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Dessine-moi une nouvelle politique de la ville… 
Concertation autour du Livre vert en Rhône-Alpes

collectivités locales à la préfecture
(Ardèche) ou encore par l'organisation
d'une rencontre partenariale (Drôme,
Haute-Savoie).
L'équipe du CR•DSU est diversement
associée à ces différentes démarches:
d'une position de veille à une véritable
implication dans l'organisation de la
concertation; ce qui nous permet, de
dégager à ce stade quelques premières
pistes de réflexion. Dans tous les cas,
le principal regret porte sur la préci-
pitation dans laquelle se déroule cette
démarche. Quelle que soit la taille ou
l'ancienneté du site en politique de la
ville, un consensus se dégage sur le
principe d'un maintien de la contrac-
tualisation, garant d'une dynamique
partenariale. Même si l'on parle de
concentration des moyens, la nécessité
de maintenir le principe d'actions dif-
férenciées selon le type de quartier est
réaffirmée: actions renforcées dans les
quartiers les plus en difficulté et
actions préventives dans les quartiers
aux difficultés moindre. Des question-
nements, voire des interpellations,
émergent sur le rôle des agglomérations,
la mobilisation du droit commun, le
principe du zonage, les indicateurs,
etc. qui feront partie des éléments à
mettre au débat d'ici le 15 mai. Nous
rendrons compte de la teneur des
propositions faites en Rhône-Alpes.

. . .  suite page 2

Le CR•DSU a 15 ans!
Assemblée générale: le 18 juin 2009 
À cette occasion, Louis Lévêque,
Président du CR•DSU depuis
quelques mois, animera un débat 
en présence d’Hervé Masurel,
Délégué interministériel à la ville, de
Marie-Odile Novelli, vice-présidente
à la Région Rhône-Alpes, d’élus
locaux et de professionnels du DSU.
Il s’agira de mettre en perspective 
les constats/propositions issus 
de territoires rhônalpins, concernant
l’avenir de contrats urbains et 
de la géographie prioritaire en
Rhône-Alpes.

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

Mouvements au CR•DSU
Pauline Leduc, stagiaire au centre 
de documentation du CR•DSU 
du 4 mai au 31 juillet, établira 
un répertoire des chercheurs et 
bureaux d'études en développement
social et urbain en Rhône-Alpes.

“Jeunes des quartiers populaires.
Comment faire émerger et 
accompagner leurs projets?“
Les 16 et 30 juin 2009, à Lyon. 
À l'été 2008, le CR•DSU publiait 
un numéro des Cahiers du DSU
intitulé “Jeunes des quartiers 
populaires. Quels regards? 
Quelles initiatives?” dont 
l'ambition était de mettre en valeur 
les ressources, compétences et projets
des jeunes des quartiers populaires.
L'actualité nous y invitant 
(une concertation sur les politiques 
jeunesse étant en cours), nous vous
proposons un cycle de qualification
pour échanger sur la manière dont
un territoire, entendu au sens large
(acteurs publics, acteurs associatifs…)
peut favoriser l'émergence et 
accompagner les initiatives 
des jeunes des quartiers populaires. 
Il n'y sera pas prioritairement 
question d'emploi mais bien de 
différentes initiatives pouvant
contribuer au développement 
de leur “pouvoir d'agir”.

••• Inscriptions : 04 78 77 01 43
•••Programme à venir sur www.crdsu.org
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Par une circulaire du 13 mars 2009,
Fadela Amara, Secrétaire d'État en
charge de la politique de la ville a
lancé la concertation sur la géographie
prioritaire et la contractualisation,
avec un document, le Livre vert,
comme point d'appui pour conduire
la démarche. Objectif affiché: faire
évoluer la liste des 751 Zus existantes
et mieux prioriser les moyens de la
politique de la ville sur les territoires
les plus en difficulté. Chaque Préfet
doit rédiger une note de synthèse à
remettre à la Div (délégation intermi-
nistérielle à la ville) pour le 15 mai.
En Rhône-Alpes, les méthodes retenues
pour conduire la concertation s'avèrent
très différentes d'un département à
un autre; le conseil régional prenant
largement part au débat. La concerta-
tion prend la forme de rencontres ter-
ritoriales de la politique de la ville
réunissant l'ensemble des partenaires
(Ain) ou associe des séances plénières
et des groupes de travail (Isère). Dans
deux départements, des travaux prépa-
ratoires conduits par les élus (Rhône)
ou les équipes techniques (Loire) per-
mettent d'alimenter les réunions de
concertation partenariale. La concer-
tation s'appuie aussi sur des réunions
de travail entre les services de l'État
et la préfecture (Savoie), ou sur des
contributions écrites envoyées par les
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Au démarrage, une question:  comment
faire du sport un moyen d'éducation
et amener les clubs sportifs de la
ville de Vénissieux à être acteurs du
projet éducatif local (PEL)? Au final,
la création du label “Écoles de sports”
assorti d'une convention de partenariat
précisant les engagements respectifs
de la mairie et des clubs labellisés.
Dans ce cadre, les clubs sportifs
s'engagent à appliquer une politique
tarifaire avantageuse, à intégrer à
leur projet pédagogique la charte des
valeurs de la politique municipale et
à s'appuyer sur des éducateurs formés
et diplômés. La direction des sports

