N-POWER : WORKSHOP C (FR):
LES TECHNIQUES DE COPRODUCTION ET D’EMPOWERMENT

1. Rappel
Le programme de formation N-power s’adresse aux agents et acteurs de terrain
engagés dans les politiques de soutien aux quartiers en difficulté. Son objectif est
de favoriser les échanges au sein de cette catégorie particulière de professionnels
qui regroupe des travailleurs issus de différents domaines (sciences sociales,
architecture et urbanisme, etc.) et de leur donner des outils et des méthodes pour
répondre aux défis qu’ils rencontrent dans leur mission de soutien au
développement « social » et « spatial » des quartiers en difficulté. L’idée sousjacente est qu’il est nécessaire d’évoluer vers davantage d’« empowerment »
citoyen, de travailler davantage AVEC les habitants à l’amélioration de leur cadre
de vie si l’on veut casser le cercle vicieux du désinvestissement dans les quartiers
concernés. Pour produire des effets positifs durables dans ces quartiers il est en
effet essentiel de stabiliser et d’encourager l'autonomisation/l’émancipation de leur
population. Le troisème workshop de la formation, sur le thème des «techniques
de coproduction et d’empowerment», était organisé les 24.9.2020 et 8.10.2020 en
virtuel sur la plateforme « ZOOM ». Ce workshop mettait en avant la participation
citoyenne en tant que support d’une démocratie plus participative et inclusive
supposant aussi une approche « sur mesure ». Il est en effet risqué de simplement
« copier-coller » une pratique participative d’une commune à l’autre, sans
suffisamment questionner en amont le sens de la démarche poursuivie. Les
premiers acteurs à en faire les frais sont les agents communaux qui cumulent la
double peine de devoir mettre en place un dispositif insuffisamment balisé et
devoir le justifier face aux critiques qui s’élèvent immanquablement du terrain.
Les participants à la journée avaient des profils et fonctions variées : cf. liste des
participants en annexe 1.
Les deux matinées étaient animés par l’aisbl Periferia qui promeut une démocratie
participative et inclusive. Pour ce faire, depuis 1998, Periferia expérimente et
développe des modes d’organisation et de construction avec de nombreux
collectifs citoyens, des associations, des institutions et des pouvoirs publics.
Le programme de la première matinée était organisé en deux temps :
1. exposé de Periferia sur les raisons de faire participer les citoyens, quel
est le sens est la finalité de la participation ?

2. présentation d’une grille élaborée par Periferia comme outil de
planification : « se donner des repères pour concevoir un processus de
participation ».

Le programme de la deuxième matinée était également organisé en deux temps :
1. Moment d’échange par petit groupe: retour sur la grille
2. Présentation d’un cas concret de coproduction « empouvoirante » : le
budget participatif
Le temps écoulé entre les deux moments de formation a permis aux participants
de s’approprier la grille et d’éventuellement la tester sur un de leur projet.
Ce compte-rendu s’appuie sur les différentes interventions ainsi que les apports
des participants au cours des moments d’échange. L’objectif est de fournir à
chaque participant un résumé des thèmes abordés mais aussi des éléments de
réflexion et des pistes/clés pour améliorer sa pratique.

2. Le sens et la finalité de la participation
a. La participation, c’est quoi ?
La participation citoyenne c’est prendre part à la vie en société. Cependant, il y a
beaucoup de manière de participer. Cette participation peut donc prendre
plusieurs formes, il n’y a pas une bonne ou une mauvaise manière de participer. Les
citoyens peuvent participer à une action, avec la volonté d’agir ou à une réflexion,
à un ensemble de moments ou à qu’un seul,....
b. Pourquoi fait-on de la participation ?

