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« Construire ensemble le laboratoire régional  
d’idées au service des quartiers », telle est la 
devise que s’est fixé le centre de ressources 
dans le cadre de son plan stratégique 2017-
2022. Sur cette base, nous avons mené 
plusieurs chantiers en parallèle dont le plus 
important, d’un point de vue symbolique, 
fut celui du changement de nom. 

En effet, le changement de nom était un sujet  
en débat depuis plusieurs années au sein 
de notre association. Force est de constater 
que CR•DSU a toujours été un sigle difficile 
à prononcer et sa signification n’était pas 
forcement évidente (pour rappel, il signifie 
« centre de ressources et d’échanges pour  
le développement social et urbain »). 
Nous avons profité des réflexions à l’œuvre 
dans le cadre du plan stratégique pour franchir  
le pas et innover. Après plusieurs mois de 
travail, l’équipe et le bureau de l’association 
ont proposé Labo Cités, qui fut définitive-
ment adopté lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 22 novembre 2017. Il s’agit 
d’un nom simple, facilement mémorisable,  
et beaucoup plus figuratif, basé sur une  
description explicite de nos compétences  
et champs d’intervention.

• Labo pour « laboratoire », mot qui fait sens 
en réfléchissant au projet de la structure et 
à ses missions : « un laboratoire régional 
d’idées au service des quartiers »,
• Cités car ce terme désigne un ensemble  
d’habitat social, il est synonyme de ville,  
et il contient la notion de communauté  
de citoyens. 

Nous avons réalisé une vidéo présentant  
la démarche et le résultat en image puisque 
le changement de nom s’est aussi accompagné  
du changement de notre logo et de notre 
charte graphique. 

L’un des volets du plan stratégique 2017-2022  
portait sur l’évolution du modèle économique.  
Il s’est agi tout à la fois de poursuivre l’effort 
pour limiter les dépenses, maintenir le 
niveau des subventions à leur niveau actuel 
et diversifier les ressources en augmentant 
progressivement la part d’autofinancement 
(adhésion, prestation, formation…).  
Pour limiter les dépenses, nous avons arrêté  
la diffusion papier de deux de nos publica-
tions (Sites & Cités et Les Échos des journées  
du CR•DSU), et nous avons limité l’envoi gratuit  
de notre revue semestrielle les cahiers du 
Développement Social Urbain aux seuls 
abonnés et adhérents. Nous avons également  
fortement limité les dépenses liées aux loca-
tions de salles pour nos journées en bénéficiant  
de la gratuité de salles proposées par  
les collectivités locales. 

éditorial

baseline +0,2 contour

« Construire ensemble  
le laboratoire régional d’idées  
au service des quartiers »
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Pour augmenter nos ressources, nous avons 
répondu à des demandes émanant notam-
ment des services déconcentrés de l’État, 
que ce soit pour la formation des conseils 
citoyens ou l’accompagnement à l’évaluation 
des agents des collectivités locales. 

Nous avons également constaté une forte 
augmentation des ressources liées aux ad-
hésions, ce qui témoigne du soutien de nos 
partenaires, en particulier les collectivités 
locales. Nous avons augmenté le prix de nos 
interventions payées sous forme de presta-
tions. Et nous avons mis en place un système  
de participation aux frais à certaines de nos 
journées en distinguant un tarif pour les 
adhérents et un pour les non-adhérents ; 
ceci afin d’offrir un service différent entre 
adhérents et non-adhérents. 

Ces changements n’ont affecté en rien la 
poursuite des missions socles du centre de 
ressources et l’année 2017 fut particulière-
ment dense et diversifiée. 
Nous avons réalisé 46 actions différentes  
dans l’année qui se sont déclinées en 81 
journées et ont totalisé 1867 participants. 
À ce chiffre, il convient d’ajouter le public 
(non comptabilisé dans nos statistiques) que 
nous avons pu toucher lors d’interventions ou 
de projets auxquels nous avons été associés.  
22% des participants à nos journées sont 
adhérents ou font partie d’une structure ad-
hérente du centre de ressources. Nous avons 
réussi à toucher les acteurs des 12 départe-
ments de la région. Nous avons réalisé 47%  
de nos journées en dehors de l’agglomération  
lyonnaise, ce qui témoigne de notre souci 
d’aller au plus près des territoires, même si 
cet objectif est difficile à atteindre au regard 
de l’étendue de la région. 

L’animation des Réseaux d’acteuRs
la mise en lien des acteurs de différents champs professionnels ou territoires 
permet de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques. 

La montée en compétence des acteuRs
les journées régionales, cycles de qualification et d’échanges  
et sessions de formation sont des espaces de travail collectifs  
qui permettent la qualification des acteurs.

La capitaLisation et La diffusion de La connaissance  
la veille, le recueil et la synthèse de l’information sont au cœur de nos 
métiers, que ce soit par le biais de publications, vidéos ou sites internet.

1 Vous retrouverez les 3 pictogrammes  
illustrant ces missions socle  
tout au long du présent rapport. 

46  
actions

81  
journées

1867  
participants

Le cadre de référence national des centres de ressources  
politique de la ville définit trois missions socle1 :
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La répartition de nos actions est la suivante, 
sachant que dans la catégorie « montée 
en compétences des acteurs », nous avons 
distingué d’un côté les manifestations à vo-
cation informative (ex : journées régionales) 
et de l’autre côté les cycles d’échanges et 
sessions de formation à visée qualifiante. 

type d’actions
Nombre  

d’actions
Nombre de  

participants

Animation de réseaux 11 377

Cycle d’échanges et session de formation 28 1 035

Manifestation à vocation informative 7 435

ToTaL 46 1 867

Nous avons réparti les 46 actions en fonction  
de nos thématiques de travail.  
Il s’avère que le thème qui mobilise le plus 
de participants est celui de la laïcité : dans le 
cadre du plan de formation « valeurs de la 
République et laïcité », nous avons organisé 
15 sessions de formation et une journée 
régionale. La participation des habitants est 
également un thème fortement mobilisateur.  
Nous avons notamment accompagné la mise  
en réseau et la formation de plusieurs 
conseils citoyens dans la région, à la demande 
des collectivités locales ou des services  
de l’État. Les actions portant sur le dévelop-
pement social sont diverses puisqu’elles  
s’intéressent à des thèmes comme l’éducation, 

la santé, la médiation sociale ou encore  
le sport ; un sujet relativement nouveau 
pour nous et sur lequel nous commençons  
à être reconnus.  En matière de développe-
ment économique, l’année a été marquée 
par l’organisation d’une journée régionale 
sur le commerce et l’artisanat dans les 
quartiers. Cette journée a été rendue 
possible par l’implication d’un nouveau 
partenaire, la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat. Enfin, nous avons 
démarré au dernier trimestre un cycle de 
qualification sur le renouvellement urbain, 
une façon de reprendre attache avec  
ce thème que nous avions quelque peu  
délaissé depuis quelques années. 

type d’actions
Nombre  

d’actions
Nombre de  

participants

Valeurs de la République et laïcité 16 493

Participation des habitants 10 421

Développement social 6 337

Politique de la ville 9 330

Développement économique 4 175

Développement urbain 1 111

ToTaL 46 1 867
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À ces différentes actions, il convient d’ajouter 
l’ensemble des missions relatives à la capita-
lisation et la diffusion de la connaissance qui 
ont toujours constitué une part importante 
de notre activité. Nous utilisons dorénavant 
trois canaux de diffusion de l’information : 
les publications écrites, les vidéos et les sites 
internet. 

Outre nos publications habituelles (Sites & 
Cités, Les Échos, les cahiers du DSU,  
la newsletter du site, les fiches d’expériences), 
nous avons rédigé une synthèse à partir du 
cycle sur l’immobilier économique dans les 
quartiers et nous avons participé à une 
contribution collective, dans le cadre du 
Sraddet (schéma régional d’aménagement  
de développement durable et d’égalité des 
territoires), sur les territoires en fragilité. 

