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Formation « Valeurs de la république et 
laïcité », les 12 octobre et 16 novembre 
2017, à Grenoble
Le CR•DSU organise, avec le soutien 
de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, 
une session de formation régionale à 
destination des acteurs de la politique 
de la ville. La formation vise à acquérir 
les cadres historiques et juridiques du 
principe de laïcité ainsi qu’à consolider 
sa posture professionnelle à partir de 
cas pratiques et de situations vécues.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org

Prochaine rencontre du groupe de travail 
« Politique de la ville & développement 
économique », le 28 septembre 2017,  
à Lyon 1er

Animée avec Aradel, cette journée se 
tiendra au centre social quartier Vitalité- 
La Condition des Soies. Elle s’adresse 
aux professionnels de la politique de la 
ville, du développement économique, 
de l’emploi au sein des collectivités et 
de l'État, et aux partenaires du droit 
commun. Le thème abordé sera celui de 
la mixité des activités et des coopéra-
tions économiques dans les quartiers, 
à partir de témoignages, d’un atelier 
d’échanges et d’une visite du quartier 
de veille des pentes de la Croix-Rousse. 
Attention : places limitées à 25 personnes.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org

Journée régionale CR•DSU - CRMA : 
Artisanat et commerce de proximité dans 
les quartiers, le 17 novembre 2017, à Bron
Construit avec le soutien de la Caisse des 
dépôts, en collaboration avec la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée 
s’intéresse aux activités artisanales et 
commerciales de proximité dans les 
quartiers : quelles opportunités offre 
l’implantation de telles activités pour 
les quartiers ? Quels besoins et quelles 
solutions pour les accueillir ? Quelles 
perspectives d’emploi local ? Telles seront 
les questions abordées lors de cette 
journée qui vise à favoriser les échanges 
et créer une culture partagée entre les 
professionnels de la politique de la ville, 
du monde économique, de l’emploi et de 
l’insertion.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org
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Le Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) a 
pour objectif la requalification des 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville dans le respect du cadre fixé par 
les contrats de ville. Il vise à poursuivre 
l’effort de transformation urbaine 
initié par le premier programme de 
rénovation urbaine. Ainsi, un inves-
tissement de 5 milliards d’euros 1 

vient s’ajouter aux dépenses de l’État 
depuis 2004 et qui ont permis de 
travailler sur près de 490 quartiers. 
Avec le NPNRU, 200 quartiers ont été 
ciblés (19 en Auvergne-Rhône-Alpes), 
ceux où la pauvreté est la plus forte 
et où les habitants ont aujourd’hui le 
plus de mal à se loger correctement, à 
accéder aux services publics ou à des 
transports en commun de qualité.

D’autres évolutions sont apparues 
avec ce nouveau programme, parmi 
lesquelles :
• le classement des sites d’intérêt 
national et ceux d’intérêt régional (34 
en Auvergne-Rhône-Alpes) ;
• l’appel aux partenaires privés aux 
côtés des collectivités ;
• une participation citoyenne ren-
forcée (conseils citoyens, maisons du 
projet...) ; une meilleure articulation 
avec les dimensions sociales et écono-
miques portées par les contrats de ville.

Ces nouveautés et le bilan parfois 
contrasté du premier programme 

posent aujourd’hui questions : com-
ment faire des habitants des véritables 
partenaires des projets ? Comment 
concilier réponses aux besoins 
sociaux parfois urgents et exigence 
d’une vision à long terme en vue d’un 
développement durable ? Comment 
redonner une image positive des 
quartiers tout en préservant une offre 
de logements accessibles à tous ? 
Comment profiter de ces opportunités 
de transformation en s’appuyant sur 
les atouts de ces quartiers et en faire 
de véritables territoires d’innovation ?

Telles seront quelques-unes des ques-
tions proposées et débattues dans le 
cadre d’un nouveau cycle d’échanges 
« Renouvellement urbain: nouveaux 
enjeux, nouvelles pratiques », cycle de 
cinq journées entre septembre 2017 
et décembre 2018. 
La première séance, organisée avec la 
ville d’Aix-les-Bains, s’intéressera aux 
modalités d’association des habitants à 
la co-construction des projets urbains. 
À partir d’expériences locales, il s’agira 
de faire émerger des conditions, 
réponses et modes de travail pour une 
réelle implication citoyenne.

1 Auxquels devraient venir s’ajouter 5 
milliards supplémentaires, selon les annonces 

gouvernementales de l’été.

