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Patrick NORYNBERG
Né le 09 février 1961 à Paris 12e, nationalité française
Permis B
Site web : www.patricknorynberg.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

De juillet 2014 à Avril 2016

Directeur Général des Services de la ville de Stains

(37.000 habitants) membre de la communauté d'agglomération Plaine Commune
Quelques résultats :
•
Mise en place d'une nouvelle organisation fonctionnelle transversale et collaborative. Création de
pôles et missions en cohérence avec le projet municipal.
•
Amélioration des procédures d'élaboration du budget avec processus participatif interne et
externe.
•
Mise en place de nouvelles modalités et procédures de préparation des rapports de décision et
note d’information au bureau municipal.
•
Création d'un collectif des responsables de service et chargés de mission avec séminaires de coélaboration de mise en œuvre des politiques publiques.
•
Relance d'un journal du personnel avec la création d'un collectif de rédaction avec agents
volontaire.
•

Conception d'un projet participatif pour la ville.

•

Création d'une charte de gouvernance et proposition d'assises du service public communal.

•
Mise en œuvre de nouvelles modalités de partenariat entre la ville et la communauté de
d’agglomération.

Juillet 2012 à juillet 2014

Directeur Général Adjoint à la ville d’Aulnay-Sous-Bois

(83.000 habitants). Démocratie locale, politique de la ville, développement économique, commercial et
emploi, Agenda 21 et développement durable.
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Quelques résultats :
•

Création et installation d’un office du tourisme.

•
Conception et réalisation des RDV d’Aulnay permettant de présenter les grandes lignes du projet
de ville aux habitants et au personnel communal, 2800 personnes concernées.
•

Conception, réalisation et mise en place du dispositif Clauses d’insertion.

•

Projet d’orientation, d’animation et d’organisation de la future Maison des services Publics.

•

Organisation du 5ème Forum National de la Démocratie Participative

De janvier 2002 à juin 2012
Mesnil

Directeur Général Adjoint à la ville du Blanc-

(52.000 habitants.) Domaines d’interventions : Urbanisme, aménagement, Habitat, logement, rénovation
urbaine, vie des quartiers, développement social et territorial, politique de la ville, jeunesse et
enseignement secondaire, démocratie participative.
Quelques résultats :
•
Co élaboration d’une convention pour l’amélioration de la qualité du service public local avec plus
de 500 agents volontaires.
•

Elaboration et mise en place d’une conférence communale du logement avec 13 bailleurs sociaux.

•

Conception et création d’un observatoire des engagements municipaux.

•
Mise en œuvre de la ZAC Cœur de ville avec plus de 500 logements, espaces publics, cinéma
municipal, résidence jeunes actif et étudiants, nouveaux commerces.


Coordination et suivi de l’ensemble des opérations d’aménagement ZAC cœur de ville, Eiffel,
Coudray, PRU nord et sud

Depuis 2008 à ce jour

Collaborateur du CIDEFE,

membre fondateur du réseau
national de la démocratie participative, corédacteur et coordinateur de l’écriture d’un projet de loi de
développement et de promotion de la démocratie participative.

Depuis septembre 2001 à ce jour

Enseignant formateur consultant

Université Paris Descartes, CNFPT/INET, CIDEFE, INFA, IFA, ENS, IRTS, Sciences PO… Formations en
direction de cadres de collectivités territoriales et d’organismes publics. Domaines d’intervention :
Politique de la ville, logement, social, démarche de projet, participation des habitants, le développement
local social.
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Chef de projet politique de la ville, Contrat de

Ville intercommunal du Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Dugny
Quelques résultats :
•
Elaboration de la convention territoriale du contrat de ville et de la convention d’opération de
renouvellement urbain dont une charte de gestion urbaine de proximité.
•

Contrat éducatif local, Contrat Local de Sécurité et Atelier Santé Ville.

