Décentralisation et Développement Municipal

Renforcer les Acteurs
du Développement
Urbain
Accompagner les maîtrises
d’ouvrage urbaines pour
une meilleure gestion des
territoires
Parce qu’elle est un territoire collectif, la ville est
gérée par un réseau d’acteurs qui en assurent le
fonctionnement et régulent la fourniture de services
à la population. Dans les pays du Sud, la gestion des
territoires se réalise souvent au moyen de ressources
– ﬁnancières, humaines et techniques – en deçà des
besoins. Un accompagnement au plus proche du
contexte local, par l’usage d’outils et d’approches
adaptés permet d’améliorer la gestion urbaine et de
renforcer durablement les acteurs qui fabriquent les
territoires.

Vous accompagner tout au
long du projet

Groupe Huit accompagne les villes dans leurs projets de
développement municipal portant sur :

> Etudes de faisabilité

> Audit urbain, organisationnel et ﬁnancier

> Assistance à maîtrise d’ouvrage

> Gestion foncière et outils de gestion urbaine

> Assistance technique

> Montage de projet

> Evaluation

> Renforcement des capacités

> Formation

> Etudes préliminaires

> Formation

OUTILS DE
GESTION
URBAINE

Nos compétences

AUDIT
INSTITUTIONNEL
• Audit organisationnel
• Audit financier
• Cartographie d’acteurs

• Outils de diagnostic et d’aide à la décision
(HOME Data)
• Adressage (Urbadresse)
• Développement d’outils innovants (Big data)

FINANCES LOCALES

DÉCENTRALISATION
ET DÉVELOPPEMENT
MUNICIPAL

ANALYSE INSTITUTIONNELLE

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

ADRESSAGE
CARTOGRAPHIE, SIG

• Evaluation des besoins
• Plan de renforcement des capacités
• Formation

RENFORCEMENT
DES
CAPACITÉS

• Gouvernance de projet
• Financement
• Marchés publics

PROCESSUS PARTICIPATIF
FORMATION

MONTAGE DE
PROJET

Des méthodes adaptées
à des contextes locaux variés
Pour assurer les conditions d’une gestion urbaine
eﬃcace, l’approche, les méthodes et solutions
proposées par Groupe Huit prennent toujours en
compte les contextes et les enjeux locaux avec pour
priorité de :
- Développer des outils adaptés aux réalités et
demandes locales, en concertation avec les acteurs
impliqués
- Favoriser des solutions de long terme, au delà de la
phase de mise en œuvre du projet

Une approche participative
La reconnaissance d’une pluralité d’intérêts, vers une approche inclusive
de l’action collective est un pré-requis pour une gestion urbaine eﬃcace
et durable. Ainsi l’approche de Groupe Huit est participative, impliquant
la concertation systématique avec les maîtres d’ouvrages des projets et
la population locale. Il s’agit à travers la réalisation d’études ou la mise
en œuvre de projets de proposer des solutions prenant en compte la
pluralité de voix et d’intérêts au cœur de la gouvernance urbaine.

Des outils innovants
Groupe Huit s’engage dans une démarche de recherche permanente,
aﬁn de développer des outils opérationnels et adaptés aux contraintes
locales. Dans un contexte où l’absence de données est souvent
problématique et les moyens limités, il convient d’élaborer des solutions
alternatives, peu coûteuses et innovantes (adressage, gestion foncière,
outils de diagnostic, Big Data).
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références...
Exploitation des données de
téléphonie mobile (armature urbaine,
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