••• Programme et inscription sur
 www.crdsu.org

   > suite page 2

Le renouvellement urbain au programme de la rentrée du CR•DSU
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savoir-faire & faire-savoir

 les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

d e s  i n i t i a t i v e s  e t  d e s  e x p é r i e n c e s  l o c a l e s

Sites & Cités

Quelles orientations en faveur des territoires 
en fragilité de développement ? 
le 27 septembre 2017, à Sainte-Colombe
Pour alimenter la réflexion des décideurs 
régionaux dans le cadre de l'élaboration 
du SRADDET (schéma régional d’amé-
nagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires), les centres 
de ressources Cap Rural, Aradel et le 
CR•DSU organisent un atelier durant 
lequel professionnels et acteurs de la 
société civile pourront pointer les enjeux 
spécifiques et formuler des proposi-
tions pragmatiques et opérationnelles 
relatifs aux quartiers politique de la 
ville, aux territoires ruraux et zones de 
montagne enclavés et/ou de marge, aux 
villes petites et moyennes en déclin. 
••• Contact :  
cooperationsentreacteurs@caprural.org

3e journée de l’observation locale en santé, le 
19 septembre 2017, à Clermont-Ferrand
Cette journée, organisée par l’Agence 
régionale de santé et l’Observatoire régio-
nal de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
permettra aux acteurs de réfléchir et 
d’échanger sur l’utilisation des indicateurs 
socio-sanitaires mis à disposition sur le 
site internet BALISES. 
••• Infos : www.pfoss-auvergne.fr

Nos Cultures de la Ville 2017,  
du 19 au 22 septembre 2017, à Lyon
Ces journées annuelles rassemblent 
le réseau des acteurs socio-culturels, 
artistiques, éducatifs, politique de la ville 
de la Métropole afin d’échanger autour 
du volet culture du contrat de ville. 
Cette année, elles seront consacrées à 
la présentation de la nouvelle Charte de 
coopération culturelle Lyon ville durable, 
aux développements de la coopération 
culturelle dans la métropole et aux thé-
matiques de travail qui seront renforcées 
pour la période 2017 à 2020. 
••• Infos : www.polville.lyon.fr

La participation des habitants et des  
usagers, les 21 et 22 septembre 2017,  
à Chambéry 
Édition 2017 des rencontres nationales 
“Santé en quartiers populaires”, portée 
par l’ACSBE, la place santé et le pôle de 
santé Chambéry nord. Au programme: 
présentations croisées par les profes-
sionnels et les habitants d’une dizaine 
d’expériences participatives en soins 
primaires et ateliers thématiques.
••• www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org
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Depuis janvier 2017, la start-up Yoyo 
a mis en place, en partenariat avec la 
Métropole de Lyon, une solution de 
collecte innovante des bouteilles en 
plastique dans les quartiers priori-
taires du 9e arrondissement de Lyon 
et de Vaulx-en-Velin. 
Le principe est simple : grâce à un 
site collaboratif, une communauté 
de trieurs et de coachs est mobilisée. 
Les trieurs reçoivent des sacs Yoyo 
vides dans lesquels ils trient, à leur 
domicile, les bouteilles en plastique 
transparent. Une fois les sacs pleins, ils 
les ramènent à un coach près de chez 
eux (un commerçant, un gardien, 

un centre social…). Ils sont ensuite 
récupérés par Yoyo pour transformer 
les bouteilles en nouveaux produits. 
Les comptes du trieur et du coach 
sont crédités de points, échangeables 
contre des récompenses (places de 
cinéma, spectacles, matchs, transports 
en commun…). 
Mis en place dans des quartiers où le 
tri est peu performant, Yoyo a pour 
ambition de doubler d’ici cinq ans le 
taux de recyclage des bouteilles en 
plastique, qui stagne aujourd’hui à 
moins de 30% dans les villes.

••• Contact : contact@yoyofrance.com 
••• www.yoyofrance.com

Yoyo récompense les Lyonnais et les Vaudais qui trient 
plus et mieux (69)
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Aider à se prendre en main pour 
retrouver le chemin de l’emploi : c’est 
le pari de pôle emploi, qui propose 
aux Belleysans pour la 3e année 
consécutive un module d’accompa-
gnement intitulé « nouvel élan ». 
Inscrit dans la programmation poli-
tique de la ville, avec notamment le 
soutien de la Direction départementale 
de la cohésion sociale et du Conseil 
départemental de l’Ain, cet accompa-
gnement s’adresse aux personnes très 
éloignées de l’emploi. Sur cinq jours, 
elles travaillent leur projet profession-
nel avec un animateur, en alternant 
ateliers individuels et collectifs. Il les 
aide à prendre conscience de leurs 
atouts, les conseille et leur transmet 
des outils pour qu’elles mènent leurs 
recherches de façon autonome. 
Ce coaching a permis à 37 personnes, 
dont près de la moitié habite le quartier 

prioritaire Brillat-Savarin, de se remo-
biliser : 59% ont retrouvé un emploi, 
22% sont ou entreront en formation 
et 3% créeront leur entreprise. À la 
suite du module, les participants 
rejoignent un club animé par un 
conseiller de pôle emploi ; l’occasion 
d’échanger et faire le point sur les 
démarches entreprises.

