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Le centre de ressources pour le développement social urbain (CR•DSU) en Rhône-Alpes est
destiné aux acteurs s’inscrivant dans un objectif de cohésion sociale dans un territoire. Créée
en 1993, l’association s’adresse à l’ensemble des acteurs (professionnels ou non) de la poli-
tique de la ville et de la cohésion sociale : professionnels, élus, institutionnels, partenaires
locaux, réseaux associatifs, chercheurs, formateurs… Deux objectifs sont poursuivis en
continu : qualifier, accompagner et mettre en réseau des acteurs ; valoriser et capitaliser des
pratiques locales.

Les missions du CR•DSU sont organisées autour de quatre axes :
• Organiser les échanges d’expériences et travaux collectifs sur les savoirs et les

savoir-faire et contribuer au développement des fonctionnements en réseau dans la région.
• Repérer et capitaliser des initiatives et expériences locales, dans différentes

publications produites par le centre de ressources.
• Faciliter l’accès à l’information par une veille informative, la diffusion

d’informations et l’accès direct aux sources et aux ressources documentaires.
• Accompagner certains territoires dans des expérimentations locales, des

recherches-actions…

Différents espaces de travail collectifs permettent aux professionnels de partager leurs
questionnements, leurs expériences et rechercher des réponses pertinentes pour conduire des
démarches de développement social urbain. Ils permettent de construire le débat sur les
différents champs liés au développement social urbain. Soutenus par des experts, ils
contribuent à la qualification des professionnels et à l’adaptation de leurs interventions. Le
centre de ressources facilite ainsi la mise en réseau pour une meilleure coopération et
complémentarité des différentes familles d’acteurs.

Le centre de ressources apporte des informations, des références, des fiches d’expériences,
des éléments de connaissance fondés sur la mémoire de la politique de la ville en Rhône-
Alpes. Il est en veille permanente sur les pratiques locales et sur les questions émergentes. Le
recueil et la synthèse de l’information sont au coeur de nos métiers. Les relations avec les
chercheurs constituent un mode de travail privilégié.

Conformément à nos objectifs initiaux présentés dans notre programme d’action prévisionnel
2011-2013, les actions mises en oeuvre cette année ont été structurées autour de quatre axes
de travail prioritaires qui ont servi de fils conducteurs à notre action : 

• Veille prospective sur les territoires rhônalpins et accompagnement des acteurs
• Développement durable et cohésion sociale et territoriale
• Politiques éducatives et politiques de jeunesse
• Politique européenne des villes et cohésion sociale

Rappelons enfin que ces orientations ont été validées par le conseil d’administration du
CR•DSU. 

... Introduction
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Le centre de ressources a conduit son programme de travail autour des quatre orientations
évoquées ci-avant. Il s’est globalement inscrit dans la continuité de 2011.
Des thèmes transversaux ont particulièrement été privilégiés cette année. Les deux Cahiers
du développement social urbain ont participé de cette volonté de “voir large” et d’interro-
ger le sens même de la politique de la ville plutôt que ses dispositifs. Le premier, portant
sur les “villes et agglomérations moyennes en Rhône-Alpes”, s’est appuyé sur une enquête
et des entretiens avec des élus et des professionnels de ces collectivités, et ont donné à voir
et à comprendre la diversité des situations rhônalpines. Le second “Projet social et rénova-
tion urbaine : construire ensemble”, interroge la façon dont se travaillent ensemble un projet
social et un projet urbain dans une région marquées par de nombreux projets de renouvelle-
ment urbain. Chacun à leur façon, ces Cahiers ont interrogé l’avenir de la transformation
de quartiers populaires.
2011 a également permis de conforter les dynamiques d’échanges en réseau entre les terri-
toires (table ronde villes moyennes, réseau des agglomérations en constitution, réseau  sur
les projets urbains intégrés), quels que soient leur taille et leur histoire dans la politique de
la ville. Les échanges conduits dans un climat de coopération et dans une volonté d’appré-
hender ensemble les enjeux souvent communs sont des atouts à valoriser. L’ouverture d’un
cycle de travail sur la jeunesse, ayant eu a vocation à renouveler les clés de lecture de la
jeunesse des quartiers, a connu un franc succès. 

Le CR•DSU est très représentatif des territoires de Rhône-Alpes : la quasi-totalité des
agglomérations de la région qui ont des démarches de développement social urbain y
adhère. Une coopération nouvelle s’est engagée avec l’Etat du Canton de Genève qui marque
une ouverture transfrontalière, qui se concrétisera par une adhésion en 2012.
La fréquentation du centre de ressources est globalement stable par rapport aux années
antérieures, en légère hausse par rapport à 2010 et le public du CR•DSU reste très divers dans
sa composition, ce qui est un gage de la diversité et du mélange des cultures (profession-
nelles notamment). Cette année, comme la précédente, a été marquée par un fonctionnement
en équipe réduite sur la majeure partie de l’année. Souhaitons que 2012 permette, avec une
équipe en partie renouvelée, de trouver un rythme de croisière plus stable.

Perspectives 2012
II nous importera de continuer à “tenir les deux bouts de la chaîne”, pour prendre en compte
les préoccupations de territoires hétérogènes. Cette diversité nous impose collectivement de
renforcer nos capacités d’analyse et de proposition sur l’évolution des questions sociales et
urbaines dans la région, à partir de l’expérience de terrain des chefs de projet, des responsa-
bles des services de l’État ou des collectivités territoriales, des responsables associatifs ou des
élus. 

Il importera aussi de travailler des questions jusqu’alors peu prises en compte par la politi-
que de la ville comme celle du développement durable et ses enjeux sociaux, celle du vieil-
lissement de la population dans les quartiers, ou encore l’explosion des mobilités et la
généralisation de l’usage des technologies de d’information et de la communication (TIC)
dans la vie quotidienne et leurs impacts pour les habitants des quartiers populaires.
Comprendre ces phénomènes, mettre en débat leurs impacts et la façon de travailler ces
questions sera au coeur du programme de l’année 2012. 
En engageant ce travail, le centre de ressources souhaite anticiper les évolutions dans les
territoires de la politique de la ville et faire remonter un certain nombre de préconisations
auprès de ceux qui élaborent les politiques publiques.
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Activités réalisées

Journées
d’échanges

d’expériences,
cycles ou
ateliers

• Table ronde des élus des villes petites et moyennes de Rhône-Alpes
• Animation du réseau régional des 7 agglomérations en PUI (9 séances)
• Projets de renouvellement urbain en Rhône-Alpes (2 séances)
• Animation du réseau des coordonnateurs des ateliers santé ville (5 séances)
• Atelier permanent d’échanges : “Adolescents et jeunes des quartiers populaires : 
construction de soi, rapport à l'autre. Clés de lecture et initiatives” (4 séances)
• Matinée régionale d’échanges “La place des familles dans les PRE" 
• Animation inter régionale des PUI (2 séances)

12
70
57
76
271

78
120

Total participants journées 2011 684

Projets 
spécifiques

• Interventions auprès de professionnels en formation continue, d’agents de 
l’État et d’étudiants
• Journée d’échanges centres sociaux et délégués du préfet du Rhône 
• Un atelier de la rencontre nationale de la réussite éducative
• Journée territoriale sur la politique de la ville, Givors
• Journée DRJSCS / DDCS / délégués du préfet sur l’emploi
• Matinée d’échanges sur la politique de la ville à Rilleux-la-Pape

85

55
40
40
16
40

Total participants projets spécifiques 276

Diffusion 
publications

• Service Info/Doc 

• Site internet www.crdsu.org

• La newsletter du site

Les cahiers du Développement Social Urbain  
• n°53, 1er semestre 2011 : “Villes petites et moyennes et politique de cohésion 
sociale : consolider les acquis”
• n°54, 2ème semestre 2011 : “Projet social et rénovation urbaine : construire 
ensemble !”

Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU
• n°8 “Adolescents et jeunes des quartiers populaires : construction de soi, rapport à 
l'autre. Clés de lecture et initiatives”

Sites & Cités

Nouveautés de la doc

111 demandes traitées

167 699 visites en 2011
13975 par mois

1 146 abonnés

Tirages : 

900 exemplaires

900 exemplaires

800 exemplaires

6 numéros / an

10 numéros / an

3. Le CR•DSU en bref... en 2011
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Dans un contexte de réinterrogation forte de la politique de la ville et de son devenir, le
CR•DSU a été en veille sur les évolutions de cette politique dans la région. Nous avons
également accompagné les collectivités locales et leurs partenaires, professionnels et élus
locaux, dans la réflexion sur ces évolutions, notamment celles concernant les villes petites
et moyennes. Parallèlement, le CR•DSU a accompagné les travaux du réseau des élus des
agglomérations de Rhône-Alpes, en cours de constitution. Le CR•DSU cherche ainsi à
accompagner de façon équilibrée les collectivités de la région, dans leur diversité.

Enquête dans les agglomérations et villes petites et moyennes de
Rhône-Alpes

Afin de préparer le numéro des cahiers du Développement Social Urbain, paru en sep-
tembre 2011, sur la spécificité, les apports et les enjeux de la politique de la ville dans
les agglomérations et villes petites et moyennes de la région, un travail d’enquête a été
conduit au cours du premier semestre 2011 auprès des sites concernés (20 réponses sur 33
sites) sur leurs problématiques socio-économiques et leurs pratiques de développement social
urbain. 

