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primo & édito
l’actualité & Labo Cités

Adhérez à Labo Cités en 2018
Dans cette période de changement, votre 
soutien nous est indispensable pour 
poursuivre nos activités et continuer 
à vous fournir un service de qualité. 
Voici les raisons d’adhérer :
• soutenir le centre de ressources et 
son projet associatif dans la durée,
• avoir accès à l’espace 
adhérent du site internet,
• accéder de façon prioritaire et profiter  
de tarifs préférentiels pour les journées,
• bénéficier de nos services : accès à la 
documentation, recherches documen-
taires, mise en contact avec notre réseau 
de professionnels, d’élus et d’experts,
• recevoir gratuitement les cahiers 
du Développement Social Urbain. 
••• Les conditions d'adhésion : www.crdsu.org

L’éducatif local, c’est l’affaire de tous !, 
les cahiers du Développement Social 
Urbain n°66, 2ème semestre 2017
Le titre de ce numéro affirme 
que chacun – enfant, famille, 
bénévole, professionnel, élu, 
institutionnel – est acteur et 
peut contribuer à fabriquer 
des solidarités, du bien-être 
collectif, que ce soit dans une 
classe, un établissement scolaire, une 
association, un quartier, etc. Ce numéro 
fournit des repères sur les dispositifs 
nationaux, valorise des actions locales et 
donne la parole aux principaux concer-
nés : les jeunes et les acteurs de terrain. 
Il a pour objectif de décrypter comment 
la solidarité, fondement de la question 
éducative dans le cadre de la politique 
de ville, est aujourd’hui mise en œuvre.

••• Commandes : secretariat@crdsu.org
••• Extraits du numéro : www.crdsu.org

CaféLaboQUARTIERS, c’est reparti !  
Rendez-vous le 30 janvier 2018, à Cusset
Après Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry 
et Vaulx-en-Velin, CaféLaboQUARTIERS 
débarque dans l’Allier à Cusset. Organisée 
en partenariat avec Vichy Communauté, 
cette matinée mettra en lumière 6 initia-
tives qui offrent des solutions innovantes 
pour favoriser l’emploi et susciter l’esprit 
d’entreprendre dans les quartiers, notam-
ment pour les jeunes. Par une méthode 
d’animation ludique et conviviale, 
CaféLaboQUARTIERS contribue à créer 
de nouveaux réseaux d'échanges entre 
professionnels de la politique de la ville, 
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L'Assemblée Générale extraordinaire 
du 22 novembre 2017 a statué sur 
le changement de nom du CR•DSU 
(Centre de ressources et d'échanges 
pour le développement social et urbain) 
qui s'appelle désormais Labo Cités.

Pourquoi changer de nom ?

Le changement de nom est 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 forcément 
évidente. Nous avons profité des 
réflexions à l’œuvre depuis deux ans 
autour des modalités de fonctionne-
ment du centre de ressources pour 
franchir le pas et innover.

Pourquoi avoir choisi Labo Cités ?

Après plusieurs mois de travail, 
l’équipe et le bureau de l’association 
ont choisi un nom simple, facilement 
mémorisable, et beaucoup plus figu-
ratif, basé sur une description explicite 
de ses compétences et champs d’in-
tervention.

• 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 syno-
nyme de ville, et il contient la notion 
de communauté de citoyens.

Labo Cités en 2018 ?

Si son nom change, ses missions, 
l’équipe et l’adresse restent les 
mêmes. Labo Cités est un espace 
d’information, d'échanges et de qua-
lification pour les différents acteurs 
de la politique de la ville intervenant 
en Auvergne-Rhône-Alpes : profes-
sionnels de la politique de la ville, 
agents des collectivités locales et de 
l’État, élus, responsables associatifs, 
opérateurs et organismes d’appui, 
chercheurs, conseillers citoyens… Pour 
en savoir plus sur notre activité, je vous 
recommande de visiter le nouveau site 
internet de Labo Cités, plus moderne 
et convivial et qui regroupe quantité 
de ressources et d’informations utiles 
à tous ceux qui s’intéressent aux 
enjeux de la politique de la ville.

