
Animer une maison du projet

Modalités d'inscription :
Cette formation est limitée à 20 stagiaires. 
Pour vous inscrire, imprimer le bulletin d'inscription en dernière page de ce document
Et de le retourner dûment complété à : 
Ecole du Renouvellement Urbain – Alice COMBAUD
Bâtiment 270 – 45 Avenue Victor Hugo – 93534 AUBERVILLIERS CEDEX
Tél. : 07 89 21 30 11 – Fax : 01 48 34 62 92
Les convocations et le plans d’accès sont envoyés par mail au responsable formation ainsi qu’au participant une dizaine 
de jours avant la formation, seules les conventions de formations sont adressées par courrier.

Tarifs en fonction des publics pour deux jours de formation: 
Organismes de logement social  : Gratuit - prise en charge par la convention USH-ERU
Collectivités locales : 750 euros TTC
Etat (DDT/M): Gratuit - prise en charge ANRU
Membres des Conseil Citoyens : Gratuit - prise en charge par Pays et Quartiers d'Aquitaine

MODULE 5



Programme

Jour 1
Identifier les objectifs, formes et programme des Maisons du projet

Objectifs de la journée : 

• Recensement des attentes des participants et des problématiques de leurs territoires

• Réflexion collective sur les fonctions de la Maison du projet

• Analyse d'expériences et de programmes de la Maison du projet

• Identification des différentes formes possibles de la Maison du projet

Matinée : Approche générale des enjeux d’une Maison du projet

9h00 – 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 – 9h45  Contexte: la Maison du projet dans la Politique de la Ville

Présentation du programme et de ses objectifs

9h45 – 10h45 Tour de table 

Recueil des attentes, des besoins et retours d'expériences des participants 

10h45 – 12h15 Les fondamentaux de la Maison du projet : objectifs et fonctions

- Se situer dans les enjeux de la participation  

- Atelier collectif : quelles sont les fonctions d’une Maison du projet ?

12h15 – 12h30 Synthèse et relecture des enjeux d’une Maison du projet

12h30 – 14h00  Déjeuner

Après- midi : Analyse thématique d’expériences de Maison du projet

14h00 – 15h00 Quelle programmation pour faire vivre la Maison du projet ? 

Identification d’une typologie d'activités, sur la base d'études de cas réalisés 

15h00 – 16h00 Quelles sont les formes possibles d’une Maison du projet ? 

Analyse des critères favorisant la définition d’une forme adaptée au contexte, sur la base d'études de cas 
réalisés

16h00 – 17h00  Atelier de synthèse collectif 

Enjeux et contraintes des territoires



Jour 2
Co- construire des solutions pour créer une maison du projet 

adaptée aux territoires

Objectifs de la journée : 

• Prendre en compte le temps long des projets urbains dans l’animation de la Maison du projet

• Identifier plusieurs modes de montages opérationnels et partenariaux

Matinée : L’animation au fil du temps et le montage opérationnel

9h00 – 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 – 10h30 Quelle gestion de la Maison du projet dans le temps ?

-  Faire évoluer le programme au fil du projet urbain 

- Rythmer et dynamiser la démarche par une animation régulière

10h30 – 11h15 Quels montages opérationnels pour une Maison du projet ?

Pistes de travail à partir du cas d’étude de La Fabrique - Saint Blaise, Paris, 20ème 

11h15 – 12h30 Atelier dessin : quel réseau d’acteurs pour la Maison du projet ?

12h30 – 13h30 Déjeuner 

Après- midi :   Formalisation d'une feuille de route collective de la Maison du projet

13h30 – 15h30  Construire une feuille de route de la Maison du projet

-  Travail en atelier en sous-groupe sur la construction d'une feuille de route pour la mise en oeuvre  
          d'une Maison du projet : Par où commencer ? Quelle forme ? Quels acteurs ? Quelle implantation ? Quels  

financements ? Quels outils opérationnels ? Quelle animation ?

-  Présentation de chaque feuille de route pour la formalisation d'une feuille de route commune

16h00 – 16h30 Bilan et évaluation de la formation 

Intervenantes : 
Laure Gayet, Urbaniste, Consultante en projets culturels, Atelier Approche.s !

Kelly Ung, Architecte-urbaniste, Atelier Approche.s !



Formulaire d’inscription 2017 
aux formations délocalisées en 

Nouvelle Aquitaine 

MODULE 5 - Animer une maison du projet 
(Date limite d’inscription : 7 jours avant le début de la formation)

Choix de la session :    r SAINT-PIERRE DU MONT - MONT-DE-MARSAN (40) / Jeudi 12 et vendredi 13 octobre

      r ANGOULÊME (16) / Jeudi 23 et vendredi 24 novembre

Informations stagiaire :
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse professionnelle ou personnelle : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………….. Fax : ……………………….………………………………………………….

Adresse e-mail  : (écrire le plus lisiblement possible) …………………………………………………………………………………...

Institution / structure d’origine du stagiaire : 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..………………...

Responsable de la structure : ………………………………………………………………………………………………………......

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….....

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

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

Responsable du service Formation: …………………………………………………………………………………………...............

Adresse e-mail  : (écrire le plus lisiblement possible) ………………………………………………………………………................

Tél. : ……………………………………………….. Fax : ……………………….………………………………………..............

Fait à : …………………………………..  Le : ……………………….……………………………………………………..............

Cachet de l’organisme     Signature du Responsable (Structure ou Formation)

Facturation : 
Une convention de formation est établie et doit nous être retournée signée. Une facture détaillée vous sera adressée. 
La facture doit être établie au nom de  rl’institution / structure rd’un tiers payant, lequel : ……………………….…

Bulletin d’inscription à retourner à :
 Ecole du Renouvellement Urbain

Alice COMBAUD
Bâtiment 270 – 45 Avenue Victor Hugo – 93534 AUBERVILLIERS CEDEX

Tél. : 07 89 21 30 11 – Fax : 01 48 34 62 92
Les convocations, plans d’accès et programmes, sont envoyés par mail au responsable Formation ainsi qu’au participant une dizaine de jours avant la formation, 

seules les conventions de formations sont adressées par courrier. 




