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Patrick Norynberg  
— 

Enseignant, formateur, consultant 

en politiques publiques  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2016  

Consultat, formateur et enseignant  
ISMaPP, Université Paris Descartes, Paris 13, CNFPT/INSET, IFA, ENS, IRTS 
Montrouge, Commission Nationale du Débat Public, Sciences PO 
Public cible : cadres de collectivités territoriales, d’organismes publics et 
associatifs. 
Thématiques : Politiques publiques territoriales, ville, habitat, logement, 
renouvellement urbain, démarche projet, pouvoir d’agir des habitants, vie 
associative, le développement local social, citoyenneté et démocratie 
 

• 2014 – 2016 

Directeur Général des Services, ville de Stains, Communauté 
d'agglomération Plaine Commune  

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  
Création d’un collectif des responsables de service et chargés de mission 
avec séminaires de co-élaboration de mise en œuvre des politiques publiques  
Conception d’un projet participatif pour la ville et création d’une charte de 
gouvernance, proposition d’assises du service public communal  
Mise en œuvre de nouvelles modalités de partenariat entre la ville et la 
communauté d’agglomérations  
 

• 2012 – 2014  
Directeur Général Adjoint, ville d’Aulnay-Sous-Bois - démocratie locale, 
politique de la ville, développement économique, commercial et emploi, 
Agenda 21 et développement durable  
Création et installation d’un office du tourisme (partenariat public/privé) 
Conception et réalisation des RDV d’Aulnay  
Conception, réalisation et mise en place du dispositif Clauses d’insertion  
Projet d’orientation et d’organisation de la future Maison des services Publics  

 
• 2002 – 2012 

Directeur Général Adjoint, ville du Blanc-Mesnil - urbanisme, 
aménagement, Habitat, logement, rénovation urbaine, vie des quartiers, 
développement social et territorial, politique de la ville, jeunesse et 
enseignement secondaire, démocratie participative  

Co-élaboration d’une convention pour l’amélioration de la qualité du service 
public local et création d’un observation des engagements municipaux  
Elaboration et mise en place d’une conférence communale du logement  
Mise en œuvre de la ZAC Cœur de ville, coordination et suivi des opérations 
d’aménagement en ZAC et PRU nord et sud  
 

 
• 1998 – 2002  

Chef de projet politique de la ville, contrat de Ville intercommunal du 

Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Dugny 

Création d’une « régie de quartier » en co-production avec les habitants et les 

bailleurs sociaux  

Co-construction de solutions lesquelles les habitants occupent une place 

centrale, (méthode utilisée pour l’élaboration du projet de contrat de ville 

2000/2006) 
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Patrick Norynberg 
— 

Enseignant, formateur consultant 
en politiques publiques  

 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1999  

Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales, Paris III Sorbonne nouvelle 
- diplôme de niveau II 
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  
Formation continue universitaire « Les habitants et leur ville », Paris VIII 
Option « Besoins sociaux, les jeunes dans la ville » 

 
• 1989  

Licence en Sciences de l’éducation, Paris VIII 
Les institutions scolaires et les politiques d’éducation en France 

 
• 1985  

Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur pour l’encadrement de 
structures de loisirs et de vacances  
 

• 1978  
Baccalauréat de technicien, Lycée Diderot, Paris 
 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2009  

« A la lumière de l'expérience de la commune du Blanc-Mesnil, impliquer les 
habitants pour faire la ville » livret n°2, colportage, éditions MDS, Novembre 2009 
(co auteur) 
 

• 2011  
« Faire la ville autrement ». 2e édition augmentée, 170 pages, éditions Yves 
Michel. Mars 2011 (première édition de 2001 épuisée) 
  

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

 
• 2014  

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

 
• 2019  

« Des énergies citoyennes, un foisonnement d’initiatives dans les 
territoires. » 272 pages, éditions Yves Michel. Octobre 2019. 

 
• 2020  

« Régie de quartier et Résilience, reprendre nos vies en mains. » 176 pages, 
éditions l’Harmattan, décembre 2020. 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2000 à ce jour  

Co-fondateur et Président de la « Régie de Quartier du Blanc-Mesnil » 
Entreprise associative d’insertion par l’économie sociale et solidaire 
 

• 2001 à ce jour  
Administrateur de « Profession Banlieue » 
Centre de ressources de la politique de la ville en Seine Saint Denis 
 

• 2009 à ce jour  
Membre de l’IRDSU et le l’ICPC 
 

 • 2017 à ce jour  
Vice-président de l’association Empreintes citoyennes  
Président du comité d’éthique « Villages et villes citoyennes » 
  

 

 

 