Label “Écoles de sports” à Vénissieux: pour 
des clubs sportifs partenaires du projet éducatif local 

s'engage quant à elle à mettre à
disposition des installations, à aider
l'encadrement, à soutenir le projet
de formation du club. Créé en 2002,
le dispositif compte actuellement
quinze clubs labellisés et a produit
des impacts positifs sur les enfants
(fidélisation), les parents (plus grande
implication), les clubs (stabilité des
équipes) et la collectivité (meilleure
collaboration avec les clubs). En 2007,
le prix “Fais-nous rêver” de l'agence
pour l'éducation par le sport est
venu récompenser cette initiative. 

••• Contact: Yves Bredel, service des sports, 
04 72 50 74 02

En septembre 2008, la ville de Thonon
mettait en ligne son blog “inter-
quartiers”. Véritable outil de valori-
sation sociale, il relaye les actions
menées pour et par les habitants des
quartiers. Pour permettre à tous de
mieux appréhender cet outil, la ville
de Thonon, grâce au Contrat urbain
de cohésion sociale (contrat signé
entre la commune de Thonon, la
Région et l'État) a spécifiquement
affecté un animateur multimédia qui
intervient dans les quartiers pour
faciliter l'accès à Internet pour tous.
Les habitants ont ainsi la possibilité
d'interpeller l'animateur multimédia
pour pouvoir rédiger un article pour

Accès à Internet pour tous à Thonon
le blog interquartiers. En outre, 
l'animateur les accompagne égale-
ment dans toutes leurs démarches
liées à l'accès à Internet. Après 
seulement quelques mois d'existence,
le blog compte déjà 200 visites par
semaine et la ville de Thonon envi-
sage la mise en place d'autres
moyens d'expression directe comme
la constitution d'une équipe de
“Web reporters” issue des quartiers
relevant du Cucs. Pour sa politique de
l'internet local citoyen, la ville de
Thonon a reçu le label Ville Internet
@@ 2008.
•••http://bloginterquartiers.over-blog.com

•••Contact: l-gervais@ville-thonon.fr

“Repères évaluatifs 
de la réussite éducative”, 
Les Échos des ateliers permanents
du CR•DSU n°4, 
à paraître début juin 2009.
Ce numéro est la synthèse 
du cycle de six ateliers d'échanges
qui se sont déroulés d'octobre 2008
à mars 2009 autour de l'évaluation
du programme de réussite éducative.
Le parti pris méthodologique retenu
a été de partir du terrain, la
confrontation d'expériences locales
devant susciter des interrogations 
et mettre en lumière des points 
de tension à partir desquels penser
l'évaluation. Ce numéro permet, 
à partir de quatre questions 
évaluatives, de repérer un certain
nombre de plus-values du PRE et
d'interroger la finalité même 
du dispositif. 
•••Diffusion: juin 2009
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les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Rencontres régionales d'éducation 
à la santé à l'école et hors l'école: 
entre théories et pratiques”,
les 26 et 27 mai, à Saint-Étienne. 
••• Contact: lela.bencharif@iufm.univ-lyon1.fr

“Culture, territoires et société 
en Europe. Les politiques culturelles 
en question. Regards de 
jeunes chercheurs européens”, 
les 28 et 29 mai, à Grenoble.
••• Contact: OPC, 04 76 44 33 26

“La famille dans tous ses états: 
la diversité de la parentalité”, 
les 28 et 29 mai, à Villeurbanne.
Formation du Crefe Ain/Rhône.
••• Contact: crefe@crefe.asso.fr

