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Sites & Cités se renouvelle
Après dix ans d’existence,  
la maquette de Sites & Cités change. 
Ce numéro est le dernier sous cette forme. 
RDV en juin 2018, pour découvrir la 
lettre Sites & Cités nouvelle version.

4ème journée du cycle “Sport et quartiers”, 
le 12 juin 2018, à Saint-Étienne
Dans le cadre du cycle d’échanges 
“Sport et quartiers”, la 4ème journée 
intitulée “Entre économie et emploi, 
le sport muscle son jeu” aura pour 
objectif de faire un zoom sur les 
réalités du sport comme employeur 
et/ou créateur d’activité économique 
et d’emploi dans les quartiers. 
••• Inscriptions en ligne : www.labo-cites.org

"Artisanat, commerce de 
proximité et quartiers 
fragiles : quelles  
opportunités de 
développement ?",  
Les Échos de Labo 
Cités n°17, avril 2018 
– Nouvelle formule
Construit en colla-
boration avec la 
Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat Auvergne- 
Rhône-Alpes, ce numéro rend compte des 
apports et des échanges de la journée 
régionale du 17 novembre 2017 à Bron. 
Il comprend les synthèses des tables 
rondes, les présentations d’expériences, 
ainsi que les réactions des participants. 
Il propose aussi des ressources pour aller 
plus loin sur le sujet.  
••• Accessible gratuitement en ligne sur  
www.labo-cites.org dès fin mai.

En préparation
Le prochain numéro des cahiers du 
Développement Social Urbain (67) 
portera sur les usages, la gestion et 
l’aménagement des espaces publics et 
interrogera les enjeux de l’espace public 
pour tous.

••• À paraître en juillet 2018 

N°65 Mai 2018

À l’occasion des 25 ans du centre de 
ressources, et dans le cadre des 40 ans 
de la politique de la ville, une table 
ronde a été organisée sur les enjeux 
de la politique la ville en Auvergne-
Rhône-Alpes à laquelle ont participé 
deux représentants de l’État (1) et 
quatre élus (2). Retour sur quelques 
points forts des échanges.

Tous les intervenants ont salué l’un 
des changements introduits par la 
loi Lamy, à savoir l’approche d’ag-
glomération induit par le pilotage 
intercommunal de la politique de la 
ville. Comme le souligne un interve-
nant, « le portage intercommunal, 
c’est la capacité d’agir sur des 
leviers structurants et de favoriser la 
solidarité territoriale », à condition 
toutefois que le couple ville/inter-
communalité joue pleinement son 
rôle. Les présents considèrent que ce 
changement d’échelle permet tout à 
la fois d’inscrire la politique de la ville 
dans une stratégie d’agglomération, 
de travailler de manière transversale et 
de créer une vision plus solidaire du 
territoire.

S’agissant de la rénovation urbaine, 
les participants ont pointé la néces-
sité d’intégrer les enjeux humains aux 
projets de nouvelle génération et de 
travailler sur les questions d’inégalité 
et de mixité sociale. Sur ce sujet, ils 
se sont accordés pour affirmer que  
« la mixité sociale ne se décrète pas, 
il faut avoir envie de vivre ensemble » 
et de rappeler que c’est notamment 
par le bâti que l’on peut y accéder, 
tout en prônant un « droit à la ville »  
pour tous, en référence au célèbre 
ouvrage d’Henri Lefebvre paru en 
1968, il y a tout juste cinquante ans.

Les intervenants ont enfin tenu à don-
ner une image positive des quartiers, 
affirmant qu’ils étaient des poten-
tiels d’avenir et que leurs habitants 
constituaient « les forces vives de nos 
villes ». À cet égard, la participation 
citoyenne, notamment l’émergence 
des conseils citoyens, a été présentée 
comme un espoir démocratique car 
inspirante pour les autres politiques 
publiques.

(1) Gilbert Deleuil : sous-préfet, chargé de mission politique de la ville, préfecture du Rhône ; 
Michel Didier, conseiller pour la stratégie et le développement de la politique de la ville, CGET 

(commissariat général à l’égalité des territoires).

(2) Julien Beauchot : adjoint à la politique de la ville, la lutte contre les discriminations et les 
sports, ville d’Annemasse ; Hélène Geoffroy : maire de Vaulx-en-Velin, ancienne secrétaire d’État 

à la politique de la ville ; Céline Goichot : vice-présidente politique de la ville et santé, commu-
nauté d’agglomération Porte de l’Isère ; Renzo Sulli, maire d’Échirolles, vice-président en charge 

de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, Grenoble-Alpes Métropole.

