
les missions de Labo Cités

les axes de travail en 2018

Association régionale créée en 1993, le centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain 
(CR•DSU) devenu Labo Cités est un lieu ressource et de mise en réseau destiné à l’ensemble des acteurs de la 
politique de la ville intervenant en Auvergne-Rhône-Alpes (professionnels, élus, institutionnels, partenaires 
locaux, réseaux associatifs, conseils citoyens, chercheurs, formateurs…. ).

L’activité de Labo Cités est construite à partir de 3 missions socles :
aAnimation de réseaux d’acteurs : mettre en lien les acteurs de la politique de la ville avec d’autres territoires, 
organiser des espaces d’échanges.
aMontée en compétences : qualifier les acteurs de la politique de la ville par des échanges d’expériences et des 
travaux collectifs, organiser le débat sur des questions clés de la politique de la ville.
aCapitalisation et diffusion de connaissances : produire des connaissances et des points de repère pour l’action, 
capitaliser les initiatives locales, diffuser de l’information et en faciliter l’accès.

Politique de la ville et enjeux de territoire 
ajournée d’échanges sur le droit commun et l’évaluation des contrats de ville
anuméro des cahiers du Développement Social Urbain sur les espaces publics
a formations/interventions sur la politique de la ville

Développement social 
acycle d’échanges sur la jeunesse
aanimation du collectif santé
acycle d’échanges sur le sport dans les quartiers 
anuméro des cahiers du Développement Social Urbain sur l’égalité femmes-hommes

Développement économique 
aanimation du groupe de travail « Politique de la ville & développement économique » 
asynthèse de la journée régionale sur le commerce et l’artisanat dans les quartiers
apoursuite de la démarche CaféLaboQuartiers

  
Développement urbain 
acycle d’échanges sur le renouvellement urbain
acycle d’échanges sur le développement économique et la rénovation urbaine
aparticipation à une recherche-action sur le thème « urbain/politique de la ville/participation citoyenne »

Participation des habitants 
aformations/interventions sur la participation citoyenne
aanimation et mise en réseau des conseils citoyens
a journée d’échanges sur le thème « inégalités sociales et participation »
a poursuite des travaux autour du site internet www.yallerparquatrechemins.fr

Valeurs de la République et laïcité 
a organisation des sessions de formation sur la laïcité
aformations/interventions sur la laïcité
a animation du site internet dédié au plan de formation 



Pourquoi adhérer à l’association Labo Cités ?

Barème des adhésions 2018

aSoutenir Labo Cités et son projet associatif dans la durée
aContribuer aux débats et à la réflexion sur la politique de la ville
aEtre informé régulièrement des activités de l’association et des temps d’échanges organisés
aAccéder de façon prioritaire à l’ensemble des journées et des cycles de qualification
aProfiter de tarifs préférentiels pour les journées et les cycles de qualification
aBénéficier des services de Labo Cités : accès à la documentation, recherche documentaire, mise en contact avec notre 
     réseau de professionnels, d’élus et d’experts
aRecevoir gratuitement les cahiers du Développement Social Urbain

Ville ou EPCI  : ……………………………………………………………….    Nombre d’habitants : …………………………………
Ou 
Organisme : …………………………………………………………………       Raison sociale : ………………………………………

Nom du référent : …………………….…………………………………….     Fonction : ………………………………………………
Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………          Ville :  …………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………     Tél :   ……………………………………

Cotisation 2018 à Labo Cités : ............................
(Pour un règlement par virement, veuillez préciser votre nom ou celui de l’organisme)

Collectivités 
• Agglomérations de moins de 400 000 habitants ......................................................
• Agglomérations de plus de 400 000 habitants  .....................................................

• Villes membres d’un EPCI déjà adhérent :
 - de moins de 10 000 habitants ...........................................................
 - de 10 000 à 25 000 habitants .............................................................
 - de plus de 25 000 habitants ...............................................................

• Villes membres d’un EPCI non adhérent ou n’étant pas dans un EPCI ...................

Signataires du contrat de ville : 
• Conseils généraux  .....................................................................................................
• CCI, CAF, inter-bailleurs  .............................................................................................

Acteurs du contrat de ville et réseaux professionnels locaux 
(bureaux d’études, agences d’urbanisme, entreprises, bailleurs, syndicats de transports...) 

Associations têtes de réseau locales ..............................................................................
Associations régionales, universités, organismes de formation ................................
Individuels, centres sociaux, associations locales .......................................................

0,03 € / hbt
0,05 € / hbt

250 €
500 €
0,02 € / hbt

0,05 € / hbt

6000 €
1000 €

300 €

150 €
750 €
  30 €

devenez partenaire de Labo Cités en

Bulletin d’adhésion

2018

base Insee sans double compte


