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Concertation nationale “Quartiers engageons le changement”:
chantier ouvert

dynamique. Pour les “nouveaux”
territoires fragiles ou pour ceux qui
seraient en voie de sortie de la poli-
tique de la ville, l'opportunité de
définir des territoires de veille et de
“prévention” est posée. 

• Aller vers des contrats uniques et
globaux, intégrant les interventions
urbaines et sociales, avec un rôle plus
important pour les intercommunalités,
des signataires au contrat plus nom-
breux et des engagements davantage
formalisés. 

• Le projet de territoire est le socle
qui fixe les priorités d'intervention.
Pour renforcer l'interministérialité,
des conventions sont en préparation
avec plusieurs ministères pour fixer
les objectifs et les engagements
concrets de la mobilisation du droit
commun sur les grandes politiques
sectorielles dans ces territoires.
Souhaitons que le débat traite aussi
des moyens de mieux aborder des
enjeux transversaux et/ou émergents:
les mobilités facilitées pour les 
habitants, la réduction de la vulné-
rabilité énergétique, les politiques de 
peuplement…

Un espace Internet propose aux
acteurs intéressés de participer au
débat via un “cahier d'acteurs”.
Plusieurs agglomérations et villes de
Rhône-Alpes travaillent ensemble
pour apporter une contribution.

“Accompagner les usages du 
numérique dans les quartiers”, 
le 14 décembre 2012, de 10h00 à
16h30, à Aix-les-Bains
Afin de poursuivre la réflexion
engagée dans le cadre des cahiers du
Développement Social Urbain du 
premier semestre 2012 sur les enjeux
du numérique dans les quartiers
populaires, le CR•DSU, avec le 
soutien de la ville d’Aix-les-Bains,
organise une journée régionale 
d’échanges. Elle a pour objectif de
sensibiliser les acteurs de la politique
de la ville aux enjeux liés au 
numérique en reprenant les éléments
de débat initiés dans les cahiers. 
Elle sera aussi l’occasion de créer des
passerelles entre les acteurs de la
politique de la ville et ceux du
numérique et de donner à voir des
expériences locales innovantes en
faveur d’une meilleure inclusion
numérique des quartiers populaires.

•••Programme à venir sur www.crdsu.org

“Les jeunes et l‘argent: clés de 
lecture et initiatives en matière 
d’accompagnement”, le 20 novembre
2012, de 9h à 13h, à Lyon
La cinquième séance de l’atelier 
permanent d’échanges du CR•DSU
“Adolescents et jeunes des quartiers:
favoriser l’accès à l’autonomie et à
l’indépendance” sera consacrée au
thème de la relation des jeunes à
l’argent et abordera les questions
suivantes: qu’en est-il du rapport des
jeunes à l’argent, tant au niveau des
représentations que des usages? 
Les jeunes des quartiers populaires
ont-ils des relations particulières à
l‘argent et à la consommation, et des
moyens pour l’obtenir? Dans ce
contexte, quel peut-être le rôle des
dispositifs et des professionnels de
terrain (apprentissage de l’argent,
accompagnement en matière de 
gestion d’un budget ou de la 
relation aux banques, aides 
financières directes...)?

•••Programme  sur www.crdsu.org

La concertation nationale sur la
politique de la ville a été lancée par
le ministre délégué à la Ville,
François Lamy courant octobre.
Trois mois de débat avec 150 acteurs
devront poser les bases d'un nouveau
cadre d'intervention au bénéfice des
territoires urbains en difficulté, sur
trois axes: la réforme de la géographie
prioritaire, la contractualisation avec
les villes et les priorités de la politique
de la ville. “Les conclusions seront
présentées par le Premier ministre
lors d'un comité interministériel des
villes début 2013 et feront ensuite
l'objet d'un projet de loi.”

Plusieurs lignes de force ont été
annoncées par le ministre depuis cet été: 

• Réformer la géographie prioritaire
pour “donner plus de moyens à ceux
qui en ont le moins”, voilà l'un des
leitmotiv. Mettre un terme à la mul-
tiplication des zonages, se donner une
méthode pour redéfinir les quartiers
prioritaires: le resserrement de la
géographie prioritaire est annoncé.
Les premières séances ont posé la
question de l'emboîtement des péri-
mètres d'intervention, du quartier à
la commune et à l'agglomération. Il
faut analyser les processus sociaux à
l'œuvre, renforcer la capacité straté-
gique en raisonnant à l'échelle des
intercommunalités pour envisager
les problématiques des quartiers
dans leur environnement, de façon