Nous avons développé nos compétences en 
matière de réalisation vidéo et nous avons 
réalisé 13 vidéos, soit dans le cadre de jour-
nées (vidéo d’ambiance, vidéo d’intervenants), 
soit pour présenter une démarche (vidéo 
tutoriel) ou un projet. Toutes les vidéos sont 
postées sur la plateforme viméo et accessibles  
à partir de notre site internet. 

S’agissant des sites internet, il convient de 
mentionner qu’outre le site du centre de  
ressources, nous gérons également un blog  
« CaféLaboQUARTIERS » qui présente des 
initiatives innovantes menées dans les  
quartiers ; un site dédié au plan de formation  
« Valeurs de la République et laïcité » en 
Auvergne-Rhône-Alpes ; et avec trois autres 
centres de ressources, « Y aller par quatre 
chemins », un site consacré aux démarches 
de participation citoyenne. 

Si l’activité du centre de ressources est tournée  
principalement vers les acteurs et les actions 
aurhalpines, il n’en demeure pas moins que 
notre inscription dans le réseau national des 
centres de ressources politique de la ville est 
un facteur d’ouverture et d’échanges dont 
bénéficient non seulement les membres de 
l’équipe mais également les adhérents et le 
public de Labo Cités. 
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1.1 politique de la ville et enjeux de territoire
L’accompagnement des acteurs de la politique de la ville 
constitue le fil rouge de l’activité du centre de ressources,  
un accompagnement d’autant plus nécessaire dans  
le cadre d’une année 2017 marquée par la préparation  
de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville.  
Cet accompagnement, au plus près des territoires,  
a été davantage soutenu envers les « petits » territoires  
et les sites entrants en politique de la ville,  
car nécessitant des besoins spécifiques. 

1. Les axes de travail 2017

visites de site
Au cours de l’année 2017, les membres de l’équipe ont effectué une dizaine 
de déplacements dans les territoires prioritaires de la politique de la ville 
afin de rencontrer les équipes locales et visiter les quartiers : la Villeneuve à 
Grenoble (Isère) et Aix-les-Bains (Savoie) en avril ; Belley, Ferney-Voltaire et 
St Genis-Pouilly (Ain) en juillet ; Grand-Croix, St Paul-en-Jarez (Loire) et Mont-
luçon (Allier) en août ; Les Hauts de Chambéry (Savoie) et St Rambert d’Albon 
(Drôme) en septembre ; Thiers (Puy de Dôme) et Moulins (Allier) en décembre.
 

Réseau local politique de la ville 
15 mai à Aix-les-Bains et 29 septembre à Chambéry
Nous avons été invités à participer à deux réunions du réseau local politique  
de la ville qui réunit, à leur initiative, les professionnels de Savoie et  
de Haute-Savoie, ainsi que les élus. Ces réunions sont l’occasion pour  
les professionnels de mieux se connaître et d’échanger sur des pratiques  
et des initiatives locales. 

Chambéry
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ateliers autour du sraddet
5 et 27 septembre, Lyon
Dans le cadre de la concertation sur le Sraddet, organisée par le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes, avec Aradel et Cap Rural, nous avons  
mobilisé nos bénéficiaires et adhérents, dans l’objectif d’organiser une 
contribution collective. Ces travaux ont mobilisé quelques 50 participants  
et ont pris la forme d’une webconférence d’information et d’un atelier  
de réflexion collective et de coproduction.

Groupe de travail sur les métiers  
du développement local
22 septembre, Lyon
À l’initiative de l’Unadel, et dans le cadre de la plateforme nationale des 
métiers du développement territorial, nous avons été conviés à participer  
à une réunion avec des acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes afin d’alimenter  
la réflexion collective sur les métiers du développement local. 

participation aux travaux de la pfoss
Le centre de ressources participe aux travaux de la PFOSS (Plate-forme  
d’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes) via sa présence 
aux journées d’échanges et en alimentant la lettre d’information sur des 
études ou rapports concernant les quartiers politique de la ville. 

conférence sur les inégalités
6 avril, Lyon
À l’occasion de son assemblée générale, le centre de ressources a accueilli 
Louis Maurin, directeur de l’observatoire des inégalités pour une conférence- 
débat « Que faire contre les inégalités ? ». Les analyses proposées par Louis 
Maurin ont fait débat parmi les participants qui ont pointé l’implicite  
scolaire, la question du non-recours aux droits, le cumul des inégalités  
ou encore l’impensé de la question spatiale. 

Formation sur l’évaluation des contrats de ville
17 mai, 28 juillet et 14 septembre, Valence
À la demande des services de l’État de l’Ardèche et de la Drôme, le centre 
de ressources, avec l’appui du cabinet Pluricité, a proposé un accompa-
gnement méthodologique destiné à préparer l’évaluation à mi-parcours 
des contrats de ville. Cette formation s’est adressée aux professionnels en 
charge du contrat de ville, que ce soit au niveau de la ville ou de l’intercom-
munalité, des sites en politique de la ville de l’Ardèche et de la Drôme.

Formation sur la politique de la ville
9 juin, Saint-Étienne
Dans le cadre du dispositif de professionnalisation des adultes relais, agents 
de médiation en Rhône-Alpes 2015-2017, le centre de ressources a assuré 
une journée de formation sur les fondamentaux de la politique de la ville. 

Journée régionale sur la politique de la ville
10 juillet, Lyon
À la demande de la Préfecture de région, le centre de ressources a été associé à 
la préparation et l’animation d’une journée régionale sur la politique de la ville, 
destinée aux agents de l’État (délégués du préfet, DDCS, DDT, Direccte…). 

Atelier de travail autour du Sraddet
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Formation sur l’évaluation des contrats de ville
10, 11 juillet et 7 novembre, Lyon
Dans la perspective de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville,  
le centre de ressources, avec l’appui du cabinet Pluricité, a organisé une ses-
sion de formation de trois jours sur l’évaluation à mi-parcours des contrats 
de ville. Cette formation s’est adressée aux professionnels en charge du 
contrat de ville intervenant sur les sites « entrants » ou à faible ingénierie. 

Formation sur la politique de la ville
28 novembre et 21 décembre, Saint-Étienne
Dans le cadre de la spécialité « conduite de projet et développement durable  
des territoires » du master de Sciences Po Lyon, délocalisé à l’université 
Jean Monnet de Saint-Étienne, le centre de ressources a assuré deux jours  
de formation sur la politique de la ville pour les étudiants. 

Journée de l’ingénierie territoriale
30 novembre, Sainte-Colombe
Pour la 4e édition des journées de l’ingénierie territoriale, co-organisée avec 
Cap Rural, Aradel et le Ciedel, le thème retenu fut « Travailler ensemble au 
service du projet de territoire ». Cette journée a mêlé apport de connaissances,  
partage d’expériences et expérimentation autour de quelques outils métho-
dologiques d’intelligence collective. 

Séminaire régional sur l’évaluation  
de la politique de la ville
5 décembre, Lyon
À l’initiative du réseau Urba 4 (réseau des agences d’urbanisme de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes) et des techniciens des grandes agglomérations de 
la région, le centre de ressources a été associé à l’organisation et l’animation  
du séminaire technique régional « Évaluation de la politique de la ville, 
bilan, état d’avancement : méthodes et outils inspirants ». Brainstorming lors de la journée  

du 30 novembre 2017
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 vidéo
conférence de Louis maurin  
sur les inégalités
Retour en vidéo sur la conférence-débat de Louis Maurin, directeur de 
l’observatoire des inégalités, à l’occasion de l’assemblée générale du centre 
de ressources.

