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Bienvenue au Grand Atelier ! 

Notre approche de l’analyse 
des besoins sociaux et des 
ressources (ABS-R)

Romainville FraternelLE, 
le Grand Atelier du 3 juin

Agenda

17h30 Acceuil des participant.e.s
18h Introduction 
 - Présentation de la CGA et de la démarche 
 - Mot de bienvenue du Maire 
 - Déroulé et objectifs du Grand Atelier 

18h15 Brise Glace convivial 

18h25 Raconter Romainville
 - Restitution de l’Analyse des Besoins Sociaux 
 - Récit des Ressources et des sujets d’avenir
  
18h45 Ateliers collaboratifs en sous groupe: 
inventer collectivement l’avenir fraternel de Romainville 
 - Chaque table creuse un sujet d’avenir 
 - Préparation de la restitution

20h Restitution et partage en grand groupe
20h25 Cloture
 - Présenter la suite de la démarche
 - Mot de conclusion 

20h30 Buffet vernissage 

L’Analyse des Besoins Sociaux (L’ABS) est une 
étude statistique que toutes les villes doivent 
réaliser. Ce document doit permettre d’orienter 
les politiques sociales locales. A Romainville,  la 
municipalité a décidé d’associer à la démarche 
la diversité des acteurs locaux (habitants, 
associations, entreprises, services publics).  

Cet hiver, la Compagnie Générale des Autres 
est allée à la rencontre des Romainvillois pour 
dessiner, en complément du volet statistique, 
un portrait humain du territoire. Celui-ci met en 
lumière les nombreuses ressources de la ville et 
permet de dégager plusieurs sujets importants 
pour construire un avenir fraternel et solidaire.

Le Grand Atelier est l’occasion de discuter 
collectivement de ces sujets. C’est aussi la 
première fois en France, que l’enjeu de solidarité 
est partagé entre toutes et tous, entre les élus et 
les diverses forces vives du territoire communal,  
quelle que soit sa place et son rôle sur le territoire.

Nous sommes persuadés que ce travail collectif 
permettra de faire émerger des pistes pour 
construire un avenir fraternel à Romainville. Et nous 
savons également que, quoi qu’il arrive, ce temps 
de rencontre nourrira et renforcera la dynamique 
positive qui est déjà à l’œuvre sur la ville.
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La Municipalité avec la CGA



synthèse visuelle de l’abs-r
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LES FESTIVITES : 

Quels types de fêtes pourrait-on organiser à Romainville pour réunir les 
habitants et favoriser la mixité sociale? Quels événements imaginer à l’échelle 
de la ville et des quartiers pour faire vivre la culture de la ville caractérisée 
par une ambiance populaire et un esprit village? Comment coordonner et 
développer ces temps de rassemblement en utilisant différents médias (arts, 
sports, commerces, …)? 

LA NATURE DANS LA VILLE :

Comment développer la nature et les espaces verts à Romainville? Comment 
valoriser et faire vivre sa tradition maraîchère? A quoi notre ville pourrait-elle 
ressembler? 

LA VIE DANS LE QUARTIER :

Comment renforcer la fraternité à l’échelle de chaque quartier ? Comment 
développer et valoriser la vie locale ?  Comment mieux coordonner les 
activités au sein des quartiers mais aussi à l’échelle de la ville?  
Enfin, comment rendre accessible à toutes et à tous, les services et 
équipements municipaux ? A quoi ressembleraient ces services municipaux ? 

LES PATRIMOINES :

Comment valoriser le patrimoine bâti dans sa grande diversité (maisons de 
carrier, logements ouvriers et bâtiments religieux). Comment prendre soin et 
valoriser toutes les autres ressources de Romainville ? Par exemple valoriser 
les traits culturels de Romainville (ambiance guinguette populaire), l’histoire 
passée de Romainville et toutes les ressources actuelles.

5/ L’ANCRAGE LOCAL DES ENTREPRISES ET COMMERCES :

Comment renforcer les commerces de proximité à l’échelle des quartiers ? 
Comment renforcer le réseau des entreprises et commerçants locaux? Et 
comment favoriser leurs liens avec les habitants, les associations et les 
autres acteurs du territoire? Quels bénéfices pour le territoire? (Emploi, 
Environnement, bénévolat, etc…) 

Les sujets d’AVENIR

LA VIE ARTISTIQUE ROMAINVILLOISE :

Comment valoriser les artistes romainvillois? A quoi ressembleraient les 
événements qui valoriseraient les créations locales? Qu’est ce que le monde 
artistique local pourrait apporter à la ville et aux quartiers? 

L’ACCESSIBILITE AUX SOINS : 

Comment soutenir et rendre accessible l’offre de soins à Romainville ? 
Comment développer des liens de proximité entre les acteurs de la santé, 
du social mais aussi de tous les habitants ? A quoi ressemblerait Romainville 
avec des soins accessibles à tous ? 

