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Faire la ville autrement
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Ce que je vous apporte  
•  Une expertise pluridisciplinaire argumentée et adaptée à 

un contexte spécifique, 
•  Un appui et un accompagnement sur la définition d'une 

stratégie locale, d'entreprise ou associative,

•  La formation de vos équipes et des acteurs concernés par 
vos politiques ou vos projets,

•  Un accompagnement à la carte et sur mesure avec des 
méthodes de travail dynamiques et collaboratives,

•  Une innovation sociale, pédagogique fondée sur 
l’intelligence collective,

•  Une opérationnalité en lien avec mon parcours, mes écrits, 
mes pratiques de terrain, mon ancrage avec les territoires,

•  Une assistance à maîtrise d'ouvrage…

Vous accompagner dans la définition de 
stratégies territoriales et la mise en 

œuvre de projets de développement de 
politiques publiques. Cela peut concerner 
des Elus, cadres de collectivités locales ou 
d’entreprises, organismes publics, bailleurs 
sociaux, services de l’Etat, responsables 
associatifs…

Il peut s’agir d’une mission d’appui et 
d’accompagnement, de conseil et d’expertise 
mais aussi de formation. Je conçois mes 
interventions sur mesure afin de répondre 
pleinement à vos objectifs.

Enfin, mes interventions concernent un champ suffisamment large pour permettre une grande attention de vos 
besoins : Villes et territoires, politique de la ville, habitat logement, projet urbain, approche territoriale 
et aménagement. Diagnostic, action sociale, démarche projet collaboratif, méthodologie de projet, 
participation des habitants, développement local, vie associative, économie sociale et solidaire, 
renouvellement urbain, développement social, démocratie et pouvoir d’agir… 
 
Elles s’inscrivent notamment dans les dynamiques qui se développent sur les territoires à l’occasion des 
Nouveaux Programmes de Renouvellement Urbain, des Contrats de Ville, des Conseils Citoyens ou encore des 
Projets de territoires.

Missions et offres de services



Diplômé des Hautes Études en Pratiques Sociales, je suis consultant sur la ville, les territoires, le développement social et 
territorial, la démocratie locale et participative... Essayiste sur la ville, la démocratie, et la citoyenneté, j’enseigne également 
à l'université et dans des grandes écoles spécialisées. Je suis aussi co-fondateur et vice-président de la régie de quartier 
du Blanc-Mesnil, association d'économie sociale et solidaire et administrateur de Profession Banlieue, centre de ressources 
sur la politique de la ville. Membre du conseil d’orientation de l'Institut National du Développement Social, j'ai longtemps été 
Directeur Général Adjoint en collectivité locale et plus récemment Directeur Général des Services en Seine Saint Denis. Depuis 
juillet 2017, je suis garant sur la liste nationale de la CNDP, Commission Nationale du Débat Public.
  
Membre du comité de pilotage national, j'ai travaillé en 2016 à la co-écriture de la « charte de la participation du public » 
auprès du Commissariat Général du Développement Durable au Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer. En qualité 
d'expert, je participe aux travaux de l'Action-Recherche « Villes et vivre ensemble, la gouvernance locale et la cohésion 
sociale » co-pilotée par l'ODAS et le CGET. J’ai été membre fondateur du réseau national de la démocratie participative, co-
rédacteur et coordinateur de l’écriture d’un projet de loi de développement et de promotion de la démocratie participative.

Enseignements et formations
Centre de Ressources de la Politique de la Ville 91 - Ecole Nationale de la 
Stratégie et de l’Action Publique, Universités Paris Descartes, Paris 12 et 
13 - Sciences Po Rennes - Ecole d’Urbanisme de Paris - CGET Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires - UPEM, Université Paris-Est Marne-la-
Vallée - IFSA Institut Francilien des Sciences Appliquées - Ecole Normale 
Sociale - IRTS institut régional de travail social de Montrouge - IFA 
institut de formation à l'animation - CNFPT centre national de formation 
des personnels territoriaux- INSET institut national spécialisé d'études 
territoriales - USH union sociale pour l'habitat- Action logement, - 
CIDEFE centre d'information d'études et de formation des élus - ODAS 
observatoire national de l'action sociale 
décentralisée. 

