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Le conseil d’administration et l’équipe du cr•DSU

vous souhaitent une excellente année 2017
centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain 

4, Rue de Narvik – 69008 LYON – www.crdsu.org

Sites & Cités passe au tout numérique
Ce numéro de Sites & Cités est le dernier 
que vous recevez en version papier.  
Pour le recevoir gratuitement en version 
numérique à partir du mois de mars, 
veuillez nous indiquer votre adresse 
mail à secretariat@crdsu.org 

Journée "Immobilier commercial",  
à Clermont-Ferrand  
reportée au 9 février 2017
Cette rencontre clôt un cycle formatif 
de 3 journées organisé par le CR•DSU et 
Aradel sur l'immobilier économique dans 
les quartiers. Elle se déroulera au cœur 
des quartiers Nord de Clermont-Ferrand, 
dans les locaux du Plie. À destination des 
équipes politique de la ville et des déve-
loppeurs économiques de la région, cette 
journée mêlera apports théoriques, table 
ronde avec des professionnels, visite d’un 
équipement commercial dans le quartier 
et ateliers participatifs en présence de 
partenaires ressources. Une synthèse de ce 
cycle sera réalisée au 1er trimestre 2017.

••• Programme & inscriptions: www.crdsu.org

Développement économique dans les 
quartiers : illusion ou renaissance ?, les 
cahiers du Développement Social Urbain 
n°64, 2nd semestre 2016
Le titre de ce numéro  
rappelle que si la question 
économique dans les 
quartiers n’est pas nouvelle, 
elle a été remise au premier 
plan avec la Loi Lamy. Et 
que beaucoup reste à faire 
pour qu’elle ne soit pas 
qu’une illusion ! Ce numéro 
donne des repères sur le volet  
économique dans la réforme de la 
politique de la ville et sur les dynamiques 
à l’œuvre dans les quartiers. Il présente 
comment les objectifs nationaux sont 
appréhendés et déployés par les acteurs 
publics, privés et les habitants. Il valorise 
des acteurs et des démarches innovantes 
qui incarnent d’autres manières de faire 
du développement économique local.

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

Lancement du site internet dédié au 
plan de formation « Valeurs de la 
République et laïcité » en Rhône-Alpes
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L’année 2016 a été marquée pour le 
CR•DSU par de nombreux change-
ments, internes et externes : extension 
de son activité à la partie Auvergne 
de la nouvelle région, jusqu’alors 
dépourvue de centre de ressources ; 
refonte du cadre de référence national 
des centres de ressources politique de 
la ville ; changement de directrice ; 
embauche de deux chargés de mission ;  
inquiétude sur les financements ; 
incertitudes sur les choix politiques.

Pour faire face à tous ces changements, 
le conseil d’administration et l’équipe 
du CR•DSU ont été accompagnés 
pour conduire une réflexion sur le 
modèle économique et définir un 
plan stratégique pour les cinq années 
à venir. La démarche a déjà permis de 
mettre en évidence certains atouts : 
un projet associatif solide ; une 
équipe diversifiée, soudée et motivée ; 
la qualité des productions ; la volonté 
d’innovation ; la capacité collective 
en interne de garder un cap et une 
intégrité. Les questions ont porté sur 
le modèle économique et la diversifi-
cation des ressources dans le respect 
des engagements et du projet asso-
ciatif, et les tensions pour répondre 
à des besoins de proximité, dans un 
contexte de plus grande dispersion 
géographique et avec des moyens 
contraints.

Des changements ont d’ores et déjà 
été actés, qui touchent notamment le 
modèle économique. Ainsi, le conseil 
d’administration, réuni le 7 décembre 
2016, a décidé de rendre payantes cer-
taines de nos activités, en s’appuyant 
notamment sur un tarif différencié 
entre les adhérents et les non-adhé-
rents. Nous allons également procéder 
à la suppression de l’impression 
“papier" de deux de nos publications 
pour les passer en format numérique 
(Sites & Cités et les Échos des journées 
du CR•DSU). Pour l’instant, nous 
poursuivons l’édition en format 
papier des cahiers du Développement 
Social Urbain que vous recevez auto-
matiquement en tant qu’adhérent. 
En outre, nous souhaitons lancer 
un ambitieux plan numérique pour 
répondre aux besoins de tous les ter-
ritoires, plan qui passera en particulier 
par le développement des vidéos et la 
refonte de notre site internet.

Notre objectif est de “construire 
ensemble le laboratoire régional 
d’idées au service des quartiers", et 
vous devez y contribuer en soutenant 
le projet associatif du CR•DSU dans 
la durée.

