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Le bailleur social Sodineuf Habitat Normand et le département de Seine
Maritime ont souhaité être accompagnés par Récipro-Cité pour
impliquer les habitants et les acteurs dans une réflexion collective
autour de l'identité urbaine et sociale du quartier des Mille-Pieds.

NOTRE MISSION

Dans un premier temps, nous avons accompagné le changement de
regard des habitants sur leur quartier à travers la poursuite de la
démarche de concertation engagée par le bailleur et une réflexion
participative sur le réaménagement des espaces publics (voiries,
espaces verts, mobilier urbain, ...).

Dans un second temps, nous avons coordonné la co-construction d'un
projet de vie sociale partagé par les habitants, les acteurs locaux et les
commanditaires. L'aboutissement de cette démarche étant la mise en
oeuvre d'un Tiers-Lieu rural.

L'animation de temps de restitution conviviaux et d'une réunion
publique pour faire connaitre le projet à l'échelle communale ont
également participé à faire évoluer l'identité du quartier.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Coordination de la démarche globale
Construction et animation de la démarche participative : animation de
6 ateliers de co-construction et d'un incubateur de projets avec les
habitants et les partenaires
Construction du modèle de gouvernance, de fonctionnement et de
gestion du Tiers-Lieu : réunions de travail avec les commanditaires
Soutien dans la construction des demandes de subventions pour le
financement du Tiers-Lieu
Implication des habitants et développement d'une dynamique
partenariale et d'un réseau d'acteurs locaux
Organisation et animation de temps de convivialité et de restitution et
d’une réunion publique pour ouvrir le projet sur la commune et
alentours

LES RÉSULTATS

Ce projet a abouti à la création d'un Tiers-Lieu rural géré par une
association, il a obtenu