Table ronde des élus des villes petites et moyennes de Rhône-Alpes

Le CR•DSU a invité l’ensemble des maires et vice-présidents des agglomérations petites et
moyennes de Rhône-Alpes afin d’échanger autour de la réalité de ces sites et partager leurs
expériences des démarches de développement social urbain. Ces échanges ont servi de
support à l’écriture d’un article paru dans le numéro 53 des cahiers du
Développement Social Urbain. Un autre objectif de cette rencontre fut d’ouvrir le débat sur
la question du réseau des sites investis dans une démarche de développement social urbain
en Rhône-Alpes. 

Publication : “Villes petites et moyennes et politique de cohésion
sociale : consolider les acquis”, Cahiers du Développement Social
Urbain n°53, premier semestre 2011

Ce numéro des cahiers du Développement Social Urbain (n°53, 1er semestre 2011) a été
réalisé avec l’appui de Thibaut Desjonquères et Pierre Grousson, consultants au cabinet
Pluricité. En s’intéressant aux politiques de cohésion sociale et territoriale menées dans les
villes petites et moyennes de la région Rhône-Alpes, ce numéro cherche à comprendre la
spécificité, les apports et les enjeux de la politique de la ville dans ces territoires. La pre-
mière partie a pour objectif de contextualiser le sujet c’est-à-dire de préciser au mieux de
quelles réalités on parle lorsque l’on évoque la politique de la ville dans les villes petites et
moyennes de Rhône-Alpes. La deuxième partie s’intéresse à la conduite de projet tandis
que la troisième décrypte les enjeux actuels. La partie conclusive est destinée à engager la
réflexion sur l’avenir de la politique de la ville dans la stratégie territoriale. Ce numéro a
fortement pris appui sur l’enquête évoquée ci-dessus et restitue dans un article la syn-
thèse de la table ronde.

Appui aux échanges entre les élus en charge de la politique de la ville
des principales agglomérations de Rhône-Alpes 

Les élus des principales agglomérations de Rhône-Alpes ont sollicité le CR•DSU pour
soutenir l’organisation d’un espace d’échanges d’expériences et de réflexion partagée, sur

1.1 Veille prospective sur les territoires rhônalpins et
accompagnement des acteurs

a) Veille prospective sur la politique de la ville 

Printemps 2011, 12 enquêtes par
mail et 8 enquêtes terrain

Le 11 juillet 2011, CR•DSU,
Lyon 8ème, 12 participants

Le 8 septembre, au CR•DSU
Lyon 8eme, 25 participants
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la façon de piloter le politique de la ville à l’échelle d’une agglomération. À l’initiative
des responsables politiques de 3 principales agglomérations de la région, le réseau en
cours de constitution s’est réuni une fois. Il est animé et porté par les élus eux-mêmes,
avec l’appui technique du CR•DSU. L’objectif est de porter une réflexion sur l’organi-
sation du pilotage de la politique à l’échelle d’une agglomération, les configurations étant
assez différentes d’un territoire à l’autre, d’une part. Il s’agit aussi d’échanger sur des
thèmes et enjeux jugés prioritaires, dans un objectif d’échanges de pratiques, et si possible,
de constitution de points de vue partagés : le renouvellement urbain, les politiques
locales de soutien à la jeunesse des “quartiers”, la question des échelles territoriales d’inter-
vention de la politique de la ville, les fonds européens avec les projets urbains intégrés. Ce
réseau regroupe les agglomérations de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse,
Annemasse, Chambéry, Roanne et Valence. Il associe également les chefs de projets ou res-
ponsable de services concernés. 
La rencontre a également été l’occasion, dans un second temps, d’un échange privilégié avec
Charles Beer, conseiller d’Etat de la République et du Canton de Genève, en sa qualité de
“nouvel” adhérent au CR•DSU .

Animation du réseau des coordonnateurs des Ateliers Santé Ville

Le CR•DSU anime depuis 2007 les coordonnateurs des ateliers santé ville rhônalpins
regroupés en collectif, à raison de quatre à cinq réunions par an. Cette animation s’est
poursuivie en 2011 en alternant les séances consacrées à l’échange d’expériences et celles
centrées sur des thématiques précises (ex : “santé et réussite éducative” en mars, “santé
mentale et logement” en septembre, “aller vers” en novembre). 

Animation du réseau des chefs de projets de renouvellement urbain des
collectivités

Le CR•DSU et l’Association des professionnels du DSU de Rhône-Alpes ont engagé ensemble
un cycle d’échanges entre les professionnels concernés, comprenant : 

- Une demi-journée organisée en juillet pour faire un état des lieux de l’avancement
des projets dans la région, amorcer une réflexion au niveau régional et dégager les attentes
des chefs de projets sur ces questions. Y ont été invitées les directions de projets en charge
de la conduite des PRU. Les professionnels présents ont confirmé leur intérêt pour s’inscrire
dans une dynamique d’échange régulière autour des enjeux actuels et à venir du renouvel-
lement urbain.  

- Une journée en novembre, organisée en deux temps : la présentation par les
représentants du Comité de Suivi et d’Evaluation de l’ANRU du rapport “Des quartiers en
mouvement : pour un acte 2 de la rénovation urbaine”. Cette présentation a mis en débat
des éléments de bilan d’étape sur les PRU “1ère génération” et la préparation des contours
d’un PNRU 2. L’après-midi, les réflexions ont porté principalement sur la façon d’aborder
la fin des PRU et les périodes post-PRU pour les sites les plus avancés. 

Le chantier “Développement durable et politique de la ville” a vocation à se décliner autour
de trois axes principaux : 

- Le renouvellement urbain et le développement urbain durable 
- La prise en compte des enjeux sociaux dans les politiques locales de dévelop-
pement durable 
- Les professionnalités du développement durable et de la politique de la ville, les 
croisements possibles

2011 a permis de conduire des travaux exploratoires sur le premier volet, axé sur

b) Accompagnement de réseau d’acteurs professionnels • Le 13 janvier 2011, Aix-les-Bains,
15 participants
• Le 29 mars 2011,Villefranche-sur-
Saône, 21 participants 
• Le 7 juin 2011, Bourgoin-Jallieu,
7 participants
• Le 20 septembre 2011, Saint-Étienne,
18 participants
• Le 22 novembre 2011, d’Annecy, 
15 participants

• Le 4 juillet 2011, CR•DSU, 
Lyon 8ème, 22 participants
• Le 3 novembre 2011, l’espace
Sarrazin, Lyon 8ème, 35 participants

1.2 Développement durable et cohésion sociale et territoriale 

          



le renouvellement urbain. Il s’est agi, à l’heure des premiers bilans d’ensemble des projets
de renouvellement urbain commence pour les sites les plus anciennement engagés, de faire
un arrêt sur image. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quels sont d’ores et déjà les acquis à
consolider par la suite ? C’est autour de ces questions que s’est ouvert à mi-année un “chan-
tier” sur les PRU, articulé sur plusieurs travaux conduits parallèlement.

Enquête dans les sites de Rhône-Alpes bénéficiant d’un projet de
rénovation urbaine

Des visites sur site et entretiens avec des élus, mais aussi les directions de projets PRU, ont
été conduits afin de mieux prendre connaissance de l’état d’avancement des projets et pour
conduire ensemble un questionnement sur les enjeux sociaux des PRU. Les sites enquêtés
sont : Lyon La Duchère, Lyon Mermoz, Aubenas, Roanne, Chambéry, Le Chambon-
Feugerolles, Echirolles, Grenoble Mistral, Rillieux-la-Pape et Romans-sur-Isère. 
Cette démarche vise à renforcer notre connaissance des projets locaux d’une part. Elle
consiste aussi à repérer des enjeux et objets de travail possibles pour la suite, en lien avec les
acteurs locaux. Elle se poursuivra sur le premier trimestre 2012.

Publication : “Projet social et rénovation urbaine : construire
ensemble !”, Cahiers du Développement Social Urbain n°54,
deuxième semestre 2011 

Ce numéro a été réalisé avec l’appui de Laurence Dini, consultante au cabinet Gérau Conseil.
Dix ans après un numéro consacré au renouvellement urbain en Rhône-Alpes, cette nouvelle
livraison des Cahiers du Développement Social Urbain analyse la façon dont les projets de
rénovation urbaine (PRU) combinent une approche sociale et urbaine. Il s’attache, dans un
premier temps, à montrer la diversité rhônalpine des projets et des manières d’aborder “le
social” au sein des PRU, avant d’identifier les enjeux et acteurs indispensables à cette articu-
lation. À visée prospective, ce numéro décrypte aussi les acquis en termes de méthode et de
conduite de projet et montre la façon dont ils pourraient être valorisés et consolidés à
l’avenir.

Veille sur le croisement entre développement durable et politique de la
ville

Appréhender la politique de la ville au regard des enjeux de développement durable n’est
pas chose aisée. De même l’on s’aperçoit que les communes ou agglomérations impliquées
dans un agenda local 21 (et qui ont pour la plupart des quartiers prioritaires) ont des difficultés
à intégrer l’objectif de réduction des inégalités sociales et à conduire une démarche de
développement social urbain. Partant de ces constats, le CR•DSU a conduit en 2011 un travail
de veille sur cette thématique, avec pour objectifs de poursuivre la dynamique de réflexion
engagée depuis trois ans autour de ces questions et de préparer une série de travaux à partir
de 2012.