ð Milles raisons existent… :
- Collecter les besoins des acteurs pour une meilleure capacité de
réponse
- Construire ou renforcer du lien social
- Établir un dialogue entre les différents acteurs et mettre différentes
compétences autour de la table
- Sens unique : collecter des idées et voir après ce qu’on en fait
- Faire des projets qui ont du sens
- Cela permet d’assurer une durabilité aux projets
- Recréer du liens entre les individus
- Améliorer la pertinence et qualité des projets proposés dans les
quartiers
- Opportunité d’apprentissage individuelle et collective

-

…

Toutes ces raisons sont valables en soi et ont leurs pertinences en fonction du
processus choisi. L’importance est d’être clair sur ce qui est proposé, visé et d’être
transparent vis-à-vis des participants pour qu’ils savent dans quel cadre ils
interviennent. Il est donc primordial de bien définir ce cadre avec les élus politiques
en amont, afin de pouvoir communiquer des objectifs précis.
Quel que soit le processus choisis, la participation citoyenne entraine toujours des
risques comme par exemple :
- la paix sociale ; calfeutrer les mécontentements,..
- un processus qui va attiser les positions radicales résultant à ne plus pouvoir arriver
à un compromis.
- chercher le consensus, même tout petit pour contenter tout le monde
- tomber dans un sentiment d’instrumentalisation des habitants
- se lancer dans des processus trop intenses
-…
ð Différentes logiques, raisons de commencer un processus participatif :
- Politique : partager le pouvoir, la prise de décision.
- Légitimité : développer une vision commune.
- Sociale : renforcer les liens, découvrir les autres points de vues.
- Égalitaire : chercher des décisions plus justes en écoutant les gens qu’on
entend le moins.
- Émancipatrice : développer les capacités des personnes présentes.
- Nombre : le plus nombreux possible pour avoir de la visibilité, se faire
entendre.
Il y a plusieurs raisons de faire de la participation mais il y aura toujours une logique
prédominante. Cette logique prioritaire est importante à définir avec les
partenaires, les autres logiques deviennent secondaires.
ð Les résultats attendus :
Souvent la participation est évaluée en terme d’actions, ce qui est matériellement
né sur le terrain, ou en terme de lois, législation. Cela demande du temps et ces
actions interviennent souvent plusieurs années après la définition, ce qui engendre
une certaine frustration. Cependant, il y a d’autres impacts à considérer :
-

Au niveau des citoyens (développement esprit critique,..)
Au niveau de la relation entre les acteurs (engendre
collaborations…)
Au niveau des élus publiques (développer la transparence…)

des

-

Au niveau des politiques publiques, du projet (changement dans le
quartier,…)

c. Qu’est-ce que la participation peut apporter aux citoyens ?
Quand on évoque la notion d’empowerment on parle de renforcement des
capacités, de connaissances et des compétences :

-

Faire entendre sa voix, son expertise et ses idées, proposer (faire
autrement, innover, se sentir reconnu-e,..)
Acquérir de nouvelles connaissances ( techniques, financières,
fonctionnement administratif…)
S’informer
Découvrir
d’autres
points
de
vue,
avis,
« sentir l’opinion dominante », exprimer un conflit

Il existe plusieurs définition de l’ empowerment, Periferia met en avant la suivante :
« Processus qui articule une dynamique individuelle d'estime de soi et de
développement de ses compétences avec un engagement collectif et une action
sociale transformatrice. »
Cette définition agit sur 3 niveaux : personne, collectif, société.
ð Aussi, le mot « empowerment » en soi mets en avant le mot POUVOIR, qui
est finalement rarement évoqué dans les définitions. Hors, ces notions de
pouvoir permettent de donner une grille de lecture sur la manière
d’entreprendre le processus de participation mais également de définir des
indicateurs d’évaluations :
-

-

-

-

-

Pouvoir sur : accorde une forme d’autorité. Cela implique qu’on
accorde un pouvoir à l’autre en relâchant une partie de sa propre
autonomie. => sociétal
Pouvoir de : capacité d’agir, faire quelque chose. Cela dépend des
moyens en notre possession (nos ressources, aptitudes), ça permet
de générer auprès des participants le sentiment de faire partie du
processus et de développer leurs capacités. => sociétal
Pouvoir avec : intervient dans un 2ème temps, pouvoir développer
avec d’autres (s’associer, collaborer / politique). Être en nombre, en
multi-acteurs. => collectif
Pouvoir être : pouvoir intérieur de chaque personne, pouvoir qu’on
s’accorde à soi (confiance en soi, image de soi, expertise qu’on se
reconnait) => personnel
….

