CONFERENCE

2 février 2022
de 14h à 16h30

De 9h30 à 12H.

En distanciel

Les résultats de l'enquête "Mon Quartier, Mes Voisins "
PROGRAMME
Nous vous proposons de nous rejoindre ce 2 février à 14h pour la première visio-conférence de
l’année 2022 du club Habitat Social pour la Ville.
Elle sera consacrée aux résultats de la grande enquête engagée récemment sur les relations de
voisinage, les rapports au voisinage, et sur leurs rôles dans l’intégration urbaine et sociale des
individus.
Elle sera animée par Hélène STEINMETZ, membre de l’équipe de chercheurs qui a réalisé l’enquête.
Elle sera accompagnée par Emilie DOS SANTOS Directrice du Département de la Cohésion et
l’Innovation Sociale d’Immobilière 3F et par Jean-Paul PAISANT Chef de service Développement Social
Urbain du Groupe VALOPHIS, tous deux ayant participé à la réalisation de l’enquête.
Nous l’animerons avec l’ambition de partager les résultats de l’enquête mais aussi les
questionnements et les étonnements qu’ils soulèvent chez chacun d’entre nous.
Les échanges doivent permettre d’interroger ces résultats et ainsi de participer à leur
approfondissement. Ils seront également l’occasion de coconstruire le cadre de valorisation pratique
de ces résultats dans l’élaboration de nos actions et la conduite de nos pratiques opérationnelles.
Elle se déroulera en trois temps :
Un premier temps axé sur les résultats clés de l’enquête. Hélène Steinmetz reviendra sur les grands
résultats qui présentent les dynamiques qui marquent l’évolution des relations de voisinage, les
facteurs qui les structurent.
Les échanges seront l’occasion de situer comment ces résultats expliquent, interrogent ou
télescopent les perceptions et les vécus que l’on peut avoir au fil de nos pratiques.
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Deux temps successifs, chacun proposant un focus sur un profil particulier de quartier ; les quartiers
en mixité sociale programmée puis les quartiers périphériques constitués majoritairement de grands
ensembles. Hélène STEINMETZ détaillera les caractères et les enjeux qui spécifient les relations de
voisinage à l’échelle de ces types de quartier.
Les débats permettront de préciser comment intégrer ces points dans l’animation de leur
fonctionnement résidentiel et dans la conduite des actions de développement social et urbain.

Pilotes :
Groupe 3f, Emilie DOS SANOS
Groupe Valophis, Jean-Paul PAISANT
HTC, Hervé PETIT

Adhérents :
GRATUIT

Frais de participation

Non-adhérents :
1er participant 200 €, 100 € participants suivants
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 100 €
Association locale parrainée par un adhérent : 80 €

Inscription en ligne
Pour nous rejoindre en distanciel le 2 février 2022, un lien vous sera envoyé
pour vous connecter 48 h avant.
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