••• Wilfrid BRISTIEL, 
directeur du pôle emploi de Belley, 

Wilfrid.BRISTIEL@pole-emploi.fr

 

Un « nouvel élan » pour les habitants de Brillat-Savarin
(Belley - 01) 
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Empreintes citoyennes,  
la promotion d’une 
citoyenneté active
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• Ella Jimbert est chargée de mission 
politique de la ville et animatrice 
de la maison des services au  
public à la Communauté de  
communes du Pays de Gex.

• Sébastien Delamare est  
secrétaire général de la  
sous-préfecture de Vichy. 

• Amandine Cézard est chef de 
projet cohésion sociale et urbaine 
à l'Opac 38.

• Sophie Romeyer-Scellers est  
chef de projet politique de la ville 
de la Ricamarie.

• Farouk Messaoudene est  
directeur de la maison des jeunes 
et de la culture Les Tilleuls,  
à Saint-Étienne.

• Margot Charlat est responsable 
de l'équipement de proximité des 
Vergnes à Clermont-Ferrand.

• À Lyon 8e, à la Mission entrée- 
Est: Anne-Sophie Rollet est 
chargée de mission territoriale 
Mermoz/Moulin à Vent, Pauline 
Reybier est coordinatrice PEDT.

• Peggy Blond est directrice  
adjointe du service sports,  
jeunesse, famille et responsable  
du secteur jeunesse-familles,  
à Vénissieux.

• Charlotte Dimier est agent de 
développement cohésion sociale 
au Grand Parc Miribel Jonage.

• Élise David est chargée de projet 
urbain au GPV de Vaulx-en-Velin.

• Charlotte Gérard est chargée de 
mission développement social et 
territorial à Chambéry métropole.

• Fabrice Gout devient délégué 
régional de l'URACS et  
Mélanie Rousset, déléguée  
régionale adjointe. 
Alain Cantarutti est délégué  
général de la Fédération des 
centres sociaux de France. 

• Colette Morrone sera animatrice 
nationale à l'union nationale des 
PIMMS, à partir du 19 septembre.

L’association Empreintes citoyennes a 
pour but de réenchanter la citoyen-
neté et promouvoir une participation 
citoyenne active. Partant des constats 
de désintérêt pour la vie publique, 
d’abstention électorale, mais aussi des 
incivilités au quotidien dans l’espace 
public, elle propose aux collectivités 
des outils participatifs pour lutter 
contre cette crise de la citoyenneté. 
En favorisant la participation à la vie 
politique et publique, en créant du 
lien social, en associant et en donnant 
la parole aux habitants, elle contribue 
à développer la citoyenneté locale. 
Pour ce faire, plusieurs actions sont 
mises en place : animation de conseils 
citoyens, élaboration de chartes de la 
citoyenneté locale, mobilisation des 
habitants autour de défis citoyens... 
D’abord implantée en région pari- 

sienne, l’association est aujourd’hui 
également présente en Auvergne-
Rhône-Alpes et a déjà commencé à 
mener ses premières actions en Isère 
et dans l’Ain.

••• Contact : Mickaël Lebihanic,  
lebihanic@yahoo.fr

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

Depuis cet été, les retraités de l’as-
sociation Chamarel sont installés 
dans leur immeuble coopératif et 
écologique à Vaulx-en-Velin. Une 
façon pour eux de vieillir ensemble 
et l’aboutissement d’une démarche 
entamée en 2009.
Portés par des valeurs communes 
(lutte contre la spéculation immobi-
lière, mixité sociale, coopération et 
écologie), ils se sont d’abord structu-
rés en association puis en société par 
actions simplifiée afin de faire aboutir 
ce projet mixant appartements indi- 
viduels et espaces mutualisés (buan-
derie, caves, coursives, salle commune, 
jardin, etc.). 
Soutenus et accompagnés par des 
associations, des étudiants, des bail-
leurs sociaux, des collectivités et des 
citoyens, ils ont réussi à construire 
collectivement leur futur espace de vie 
et participent aujourd’hui à nombre 
d’actions sur le quartier et la ville : 
interventions dans les écoles et lycées, 
accueil de la presse ou de profession-
nels de tous horizons... En cela, ils 

transmettent leurs valeurs, comme 
une vitrine ouverte sur ce que sont ces 
nouvelles formes d’habiter solidaires 
et citoyennes.