Publication
des territoires en fragilité intégrés  
dans l’armature régionale
Contribution écrite des centres de ressources Aradel, Cap Rural et Labo Cités 
au Sraddet Auvergne-Rhône-Alpes. Ce document est la synthèse des réflexions 
conduites par les acteurs du développement local Auvergne-Rhône-Alpes. 

Groupe de travail sur le développement économique
27 février et 30 mars, Lyon
Le centre de ressources a été invité par ABC HLM à participer à deux 
rencontres du groupe de travail sur le développement économique de la 
plateforme inter-bailleurs de la métropole lyonnaise. Ces rencontres nous 
ont permis de présenter nos travaux, échanger avec les bailleurs autour  
des enjeux économiques dans les quartiers prioritaires, en présence de 
développeurs économiques de la Métropole de Lyon.

1.2 Développement économique
Au sein du centre de ressources, nous avons conforté 
nos travaux autour du développement économique 
dans les quartiers avec plusieurs objectifs : 
encourager le dialogue entre les acteurs du champ 
économique et ceux de la politique de la ville, s’ouvrir 
davantage aux acteurs du droit commun, donner  
à voir des initiatives innovantes. 
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groupe de travail 
Politique de la ville et développement économique
21 mars, 19 mai et 28 septembre, Lyon
Initié en 2016, en collaboration avec Aradel, ce groupe de travail est l’occasion  
de découvrir des initiatives locales, de faire connaissance avec des partenaires  
du droit commun économique, et d’échanger entre développeurs économiques  
et professionnels de la politique de la ville, autour d’enjeux économiques 
pour les quartiers.

Comité d’expert à l’Agence France Entrepreneur
9 mai, Paris
Nous avons fait partie des membres du comité d’expert de l’AFE relatif à 
l’appel à manifestation d’intérêt « Initiatives structurantes pour l’entre-
preneuriat dans les territoires fragiles ». Nous avons produit une analyse 
synthétique sur 4 dossiers et avons échangé avec les autres experts sur la 
douzaine de dossiers présentés. 

matinale d’échanges sur les coopérations  
entre organismes HLM et ESS
12 décembre, Lyon
Le centre de ressources a été sollicité par l’AURA HLM (ex-ARRA HLM) et  
la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes pour co-animer un atelier de travail visant 
à identifier des pistes de collaboration entre organismes HLM et entreprises 
de l’économie sociale et solidaire. Une note d’opportunité à laquelle le centre 
de ressources est associé sera produite et diffusée au 1er semestre 2018.

atelier sur les locaux vacants
14 décembre, Saint-Étienne
Cet atelier, co-construit avec Aradel et Cap Rural, avait pour objectif de  
favoriser les échanges entre acteurs du monde urbain et rural autour  
d’expériences et de méthodes permettant de trouver des solutions  
à la problématique des locaux vacants. 

Formation sur l’immobilier économique  
dans les quartiers
9 février, Saint-Étienne
La 3e journée de ce cycle de formation (conduit en partenariat avec Aradel 
et démarré en 2016) a permis de travailler sur les conditions d’intégration 
de l’outil immobilier dans les quartiers et de croiser les approches entre 
équipes politique de la ville et développeurs économiques pour mieux  
ancrer les projets immobiliers dans les quartiers.

Journée régionale sur l’artisanat  
et le commerce dans les quartiers 
17 novembre, Bron
Cette journée régionale a été co-construite avec la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CRMA), avec le soutien de 
la Caisse des dépôts. Ont été abordées à la fois les conditions de création de 
dynamiques artisanales et commerciales dans ou à proximité des quartiers 
fragiles et les opportunités en termes d’emplois et de création d’activités 
pour les habitants des quartiers. 

Dessin réalisé en direct par Cled'12,  
le 17 novembre 2017 
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synthèse écrite 
L’immobilier économique dans les quartiers
Cette synthèse du cycle formatif, conduit en 2016 et 2017, a bénéficié de 
l’expertise de Vincent Lecomte, consultant chez Argo&Siloe. Elle restitue 
les principaux éléments mis en exergue dans les interventions, les témoi-
gnages ou les débats, sous forme d’analyse transversale aux trois journées. 
Le lecteur y trouve à la fois des repères pour comprendre et appréhender  
le sujet de l’immobilier et des pistes pour interroger ses méthodes,  
ses pratiques et sa posture professionnelle. 

 vidéo
LAB01 à Ambérieu-en-Bugey
Cette vidéo, réalisée par nos soins, présente LAB01, un lieu créatif au cœur 
du quartier, à proximité de la gare d’Ambérieu-en-Bugey. Il rassemble un 
espace de coworking, un fab lab et un living lab pour inventer et tester avec 
les acteurs publics, privés et les citoyens, de nouveaux services ou usages 
dans la ville. Des permanences sont organisées pour le grand public et des 
ateliers sont animés par la MJC ou le centre social. 

Blog CaféLaboQUARTIERS
Ce blog valorise des initiatives innovantes conduites dans et pour les  
quartiers de la région. Il est régulièrement alimenté et mis à jour : 
http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers

L'équipe en tournage à LAB01
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1.3 Développement social
Le centre de ressources travaille depuis l’origine 
sur le développement social. Ce sujet est 
appréhendé à travers des entrées thématiques 
comme l’éducation, la santé, la culture ou  
le sport. La question du développement social  
est également abordée sous l’angle des métiers,  
qu’ils soient nouveaux ou en évolution. 

Comité d’orientation des cahiers du DSU n°65
10 février et 6 mars, Lyon
À deux reprises, nous avons réuni des experts de la médiation sociale afin  
de nous épauler dans l’élaboration du numéro des cahiers du Développement 
Social Urbain (n°65) consacré aux métiers de la médiation sociale. Ces réunions  
sont l’occasion de débattre du sujet et de faire des choix éditoriaux. 

collectif santé
28 mars à Saint-Étienne, 16 mai à Bassens et 21 novembre à Roanne
Le collectif santé a pour objectifs la mise en réseau des coordonnateurs 
santé, ASV, CLS ; le partage d’expériences ; les échanges sur les enjeux et 
problématiques de santé vécus dans les quartiers ; et la diffusion de l’infor-
mation et des ressources. Il s’est réuni à trois reprises en 2017 et a abordé 
les sujets suivants : prévention des cancers, activités physiques et sportives 
dans les quartiers, désertification médicale (accès aux soins et démographie  
médicale). 

Table ronde sur la médiation sociale
14 avril, Grenoble
Dans le cadre du numéro des cahiers du Développement Social Urbain 
consacré à la médiation sociale, nous avons réuni douze médiateurs  
sociaux isérois et rhodaniens afin de les faire parler de leur métier,  
leur formation, leur parcours et leur utilité sociale. Nous avons ensuite 
rédigé un article sur la base de ces échanges et témoignages. 

Comité d’orientation des cahiers du DSU n°66
14 juin et 7 septembre, Lyon
Afin de nous aider dans l’élaboration du numéro des cahiers du Développement  
Social Urbain (n°66) consacré aux politiques éducatives locales, nous avons 
réuni des professionnels issus des collectivités locales, de l’Éducation  
nationale et du milieu associatif qui ont partagé leurs réflexions et  
connaissances sur le sujet et ont contribué à affiner l’orientation générale 
de ce numéro. 
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Table ronde sur l’éducatif local
7 novembre, Lyon
Dans le cadre de la parution du numéro des cahiers du Développement 
Social Urbain portant sur l’éducatif local, nous avons organisé un temps 
d’échanges avec sept professionnels (coordinateurs PRE, éducateur, coordi-
nateur REP, animateur...) avec le soutien et dans les locaux du centre Alain 
Savary /IFÉ-ENS de Lyon. L’objectif était de recueillir de la matière sur  
les missions, postures, difficultés et réussites de ces professionnels,  
afin d’alimenter un article sur les métiers de l’éducatif local. 