Quand « le droit à la ville » s’invite à la table de Labo Cités 
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Émergence et accélération d’innovations 
sociales : défis partagés, le 17 mai 2018, 
à Paris
L’Avise organise une conférence qui 
mettra en avant des initiatives et des 
innovations sociales comme levier de 
développement des territoires fragiles, 
notamment dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville. 
••• Infos : www.afae.fr

Dans un contexte éducatif et social en 
mutation : quels enjeux et quelle place 
pour les PRE ?, les 23 et 24 mai 2018, 
à la Rochelle
10e rencontre nationale de l’Anaré.
••• Infos : www.anare.fr

Évaluer les coûts et bénéfices de la  
gestion urbaine et sociale de proximité,  
le 25 mai 2018 matin, à Pont de Claix 
Matinée d'échanges organisée par le 
réseau des acteurs de la GUSP : présen-
tation des résultats de l'étude nationale 
"évaluation socio-économique de la 
gestion urbaine de proximité" avec 
Jean Bouvier, consultant, puis temps de 
travail collectif.
••• Infos : maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

Journées nationales des professionnels du 
développement social urbain, les 31 mai et 
1er juin 2018 à Grenoble
Cette année, les journées de l'IRDSU ont 
lieu dans notre région et nous sommes 
associés à leur organisation.  
Au programme : des visites et des 
échanges avec les équipes locales, un 
forum d'échanges autour de l'actualité, 
puis deux séries d’ateliers au cours de la 
2ème matinée pour travailler autour des 
thématiques qui impactent ou ques-
tionnent les pratiques des professionnels.
••• Pré-programme et inscriptions :  
www.irdsu.net

Cités Cap', le 5 juin 2018, à Rennes
Avec le Forum national Cités Cap’,  
le centre de ressources RésO Villes et 
ses partenaires souhaitent donner à  
voir aux professionnel-le-s l’étendue 
des acteurs engagés dans le dévelop-
pement des quartiers et encourager 
l’hybridation des modèles pour  
susciter l’innovation, en faveur du  
développement économique et de  
l’emploi des quartiers politique  
de la ville. 
••• Infos : http://citecap.resovilles.com
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C’est dans le cadre de sa démarche 
globale d’amélioration du cadre de vie 
que Moulins Habitat a ouvert en mai 
2017 un appartement pédagogique, 
au cœur du quartier Moulins-Sud, 
intitulé “La hutte de Téo”. 

Ce lieu a pour but d’informer les 
habitants sur les gestes simples de 
la vie quotidienne qui peuvent leur 
permettre de réduire leurs dépenses 
énergétiques et d’adopter de nou- 
veaux réflexes liés à la réhabilitation 
thermique de leurs logements. 
Guidés par un éco-ambassadeur, tout 
au long d’un parcours dans les diffé-
rentes pièces de l’appartement, les 
visiteurs sont sensibilisés au tri sélectif, 
au développement durable, aux acci-
dents domestiques mais aussi aux 
questions de santé liées au logement.
Cette action est complétée par un jeu 
de plateau grandeur nature, “Mission : 
hutte”, qui crée de l’échange et du  
débat sur le logement, les parties 
communes ou encore les éco-gestes. 
S’adressant aux adultes comme aux 
enfants, le jeu peut se déployer en 
pied d’immeuble, dans les structures 
locales ou encore dans les écoles.

••• Maria Ros, Moulins Habitat :  
mros@moulinshabitat.fr

Sensibilisation aux éco-gestes à Moulins (03) 
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Animé par Positive Planet France et 
l’Adie, cet espace de 160 m2 dédié à 
la création d’entreprise a ouvert ses 
portes fin 2016 au cœur du quartier 
Vénissy à Vénissieux. 
Le personnel de la CoCotte reçoit 
tous types d’entrepreneurs, de la ville 
ou d’ailleurs, et tente d’apporter 
des solutions à ceux dont le 
parcours, personnel ou professionnel, 
complique l’insertion. Chaque entre-
preneur y trouve un accueil sans 
rendez-vous, des conseils, des solu-
tions de financement, des formations 
ainsi qu’un espace de travail partagé.
La CoCotte rassemble ainsi une 
communauté d’entrepreneurs et de 
professionnels sur laquelle chaque 
créateur en herbe peut s’appuyer 
pour construire son projet. 
Lancé à l’initiative de la Caisse 
des dépôts et de la Serl, le projet 
bénéficie du soutien de la Ville de 

Vénissieux, la Métropole de Lyon, 
l’Anru, la Fondation Caisse d’Épargne 
et Renault Trucks. À ce jour, près de 
400 personnes ont été accueillies à la 
CoCotte, une centaine d’entreprises 
et autant d’emplois ont été créés.

