
N°28N°28 Mars 2012

Sites&Cités
l a  l e t t r e  d u  C e n t r e  d e  R e s s o u r c e s  e t  d ’ é c h a n g e s  p o u r l e D é v e l o p p e m e n t  S o c i a l  e t  U r b a i n  R H Ô N E - A L P E S

primo &édito l’actu &CR•DSU
Le CR•DSU en 2012: jeunesse, Europe, développement
durable, rénovation urbaine et développement social

L’assemblée générale du CR•DSU
aura lieu le lundi 23 avril 2012 à Lyon
À l’issue de l’assemblée générale,
nous aurons le plaisir d'accueillir
Patrick Savidan, professeur de philo-
sophie à l’université de Poitiers pour
un débat autour de son essai
“Repenser l’égalité des chances”.

••• Contact: Murielle Couston, CR•DSU,  
04 78 77 01 43

Adhérez au CR•DSU en 2012!
En adhérant, vous soutenez le déve-
loppement de l’association, vous
marquez votre attachement aux
enjeux du développement social et
urbain, vous bénéficiez des services
et du savoir-faire du CR•DSU.  

••• Bulletin d’adhésion sur www.crdsu.org

Retour sur la journée PUI’20 à Marseille
Les 8 et 9 février derniers, les membres
du réseau PUI’20 (Sgar, agglos et
conseils régionaux de Rhône-Alpes,
PACA, Languedoc-Roussilon et
Aquitaine) se sont retrouvés à Marseille
pour un séminaire de clôture. Après
une soirée sur le thème de la cohésion
sociale, orchestrée par Jacques
Donzelot, les échanges ont porté sur
la construction de la future politique
de cohésion de l’Union européenne,
au sein de laquelle les villes entendent
défendre la place du fait urbain.

“Les jeunes face à l’emploi: clés de lecture
et initiatives en matière d’accompa-
gnement”, le 13 mars 2012, de 9h00 à
17h00, au CISL, Lyon 8 ème

Le CR•DSU organise, en 2012, un
atelier permanent d'échanges intitulé:
“Adolescents et jeunes des quartiers:
favoriser l’accès à l’autonomie et à
l’indépendance”. La première séance
portera sur la question de l'emploi des
jeunes “Les jeunes face à l’emploi:
clés de lecture et initiatives en matière
d’accompagnement”, le mardi 13 mars
de 9h00 à 17h00 au CISL, à Lyon 8 ème. 

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

Le programme de travail du CR•DSU
s’organise autour de quatre axes de
travail principaux:

• Veille prospective sur les territoires
et accompagnement des acteurs:
dans cette période de flottement
pour la politique de la ville, il s’agit
de soutenir les collectivités locales et
leurs partenaires (professionnels des
collectivités locales, agents de l’État
ou élus, partenaires locaux) dans les
réflexions prospectives sur les
enjeux, les moyens d’organiser des
politiques de réduction des inégalités
sociales et territoriales en Rhône-
Alpes, aujourd’hui et demain. Ce en
tenant compte de la diversité des situa-
tions et des particularités régionales.

• Politique de la ville et développe-
ment durable: un cycle d’échanges
thématiques abordera la question de
la prise en compte de certains enjeux
sociaux des démarches de développe-
ment durable et leur déclinaison
dans les quartiers populaires: lutte
contre la précarité énergétique, poli-
tiques de mobilité durable, qualité du
cadre de vie, inégalités sociales et
inégalités écologiques… S’agissant du
renouvellement urbain, dans la suite
de 2011, il s’agira de poursuivre les
travaux d’échanges: quelle consoli-
dation de la rénovation urbaine?

. . .  suite page 2

Comment continuer à travailler sur
des quartiers arrivant en fin de PRU?
Comment aller vers une gestion urbaine
durable des quartiers rénovés?

• Politiques éducatives et politiques
de jeunesse: offrir des clés de lecture
renouvelées sur la jeunesse des
quartiers, tel est l’enjeu de l’atelier
permanent d’échanges démarré en
2011. Il se poursuit cette année à
partir de cinq entrées thématiques:
l’emploi, le logement, la santé, la
culture et l’argent. 

• Politiques européennes des villes:
le CR•DSU poursuivra l’animation du
réseau des sept agglomérations en
Rhône-Alpes concernées par les projets
urbains intégrés, soutenus par
l’Europe, en lien avec des réseaux
plus larges (interrégional, national…).
Il s’agira plus largement d’informer les
acteurs rhônalpins sur la préparation
de la future politique de cohésion
2014-2020. Un numéro des cahiers du
Développement Social Urbain traitera
de l’Europe et des quartiers. 