••• Alain Grasset, Président du CR•DSU

... suite page 2

Construire ensemble le laboratoire régional d’idées au service des quartiers
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les événements à ne pas manquer!
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À découvrir sur www.laicite.crdsu.fr : 
le calendrier des formations organisées sur 
le territoire, les ressources documentaires, les 
actualités liées à la laïcité. Et aussi un espace 
réservé aux formateurs régionaux avec des 
ressources pédagogiques et un forum de 
discussion.

"L'économie sociale et solidaire s’engage sur 
votre territoire, et vous acteurs publics ?", 
le 24 janvier 2017, à Lyon
Journée de sensibilisation et de formation 
organisée par le CNFPT et l’État, pour 
promouvoir le développement de l’ESS, 
à destination des élus et des agents 
des collectivités locales, des services 
de l’État, de la Caisse des dépôts et de 
Bpifrance.
••• Infos : www.crdsu.org

"Tisser la confiance dans les quartiers  
populaires", le 2 février 2017, à Paris
Temps d'échanges autour du 3e rapport 
biennal “Paroles et parcours d’habitants" 
organisé par la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de France et 
Question de Ville, avec l'association des 
maires Ville & Banlieue en France. (voir 
aussi p.4 de ce numéro de Sites & Cités)
••• Infos : www.crdsu.org

“Acteurs locaux et pacte républicain,  
comment revitaliser les liens et les repères ?”, 
les 1er et 2 février 2017, à Angers
10èmes rencontres nationales de l’ODAS: 
2 jours de réflexion et de rencontres, 
4 plénières et 6 ateliers pour sortir du 
discours défaitiste, pour prendre de la 
hauteur et redonner de l’élan au pacte 
républicain. 
••• Infos : www.odas.net

Nouveau ! Les "17-19h" de la MRIE, à Lyon
Depuis le 10 janvier 2017, la MRIE 
propose un nouveau temps d'échanges 
autour de ses travaux, un mardi par 
mois : les "17-19h" de la MRIE. 
Prochains rendez-vous : “Accès à la 
santé des personnes en situation de 
handicap et de précarités ?”, le 7 février, 
“Quelle situation socio-économique des 
parents d’enfants placés?”, le 14 mars. 
Entrée libre, sans inscription.
••• Infos : www.mrie.org
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Tout a commencé dans un collège de 
banlieue lyonnaise à Vénissieux. Nous, 
un groupe d’une dizaine d’élèves du 
collège Paul Éluard, âgés de 14 à 16 ans, 
avons entrepris de créer un journal 
relatant la vie de l’établissement. 
En parallèle, le centre social Eugénie 
Cotton, situé dans cette même banlieue, 
recherchait un groupe pour créer un 
projet sur la mobilité dans les quartiers 
afin de valoriser la jeunesse de Vénissieux. 
De la rencontre de ces deux initiatives, 
naît en 2013 le projet Europe, hébergé 
au sein du centre social. Aussitôt 
baptisé “Wesh le monde", notre groupe 
parcourt l’Europe ; d’abord à Bruxelles 
puis à Grenade, en quête d’échanges, 
d’inspiration et de découvertes.

Nous avons décidé en cours de route 
de délaisser le format papier au profit 
d’un site internet, dans le but de rendre 
plus accessibles nos articles et récits de 
voyage.
Aujourd’hui, notre groupe “Wesh le 
monde" poursuit l’aventure et cherche 
à partager et échanger avec d’autres 
jeunes en quête d’intérêts similaires.

Le groupe Wesh le monde : Younès, Sarah, 
Cirine, Ismaël, Wenda, Lina, Sabrine, Isabelle

••• Contact : Naïma Bendjeddou,  
jeunesse@csxminguettes.com 

www.weshlemonde.com

Mobilité européenne et jeunes Vénissians (69)

Dans le cadre du programme de 
rénovation urbaine, la ville de Thiers 
entend restaurer l’attractivité et la 
qualité de vie du centre-ville histo-
rique, classé en géographie prioritaire. 
Elle compte sur le développement de 
la filière artisanat et métiers d'art pour 
y parvenir. Des bâtiments désaffectés 
ont ainsi été réhabilités pour consti-
tuer une offre immobilière adaptée à 
ce type d’activités. 
6 locaux comprenant un atelier et un 
espace exposition/vente accueilleront 
en 2017 artisans d’art et designers, 
sélectionnés par appel à candidatures 
sur la base de leur savoir-faire, leur 
créativité et leur volonté de s’impliquer 
dans la dynamique locale.