••• Patrick Chrétien, habitant, 
patrickchretien@hotmail.com

https://cooperativechamarel.wordpress.com

Chamarel, vieillir ensemble autrement (69)  

Ph
ot

o 
:  

Co
op

ér
at

iv
e 

Ch
am

ar
el



la lettre de liaison
des acteurs
du développement social urbain 

• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

Directeur de la publication: Alain Grasset

Directrice de la rédaction: Frédérique Bourgeois

Rédaction: l’équipe du CR•DSU

Création: Okto Novo

Exécution: Muriel Salort

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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Rapport sur les inégalités 
en France. Édition 2017
Observatoire des inégalités, 
2017
Ce 2e rapport propose un 
panorama complet des inéga-
lités dans notre pays et leurs 
évolutions, à travers un ensemble de 
données faciles d’accès : revenus, 
éducation, travail, modes de vie et 
territoires sont étudiés par le biais de 
200 tableaux et graphiques expliqués 
et commentés.

Étude de l’ingénierie locale de 
la politique de la ville dans le 
contexte de la réforme Lamy
Sciences Po Paris, CGET. 2017
Cette étude, menée sur 4 territoires 
très différents (deux métropoles, une 
ville moyenne, une petite ville), par 
des étudiants de Sciences Po Paris, 
porte sur l’évolution de l’ingénierie 
des collectivités locales et de l’État en 
matière de politique de la ville et sur 
la mobilisation du droit commun au 
profit des quartiers prioritaires, dans 
le cadre du pilotage intercommunal 
institué par la réforme Lamy de 2014. 

Atlas des quartiers 
prioritaires de la 
politique de la ville
CGET, septembre 2017
Cet atlas régional et 
départemental dresse un portrait précis 
des quartiers prioritaires, à travers 
de nombreuses cartes et des repré-
sentations graphiques. Des données 
détaillées quartier par quartier per-
mettent leur mise en regard avec les 
principaux autres zonages relatifs à la 
politique de la ville.
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Le bruit des idées : innovations 
territoriales en bande dessinée

Rapid Copy, L'atelier Print, 2016

Fruit de plusieurs mois d'enquête, 
ces 8 reportages en format 
bande dessinée, réalisés par des 
étudiants en sciences politiques 
et art, mettent en lumière des 
initiatives innovantes au ser-
vice du développement social 
des territoires.

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 “Vidéos du CR•DSU” 
Un tutoriel vidéo, réalisé par le 
CR•DSU, présente le contenu et le 
fonctionnement de la plateforme 
nationale www.conseilscitoyens.fr. Ce 
site d'information grand public sur 
les conseils citoyens permet de dis-
poser d’informations sur l'ensemble 
des 1514 conseils citoyens. C'est aus-
si et surtout un espace collaboratif 
destiné à l'ensemble des conseillers 
citoyens, leur permettant de parta-
ger des informations, localement et 
nationalement. 

Vidéo du CGET sur le plan national de 
formation « Valeurs de la République 
et laïcité » : https://goo.gl/jrGGSS
Le dernier épisode de la série « En 
actions » du CGET présente le plan 
national de formation « Valeurs de 
la République et laïcité », à travers le 
témoignage d’agents de collectivités, 
médiateurs sociaux, animateurs spor-
tifs et formatrices. Avec notamment à 
l’écran des médiateurs sociaux ayant 
suivi la formation dispensée par le 
CR•DSU en avril 2017 à Lyon.

www.reseau-crpv.fr
Les centres de ressources politique 
de la ville (CRPV) de métropole et 
d’outre-mer viennent de dévoiler leur 
portail internet. Il recense en un seul 
lieu les actualités, les rendez-vous et 
projets proposés par les centres sur 
tout le territoire national. Il se veut 
à la fois documentaire, permettant 
d’accéder aux ressources acquises et 
produites par les CRPV, mais égale-
ment très didactique pour permettre 
au plus grand nombre de découvrir 
des actions menées autour de la 
politique de la ville : éducation, 
santé, emploi, lutte contre les dis-
criminations, développement écono- 
mique, démocratie, citoyenneté...  

Portrait social 2016 :  
la mixité sociale 
PFOSS Auvergne-Rhône-Alpes, 2017
Partant du constat de l’absence d’un 
indicateur unique pour mesurer la 
mixité sociale, l’édition 2016 du por-
trait social aborde le sujet à partir 
d’entrées thématiques aussi variées 

que l’occupation des logements, 
le critère de revenus, le niveau 
de diplôme, les modes de garde, 
les pratiques sportives ou l’accès 
à la culture… Cet état des lieux 
régional permet d'appréhender 
une réalité complexe et four-
nit un outil précieux d’aide à la 
décision. 

http://fr.calameo.com/read/00470804016c3d3a459ad
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/portrait_social_2016-web.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/sciences_po-cget_rapport_etude_ingenierie_politique_ville_juin_2017.pdf
https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/
http://www.crdsu.org/c__1_246__Videos_du_CR_DSU.html#.WcEiqYppGqk

