
Accompagnement du renouvellement de la convention de

partenariat Ville-Centres socio-culturels (CSC)

Suite aux élections municipales de 2020, une
nouvelle équipe d'élu.e.s prend place à
Orvault. En parallèle, les conventions de
partenariat avec les deux centres socio-
culturels de la ville doivent être renouvelées.
La nouvelle équipe hérite d'une histoire de
relations tendues avec certains acteurs
associatifs, sur fond de restrictions
budgétaires avec des conséquences
humaines et matérielles difficiles (licencie-
ment, baisse de dotations aux CSC). Elle
souhaite repartir sur de nouvelles bases à
travers un accompagnement extérieur et fait
appel au binôme Bivouac-AJ Projets &
Formation. Le but ? Que les élus municipaux
et les administrateurs des CSC puissent
retrouver une relation de travail apaisée
pour négocier et rédiger la nouvelle conven-
tion de partenariat ensemble. 

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
Après une première rencontre-diagnostic
avec chaque CSC, nous constatons un accord
global entre les parties prenantes sur les
grands objectifs et sur une vision partagée
des enjeux territoriaux. Les tensions
semblent plutôt se cristalliser autour des
questions de méthode et de forme, mais
aussi dans la reconnaissance de la légitimité
de chacun dans son rôle (association, ville)
et son champ d’expertise. 
Notre accompagnement a pour but de lever
ces tensions, d'identifier les prérequis pour
une relation partenariale équilibrée où
chaque acteur trouve sa place. L’idée est de
s’appuyer sur des processus coopératifs :
accepter que des objectifs différents
peuvent s’enrichir mutuellement au service
de l'intérêt général.

L E S  O U T I L S
Rencontre-diagnostic avec chacune des
CSC ainsi qu'avec les élus de la ville pour
recueillir leur vision d'un partenariat
équilibré ville-CSC. 
Recadrage de la demande avec les élus et
agents de la ville et communication de ce
recadrage auprès des CSC.
2 temps de travail CSC/élus :

identification et validation des enjeux
de territoire, des enjeux et objectifs de
partenariat et des conditions pour un
partenariat équilibré et apaisé.
identification du rôle de chaque partie
prenante dans le processus partenarial.

Mise en place de temps de travail/ com-
munication entre agents (ville/CSC).

Vous souhaitez mettre en place une 
démarche partagée et personnalisée 

pour votre organisation ? 
contact@ajprojetsetformation.com

FICHE D'INTERVENTION 
Ville d'Orvault, Direction de la cohésion sociale