Le processus choisi donne un cadre et ce cadre permet de faire bouger des lignes.
Cependant, selon la logique choisie, certains « savoir » sont mis en exergue et
d’autres oubliés. Par exemple, le « pouvoir sur » peut priver les participants d’un
pouvoir qu’ils auraient pu prendre en main eux-mêmes…
d. Dans quelle démarche s’inscrit-on ?

a) inspiration de l’éducation permanente, c-à-d avancer sans réellement savoir
vers où l’on va ?
3 étapes possibles (Cardijn) :
1) Voir : percevoir à travers la réalité des participants les enjeux d’une situation :
différents regards s’expriment et ont la place pour le faire.
2) Juger : comprendre, analyser les enjeux identifiées et les questionner.
3) Agir : Offrir un espace pour oser des réponses autres, nouvelles et par partager
ces solutions.
b) Inspiration de l’action sociale collective
Présentation de la Grille construite par Christian Boucq Formateur BAGIC /
Professeur IHECS Bxl – Séminaire « Education permanente, Pratiques militantes et
professionnelles , L’éducation populaire comme puissance d’agir ».
Celle-ci reprend les 4 points d’appui de l’éducation populaire pour une action
collective, source de démocratie et de droits humains, en réponses aux 4 points
d’appui du capitalisme culturel :
1) Conscientisation qui s’oppose à
- la culpabilisation, l’aliénation et l’humiliation,
- qui passe par des formations, conférences, rencontres, etc.
2) Réinventer nos savoirs
- Qui s’oppose à la désinformation, la domination et la captation,
- Qui passe par l’appropriation critique des savoirs d’Intelligences
collectives (publications , partage) .
3) Agir en coopération conflictuelle
- Qui s’oppose à la mise en concurrence, à la soumission et à la
hiérarchisation,
- Qui passe par des Alliances et solidarités, partenariats, réseaux, cointervention.
4) Expression libre
- Qui s’oppose à la parole confisquée, la normalisation et la culture
illégitime,
- Qui passe par des Groupes de paroles, Mise en scène de nos
récits, Arts et expression créative, Médiatisation.

c) Inspiration de la Boussole développée par Adeline De Lepinay (Community
Organizing et Education populaire)
Présentation de la boussole des 4 positionnements (liste non exhaustive)
que les citoyen·ne·s organisé·e·s peuvent décider d’adopter face au
pouvoir. Ils/Elles peuvent décider d’agir DANS le système, AVEC le
pouvoir/système en place, HORS du pouvoir en place ou encore CONTRE
le pouvoir en place. Ces postures témoignent de stratégies différentes qui
peuvent évoluer et se succéder selon l’évolution du processus. Il est
cependant important de comprendre où les participant·e·s se situent pour
décoder les alliances, rejets, blocages ou leviers à activer, notamment dans
la relations citoyen·ne·s – élu·e·s.
e. Conclusion

Les différents degrés de participation définis selon l’échelle Arnstein ne se
prévalent pas l’un, l’autre. L’importance est de définir en amont à quel niveau se
situe la démarche entreprise et d’en informer les participants. Ceux-ci doivent
savoir à quoi ils participent, à quoi cela va leur servir et ce qui va être fait avec leur
apport. Une étape souvent négligée mais tout aussi importante est d’assurer un
retour d’information après la (les) prise(s) de décision(s).
N’oublions pas également que participer dépend aussi de :
-

Pouvoir participer : les participants ont-ils l’opportunité, les
capacités à participer ?
Devoir participer : est-ce une obligation ?
Vouloir participer : s’il n’y a pas la volonté de base, il est très difficile
d’attirer ce participant.