N’hésitez pas à nous contacter et à
consulter régulièrement le site Internet
qui présente en continu les manifesta-
tions et publications du CR•DSU.

Crédit photo:  GUY F / Agence d'Urbanisme de Lyon
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Comment introduire le livre au sein
des familles des quartiers populaires,
éloignées de la culture? La ville de
Roanne s’est saisie de la question et
a imaginé un programme culturel
original pour inciter enfants et
parents à la lecture et l’écriture: la
boîte à mots. Il s’agit d’un réservoir
d’actions à disposition des structures
socio-éducatives et/ou culturelles
locales: ateliers d’écriture, de photo-
graphie, contes culinaires, détournement
d’objets… Tous les médias sont
employés pour amener le public à la
lecture, comme activité de distraction.
La réalisation du programme se fait en
3 temps: la conception des actions par
la coordinatrice à partir des résultats

À Roanne, les familles des quartiers populaires découvrent
le plaisir de lire

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“La recherche s’expose - Espace public et
sans domicile fixe", du 7 au 9 mars 2012,
à Saint-Étienne
Colloque international et exposition de
recherche (du 7 mars 2012 au 7 septembre
2012) organisés par l’université de
Lyon/université Jean Monnet, le centre
Max Weber et la cité du design.
••• Plus d’infos: 
http://colloque-expo.sciencesconf.org

"Le community organizing: développer le
pouvoir des citoyens?", du 14 au 16 mars
2012, à Vaulx-en-Velin
Conférence internationale organisée
dans le cadre de la chaire UNESCO
“politiques urbaines et citoyenneté".
En partenariat avec le Collectif Pouvoir
d'Agir.
••• Plus d’infos: 
http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/fr/node/74

Demi-journée d’échange sur les incivilités,
le 15 mars 2012, à Roanne
Dans le cadre du Conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la
délinquance, Grand Roanne
Agglomération organise une demi-
journée d’échanges sur les incivilités.
•••Contact: gbertholon@agglo-grandroanne.fr

3 èmes Journées de la recherche sociale:
"L’action collective, au croisement du
social et du politique", les 15 et 16 mars
2012, à Paris
Journées organisées par le Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie éco-
nomique (Lise Cnam-Cnrs), l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (Injep) et le département Droit,
travail, santé, intervention sociale (Disst)
de l'École management et société. 
••• Contact: marcel.jaeger@cnam.fr 

“Dispositifs de concertation et projets
urbains”, du 19 mars au 22 mars 2012, à
Lyon et Saint-Chamond
Une formation organisée et animée par
les Robins des Villes. 
••• Contact: http://www.robinsdesvilles.org

"Territoire, Territorialisation, Territorialité
(TTT)", les 28 et 29 mars 2012, à Grenoble
3èmes Rencontres scientifiques internatio-
nales sur le thème: “Hybride, hybridation,
hybridité: les territoires et les organisations
à l’épreuve de l’hybridation”
••• Contact: ttt3-grenoble@sciencesconf.org

d’un diagnostic territorial ; l’appro-
priation des actions par les partenaires
locaux ; la mise en œuvre des actions
par ces structures. Initialement portée
par le CCAS, dans le cadre du volet
culturel du programme de réussite
éducative, la boîte à mots s’affiche
désormais comme l’un des programmes
culturels de la médiathèque de la
ville, à destination des habitants des
quartiers populaires. En 2011, 350
personnes, dont 250 enfants, ont
participé aux ateliers. L’Acsé est l’un
des financeurs de ce projet qui mobi-
lise en moyenne 45 000 eurosÛpar an.

••• Contact: Camille Gillet, coordinatrice de la
boîte à mots, 06 50 42 79 80 

“Classe préparatoire intégrée” : un dispositif créé pour
favoriser l’égalité des chances
L’Institut régional d’administration
(IRA) de Lyon a créé en septembre
2009 une classe préparatoire intégrée
(CPI) dans le cadre de la politique
d’égalité des chances. La CPI s’adres-
se aux étudiants ou demandeurs
d’emploi, sans limite d’âge, qui
répondent à certains critères sociaux,
de diplôme ou d’expérience profes-
sionnelle, et témoignent d’une réelle
motivation pour intégrer la fonction
publique en préparant le concours
d’accès aux IRA. Ce dispositif
concerne essentiellement les jeunes
habitant des quartiers populaires ou
ayant été scolarisés dans des établis-
sements d’éducation prioritaire. La