Soirée débat sur l’école publique
20 novembre, Grenoble
À l’occasion de l’assemblée générale de la Bouture, nous avons été invité à 
animer une soirée débat sur le thème « Pensons ensemble l’école publique 
de demain », à laquelle participait une cinquantaine de personnes. 

Suivi des travaux de Fabrique Territoires Santé
En mars 2017, la plateforme nationale de ressources ASV est devenue  
Fabrique Territoires Santé. En tant que membre du conseil d’administration,  
le centre de ressources participe aux réunions de l’association et a contribué  
à l’organisation de la rencontre nationale des ASV qui s’est tenue le 1er juin  
à Lyon sur le thème : « Les parcours de santé : quelle réalité dans  
les territoires ? »

Ingénierie de formation pour les médiateurs en santé
1er, 2 et 27 mars, Lyon,
Cette formation, organisée avec l’ARS (Agence régionale de santé) et l’Union 
nationale des Pimms, vise à doter les médiateurs en santé (nouvellement 
recrutés pour intervenir dans les quartiers prioritaires de la politique  
de la ville) des bases nécessaires sur le thème de la santé et sur les rôles,  
compétences et méthodes en matière de médiation. 

cycle d’échanges sur sport et quartiers
9 mars à Clermont-Ferrand, 16 mai à Bassens  
et 21 septembre à l’Isle d’Abeau
Ce cycle de 6 journées thématiques liées au sport et à la politique de la 
ville fait suite aux travaux entrepris en 2016 dans le cadre d’un numéro des 
cahiers du Développement Social Urbain. Ce cycle a permis d’aborder des 
sujets aussi variés que la lutte contre les discriminations, la santé ou encore 
la place du sport dans les contrats de ville. Le cycle se poursuivra en 2018. 

À la découverte de l'handi-basket lors  
de la journée « Vers un sport qui lutte  
contre les discriminations »
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Séminaire sur le volet éducatif du contrat de ville
22 mars, Lyon
En partenariat avec le CGET et la DGESCO (Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire) du ministère de l’Éducation nationale, nous avons organisé un 
séminaire technique régional autour de l’animation du volet éducatif du contrat 
de ville. Ce séminaire a été l’occasion d’analyser si et comment l’animation  
du volet éducatif du contrat de ville peut être un enjeu d’éducation partagée.

Publication
« Médiation sociale : parlons métier ! »
les cahiers du Développement Social Urbain, n°65, 1er semestre 2017
Le but de ce numéro est d’apporter des éclairages et des éléments de discussion  
autour du métier de médiateur social dans les quartiers populaires. Il vise 
plus précisément à fournir des clés de lecture pour appréhender et analyser 
ce que recouvre la médiation sociale aujourd’hui, à comprendre concrè-
tement les rôles et missions des médiateurs qui interviennent dans les 
quartiers. Il aborde également la question de la professionnalisation et de 
la pérennisation et interroge la plus-value de ces activités.

fiche d’expérience
La médiation santé 
Roanne
Roannais Agglomération a mis en place une médiation santé à destination 
des quartiers prioritaires. Elle vise à améliorer l’accès des 4 400 habitants 
des quartiers de Roanne au système de santé de droit commun. Le travail 
de médiation combine une présence active de proximité dans les quartiers 
et une démarche de porte-à-porte pour rencontrer et informer directement 
les habitants. Une fiche d’expérience a été réalisée, en ligne sur le site. 

fiche d’expérience 
prévention de la délinquance
Saint-Martin-d’Hères
La mise en place d’un groupe opérationnel pour améliorer la prise en 
charge des mineurs, dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance de la ville de Saint-Martin-d’Hères, a fait 
l’objet d’une fiche d’expérience disponible sur le site. 

Publication
« L’éducatif local, c’est l’affaire de tous ! »
les cahiers du Développement Social Urbain, n°66, 2e semestre 2017
L’objectif de ce numéro est de décrypter comment la solidarité, fondement 
de la question éducative dans le cadre de la politique de ville, est mise en 
œuvre aujourd’hui. Constate-t-on un réel rapprochement, une forme de 
solidarité, entre les acteurs de la politique de la ville et ceux de l’éducation, 
notamment ceux de l’école ? Comment l’éducatif local peut-il être vecteur de 
solidarités ? Pour répondre à ces questions, ce numéro fournit des repères 
sur les dispositifs nationaux, valorise des actions locales et donne la parole 
aux principaux concernés : les jeunes et les acteurs de terrain.
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1.4 Développement urbain
Le renouvellement urbain constitue un axe fort  
de la nouvelle politique de la ville, d’autant plus 
que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes,  
on compte 19 quartiers PRIN (sites d’intérêt 
national) et 34 PRIR (sites d’intérêt régional),  
ce qui en termes de projets et de financements, 
pèse d’un certain poids. À l’heure où les protocoles 
de préfiguration ont été engagés et où les 
premières conventions ont été signées,  
le centre de ressources a repris attache avec  
ce sujet en en proposant un cycle d’échanges. 

Cycle d’échanges sur le renouvellement urbain
28 septembre, Aix-les-Bains et 20 décembre, Vaulx-en-Velin
Ce cycle d’échanges qui s’intitule « Renouvellement urbain : nouveaux 
enjeux, nouvelles pratiques » s’étale sur cinq séances entre 2017 et 2018 
qui traitent chacune d’une thématique particulière : la participation des 
habitants dans les projets de rénovation urbaine et la problématique des 
espaces publics sont les deux sujets abordés en 2017. 

Vote coloré lors de la journée «Renouvellement 
urbain et espaces publics», du 20 décembre 
2017
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1.5 Participation des habitants
Véritables laboratoires, les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville sont des lieux où 
s’expérimentent des démarches autour du pouvoir 
d’agir des citoyens. Elles entraînent nombre 
de changements qui interrogent la manière de 
conduire les politiques publiques : adaptation 
nécessaire des postures, frottement des cultures, 
apprentissage de nouveaux outils et méthodes, 
évolution des relations… Pour aborder ces sujets, 
nous proposons un panel diversifié d’actions. 

Rencontre des conseils citoyens de l’isère
24 février, Grenoble
À la demande de la Préfecture de l’Isère, nous avons préparé et animé une 
rencontre des membres des conseils citoyens avec le Préfet du département  
de l’Isère. Elle fut organisée autour d’un temps de travail en ateliers et d’un 
temps de questions/réponses directes entre le Préfet et les conseillers citoyens. 

Rencontre des animateurs des conseils citoyens
14 mars à Lyon et 6 juillet, Grenoble
Les objectifs de ces rencontres entre animateurs de conseils citoyens sont 
d’offrir un espace d’échanges autour de l’animation des conseils citoyens  
et de favoriser le partage d’expériences et de réfléchir aux moyens et méthodes  
pour jeter les bases d’une participation effective des habitants.

Réseau des conseils citoyens du Rhône
10 et 11 avril, Lyon
Cette mise en réseau des conseils citoyens du Rhône est la suite d’une 
démarche engagée en 2016. L’objectif est la création d’une dynamique 
d’échange entre membres des conseils citoyens sur des sujets proposés par 
eux-mêmes. Les rencontres ont été organisées en deux temps : des ateliers 
d’échange de pratiques sur les modalités de fonctionnement des conseils 
citoyens et une présentation de la plateforme collaborative  
« conseilscitoyens.fr ». 
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Accompagnement du conseil citoyen  
de Saint-Rambert-d’Albon
6 septembre et 28 novembre, Saint-Rambert-d’Albon
Nous avons été sollicités par les services de l’État de la Drôme et le chef de 
projet de la ville de Saint-Rambert-d’Albon afin d’impulser une dynamique 
pour la mise en œuvre et le fonctionnement du conseil citoyen.  
Deux rencontres en 2017 ont permis de poser les bases pour la poursuite  
de l’accompagnement qui aura lieu en 2018. 