Pour l’année 2018, je tiens à réaffirmer 
notre objectif : « construire ensemble 
le laboratoire régional d’idées au ser-
vice des quartiers ». Et je vous invite 
à prendre part à cette aventure en 
adhérant à notre association et/ou en 
participant à nos activités.

Au nom du conseil d’administration 
de Labo Cités, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette année 
2018.

Alain Grasset, Président

Retrouvez les explications de  
cette évolution en vidéo :  

https://vimeo.com/labocites/labocites

   > suite page 2

Labo Cités vous souhaite une bonne année 2018

vous souhaite 
une belle année

Nouveau nom, nouvelle année...
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 les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!
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acteurs du développement économique, de 
l’emploi, de l'innovation et du numérique.
••• Programme et inscription sur notre blog 
http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers

Inégalités territoriales et participation 
citoyenne: engageons le débat!, 
le 6 février 2018 à Annemasse 
Centre-ville, périurbain, en fragilité, en 
développement, frontalier et tous différents… 
comment dans ces territoires marqués par 
des inégalités sociales, la question de la 
participation citoyenne est-elle ou pas 
appréhendée ? Tel sera le thème central de 
ce séminaire franco-suisse co-organisé par 
la FASe et Labo Cités, dans le cadre de la 
plateforme de formation transfrontalière 
en développement urbain, soutenue par  
le programme Interreg. 

••• Programme :  
plateforme-pftu.org

Formation des membres des conseils  
citoyens à la co-construction des projets 
de renouvellement urbain dans le cadre 
des maisons du projet. Sessions 2018
Environnement politique et institutionnel 
de la politique de la ville, enjeux d’un 
projet de renouvellement urbain, maîtrise 
d’usage des habitants dans la co- 
construction d’un projet urbain…  
Le CGET et l’École du renouvellement 
urbain proposent aux conseils citoyens 15 
nouvelles sessions de formation. Gra-
tuites, d’une durée de 5 jours, elles  
se déroulent à Aubervilliers. 
••• Infos : www.cget.gouv.fr

Multiplication des critères de discrimination.  
Enjeux, effets et perspectives, 
les 18 et 19 janvier 2018, à Paris
Le Défenseur des droits et la mission de 
recherche droit et justice organisent un 
colloque international pluridisciplinaire 
au cours duquel 3 axes seront débattus : 
genèse et extension des listes de critères 
prohibés de discrimination ; vie sociale 
et judiciaire des critères de discrimination ; 
liste des critères prohibés, entre discri-
minations multiples et discriminations 
intersectionnelles.
••• Infos : www.gip-recherche-justice.fr

LUCIOLES - 3ème rencontre nationale du 
pouvoir d'agir, le 3 février 2018, à Paris 
Journée organisée par AequitaZ, en par-
tenariat avec de nombreuses associations 
engagées pour une démocratie inclusive 
et le pouvoir d'agir de toutes et tous.
••• www.aequitaz.org
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Périscol est un projet expérimental de 
l’Agence régionale de santé visant à 
faire du temps périscolaire une porte 
d'entrée pour mener des activités 
de prévention de santé publique.
À Rillieux, commune de la métropole 
de Lyon montrant une dynamique 
locale favorable à ces enjeux, la 
démarche a été confiée à l’Ireps1.
En 2016-2017, animateurs et coor-
donnateurs périscolaires du quartier 
prioritaire ont été formés et accom-
pagnés à l’organisation d’animations 
sur des sujets variés (alimentation, 
sommeil, hygiène de vie, activités 
physiques) et sous des formes ludiques 

et participatives. Ce projet permet 
d’éveiller la curiosité des enfants et 
de favoriser l’acquisition de connais-
sances sur le sujet, mais aussi 
d’activer une prise de conscience 
du lien entre alimentation et santé. 
De leur côté, les professionnels se 
sentent plus outillés pour travailler 
ces questions avec les enfants. Après 
quelques ajustements, le projet se 
poursuit sur le territoire.
••• Contacts : astride.junet@ireps-ara.org  

severine.batih@ars.sante.fr  
1  Instance régionale d’éducation et de 

promotion de la santé.