sélection de chaque promotion (25
élèves) s’opère en deux temps: sur
dossier pour apprécier les conditions
de recevabilité de la candidature, sur
entretien pour évaluer la motivation
des candidats. Les élèves sélectionnés
bénéficient d’une formation de 9 mois,
d’un accompagnement personnalisé,
d’un tutorat et d’une allocation
annuelle de 2000 euros. Depuis la
création de la CPI, 60 % des élèves
ont réussi un concours de catégorie
A et 80 % ont un emploi dans la
fonction publique. 

••• Contact: Dominique Yani, IRA de Lyon,
04 72 82 17 05 
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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

La m@ison de Grigny est un acteur
incontournable dans le paysage
rhônalpin de la lutte contre la fracture
numérique, en ce qui concerne les
usages des technologies de l’infor-
mation et de la communication
(TIC). Parmi ses activités, la m@ison
remplit une fonction d’assistance à
maîtrise d’ouvrage auprès des acteurs
intervenant dans les quartiers priori-
taires, dans les domaines de l’insertion
professionnelle, de l’éducation et de la
citoyenneté. La nature des projets
ainsi réalisés se révèle d’une grande
diversité, intégrant par exemple l’ac-
compagnement des professionnels

La m@ison de Grigny, pôle des ressources numériques 

pour la prise en compte des outils
numériques dans leurs pratiques.
Sur un autre plan, la m@ison coor-
donne le réseau des structures recon-
nues comme des lieux ressources en
faveur de l’accès pour tous aux TIC,
sur le territoire du Grand Lyon. Il
s’agit bien sûr des établissements
publics numériques mais aussi de la
multitude d’organismes sociaux ayant
une expertise sur les TIC (centres
sociaux, MJC, associations...).

••• Contact: Jacques Houdremont, directeur,
houdremont@maison-tic.fr, 04 37 20 20 60,
http://www.maison-tic.fr

Jean-Pierre GOULARD est chef
de projet CUCS à la ville
d’Oyonnax

Cathy CHARVOZ est chargée
de mission développement ter-
ritorial à la Voulte-sur-Rhône

Hassan LAHRACHE est directeur
du dispositif d’animation de
proximité 12-17ans à la com-
munauté d’agglomération du
Pays de Romans

Marion SCHERRER est agent
de développement local à
Saint-Martin-le-Vinoux

Céline SORANZO est coordon-
natrice réussite éducative au
GIP réussite éducative du
Nord-Isère à l’Isle d’Abeau

Marie DENISOT est animatrice
ASV à l’unité promotion de la
santé - direction santé publique
à la ville de Saint-Étienne

Céline WEILL est directrice du
projet politique de la ville à
Fontaines-sur-Saône 

Yann GICQUEL est développeur
économique à la Mission
Entrée Est à Lyon

Catherine SIDROT est chef de
projet au sein du service CCAS
et cohésion sociale de la ville
de Brignais

Isabelle VANHESE est chargée
de gestion des dispositifs
contractuels au sein du pôle
politique de la ville de
Chambéry Métropole

Vous souhaitez que votre prise de fonction
soit mentionnée dans le prochain numéro:
contactez Muriel Salort à crdsu@free.fr
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Le projet Artisanat et initiatives
solidaires (ARTIS) est un hôtel d’ac-
tivités permettant de regrouper, au
sein d’un même bâtiment, des
structures d'insertion par l'activité
économique, des entreprises artisanales
et d’autres de l'économie sociale.
Initié et financé par l’agglomération
grenobloise, ARTIS a pour objectif
d’offrir à ces entreprises un héberge-
ment et un loyer adapté (selon la
lucrativité de l’activité) et de susciter
une coopération de moyens et de projets
entre entreprises de l’économie
sociale et solidaire et de l’économie
classique. Sur le modèle du bâtiment
ARTIS déjà implanté sur une friche

industrielle de Fontaine en 2008
(4000 m 2, 20 entreprises, 130 emplois
dont 45 réservés à des personnes en
parcours d’insertion), les quartiers
en renouvellement urbain Mistral de
Grenoble et Village 2 d’Echirolles
accueilleront ce projet d'ici à 2014.
Une façon pour ces quartiers en
pleine restructuration de s’intégrer
au fonctionnement urbain et social
de l’agglomération et d’allier projet
de développement économique,
créateur de richesses et d’emplois, et
projet d’innovation sociale.

