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primo &édito l’actu &CR•DSU
Les vœux de Louis Lévêque À venir ! Les cahiers du Développement

Social Urbain n°54: Comment faire vivre
ensemble projet urbain et développement
social sur un territoire en rénovation
urbaine?
Dix ans après un numéro consacré au
renouvellement urbain en Rhône-
Alpes, cette nouvelle livraison des
cahiers du Développement
Social Urbain, à paraître fin
janvier, analyse la façon dont
les projets de rénovation
urbaine (PRU) combinent
une approche sociale et
urbaine. Il s’attache, dans
un premier temps, à montrer
la diversité rhônalpine des
projets et des manières
d’aborder “le social” au
sein des PRU, avant d’identifier les
enjeux et acteurs indispensables à
cette articulation. À visée prospective,
ce numéro décrypte aussi les acquis
en termes de méthode et de conduite
de projet et montre la façon dont ils
pourraient être valorisés et consolidés
à l’avenir.

•••Commander un exemplaire: 
crdsu.secretariat@free.fr

Europe et urbain: réseau interrégional
PUI’20
Le numéro 4 de la lettre d’information
PUI’20 Flash est sorti ! Il fait état des
échanges issus du séminaire de
Grenoble où étaient rassemblées les 20
agglomérations de Rhône-Alpes, PACA,
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, impli-
quées dans la mise en œuvre d’un
Projet urbain intégré. Le  prochain et
dernier séminaire du réseau aura lieu
les 8 et 9 février 2012 à Marseille. Il
valorisera les acquis des projets financés
par l’Europe en perspective de la future
politique de cohésion.

•••En téléchargement sur:
www.crdsu.org, rubrique “Rencontres du CR•DSU”

En préparation
En 2012, nous poursuivrons l’atelier
permanent d’échanges sur la jeunesse
qui aura pour objectif de comprendre
les processus à l’œuvre et les pratiques
permettant d’accompagner les jeunes

Le temps des vœux, c’est l’occasion
d’un retour sur l’année écoulée pour
formuler l’espérance d’un meilleur
pour l’année qui vient.

Une année 2011 marquée par l’ag-
gravation de la crise financière, éco-
nomique dont les conséquences
impactent de plein fouet nos conci-
toyens, en particulier les habitants
des quartiers populaires. Des effets
dont on peut craindre qu’ils ne ren-
forcent les tendances des études et
observations publiées en 2011 qui
montrent la persistance et parfois
l’aggravation des écarts que
connaissent ces quartiers avec les
autres, confirmant la concentration
de la pauvreté et de la précarité dans
nos quartiers populaires qui jouent
un rôle d’accueil et de rebond social.

Si le constat est alarmant, il ne
remet pas en cause le travail de la
politique de la ville, ni dans ses fon-
dements, ni dans sa géographie
prioritaire.

Tout au contraire, il appelle à plus et
mieux de politique de la ville!

La prolongation des contrats urbains
de cohésion sociale jusqu’à fin 2014
nous permet de poursuivre les
démarches engagées dans nos quartiers.

. . .  suite page 2

Pour autant les inquiétudes demeurent
quant aux crédits spécifiques de l’Acsé
et l’engagement du droit commun de
l’État.

Bien sûr, les contraintes budgétaires
pèsent lourdement tant sur l’État
que sur nos collectivités. Pour
autant, nous ne pouvons occulter les
enjeux de cohésion sociale, les
enjeux urbains et économiques, mais
aussi humains et démocratiques. La
question des quartiers populaires
n’est pas plus une question à traiter
en annexe de nos politiques
publiques, que ces quartiers ne sont
aux marges de la société.

2012 sera une année charnière avec
les élections présidentielles et légis-
latives. Aussi j’émets le vœu, qu’à
cette occasion, les préoccupations de
nos quartiers populaires et leurs
habitants soient remis au cœur des
débats politiques et des propositions
d’avenir. 

Enfin, au nom du Conseil
d’Administration du CR•DSU, je
souhaite à chacun d’entre vous et à
vos proches mes meilleurs vœux
pour 2012.