Plateforme de formation transfrontalière  
en développement urbain
Le centre de ressources est partenaire de la PFTU (plateforme de formation  
transfrontalière en développement urbain) dont l’un des objectifs est 
l’échange de bonnes pratiques entre les collectivités publiques, les institutions,  
les entreprises, les acteurs de terrain et de la société civile du Grand Genève.  
Nous participons aux réunions du comité de pilotage et avons assuré  
l’animation d’ateliers dans le cadre d’une journée thématique en octobre  
à Vernier.
 

Formation-action  
pour le conseil citoyen de chavanoz
31 janvier et 16 février, Chavanoz
Les objectifs de cette formation-action sont de former les membres du 
conseil citoyen à la politique de la ville et au rôle du conseil citoyen dans  
le contrat de ville et de co-contruire avec le conseil citoyen une action  
pour communiquer et se faire connaître de l’ensemble des habitants.

Formation sur la participation citoyenne
6 jours, Saint-Étienne
Cette formation, destinée aux étudiants du master Altervilles (master 
qui est en partenariat entre l’université Jean Monnet de Saint-Étienne et 
Sciences Po Lyon), vise à les outiller d’un point de vue théorique et pratique 
sur les enjeux de la participation citoyenne dans les quartiers de la politique  
de la ville.

Formation « Projets urbains et pouvoir d’agir »
12 séances, Genève
Entre mars et décembre 2017, le centre de ressources a animé douze 
séances du CAS (certificate of advanced studies) interprofessionnel et  
transfrontalier « Projets urbains et pouvoir d’agir ». Cette formation est le 
fruit d’une collaboration entre 15 institutions (hautes écoles, collectivités  
publiques, associations et fondations) de Suisse occidentale et d’Auvergne- 
Rhône-Alpes. Elle s’adresse aux professionnels du travail social, de l’urbanisme,  
de l’architecture, de la culture et du design, de l’éducation, de la santé et  
de la sécurité qui travaillent dans les quartiers. 
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Formation-action sur les outils de la participation
15, 16 juin et 6, 7 juillet, Lyon
Les objectifs de cette formation sont de favoriser une réflexion partagée 
sur la participation citoyenne, questionner ses postures dans la conduite de 
démarches participatives et découvrir des outils et des éléments de mé-
thode destinés à favoriser la participation citoyenne. La session de juillet a 
été réservée aux professionnels de la médiation sociale et organisée dans le 
cadre du plan de professionnalisation des adultes-relais.

Formation des conseils citoyens d’Annemasse Agglo
3 octobre et 21 novembre, Annemasse
Formation sur la politique de la ville et le rôle du conseil citoyen pour les 
membres des conseils citoyens de l’agglomération d’Annemasse, soit une 
cinquantaine de personnes. 

 

 tutoriel vidéo
plateforme nationale « conseilscitoyens.fr »
Nous avons réalisé un tutoriel vidéo, à partir d’une intervention de Julien 
Bastide de la Fédération des centres sociaux de France et animateur de la 
plateforme. Il présente le contenu et le fonctionnement de la plateforme 
nationale « conseilscitoyens.fr », un site d’information sur les conseils citoyens. 
En outre, nous sommes, avec l’Uracs et la fédération des centres sociaux de 
l’Allier, les ambassadeurs du site « conseilscitoyens.fr » dans la région. 

site
« yallerparquatrechemins.fr »
Nous avons poursuivi l’alimentation du site « yallerparquatrechemins.fr » 
dédié à la participation citoyenne, en nous focalisant sur la question de la 
participation des jeunes. Nous avons bénéficié d’une formation à l’écriture 
web à l’issue de laquelle nous avons entrepris un travail de réécriture de 
certains articles et nous avons porté une attention particulière à la qualité 
des illustrations, notamment des photos.

Les participants testent leurs nouveaux outils  
dans la rue
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1.6 Valeurs de la République et laïcité
Depuis 2015, la laïcité et la citoyenneté sont  
au cœur des débats sur l’ensemble du territoire 
national. Dans les quartiers en politique de 
la ville, ces questions sont parfois vives car 
des phénomènes d’exclusion sont vécus plus 
fréquemment qu’ailleurs par les habitants. 
Parallèlement, l’actualité médiatique renforce  
les confusions et les amalgames.  

Le centre de ressources est engagé depuis 
2016 dans le déploiement régional du plan 
de formation « Valeurs de la République  

et laïcité », avec le soutien de la DRDJSCS 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Journée régionale sur la laïcité
18 janvier, Vénissieux
Nous avons organisé une journée régionale « La laïcité : un idéal commun 
pour faire société ? » afin de sensibiliser, par un événement participatif,  
un public large au principe de laïcité (130 participants). Après une table 
ronde introductive, avec notamment un exposé de Nicolas Cadène (rappor-
teur général de l’Observatoire de la laïcité), il s’est agi de valoriser des 
expériences locales conduites à différentes échelles et dans différents 
territoires et d’initier des échanges entre professionnels.

Sessions de formation sur la laïcité
Dans le cadre du plan national de formation « Valeurs de la République et 
laïcité », nous avons organisé 15 sessions de formation au niveau de la partie  
Rhône-Alpes de la nouvelle région (Drôme, Isère, Rhône, Haute-Savoie). 
Nos deux formateurs régionaux habilités ont animé chacun six et quatre 
sessions et nous avons fait appel à 15 formateurs régionaux pour animer  
ou co-animer les sessions.
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Publication
« La laïcité : un idéal commun pour faire société ? »
les Échos des journées du CR•DSU, n°16, juin 2017
Cette publication est la synthèse de la journée régionale du 18 janvier 2017. 
Elle reprend la trame et le contenu de la journée régionale et s’articule autour  
de trois parties. La première est consacrée à une approche théorique de  
la question alors que la suivante s’appuie sur les témoignages d’acteurs  
locaux et croise les présentations d’expériences. La dernière partie tente  
un retour écrit du débat théâtral, et des annexes permettent d’aller  
plus loin sur le sujet. 

site
« www.laicite.crdsu.fr »
Le site internet a été officiellement lancé le 18 janvier 2017, jour de  
la journée régionale « La laïcité : un idéal commun pour faire société ? ». 
Il regroupe des informations accessibles à tous (calendrier des formations 
organisées sur le territoire, ressources documentaires, actualités liées à 
la laïcité) et un espace réservé aux formateurs (ressources pédagogiques, 
forum de discussion).

 vidéos
Retour sur la journée régionale du 18 janvier 2017
Nous avons réalisé plusieurs vidéos lors de la journée régionale :  
une vidéo d’ambiance avec un extrait du débat théâtral mené par la  
Compagnie Entrées de jeu, une vidéo de l’intervention de Nicolas Cadène  
(rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité) et des vidéos qui  
reprennent ses réponses aux questions de la salle : Comment intégrer  
tous les jeunes Français au récit national ? Comment s’inscrit la laïcité  
dans les valeurs républicaines ? Comment concilier liberté de culte et  
respect de l’ordre public ? Comment la République assure-t-elle la liberté  
de conscience aux élèves des écoles hors contrat ? Faut-il légiférer  
sur la restauration scolaire ? 

intervention 
Politique de la ville et laïcité en France
18 octobre, Lyon
Intervention devant une délégation d’une vingtaine de personnes du 
programme « cités interculturelles » du Conseil de l’Europe, dans le cadre 
d’une visite d’étude sur le thème « Adaptation des politiques, des acteurs, 
des actions aux problématiques de prévention de l’embrigadement  
et de la radicalisation. Engagement des politiques culturelles ». 

