
 

Convention d’application territoriale d’Illkirch-Graffenstaden – QPV Libermann 
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L'individu

Maintenir et renforcer 
l’accompagnement des 

personnes et des 
familles pour faire 

société

Accompagner les personnes dans 
leur insertion sociale, culturelle, 

professionnelle pour une 
participation positive à la vie 

sociale

Aller à la rencontre des personnes et des familles pour créer des liens 
entre eux et avec les structures

Faire du lien et du sens entre la société et le système éducatif, 
pour les élèves et les parents

Proposer des actions de valorisation de la personne 
pour donner envie de se projeter dans l’avenir

Rendre les personnes 'acteurs' 
de leurs parcours personnels 

en leur permettant de 
s'émanciper 

tout au long de la vie 

Proposer de multiples opportunités pour acquérir des compétences, au travers 
de dispositifs et de ressources variées et pédagogiques 

Renforcer l’accès et la pratique, pour tous, 
d’activités culturelles, sportives, de loisirs 

Le collectif

Renforcer les réseaux 
et les dynamiques 

collectives pour une 
plus-value concrète au 
service des habitants 

Créer /renforcer les solidarités 
afin de prévenir les 
accidents/rupture 
de parcours de vie 

Lutter contre l’isolement, le repli sur soi ou sur un seul groupe

Créer et renforcer des réseaux pour l’accompagnement vers l’emploi  

Développer des dynamiques d’entraide et d’échange

Accompagner les publics vers 
l’engagement au service de tous 

pour le vivre ensemble 
Offrir des occasions de se sentir utile pour les autres 

Le territoire
Renforcer l’attractivité 

du quartier et son 
ouverture sur la ville

Donner envie d'habiter dans 
le quartier, pour son bien vivre 

au quotidien 

Proposer des logements agréables à vivre avec une maîtrise des charges 

Renforcer la mixité sociale, générationnelle, culturelle, dans le quartier 

Faire des espaces publics et aires de jeux des lieux de vie pour tous

Faire venir les habitants de la ville 
dans le quartier et inversement 

faire sortir les habitants 
du quartier pour que tous 

vivent la ville

Poursuivre la restructuration, et la rénovation des espaces et établissements 
ouverts au public pour renforcer la mixité sociale, générationnelle, culturelle 

Proposer  dans le quartier des services, des activités qui s’adressent à l’ensemble 
des habitants de la ville tout en ayant parallèlement une politique volontariste 

de proximité adaptée aux besoins des habitants du quartier

Faire des espaces publics des lieux d’animation pour toute la ville

Inciter et favoriser les activités créant des emplois,
dans le quartier et à proximité

Faciliter l'accès au coeur de la ville d'Illkirch-Graffenstaden et l'accès au tram



 

Enjeu : L’individu 
OBJECTIF GLOBAL   Maintenir et renforcer l’accompag nement des personnes et des familles pour faire soc iété 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Points d’amélioration attendus 

Accompagner les 
personnes dans leur 
insertion sociale, 
culturelle, 
professionnelle  pour une 
participation positive à 
la vie sociale 

Aller à la rencontre des personnes et des 
familles pour créer des liens entre eux et avec 
les structures 

- Engager plus facilement le dialogue avec les habitants 
- Permettre aux habitants de se déplacer plus facilement vers les institutions 
- Faire tomber des préjugés par rapport aux institutions 
- Créer des relations de respect et de confiance avec les institutions 
- Des habitants qui savent vers qui chercher de l’information, du soutien en dehors du cercle privé 
- Développer le bénévolat au côté du bailleur et des partenaires dans les actions participatives (Fête des coopérateurs, jardins 

partagés, Fleurissement, etc….) 