3. La grille comme outil de planification
Cette grille, développée par Periferia, peut-être appropriée pour chaque projet de
participation citoyenne afin de définir en amont du processus, des objectifs validées
par les élus.

Fig. 1,2,3 4. Les 4 pages composant la grille établie par Periferia.

4. Exemple d’un cas concret de coproduction « empouvoirante » :
le budget participatif
Le budget participatif c’est le processus par lequel la population définit la
destination des ressources publiques (en partie ou en totalité). Il s’agit donc de
profiter d’un savoir supplémentaire pour définir ce budget. En Belgique, le budget
participatif prend souvent la forme « d’appel à projets » qui est une dynamique
différente du budget participatif.
Les conditions nécessaires pour mettre en place un budget participatif sont les
suivantes :
- Volonté politique : cela permets aux agents de terrain d’agir avec des
moyens données (financier, humain,…).
- Croisement d’intérêt : faire participer le plus de monde possible avec des
horizons variés.
- Formation de l’administration et des citoyens : chacun en sort avec un
apprentissage individuel et collectif.
- Ressources financière
- Construction de règles de fonctionnement : elles se font collectivement
avec les citoyens en croisant toutes les expertises.
Il existent plusieurs portes d’entrée :
- Territoriale : le budget participatif sera, par exemple, dédié à un quartier.
- Thématique : le budget participatif sera, par exemple, dédié au
développement durable.
- Avec/pour acteurs spécifiques : le budget participatif sera, par exemple,
dédié aux primo-arrivants.
ð Ces portes peuvent aussi se mêler entre-elles.
Plusieurs logiques :
- Politique : impliquer les citoyens dans la décision à prendre, la plus
distributive et juste possible.
- Technocratique : logique de gestion.
- Gouvernance : lien social et création de relation.
Étapes :
1. Informer : informations clefs à présenter en premier.
a) Budget : informer de quel budget et combien. De quoi parle-t-on ?
b) D’où vient l’argent ? communale ??
c) Comment les montants vont être répartis ?
d) Qui peut prendre part au processus ?

e) Dans quel timing/échéances ?
Comment ?
ð Par le toute boite, rencontre en rue, …
ð Mettre en place un journal de quartier dans l’espace public qui informe de
l’état d’avancement et/ou transférer l’information par un élément mobile
type buro velo/camionnette et/ou faire du porte à porte. L’affichage permet
de faciliter la réaction d’autres, plus le projet est identifié visuellement, plus
il y aura de l’interaction.
ð Interpeller dans l’espace public de manière inhabituelle => p.e park(ing) day
ou création d’un ring de boxe temporaire à Bordeaux qui était le lieu de
rassemblement pour s’exprimer sur le projet.
ð Mobiliser pour construire les règles du processus en posant toute une série
de questions : Comment prendre la décision ? Jury ? Vote ? – critères de
décision (délais, objectifs..) ?... En moyenne, le règlement se fait en 2-3
séances de 2-3 heures. Le règlement est constamment revu et adapté, il
évolue en cours de projet. Pour établir ces règles, il est important d’être
dans une posture de libération des esprits et oser fonctionner différemment.
Souvent, des premiers critères sont soumis comme base de travail et
retravailler. D’emblée, il n’est pas facile de proposer des règles sans aucune
source d’inspiration.
2. Identifier les besoins
a) Réunir tous les besoins (y compris les personnes n’étant pas
représentées)
b) Faire un état des lieux (marches exploratoires, carte des ressources,
présence en rue, micro-trottoir) : être visible, et déjà construire une
vision collective du quartier.
ð Il est important d’alterner les moments de rencontre dans l’espace public et
les moments de réflexion en atelier. Après, un moment de retour collectif
sur ces premiers échanges peut avoir lieu en incluent d’éventuel nouveaux
acteurs comme, par exemple, des acteurs communaux.
ð Faire des expérimentations, des tests en taille réelle. Cela permet aussi
d’attirer d’autres type de publics.
ð Mobiliser les groupes les plus éloignés :
o En allouant des ressources spécifiques pour un groupe spécifique
(p.ex. une partie du budget est alloué qu’aux populations migrantes)
o Mobiliser un groupe moteur : s’appuyer sur eux comme personnes
relais et lien entre l’administration et la population (il peuvent
également répondre aux problèmes de langues). Ce groupe peut
aussi servir de relais ; même si les personnes visées ne reviennent
pas aux moments collectifs ils peuvent être représentés par ces
groupes relais (amener leur parole si pas leur présence).