••• Louis Lévêque, Président du CR•DSU

Crédit photo: AFEV
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Portée par la ville de Romans depuis
septembre 2011, dans le cadre de sa
politique jeunesse, la “carte pop” est
un nouveau dispositif destiné aux
jeunes de 11 à 25 ans résidant à
Romans et hors Romans. Par l’adhé-
sion à un contrat d’action citoyenne
et l’achat d’une carte Pop (5 euros
pour les Romanais et 10 euros pour
les non-résidents), le jeune s’engage
à participer à une action citoyenne
d’une durée de quatre heures, dans
des domaines très variés: culture,
développement durable, solidarité,
prévention, santé… Plus de 1000
actions lui sont proposées dans les
domaines suivants: animation, soli-

Carte Pop: un contrat d’action citoyenne à Romans

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

vers l’automonie et l’indépendance. Cinq
séances seront organisées au cours de
l’année, à partir d’entrées thématiques
(emploi, logement, santé, culture, argent),
au cours desquelles alterneront propos
d’experts et présentations d’expériences.

“Adolescents et jeunes des quartiers
populaires : construction de soi, rapport à
l’autre. Clés de lecture et initiatives”,
Échos des ateliers permanents du
CR•DSU, n°8, décembre 2011
En 2011, le CR•DSU a organisé un atelier
d’échanges et de réflexions destiné à amé-

liorer la compréhension des
réalités et des besoins des ado-
lescents et jeunes des quartiers,
à partir de quatre entrées théma-
tiques: les pratiques numériques,
les ruptures scolaires, les rela-
tions entre filles et garçons, et
les mobilités. Ce 8ème numéro des
Échos vise à rendre compte des
travaux en croisant, pour chaque
thème, les apports de cadrage sur

le contenu, les présentations d’expérien-
ces et les échanges entre professionnels. 

“Métropolisation et nouvelles urbanités”,
les 31 janvier et 1er février 2012, à Lyon
Deuxième édition des entretiens du Certu.
••• Plus d’infos: http://www.lesentretiensducertu.fr

"La ville de demain: un défi culturel?", les
2 et 3 février 2012 , à Saint-Martin-d'Hères
Journées de rencontres et de réflexions
organisées par la ville de Saint-Martin-
d'Hères, en partenariat avec l'observa-
toire des politiques culturelles. 
••• Contact: 
rencontres.culturelles@ville-st-martin-dheres.fr

Séminaire de clôture du projet de réseau
inter-régional des Projets Urbains Intégrés,
les 8 et 9 février 2012, à Marseille
••• Contact: www.crpv-paca.org

Égalité et lutte contre les discriminations
en Rhône-Alpes, le 3 mars 2012, à Lyon
Événement organisé en partenariat avec
des collectivités locales et des associations,
et l’appui de la HALDE et de la DRJSCS. 

Demi-journée d’échanges sur les incivilités,
le 15 mars 2012 à Roanne
Organisée par Grand Roanne
Agglomération. 
••• Contact: gbertholon@agglo-grandroanne.fr

darité, intergénérationnel, dévelop-
pement durable… le tout réalisé grâce
à l’étroite collaboration de l’Éduca-
tion nationale et des associations du
territoire. En échange de cette action
citoyenne, sur présentation de sa
carte Pop, le jeune bénéficie de
nombreux avantages (accès à des
tarifs préférentiels, invitations, carte
de fidélité…) négociés auprès d’un
grand nombre d’acteurs économiques,
associatifs, commerciaux… de la
ville. Aujourd’hui, près de 1100 jeunes
ont déjà bénéficié de la carte Pop.

••• Contact: Yaël Lhombart, Mairie de Romans-sur-
Isère, 04 75 05 51 51

Roanne, un espace Cyber-base® école du Mayollet pour
la réduction de la fracture numérique
Situé au coeur d’un pôle éducatif
restructuré à l’occasion d’un pro-
gramme de rénovation urbaine,
l’espace Cyber-base® école du Mayollet
de Roanne vise à la réduction de la
fracture numérique par l’initiation
et la sensibilisation à Internet et aux
outils multimédias. 
Première “Cyber-base® école” label-
lisée en Rhône-Alpes et au niveau
national et inaugurée en octobre
2010, elle est destinée, durant les
temps scolaires, à l’accompagnement
éducatif des élèves. Hors temps scolaire,
elle est ouverte à tous les publics, et
accompagne notamment le centre
social du quartier et les associations

impliquées sur les thèmes de la
parentalité et de l’alphabétisation. À
partir d’une douzaine d’ordinateurs
connectés à Internet, deux animateurs
initient aux bases de l’informatique
et organisent des ateliers théma-
tiques (retouche photo, création de
diaporama...). Une adhésion annuelle,
variant entre 6 et 15,50 euros selon
la situation et le lieu d’habitation,
garantit l’accès aux TIC des publics
les plus éloignés. 