En matière de politiques éducatives et de jeunesse, le contexte d’intervention est particu-
lièrement complexe, avec une multiplication des dispositifs ces dernières années, que ce soit
du côté de l’Éducation nationale ou de la politique de la ville. Par ailleurs, l’engagement
des acteurs rhônalpins sur ces questions est très important, avec notamment plus de 80
communes engagées dans un Programme de réussite éducative, et des acteurs de terrain
qui ont fait remonter leurs besoins de connaissance de la jeunesse des quartiers dont les
comportements sont jugés “en évolution”. 

Atelier permanent d’échanges : “Adolescents et jeunes des quartiers :
construction de soi, rapport à l’autre. Clés de lecture et initiatives”

Nombre d’adultes s’interrogent aujourd’hui sur l’évolution des comportements des jeunes, de

1.3 Politiques éducatives et politiques de jeunesse
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Automne 2011, une dizaine
d’enquêtes de terrain

• Le 12 mai 2011, CISL, Lyon
8ème, 37 participants
• Le 10 juin 2011, CISL, Lyon
8ème, 78 participants
• Le 22 septembre 2011, CISL,
Lyon 8ème, 76 participants
• Le 24 novembre 2011, CISL,
Lyon 8ème, 80 participants

...Activités par champ thématique

               



leur système de valeurs et de références. Pour les institutions en charge d’accompagner les
jeunes dans cette quête identitaire, il y a un enjeu central à comprendre ces comportements.
Cette connaissance est le premier pas vers la construction d’actions, voire de politiques jeu-
nesse adaptées, qui contribuent à reconnaître leur place aux jeunes dans la vie de la Cité. En
2011, le CR•DSU a organisé un atelier d’échanges et de réflexions destiné à améliorer la
compréhension des réalités et des besoins des adolescents et jeunes des quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Quatre thématiques ont été traitées : les pratiques numériques ;
les ruptures scolaires ; les relations entre filles et garçons ; les mobilités. Cet atelier a bénéficié
de l’accompagnement de Bernard Bier, sociologue. 

Publication : “Adolescents et jeunes des quartiers populaires : construc-
tion de soi, rapport à l'autre. Clés de lecture et initiatives”, Les Échos des
ateliers permanents du CR•DSU n°8, décembre 2011

Ce 8ème numéro des Échos vise à rendre compte des travaux de l’atelier permanent présenté
ci-dessus en croisant, pour chaque thème, les apports de cadrage sur le contenu, les présen-
tations d’expériences et les échanges entre professionnels. 

Matinée régionale d’échanges : “La place des familles dans les projets de
réussite éducative”

Cette matinée d’échanges a été montée en collaboration avec l’Acsé, la DRJSCS Rhône-Alpes
et l’ANARÉ. Jean-Marc Ditcharry (cabinet Aress) a présenté les résultats d’une étude sur la
place occupée par les familles dans les projets de réussite éducative qui a concerné 24  sites
sur toute la France, dont 2 en Rhône-Alpes. Cette présentation fut suivie d’un temps
d’échanges avec les participants, principalement des professionnels de la réussite éducative. 

Sur la période 2007-2013, la mobilisation de la politique de cohésion en direction des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants est estimée en France
métropolitaine à environ 1,8 milliard d’euros, ce qui représente approximativement 18%
des fonds communautaires dédiés aux régions de métropole. En Rhône-Alpes, sept agglo-
mérations ou communes s’appuient sur des crédits européens du FEDER pour contribuer à
la mise en oeuvre de leurs projets dans les quartiers, via la mise en oeuvre de Projets urbains
intégrés. Les PUI constituent un volet à part entière et important des stratégies locales de
réduction des inégalités sociales dans les villes. 

Animation du réseau régional des 7 agglomérations en PUI 

Sept agglomérations et communes sont engagées dans des Projets urbains intégrés :
Saint-Étienne Métropole, Aix-les-Bains, La Métro (Agglo grenobloise), le Grand Lyon, le
Pays Viennois, Annemasse agglo, Chambéry Métropole. Le projet d’animation régionale des
PUI a débuté fin 2009 et s’est poursuivi sur l’année 2011. Il porte principalement sur l’or-
ganisation de séances de travail régulières entre les sites. L’objectif est, par une mise en
réseau des 7 territoires de Rhône-Alpes ayant un Projet urbain intégré, de renforcer les
conditions pouvant favoriser une meilleure mise en oeuvre des projets. 
Des journées de travail régulières ont eu lieu avec les chefs de file et quelques-uns de leurs
collaborateurs, à raison d’une tous les deux mois environ.
Le principal “chantier” de 2011 a consisté à faire un bilan évaluatif collectif sur le
fonctionnement des PUI en Rhône-Alpes. Le bilan porte sur l’analyse des quelques 170
projets qui sont passés en programmation PUI depuis 2007, pour en repérer les grandes
caractéristiques/spécificités, sur les modalités de mise en oeuvre de ces projets et plus
globalement sur la gouvernance des PUI. Ce bilan a été présenté aux services du Sgar et
de la Région en octobre. 
Il s’est agi également de soutenir la préparation du 1er Forum national des PUI, qui s’est
tenu à Lyon en mai 2011. Le réseau des PUI de Rhône-Alpes s’y est exprimé. 
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• Le 29 novembre 2011, Espace CAF,
Lyon 3ème,  78 participants

• 21 février 2011, Vienne, 
7 participants
• 21 mars 2011, Lyon, 
8 participants
• 5 avril 2011, Lyon, Rencontre
élus-techniciens des PUI, 
15 participants
• 20 avril 2011, Chambéry, 
7 participants
• 7 juin 2011, Lyon, 8 participants
• 14 septembre 2011, Lyon, 
8 participants
• 14 novembre 2011, Lyon,
8 participants
• 23 décembre 2011, Lyon, 
5 participants
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1.5 Projets spécifiques

Animation inter-régionale des PUI, avec le réseau PUI’20 

Le CR•DSU est partie prenante du réseau PUI’20, lequel propose des échanges
d’expériences entre PUI sur quatre régions (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA,
Rhône-Alpes). Il prend appui sur le pilotage conjoint des trois centres de ressources
politique de la ville et du Sgar de Languedoc-Roussillon. 
Deux rencontres d’échanges inter-régionales ont été organisées qui ont regroupé au total
plus de 150 personnes.

Le CR•DSU a porté la préparation et l’animation du séminaire grenoblois. Une centaine de
personnes étaient présentes : élus locaux et régionaux, animateurs des PUI, autorités de
gestion, porteurs de projets. Ce séminaire a été l’occasion, avec l’appui de personnes
ressources telles que Christophe Moreux (AFCCRE) ou encore Bernard Soulage en tant que
membre du Comité des régions, d’éclairer les participants sur la façon dont la politique de
cohésion se prépare actuellement, pour la période 2014-2020. Le débat a fortement porté
sur la place possible des questions urbaines dans ce cadre. 

Le CR•DSU est également en lien permanent avec la Mission Europe Urbain, au niveau
national. Il participe également aux groupes de travail techniques et assure le lien en
continu avec les sites rhônalpins. 

Publication : Les “PUI’20 FLASH”

À l’issue de chaque séminaire, un document, PUI’20 Flash, a été produit pour  faire retour des
échanges du séminaire et également pour diffuser des informations d’actualité sur la prépara-
tion du processus de la future politique de cohésion. Ces documents de 8 pages ont été
diffusés largement auprès des acteurs locaux concernés dans les quatre régions impliquées
dans le programme, et plus largement, au niveau national. 

Diffusion de l’expérience Rhône-Alpes de mise en réseau des PUI :
intervention à Montbéliard 

Le centre de ressources politique de la ville de Bourgogne et Franche-Comté, Trajectoires
ressources, a initié une sensibilisation sur les Projets urbains intégrés. Le CR•DSU a témoigné
de son expérience d’animation en Rhône-Alpes. 

Participation à l’organisation des assises locales de l’éducation, Fontaine

Le CR•DSU a accompagné les villes de Fontaine, Seyssins, Pont de Claix et Grenoble qui ont
organisé en mars 2011 les assises locales de l’éducation sur le thème suivant : “Trente ans de
politiques prioritaires : quel avenir éducatif pour les enfants des quartiers populaires ?”. Le
CR•DSU a fourni un appui sur le contenu et l’organisation de cette journée qui a rassemblé 250
participants. 

Journée d’échanges : “Directeurs de centres sociaux/délégués du Préfet.
Regards croisés”

Partant du constat d’une connaissance partielle des missions et rôles respectifs des centres
sociaux et des délégués du préfet, un temps de rencontre et d’échanges a été organisé entre
les directeurs des centres sociaux situés dans les quartiers politique de la ville et les délégués
du préfet ; la CAF de Lyon, la Fédération des centres sociaux et le CR•DSU étant partie
prenante de cette démarche. Il s’agissait non pas d’une journée institutionnelle mais
d’une journée d’échanges entre “techniciens” de l’État et des centres sociaux pour laquelle
le CR•DSU a assuré le fil rouge.