••• Contact:  Matthieu Tupin, directeur du service
insertion-emploi à la Métro, 04 76 59 57 21

Artisanat et initiatives solidaires sur deux quartiers en
rénovation urbaine de l’agglomération grenobloise

• En-tête de la plaquette de présentation du projet ARTIS.
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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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A quoi sert la rénovation urbaine?
Jacques DONZELOT, PUF, décembre
2011, 238 p.
Le programme de rénovation urbaine
s’achève en 2013 mais la plupart des
formations politiques demandent sa
reconduction. Cet ouvrage se consacre
à l’analyse des raisons de ce consensus
et explique comment le PRU a pu

satisfaire à la fois les responsables
politiques de gauche et de
droite. Sont ensuite décrits
les modes d’action de la
rénovation et les raisons de
son impact spectaculaire.
La troisième partie s’intéresse
aux effets de la rénovation
en montrant comment elle a
déconcerté autant les préjugés

à son encontre que les espérances
qu’elle incarnait.

Les jeunes des quartiers  
Collectif, Ville École Intégration,
Diversité, janvier 2012, n° 167, 231 p.
Ce numéro de la revue Diversité est
entièrement consacré aux jeunes des

tions sur les indicateurs relevés d’une
année sur l’autre.

Quartiers populaires. Dynamiques
sociopolitiques et interventions
Pierre ROCHE, Joëlle BORDET, ÉRES,
Nouvelle revue de psychosociologie,
2011, n° 12, 294 p.
Alors que les habitants des quartiers
populaires se sentent ignorés en tant
que sujets et doivent faire face à
d'autres violences qui dégradent leur
vie quotidienne (trafics...), ce numéro

met en lumière les lieux de
résistance à cette emprise
négative  et s'interroge égale-
ment sur la manière dont
ceux qui interviennent en
tant que tiers (sociologues,
anthropologues,...) dans ces
quartiers auprès des habitants,
des professionnels et des élus

traduisent ces processus et enjeux,
favorisent ces résistances et, au-delà,
la transformation sociale.

quartiers. Pluralité des points de vue
et éclairage des recherches les plus
récentes visent à enrichir la réflexion
et aider les acteurs de l’éducation (au
sens large du terme) à accomplir leur
tâche, plus particulièrement lorsqu’ils
travaillent dans les quartiers sensibles.

Enquête annuelle de suivi du
Programme de réussite éducative,
Rapport national 2011
TRAJECTOIRES, Agence nationale
pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances, 2011, 39 p.
Réalisée chaque année depuis
2007 pour l’Acsé, cette enquête
analyse les données sur chaque
Programme de réussite éducative
(PRE) du territoire pour disposer
d’une lecture globale, mais aussi
favoriser une analyse plus fine
des problématiques spécifiques
aux PRE. Ce travail permet également
une meilleure lecture territoriale aux
échelles régionale, départementale et
nationale, et se révèle être un moyen
de mesure indispensable des évolu-

les points d’orgue du
www.crdsu.org
Rubrique “Les publications du
CR•DSU”
• Mise en ligne du sommaire et de
l’éditorial du 54 ème numéro des
cahiers du Développement Social
Urbain (deuxième semestre 2011).

Rubriques “Documentation-
Ressources”et “Politique de
la ville en Rhône-Alpes”
• Mise à jour des cartes sur les
dispositifs de lutte contre les discri-
minations en Rhône-Alpes et sur les
PRE, les PRU et les ASV.

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://poles-metropolitains.fr
Fort du succès de sa journée inaugurale
du 5 juillet 2011, le réseau des pôles
métropolitains s’est doté depuis de
son propre site web dont la vocation
est de constituer un centre de res-
sources en ligne et une plate-forme
d'échanges, mais aussi apporter des
réponses aux questions que se
posent les territoires dans cette
phase de démarrage. Une rubrique
“Documentation” permet d'accéder
rapidement aux éléments essentiels
sur le sujet : historique, textes de loi,
débats et travaux des chercheurs sur

les questions métropolitaines,
comptes-rendus de séminaires,
veille documentaire... La rubrique
“Pôles et projets de pôles” dispose
également d’une carte des projets de
pôles métropolitains mise en ligne avec
présentation détaillée de chaque pôle
(éléments descriptifs, chiffres-clés, …).

ailleurs sur la toile…