“Se connaître, se reconnaitre, 
un enjeu pour l'économie sociale et
solidaire”, du 29 mai au 19 juin, à Lyon. 
Cycle de formation professionnalisant
de la Cress Rhône-Alpes.
••• Contact: 04 78 09 11 97

“Journée régionale d'échange autour 
de l'animation et de la valorisation des
Ateliers Santé Ville en Rhône-Alpes”, 
le 25 juin (lieu à préciser).
••• Contact: 
mathilde.moradell@education-sante-ra.org
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La Fondation Abbé Pierre a un double
objet: d'une part, elle collecte des
fonds dont une partie est redistribuée
aux associations locales de lutte
contre le mal-logement, et l'autre
partie sert à financer des logements
très sociaux, de l'accompagnement
social, des travaux d'amélioration...
D'autre part, elle exerce une fonction
de vigilance, de connaissance du
mal-logement, de transformation
des politiques publiques, d'impulsion
du dialogue civil. L'ouverture d'une
agence en Rhône-Alpes accompagne
la décentralisation, dans un contexte
nécessitant à la fois une transformation
des dispositifs de réponse au mal-
logement, une réorganisation des
partenariats locaux, une revitalisation
de la veille citoyenne, à travers 

La Fondation Abbé Pierre s'implante en Rhône-Alpes
l'engagement de bénévoles.
L'indépendance de la Fondation
Abbé Pierre, ainsi que la reconnais-
sance symbolique et technique dont
elle jouit, en font un possible stimulant
pour l'ensemble des interlocuteurs
associatifs et institutionnels.
•••Contact: Marc Uhry, 

muhry@fondation-abbe-pierre.fr 

Le Fonds d'initiatives habitants est
un dispositif participatif permettant
de financer des projets émanant
directement de propositions des
habitants, de valoriser ainsi l'impli-
cation citoyenne et l'engagement
dans la vie publique de la commune.
Le FIH d'Échirolles est géré par un
comité de gestion; cette instance
mixte est composée de 8 habitants
impliqués dans des associations
locales, de 6 élus et de 2 autres
membres issus du tissu associatif. La
commune reste partie prenante des
décisions de répartition des fonds,
puisque les subventions sont validées

À Échirolles, le Fonds d'initiatives habitants (FIH)
en conseil municipal et octroyées
par délibération. Le budget annuel
est de 20000 euros, permettant de
financer des projets humanitaires,
culturels ou sportifs à hauteur de
3050 euros maximum par projet.
Six projets ont été subventionnés en
2007 et cinq en 2008, concernant
des actions aussi variées que le
transport de matériel informatique
au Burkina-Faso, des contes ambu-
lants ou bien l'édition d'un livret
retraçant la mémoire d'un quartier. 
•••Contact: Pôle vie associative d'Échirolles, 

04 76 20 63 63 
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Objectif : promouvoir en Rhône-Alpes
une approche globale de “quartiers
durables” avec des projets exemplaires
et des méthodes de projet adaptées
aux enjeux du développement durable
autour des 4 priorités régionales:
articulation urbanisme et déplacements,
urbanité et densité, offre diversifiée

Appel à projets de la Région Rhône-Alpes
“Quartiers durables de Rhône-Alpes”

d'habitat et valorisation des énergies
renouvelables, participation citoyenne...
Public concerné: les collectivités
locales et/ou leurs groupements, les
maîtres d'ouvrage d'opérations 
d'aménagement urbain. Dépôt des
dossiers avant le 18/09/09. 
••• Plus d'infos sur: www.rhonealpes.fr 

• À Saint-Étienne, Aïssa Mézaber
est directeur adjoint du service
politique de la ville. 
Pierre Gonzalvez est chargé
de mission égalité et lutte
contre les discriminations à
Saint-Étienne Métropole.

• À Lyon, Lorana Vincent
est chargée de mission 
politique de la ville pour 
le GPV la Duchère. 

• À Neuville-sur-Saône, 
Élisa Fillon est chef de projet
politique de la ville. 

Spécial Délégués du Préfet
en Rhône-Alpes

• Dans l’Ain,
Laurent Beaumont est 
délégué du Préfet à 
Bourg-en-Bresse et Oyonnax.

• Dans la Drôme, 
Georges Heintz est délégué
du Préfet à Romans-sur-Isère
et Valence.

• Dans la Loire, 
À Saint-Étienne,
Élisabeth Blanquet est 
déléguée du Préfet sur
Beaubrun-Tarentaise-Séverine,
La Cotonne, Le Cret de Roch ;
Florence Dard sur Montreynaud;
Dominique Imbert sur les
quartiers Sud-Est .
Julie Marquet-Gurcel est
déléguée du Préfet pour la
Vallée de l'Ondaine et la
Vallée du Gier.