•
Ateliers de réalisation, conseils de ville et de voisinage pour permettre l’implication des habitants
en amont des décisions qui les concernent.
•
Groupes de parole et d’échange pour améliorer l’environnement, travail sur la mémoire et
l’identité pour accompagner la reconstruction-démolition d’une cité d’urgence
•
Création d’une « régie de quartier », coproduite avec les habitants et les bailleurs sociaux, pour
prévenir les dégradations et assurer un service de médiation
•

Création d’un pôle de services et de santé

•
Mise en œuvre d’une dynamique d’élaboration collective pour la création d’une « maison de tous
», maison de quartier
•
Mise en place de techniques formatrices pour permettre la construction commune de solutions
dans lesquelles les habitants occupent une place centrale, (méthode utilisée pour l’élaboration du projet
de contrat de ville 2000/2006)

FORMATION INITIALE ET PROFESSIONNELLE et AUTRES ACTIVITES

1999

Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales Paris III la Sorbonne nouvelle -

diplôme de niveau II
Mention très bien
Mémoire de recherche-action : « Changer d’habitat et/ou échanger pour habiter, le cas de la
reconstruction-démolition de la cité Pierre Montillet au Blanc-Mesnil ».

1992

Les habitants et leur ville - formation continue universitaire à Paris VIII option

besoins sociaux, les jeunes dans la ville

1989

Licence en Sciences de l’Education à Paris VIII

Connaissances acquises : initiation à la recherche, les institutions scolaires et les politiques d’éducation en
France
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1988

DEUG - Education Communication Animation

1985

Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur

pour l’encadrement de

structures de loisirs et de vacances
1978

Baccalauréat de technicien, option construction mécanique Lycée Diderot Paris

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE
Débat public

Co élaboration d’une charte de la démocratie locale avec la ville de Mitry Mory en 2012,
Conception, animation,
Décidons la ville ensemble avec la ville du Blanc- Mesnil en 2006, conception et
animation

Concertation

▪ 2012 et 2013 collaboration d’une proposition de loi pour la promotion de démocratie
participative, 300 participants, MO Cidefe et réseau demospart

ENGAGEMENTS CIVIQUES

Mandat
associatif

Co fondateur et
Vice-Président de
la régie de
quartier du
Blanc-Mesnil

Mandat
consulaire

Mandat socioProfessionnel

Autres

MEMBRE DE
L’INSTITUT DE
LA
Administrateur de
CONCERTATIO
« profession
N
banlieue » centre
de ressources de la
politique de la ville MEMBRE DU
COMITE DE
PILOTAGE
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NATIONAL DE
LA CHARTE DU
DEBAT PUBLIC

DOMAINES D’INTÉRÊT

Culturels, Touristiques et
loisirs, Urbanisme
Environnement, Questions
éthiques et sociétales

Voir paragraphes précédents et les réalisations concrètes dans mon parcours
professionnel et mes engagements civiques

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Publications

« Faire la ville autrement, la démocratie et la parole des habitants ». 168 pages,
éditions Yves Michel. Novembre 2001
« 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

Projets

Administrateur de « Profession Banlieue », centre de ressources de la politique de la
ville en Seine Saint Denis
Co-fondateur et vice-président de la « Régie de Quartier du Blanc-Mesnil », entreprise
associative d’insertion par l’économie sociale et solidaire.

Conférences

Mardi 07 juin CNFPT-Pantin 1ère rencontre territoriale sur le thème "faire ensemble
sur les territoires, le développement du partenariat associatif".
Samedi 11 juin 14h à Auxerre débat sur "Les habitants au cœur de la démocratie"
Jeudi 25 aout 9h Dunkerque, halles aux sucres. Ouverture de la 20e Université d'été
du Conseil de Urbanistes de France 2016
https://sites.google.com/site/cfduurba/universites-d-ete/2016-dunkerque/programme
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« Politique de la ville et participation de habitants » au CNFPT, IRTS de Montrouge,
université Paris Descartes

•

Lecture, écriture

•

Intérêt pour les sciences humaines, le développement personnel et collectif

•

Randonnées découvertes

•

Militant associatif (associations de quartier)
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