Interpeler le public cible en allant là où ils sont. Par exemple, mettre
un set de table de communication sur le tables du CPAS.
ð Passer de l’idée à la proposition
o Mobilisation, par exemple :
§ En rue, un écrivain public peut faciliter le fait d’oser proposer
des idées car certaines personnes sont gênées d’écrire.
§ Un petit déjeuner type « speed dating ». Des moments
conviviaux permettent plus facilement d’exprimer ses idées.
§ Une foire aux idées avec des ambassadeurs (qui sont
généralement des habitants de quartier qui offre leur aide,
connaissance du quartier aux autres citoyens venus exprimer
des idées). Il est d’ailleurs plus facile de revoir des habitants
du quartier que des « externes ».
o Utiliser des projets/photos/visites inspirantes. Démontrer que
d’autres projets fonctionnent bien ailleurs, cela peut rassurer et
permettre de se lancer plus facilement.
o

3. Priorisation des besoins
Une fois les besoins collectés, il faut prioriser. Cela se passe principalement dans
des assemblés au travers de débats et dialogues. Dans ce cas, l’ étape numérique
devrait être considéré comme un outil complémentaire, pour compléter les
assemblé mais pas comme un outil seul.
Comment ?
ð Se baser sur plusieurs critères : selon l’urgence, selon le public visé, s’il
existe une alternative, selon l’agenda politique,.. ?
ð Élire des délégués (d’un territoire, d’une thématique,..) qui pourront
constitué un organe de décision, être le porte-parole.
ð Se doter de plusieurs regards.
ð Créer un espace inhabituel et scénographié pour travailler ensemble.
ð S’outiller pour poser des choix ensemble. Par exemple, se former sur des
thématiques, comprendre le fonctionnement d’une commune,.. Il s’agit de
prioriser en partant de l’expertise d’usage.
ð Assurer une bonne communication, claire et adaptée au public.
ð Se donner des ordres de grandeurs : que coutent les choses.. ? quel est la
durabilité et le cout d’entretien de tel matériaux,… ?
4. Analyser les besoins
ð Soit le processus peut s’arrêter là et le service technique prend la décision
finale de réaliser l’un ou l’autre point ayant été priorisé dans l’étape
précédente.
ð Soit, c’est une étape supplémentaire et les points priorisés sont davantage
analysé selon :
o Le point de vue technique : est-ce réalisable techniquement,.. ?

l’angle sociale : les priorités seront-elles accessibles à tous et
toutes,… ?
o l’angle financier : est-ce une investissement que peut être financé
autrement, est-ce sur/sous -évalué,… ?
o …
ð Il s’agit d’atteindre une matrice budgétaire qui prend en compte les
différents angles considéré afin de pouvoir planifier les actions.
o