Faire du lien et du sens entre la société et le 
système éducatif, pour les élèves et les 
parents 

- Diminuer : le pourcentage d’élèves qui sortent sans diplôme, le nombre de décrocheurs passifs, le nombre de ‘grands absentéistes’, 
le nombre des plus de 16 ans sans orientation 

- Limiter le nombre de jeunes qui décrochent car ils ne sont pas intéressés par la filière où ils sont 
- Faire participer les établissements scolaires à la vie de la ville et du quartier  
- Donner une image positive des établissements scolaires, pour donner une image positive des élèves qui les fréquentent 
- Valoriser la vie de l’établissement pour valoriser les élèves  
- Lutter contre l’évitement scolaire dès l’entrée en maternelle 
- Limiter la pression de certains parents pour la réussite scolaire qui conduit à la souffrance des enfants  
- Créer du lien entre les compétences scolaires et les compétences hors scolaires 
- Avoir une meilleure connaissance des métiers dès le collège 
- Avoir une meilleure connaissance du monde de l’entreprise dès le collège 
- Promouvoir les valeurs du sport auprès des  jeunes du quartier (exemple : rencontre avec des sportifs de haut niveau du RCS)  

Proposer des actions de valorisation de la 
personne pour donner envie de se projeter 
dans l’avenir 

- Permettre aux personnes de valoriser leur savoir-faire ou leur savoir-être au service de leur insertion 
- Offrir aux habitants de multiples occasions d’être valorisés 
- Développer des compétences au travers de l’échange de savoirs entre habitants, dans des cadres non professionnels qui peuvent 

avoir un impact dans un parcours vers l’emploi 

Rendre les personnes 
acteurs de leurs 
parcours personnels 
en leur permettant de 
se développer tout au 
long de la vie  

Proposer de multiples opportunités pour 
acquérir des compétences, au travers de 
dispositifs et de ressources variées et 
pédagogiques  
 

- Mieux connaître pour mieux comprendre son environnement : scolaire, administratif, culturel 
- Rassurer les parents sur leurs compétences et leur rôle  
- Diminuer la fracture numérique : pouvoir utiliser en autonomie des ordinateurs, pouvoir être autonome dans l’ensemble des 

démarches administratives 
- Maîtriser le français ; avoir un vocabulaire varié pour comprendre les nuances de langage et lutter contre la violence 
- Permettre à tous de connaître et d’appliquer des comportements de prévention santé, afin de diminuer les problèmes bucco 

dentaires, la « mal-bouffe », la sédentarité, le manque ou l’irrégularité du sommeil, le non accès aux soins 
- Développer chez les enfants, jeunes et adultes un regard critique sur les médias et l’information 
- Accompagner tous les jeunes à acquérir les codes et les attentes du monde du travail 
- Imaginer un système d’échanges local qui permettent d’acquérir des savoir-faire et des savoir-être 
- Développer le nombre d’habitants du quartier en emploi d’insertion 

Renforcer l’accès et la pratique, pour tous, 
d’activités culturelles, sportives, de loisirs 

- Lever des freins financiers par une politique tarifaire différenciée 
- Lever des freins sociologiques et psychologiques à la pratique culturelle académique 
- Proposer des actions facilitant la logistique liée à la pratique d’activités dans une famille 
- Faire découvrir des pratiques culturelles, sportives, de loisirs : diversifiées, pour tous les âges, sur des modes d’organisation divers 
- Développer davantage le sport sur un autre volet que la compétition : loisirs, santé, découverte, lien social 
- Diversifier les opportunités de médiation culturelle via les écoles, les centres de loisirs, associations 
- Permettre l’accès plus facile des jeunes du quartier aux associations sportives locales par une mise en relation des jeunes avec ces 

clubs. 
 



