
Rencontre interacteurs

Mardi 12 juillet 2022 (10h-12h) par visioconférence



Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

Du cadrage national et de la stratégie propre à la Cité éducative

M14 vers sa déclinaison opérationnelle…

Objectif : Elaborer le plan d’actions 2022

➢ En s’appuyant sur les enseignements des 2 journées de séminaire interacteurs

➢ En confortant l’engagement des copilotes à « faire ensemble »

Par l’équipe technique chargée du copilotage de la Cité éducative 



Ce qui s’est joué lors des rencontres des 26 avril et 5 mai 2022

au théâtre du ZEF

➢ Un beau casting, de belles rencontres…

➢ De supers idées, de beaux projets à venir

➢ Une envie collective d’aller plus loin et plus fort !

Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

Par l’équipe de Cité Ressources, Centre de ressources

pour la politique de la ville en région PACA 

Echanges avec les participants



Proposition pour les suites à donner aux idées folles

Un exercice difficile de déclinaison des idées en actions concrètes

➢ Qui réponde à l’intention des copilotes de « faire ensemble »

➢ Intégrant des contraintes administratives et financières normalisées

➢ S’inscrivant dans un calendrier très serré

(spécificité de cette 1ère programmation 2022)

Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

Par l’équipe technique chargée du copilotage de la Cité éducative 



Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

Par Pascale Marguerettaz, en appui de l’équipe de copilotage 

Proposition pour une 1ère programmation spécifique Cité éducative M14

Plusieurs temps de travail pour réfléchir au Comment faire ? (au mieux)

➢ Pour opérer un pas de côté vis-à-vis des systèmes de pilotage et d’animation des programmes 

spécifiques de la Politique de la ville

➢ Pour répondre aux contraintes technico-administratives programmatiques

➢ Pour tenir le calendrier serré de cette première programmation

ET surtout pour que le Quoi faire ? se décide avec vous

➢ Dans la continuité des démarches de concertation et de rencontres interacteurs organisées au 

printemps



Une invitation à produire la 1ère programmation autour de 2 projets d’envergure

➢ Une méthode peu originale : constitution de groupes de travail

➢ Mais des modalités d’organisation collective et de production de contenus qui le sont davantage…

Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

« La Cité fait son show »

Groupe projet 1

« La Cité explore » 
Groupe projet 2

Un attendu d’actions autour de la 

notion de mise en scène des jeunes 

habitants de la Cité et leur famille

(repérage, accompagnement et valorisation des 

savoir-faire de toute nature : artistiques, 

sportives, culinaires…)

Un attendu d’actions invitant les plus 

jeunes de la Cité à « aller voir ailleurs » 

dans le sens d’une exploration en dehors 

de leur quotidien

(l’ailleurs géographique mais aussi par la rencontre 

avec l’Autre, des droits et des offres publiques 

méconnus ou difficilement accessibles, des mises en 

situation extra ordinaires…)



Pour chacun des 2 projets

➢ Une première séance servant à

S’entendre sur les principes et règles communes de fonctionnement

Identifier quelles seraient les actions les plus pertinentes à conduire pour cette première programmation 2022

➢ Une seconde séance pour

Déterminer les modalités de mise en œuvre des actions identifiées en séance 1

(pour qui ? quand ? où ? comment ? avec quels moyens humains, techniques, financiers? quel partenariat utile à l’action ? quel porteur 

pressenti, volontaire ?…)

Valider collectivement les actions dont les modalités auront pu être calibrées pour présentation au Comité de 

pilotage de la Cité éducative (instance décisionnelle)

Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

Echanges avec les participants



Séance 1
Mardi 20 sept. 2022

(9h-12h)

Cité éducative M14 « Des racines et des rêves » 

Modalités pratiques pour une contribution volontaire à l’élaboration du programme d’actions 2022

de la Cité éducative M14

Autour du projet
« La Cité fait son show »

Groupe projet 1

Autour du projet
« La Cité explore »

Groupe projet 2

Par Mustapha Berra, directeur de Cité Ressources

Séance 2
Vendredi 30 sept. 2022

(9h-12h)

Enfin, il serait souhaitable
Que cette info soit diffusée aux acteurs absents potentiellement intéressés (notamment jeunes, parents d’élèves…)
Que les organisations soient représentées par 2 personnes maxi
Qu’une même personne soit présente aux 2 séances de travail portant sur le même projet

Séance 2
Jeudi 29 sept. 2022

(9h-12h)

Séance 1
Jeudi 22 sept. 2022

(9h-12h)

Un formulaire d’inscription précisant le lieu vous sera communiqué ultérieurement



Par l’équipe technique chargée du copilotage de la Cité éducative 