L’ARRIVEE DU METRO ET DU TRAMWAY :

Comment l’arrivée du métro et du tramway peuvent-ils être bénéfiques à 
Romainville, ses quartiers et ses habitants ? A quoi pourrait ressembler la vie 
locale autour de la station Carnot ? Comment valoriser Romainville avec ces 
espaces en devenir ? A quoi ressembleraient les déplacements au sein de la 
ville à l’avenir ? 

LA JEUNESSE DE ROMAINVILLE :

En quoi les enfants et les jeunes sont-ils l’avenir de Romainville et quelle 
place peuvent-ils prendre ? Comment la jeunesse peut-elle contribuer à faire 
grandir la ville ? A quoi ressemblerait le quotidien d’un jeune Romainvillois à 
l’avenir ? 
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JANVIER - MARS

Echange 
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identifiés

TEMPS 
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MAIRIE
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individuels

Entretiens 
individuels

Entretiens 
individuels

Entretiens 
individuels

Documen
tation

2_MOBILISATION SUR L'AVENIR DE ROMAINVILLE1_IMMERSION A ROMAINVILLE 

SEPTEMBRE - DECEMBRE

Objectifs de la mobilisation 

Partager, compléter et valider les ressources et potentiels identifiées avec les 
personnes rencontrées
Embarquer les participants dans la mobilisation avec nous pour élargir le cercle 
des personnes rencontrées

1.

2.

Objectifs de l'immersion 

Aller à la rencontre des acteurs, habitants et structures locales pour identifier les 
ressources de Romainville
Identifier des personnes ressources
Faire émerger des axes phares (présents et futurs) pour la suite de la démarche

1.

2.
3.

Entretiens 
individuels 

sur les 
potentiels 
identifiés

Echange 
collectif sur 
les potentiels 

identifiés

Entretiens 
individuels 

sur les 
potentiels 
identifiés

TEMPS 
D'ECHANGE 

AVEC LA 
MAIRIE

Récoltes des 
données pour 

l'ABS

Mise en 
forme de 

l'ABS

Objectifs de l'ABS 

Récolter et recouper les données 
chiffrées du territoire
Etablir un diagnostic chiffré des 
besoins sociaux des habitants

1.

2.

Atelier 
projet 

d'avenir

4_CO- CONSTRUIRE LE RECIT ET LES PROJETS D'AVENIR

Atelier 
projet 

d'avenir

Atelier 
projet 

d'avenir

SEPTEMBRE OCTOBRE  NOVEMBRE 

Objectifs des ateliers d'écriture (d'octobre à décembre ) :  

a. Rassembler les acteurs pour une production collective
b. Mise en forme du récit passé, présent et futur de Romainville
c. Finaliser un livre valorisant les ressources et projets d'avenir de Romainville

Atelier 
projet 

d'avenir

Objectifs des ateliers projet d'avenir : 

a. Soutenir la concrétisation des projets
b. Soutenir les animateurs des projets
c. Renforcer la coopération entre les acteurs, notamment les acteurs publics 
et la société civile

DECEMBRE 

livre de 
Romainville

TEMPS 
D'ECHANGE 

AVEC LA 
MAIRIE

TEMPS 
D'ECHANGE 

AVEC LA 
MAIRIE

ATELIER(S) RECIT

Comment raconter 
Romainville et son 

avenir ?

ATELIER(S) RECIT

Comment raconter 
Romainville et son 

avenir ?

ATELIER(S) RECIT

Comment raconter 
Romainville et son 

avenir ?

ATELIER(S) RECIT

Comment raconter 
Romainville et son 

avenir ?

GRAND ATELIER "AVENIR 
FRATERNEL DE ROMAINVILLE"

Présenter l'ABS et les Ressources
Creuser les 9 sujets d'avenir 

émergents

le 3 juin

SEMINAIRE

3_CO- CONSTRUIRE L'AVENIR FRATERNEL 

JUIN

Objectifs du Grand Atelier "avenir Fraternelle de Romainville"

Partager et échanger sur les résultats de l'ABS- R ( ressources et besoins)
Renforcer et/ou construire des dynamiques locales entre acteurs de 
Romainville
Inventer collectivement l'avenir de Romainville à partir de sujets précis
Embarquer les participants vers la construction du Récit de territoire et des 
futures actions

1.
2.

3.
4.

Objectifs du séminaire: 

Restitution des productions de Grand Atelier, en 
lien avec les résultats de l'ABS- R
Définir les soutiens possibles pour concrétiser les 
axes opérationnel retenus
Proposer un calendrier de travail

1.

2.

3.

Préparation du 
Grand Atelier avec 

des habitants et 
acteurs de 
Romainville

 le 11 mai

AVRIL  MAI

TEMPS 
D'ECHANGE 

AVEC LA 
MAIRIE

JUILLET

Méthode ABS-R

2021 2022

2023
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