••• Infos : lacocotte-venissieux.org

La CoCotte, un lieu de médiation professionnelle aux 
Minguettes (Vénissieux)
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réseaux & partenariats

les changements pro en Auvergne-Rhône-Alpes

acteurs & mouvements

EVOLEM Citoyen,  
un fonds de dotation pour 
l’innovation sociale

Suivez l'actualité régionale 
des quartiers en politique de 

la ville sur 
www.scoop.it/t/crdsu-l-actualite- 

reperee-pour-vous
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• Lydia Lescot est chargée de 
mission développement santé au 
Conseil Départemental de  
l’Ardèche.

• Nellie Meunier est chargée de mis-
sion santé et bien-vivre ensemble 
à Vienne Condrieu agglomération.

• Marie Duval est chargée de  
mission politique de la ville  
à Villefontaine.

• Laure Mahieu est coordinatrice 
de l’Atelier santé ville à la ville 
de Saint-Étienne. 

• Nominations récentes des délégués 
du Préfet dans le Rhône : 
Charles Maurin, à Rillieux-la Pape 
et Neuville-sur-Saône ;  
Samia Rogaï, à Lyon 3e, 5e et 9e ; 
Angeline Superville, à Saint-Priest ;  
Virginie Bazin, à Bron et Meyzieu ;  
Jamal Benzik, à Givors et Grigny ;  
Jeanne Michaud, à Lyon 7e et 8e ; 
Xavier Richard à Vaulx-en-Velin ; 
Catherine Pelet-Delavoet, à  
Vénissieux.

• Raphaèle Hugot est directrice 
régionale déléguée aux droits 
des femmes et à l’égalité  
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

EVOLEM Citoyen est une fondation 
d’entreprise qui intervient sur les 
champs de l’emploi (en priorité des 
jeunes), de la formation, de l’orienta-
tion et de l’entrepreneuriat. 
Elle accompagne et soutient l’innova-
tion sociale par du mécénat financier 
et de compétences, de la valorisation 
des bonnes pratiques, de la veille et 
de la vulgarisation d’information.
EVOLEM Citoyen est particulièrement 
attentif aux dispositifs qui innovent 
dans la mobilisation des bénéficiaires 
(en allant vers eux, où ils vivent, se 

retrouvent, via les réseaux sociaux 
qu’ils utilisent) et dans l’implication 
des bénéficiaires et des entreprises à 
toutes les étapes de la démarche.
Parmi les projets soutenus : Territoire 
zéro chômeur (EmerJean), dispositif 
P.E.R.L.E (Foyer Notre-Dame des 
Sans-Abri), actions de médiation 
vers l’emploi (Nes&Cité), programme 
TEAME (groupe SOS), 100 Chances 
100 Emplois, l’Ouvre-boîte (Apprentis 
d’Auteuil), EDEN School (école de 
production numérique).

••• Infos : www.evolem-citoyen.com

Les inégalités de mobilité touchent 
singulièrement les habitants des 
quartiers, les pénalisant dans leur 
accès à l’emploi. La problématique est 
complexe et les réponses apportées 
sont variées. 
En Isère, la métropole de Grenoble 
a mis en place une plateforme 
mobilité emploi. Cette structure 
réalise des bilans mobilité pour les 
personnes en insertion puis propose, 
en réponse à ces diagnostics person-
nalisés, une offre de stages visant 
l’acquisition des compétences liées à 
la mobilité. 
Ces formations portent par exemple 
sur les savoirs de base nécessaires à 
la perception dans l’espace, la notion 
de déplacement intermodal, l’ap-
prentissage du vélo ou encore l’aide 
au passage du code de la route. 

En 2017, 849 personnes, dont 31% 
habitant les quartiers prioritaires, 
ont bénéficié de ces services. 
Par ailleurs, la Plateforme s’interroge 
sur la mention quasi-systématique 
« permis B exigé » dans les offres 
d’emploi et va  travailler, à l’avenir, 
cette question avec les partenaires et 
prescripteurs.