• Les 9 et 10 février 2011, 
Aix-en-Provence
• Les 21 et 22 septembre 2011,
Grenoble

Le 17 novembre 2011,
Montbéliard, une soixantaine de
participants

Le 30 mars 2011, ville de
Fontaine, 250 participants

Le 1er avril 2011, Maison du fleuve
Rhône, Givors, 55 participants
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Le 24 mai 2011, Centre des
congrès, Lyon 6ème, 700 participants

Le 17 juin 2011, Maison du fleuve
Rhône, Givors, une quarantaine de
participants

Le 23 juin 2011, DREAL Rhône-
Alpes, Lyon 3ème, une vingtaine
de participants

Le 24 juin 2011, Lyon,
16 participants

Le 4 octobre 2011, Centre aéré
des Lônes, Rillieux-la-Pape, une
quarantaine de participants

Les 19 et 20 octobre 2011,
CR•DSU, Lyon 8ème et Givors,
18 participants

Participation à l’organisation de la 5ème rencontre nationale de la
réussite éducative 

Le CR•DSU a participé au comité de pilotage de la 5ème rencontre nationale de la réussite
éducative et a animé l’un des ateliers intitulé : “La réussite éducative et la santé, quels
partenariats à développer ?”. Ces rencontres sont pour les acteurs éducatifs un espace
d’échanges et de débat sur les expériences menées dans le cadre des PRE. 

Soutien à l’organisation d’une journée territoriale élargie pour la ville
de Givors 

Le CR•DSU est venu en appui à l’organisation d’une journée territoriale élargie organisée
par la ville de Givors qui avait pour objectifs de faire le bilan de quatre années d’actions
du contrat urbain de cohésion sociale et d’envisager de manière commune et partagée les
futures pistes de travail jusqu’en 2014. Outre l’appui à l’organisation, le CR•DSU est éga-
lement intervenu pour animer une table ronde dont le thème était “La politique de la ville,
un levier pour penser la cohésion sociale communale ?”. 

Groupe de travail : “Agenda 21 et cohésion sociale”

À l’initiative du CETE de Lyon, le CR•DSU est intervenu lors d’une journée de travail sur
les cultures, représentations, positionnements réciproques dans l'action publique des
porteurs des Agendas 21 et des porteurs des politiques du champ social.

Animation d’une journée DRJSCS/DDCS/délégués du Préfet sur
l’emploi

Dans le cadre du soutien à l’État régional déconcentré, le CR•DSU a été invité par la
DRJSCS à animer une journée sur les question d’emploi et d’insertion. Cette journée a
constitué un temps d’échanges avec certains délégués du préfet de la région et des corres-
pondants des DDCS. Il s’est agi de balayer et de débattre de l’évolution des dispositifs
d’État d’aide à l’insertion et à l’emploi au profit des publics en difficulté des quartiers. 

Soutien à l’organisation d’une matinée d’échanges sur la politique de
la ville pour la ville de Rillieux-la-Pape

Le CR•DSU est venu en appui à l’organisation d’une demi-journée d’échanges et de
réflexions autour des enjeux de la politique de la ville organisée par l’équipe GPV de la ville
de Rillieux-la-Pape qui avait pour objectif d’alimenter la réflexion en vue de la rédaction
de l’avenant 2011-2014 du contrat urbain de cohésion sociale. Outre l’appui à l’organisation
des ateliers thématiques, le CR•DSU est également intervenu en fin de séance pour une
synthèse de la demi-journée. 

Intervention auprès d’étudiants du Master SADL (sociologie appliquée
au développement local)

Dans le cadre d’une semaine consacrée à la politique de la ville pour le master “sociologie
appliquée au développement local”, le CR•DSU a pris en charge l’organisation d’une journée.
Le CR•DSU a accueilli les étudiants dans ses locaux une après midi. Outre une présentation
des missions du CR•DSU, l’objectif fut de leur apporter des points de repères sur la
politique de la ville en Rhône-Alpes, ainsi qu’un panorama des principaux métiers du
développement social urbain. Le lendemain matin, le CR•DSU a organisé une rencontre
avec l’équipe Mous de Givors, dans l’objectif d’illustrer la présentation faite la veille et de
permettre aux étudiants d’échanger avec des professionnels. 
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...Activités par champ thématique

• Le 16 juin 2011, Lyon
3ème, 15 participants
• Le 13 octobre 2011,
Chambéry, 12 participants
• Le 18 novembre 2011,
Valence, 8 participants
• Le 15 décembre 2011,
Lyon 9ème, 16 participants

Formation : “Appréhender la politique de la ville et ses acteurs” 

Dans le cadre de la formation et de la professionnalisation des adultes relais, l’Acsé a
missionné le GIP Fipag (centre académique de formation continue) de Grenoble pour éla-
borer une offre de formation destinée aux adultes relais de la région Rhône-Alpes. Le
CR•DSU est intervenu dans le cadre du module “Appréhender la politique de la ville et ses
acteurs” dont les objectifs sont de comprendre le contexte d’émergence de la politique de la
ville, de connaitre les dispositifs et les acteurs et d’identifier la place des adultes relais dans
cette organisation. 
Cette intervention a permis, d’une part, de faire connaître le CR•DSU à un public de pro-
fessionnels qui fréquentent peu notre structure et, d’autre part, pour le CR•DSU de mieux
comprendre les réalités et les enjeux de ces métiers de la médiation sociale. 

Participation au projet de plate forme nationale des Ateliers Santé Ville  

Au niveau national, le CR•DSU a participé aux travaux en vue de la mise en place d’une
plate forme nationale de ressources ASV dont l’objectif est de “renforcer les dynamiques
ASV ; favoriser les échanges en interrégional ; et développer l’articulation entre les ressources
dédiées en région aux ASV avec la promotion de la santé”. Plusieurs réunions se sont tenues
à Paris au cours de l’année 2011, l’association porteuse de cette plate forme a vu officiel-
lement le jour en janvier 2012. 

Club de l’observation sociale en Rhône-Alpes

Outre sa participation à la commission permanente du Cosra, le CR•DSU s’est impliqué au
premier semestre 2011 dans le groupe de travail “Jeunes et accès aux droits” qui vise à
apporter des éléments de connaissance et de réflexion sur trois questions : la catégorisa-
tion des jeunes, les dispositifs publics d’insertion et les situations de blocage à l’accès aux
droits. Une note de synthèse a été réalisée et diffusée.

Séminaire de l’IFÉ (Institut Français de l’Éducation, ex INRP) 

L’Institut national de la recherche pédagogique (devenu Institut Français de l’Éducation en
2011) organise depuis 2010 un séminaire sur le thème “Questions vives du partenariat et
réussite éducative”. Le CR•DSU a été sollicité pour participer au comité de suivi de ce sémi-
naire qui s’est déroulé sur quatre séances sur l’année 2011 (janvier, avril, juin, octobre), et
a regroupé des personnels de l’Éducation nationale et des professionnels des collectivités
locales et des institutions impliquées dans les PRE. Un temps fort a été organisé le 3 octobre
sous la forme d’un colloque sur le thème “De l’(in)égalité de traitement dans les pratiques
éducatives ?”, qui a abordé la question des discriminations dans le champ éducatif. Une
centaine de personnes y ont participé dont 1/3 sont des professionnels des collectivités
locales (service politique de la ville), 1/3 de l’Éducation nationale et 1/3 du secteur asso-
ciatif.

Chantier de la MRIE sur la parentalité

Le CR•DSU est associé à un chantier régional de la MRIE sur le thème « En associant leurs
parents, tous les enfants peuvent réussir », mené en lien avec une expérimentation nationale
animée par ATD Quart-Monde et l'Inter Réseau DSU. En Rhône-Alpes, trois sites se sont
engagés dans ce chantier (Bellegarde-sur-Valserine, Grenoble et Pierre-Bénite), la MRIE
assurant la coordination et l’animation de la réflexion régionale, avec l’apport de ressources
extérieures telles que le CR•DSU.
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1.6 Les participants aux rencontres du CR•DSU et groupes de travail en 2011 : 
près d’un millier de personnes

Réseau des centres de ressources “politique de la ville” 

Le CR•DSU a poursuivi son engagement au sein du réseau national des centres de ressources
“politique de la ville”.

Ce réseau regroupe les responsables des 18 centres de ressources existants. Il a pour objet
l’échange de pratiques et le partage d’informations, ainsi que la promotion et la défense du
rôle et de la place des centres de ressources dans la politique de la ville et le développement
social urbain.
Les directeurs des centres de ressources “politique de la ville” se réunissent régulièrement
pour échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville et partager sur leurs
activités, selon le principe d’un accueil en alternance, par l’un d’entre eux. Outre les débats
sur l’actualité de la politique de la ville et les échanges d’informations nationales ou régio-
nales qui occupent une journée, chaque réunion a fait l’objet d’un travail sur un thème
spécifique. 