• www.territoires.gouv.fr/spip.php?rubrique37
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Pour accompagner les locataires
dans la maîtrise des charges et les
sensibiliser aux économies d’énergie,
le bailleur Alliade Habitat a installé
en mai 2012 un appartement péda-
gogique au sein d’une résidence du
quartier prioritaire des Vernes à Givors.
Ouverte à tous, cette exposition
explique des gestes simples pour
réduire sa facture énergétique et
mieux entretenir son logement.
Installée pour 2 mois dans un T3,
elle est animée par des bénévoles et
professionnels formés (gardiens,
agents de développement, adultes
relais, lycéens…). Des élèves du lycée

Des conseils énergétiques grandeur nature: 
l’appartement pédagogique économe à Givors

professionnel du quartier ont réalisé
des outils interactifs qui donnent vie
à cette exposition. Les visiteurs (80 à
ce jour) reçoivent un “kit énergie”
(ampoule, mousseur et documentation)
et peuvent bénéficier d’un suivi 
personnalisé de leur consommation
énergétique. De nombreux partenaires
(Grand Lyon, EDF, conseil général du
Rhône, ville de Givors…) soutiennent
ce projet. L’expérience s’étendra
dans les mois à venir dans d’autres
villes de l’agglomération lyonnaise
(Saint-Fons, Bron, Vénissieux…).

••• Contact: Cécile Flandinet, agent de 
développement Alliade Habitat, 06 64 75 99 14

La stratégie de développement éco-
nomique de Vienn’agglo reconnaît
et cherche à exploiter le potentiel de
création d’entreprise présent dans les
quartiers populaires. C’est dans cette
perspective que “Créer? Pourquoi pas?”
a vu le jour dans le quartier Château-
Barbières de Chasse-sur-Rhône.
Intégré au vaste projet pluriannuel
“Dynamique Emploi” du centre
social (en lien avec le contrat urbain
de cohésion sociale), ce dispositif
s’adresse à tous les habitants ayant
le désir d’entreprendre. Ce sont ainsi
des modules de 6 ateliers collectifs
qui sont animés par un chargé de
mission de l’agence économique de
l’agglomération.

À Chasse-sur-Rhône, faire éclore l’idée de création d’entreprise
Après un bilan sur leur parcours
professionnel et leurs compétences,
les participants réfléchissent à des idées
d’activité. Une fois l’idée trouvée, ils
préparent leur projet et analysent les
ressources dont ils peuvent bénéficier
pour le concrétiser. Le dernier atelier
est consacré à la prise de décision de
se lancer, ou non, dans l’aventure
entrepreneuriale.
L’initiative fait parler d’elle puisque
l’agence économique est régulière-
ment sollicitée par des potentiels
entrepreneurs du quartier.

•••Contacts: Alain Hugon, chargé de mission à  
l’agence économique de Vienn’agglo,           
04 27 87 80 20 et Nasser Mecheri, directeur 
du centre social, 04 78 73 86 22

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!
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“Vulnérabilité énergétique et lutte
contre les émissions de gaz à effet de
serre”, le 22 novembre, à Grenoble 
Conférence organisée par Rhônalpénergie
environnement en partenariat avec
l'OPAC 38 et le conseil général de l'Isère.
••• Plus d’infos: www.raee.org

“Mixité sociale: aux origines du concept”,
le 22 novembre, à 18h30, à Villeurbanne
Les sociologues, Françoise de Barros
(université Paris 8) et Thomas Kirszbaum
(ENS Cachan), interviendront sur 
l'histoire de la notion de mixité sociale,
ses liens avec la représentation de la
ville postindustrielle et les évolutions
de sa place dans les politiques urbaines.
••• Contact: Le Rize, 04 37 57 17 17

“Vivre ensemble: une réalité, un choix,
une ambition pour nos quartiers”, 
le 22 novembre, à 19h, à Lyon 
Conférence organisée par l'Union des
Comités d'Intérêt Locaux du Grand Lyon.
Débat sur le développement de l’agglo-
mération et ses quartiers et sur les moyens
mis en œuvre pour “casser les ghettos”.
••• Contact: 04 72 77 19 88

2ème journée régionale des Points
d'Accueil et d'Écoute Jeunes, 
le 27 novembre, à Voiron
Temps de réflexion sur les pratiques des
lieux d'écoute, cette journée est pensée
comme un moment d'ouverture à tous
les partenaires travaillant en lien avec les
publics jeunes.
••• Inscriptions: secretariat@median.asso.fr

