
Bienvenue au 

Conseil d’Orientation 

de



Mon quartier, notre avenir

CALENDRIER

 Ligne du temps de l’analyse partagé

1. RECOLTE DES INFORMATIONS

 Quoi ?

 Comment ?

2. TRAITEMENT DES DONNEES 

 Quoi ?

 Comment ?

3. FORMULATION DES ENJEUX

 Quoi et quand ?

 Avec qui et comment ?

4. COMMUNICATION DES ENJEUX

 Quoi et quand ?

 Avec qui et comment ?



Ligne du temps de l’analyse partagée 
Etapes pour interroger le territoire éverois et définir des enjeux communs

Janv. > Mai 2014

Information puis 

formation de 

l’équipe 

(avec le CESEP)

21 nov. 2013

Nouveau décret 

relatif aux 

centres culturels

30 mai 2013

Premier Conseil 

d’orientation de 

l’Entrela’

25 avril 2015

Exposition 

« Mon quartier, 

notre avenir »

Juin 2015

Elaboration du 

contrat-

programme et 

mise en œuvre 

3 juillet 2014

Second Conseil 

d’orientation de 

l’Entrela’

Sept. > Nov. 2014

Récolte des 

données via 

l’animation « Mon 

quartier, notre avenir »

Déc. 14 > Janv. 15

Traitement et 

analyse des 

données

Mai-Juin 2014

Création de 

l’animation 

« Mon quartier, 

notre avenir »

Sept. 12 - Mai 13

Travail de 

médiation 

culturelle

Février > Mars 15

Conseils 

d’orientation : 

formulation des 

enjeux communs

Mars 2015

AG : adoption des 

enjeux pour 5 ans 

et déclinaison en 

plan d’action



On a déjà fait…

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS

QUOI ? QUELLES INFORMATIONS CHERCHONS-NOUS ?

 Partenaires : associations, personnages clés

 Habitants : habitudes de vie, centres d’intérêts et ressentis

 Relations entre CC et population

COMMENT ?

 En organisant des rencontres conviviales dans les 

associations éveroises 

 En proposant l’animation « Mon quartier, notre avenir »



Cette étape en bref…

RECOLTE DES INFORMATIONS

Beaucoup de 

choses à dire !

24 rencontres 

animées
Près de 200 

personnes 

interrogées

De nouvelles 

collaborations en 

perspective

12 quartiers 

visités

En seulement 

2 mois et demi !



On a également déjà fait…

2. LE TRAITEMENT DES DONNEES

QUOI ? QUE CHERCHONS-NOUS ?

 Dégager des tendances

 Faire émerger des points-de-vue différents

 Repérer des situations particulières

 Faire apparaitre des accords et désaccords

COMMENT ?

 En analysant l’ensemble des données récoltées



Cette étape en bref…

TRAITEMENT DES DONNEES

200 bandelettes 

« Pour moi, mon 

quartier c’est… »

145 représentations 

personnelles de son 

quartier

200 fiches 

personnalisées

Plus de 5000 

photos

25 thématiques 

abordées

En seulement 

2 mois !



Ce qui en est ressorti (thématiques)…

Emploi et 

pouvoir d’achat

Sécurité

Sécurité 

routière
Esprit 

village

PREOCCUPATIONS 

DES HABITANTS

Propreté

Civilité et 

savoir-vivre

Mobilité

Espaces 

verts

Urbanisation

Logements

Crèches 

et écoles 

Commerces

Nuisances 

sonores

Stress

Education

Formations

Fêtes de 

quartier

Convivialité et 

rencontres

Brocantes 

et marchés

Animaux de 

compagnie

Religion et 

Spiritualité

Multiculturel

Vivre 

ensemble

Personnes 

âgées

Etudes

Jeunes

Solidarité 

et entraide

Voisins

Echanges 

de services

Personnes 

démunies
Environnement 

et écologie

Mobilisation 

citoyenne

Investissement 

des espaces 

publics

Pouvoir 

politique

Activités 

créatives Sport

Enfants

JeuxSanté

Consommation



Comment nous avons classé 

ces informations…



Développer l’éducation 

permanente, la capacité 

d’expression, d’analyse et 

de délibération

Concevoir et 

développer la notion 

de « ville plaisir »

Développer les 

réseaux de solidarité 

et d’entraide

Contribuer à la 

construction d’une 

société interculturelle

Développer la 

participation, mobiliser 

et impliquer les 

personnes
Sortir des murs

Eveiller à une conscience 

environnementale, 

sensibiliser à l’écologie

Développer les partenariats 

entre secteurs d’activité, le 

travail de réseau, la 

médiation culturelle 

Favoriser la rencontre 

dans le respect des 

différences

Nos premières pistes de réflexion…

DEFIS 

A RELEVER

- AU REGARD DES 

PREOCCUPATIONS 

DES HABITANTS -

Favoriser l’épanouissement et le 

développement personnel



Ce qu’il nous reste à faire ensemble…

3. LA FORMULATION DES ENJEUX

QUOI ET POURQUOI ?