7 vidéos retracent l’intervention  
de Nicolas Cadène et les débats  
qui s’en sont suivis

Site internet www.laicite.crdsu.fr
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2.1 La fonction ressources

2. La vie de L’association

Service documentaire   
Pour assurer l’ensemble des missions dévolues à un centre de ressources, 
l’étape incontournable est celle de la veille informative et documentaire  
sur la politique de la ville.
Pour ce faire, nous gérons un centre de documentation situé dans nos locaux  
et sommes partie prenante de Cosoter, la base documentaire en ligne  
alimentée par une dizaine de centres de ressources politique de la ville.
• 7 100 références papiers et de nombreux titres de revues spécialisées 

consultables sur rendez-vous 
• 5 200 documents numériques accessibles gratuitement sur  

http://cosoter-ressources.info
• Plus de 800 références sur la région Auvergne-Rhône-Alpes :  

documents contractuels, diagnostics territoriaux...

Centre de documentation de Labo Cités
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service questions/réponses 
Nous proposons un service de questions/réponses sur mesure, accessible 
à distance et sur rendez-vous qui offre un premier niveau de réponse à des 
demandes ponctuelles : fourniture d’informations, consultation et mise à 
disposition de notre fonds documentaire, mise en relation de personnes,  
de réseaux... Les thèmes sur lesquels le centre de ressources est le plus 
consulté sont politique de la ville et participation des habitants/citoyenneté.
 
Des exemples de demandes :

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 centre de ressources et les actions de cohésion sociale et territoriale  
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est édité 6 numéros par an.

86  
demandes traitées  
par l’équipe en 2017

43 %  
de demandes  
de mise en relation

53 %  
de demandes 
d’information  
ou documentation

« Disposez-vous d’information sur  
la mise en place des exonérations CFE 
/ TFPB ? Avez-vous connaissance de 
territoires comparables au mien avec 
lesquels je pourrais échanger ?

Je recherche des ressources sur  
le numérique, ses usages dans  
les quartiers, en vue d’alimenter un 
groupe de travail multi-partenarial,  
qui a pour objectif d’identifier  
les priorités, besoins des habitants 
de notre territoire, de travailler 
les complémentarités des acteurs 
présents ce territoire et l‘accès  
au numérique. 

Je suis à la recherche d’intervenants 
pour une soirée-débat sur la laïcité 
dans un quartier politique de la ville. 

Connaissez-vous des conseils citoyens 
qui ont élaboré une action pour leur 
quartier, en partenariat avec les 
pouvoirs publics locaux ? Lors d’une 
intervention, je dois mettre en lumière 
le processus à l’œuvre pour mettre en 
place une action et montrer la plus 
value pour les pouvoirs publics de 
travailler avec le conseil citoyen  
dans un quartier en politique de la ville.

Pourriez-vous nous recommander  
les contacts de prestataires en capacité 
de répondre à une étude de type 
« analyse et prospective pour  
un centre commercial » dans le cadre  
d’un protocole de préfiguration NPNRU ?

Je cherche des notes de synthèse 
autour de l’articulation politique  
de la ville et ESS. »

Les nouveautés de sites & cités en 2017
• Sites & Cités est passé au tout numérique 

•  Lancement des Sites & Cités thématiques, qui accompagnent  
la parution des cahiers du Développement Social Urbain de l’année.  
2 numéros spéciaux sont parus en 2017 :  
le n°58 sur le développement économique dans les quartiers  
et le n°60 sur les métiers de la médiation sociale

Je pose 
une question
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site internet
L’alimentation en continu du site internet dont les objectifs sont de fournir 
de l’information sur les actualités régionales et nationales ; valoriser le 
travail du centre de ressources en diffusant les informations produites ou 
collectées ; favoriser la mise en réseau entre les professionnels.

En 2017, l’équipe a travaillé sur son nouveau site internet, en parallèle de la 
réflexion sur le changement de nom et de la refonte de la charte graphique. 
Son ouverture a été effectuée en janvier 2018.

La newsletter du site 
La newsletter du site est envoyée une fois par mois, par courrier électronique.  
Elle alerte des nouvelles informations mises en ligne sur notre site.
• 2 100 abonnés
• 10 newsletters envoyées en 2017

Panorama de presse en ligne 
Nous produisons des panoramas de presse en ligne sur « Scoop it ! » :
• un panorama de presse régional sur l’actualité de la politique de la ville  

en Auvergne-Rhône-Alpes
• un panorama de presse sur la santé et la politique de la ville
Nous participons également à l’alimentation du panorama de presse  
national du réseau national des centres de ressources politique de la ville.

Réseaux sociaux
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et 
Twitter, ce qui nous permet de communiquer autrement sur nos activités  
et de toucher un nouveau public.
• 177 personnes aiment notre page Facebook
• 700 abonnés Twitter

180 000  
visites en 2017  
(contre 153 423 en 2016)

50 000  
visiteurs en 2017

 
Le dossier thématique 
« conseil citoyen » a été 
consulté 1 341 fois
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2.2 La gouvernance
Créé en 1993 sous le nom CR•DSU (centre de 
ressources et d’échanges pour le développement 
social et urbain), Labo Cités est une association loi 
1901. Elle est gérée par un conseil d’administration 
composé de 25 membres : élus, professionnels, 
représentants du monde associatif (voir liste des 
membres du conseil d’administration en annexe). 

Le fonctionnement de l’association est assuré par le soutien  
de plusieurs partenaires :
• État
• Conseil régional
• Métropole de Lyon
• Grenoble Alpes Métropole
• Caisse d’allocations familiales du Rhône
• Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
• Caisse des dépôts

Il convient d’ajouter l’appui des adhérents, notamment les collectivités 
locales, un soutien indispensable pour conduire nos activités.

2.3 L’équipe salariée
L’équipe salariée du centre de ressources compte 7 personnes, soit 6,8 ETP :

Frédérique Bourgeois : directrice
Fabien Bressan : chargé de mission, référent participation citoyenne,  
renouvellement urbain, sport
Sylvain Brun : chargé de mission, référent développement  
économique, innovation sociale
Murielle Couston : assistante de direction
Marjorie Fromentin : chargée de mission, référente laïcité,  
lutte contre les discriminations, jeunesse, égalité femmes/hommes
Marion Pollier : chargée de mission, référente santé,  
éducation, participation citoyenne
Muriel Salort : chargée de l’information, de la communication  
et de la documentation
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En mars 2017, un séminaire national de deux jours a permis à l’ensemble 
des équipes des centres de ressources politique de la ville de se rencontrer 
et de travailler collectivement. Au programme, des ateliers d’échanges de 
pratiques destinés à favoriser l’appropriation du nouveau cadre de référence,  
rénover les approches, stimuler les coopérations inter-centres…  
Une vidéo a été réalisée par nos soins à l’occasion de ce regroupement.

La « feuille de route » des centres de ressources est définie dans le cadre 
de référence national des centres de ressources. Il s’organise autour d’une 
charte, signée par les représentants des associations nationales d’élus, acte 
de reconnaissance de l’intérêt et de la valeur ajoutée des centres de ressources ;  
et du cadre de référence technique à proprement parler, déclinant les mis-
sions et les modalités de soutien de l’État aux centres de ressources. 

En 2017, Labo Cités a fait partie du groupe de travail en charge du suivi de 
la création du portail commun du réseau national des centres de ressources 
(www.reseau-crpv.fr) qui a ouvert en septembre. Alors que chaque centre 
de ressources possède sa propre identité et ses outils de communication,  
ce portail a vocation à valoriser les dynamiques de collaboration qui animent 
le réseau, ainsi que les savoirs et savoir-faire qui peuvent être mobilisés.

 2.4 Le réseau national des centres de ressources
Labo Cités s’inscrit dans le réseau national des centres de ressources 
politique de la ville, soit une vingtaine de centres de ressources 
répartis dans le territoire métropolitain et ultra-marin.  
Il a pour objet de mettre en commun des sources, des ressources et 
des analyses. Dans ce cadre, le CGET coordonne le comité technique 
d’animation national des centres de ressources politique de la ville.  
Il s’agit d’une instance d’échanges sur la politique de la ville  
et l’activité des centres de ressources. 