••• Plus d’infos: http://roanne.cyber-base.org
••• Contact: Franck Guigue, coordinateur
espaces de pratiques numériques, 04 77 23 71 66

• Des jeunes de Romans participent à une action citoyenne grâce à la carte Pop.
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réseaux & 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 et hors Rhône-Alpes

Le Graine Rhône-Alpes (groupe
régional d’animation et d’initiation à
la nature et l'environnement) est une
association ouverte à toute personne
ou structure intéressée par l’EEDD et
souhaitant s’inscrire dans une dyna-
mique d’échanges visant à promouvoir
l’éducation à l’environnement. Cette
dernière se définit comme un projet
éducatif centré sur la relation au
milieu de vie, s’appuyant sur les
valeurs que sont le respect, la solidarité
et la responsabilité. Elle mobilise à la
fois des savoirs, des savoir-faire, mais
aussi des savoir-être et des savoir-

Un réseau pour l’éducation à l’environnement vers un
développement durable (EEDD)

devenir. Le Graine mène diverses
actions: accompagnement de pro-
jets d’éducation à l’environnement ;
organisation de journées d’échanges ;
animation de groupes de travail
thématiques (éducation, santé, envi-
ronnement, eau, déchets…) ; capita-
lisation d’expériences…
L’association participe à l’organisation
des Assises de l’EEDD qui se tiennent
en 2012 et 2013 dans toute la France.

••• Plus d’infos: www.graine-rhone-alpes.org,
www.assises-eedd.org

Nadine MORDANT est directrice
de la prospective et de la stratégie
territoriale à la communauté
d’agglomération Grenoble-Alpes
métropole

Thomas ROSIER est coordinateur
GUSP à Grand Roanne
Agglomération

Lise DUMONTET est coordina-
trice PEL (projet éducatif local),
rattachée à l'équipe GPV de la
Duchère

Johanne DAVID est agent de
développement social GSUP à
Bron

Stéphane GUYON est sous-préfet
de Villefranche-sur-Saône

Antoinette BOSA est coordinatrice
ASV à la ville de Feyzin 

Christophe JACQUINET est
directeur général de l’agence
régionale de santé (ARS) de
Rhône-Alpes

Elodie BOUSQUET est directrice
du service habitat, foncier et
politique de la ville, direction
des politiques territoriales, au
conseil régional Rhône-Alpes

Géraldine HAKIM est directrice
de la délégation régionale
Rhône-Alpes du Centre
National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT)

Vous souhaitez que votre prise de fonction
soit mentionnée dans le prochain numéro:
contactez Yann Bompard à crdsu@free.fr
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Face à la fermeture progressive des
commerces de proximité dans le
quartier du Crêt de Roch à Saint-
Étienne, et en parallèle des besoins
en locaux de porteurs d'initiatives
alternatives, l’association “Rues du
développement durable” a créé en
octobre 2010 une société par actions
simplifiée: Crêt de liens. Via la collecte
de l’investissement des particuliers,
elle vise l’acquisition de rez-de-
chaussées vacants dans ce quartier en
géographie prioritaire. L’engagement
dans la société d’investissement
solidaire se fait pour une durée
minimale de 5 ans avec une valeur
nominale de l’action à 50 euros. Les
locaux acquis sont ensuite loués,

selon le principe de l’occupation par-
tagée, à des personnes aux projets
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable et d'économie
solidaire. Le but recherché est le ren-
forcement de l’entraide et des synergies
grâce au partage du temps, de la sur-
face et des coûts. La toute jeune
société foncière a acquis à l’automne
un local vacant depuis 15 ans qui va
être loué, après travaux, à l’association
“Naturellement parent”. Un (ou plu-
sieurs) autre(s) locataire(s) est recherché.