 

 
 
 
 
 

Enjeu : Le collectif 
OBJECTIF GLOBAL     Renforcer les réseaux et les dy namiques collectives pour une plus-value concrète a u service des habitants 

 
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Points d’amélioration attendus 

Créer / renforcer les 
solidarités afin de 
prévenir les 
accidents/rupture de 
parcours de vie 

Lutter contre l’isolement, le repli sur soi ou 
sur un seul groupe 
 

- Multiplier les actions intergénérationnelles dans différentes structures avec la présence d’habitants 
- Augmenter le nombre d’habitants qui s’investissent dans des actions collectives 
- Multiplier les actions entre structures 
- Etre plus attentif à son voisin 
- Pouvoir solliciter plus facilement ses voisins 
- Passer plus de temps en collectif et moins devant les écrans 
- Promouvoir les associations et structures qui développent des lieux pour s’engager  
- Développer la communication pour permettre la participation des habitants aux actions citoyennes sur le quartier. 

Créer et renforcer des réseaux pour 
l’accompagnement vers l’emploi 

- Diminuer l’écart des chiffres du chômage des jeunes entre ceux du quartier et ceux du reste de la ville 
- Proposer des partenariats innovants avec les entreprises du quartier et hors quartier 
- Renforcer l’accompagnement des entrepreneurs  
- Faire acquérir à tous les jeunes les codes du monde du travail 
- Proposer des modes d’accompagnement diversifiés vers l’emploi  

Développer des dynamiques d’entraide et 
d’échange  

- Mettre en place un réseau d’entraide 
- Valoriser des compétences au travers de réseaux d’entraide 
- Développer les activités dans l’ESS 
- Proposer de multiples lieux les échanges avec les habitants et entre les habitants. (réaménagement de l’antenne de proximité du 

bailleur, salles du CSC, …) 
- Développer les démarches participatives en privilégiant l’écoute et la participation des habitants du quartier 
 

Accompagner les 
publics vers 
l’engagement au service 
de tous pour le vivre 
ensemble 

Offrir des occasions de se sentir utile pour 
les autres 

- Se sentir fier d’habiter ce quartier afin d’en diminuer les dégradations 
- Promouvoir des actions de citoyenneté auprès des habitants dans la gestion des déchets (tri, compostage, gestion des encombrants) 
- Développer des dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maitrise des charges, nouveaux usages, gestes eco-citoyens 
- Pouvoir s’investir dans son quartier quel que soit son âge 
- Se sentir fier et utile aux autres  
- Multiplier les occasions de s’engager  
- Avoir plus de personnes qui s’engagent au service des autres 
- Mieux comprendre la notion d’intérêt général  
- Moins de dégradations du mobilier urbain grâce à sa décoration par les habitants 
- Favoriser l’emploi d’insertion des habitants au  sein du quartier 
- Faire diminuer les dégradations et les incivilités 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enjeu : le territoire 
OBJECTIF GLOBAL       Renforcer l’attractivité du q uartier et son ouverture sur la Ville 

 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Points d’amélioration attendus 

Donner envie de venir 
habiter dans le quartier, 
pour son bien vivre au 
quotidien, 

Proposer des logements agréables à vivre 
avec une maîtrise des charges 

- Maîtriser les charges des logements ; proposer des appartements isolés thermiquement et phoniquement ; réduire la fracture énergétique  
- Réhabilitation des parties communes des immeubles 
- Démolition de groupe d’immeubles fragiles 
- Proposer des nouveaux logements adaptés en fonction des revenus des familles les plus modestes  
- Donner un nouveau visage au quartier 
- Proposer des logements « accueillants » ; permettre aux locataires d’investir leur logement pour un meilleur entretien 

Renforcer la mixité sociale, générationnelle, 
culturelle, dans le quartier  

- Diminuer les écarts socio démographiques et socio économiques des familles entre le quartier et le reste de la ville 
- Proposer une offre adaptée de logements pour tous ; diversifier l’offre de logements en termes de topologie d’appartements 
- Pour la nouvelle offre, privilégier la qualité, l’innovation architecturale, la durabilité des bâtiments, la modularité. 
- Restructurer (nouvelle offre, réhabilitation, démolition) le parc locatif  en adaptant la densité bâtie à l’environnement. 
- Diversifier l’offre de logements en proposant de la promotion privée, de l’accession sociale sécurisée ( PSLA, VEFA) pour couvrir le 

besoin de tous mais en privilégiant le parcours résidentiel des habitants permettant l’accès à la propriété. 
- Multiplier les événements dans le quartier 
- Rejoindre le centre-ville d’IG plus facilement via les déplacements piétons / vélo / transport collectif 