Conférences et tables rondes
Congrès IDF des ingénieurs territoriaux, 
AITF - Ville de Créteil, les rencontres 
des conseils de quartier, Ville de Melun, 
1e assises de la vie associative - Ville de 
Creil, animation des « assises de la vie 
associative » - Ville de Villetaneuse, table 
ronde : « quelle place pour les associations 
dans notre société ? » - L'AFEV Association 
de la Fondation Étudiante pour la Ville : 
forum européen des jeunes engagés - l'ANDASS association nationale des 
directeurs de l'action sociale - CUD Communauté urbaine de Dunkerque - 
Conseil Français Des Urbanistes : ouverture de la 20e université d'été 2016 

- Association "démocratie directe" à Carpentras - CNFPT « Faire ensemble 
sur les territoires, le développement du partenariat associatif » …

Accompagnement et d’appui de Collectivités locales
Ville de Saint-Denis : séminaire de la petite enfance - Ville de Reims : formation 
des élus sur la démocratie locale - Ville d’Argenteuil : animation des assises 
de la vie associative,  Ville du Près Saint Gervais : concertation sur le PLU - 
Ville de la Verrière : mission d’appui et d’accompagnement sur un quartier 
en NPRU - Ville de Choisy-le-Roi : mission d’appui, d’accompagnement et 
de formation sur les démarches de démocratie locale - Ville de Fontenay-
aux-Roses : formation des élus et organisation des assises de la démocratie 

locale - Ville d'Achères : formation des élus 
aux démarches participatives - Ville de Saint-
Martin D'hères : formation des élus aux 
démarches participatives et développement 
durable - Ville d'Auxerre : table ronde « 
Les habitants au cœur de la démocratie » 
dans le cadre des journées villes durables.  
Partenariat avec la revue Sciences Humaines 
- Ville de Mitry-Mory : formation des élus 
et agents, organisation d’un processus de 
co-élaboration d’une charte des maisons 
de quartier et des conseils de quartier - Ville 
de Roissy-en-Brie : formation des élus et 

organisation des assises de la démocratie locale, assises de la jeunesse - Ville 
de Martigues : organisation du 5ème forum de la démocratie participative, 
tables rondes sur les Solidarités dans le cadre du forum de la vie associative.

Biographie

Quelques Références



Partenariats

Commission Nationale du Débat Public, https://www.debatpublic.fr/garants/?q=content/garant-norynberg-patrick 
Institut de la concertation. 

Dans la presse et sur le net 
•  Interview : https://www.youtube.com/watch?v=_pHiXOyKiDg

•  N°52 de la revue Ecologik ville-territoire-architecture, dossier politique de la ville, la participation en actes ! 
•  http://www.lagazettedescommunes.com/460455/doit-on-remunerer-les-citoyens-qui-participent/?utm_source=twitterfeed&utm_

medium=twitter

•  contribution dans "VILLE EN PARTAGE" suivi de "URBANISME ET URBANISTES EN 2030"     
   https://sites.google.com/view/univ-urba/a-lire?authuser=0

•  http://www.scienceshumaines.com/villes-durables_fr_577.htm

•  http://www.yvesmichel.org/product-page/acteurs-sociaux/nouvelle-ambition-pour-la-democratie-participative-une/

Auteur de plusieurs ouvrages 
« Faire la ville autrement », 2e édition augmentée, 170 pages, 
éditions Yves Michel. Mars 2011

« Ville, démocratie, citoyenneté : expérience du pouvoir partagé ». 
249 pages, éditions Yves Michel. Mars 2011

« Une nouvelle ambition pour la démocratie participative ». 
133 pages, éditions Yves Michel. Octobre 2014

Patrick Norynberg, consultant 
Faire la ville autrement, 
partager les savoirs, les connaissances, les compétences...

Tel. 06 13 36 63 44       
Mail. patricknorynberg@gmail.com
Site. www.patricknorynberg.com

Retrouvons-nous également sur les réseaux sociaux 
https://www.linkedin.com/in/patrick-norynberg-002a21a3/

https://twitter.com/norynbergpat

https://www.facebook.com/patrick.norynberg Ph
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