“Partageons la prévention des 
discriminations sur l’Est et le Sud
Lyonnais”, le 30 novembre, à Givors
Séminaire organisé par l’association UNI-
EST et la ville de Givors sur la lutte
contre les discriminations dans les
domaines de l’insertion, l’éducation et 
les services internes d’une collectivité.
••• Inscription obligatoire : contact@uni-est.org

“Gestion urbaine de proximité: 
enjeux, méthodes et outils", 
du 11 au 13 décembre, à Voreppe
Formation-action, proposée par le centre
de ressources GUSP de l'agglomération
grenobloise et animée par l’école de la
rénovation urbaine et de la gestion des
quartiers (IFMO). 
••• Contact: maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

 



la lettre du Centre de Ressources et d’échanges pour le Développement Social et Urbain - R H Ô N E - A L P E Sla lettre du Centre de Ressources et d’échanges pour le Développement Social et Urbain - R H Ô N E - A L P E S

69réseaux & partenariats
l e s  a c t e u r s  r e s s o u r c e s ,  l e s  m é t i e r s ,  l e s  p r o j e t s …

acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

01
01

RA

69
73

38

En 2007, la Région Rhône-Alpes et
le Grand Lyon décident de la création
d'une filière “Ordinateurs Solidaires”
et confient à l'Agence mondiale de
solidarité numérique un travail de
prospective et d'élaboration du projet.
Ce travail a largement contribué à la
naissance du label national Ordi 2.0.
En 2010, la m@ison des TIC de
Grigny se voit confier la mise en
œuvre du projet au niveau régional.
“Ordinateurs Solidaires” mobilise des
entreprises, des acteurs de l'économie
sociale et solidaire et du développement
social, dans une chaîne de solidarité

Ordinateurs Solidaires, un levier pour faciliter l’accès
pour tous au numérique

qui contribue au respect de l'envi-
ronnement.
En trois ans, 3500 ordinateurs
réutilisables ont été donnés par 14
entreprises et collectivités territoriales.
Ces ordinateurs, reconditionnés par
des acteurs engagés dans l'insertion

professionnelle, ont permis de doter
plus de 50 projets d'accès pour tous au
numérique visant plus particulièrement
des publics éloignés des TIC pour des
raisons culturelles, économiques ou
sanitaires.
•••Contact: la m@ison des TIC, 04 37 20 20 60

Alors qu’une concertation nationale
a été lancée le 11 octobre dernier
par le ministre François Lamy sur la
politique de la ville, une enquête
donne à voir l’évolution des quartiers
sur l’agglomération lyonnaise. 
Portée par le Grand Lyon qui a sou-
haité disposer d’une information
qualitative sur le vécu de ses habitants,
elle a été menée à partir de 70 inter-
views d’acteurs professionnels et
associatifs. Des ambivalences voire
des paradoxes y sont mis en évidence.
Même si les aménagements du cadre
de vie sont appréciés, l’action
publique n’est pas jugée capable de

Enquête sociologique dans six quartiers en politique de
la ville de l’agglomération lyonnaise

créer à elle seule du lien social ou
une dynamique participative et
malgré la rénovation complète de
certains quartiers, le regard stigma-
tisant porté sur eux perdure. 
Lors de la mise en débat de ces
résultats en juin 2012, il a été rappelé 
l’importance du travail à mener sur
la question du vivre ensemble. Il a
également été souligné que l’une des
préoccupations majeures dans ces
quartiers était la situation des jeunes,
leur formation et leur insertion 
professionnelle.
•••Contact: Service DGDU – DHDSU du 

Grand Lyon, 04 78 63 40 40
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• Élise David est chargée de
projet rénovation urbaine à la
ville de Bourg-en-Bresse.

• Sophie Yilma est coordinatrice
du Cucs Côtière (Montluel, 
Saint-Maurice-de-Beynost,
Miribel).

• Sophie Pilloix est référente de
parcours du programme de
réussite éducative à Montluel.

• Max Manniez est chef de 
service politique de la ville 
et démocratie locale à la ville
de Grenoble.

• Marion Gallizia est animatrice
et coordinatrice du Crefe 38.

• Natacha Chabert est chargée
de mission au sein du service
politique de la ville de Bron.

• Lise Roux est référente de
parcours du dispositif de 
réussite éducative à Chambéry.

• Pascal Arros est responsable de
la mission “Communication,
Observation, Études et
Statistiques” à la DRJSCS
Rhône-Alpes.

Délégués du Préfet :

• Mauricio Espinosa Barry est
délégué du Préfet à Bron et
Villeurbanne.