••• Marjorie De Crignis, 
plateforme.mobilité@lametro.fr  

••• Infos : www.plateformemobilite-ra.fr

••• Voir aussi :  
« Aller, venir, bouger ! Ques-

tions, expérimentations, 
innovations » Les cahiers 

du Développement Social 
Urbain  n°58 -  

second semestre 2013

Apprendre la mobilité pour accéder à l’emploi en Isère 
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http://www.labo-cites.org/publication/aller-venir-bouger-questions-experimentations-innovations
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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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Le Notebook, le projet urbain
IREV, 2017
Ce cahier d’exercice et d’éclairage 
permet d’accompagner les profes-
sionnels dans l’élaboration de leurs 
projets urbains. S’inscrivant dans une 
logique de soutien aux projets locaux 
en lien avec la politique de la ville et 
le nouveau programme national de 
renouvellement urbain, il présente des 
éléments de cadrage incontournables 
et des exercices pour mettre en pra-
tique les éléments méthodologiques 
proposés.

Les parcours de santé. Quelle 
réalité dans les territoires ? 
Fabrique Territoires Santé, 2018
Ces actes font état des débats qui ont 
eu lieu à Lyon, lors de la rencontre 
nationale des ASV et projets territo-
riaux de santé du 1er juin 2017. Une 
attention particulière a été portée aux 
ruptures sociales et aux perceptions 
des habitants. Cette rencontre, orga-
nisée en collaboration avec Labo Cités 
et le collectif santé Auvergne-Rhône-
Alpes, a laissé une place importante à 
la présentation d'expériences locales. 
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L’état du mal-logement en 
France 2018. Éclairage régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Fondation Abbé Pierre, 2018
Ce rapport régional fait un focus sur 
les modalités d’application de la loi 
SRU, la disparition progressive des 
logements locatifs sociaux à très bas 
loyers, les effets pervers de la loi du 
marché en matière de logement pour 
les plus pauvres et la question toujours 
actuelle du logement indigne. Il 
dresse, ensuite, un panorama des sta-
tistiques du logement disponibles à 
l’échelle régionale.

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
découvrez ou redécouvrez le nouveau site de Labo Cités
... et la rubrique “Politique de la ville en AURA”
Dans cet espace, retrouvez :
• “Memento”, une page qui fait un 
état des lieux de la politique de la ville 
en région.
• “Cartographies”, une rubrique qui 
propose des cartes dynamiques des 
dispositifs en place dans les sites 
en politique de la ville, tel que les 
NPNRU, les démarches santé, les PRE, 
les conseils citoyens…                >>>
• “Fiches expériences”, soit plus de 
500 actions menées sur les sites en 
politique de la ville. 
• “Fiches territoires”, tous les territoires 
en politique de la ville de la région 
passés à la loupe : liste des dispositifs 
en place, contrats de ville et autres 
documents contractuels en téléchar-
gement, statistiques des quartiers 
prioritaires… 

Bref, une rubrique pour tout connaître 
des territoires en politique de la ville 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette rubrique est amenée à évoluer. 
N’hésitez pas à nous signaler toute 
erreur ou oubli à l’aide du formulaire 
“J’améliore le site”

... Et bien d'autres  
ressources sur le portail 
documentaire
http://cosoter-ressources.info

Cosoter est une base documentaire 
en ligne qui regroupe plus de 26 000 
références sur les champs de la cohé-
sion sociale et territoriale. 
Grâce à un moteur de recherche simple, 
vous pouvez savoir si un ouvrage, 
une revue, un rapport ou un DVD 
sont disponibles en téléchargement, 
ou en prêt, soit au centre de docu-
mentation de Labo Cités, soit dans un 
autre centre de ressources politique de 
la ville, membre de Cosoter.
La page d'accueil valorise les dernières 
acquisitions des centres de doc du 
réseau.
••• Contact Labo Cités : 
documentation@labo-cites.org

Participation : effet de mode ou révolution ?
Revue Projet n°363, avril 2018
Associer les habitants, les bénéficiaires ou les usagers aux actions qui les 
concernent : le principe semble acquis pour nombre de collectivités, d’associa-
tions, de bailleurs. Mais est-ce au point de partager le pouvoir ? Quelles formes 
doit prendre la participation pour bousculer l’ordre établi ?

http://www.labo-cites.org/cartographies

