
	

	

IdCard 

 

Etat des lieux partagé – IdCard 
	

Enjeux: 

Pouvoir facilement se repérer au sein du groupe et posséder les coordonnées des uns et des 

autres. Constituer une base de données concernant le nombre et les profils des personnes 

impliquées… 

 

Description: 

Document papier et/ou informatique présentant des informations permettant d’identifier un 

participant et de connaître ses coordonnées de contact. 

exemple : nom, âge, adresse, nombre d’années habitées dans le quartier, nationalité, 

situation familiale, … et d’autres informations plus « sensibles » comme une photo, un petit 

témoignage permettant de comprendre sa présence dans le quartier, pourquoi il/elle veut 

s’impliquer dans le projet,… 

 

Méthode: 

Définir le contenu des chaque IdCard, ainsi que les règles de confidentialité et d’utilisation 

de l’ensemble des IdCards. 

En commençant avec les membres du groupe pilote, rédiger une IdCard par personne, et 

demander à chaque nouvelle personne s’impliquant dans le projet de rédiger la sienne, en 

lui expliquant les règles de confidentialité et d’utilisation. 

 

Variante: La rédaction de l’IdCard peut se faire de façon ludique: rédigée par une autre 

personne après un « interview », photo prise avec des accessoires originaux, lors d’un 

atelier,… 

 

Analyse: 

Prendre du recul et se demander si les personnes impliquées dans la construction du projet 

de quartier sont aussi diverses dans leur « profil » que l’ensemble de la population habitant 

le quartier. 

exemple: nous n’avons que des personnes vivant en famille, aucun pensionnaire ou de jeune 

en colocation. 

Si ce n’est pas le cas, revoir les moyens de communication employés jusqu’alors, et réfléchir 

à des moyens d’impliquer ces personnes aux prochains ateliers, événement de construction, 

réflexion sur le projet. 

 

Suites possibles: 

Transformer le listing en affiche pour présenter le groupe pilote et les personnes impliquées 

dans le projet (pour se présenter au quartier, ou lors de rencontres inter-quartier, 

assemblées générales,…) 

 