Labo Cités fait partie du « club 
de veille » auquel participe  
la majorité des autres centres 
de ressources. L’objectif est de 
partager la veille informative  
et documentaire dans un espace 
commun et de la valoriser sur  
un site dédié : Scoop it !

Labo Cités est également partie 
prenante de Cosoter, une base 
documentaire en ligne alimentée 
par une dizaine de centres de 
ressources politique de la ville.

http://cosoter-ressources.info/



Rapport d’activité 2017 — 27

 3.1 politique de la ville et enjeux de territoire

3. Les peRspectives  
de tRavaiL 2018

• Information en continu, via le site internet, la newsletter,  
les Scoop-it ! et Sites & Cités.

• Poursuite du cycle « La Fabrique des contrats de ville »
• Un séminaire d’échanges sur le droit commun à l’épreuve de l’évaluation 

des contrats de ville (échanges d’expériences, partage des avancées  
de chacun sur ce chantier…).

• L’observation locale, l’évaluation : une journée d’échanges et de mise  
en pratique, en partenariat avec Urba 4, à partir d’une étude  
conduite par l’ONPV.

• Participation aux travaux de la Plate-forme de l’observation sanitaire  
et sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Conférence-débat sur la politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville, à l’issue de l’assemblée 
générale de Labo Cités.

• Une séance de sensibilisation et d’échanges de pratiques entre élus. 
• Formations sur la politique de la ville (étudiants, stagiaires  

de la formation continue …).
• Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain  

sur l’espace public : 1er semestre 2018.
• Une journée portes ouvertes ou une visite pour les étudiants  

pour présenter Labo Cités et le centre de documentation.

éducation, jeunesse et parentalité
• Soutien à l’organisation et l’animation d’une journée d’échanges sur la 

réussite éducative, pour les acteurs de l’éducation de Clermont-Ferrand. 
• Cycle d’échanges avec pour sujet central la jeunesse dans les quartiers et 

décliné en journées thématiques (ex : prévention auprès des jeunes,  
mobilité des jeunes vers l’emploi, les jeunes et le numérique,  
les jeunes face aux discriminations, etc.) : 2018 et 2019.

• Veille sur les PRE (2-16 ans et 16-18 ans) et les travaux des partenaires  
(Institut Français de l’Éducation, la Bouture, Comité départemental  
de la parentalité et des projets éducatifs locaux) : en continu.

3.2 Développement social



28 — Rapport d’activité 2017

santé
• Poursuite de l’animation du Collectif santé : quatre réunions. 
• Animation du réseau régional des médiateurs en santé :  

une rencontre de deux jours.
• Participation au conseil d’administration de Fabrique Territoires Santé.

sport, culture
• Poursuite du cycle d’échanges « Sport et quartiers », décliné en journées 

thématiques (ex : sport et jeunesse, sport et développement économique, 
sport et innovation) : 3 rencontres. 

• Capitalisation sur le thème du sport via la création/alimentation  
d’un dossier thématique sur le site internet.

Lutte contre les discriminations,  
égalité femmes/hommes
• Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur l’égalité 

femmes/hommes dans les quartiers, 2e semestre 2018.
• Alimentation du dossier thématique « discrimination »  

et « égalité femmes/hommes » du site internet.

3.3 Développement économique
• Animation du groupe de travail « politique de la ville & développement 

économique » : 2 séances thématiques, en partenariat avec Aradel.
• Synthèse de la journée régionale de 2017 sur le commerce et l’artisanat 

dans les quartiers dans un numéro des Échos de Labo Cités (n°17, 2018). 
• Poursuite de la démarche CaféLaboQUARTIERS (valorisation de projets 

innovants qui contribuent aux dynamiques économiques locales  
et apportent des réponses nouvelles aux besoins des habitants) :  
une rencontre à Cusset (Allier) le 30 janvier. 

• Une ½ journée d’information/sensibilisation sur les emplois francs. 
• Un reportage vidéo sur un projet économique phare dans un quartier  

en politique de la ville.
• Un cycle d’échanges sur le développement économique et la rénovation 

urbaine : 2 journées.
• Co-organisation avec Aradel et Cap Rural de la 5e édition des journées  

de l’ingénierie territoriale.
• Repérage, capitalisation de démarches d’innovation sociale et territoriale : 

veille en continu, alimentation du blog CaféLaboQUARTIERS.
• Suivi de la dynamique de la charte « Entreprises & quartiers »  

dans les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes.

3.4 Développement urbain
• Poursuite du cycle d’échanges « Renouvellement urbain : nouveaux  

enjeux, nouvelles pratiques » : 3 journées en 2018.
• Un cycle d’échanges sur le développement économique et la rénovation 

urbaine : 2 journées en 2018 (rappel).
• Synthèse des cycles d’échanges. 
• Veille en continu sur l’état d’avancement des PRIN et des PRIR.
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3.5 Participation des habitants
• Veille en continu sur les conseils citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes et  

alimentation du dossier thématique « conseils citoyens » du site internet.
• Mise en réseau et animation des membres des conseils citoyens à l’échelle 

départementale (sous réserve de financements).
• En partenariat avec trois centres de ressources, poursuite des travaux 

autour du site internet : « yallerparquatrechemins.fr ».
• En partenariat avec la Fédération nationale des centres sociaux et l’Uracs, 

valorisation de la plateforme « conseilscitoyens.fr ».
• Formation dans le cadre du CAS (certificate of advanced studies) porté par la 

Haute école en travail social de Genève « Projets urbains et pouvoir d’agir ».
• Co-organisation, avec un partenaire suisse, d’une journée d’échanges sur 

la participation et les inégalités sociales, dans le cadre de la plateforme  
de formation transfrontalière en développement urbain : 6 février 2018.

• Formations sur la participation citoyenne (étudiants, stagiaires  
de la formation continue…).

3.6 Valeurs de la République et laïcité
• Organisation des formations « Valeurs de la République et laïcité »  

à destination des acteurs de la politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes. 
• Organisation des formations « Valeurs de la République et laïcité »  

à destination des adultes-relais en Auvergne-Rhône-Alpes.
• Animation des formations « Valeurs de la République et laïcité »  

et accompagnement des formateurs. 
• Alimentation du site internet régional dédié au plan de formation.

3.7 Veille, information, diffusion
• Lettre d’informations Sites & Cités (6 numéros par an), alimentation de la 

revue de presse en ligne (Scoop it !), site internet actualisé en permanence.
• Réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
• Changement de notre base de données acteurs. 
• Lancement du nouveau site internet.
• Valorisation du centre de documentation et mise en lien  

avec les formations universitaires et les bibliothèques universitaires. 
• Communication sur la nouvelle interface du portail documentaire Cosoter. 
• Réalisation de vidéos à l’occasion de journées organisées par Labo Cités  

ou valorisant des projets innovants dans les quartiers.
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4. annexes

Alain Grasset, Président de Labo 
Cités, 1er adjoint à la ville de Fon-
taine (38)
Ville d’Échirolles (38),  
Thierry Monel, adjoint politique  
de la ville, démocratie locale  
et tranquillité publique
Grenoble Alpes Métropole (38), 
Alan Confesson conseiller  
communautaire
Ville de Lyon (69), Ali Kismoune, 
conseiller municipal délégué  
à la politique de la ville,  
et à la vie des quartiers
Ville de Villeurbanne (69),  
Claire Le Franc, adjointe à la solidarité,  
aux innovations sociales, aux handi-
caps et à la politique de la ville
Grand Lac, Communauté d’agglomé-
ration du Lac du Bourget (73), Nicolas 
Poilleux, conseiller communautaire 
du Grand Lac et conseiller municipal 
délégué à la cohésion sociale et à la vie 
des quartiers à la ville d’Aix-Les-Bains
Ville d’Oyonnax (01), Julien Le Glou, 
directeur de la politique de la ville