• Dans le Rhône,
Pierre-Pascal Antonini est 
délégué du Préfet à Vaulx-en-Velin;
Marie-Anne Aubert à 
Lyon 5e et 9e et à Écully ;
Michel Calzat à Vénissieux;
Laurent Decourselle à Givors 
et Grigny; Philippe Delpy 
à Villeurbanne et Caluire ;
Mauricio Espinosa-Barry
à Bron, Décines et Meyzieu;
Pascal Guyonnet à Lyon 1e,
3e, 7e et 8e; Joël Marié à
Saint-Priest et Mions; 
Samia Rogaï à Tarare et
Villefranche-sur-Saône.
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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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Construire une communauté
éducative. Un partenariat
famille-école-association

G. Pithon, C. Asdih, S-J. Larivée. De
Boeck Université, 2008, 260 p.

Cet ouvrage apporte des éclairages
théoriques et pratiques sur la
“co-éducation", la négociation
d'un partenariat “famille-école-
association" et la construction
d'une “communauté éducative"
dans des contextes sociaux 
clairement analysés. 

La relation au droit commun et la
place de l'évaluation. Enquête
ingénierie DIV / IRDSU 2008

Cabinet Aures, 03/2009, 72 p.
L'objectif de cette enquête d'opinion
était d'approfondir la réflexion sur ces
deux enjeux jugés majeurs dans la
conception et la mise en œuvre des
projets de développement social urbain.
••• En téléchargement sur www.irdsu.net

Trois avis du CNV publiés... 
Un avis datant du 12/03/09 sur la mise
en œuvre de la loi Prévention de la
délinquance, la place et le rôle de la
justice, le soutien à la jeunesse, et la
gouvernance de la prévention de la
délinquance; un autre du 10/02/09 sur
le rôle des médias dans l’image des
quartiers de la politique de la ville et le
3e du 10/02/09 sur la mise en œuvre
des mesures de la dynamique Espoir
banlieues relatives à l’éducation.
••• Avis en ligne sur www.ville.gouv.fr

Observatoire territorial de la
cohésion sociale. Indicateurs
sociaux. Éditions mars 2009 

Agence d'urbanisme pour le dévelop-
pement de l'agglomération lyonnaise,
03/2009, 56 p.
Ce document présente et analyse les
dernières données chiffrées disponibles
à l'échelle des quartiers prioritaires des
Cucs de l'agglomération lyonnaise.

Pauvretés, précarités et exclusions.
Les Dossiers de la Mrie 2009 
Mrie, 2009, 176 p.
Ce dossier fait un état des lieux des
pauvretés, précarités et exclusions
dans une période où la crise affecte
nos sociétés de plus en plus chaque
jour. Il aborde la question des 
revenus, des conditions de vie et le
quotidien de la pauvreté par le biais
de divers sujets comme l'alimentation,
la santé, le surendettement, l'emploi,
l'hébergement…
••• En téléchargement sur www.mrie.org

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

•••www.crjb.org

• 19 expériences innovantes sur
la relation entre cohésion sociale et
agglomération et sur les politiques
éducatives locales, extraites des
Cahiers du DSU n°45 et 46 viennent
enrichir la rubrique Expériences.

• Rubrique Actualités: 
Nous vous informerons de toutes les
actualités autour de la réforme de la
géographique prioritaire sur notre
site. Le Livre vert “Géographie priori-
taire de la politique de la ville et
contractualisation" et la circulaire du
13 mars 2009 qui l'accompagne sont
en téléchargement.

Le centre ressources Jean Bergeret
(ex-CNDT), centre régional de 
prévention des conduites à risques
en Rhône-Alpes a pour objectif la
prévention des difficultés rencontrées
par les adolescents, les jeunes, les
parents et les professionnels qui les
entourent. Le CRJB abrite notamment
le Centre régional de prévention des
conduites suicidaires Rhône-Alpes
chargé d'animer une politique de
santé publique autour de la problé-
matique du suicide et plusieurs
Point-écoute parents-jeunes sur 
l'agglomération lyonnaise. 

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

Son nouveau site internet présente
les dispositifs d'accompagnement et
de réalisation d'actions de prévention
en et hors milieu scolaire, la formation
des professionnels, la documentation
et les outils de prévention créés par
l'association.




