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Une formation aux méthodes participatives pour renforcer le pouvoir
d’agir des habitant-e-s
Quartiers du Monde a organisé les 13 et 14
octobre 2016 une formation-action en direction des
associations et des structures sociales et culturelles
des quartiers Belleville-Amandiers-Pelleport et de
Portes de Paris. L’objectif était de permettre
l’échange d’expériences, la mutualisation des
outils, et la co-construction de pistes d'action
communes. 18 personnes impliquées dans l'action
collective sur les quartiers de Belleville-Amandiers
et Portes du 20ème ont pu ainsi :
ü Partager leur réflexion sur les démarches participatives de renforcement du pouvoir
d’agir des habitants, en prenant en compte l’approche de genre
ü Expérimenter et/ou s’informer sur des outils participatifs comme la cartographie
sociale, les marches exploratoires, la vidéo-recherche, le théâtre-forum…
ü Contribuer à enrichir une boite à outils collective en fonction de leur propre
expérience.

Rendez-vous en 2017 pour poursuivre les échanges, avec d’autres outils de
QDM et ceux proposés par les participant-e-s !

De nouvelles marches exploratoires dans le 20ème arrondissement de
Paris
L’objectif des marches exploratoires, et des cartographies sociales qui y sont associées, est de
renforcer le pouvoir d’agir des habitants et des habitantes, qu’ils puissent avoir des outils pour
pouvoir comprendre ce qui se passe dans leurs quartiers et qu’ils puissent s’entrainer à
prendre la parole devant les institutions, devant les décideurs …pour ensuite pouvoir se
mobiliser pour améliorer leurs conditions de vie dans le quartier.
Avec les femmes, l’objectif de Quartiers du monde est d’accompagner celles qui ont envie de
prendre cette parole pour expliquer les problèmes qui les touchent en particulier. Une
méthodologie utilisée dans les réseaux. Deux marches exploratoires sont en cours de
préparation dans deux quartiers du 20ème arrondissement de Paris : dans le quartier du BasBelleville et dans le quartier des Portes du 20ème.

Dans le quartier des Porte du 20ème
À l’initiative de l’Équipe de Développement
Local (EDL) du quartier, Quartiers du
Monde et le CAUE mènent actuellement un
travail de diagnostic partagé avec quelques
habitant-es résidant square d’Amiens-Félix
Terrier. Un premier temps de travail à partir
de l’outil de cartographie sociale et d’un
parcours territorial a permis d’identifier les
manques et les ressources mobilisées par les
habitant-e-s dans le quartier, et de projeter
des améliorations dans l’espace public.

Afin de poursuivre la dynamique amorcée, une seconde marche aura lieu le 20 janvier, afin
que que les habitant-e-s présentent le travail mené et échangent avec les élus, les techniciens
et le bailleur social (Paris Habitat). Cette démarche participera à alimenter des éléments de
diagnostics et des préconisations dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier.
Mais elle vise avant tout à mettre en lien des habitant-es autour d’intérêts communs, et nous
l’espérons, à contribuer à leur mobilisation en plein renouvellement urbain.

Dans le quartier du Bas Belleville
Les liens de QDM avec le Centre social La Maison du
Bas-Belleville se renforcent autour d’un processus de
marches exploratoires de femmes du quartier et/ou qui
en sont fréquemment usagères par leurs liens avec le
centre. Des ateliers de cartographie sociale et de
d’échanges en décembre 2016 ont permis de porter un
premier regard collectif sur le bas-Belleville. Un
quartier très apprécié, mais plein de contrastes (et
d’inégalités sociales) ! Ainsi un parcours a été défini
pour une première marche le 20 Janvier 2017 entre
participantes aux ateliers, avant celle qui comptera la
présence d’élu-e-s et de technicien-ne-s de la Mairie
du 20ème arrondissement, des représentant-e-s des
bailleurs sociaux...

À suivre en 2017 !