Grâce à cette “pépinière d'entreprises", 
animée par la coopérative d'activités 
Appuy Créateurs, les entrepreneurs 
salariés bénéficieront d’un loyer 
modéré, de services mutualisés et 
d’une visibilité accrue.
Ce projet est conduit en partenariat avec 
l'Agence régionale de développement 
des territoires d'Auvergne, financeur 
de résidences d'entrepreneurs des 
métiers d'art, et avec le soutien du 
programme européen Leader.

••• Contact :  Julien Goubely,  
Communauté de communes Thiers Dore et 

Montagne / Ville de Thiers,  
jgoubely@thiers.fr

Un « Thiers lieu » dédié aux métiers d’art : 
les Ateliers de Thiers (63)
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réseaux & partenariats

les changements pro en Auvergne-Rhône-Alpes

acteurs & mouvements

Plate-forme d’observation sanitaire et 
sociale Auvergne-Rhône-Alpes
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• Bénédicte Roux est chef de projet 
politique de la ville à Romans-
sur-Isère.

• Ville de Clermont-Ferrand :

Jean-Damien Colombeau est 
directeur du développement social 
et urbain

Martine Eckert est responsable du 
territoire sud, QPV Fontaine du 
Bac et Saint Jacques

Si Mohamed Selloum est chargé 
de mission promotion des talents

Isabelle Ahsbahs est responsable 
santé publique, en charge de la 
coordination du contrat local de 
santé

Marie Sansano est chargée de 
mission dialogue citoyen

Sébastien Peyrat est responsable 
de la mission sport

Chantal Charrade est chargée de 
mission cohésion sociale et GUSP

François Cheville est chargé des 
partenariats

Zora Delcros est chargée de  
mission dispositif Citéjeune

Christophe Gauthier sera  
responsable territoire nord, QPV 
Croix de Neyrat, Champratel et  
Les Vergnes, à partir du  
1er février 2017.

• Houda Benmoumene est agent de 
développement local à l’Arbresle.

• Tiéphaine Landry est chef de  
projet politique de la ville  
à Tarare.

• Stéphane Bienvenue est  
directeur politique de la ville et 
développement économique  
à Givors.

Vous souhaitez valoriser une 
action menée sur votre territoire, 
mentionner votre récente prise 
de poste dans le prochain Sites 
& Cités ou diffuser une offre 
d'emploi sur notre site internet, 
contactez-nous à :  
communication@crdsu.org

La Plate-forme 
d ’ o b s e r v a t i o n 
sanitaire et sociale 
Auvergne-Rhône- 
Alpes (PFoss) est 
un dispositif 

multipartenarial qui vise à mettre en 
réseau les acteurs régionaux, dépar-
tementaux et locaux de l’observation 
des phénomènes sociaux et sanitaires 
de la région.
Pilotée par la DRDJSCS, la PFoss est 
un espace privilégié où travaillent 
ensemble des partenaires institution- 
nels et associatifs (services de l’État, 
établissements publics, collectivités 
locales, organismes de protection 
sociale, observatoires...) autour de 
thèmes d’intérêt partagé et trans-

versaux pour lesquels un traitement 
collectif représente un atout pour les 
partenaires. 
Les activités s’articulent autour de 
travaux collaboratifs (réalisation 
d’études, outils d’observation...) et 
de rencontres (journées d’échanges, 
séminaires) favorisant le partage d’in-
formations et de méthodes. 
Les résultats sont diffusés largement 
ou en accès réservé sur :
www.pfoss-auvergne.fr et www.cosra.fr
Un site internet unique verra le jour 
début 2017.

••• Contact : Laure Vaissade, 
04 73 98 75 56 

coordination.pfoss@orange.fr

Faire soin autrement, c’est l’engage- 
ment du Village 2 santé depuis son 
ouverture en septembre 2016 aux 
abords de deux quartiers populaires 
de l’agglomération grenobloise.
Inspiré directement de la Case de 
santé à Toulouse, ce centre de santé 
communautaire défend une vision 
du soin au carrefour des disciplines 
du sanitaire, du social et de l’éduca-
tion populaire. Autre particularité : 
il fonctionne en autogestion. Cela 
induit une absence de hiérarchisation 
des métiers, une égalité salariale 
ainsi qu’un mode de gouvernance 
avec des prises de décision collectives 
auxquelles les habitants des quartiers 
seront associés. 

