
	

 

PLANNING FOR REAL 
 

EN QUELQUES MOTS 
 

Programme : Education tout au long de la vie – Leonardo da Vinci – Transfert d’innovation 

Financement : Union Européenne 

Objet : renforcer la participation citoyenne au niveau local 

Durée :  1er octobre 2013 – 30 septembre 2015 (24 mois) 

Coordinateur : Pistes Solidaires 

Partenaires : 

Accord Housing Association - UK 

 Denizli Belediyesi – TR 

 EURO INNOVANET – IT 

 Nornir – UK 

 WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE – PL 

Innovation :  Processus de mobilisation du citoyen au niveau local pour qu’il soit un acteur du 
changement et non plus un spectateur. Les citoyens donnent leur avis sur les sujets abordés, 
identifient les priorités, et mettent en place les projets en partenariat avec des organisations 
locales. 

L’innovation est issue d’un programme britannique de l’Accord Housing Association qui sera en 
charge de la formation de 8 facilitateurs principaux, qui eux-mêmes formeront 40 facilitateurs 
de soutien. L’objectif est ainsi de toucher 200 acteurs locaux. 

Lien uti le : http://www.planningforreal.org.uk/ 

 

POURQUOI 
Le concept « Big Society », lancé par le gouvernement britannique, vise à opérer un transfert 
de responsabilités du gouvernement central vers les communautés locales. De même, en 
France, le Fonds de Participation des Résidents du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
alloue des subventions d’un montant maximum de 5.000€ aux associations communautaires 
en charge de la promotion d’activités de développement. Au niveau communautaire, la Politique 

http://www.planningforreal.org.uk/


	

de Cohésion de l’Union Européenne 2014-2020 sur le développement local placé sous la 
responsabilité de la communauté (CLLD) s’attache à simplifier et élargir l’utilisation du CLLD 
pour encourager les communautés locales à : promouvoir l’implication de la communauté en 
augmentant la participation à l’intérieur de ces-dites communautés et introduire le sens de 
l’engagement et de l’implication ; accompagner la gouvernance à différentes échelles en 
proposant une trame afin que les communautés locales soient impliquées dans la définition de 
la mise en place des objectifs européens. 

En conséquence de la diminution des fonds publics alloués à l’investissement dans la 
rénovation, l’action concertée permet de faire face aux défis et problèmes rencontrés par les 
communautés au sein de l’UE. La participation de la population locale dans le processus de 
réhabilitation permet de lever les obstacles à la croissance économique et de fournir l’occasion 
de s’attaquer aux désavantages, aux manques et au délabrement urbains. 

Dans le but de mener à bien ce projet, un outil de consultation communautaire utilisé au 
Royaume-Uni permettra de trouver des solutions aux problèmes particuliers rencontrés par ces 
communautés. 

OBJECTIFS  
Créer, mettre en pratique et opérer un transfert des outils et techniques du processus de 
participation Planning for Real. 

- Transférer les compétences et connaissances du PFR à destination d’un minimum de 4 
autres pays de l’UE / pays en phase d’accession, pour une prise en main effective de 
leurs communautés locales ; 

- Développer et transférer un programme de l’UE de mise en œuvre concrète et d’analyse 
en temps réel des partenaires, dans le but de démontrer l’efficacité et la qualité de la 
mise en œuvre. 

- Créer un dossier pratique transférable du PFR et un manuel pour les facilitateurs dans 
le but d’améliorer les compétences des professionnels et des acteurs de la 
communauté, leur permettant de mobiliser leurs communautés ; 

- Former 8 principaux responsables, 40 facilitateurs du PFR, mobiliser au moins 200 
membres de la communauté en temps réel ; 

- Etablir un réseau transnational européen pour diffuser le programme durant la mise en 
œuvre du projet et par la suite. 

 
  



	

COMMENT 
 

 

QUI 
 

- Membres des communautés locales 
- Professionnels des organisations de formation 

 

CONTACT 
 

Flora ERRECART - pfr@pistes-solidaires.fr - 09.81.09.69.83 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage 
que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 

Etat	des	lieux	

• Analyse	de	l'existant	dans	les	pays	partenaires	
• Etude	sur	l'adaptabilité	du	processus	

Forma:on	

• Développement	des	produits	PFR	
• Forma:on	des	principaux	responsables	puis	des	
facilitateurs	relais	

Diffusion	

• Diffusion	auprès	de	communautés	dans	les	pays	
partenaires	

• Analyse	de	l'expérimenta:on	et	conclusions	

mailto:pfr@pistes-solidaires.fr