5. Prise de décision : cette étape est rarement pensée comme une étape en
soi mais peut être un moment important pour mesurer les effets sur un
groupe de citoyens spécifique par exemple. Cette prise de décision peut
être organisée de plusieurs manières:
a. En mettant en place une commission, un groupe défini selon des
critères (min. 3 elus, 3 citoyens,…).
b. En organisant une assemblée ouverte : donner la possibilité à tous
d’assister à cette étape.
c. En effectuant un tirage au sort, très large.
d. ..
ð Les règles définies en amont sont d’autant plus importantes dans cette
étape ( dont, par exemple, comment le vote doit être fait)
ð Ce genre de dynamique impose de nouveaux rôles (pour les citoyens et
autorités locales).
ð Il faut cependant être attentif aux évolutions des rôles, pour pouvoir cogérer
tous ensemble. Ces nouveaux rôles d’incombe pas seulement aux citoyens
mais également aux élus, agents communaux etc..
ð Pouvoir aussi entendre les contraintes faisant en sorte que certaines idées
ne sont simplement pas faisables.
6. Évaluation
Évaluation « ex-post » ou évaluation continue pendant tout le processus.
- Les règles étaient-elles adéquates ?
- Résultats cohérents par rapports aux attentes initiales ?
- Diversité du public ?
- Les étapes étaient-elles claires ?
- …?
Cette étape peut aussi être un moment pour présenter les premiers résultats après,
par exemple, une première année de BP.

En évaluant le processus, cela permet de l’adapter de manière continue. Ce
caractère résiliant du BP fait en sorte que c’est un des processus les plus pérenne.
ð Les cycles
Un BP se déroule de manière cyclique :

Année 1: Programmation budgétaire
Année 2 : Mise en œuvre et réalisation
Année 3 : suivi, gestion cogestion, évaluation
Il est donc important de prévoir les moyens sur le cycle complet. De plus, ces 3
étapes sont à penser pour chaque cycle, la participation ne s’arrête pas une fois le
projet réalisé. L’étape de réalisation nécessite un suivi afin de maintenir une
dynamique d’échange avec les citoyens pour évaluer en permanence ce qui est mis
en place. Pourtant, la tendance fait qu’une fois la décision prise, les citoyens ne
sont plus considérées comme partenaire du projet. Cependant, les 2 autres étapes
sont tout aussi importante (mise en œuvre et gestion). C’est ce qui est
généralement reproché par les habitants, ils se sentent abandonné une fois la
décision prise.
ð Contrôle par des citoyens
Organiser des moments d’évaluation avec les citoyens est donc primordial. Cela
assure un contrôle de leur part sur ce qui marche ou ne marche pas, ce qui doit être
revu etc.. Ce contrôle peut prendre plusieurs formes :
o Commission de transparence : constituée uniquement de citoyens
qui assure un suivi comptable (demande d’avoir un contrôle des
dépenses communales, comment améliorer ou orienter les
dépenses).
o Autre forme de contrôle : au niveau du temps investi, la réalisation
des chantiers (sont-ils conformes, matériaux respectés etc..), analyser
et émettre des recommandations, instaurer un organe de
contrôle,…

5. Discussion
-

-

-

Dans les quartiers défavorisés sur lesquels travaillent les projets pilotes Npower, il y a la difficulté d’impliquer les habitants. Pour cela, il faut du temps
et les agents communaux s’investissement comme ils veulent, il n’y a aucune
obligation d’être engagé. Il serait donc important d’avoir une
reconnaissance des élus pour ce temps de travail investi (soirée, week-end)
et de dégager des moyens (humains) pour le faire.
Au niveau institutionnels, les élus changent mais l’administration reste. La
dynamique participative doit donc parfois être repensée en fonction des
moyens données par ces élus qui est énergivore et prend du temps. Les
élus ne sont pas formés pour ces questions participatives, à qui de les
former ? Comment pérenniser ce modèle de fonctionnement ? Dans le BP,
c’est pour cela que la toute première condition de réussite est l’implication
politique.
Les acteurs qui souffrent sont les acteurs sur le terrains qui sont en manque
de moyens. Il faut donc cadrer dès le départ ce qui est réalisable selon les