Les services proposés sont variés : 
prise en charge médicale (médecin 
généraliste, kinésithérapeute, ortho-
phoniste), information/orientation/
accompagnements sociaux, ateliers 
pour échanger sur divers sujets 
(relaxation, problèmes de dos, santé 
des enfants…). 
En 2017, le Village 2 santé souhaite 
prendre une part active dans la lutte 
contre les discriminations, en contri-
buant à mettre en lumière la réalité 
des discriminations et en travaillant 
leurs impacts sur la santé.

••• Contact :  B. Cohadon, coordinateur, 
contact@levillage2sante.fr

www.levillage2sante.fr

À Échirolles (38) : un centre de santé d’un genre nouveau
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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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La France des inégalités: 
réalités et perceptions
Olivier Galland. PUPS, 2016
Cet ouvrage explore en 
profondeur les différentes 
facettes des sentiments 
d'injustice et de discrimi-
nation dans la société à 
partir de sujets peu étudiés jusqu'à 
présent, tels la perception des iné-
galités culturelles, les liens entre les 
attitudes politiques et les sentiments 
de justice… Pour conclure, il analyse 
le regard que portent les sciences 
sociales sur la question des inégalités, 
de la justice et de l'équité. 

Dossier biennal de 
la MRIE “Pauvreté, 
précarité, exclusion" 
2016
MRIE, octobre 2016 p.
Ce rapport propose des 
éclairages diversifiés sur 
les questions de pauvreté, précarité, 
exclusion à travers 7 thématiques. La 
première partie dresse un panorama 
du contexte socio-économique actuel 
à partir de statistiques régionales, au 
sens de la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes et ses 12 départements.
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Tisser la confiance dans les 
quartiers populaires
FCSF et Question de Ville, 2017

Ce 3e rapport biennal “Paroles et 
parcours d’habitants" propose 

une image des quartiers plus conforme 
à la réalité que celle à laquelle ils sont 
trop souvent renvoyés. Il donne la 
parole à des personnes ou collectifs 
qui agissent au quotidien contre les 
préjugés et l’immobilisme, des pas-
seurs de frontières qui font mentir des 
vécus tout tracés.
Un film documentaire sur l'engagement 
complète ce rapport : goo.gl/cEcgW3 

l ’a c t u a l i t é  I n t e r n e t  d u  CR •D S U  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

les points d’orgue du
www.crdsu.org ailleurs sur la toile... 

Rubrique Rencontres du CR•DSU
• Les premières images de la journée 
 régionale “Participation citoyenne: 
à vous de jouer!” du vendredi 14 
octobre 2016
En ligne : le carnet des dessins de 
CLED’12, l’album photos, la vidéo 
d'ambiance de la journée. À suivre... 
les vidéos des conférences !

• Retour sur la rencontre régionale 
“L'observation de la politique de la 
ville : comprendre pour agir", du 
vendredi 4 novembre 2016
En ligne : tous les supports d'in-
tervention de cette matinée, une 
mini vidéo expliquant où chercher 
les données statistiques locales et 
les liens vers les observatoires des 4 
agences d'urbanisme de la région.

Rubrique Vidéos du CR•DSU   
L’épisode 4 de la série “Innovation so-
ciale et numérique dans les quartiers”, 
réalisée en 2016 par le CR•DSU, est 
consacré au projet “Aux clics citoyens" 
porté par l'association des centres so-
ciaux de Rillieux-la-Pape (Métropole 
de Lyon). 
Ce média en ligne est géré par les habi- 
tants et tout un chacun peut poster des 
articles et reportages vidéo sur la vie 
locale. Des tutoriels en ligne ainsi que 
des ateliers permettent l'appropriation 
de matériel et techniques adéquates.

insee.fr - nouvelle version
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques collecte, 
produit, analyse et diffuse des infor-
mations et analyses sur l’économie, la 
société française, et notamment les 
quartiers populaires. Depuis le mois de 
décembre 2016, son site propose d’ac-
céder à tous ses produits statistiques 
(études, tableaux, graphiques, cartes, 
publications) depuis une rubrique 
unique : “Statistiques”. 
Un module de navigation multicri-
tères permet d’affiner la recherche par 
thème, niveau géographique, nom des 
publications ou encore par catégorie 
et facilite l’accès à l’information. 
L’onglet “Définitions, méthodes et 
qualité” - lexique en ligne - permet 
à chaque internaute de décrypter 
toutes les statistiques et publications 
proposées sur ce site.

Capitalisation des démarches ASV
Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville, 2016
Rapport d'analyse et recueil d'expériences suite à une démarche de 
capitalisation des démarches ASV menée au niveau national depuis 2014.


