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Et si les quartiers populaires entraient en transition ?

Villes au Carré lance un programme prospectif de deux ans, pour accompagner les acteurs
et actrices1 de la Politique de la Ville au moment de l’évaluation des contrats de ville, au
regard des enjeux du dérèglement climatique. Comment appréhender ces enjeux, activer ou
amplifier des actions dès la programmation 2023 et dans la prochaine contractualisation, en
région Centre-Val de Loire ? Comment préparer 2030 dans les quartiers populaires ?

Il prévoit des actions de sensibilisation, de formation, d’animation sur des outils créatifs
d’intelligence collective comme la fresque de la renaissance écologique, qui seront déclinés
localement. Il sera proposé, dans un premier temps, aux premiers territoires ayant des
contrats de ville et s’engageant dans le programme Life_letsGo4Climate pour permettre une
optimisation de la mobilisation des acteurs et de leur collaboration. Puis aux autres
territoires souhaitant avancer sur ces enjeux de transitions écologiques et sociales pour la
prochaine sélection Life et les prochains contrats de ville.

La méthode co-construite avec les parties prenantes de la politique de la ville et du
développement durable permettra :

- l’intégration renforcée des enjeux sociaux dans les plans d’actions environnementaux et
leur prise en compte des quartiers prioritaires,

- l’intégration des enjeux environnementaux dans la politique de la ville.

1/ Évaluation prospective de 4 contrats de ville via le prisme des transitions

Première phase :

Elle se  basera sur une analyse croisée des différents plans et contrats (contrat de ville,
renouvellement urbain, PCAET2, territoires engagés pour la nature (TEN), Life… CRTE3…)
du territoire au regard de leur intégration des 17 objectifs du développement durable (ODD)
des Nations-unies pour 2030.

Les documents seront analysés sous deux angles :

● Les documents relatifs à la politique de la ville et les actions financées intègrent-ils
déjà des jalons favorables à la transition (que ce soit délibéré ou indirectement) ?

● Les documents liés au développement durable et à la transition, intègrent-ils les
quartiers prioritaires de la ville dans leurs analyses et dans leurs propositions
d’actions ?

3 CRTE : contrat de relance et de transition écologique

2 PCAET : plan Climat Air Énergie Territorial

1 élu·es, les équipes Politique de la Ville des collectivités et de l’État, les partenaires, les opérateurs et associations de proximité, les habitant·es

https://www.villesaucarre.org/le-cycle-et-si-les-quartiers-populaires-entraient-en-transition/
https://www.life-letsgo4climate.eu/


Cette analyse sera complétée par des entretiens avec des  personnes ressources (élu·es,
opérateurs, chef·fe de projet politique de la ville ou de projet environnementaux, délégué·es
du préfet, associations, habitant·es…).

Ce travail permettra d’identifier :

● les actions déjà existantes sur les quartiers, les “graines de résilience” et les moyens
pour les faire devenir des pousses de résilience.

● les acteurs et actrices à convier aux ateliers de la fresque de la renaissance
écologique qui sera l’outil mobilisé pour animer cette démarche.

2ème phase :

L’évaluation prospective sera complétée par l'animation deux ateliers avec les publics
identifiés lors de la première phase, autour de la fresque de la renaissance écologique. Les
participant·es pourront ainsi  découvrir la richesse de cet outil et voir comment l’utiliser
auprès des habitant·es.

Le premier atelier aura pour objectif la sensibilisation des différents participants aux enjeux
sociaux et environnementaux et à l'identification des graines de résilience.
Le second atelier portera sur l’élaboration de scénarios prospectifs pour identifier les actions
structurantes, de moyen à long termes , pour permettre les transitions environnementales et
sociales des quartiers prioritaires de la ville en se basant sur les 17 ODD.

Ces scénarii nourriront les futurs contrats de ville et les programmes environnementaux
(Life, PCAET, TEN…).

En fonction des besoins identifiés lors des ateliers,  une autre séance complémentaire
animée par Villes au Carré pourra compléter les connaissances sur les enjeux les moins
maîtrisés par les participant·es (dérèglement climatique, biodiversité,  numérique…).

3ème phase :

Une analyse croisée des résultats des expérimentations des 4 territoires permettra d’en tirer
des enseignements et une méthodologie qui nourriront une journée restitution à l’échelle
régionale.

2/ Accompagnement des parties prenantes des quartiers prioritaires à l'appropriation
d'outils pour aider la transition

Cette évaluation prospective sera complétée par :

- Un atelier de formation à l’animation de la fresque de la renaissance écologique par
territoire d’expérimentation, pour les professionnels ou bénévoles volontaires des
quartiers. La formation intégrera  l'adaptation de ces outils aux différents publics du
territoire. Cette formation comprendra deux séances par territoire d’expérimentation.

- Une proposition pour l’accompagnement à l’organisation de défis pour des habitants
(alimentation, biodiversité, mobilité…) ou un cycle de conversation carbone, à
l'échelle d'un ou plusieurs quartiers d’un territoire. Le choix des programmes à



proposer découlera de l’analyse prospective de mise en œuvre sur le contrat de ville.

- Un atelier à la mise en récits, pour valoriser les expériences les plus significatives
identifiées lors de cette expérimentation, sera proposée aux professionnels ou
bénévoles des quartiers. Les livrables de cet atelier seront capitalisés.

- Villes au Carré orientera les participants vers des formations complémentaires sur
les enjeux de la transition mise en place dans le cadre du programme
LIFE_LETsGO4CLimate.