En 2011, le réseau, réuni à 6 reprises (sur 2 journées à chaque fois), a notamment travaillé
sur les sujets suivants : 

- le soutien aux acteurs de proximité, Dijon, février
- l’emploi, l’insertion et le développement économique, Lille, avril
- la jeunesse, Nantes, juin
- la coopération avec les associations, Amiens, septembre
- l’évaluation de l’activité des centres de ressources, Paris, décembre

Parallèlement, la préparation d’un nouveau cadre de référence national qui définit le cadre
partenarial entre l’État et les centres de ressources a été finalisé. Ce carde a été discuté avec
le Bureau du CR•DSU, qui a insisté sur le fait que l’esprit plus que la lettre devait l’emporter
dans son application. Ce cadre de référence a pu être mis en application en Rhône-Alpes dès
l’année 2011. Enfin, l’association des directeurs des centres de ressources politique de la ville
“Question de ville” a poursuivi ses travaux tant de soutien au réseau des centres de ressources
que d’interlocution directe avec certains partenaires institutionnels. 

Évolution du nombre de participants aux journées du CR•DSU entre 2007 et 2011
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Globalement, un millier de personnes (960 exactement) fréquentent le centre de ressources
d’une façon ou d’une autre, par le biais d’interventions, journées, formations, cycles, etc…
Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année 2010 (838 personnes).

La participation aux journées d’échanges et groupes de travail organisés par le CR•DSU est
relativement stable, avec un chiffre de 684 personnes pour 2011 (contre 599 en 2010). Elle
est même en légère progression, malgré un fonctionnement en équipe restreinte sur une
grande partie de l’année, ayant induit un nombre de séances de travail moindre cette année.

Les projets spécifiques sont en augmentation : ils ont mobilisé 276 personnes supplémen-
taires pour l’année 2011 (239 en 2010). Les projets spécifiques concernent des démarches
dans lesquelles le CR•DSU est partie prenante comme partenaire, à la demande  et aux côtés
d’autres structures (universités, services de l’État, collectivités…) . 
Le CR•DSU est généralement présent, de l’amont à l’aval, pour préparer, animer et restituer
des débats (par ex. une journée thématique, des assises locales sur la politique de la ville...).
Tendanciellement, les sollicitions adressées au CR•DSU pour soutenir et accompagner des
démarches locales sont récurrentes et de plus en plus nombreuses. 

Origine professionnelle

Activité des participants aux journées du CR•DSU en 2011

Un peu plus de la moitié des participants (équipe mous + agents des collectivités territo-
riales) sont issus des collectivités locales (57% contre 64% en 2010). Les équipes Mous
représentent à elles seules 40% des participants (identique à 2010). On constate une forte
augmentation de la participation des travailleurs sociaux (18% cette année contre 8% en
2010) qui s’explique en grande partie par la forte fréquentation de ce public aux séances
de l’atelier sur la jeunesse des quartiers. 

À noter également :
- la participation des élus reste constante depuis 2010 : 3,8% en 2011 (2010 : 3,2%) ;
- la participation des opérateurs est en nette baisse par rapport à 2010, et ce pour la 3eme
année consécutive, à 2% (12% en 2009 ;  7% en 2010) ;
- les professionnels intervenant en appui ou conseil (bureaux d’études, universitaires,
organismes de formation, organismes d’appui) constituent ensemble presque 5%
des participants.

NB : Évolution détaillée de la fréquentation en annexe
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Origine géographique

La répartition géographique est globalement assez stable ces dernières années et s’avère
cohérente avec le « poids relatif » de la politique de la ville dans les différents départements
de Rhône-Alpes (en nombre de sites, ingénierie…).
En 2011, les Rhodaniens représentent toujours une part importante (41%) du public de nos
journées, chiffre en augmentation cette année (37,7% en 2010). Pour la première fois depuis
3 ans, la part des Isérois est en légère baisse : 18% des participants en 2011 (22,4% en 2010 ).
Les acteurs de l’Ain et de la Loire représentent chacun entre 3% et 9% du public de nos jour-
nées en 2011.
Depuis 2009, on peut noter la présence significative des professionnels des deux Savoie, pré-
sence qui se stabilise encore cette année malgré une très légère baisse (5,7% en 2011 contre
6,5% en 2010 pour la Savoie, et 5,7% en 2011 contre 7,3% en 2010 pour la Haute-Savoie).
Les départements du sud de Rhône-Alpes sont pour leur part en légère hausse par rapport à
2010, mais restent néanmoins faiblement représentés (environ 5% pour la Drôme et l’Ardèche
en 2011).

Origine géographique des participants aux journées du CR•DSU en 2011
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Information,
documentation, publications
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Outre les démarches et réflexions collectives, le CR•DSU est également présent en réponse
ou accompagnement dans le cadre de demandes plus individualisées, prenant notamment
appui sur le service documentation.

Le service Info/Doc, service de questions/réponses sur mesure, gratuit, accessible à distance
et sur rendez-vous offre un premier niveau de réponse à des demandes ponctuelles. Il repose
sur la gestion de ressources en information et documentation importantes constituées de
sources externes et des propres productions du CR•DSU. En fonction de la nature de la
demande, le service offert prend différentes formes : conseil, prestation documentaire, infor-
mation. 
Ce service existe depuis les débuts de l’association. Nous vous présentons ci-après les types
de demandes reçues cette année ainsi que le profil des utilisateurs de ce service. 

Un nombre de sollicitations du service Info/Doc en légère baisse cette
année

Le service Info/Doc du CR•DSU a traité 111 demandes au cours de l’année 2011 (contre
124 en 2010), soit quasiment une dizaine de demandes mensuelles : 67 demandes ont été
traitées par le documentaliste et 44 demandes par le reste de l’équipe.
Les utilisateurs du service Info/Doc, pour la plupart, utilisent le site Internet dans un premier
temps, puis consultent le documentaliste pour approfondir leur recherche.
Les acteurs ayant participé à des rencontres thématiques organisées par le CR•DSU contactent
plus facilement le chargé de mission en charge de la thématique traitée.

Nature des demandes 

2.1 Documentation

Évolution de nombre de demandes Info/Doc entre 2006 et 2011

Nature des demandes Info/Doc en 2011
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••• Les demandes d'information et documentation : représentent 55% de l’en-
semble. Elles sont en nette augmentation par rapport à l’an dernier (45% en 2010)
et se décomposent comme suit :

• Les demandes générales sur une thématique ou sur un territoire (articles de presse,
actualités, politique menée sur un territoire, informations générales sur un territoire…). 

• Recherche d’expériences.

• Les recherches d’informations sur les territoires bénéficiant d’un contrat urbain de
cohésion sociale (données chiffrées, documents contractuels).

• Les demandes de consultations de documents précis déclenchées pour certains par la
lecture de bibliographies. Ces demandes font pour partie suite à des journées organisées par
le CR•DSU (via le dossiers du participant distribués et les documents cités), et à la réception
des produits documentaires du CR•DSU comme Sites & Cités, Les Nouveautés de la doc, les
dossiers thématiques du site Internet, mais aussi à des recherches sur Internet.

••• Les demandes de mise en relation sont pour la première fois en
baisse depuis 2008, mais restent importantes. Elles constituent 43% de l’en-
semble réparties comme suit :

• Recherche d’intervenants ou d’experts, sur des thèmes précis. Un service d’appui au
montage peut être parfois nécessaire (aide à la formalisation de la problématique et des
objectifs). La connaissance du réseau d’acteurs par le CR•DSU est alors mobilisée (réponse
directe ou recherche auprès d’autres structures si nécessaire). 

• Appui à la prise de poste. Les nouveaux professionnels (chefs de projet, agents de déve-
loppement, chargés de mission thématique…) se tournent assez spontanément vers le
CR•DSU pour disposer de documents de base sur leurs thématiques de travail et pour avoir
accès à un réseau pouvant les aider dans le démarrage de leur mission. Ces rencontres sont
aussi l’occasion de présenter le centre de ressources, ses services et ses principes de fonction-
nement (échanges, participation volontaire…). 

• Mise en relation avec des pairs pour échanger sur leurs pratiques. Les professionnels des
équipes Mous cherchent à échanger de vive voix avec d’autres professionnels du DSU qui ont
mis en place un projet similaire au leur.

• À noter les demandes de coordonnées ou de listes ciblées.
Émanant surtout des bureaux d’études ou des professionnels des équipe Mous et destinées
à l’envoi de publipostage, à la réalisation d’enquêtes, d‘évaluations ou de diagnostics. Ce
service est uniquement rendu aux partenaires institutionnels du CR•DSU, ou est examiné
au cas par cas.

Le manque de temps se fait sentir chez les professionnels. Quasiment toutes les demandes
de consultation d’ouvrages “de réflexion” émanent d’étudiants ou de chercheurs d’emploi.
Les professionnels recherchent des informations précises : chiffres, cartes, expériences,
méthodologie, mise en relation avec des pairs, listes de bureaux d’études, exemple de docu-
ments contractuels, informations précises en rapport avec un projet qu’ils mettent en place.
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Thèmes des demandes 

La politique de la ville (en région Rhône-Alpes notamment) et la connaissance des systèmes
d’acteurs constituent les thèmes principaux des demandes et sont en augmentation : 29,7%
en 2011 (contre 17% en 2010). 

