
du dialogue citoyen, enjeu prioritaire sur le territoire de Louviers.  

}  L’accompagnement se déroulera en 3 étapes: 
-  La définition d’une vision cible et d’une ou plusieurs actions 

expérimentales à mettre en œuvre (3 avril) 
-  Un accompagnement méthodologique pour la conduite de l’action (avril-

juillet) 
-  Le bilan de l’action et le partage des acquis de l’expérimentation avec 

l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement social des 
quartiers (à compter de septembre) 

Prochaine rencontre prévue le 3 avril  
Le lieu et le programme détaillé vous seront communiqués prochainement 



}  BARRE Elsa,  animatrice à la ludothèque, association 
« La semaine des 4 jeudis », membre du Conseil 
citoyen 

}  BIDAULT Amélie, Responsable Centre social Pastel, 
Ville de Louviers 

}  BOURGOISE Laurence, Directrice des cohésions 
territoriales 

}  CARDON Bénédicte, Agent de développement social, 
CAF de l’Eure 

}  CAPEL Charline, Coordinatrice Réseau Local de 
Promotion de la Santé, CA Seine-Eure 

}  COUASNON Mr., Responsable des référents de 
proximité, Eure Habitat 

}  FOURNIER Thomas, Chef de projet ANRU, CA Seine-
Eure 

}  GASPARD Mr, Membre du Conseil citoyen 
}  GUERARD Josiane, Médiatrice Urbaine, CA Seine-Eure 
}  LAMY Dominique, Logement Familial de l’Eure 
}  LEANDRE Alexis, Chargé de mission GUSP, Ville de 

Louviers, 
}  NOURY Mme, Membre du Conseil citoyen  
}  PIERRAT Martial, Animateur social, Foyer des jeunes 

travailleurs de Louviers, membre du Conseil citoyen 
}  PETIT Régis  DGS, CA Seine-Eure 
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}  REYNAUD Mathias, Chef de projet Contrat de Ville, CA 
Seine-Eure 

}  SAINT-OUEN, Membre du Conseil citoyen 
}  STEFFAN Mme, Membre du Conseil citoyen 
}  TERLEZ Anne, 1ère adjointe au Maire de Louviers, 

Vice-Présidente de l’agglomération Seine-Eure en 
charge du développement durable 

Excusés: 
}  DUFILS Sandra, Membre du Conseil Citoyen 
}  GARNIER Leila, Association Transbord, membre du 

Conseil citoyen 
 
Animé par : 
}  DAUFRESNE Raphaël, Formateur et chargé de projet 

développement, IFEN Normandie 
}  JORDAN Eva, Consultante Associée FR Consultants 
}  ROUSSEAU François, Directeur FR Consultants 