• Philippe Delpy l’est à Décines,
Meyzieu, Caluire et Fontaines-
sur-Saône.

• Naïma Charaï a été nommée
présidente du conseil 
d'administration de l'Agence
nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances.

• Place Abbé Pierre à la Duchère : les habitants ont choisi le nom de leur place
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sources &ressources

la lettre de liaison 
des acteurs  
du développement social urbain 
en Rhône-Alpes

• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

q u e l q u e s  o u v ra g e s  d ’ a c t u a l i t é ,  c o n s u l t a b l e s  a u  C R •D S U

Le 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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“Santé et politique de la ville,
regards croisés entre chercheurs
et élus locaux". Actes du kiosque
du 16 décembre 2011
Centre d'Analyse Stratégique,
Conseil National des Villes, 2012
Quels leviers d’action mobiliser pour
maintenir une densité médicale 
suffisante? Comment assurer le
recours au soin des populations les
plus précarisées, en adéquation avec
leurs besoins? Cette journée a permis
d’identifier des pistes pour l’avenir à
partir des bonnes pratiques déve-
loppées sur le terrain.

Dossier annuel 2012 de la MRIE.
Pauvretés, Précarités, Exclusions
MRIE, 2012
Rétrospective de 20 ans d’observation
de la pauvreté en Rhône-Alpes.

“On voudrait entendre crier
toutes les voix de nos cités":
paroles d'habitants des quar-
tiers en politique de la ville   
Fédération des centres
sociaux et socioculturels de
France; Association Question
de Ville, 07/2012, 136 p.

Cet ouvrage rend compte d’une
démarche conduite en 2011 avec la
participation de groupes d’habitants
de quinze quartiers différents de la
politique de la ville métropolitains et
d’outre-mer. L’objectif était, à partir
de rencontres successives, animées
dans les centres sociaux, d’élaborer
un premier rapport national sur la
vie dans les quartiers.

Le décrochage scolaire
VEI Diversité hs n°14, 09/2012
Ce hors-série rassemble une vingtaine
de contributions consacrées au
décrochage scolaire et publiées dans
la revue ces vingt dernières
années, ainsi qu’un entretien
inédit avec Dominique
Glasman. En fin de volume,
se trouve une bibliographie
actualisée.

Politiques de jeunesse: 
le grand malentendu 
V. Becquet, P. Loncle, C. Van-de-Velde.
Éditions Champ social, 2012
Cet ouvrage décrypte les relations
entre l’État et la jeunesse en France,
à partir des thèmes de l’insertion,
l’autonomie et la citoyenneté. Il
revient sur les évolutions, les portées
et les limites des politiques et en
éclaire les enjeux à venir.

les points d’orgue du
www.crdsu.org
Nouveau look et interactivité
Coup de jeune pour notre site Internet
d’ici quelques jours. L’objectif: mieux
mettre en valeur les actualités du
CR•DSU et les informations mises à jour.
À noter aussi de nouvelles fonction-
nalités: vous pourrez désormais poster
des commentaires et faire suivre les
articles qui vous intéressent sur vos
comptes facebook, twitter ou google+.

sites &services
to u te  l ’ a c t u a l i t é  I n te r n e t d u  C R •D S U  e t  a u t r e s  s i te s  r e s s o u r c e s

••• www.presseetcite.info
Presse & Cité / JOB est un site portail
ouvert à tous les médias issus des
quartiers, afin de leur donner une
visibilité supplémentaire en une
plate-forme unique. Presse & Cité
rassemble le Journal Officiel des
Banlieues, téléchargeable gratuitement,
qui relate l’actualité sur le quotidien
des quartiers populaires et l’actualité
nationale vue de ces quartiers ; un
annuaire recensant les médias issus
des quartiers populaires ou travaillant
sur ces quartiers; un centre ressources
sur les banlieues.

ailleurs sur la toile…

• Les rencontres du CR•DSU
En ligne, les supports d'intervention
suite à la journée du 12 octobre
2012: “Les jeunes et la santé”.

• Dossier thématique
Développement durable
Ce dossier regroupe les documents
relatifs au cycle d’échanges “Dévelop-
pement urbain durable et quartiers”
organisé en 2012 par le CR•DSU. Les
supports d'intervention suite aux
journées du 20 septembre 2012
“Vulnérabilité énergétique: de l'accom-
pagnement des ménages fragiles à la
transition énergétique des quartiers"
et du 23 octobre 2012 “Nouvelles
formes d'économie locale, quels enjeux
pour les quartiers?” sont en ligne.
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