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Déroulé de la démarche : Vitry-sur-Seine
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Janvier 2020
Echanges/entretiens

17/01/2020 et 
27/02/2020
Séminaire de 

lancement

28/06/2021
Séminaire de 
capitalisation

06/02/2020
Appui à l’atelier organisé 
« en interne » par Vitry

14/06/2021
Réunion 

05/11/2020
Matinée Ekopolis

Source : photos séminaire de lancement 
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Capitalisation et retours d’expérience// P. Berry (1/2)

ENJEUX DE DEPART CONSTATS OBSERVES

Des contraintes fortes portant sur l'ensemble de la 

collectivité et particulièrement sur l'équipe dédiée aux 

problématiques de santé en lien avec la gestion de la 

pandémie à COVID19. Celle-ci est prioritaire et l'ambition 

de développer une dynamique autour des questions d'UFS 

se trouve grandement bousculée  par cette priorité en 

termes de portage politique et de disponibilité des services. 

Des contraintes internes à la collectivité, rendant 

difficile la mise en place des ateliers:
• Une culture de santé restant sur les schémas biomédicaux 

et la prévention comme focale sur les conduites 
individuelles. Une méconnaissance des enjeux liés à la 
promotion de la santé de la part des élus.

• + Une compréhension floue de la démarche de 
sensibilisation à l'UFS de la part des élus et de ses 
potentielles articulations avec les EIS. De même une 
incompréhension de ce qu’est une EIS tout comme de la 
démarche d’accompagnement, avec une demande 
centrée sur un rapport de prestataire.

• Un écart manifeste entre la demande portée par le 
service santé et l’urbanisme autour de Nature en Ville et 
des mobilités et la préoccupation du Maire portant sur 
une étude de besoins sur l’offre de logement.

Un portage du projet NPRU qui change, l'élu à 

l'urbanisme étant sur le départ et remplacé pour M. le 

Maire de Vitry 

+ Une équipe NPRU avec des contraintes fortes, 

au regard de l'objectif de présenter le nouveau projet 

d'urbanisme revu auprès du CNE et de l'ANRU avant 

l'été, c'est à dire au mois de juin. Une crainte est par 

ailleurs exprimée sur le fait que les ateliers UFS soient 

perçus comme "une contrainte supplémentaire" par les 

équipes

Une impossibilité à réaliser des entretiens préalables en 

vue de préparer les ateliers, après des invitations 

récurrentes par mails et téléphone depuis 2 mois. Un 

seul entretien est à ce jour fixé, sans que l'objet de 

l'entretien ne paraisse réellement approprié. 

- Un calendrier propre à l'AMI qui appelle à la mise en 

place des ateliers avant fin juin, ce qui laisse à ce jour 

peu de délai. 
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Quels enseignements ? Quelles perspectives

En dépit de la volonté de portage du projet en interne à la 

collectivité par Flore Chauvin (faisant suite à celle d'Emma 

Gatipon) et par Delphine Smith du service Urbanisme, 

elles-mêmes confrontées à des gestions d'agenda 

contraints, il semble pertinent d'échanger rapidement sur 

l'opportunité de poursuivre ce projet d'ateliers de 

sensibilisation, arguant que la fenêtre d'opportunité ne 

semble pas solidement établie. . 

Trois scénarios esquissés:
1. Un maintien des ateliers conformément au 

marché public passé, mais avec une mise en 
œuvre peu aisée, une participation aléatoire et 
une utilité sociale faible. 

2. -Un report des ateliers, sous condition d'un 
échange avec les élus de la collectivité sur la 
caractérisation d'une fenêtre d'opportunité fiable

3. Une annulation des ateliers, avec une proposition 
de suivi de la volonté d'implication du service 
santé autour de plaidoyer en interne.
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