À Rillieux (69) : une expérimentation autour de la 
nutrition et du rythme de vie des enfants 
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LAB01 a ouvert ses portes en septembre 
2016 dans des locaux situés en 
rez-de-chaussée d’une nouvelle rési-
dence, qui abrite aussi l’antenne de 
l’Ecam Lyon (une école d’ingénieurs). 
Situé à proximité immédiate de la 
gare (fréquentée quotidiennement 
par 4000 voyageurs), ce lieu créatif 
rassemble un espace de coworking et 
un fab lab, c’est-à-dire un laboratoire 
de fabrication numérique d’objets et 
prototypes. 
Né de la volonté d’acteurs économiques 
locaux, encouragé par la ville d’Am-
bérieu-en-Bugey et la Communauté 
de communes de la Plaine de l’Ain, 
LAB01 accueille des entrepreneurs qui 
souhaitent développer leur produit, 
travailler de manière collaborative 
dans un lieu convivial et innovant. 
Le grand public peut également 
adhérer. Le fab lab est ouvert à tous 

lors de permanences hebdomadaires. 
Des ateliers animés par la MJC ou 
le centre social s'y tiennent pendant 
les vacances scolaires pour les jeunes 
d’Ambérieu. LAB01 porte enfin une 
fonction de living lab permettant 
d’inventer et tester de nouveaux 
services ou usages pour mieux vivre 
dans la ville.
••• Contact : Isabelle Radtke, info@lab01.fr

 Reportage vidéo sur le LAB01  
à découvrir sur www.crdsu.org

 

Un lieu créatif au cœur du quartier  
d’Ambérieu-en-Bugey (01)

http://www.crdsu.org/c__1_246_Publication_4129__0__LAB01_un_lieu_creatif_a_Amberieu_en_Bugey_Episode_5_de_la_serie_Innovation_sociale_et_numerique_dans_les_quartiers_.html#.Wld2G0siGxo
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les changements pro en Auvergne-Rhône-Alpes

acteurs & mouvements

40 ans de la politique de la ville :  
demandez la labellisation de vos actions
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• Mathieu Guyon De Chemilly est 
médiateur social et de prévention 
à la Communauté de communes 
de la Côtière.

• Rabia El-Boukili et Meryem 
Yanik sont agents de gestion 
urbaine et sociale de proximité  
à Romans-sur-Isère.

• Renaud Maillard est chargé de 
mission renouvellement urbain  
à la Communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère.

• Séverine François est cheffe de 
projet renouvellement urbain  
à Grenoble, quartier Villeneuve  
et Village Olympique.

• Marina Barthollet est chef de 
projet développement social et 
urbain et restructuration urbaine à 
la Communauté d’agglomération 
du Pays voironnais.

• Khalifa Gueye est conseiller 
d'éducation populaire et de 
jeunesse, référent politique de 
la ville et qualité éducative des 
accueils collectifs de mineurs  
à la DDCSPP de la Haute-Loire.

• À Clermont Ferrand : Shruti 
Lantenois est coordinatrice ASV 
et Leila Chetih est responsable du 
territoire Centre-Gauthière.

• À Villefranche-sur-Saône :  
Romuald Yepmo est adulte- 
relais pour le quartier de Béligny 
et Maher Khalfaoui, pour le  
quartier de Belleroche.

