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les projets urbains", intervention de Patrick Norynberg, In : Rénovation urbaine - renouvellement
urbain : quelles perspectives pour les villes à l'aube du XXIème siècle?", actes de la journée
d'information et de réflexion organisée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne le
26 juin 2003, pp. 42-51
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http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/public/Actes/ActesJour/Jour2003/Jour1B.pdf
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ORGANISMES A CONNAITRE ET SITES INTERNET A CONSULTER
Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS)
108 rues Saint-Maur 75011 Paris
Tél : 01 43 55 40 05
Mail : info@adels.org
Site Internet : http://www.adels.org/
Union nationale des acteurs et des structures du développement local (UNADEL)
1 rue du Pré Saint Gervais 93500 Pantin
Tél : 01.41.71.30.37 Fax : 01.41.71.30.38
Mail : unadel@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.unadel.asso.fr
Ministère délégué à la ville (DIV)
Site Internet : http://i.ville.gouv.fr/
Accès à la base de données, puis à la sous-thématique « Participation des habitants et démocratie
locale »
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