Une autre thématique a fait l’objet de nombreuses demandes (quasiment 11%) cette année :
l’éducation, même si elle en baisse par rapport à 2010 (16%). Les autres thématiques les
plus importantes en termes de demandes sont l’urbanisme et la rénovation urbaine (5,4%),
les discriminations (5,4%), l’emploi/métiers (5,4 %). Les demandes d’informations concer-
nant les activités du CR•DSU restent également importantes (plus de 8%).

Type de traitement des demandes  

La majorité des demandes sont traitées à distance, soit par téléphone, soit par mail :
88,3% des demandes. Seules 13 personnes se sont déplacées jusqu’au CR•DSU dans le cadre d’un
rendez-vous...

58,5% des demandes sont traitées de façon immédiate, en mobilisant essentiellement les
ressources internes au CR•DSU (mise en relation, mise à disposition d’informations ponctuelles,
d’offres d’emploi ou de documentation existantes dans le fonds). 

On note, depuis plusieurs années, une augmentation des demandes qui nécessitent une
recherche approfondie d’information ou de documentation, soit à partir de documents
présents dans le fonds, soit à l’extérieur (près de 30% des demandes contre 24% en 2010). 

Quatre personnes ont été reçues en “entretien approfondi”. Il s’agit de personnes en
repositionnement professionnel, de nouveaux professionnels qui viennent échanger sur leur
thématique de travail ou de professionnels qui recherchent des informations précises par
rapport à leur projet.

La part des demandes qui sont réorientées vers d’autres structures est stable (environ
3,6%). Les demandes très thématiques sont renvoyées, si possible, vers un centre de docu-
mentation spécialisé dans cette thématique en Rhône-Alpes (ex : MRIE, ORS, CREFE...). 

Thèmes des demandes Info/Doc en 2011
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Les utilisateurs du service Info/Doc   

• Une légère hausse du côté des professionnels opérateurs, qui restent les plus nombreux à
recourir à ce service : 54% des usagers en 2011 (contre 51,5% des usagers en 2010).
Le service Info/Doc a traité environ 65 demandes de leur part réparties comme suit :

• agents des collectivités locales : 9% (en hausse par rapport à 2010 : 5,6%)
• équipes Mous : 23,4% (en légère baisse par rapport à 2010 : 30,6%)
• agents de l’État : 9% (en hausse par rapport à 2010 : 5,6%)
• travailleurs sociaux : 5,4% (en hausse par rapport à 2010 : 2,4%)
• autres opérateurs – HLM, réseau insertion, appui associatif : 10,8% (en hausse par
rapport à 2010 : 7,3%).

• Une stabilité des sollicitations venant des professionnels intervenant en appui ou
conseil, depuis 2009 : 19% en 2011 (17,8% en 2010)

• organismes d’appui : 8,2% en 2011 (contre 7,3% des demandeurs en 2010)
• universitaires et organismes de formation : 5,4% en 2011, légère hausse depuis 2010 (3,2 %)
• bureaux d’études : 5,4%, ce qui correspond à une légère baisse depuis 2010 (7,3%).

Les ressources documentaires du CR•DSU sont précieuses (ouvrages de recherche,
méthodologie, capitalisation d’expériences) à leurs travaux, de même que la connaissance
du réseau d’acteurs.

• Les demandes des étudiants sont en légère baisse par rapport à l’année 2010 : 13,5%
contre 19,4% l’an passé. 
Certains d’entre eux sont en stage auprès des équipes Mous ou des collectivités territoriales,
ils sont dans ce cas les relais des professionnels.  

• Une stabilité de la part prise par les chercheurs d’emploi avec 4,5% des demandes. 
Ce public s’adresse au service Info/Doc, soit pour avoir des informations précises sur un
territoire ou un organisme, soit pour un conseil personnalisé sur leur positionnement pro-
fessionnel, ou encore pour une connaissance plus approfondie du réseau d’acteurs ou des
organismes de formation. 
Le CR•DSU a accueilli et conseillé quelques personnes en repositionnement professionnel
et dont les métiers d’origine pouvaient être très loin du développement social et urbain.

Activité des personnes ayant consulté le service Info/Doc en 2010

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011
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2.2 Publications

Origine géographique

On peut observer que la part rhodanienne des acteurs sollicitant le service Info/Doc est, cette
année encore, très importante en rapport aux autres départements (plus de 43% des demandes).
Cela s’explique en partie par le nombre important de professionnels du DSU exerçant dans
le département du Rhône et par le fait que bon nombre d’étudiants sont basés à Lyon.

Sites & Cités

Sites & Cités présente des éléments d’actualité nationale et régionale sur le développement
social et urbain, les projets en cours, les publications du CR•DSU et les actions de cohésion
sociale et territoriale en Rhône-Alpes. Cette lettre a un objectif de diffusion d’informations
pratiques et s’inscrit dans notre logique d’animation de réseau ; elle privilégie notamment la
prise de contact directe entre les professionnels et des personnes ressources. La lettre a été
distribuée gratuitement en format papier et électronique à 1900 exemplaires, ainsi qu’aux
personnes abonnées aux Cahiers du Développement Social Urbain.

Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU

Cette publication a vocation à faire un retour sur les travaux conduits dans les groupes de
travail des ateliers permanents. Il s’agit de restituer les constats, les questionnements, les
propositions résultant d’une réflexion collective sur un thème ou une question donnée. Les
Échos des ateliers permanents du CR•DSU sont tirés en moyenne à 800 exemplaires et sont
diffusés gratuitement par mail ou par courrier à environ 1300 destinataires. Ils sont téléchar-
geables gratuitement sur notre site Internet. Pour l’année 2011, un numéro a été publié :

••• “Adolescents et jeunes des quartiers populaires : construction de soi, rapport à
l'autre. Clés de lecture et initiatives”, Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU n° 8,
décembre 2011

Origine géographique des personnes ayant consulté Info/Doc en 2011
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Les cahiers du Développement Social Urbain

Les cahiers du Développement Social Urbain est une revue spécialisée, monothématique,
consacrée à la politique de la ville et à l’approche transversale des questions de développe-
ment social et urbain. Il s’agit d’un support de capitalisation qui, deux fois par an, fait état
des analyses et des pratiques sur un thème donné en Rhône-Alpes. Cette revue permet de
croiser les regards des chercheurs, praticiens, élus, représentants du monde associatif. Chaque
numéro est édité à 900 exemplaires.
En 2011, les deux numéros des Cahiers, présentés plus en détail en première partie du
rapport) ont porté sur les thèmes suivants : 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011

En 2011, 6 fiches d’expériences ont été rédigées dans le cadre des cahiers
du Développement Social Urbain n°53 et 8 fiches supplémentaires ont été
rédigées dans le cadre des cahiers du Développement Social Urbain n°54.

2.3 Site Internet

La page d’accueil du site Internet du CR•DSU

Relevés d’expériences

La réalisation de relevés d’expériences, via la rédaction de fiches d’expériences, participe au
travail de capitalisation des initiatives de terrain. Chacune des fiches, réalisées par le
CR•DSU, permet de dégager les principaux enseignements d’une initiative de terrain, d’al-
ler à l'essentiel, de réfléchir sur la pratique.

••• “Villes petites et moyennes et politique de cohésion sociale : 
consolider les acquis”, n°53, premier semestre 2011

••• “Projet social et rénovation urbaine : construire ensemble !”
n°54, deuxième semestre 2011
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Les objectifs du site Internet du CR•DSU sont multiples : valoriser le travail du CR•DSU en
diffusant les informations produites ou collectées, fournir de l’information sur les actualités
rhônalpines et nationales, être un espace de ressources pour le réseau, favoriser la mise en
réseau entre les professionnels et avec les autres centres ressources politique de la ville. Le
public que le site a voulu cibler, en premier lieu, est constitué par les acteurs de la politique
de la ville en Rhône-Alpes, qu’ils soient professionnels, techniciens, élus ou institutionnels.
Aujourd’hui, ce public s’est élargi avec des visiteurs de tous horizons géographiques et
professionnels.

••• Une mise à jour hebdomadaire des rubriques d’actualités

La rubrique “Infos régionales et nationales” avec les actualités nationales, textes et rapports
officiels et appels à projets particulièrement nombreux en 2011, les agendas nationaux et
régionaux qui ont ponctué 2011. 
La mise en ligne d’une centaine d’offres d’emploi, dans la rubrique “Offres d’emploi”. 

••• Une alimentation régulière des rubriques liées aux activités du CR•DSU

La rubrique “Rencontres du CR•DSU”, avec la mise en ligne des comptes-rendus et syn-
thèses des rencontres organisées par le CR•DSU en 2011. 

La rubrique “Publications du CR•DSU” :
• La mise en ligne d’un numéro des Échos des ateliers permanents du CR•DSU paru en 2011. 
• Le signalement de 2 numéros des cahiers du Développement Social et Urbain parus en 2011.
• Les 6 numéros de Sites & Cités parus en 2011 sont en téléchargement.

La rubrique “Expériences” :
• Plus de 30 nouvelles expériences rhônalpines extraites de la lettre Sites & Cités et

des comptes-rendus des réunions du Collectif santé

La rubrique “Dossiers thématiques” :
• Les dossiers thématiques du site permettent aux professionnels d’avoir une base

documentaire sur un sujet donné. Ils regroupent notamment des supports d’intervention
présentés lors des rencontres organisées par le CR•DSU.