Dans le cadre des 40 ans de la 
politique de la ville, le CGET met 
en œuvre un programme visant à 
montrer les apports de cette politique 
publique, réfléchir à ses perspectives 
et promouvoir une autre image des 
quartiers populaires. 
Des manifestations nationales théma-
tiques en région et des actions locales 
se dérouleront jusqu’au 30 octobre 
2018 et peuvent être labellisées  
« 40 ans de la politique de la ville. 
Inventons les territoires de demain » : 
valorisation des transformations 
urbaines, témoignages d’habitants, 
expositions, outils pédagogiques, 
échanges d’expériences avec d’autres 
villes européennes, par exemple.

Les porteurs de projets (collectivités 
locales, associations, conseils citoyens, 
bailleurs, acteurs culturels...) trouve-
ront les modalités pratiques dans la 
circulaire du 22 décembre 2017 
relative à l’association des parties 
prenantes à la co-construction de 
la politique de la ville et dans ses 
annexes.
••• www.cget.gouv.fr

À lire !  Contribution des centres de ressources Aradel, Cap Rural, Labo Cités au SRADDET 
Auvergne-Rhône-Alpes : "Des territoires en fragilité intégrés dans l’armature régionale"
Cette contribution collective des acteurs du développement local Auvergne-Rhône-Alpes, menée dans 
le cadre de la concertation organisée par la Région, a pour objectif d’alimenter la réflexion des décideurs 
régionaux à propos du futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité  
des Territoires. Elle porte sur les territoires en fragilité (territoires ruraux, périurbains, villes 
petites et moyennes, quartiers politique de la ville) qui ont aussi des potentiels de développement.

Vous souhaitez mentionner votre récente  
prise de poste dans le prochain Sites & Cités, 
contactez-nous : communication@crdsu.org

••• En téléchargement   
            sur www.crdsu.org

L’association Chic, de l’Archi ! a pour 
objectifs de sensibiliser les enfants à 
la culture urbaine et architecturale, 
et de leur donner quelques clés pour 
comprendre la « fabrication » de leur 
cadre bâti et pouvoir y contribuer, à 
leur échelle.
Pour le Grand Projet de Ville (GPV) de 
Vaulx-en-Velin, un groupe d’enfants 
est accompagné les mercredis après-
midi pour aller à la rencontre des 
acteurs et actrices du renouvellement 
urbain en cours. Se mettant dans la 
peau de petits reporters, ils collectent 
images, paroles et dessins qui seront 
restitués au public lors d'un temps 
festif. 
Un deuxième cycle d’ateliers sera 
ensuite dédié à un travail de concer-
tation. À travers plusieurs promenades 
sensibles et un travail de cartographie, 
ils pourront exprimer leurs ressentis et 
leurs attentes sur des thèmes comme 
la mobilité, les espaces verts, les équi-
pements de leur quartier mais aussi 

sur leur place d’enfants dans l’espace 
public. Ces contributions alimente-
ront le cahier de préconisations du 
GPV, au moment de la signature du 
programme de renouvellement urbain. 

••• contact@chicdelarchi.fr
••• www.chicdelarchi.fr

La place des enfants dans la ville (69)
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http://www.crdsu.org/c__9_27_Publication_4116__0__Des_territoires_en_fragilite_integres_dans_l_armature_regionale.html


la lettre de liaison
des acteurs
de la politique de la ville
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Labo Cités (ex CR•DSU) soutient les acteurs 
(professionnels, élus, institutionnels
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action:
diffusion d’informations, qualification
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales...
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sources & ressources

Mon carnet-métier. Petit guide 
pour contribuer à l’évolution du 
développement territorial
IRDSU, 2017
Ce guide regroupe des outils au service 
des équipes en charge de la politique 
de la ville, et plus largement des pro-
fessionnel-le-s du développement 
territorial, pour analyser et 
comprendre les organisations 
locales et les postures pro-
fessionnelles. Il est le fruit du 
travail du groupe « métiers 
ingénierie intégrée » de l’IRDSU. 

