Fiche de mission de service civique

Nombre de volontaires : 1
Durée : 10 mois – mission renouvelable
Horaires : 35 heures
Service d'affectation : Direction générale

Secteur « Citoyenneté »

Thème de la mission
Contribuer au renforcement du pouvoir d’agir des habitants et à la mise en œuvre
d’une maison du projet

Contexte de la mission
La ville de Pamiers et la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
(CCPAP) sont engagées en Politique de la Ville depuis juillet 2014 pour réduire les
inégalités repérées entre l’ensemble du territoire et le quartier prioritaire « Pamiers
centre ancien et la Gloriette », également préfléché au titre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (ANRU) – quartier d’intérêt régional.
Dans le cadre du Contrat de Ville signé avec l’ensemble de leurs partenaires le 11
septembre 2015, un Conseil citoyen a été installé en juin 2015. Au-delà de cette
obligation réglementaire, les démarches de participation citoyenne sous toutes leurs
formes revêtent une importance majeure pour la co-construction d’un projet social,
urbain et économique ambitieux partagé par tous, et en particulier par ceux à qui il
est destiné : les habitants. Le territoire porte en ce sens une politique volontariste
d’association des habitants à chaque étape du projet global en cours de définition.

Objectifs de la mission
L'action du volontaire se situe en complément et en renfort des missions de l’équipe
d’ingénierie technique Politique de la Ville (Ville et CCPAP), en lien direct avec le
conseil citoyen, les associations engagées dans le contrat de ville et la démarche
globale de participation citoyenne engagée par le territoire.
Il contribuera au renforcement du pouvoir d’agir de l’ensemble des habitants par une
participation active à la promotion et à la mise en œuvre des actions de co-construction
du projet avec les citoyens et les associations, par la valorisation des initiatives locales
et par l’appui à la mise en œuvre et à l’animation de la maison du projet.
Le volontaire permet ainsi de développer une approche globale de la participation
citoyenne avec les habitants et acteurs du territoire (dont les associations et le
Conseil citoyen), de rendre cette participation réelle, active et coordonnée, et de
fédérer les forces vives (et en particulier les jeunes, peu impliqués à ce jour) par une
action de proximité détachée de l’étiquette « collectivité territoriale ».
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Activités principales
Sur le volet « renforcement du pouvoir d’agir de l’ensemble des habitants » :
- Appui à la coordination de la démarche globale de participation citoyenne
engagée par le territoire, avec les actions et projets des associations et du
Conseil citoyen : sensibilisation, recherche de références et autres typologies
d’actions participatives pour « donner à voir » et « faire réfléchir », veille sur la
cohérence des différentes actions de participation, force de proposition pour
l’engagement d’actions communes, etc. ;
- Actions de co-construction du projet de renouvellement urbain avec les
citoyens : participation active à la conception (événementielle), à la diffusion
(communication), à la mise en œuvre (co-animation ponctuelle), au bilan
(comptes-rendus) et à l’évaluation des actions engagées pour alimenter les
études stratégiques et pré-opérationnelles en cours de réalisation par
l’expertise d’usage des habitants ;
- Les deux prochaines phases de RDV avec les habitants concernant le projet
ANRU sont les suivantes :
o Ateliers participatifs autour des scénarios proposés par les
professionnels en charge des études avec des supports maquettes
(tirer les fils, travail autour de la programmation, la densité,
morphologie, etc) : Préparation des ateliers, mobilisation, coélaboration de documents et matériels supports, exposition, coanimation, etc. ;
o Aménagements participatifs et éphémères dans l’espace public :
réalisation de petits aménagements qui peuvent améliorer le quotidien
et permettre de communiquer autour du projet, imaginer le projet plus
globalement, etc. : Préparation des rencontres, mobilisation, logistique,
co-dessin et co-fabrication avec les parties prenantes, etc.
- Information et promotion des actions de participation citoyenne et du projet de
renouvellement urbain auprès des habitants : rencontre des habitants, et en
particulier des jeunes, pour assurer leur bonne compréhension et leur
appropriation des enjeux des démarches engagées, et favoriser leur
expression (au sein de la maison du projet, à terme) ;
- Repérage et valorisation des initiatives locales (associatives, portées par les
citoyens...) : rencontre avec les porteurs de projets, remontée d’information
auprès de l’équipe projet Politique de la Ville, participation à
l’accompagnement pré-opérationnel et à la mise en réseau auprès des
partenaires concernés, etc.
Sur le volet « mise en place d’une maison du projet »
- Participer à la co-construction d’une maison éphémère du projet (dans le
temps du protocole de préfiguration ANRU) : programmation, mode de
fonctionnement, organisation, vie interne et ouvertures pour la suite ;
- Faciliter l’expression de chaque partie prenante (institutions, conseil citoyen,
associations en lien avec le contrat de ville, etc), organiser et co-animer des
ateliers spécifiques afin de définir les modalités de son ouverture ;
- Participer à l’animation de la maison du projet une fois en place.
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Motivations pour la mission
- Sens de l’autonomie et du travail en binôme (avec un autre jeune en service
civique, notamment sur le développement durable et la médiation) et en équipe ;
- Sens relationnel, aisance en communication et réactivité ;
- Sensibilité avancée aux notions de cadre de vie (urbanisme, architecture,
espace public…), d’habiter, de développement durable d’un territoire ;
- Volonté de valorisation de la parole citoyenne et de « faire ensemble ».

Moyens alloués
- Un poste de travail avec station informatique et ligne téléphonique ;
- Un véhicule municipal mutualisé si nécessaire.

Condition(s) particulière(s) d'exercice de la mission et contrainte(s)
-

Présence ponctuelle en soirée et le week-end (réunions et événements) ;
Relais permanent (médiation et remontée d’informations) entre les habitants et
l’équipe d’ingénierie technique Politique de la Ville et ses partenaires
(institutionnels, associatifs…)

Tuteur du jeune volontaire
Mme Bérangère DELUC – Chef de projet renouvellement urbain