••• Une alimentation mensuelle des rubriques “ Politique de la ville en
Rhône-Alpes”, “Les liens du CR•DSU” et “À lire !”. 

Le nombre de visites annuelles du site Internet du CR•DSU est en
constante augmentation depuis sa refonte début 2009

Après avoir quasiment doublée entre 2008 et 2009, moment de la mise en ligne de la nou-
velle version, la fréquentation du site a augmenté d’environ 15% depuis 2010. Il a reçu
167 699 visites en 2011 contre 147 039 visites pour l’année 2010. Il reçoit aujourd’hui en
moyenne 13 975 visites par mois (contre 12 250 visites par mois en 2010). 

Le site est consulté en moyenne par 6045 personnes différentes, chaque mois (contre 5800
en 2010). Ce chiffre a légèrement évolué depuis l’an dernier, ce qui signifie que les utilisa-
teurs du site reviennent plus souvent dans le mois et que la mise en ligne des différents
supports de diffusion du CR•DSU parvient à fidéliser et à attirer de plus en plus de visiteurs
sur le site.

82,3% des visiteurs connaissent bien le site du CR•DSU car ils y accèdent par son adresse
directe, et non à l’aide d’un moteur de recherche. 

                          



29

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011

La rubrique “Offres d’emploi” est toujours la plus consultée, avec environ 77 159 pages vues en 2011,
mais la consultation des autre rubriques et assez équilibrée :
- La rubrique “Programme de réussite éducative” 3880 pages vues en 2011
- La rubrique “Fiches expériences” 3063 pages vues en 2011
- La rubrique “Dossiers thématiques” 2063 pages vues en 2011
- La rubrique ”les Cahiers du Développement Social Urbain” 2291 pages vues en 2011. 

Moyenne de la fréquentation des rubriques du site 
Internet du CR•DSU en 2011

La Newsletter du CR•DSU

La Newsletter du CR•DSU, dans sa forme renouvelée, est envoyée une fois par mois, par
courrier électronique, aux membres des équipes Mous, aux adhérents et partenaires du
CR•DSU et aux personnes qui se sont inscrites directement depuis la page d'accueil du site.

Elle alerte ces personnes des nouvelles informations mises en ligne, au cours du mois passé.

Elle connaît elle aussi un vif succès, avec une quinzaine de nouveaux inscrits par mois, depuis
sa mise en place. Ainsi, 1146 personnes (contre 982 personnes en 2010) ont reçu la Newsletter
du site du mois de décembre 2011, ce qui équivaut à une augmentation de 16% en seule-
ment un an.  
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Fonctionnement 
des instances associatives

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011
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Les administrateurs sont élus soit à titre personnel (leur nom figure avant leur institution de
référence), soit au titre de leur institution (le nom de l’institution apparaît en premier). 

Membres élus 

• Louis LÉVÊQUE, Président, Adjoint au logement et à la politique de la ville, ville de Lyon 
• Oyonnax (01), Maryse HUGON, Maire-adjointe en charge du social et de la politique de la
ville 
• Romans-sur-Isère (26), Cléo DELON, Maire-adjointe déléguée à la tranquillité publique et
à la cohésion sociale 
• Jean-Philippe MOTTE, Conseiller communautaire en charge du logement et des gens du
voyage à Grenoble Alpes Métropole, conseiller municipal en charge de la politique de la ville
à Grenoble 
• Saint-Étienne Métropole (42), Marie-Odile SASSO, Vice-Présidente en charge de l’insertion,
l’emploi et la politique de la ville
• Givors (69), Christian REALE, Maire-adjoint en charge de la politique de la ville et citoyenneté

Créée en 1993, l’association est gérée par un conseil d’administration composé d’élus, de
professionnels, de personnes qualifiées. Il comprend des personnes morales (collectivités
territoriales, associations régionales ou locales) et des personnes physiques (professionnels
du développement social et urbain). 
Le fonctionnement de l’association est assuré par le soutien de plusieurs partenaires :

• État
• Conseil régional
• Conseil général de l’Isère
• Grand Lyon (agglomération lyonnaise)
• La Métro (agglomération grenobloise)
• Caf du Rhône
• Fonds européens

Il convient d’ajouter le soutien des adhérents. Au total, le nombre des adhérents est
passé de 80 à 99 entre 2010 et 2011, le montant des adhésions a pour sa part légè-
rement augmenté passant de 27 750 euros à 31 400 euros. 
Il est à noter que toutes les agglomérations de Rhône-Alpes en politique de la ville
adhèrent au CR•DSU et soutiennent ainsi son fonctionnement. 

3.1 Les membres du conseil d’administration

... Fonctionnement des instances associatives

Évolution du nombre d’adhérents entre 2010 et 2011

Évolution des cotisations d’adhésion entre 2010 et 2011
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• Chambéry Métropole (73), Houria HEDLI, Vice-présidente chargée du renouvellement urbain
• Annemasse Agglo (74), Nathalie MAGNIN, Maire-adjointe en charge de la politique de la ville
et du développement durable à Gaillard, déléguée par l’agglomération 
• Pierre-Yves PRIGENT, Chef de projet politique de la ville, ville d’Oyonnax 
• Isabelle MIROGLIO, Chef de projet politique de la ville, direction des politiques urbaines,
Grenoble Alpes Métropole 
• Louisa SLIMANI, Directrice générale adjointe, ville d’Échirolles 
• Saint-Étienne Métropole, Michel PEISEY, Chargé de mission politique de la ville
• Pierre SUCHET, Chef de service DSU, Grand Lyon 
• Josiane CLERMIDY, Chargée de mission prévention de la délinquance et sécurité, ville de
Décines
• Alice CONTE-JANSEN, Chef de projet aménagement urbain, Grand Lyon
• Chambéry Métropole, Charlotte MALIGNAC, Responsable du pôle rénovation urbaine et
politique de la ville
• Sébastien DENJEAN, Directeur général adjoint, Annemasse Agglo 
• ARRA HLM (Association régionale Rhône-Alpes des HLM), Aïcha MOUHADDAB, Directrice
• AUDAL (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise), Nicole
FRENAY-PONTON, Directrice d’études 
• Réseau des professionnels DSU Rhône-Alpes, Olivier PIPARD, Président
• Robins des villes, Fabien BRESSAN, Directeur 
• Union régionale des centres sociaux, Christiane ZIMMER, Déléguée départementale
• Fatiha BELMESSOUS, Chercheure 

Membres de droit 

• Maurice CHARRIER, Vice-président du Grand Lyon en charge de la politique de la ville 
• Nicolas LUCIANI, Chargé de mission politique de la ville, CAF de Lyon

Composition du Bureau 

• Louis LÉVÊQUE, Président
• Sébastien DENJEAN, Trésorier
• Josiane CLERMIDY, Secrétaire
• Pierre SUCHET
• Maryse HUGON

L’Assemblée Générale s’est tenue le 21 avril 2011 et a été l’occasion de renouveler le mandat
de deux administrateurs, de prendre acte de la démission de deux membres et d’en élire un
nouveau ; ce qui élève à 23 le nombre de membres élus du Conseil d’Administration, plus deux
membres de droit. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année 2011, avec une
présence de onze administrateurs en moyenne par réunion, sauf celle de septembre qui en
a réuni une trentaine (voir plus bas). Parmi les sujets abordés en Conseil d’Administration,
nous retiendrons les thèmes suivants :

• Etat de bilan financier et budget prévisionnel
• Préparation de l’assemblée générale
• Débat autour de l’actualité nationale et régionale
• Débat sur l’avenir des villes petites et moyennes
• Débat sur les Projets urbains intégrés et la politique européenne de cohésion sociale
• Programme de travail 2012

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011

3.2 Activité des instances associatives
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Le Conseil d’Administration du mois de septembre présentait un caractère particulier puisqu’il
avait pour unique objectif de marquer l’adhésion du Canton de Genève au CR•DSU (qui est
devenue effective en 2012), de faire connaissance avec ses représentants et d’ouvrir le débat
sur les enjeux de la politique de la ville des deux côtés de la frontière. Pour ce faire, nous
avons élargi l’invitation aux élus des agglomérations adhérentes au CR•DSU et 30 personnes
ont ainsi participé aux échanges. 

Le Bureau est constitué de 5 administrateurs. Il s’agit d’un lieu d’échanges privilégié entre la
direction et les administrateurs. Le Bureau a été reconduit dans sa composition existante et
s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année. Afin de suivre au plus près l’activité du CR•DSU,
le Bureau se consacre à l’examen régulier des dossiers courants et de l’actualité nationale et
régionale.