Mettre au grand jour les transformations souhaitées pour le 

territoire

 Formuler ensemble les enjeux qui y sont liés

QUAND, COMMENT, ET AVEC QUI ?

 Lors du Conseil d’orientation le 5 mars prochain

 Avec un groupe de travail pilote 

 En privilégiant l’intérêt général et non un intérêt particulier



Qu’est-ce qu’un enjeu ? Un défi ? Une action ?

ENJEU
Ex : vivre ensemble, 

faire société

DEFI
Ex : convivialité

DEFI DEFI

ACTION

Ex : fêtes de 

quartier

ACTION ACTIONACTIONACTION ACTION ACTION

 ENJEU = idéal à atteindre, 

concept abstrait

 DEFI = objectif intermédiaire, 

entre abstrait et concret

 ACTION = activité concrète



A préparer pour le 5 mars…

S’APPROPRIER LES DONNEES TRAITEES

Réfléchir à 

d’éventuelles 

nouvelles 

propositions 

de défis

Garder à l’esprit les 

grandes thématiques 

abordées

Lire la synthèse 

du traitement 

des données

Prendre connaissance 

des premiers défis 

proposés par l’Entrela’

Tester la viabilité de 

des propositions de 

défis avec l’outil des 

9 questions

Sélectionner et/ou 

retravailler le(s) défis le 

plus en phase avec sa 

réalité de terrain



Le défi proposé 

développe-t-il l’esprit 

critique, la capacité 

d’analyse des citoyens ?

L’ensemble des 

partenaires peut-il 

avoir une prise sur le 

défi proposé ?

Le défi proposé concerne-t-il 

la majorité de la population 

locale, est-il accessible et 

profitable à tous ?

Le défi proposé est-il 

valable dans différents 

quartiers, sur plusieurs 

territoires ?

Le défi proposé 

permettra-t-il de 

transformer la situation 

actuelle, d’opérer un 

changement ?

Le défi proposé ouvre-t-il 

sur l’avenir, est-il valide sur 

le long terme ?

Le défi proposé permet-il 

de développer la 

créativité ou l’expression 

des citoyens ?

Le défi proposé est-il assez large, 

ouvert et engageant pour pouvoir 

associer des partenaires de 

différents champs ? 

Le défi proposé permet-il 

la rencontre des citoyens, 

l’échange ?

ENJEU 

VALIDE

L’outil des 9 questions



Et ensuite ? Vers des actions concrètes !

1) Les enjeux formulés lors du Conseil d’orientation du 5 mars 

seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

2) Les enjeux seront ensuite traduits en hypothèses d’action

avec les partenaires.

3) Les hypothèses d’action seront soumises à l’approbation du 

Conseil d’administration.

4) Les actions validées apparaîtront dans le nouveau contrat-

programme de l’Entrela’

5) Les actions seront mises en œuvre avec les partenaires 

dans les 5 ans à venir !



Rappel : 

Quel est le rôle du Conseil d’orientation ?

Le Conseil d’orientation procède à l’autoévaluation 

continue du projet d’action culturelle ; il remet des 

avis sur le développement culturel du territoire. 

Cet espace investi par les habitants est donc un 

lieu de réflexion, de proposition, de critique et 

d’échange.

Le lieu de décision est le Conseil d’administration, 

dans lequel peut être représenté le Conseil 

d’orientation.



CONSEIL D’ORIENTATION

Auto-évaluation du projet 

d’action culturelle

Lieu de critiqueLieu de propositionLieu de réflexion

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Lieu décision

Développement 

d’actions à 

l’Entrela’



Egalement au programme…

4. LA COMMUNICATION DES ENJEUX

QUOI ET POURQUOI ?

 Communiquer plus largement les enjeux du territoire

 Rendre publique l’analyse territoriale

COMMENT ET POUR QUI ?

 En organisant une expostion grand public le 25 avril dans 

le cadre du festival Patchwork



Merci pour votre attention !

Rendez-vous le 5 mars
et/ou

le 25 avril 

pour la suite de nos aventures

Mais avant tout, rendez-vous au bar ! 