••• Contact:  Carole Timstit, présidente de Crêt
de Liens, 04 77 41 74 93
••• Plus d’infos: 
www.ruesdudeveloppementdurable.fr

À Saint-Etienne: une société d’investissement solidaire
au service du développement durable
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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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Banlieue de la République
Gilles KÉPEL, Leyla ARSLAN, Sarah
ZOUHEIR. Institut Montaigne, octobre
2011, 328 p.
L’institut Montaigne publie “Banlieue

de la République”, une
enquête  réalisée pendant
plus d’un an auprès des
habitants de l'agglomération
de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil en Seine-Saint-
Denis.
Cette enquête s'intéresse à
l’ensemble des dimensions

qui permettent de “faire société”: le
logement, la rénovation urbaine, l'é-
ducation, l'emploi, la sécurité. Elle
questionne également l’influence de
ces dimensions sur le rapport des per-
sonnes interrogées au fait politique et
aux questions religieuses.

De la ville en politique
Robert SPIZZICHINO. L'Harmattan,
2011, 178 p.
Cet ouvrage décrit les évolutions

Refaire la ville : Sens et contra-
dictions d'une politique sociale
Joël BARTHELEMY. Presses de
l'EHESP, 2011, 282 p.
Quels sont les effets de la politique
de la ville? Quelle place occupe-t-
elle dans le paysage administratif
français? Dans cet ouvrage, l’auteur
s'interroge non seulement sur la
production politico-technique de la
politique de la ville, sur ses différents

aspects et sa cohérence mais
aussi sur son attractivité
auprès des divers acteurs
qu'elle mobilise, qu’ils soient
professionnels, associatifs et
politiques. S'il se montre per-
plexe devant les effets de
cette politique sur la société, il
désire également comprendre

les transformations progressives de
ces dispositifs jusqu'à leur déclin
relatif ces dernières années.

récentes touchant la pensée politique
sur la ville, tant en France que dans
les pays anglo-saxons. Proposant une
vision alternative permettant de rom-
pre radicalement avec les tendances
néfastes de l'urbanisation moderne, il
fournit des orientations sur quelques
politiques à mettre en œuvre rapide-
ment pour commencer à faire ville
ensemble.  

Rapport 2011 de l'ONZUS  
Observatoire national des
zones urbaines sensibles
(ONZUS). Les Éditions du CIV ,
2011, 304 p.
Ce rapport mesure, année après
année, l’évolution des quartiers
qui bénéficient des dispositifs
de la politique de la ville. Il pro-
pose un état des lieux de l’évolution
des écarts de développement entre les
territoires, dans les principaux
domaines inhérents à la vie des
habitants: emploi, santé, éducation,
habitat, sécurité... 

les points d’orgue du
www.crdsu.org
Rubrique “Les programmes et
synthèses des rencontres passées”
• Une émission de radio est consacrée
à la journée d’échanges organisée par
le CR•DSU le 24 novembre dernier:
“Mobilités et territoires des jeunes:
comprendre les enjeux et contribuer à
lever les freins” avec les interviews d’A.
Vulbeau, de l’AFEV et de l’ADSEA Loire.

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

•••http://www.europe-en-fran-
ce.gouv.fr/
Le portail “Europe en France” est un
site de la Délégation interministé-
rielle à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale (DATAR).
Il présente l'ensemble des politiques
et programmes européens, les fonds
européens en France (fonds euro-
péen de développement régional
(FEDER), fonds social européen
(FSE), fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) et
fonds européen pour la pêche (FEP)),
les actualités incontournables mais
aussi des ressources documentaires
(liens Internet, agenda, études, rap-
ports, textes officiels...).

•••http://www.europe-en-rho-
nealpes.eu/
Le site “Europe en Rhône-Alpes”,
complément d’“Europe en France”,
regroupe des informations sur les
fonds européens rhônalpins, mais
aussi d’autres ressources documen-
taires : actualités, liens Internet,
documents... Possibilité de s’inscrire
à la newsletter “L’Europe pour tous”.

ailleurs sur la toile…
Deux portails d'information sur les
fonds européens en France et en
région Rhône-Alpes:

 