Annemasse Agglo (74),  
Julien Beauchot, adjoint à la politique  
de la ville et la lutte contre les discri-
minations, ville d’Annemasse, délégué  
par Annemasse Agglomération
Grenoble Alpes Métropole (38),  
Malik Allam, responsable du service  
cohésion sociale et territoriale,  
direction générale de la solidarité
Ville de Cluses (74), Arnaud  
Debruyne, directeur général adjoint
Communauté de communes Cluses 
Arves et Montagne (74),  
Véronique Chabrier, chef de projet 
politique de la ville
Pascal Brenot, directeur du dévelop-
pement territorial, ville de Lyon (69)
Frédéric Raynouard, chargé de mis-
sion, Métropole de Lyon (69)
Josiane Clermidy, adhérente à titre 
individuel (69)
Rebiha Khelifi, directrice de l’égalité 
et la démocratie locale, Échirolles (38)
Michel Peisey, adhérent à titre  
individuel (69)
Emmanuel Ravet, adhérent à titre 
individuel (74)

Louis Lévêque, président de  
la Commission Dalo, Lyon (69)
Marie-Odile Novelli, conseillère 
municipale, ville de Meylan (38), 
membre du Conseil National  
des Villes
ARRA HLM - Association régionale 
HLM de Rhône-Alpes, Aïcha  
Mouhaddab, directrice
Association Robins des Villes,  
Sylvain Manhes, directeur
CRARQ - Comité Régional des 
Régies de Quartier, Saliha Mertani, 
membre du Crarq
URACS - Union Rhône-Alpes des 
Centres Sociaux, Christiane Zimmer,  
déléguée générale de la fédération 
des centres sociaux du Rhône
Agence d’urbanisme de l’aire  
métropolitaine lyonnaise,  
Nicole Ponton-Frenay, directrice 
d’études
HETS - Haute École en Travail  
Social, Genève, Charles Beer,  
chargé de cours
La Bouture, Véronique Laforets, 
directrice

 4.1 Les membres du conseil d’administration 
Cette liste a été établie à l’issue de l’assemblée générale  
du 6 avril 2017. 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
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Membres de droit
Sandrine Roulet, sous-directrice  
de l’action sociale, Caf du Rhône
Nathalie Frier, conseillère commu-
nautaire, Métropole de Lyon,  
maire de Saint-Fons

Composition du Bureau
Alain Grasset, Président
Christiane Zimmer, trésorière
Louis Lévêque, secrétaire
Frédéric Raynouard

Cédric Baussuge,  
chargé de mission, Cerema
Charles Beer,  
chargé d’études, HETS, Genève
Gilbert Berlioz, sociologue,  
cabinet CRESS
Jean-Marc Berthet, sociologue,  
professeur associé, université Paris- 
-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines
Nicolas Bonnefoy, urbaniste,  
cabinet Intencité
Isabelle Chenevez, consultante, 
Inclusif
Benjamin Coignet, sociologue,  
Plus Sport Conseil
Jacqueline Costa-Lascoux,  
directrice de recherche honoraire 
au CNRS et associée au CEVIPOF 
(Sciences Po Paris)
Thibaut Desjonquères, consultant, 
Pluricités
Nicole Frenay, sociologue, directrice 
d’études, agence d’urbanisme de 
l’aire métropolitaine lyonnaise

Jean-Edouard Grésy,  
associé fondateur, AlterNego
Pierre Grousson, consultant,  
Pluricités
Michelle Guillaume-Hofnung,  
professeure des facultés de droit,  
université Paris-Saclay 
Marine Huët, chargée de mission, 
Cerema
Cyril Kretzschmar, consultant, 
Oxalis
Stéphane Kus, chargé d’études, 
centre Alain Savary IFÉ/ENS de Lyon
Véronique Laforets, sociologue, 
membre du Larec (laboratoire  
de recherches comparatives)
Vincent Lecomte, consultant,  
Argo&Siloe
Pierre Mazet, chercheur, observa-
toire des non-recours aux droits  
et services (Odenore)
Carole Plossu, directrice, institut 
Gaston Berger, INSA de Lyon

Jessica Pothet, enseignante  
chercheuse, laboratoire lorrain  
de sciences sociales
Corinne Praznoczy, chargée 
d’études, observatoire national  
de l’activité physique et sportive
Mélanie Rance, chargée d’études, 
centre de ressources, d’expertise  
et de performance sportives
Alain Vulbeau, professeur de sciences 
de l’éducation, université Paris Nanterre

 4.2  Les chercheurs et consultants impliqués en 2017
Ci-après la liste de l’ensemble des chercheurs et consultants  
avec lesquels le centre de ressources a travaillé durant l’année 
2017 au titre de ses activités propres.
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4.3 L’année 2017 en chiffres

type d’actions
Nombre  

d’actions
Nombre de 

participants

Animation de réseaux 11 377

Cycle d’échanges et session de formation 28 1 035

Manifestation à vocation informative 7 435

ToTAL 46 1 867

Thème
Nombre  

d’actions
Nombre de 

participants

Valeurs de la République et laïcité 16 493

Participation des habitants 10 421

Développement social 6 337

Politique de la ville 9 330

Développement économique 4 175

Développement urbain 1 111

ToTAL 46 1 867

Profil des participants
Nombre de 

participants
%

Associations 358 19,18

Agents de collectivités locales politique de la ville 329 17,62

Agents de collectivités locales droit commun 319 17,09

Usagers / Citoyens 268 14,35

Autres acteurs* 205 10,98

Agents de l’État droit commun 129 6,91

Agents de l’État politique de la ville 90 4,82

Agences, chambres consulaires, CDC, EPA, EPC, EPIC 56 3,00

Entreprises du secteur privé 51 2,73

Bailleurs sociaux et acteurs du logement 41 2,20

Élus 21 1,12

ToTAL 1 867 100%

origine géographique
Nombre de 

participants
%

Rhône 721 38,62

Isère 363 19,44

Loire 230 12,32

Drôme 154 8,25

Savoie 105 5,62

Haute-Savoie 86 4,61

Puy-de-Dôme 64 3,43

Hors Auvergne-Rhône-Alpes 55 2,94

Ain 40 2,14

Ardèche 28 1,50

Allier 13 0,70

Cantal 5 0,27

Haute-Loire 3 0,16

ToTAL 1 867 100%

*Autres acteurs :  
étudiants, consultants,  
formateurs, universitaires,  
chercheurs d’emplois



type d’actions
Nombre  

d’actions
Nombre de 

participants

Animation de réseaux 11 377

Cycle d’échanges et session de formation 28 1 035

Manifestation à vocation informative 7 435

ToTAL 46 1 867

Thème
Nombre  

d’actions
Nombre de 

participants

Valeurs de la République et laïcité 16 493

Participation des habitants 10 421

Développement social 6 337

Politique de la ville 9 330

Développement économique 4 175

Développement urbain 1 111

ToTAL 46 1 867

origine géographique
Nombre de 

participants
%

Rhône 721 38,62

Isère 363 19,44

Loire 230 12,32

Drôme 154 8,25

Savoie 105 5,62

Haute-Savoie 86 4,61

Puy-de-Dôme 64 3,43

Hors Auvergne-Rhône-Alpes 55 2,94

Ain 40 2,14

Ardèche 28 1,50

Allier 13 0,70

Cantal 5 0,27

Haute-Loire 3 0,16

ToTAL 1 867 100%



PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

 nos partenaires 

Labo Cités - 3e étage
4 rue de Narvik 69008 LYON
www.labo-cites.org

Téléphone standard
04 78 77 01 43
du lundi au vendredi
secretariat@labo-cites.org

Notre centre de documentation 
est ouvert au public,  
uniquement sur rendez-vous.
documentation@labo-cites.org

Le fonctionnement de notre association  
est assuré par le soutien de nos adhérents  
et de plusieurs partenaires financiers :
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