LE GUIDE
« SHAKE MY CITY »
Pour être créatif
et faire bouger son quartier
GUIDE
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INTRODUCTION
Lancer une initiative positive dans mon quartier. Fédérer un groupe de gens pour agir
collectivement. Recréer du lien avec mes voisins. Mais par où commencer ? Ce miniguide « Shake my city » a été réalisé par New CITYzens pour vous y aider. Ainsi, les
équipes New CITYzens ont fait la synthèse en quelques pages de tous les enseignements,
idées et conseils qu’elles ont pu récupérer en spottant des projets, en posant des
questions aux fondateurs d’initiatives dans le cadre de nos reportages mais aussi en
accompagnant des groupes d’habitants à monter leur propre projet sur le terrain. Nous
ne pensons pas qu’il y ait une seule recette pour réussir à lancer son action à l’échelle
locale, mais nous vous proposons ici de suivre quelques étapes clés et de vous inspirer
de quelques exemples de projets qui ont marché, pour vous lancer pas à pas dans
l’aventure.

PLAN DU guide
0 – L’INITIATIVE LOCALE NCZ… C’EST QUOI LES GRANDES ÉTAPES ?
I – JE ME LANCE… MAIS PAS TOUT SEUL
II – NOUS IDENTIFIONS NOTRE DÉFI ET DES SOLUTIONS CONCRÈTES
III – NOUS RENTRONS DANS LE DÉTAIL DE L’ACTION À MENER
IV – NOUS CONSTRUISONS NOTRE PROJET DE MANIÈRE PARTICIPATIVE
V – NOUS LANÇONS RAPIDEMENT NOTRE 1 ÈRE ACTION SUR LE TERRAIN
VI – NOUS PROFITONS DE LA MOBILISATION POUR CONTINUER ET ALLER
PLUS LOIN
VIII – FICHES THÉMATIQUES & outils POUR VOUS AIDER (Animation
d’ateliers, projets inspirants, MANIFESTE DU PROJET NCZ,
COMMUNICATION, FINANCEMENT, ETC.)
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0 – L’INITIATIVE LOCALE NCZ… C’EST QUOI LES
GRANDES ÉTAPES ?
En observant des centaines de projets autour du monde, nous avons pu définir quelques
étapes majeures à suivre pour lancer au mieux son initiative locale New CITYzens, une
initiative participative, positive… et qui peut durer. Les voici :

Schéma

DE PLUS EN PLUS D’HABITANTS ENGAGÉS
DE PLUS EN PLUS CONCRET

• L’ENVIE COMME POINT DE DÉPART : c’est souvent l’observation de quelque
chose, la vie au quotidien dans votre quartier qui vont vous faire ressentir, un
jour, l’envie forte de faire bouger les choses dans votre immeuble, rue ou ville ; à
ce moment-là, écoutez-vous et n’hésitez plus, vous êtes prêt(e) !
• ETAPE 1 : ne vous lancez pas tout seul et, dès le début, essayez de trouver 2 à 3
personnes qui seront motivées pour former une équipe de départ et lancer le
projet avec vous
• ÉTAPE 2 : par rapport à un sujet précis ou pas, imaginez un défi autour duquel
d’autres habitants auraient envie de s’engager aussi et des pistes d’initiatives très
concrètes et conviviales que vous pourriez lancer
• ETAPE 3 : détaillez un maximum ce que sera votre initiative sur le terrain (vous
allez faire quoi et comment) et les actions pour y arriver (la préparation)
• ETAPE 4 : sollicitez un maximum de gens / de soutiens autour de vous pour venir
contribuer, participer, relayer votre projet d’initiative… pour en faire un vrai
projet de quartier !
• ETAPE 5 : lancez-vous vite avec une 1ère initiative concrète sur le terrain
• ETAPE 6 : et oui, ce n’est pas fini ; faites parler de ce que vous avez fait à l’échelle
du quartier et profitez de la communauté d’habitants que vous avez mobilisée
pour imaginer de nouvelles actions positives à mettre en place localement
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ENVIE D’AVOIR LA SUITE POUR LANCER
UNE INITIATIVE NEW CITYZENS
DANS VOTRE QUARTIER ?
DEMANDEZ-NOUS SIMPLEMENT LE GUIDE
COMPLET EN ENVOYANT UN EMAIL A
CONTACT@NEWCITYZENS.COM
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