L’équipe du centre de ressources est composée de 7 personnes :

Directrice : Isabelle CHENEVEZ
Directrice adjointe : Frédérique BOURGEOIS
Chargées de mission : 
Rabla BELGUERMI (référente sur éducation/jeunesse et santé, a intégré la structure en
septembre 2011, en remplacement d’Aude Legube en congé parental), 
Marion POLLIER (référente sur PUI, participation des habitants et développement durable),
Perrine TAULEIGNE (référente sur PRU, GUSP et développement durable, a intégré la
structure en septembre 2011)
Documentation, information, communication : 
Muriel SALORT, puis Yann BOMPARD (depuis septembre 2011, en remplacement de Muriel
Salort en congé maternité)
Assistante de direction : Murielle COUSTON 

3.4 Équipe technique
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Thèmes Type d’activités

Veille prospective 
sur les territoires et
accompagnement 

des acteurs

Devenir de la politique de la ville : mise en
réseau des agglomérations de RA

Accompagnement méthodologique des territoires

Spécificité des villes petites et moyennes

Accompagnement des rencontres délégués du
préfet/directeurs de centres sociaux du Rhône 

Dynamique d’animation des ASV

Les métiers de la médiation

Soutien à l’organisation de 3 à 4 rencontres / an

- Capitalisation sur la mobilisation du droit commun
(Cucs expérimentaux) et élargissement

- Appui à l’organisation d’un séminaire permanent
des élus sur la cohésion sociale selon thématiques au
Grand Lyon

Valorisation des cahiers du développement
Social Urbain auprès des sites

Poursuite de l’animation démarrée en 2011 :
plusieurs rencontres prévues dans l’année

- Animation du collectif santé

- Soutien à la constitution d’une plateforme
nationale d’échanges

Capitalisation dans les cahiers du
Développement Social Urbain

Cohésion sociale et
développement durable :

articuler social,
urbain, économique,

environnement 

Les impacts sociaux du renouvellement urbain 

L’après PRU 1 : passer à une logique de gestion
urbaine 

Développement durable et politique de la ville

Cycle de qualification sur gestion urbaine et
cadre de vie, offre de services, relogement et
suivi post-relogement des ménages, PRU et
école…

Atelier permanent : groupe de travail sur les
sorties de convention ANRU/ travaux sur sites

- Cycle de qualification sur les enjeux du développe-
ment durable : précarité énergétique, produire et
consommer autrement, environnement et aménage-
ments urbains, mobilités

- Un Cahier du développement social urbain ? 

Politiques éducatives
et politiques de

jeunesse

Jeunesse des quartiers : des clés de lecture 

Écoles de la 2ème chance

PRU attractivité des établissements scolaires

- Atelier permanent (suite) : 5 séances thématiques
(emploi, logement, santé, culture, argent)

- Capitalisation dans les Echos des ateliers per-
manents

Échanges d’expériences sur la constitution des
Ecoles de la 2ème chance

Cycles de qualification ou Journée d’échanges
d’expériences

CONCLUSION : AXES DE TRAVAIL 2012 DU CR•DSU

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011
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Thèmes Type d’activités

Politiques éducatives
et politiques de
jeunesse (suite)

Lutte contre les discriminations dans le champ
éducatif

Santé/réussite éducative : quels partenariats ?

Le partenariat CAF / centres sociaux sur les
communes du Grand Lyon

Journée d’études en janvier sur “genre et
orientation scolaire” + poursuite séminaire IFÉ

Rencontre entre coordonateurs ASV et PRE 

Appui à l’organisation de rencontres thé-
matiques régulières

Politiques euro-
péennes des villes
et cohésion sociale 

PUI en Rhône-Alpes : animation régionale 

Démarche inter-régionale PUI ‘20

- Atelier permanent (1 séance tous les 2 mois
environ)

- Préparation de la génération 2 des PUI :
programme détaillé à définir avec les autori-
tés de gestion

- Sensibilisation : visite d’une délégation élus-
techniciens à Bruxelles 

Capitalisation suite du programme PUI’20 :
forme à définir : Un Cahier du Développement
social urbain

CONCLUSION (suite)
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Annexes
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Rencontres et ateliers, conférence, hors projets spécifiques
684 participants pour l'année 2011

Activité du participant Nombre Pourcentage

Équipes MOUS 270 39,47 

Agents des collectivités territoriales 124 18,13 

Travailleurs sociaux 120 17,54 

Opérateurs 14 2,04 

Agents de l’état 36 5,27 

Organismes d’appui 19 2,77

Autres, dont associations d’habitants 48 7,02 

Élus 26 3,81 

Étudiants 10 1,46 

Bureaux d’études 4 0,58 

Universitaires, organismes de formation 8 1,19 

Chercheurs d’emplois 5 0,73 

Origine professionnelle / employeurs Nombre Pourcentage

Collectivités territoriales 433 63,30 

Associations 45 6,57 

État 38 5,56 

Établissements publics, GIP, organismes sociaux 127 18,57 

HLM 0 0 

Sociétés 6 0,88 

Autres, dont étudiants et chercheurs d’emplois 30 4,39

Conseils généraux 5 0,73 

Origine géographique Nombre Pourcentage
Ain 23 3,37

Ardèche 18 2,63

Drôme 17 2,49 

Isère 121 17,70 

Loire 62 9,06

Rhône 278 40,64 

Savoie 39 5,70 

Haute-Savoie 39 5,70 

Rhône-Alpes 6 0,88

National RA 1 0,15 

National 3 0,43 

Autres 77 11,25 
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Demandes Info/doc 111 demandes en 2011

Activité du demandeur Nombre Pourcentage

Équipes MOUS 26 23,40

Étudiants 15 13,50 

Organismes d’appui 9 8,20

Opérateurs 12 10,80

Bureaux d’études 6 5,40

Autres 5 4,50

Agents des collectivités territoriales 10 9

Agents de l’État 10 9

Chercheurs d’emplois 5 4,50

Universitaires, organismes de formation 6 5,40

Travailleurs sociaux 6 5,40

Élus 1 0,90

Origine professionnelle / employeurs Nombre Pourcentage

Collectivités territoriales 40 36,04

Associations 23 20,72

Autres 16 14,41

Sociétés 5 4,50

État 17 15,32

Établissements publics, GIP, organismes sociaux 7 6,31

Conseils généraux 0 0

HLM 3 2,70

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CR•DSU 2011

Origine géographique Nombre Pourcentage

Ain 4 3,6

Ardèche 1 0,90

Drôme 6 5,40 

Isère 16 14,40 

Loire 7 6,30

Rhône 48 43,25 

Savoie 3 2,70 

Haute-Savoie 1 0,90

Rhône-Alpes 9 8,15

National 4 3,60 

Autres 12 10,80 
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Évolution des demandes Info/Doc entre 2008 et 2011

Évolution des participants aux rencontres et ateliers 
entre 2008 et 2011

Année 2008 :
773 participants

Année 2009 :
746 participants

Année 2010 :
599 participants

Année 2011 :
684 participants

Activité des participants % % % %

Équipes MOUS 196 25,3 271 36,3 234 39,1 270 39,48

Agents des collectivités territoriales 170 22 147 19,7 150 25 124 18,12

Agents de l’État 51 6,6 55 7,4 37 6,2 36 5,26

Organismes d’appui 48 6,2 44 5,9 26 4,3 19 2,78

Travilleurs sociaux, animateurs 88 11,4 45 6 45 7,5 120 17,54

Bureaux d’études / universitaires 11 1,4 23 3,1 10 1,7 9 1,31

Opérateurs (dont HLM) 138 17,9 87 11,7 42 7 14 2,04

Autres (dont chercheurs
d’emploi)

17 2,2 6 0,8 19 3,1 53 7,75

Étudiants 9 1,2 8 1,1 16 2,7 10 1,46

Élus 30 3,9 50 6,7 19 3,2 26 3,83

Associations d’habitants 8 1 9 1,2 1 0,2 0 0

Organismes de formation/formateurs 7 0,9 1 0,1 0 0 3 0,43

Année 2008 :
98 demandes

Année 2009 :
173 demandes

Année 2010 :
124 demandes

Année 2011 :
111 demandes

Activité des participants % % % %

Équipes MOUS 24 24,5 50 28,9 38 30,6 26 23,40

Étudiants 15 15,3 27 15,6 24 19,4 15 13,50

Organismes d’appui 17 17,3 24 13,9 9 7,3 9 8,20

Opérateurs (HLM, loge-
ment, insertion...)

5 5,1 13 7,5 9 7,3 12 10,80

Bureaux d’études 7 7,1 7 4 9 7,3 6 5,40

Autres, associations 
d’habitants, élus

3 3,1 6 3,5 8 6,4 6 5,40

Agents des collectivités
territoriales

17 17,3 22 12,7 7 5,6 10 9

Agents de l’État 2 2 8 4,6 7 5,6 10 9

Chercheurs d’emplois 3 3,1 9 5,2 6 4,8 5 4,50

Organismes de formation,
universitaires

3 3,1 3 1,73 4 3,2 6 5,40

Travilleurs sociaux 2 2 4 2,3 3 2,4 6 5,40
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Projets spécifiques - 276 participants pour l'année 2011

Interventions auprès de professionnels en formation continue, 
d’agents de l’État et d’étudiants

85
participants

Journée d’échanges centres sociaux et délégués du préfet du Rhône 55
participants

Un atelier de la rencontre nationale de la réussite éducative 40
participants

Journée territoriale sur la politique de la ville, Givors 40
participants

Journée DRJSCS / DDCS / délégués du préfet sur l’emploi 16
participants

Matinée d’échanges sur la politique de la ville à Rilleux-la-Pape 40
participants

Évolution de la fréquentation du site Internet entre 2007 et 2011

Nombre de visites
par an

Année 2007
65 046 visites

Année 2008
67 412 visites

Année 2009 
122 821 visites

Année 2010
147 039 visites

Année 2011
167 699 visites

      