L’Habiter,  
un impensé de la  
politique de la ville 
Barbara Allen,  
Michel Bonetti.  
Éditions de l’Aube, 2017
Cet ouvrage révèle la 
diversité des grands 
ensembles d’habitat 
social et des modes d’habiter de 
leurs occupants. Il met en évidence 
les interactions entre les situations 
socio -économiques des habitants, 
la conception des espaces urbains et 
leur gestion, ainsi que les politiques 
publiques qui contribuent à façonner 
modes d’habiter et situations habi-
tantes. Cette analyse réinterroge les 
fondements de la politique de la ville 
et propose une nouvelle conception 
de l’action. 
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Loyautés radicales. L'islam 
et les “mauvais garçons" de 
la nation
Fabien Truong.  
La Découverte, 2017

Fruit d’une enquête menée pendant 
un an et demi dans la ville de Gri-
gny en Essonne, ce livre retrace de 
longs entretiens approfondis avec 
des jeunes aux marges d’une société 
à laquelle ils se butent mais dont 
ils utilisent les codes. Le sociologue 
cherche à comprendre le désir d’islam 
qui pointe chez de nombreux « jeunes 
de banlieues » et ce que signifient les 
cas limites que sont le fait de partir 
« là-bas » en Syrie, ou de commettre 
un attentat « ici ». Il analyse aussi les 
conséquences de l’exposition durable 
et prolongée à la violence d’une partie 
de notre jeunesse. 

l ’a c t u a l i t é  I n t e r n e t  d e  La b o  C i t é s 
e t  a u t r e s  s i t e s  r e s s o u r c e s

sites & services

www.labo-cites.org
le nouveau site de Labo Cités

ailleurs sur la toile... 

Après plusieurs mois de travail, la 1ère 
version de notre nouveau site va être 
lancée courant janvier 2018. Ce site 
a été réalisé pour répondre plus et 
mieux à vos besoins et vos attentes.
Focus sur le régional : il mettra en 
avant les actualités et les projets me- 
nés sur les territoires en politique de la 
ville de notre région, ainsi que les pro- 
ductions et rencontres de Labo Cités.

argot.fr
Argot est un magazine en ligne, porté 
par une équipe d'anciens journalistes 
du Bondy Blog. Il a pour objectif de 
valoriser le dynamisme économique 
des quartiers populaires. Il veut mettre 
en lumière des initiatives et des per-
sonnes qui, parfois avec peu de 
moyens et de réseaux, aboutissent à 
de belles réalisations, en dressant des 
portraits d’entrepreneurs, de « porteurs 
de mouvements » (Ghett’up, Force des 
mixités…) issus des quartiers, mais aus-
si en publiant des articles sur « l’éco-
système de la débrouille », la French 
Tech Diversité…

sig.ville.gouv.fr
Un nouvel outil de géoréférencement 
ouvert aux acteurs locaux et opéra-
teurs, privés et publics, leur permet 
de déterminer s’ils interviennent dans 
un périmètre en politique de la ville, 
ouvrant droit à des aides. Gratuite, 
mais sur inscription, cette plateforme 
concerne la quasi-intégralité des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, en métropole et dans les 
départements et régions d’outre-mer.

Plus simple d’utilisation : le menu 
principal vous permettra d’accéder 
aux informations par thématiques et 
un moteur de recherche performant 
facilitera vos requêtes.
Plus de contacts : vous pourrez partager 
vos expériences et poser des ques-
tions via la page d’accueil du site, une 
newsletter plus régulière, des liens vers 
les réseaux sociaux vous permettront 
de nous suivre et de partager notre 
actualité au jour le jour.
Enfin, plus moderne, il sera adapté à 
la lecture sur tablettes et téléphones 
mobiles.
Dès le printemps 2018, de nouveaux 
services seront disponibles, comme 
l’achat en ligne des cahiers du Dévelop-
pement Social Urbain ou le paiement 
de vos inscriptions aux événements de 
Labo Cités…
… et un espace Adhérents, avec des 
ressources et services réservés aux  
adhérents de Labo Cités. À suivre...

Ouverture
FIN jaNvIer