Faire des espaces publics et aires de jeux des 
lieux de vie pour tous 

- Faire cohabiter les différents publics sans heurts et sans peur ; augmenter le sentiment de sécurité chez les habitants 
- Faire diminuer les dégradations et les incivilités ; pouvoir se déplacer sans crainte dans le quartier en journée et en soirée 
- Requalifier le réaménagement des espaces extérieurs en privilégiant une trame verte avec des modes doux et en associant les habitants 
- Ouvrir et intégrer le quartier à son environnement à travers la restructuration de la trame urbaine 
- Requalifier les pieds d’immeubles ; avoir différents espaces pour jouer, adaptés à tous les âges 
- Développer le fleurissement et les jardins participatifs 
- Limiter le nombre de voitures stationnées en extérieur en privilégiant des systèmes ‘cachés’ 

Faire venir les 
habitants de la ville 
dans le quartier et 
inversement faire sortir 
les habitants du 
quartier pour que tous 
vivent la ville 

Poursuivre la restructuration, et la rénovation 
des espaces et établissements ouverts au 
public pour renforcer la mixité sociale, 
générationnelle, culturelle 

- Avoir des établissements scolaires attractifs pour tous 
- Avoir des structures sociales et culturelles attractives et qui proposent des activités uniques sur la ville 
- Avoir un quartier attractif et un parc de logements mixtes, adaptés et de qualité pour permettre l’accès pour tous et donner envie de 

venir sur le quartier. 
- Rejoindre le centre-ville d’IG plus facilement via les déplacements piétons / vélo / transport collectif 
- Rejoindre le tram plus facilement via les déplacements piétons / vélo 
- Avoir une vie plus animée en soirée avec des commerces ouverts 

Proposer dans le quartier des services, 
activités qui s’adressent à l’ensemble des 
habitants de la ville tout en ayant parallèlement 
une politique volontariste de proximité adaptée 
aux besoins des habitants du quartier 

- Implanter dans le quartier des activités et services uniques à l’échelle de la ville 
- Garder des commerces de proximité attractifs à l’échelle de la ville 
- Augmenter le nombre d’entreprises dans le quartier ou à proximité immédiate 
- Avoir une image positive du quartier au même titre que les autres quartiers de la ville 

Faire des espaces publics des lieux 
d’animation pour toute la ville 

- Avoir un quartier attrayant ; avoir des espaces propres et qui donnent envie de les respecter 
- Proposer des espaces sécurisés pour les piétons  
- Avoir des animations portées par différentes structures 
- Faire venir la culture et le sport dans le quartier pour favoriser le lien social ; avoir plus d’animations culturelles dans le quartier 
- Limiter le nombre de voitures stationnées en extérieur en privilégiant des systèmes ‘cachés’ 
- Développer les démarches participatives en privilégiant l’écoute et la participation des habitants du quartier 
- Promouvoir  les valeurs du sport, notamment les sports collectifs 

Inciter et favoriser les activités créant des 
emplois, dans le quartier et à proximité 

- Garder et développer les commerces de proximité 
- Utiliser des grands projets d’investissement locaux pour lutter contre le chômage dans le quartier 
- Augmenter le nombre d’entreprises dans le quartier ou à proximité immédiate 

Faciliter l'accès au cœur de la ville d'Illkirch-
Graffenstaden et l'accès au tram 

- Rejoindre le centre-ville d’IG plus facilement via les déplacements piétons / vélo / transport collectif 
- Rejoindre le tram plus facilement via les déplacements piétons / vélo 