-

-

-

-

-

-

moyens donnés. Il faut mieux quelque chose de moins ambitieux, plus clair
envers les citoyens que de s’épuiser dans un jeu qui n’est pas jouable.
Il y a un manque de compréhension de certaines notions de la part des élus.
Il faudrait, dès lors, mettre en place des outils spécifiques pour atteindre ce
groupe cible là.
Il y a des questions transversales : définition des enjeux territoriaux, moyens
octroyé aux personnes et projets, possibilité de pérennisation… qui doivent
trouver réponses chez les élus pour pouvoir se lancer de manière
constructive dans un processus participatif mais il n’y a pas de perception
claire de la part des élus pour ces questions ou du moins ces questions
transversales sont dissociées du travail sur le terrain.
Le gros enjeux de la participation citoyenne ne sont finalement pas les
habitants précarisés « difficile à atteindre » mais ce sont les élus qui sont
difficilement atteignable.
Essayer de convaincre les élus par des petits percées.
La participation citoyenne c’est recréer des liens entre citoyens mais aussi
avec élus, ce lien est essentiel aussi. Cependant, ce lien est à définir ? A
quel niveau les élus s’impliquent-ils dans le projet ? Ce lien peut aussi se
faire par un tiers de confiance.
Exemple : Utilisation de post-it anti-frustration lors de rencontres
citoyens – élus. Les post-it servaient à exprimer ce qui était impossible à
dire oralement. Ils étaient collectés en fin de réunion et lu à l’assemblée de
manière anonyme.
Le freins des politiques n’est clairement pas financier car ils ont les fonds en
participant à des projet de type N-power, mais c’est un réel manque de
reconnaissance de ces projets. Par contre, avec le BP les élus ont l’obligation
d’être impliqué, ils doivent porter le projet. L’administration est au cœur de
la réussite d’un BP. Mais effectivement, le changement politique fait que
même si des élus ont été impliqués lors d’un mandat, les prochains ne le
seront peut-être plus…
Il faudrait des personnes clefs : au sein de l’administration ou un externe qui
sont identifiés comme source d’inspiration et personne relais pour porter
les démarches.

Ò
Annexe 1 – Liste des participants
NOM-PRENOM

INSTITUTION

BEBRONNE Julien

AREBS

FONCTION
Coordinateur de projet A Place to BeCome

BÖTTCHER Cyrielle

AREBS

Gestionnaire de projets

DEGARD Christelle

AREBS

Chargée de projet

Chargée de projets au Hub créatif de
Seraing

DUBOIS Manon

Hub creatif de Seraing

EL BOUJJOUFI Mohamed

ULIEGe

FERETt Elsa

galpaysdeherve

GUSTIN Manon

casa asbl

HACHEMAOUI Cherif

Université de Bejaia

JAMINON Kathlyn

LIEGE

KARA Louisa

VERVIERS

KARAPETYAN Inga

SERAING

Coordinatrice, CASA asbl
Etudiant en Architecture - Département
d'architecture université de Bejaia - Algérie
Stratégie
&
Développement
Coordinatrice de Liège 2025
Gestionnaire de projet, Plan de Cohésion
sociale
Responsable Master Plan Social Ville de
Seraing

LIEGEOIS Lauranne

AREBS

Chargée de projet UIA

LONEUX Katja

VERVIERS

MANSOURI Yacine

ULIEGE

OHMER Sophie

SERAING

Chef de service du PCS
Doctorant en Art de Bâtir et urbanisme à
Ulg
Chef de projet N-Power pour la ville de
Seraing

PAQUET Stephan

LIEGE

Coordinateur projet lecture publique

RUELLE Christine

ULIEGE

Docteur-chercheuse

SAROLEA Maxime
SCHYNS Nadine

maison des jeunes Kinkempois

Animateur maison des jeunes Kinkempois
échevine commune plombière

Architecte uliege
chargée de mission citoyenneté GAL Pays
de Herve
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