Une série de questions pour vous aider
Voici une série de questions qui peuvent alimenter votre réflexion et vous aider à réaliser votre phase
de préparation des projets. Il ne s’agit pas de répondre à chacune des questions mais d’arriver à
identifier entre vous celles qui mériteraient d’être approfondies. N’hésitez pas à les reformuler ni à en
énoncer de nouvelles.

Autour du quartier / de la ville
•

•
•
•
•
•
•
•

Quels sont les constats positifs et négatifs que vous pouvez faire par rapport au quartier ? Y at-il des éléments physiques tels que des espaces publics, éléments identitaires, dynamiques
existantes… En quoi sont-ils sont partagés ?
Comment comptez-vous ouvrir votre projet au quartier ?
Quelles sont les possibilités pour d’autres personnes de s’impliquer dans la construction de
votre projet ?
Quels pourraient être les obstacles ou les freins pour les autres habitants à s’impliquer dans
votre projet ?
Quelles sont les priorités selon vous pour le quartier ? Est-ce en matière de mobilité, de
biodiversité, de liens social, d’espaces publics, de sécurité ?
Quelles sont les initiatives existantes – autres projets, association,collectifs… – dans le quartier
? Quels liens sont possibles avec celles-ci ?
Quelles sont les ressources matérielles et immatérielles disponibles dans le quartier? En
dehors du quartier?
Quelles sont les personnes mobilisées jusqu’à présent ? Quelles sont leurs attentes?

Autour du groupe porteur et des personnes impliquées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Quels sont les objectifs du groupe? Quelles sont les priorités selon vous pour cette année?
Quelles sont vos motivations personnelles? Quelles sont les motivations du groupe – et de ses
membres- à vouloir rentrer un/des projet(s)?
Pourquoi voulez-vous faire ce/ces projet(s)?
Où prenez-vous du plaisir ? Quels sont les aspects qui ne vous amusent pas dans le projet?
Comment sont réparties les responsabilités ?
Quelles sont les différentes tâches à faire?
Quelles sont les disponibilités des personnes impliquées ?
Quelles sont les compétences présentes dans le groupe?
Quel rôle avez-vous au sein du groupe jusqu’à présent ? Quel rôle souhaitez-vous prendre
éventuellement par la suite ? Quelles tâches êtes-vous prêt à prendre en charge ? Avec quelle
disponibilité ?
Pensez-vous avoir suffisamment de ressources au sein du groupe pour mener à bien le projet
?
Il y a t-il des personnes qui ne sont pas présentes dans le groupe pour l’instant mais que vous
souhaiteriez impliquer? Pourquoi ?

Autour du projet
•

Est-ce que le projet correspond selon vous aux attentes, aux envies et aux besoins des autres
habitants et personnes qui fréquentent le quartier ? Si oui, quels sont les éléments qui vous
font penser cela ? Si non, quelles sont leurs attentes et en quoi celles-ci ne sont pas
compatibles avec les vôtres ?

•

Quelle place envisagez-vous pour les personnes dans le projet et comment est-il possible pour
elles de s’intégrer ? A quel niveau ?
Quelles sont les différentes étapes prévues?
Est-ce que votre projet rencontre des priorités du quartier ou de la ville plus largement ?
Quelle(s) sont les articulation(s) avec les autres initiatives? En prévoyez-vous d’autres ?
A quelles ressources du quartier faites-vous appel ? Quelles sont les ressources manquantes
et où comptez-vous les trouver ?
De quels types d’informations (ou de formations) avez-vous besoin ? Nécessitent-elles
l’intervention de personnes extérieures (experts,..) ?

•
•
•
•
•

