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Réforme de la politique de la ville: 
le CR•DSU contribue au débat

reste un outil de mobilisation impor-
tant, même si les concernant, l'effort
devrait passer essentiellement par un
meilleur fléchage du droit commun.
Cela n'empêche pas de prioriser clai-
rement les secteurs sur lesquels il faut
faire porter l'effort de solidarité. En
Rhône-Alpes, c'est souvent sur cet
équilibre combinant des interventions
lourdes et plus légères que s'est 
progressivement créé un consensus
sur la construction d'une solidarité
locale et/ou intercommunale. 
Le rôle des intercommunalités, d'ores
et déjà central dans le pilotage de
cette politique, doit également être
affirmé de façon plus soutenue.
Enfin, il est essentiel que dans les
contrats à venir, l'État et les collectivités
affichent mieux les objectifs et les
moyens d'une territorialisation plus
forte du droit commun.
Ainsi pourra-t-on passer de la politique
de la ville à une politique transversale
de cohésion sociale territorialisée,
véritable volet social d'une démarche
territoriale de développement durable.
Celle-ci doit prendre appui sur une
démarche conduite dans le temps, au
côté de l'État, et sur des solidarités
intercommunales renforcées.

•••Louis Lévêque, Président du CR•DSU 
(1)Contribution complète prochainement sur le site
du CR•DSU

“Gestion sociale et urbaine de proximité:
enjeux et pratiques en Rhône-Alpes”,
les 24 novembre et 1er décembre 2009,
à Lyon 3è. 
Ces deux journées d'échange 
d'expériences proposées par le
CR•DSU en partenariat avec 
l'ARRA Hlm croiseront des apports
de professionnels du développement
social urbain et d'organismes HLM.
Le 24 novembre, il s'agira d'apporter
des points d'appui pour une 
démarche d'amélioration de la 
gestion (enjeux et pratiques de 
diagnostic, intégration de la GSUP
au fonctionnement des organisations,
mobilisation des habitants). 
Le 1er décembre, il sera question du
rôle de la GSUP dans les opérations
de rénovation urbaine (préparer 
la phase chantier, accompagner 
les travaux, penser l'après travaux). 

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

Mouvement au CR•DSU
Murielle Couston est la nouvelle
assistante de direction du CR•DSU
depuis le 28 septembre. Toute 
l'équipe lui souhaite la bienvenue!

En préparation : 
Le prochain Cahier du DSU portera
sur les enjeux du développement
durable dans les territoires urbains
fragilisés, qui seront abordés à partir
de trois entrées: les enjeux pour les
habitants, les enjeux d’organisation
territoriale et les enjeux pour les
professionnels. 

••• Numéro à paraître courant janvier 2010

Le prochain numéro des Échos des
ateliers permanents du CR•DSU
portera sur la participation des 
habitants aux projets initiés dans 
le cadre de la politique de la ville. 
Il synthétise 5 ateliers d’échanges qui
ont eu lieu de mars à octobre 2009.

••• Numéro à paraître courant décembre 2009

Dans le cadre du projet de refonte
des Cahiers du DSU, une enquête
sera menée auprès du lectorat de la
revue, durant le mois de novembre.

••• Pour plus d’informations : crdsu@free.fr
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La réforme annoncée de la politique
de la ville tarde à se mettre en place.
Les parlementaires Gérard Hamel et
Pierre André ont remis leurs propositions.
L'heure est encore au débat : le
conseil d'administration du CR•DSU
a souhaité réagir au rapport, à partir
d'échanges croisés entre élus, profes-
sionnels et partenaires locaux (1). 
Plusieurs éléments vont dans le bon
sens: la réaffirmation du rôle de l'État
comme garant de la cohésion sociale
au niveau national; le projet de terri-
toire comme socle aux actions,
conduites dans des périmètres définis
localement; la perspective d'un contrat
unique et global, garant d'une plus
forte articulation entre l'urbain et le
social, aligné sur la durée du mandat
municipal.

Plusieurs éléments invitent toutefois
à la vigilance: 
Les critères proposés pour sélectionner
les communes éligibles (situation
socio-économique et financière)
reviendraient à en “exclure” certaines
de la politique de la ville. Or, il importe
que ces communes, bien qu'ayant des
problèmes socio-économiques moindres
que d'autres, puissent rester dans le
contrat, pour mener des actions de
veille préventive. Cette réalité est 
prégnante en Rhône-Alpes. Le contrat
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L'association Mobilité 07-26, basée
au Teil, favorise la mise en œuvre de
moyens de transport adaptés pour
permettre aux personnes, en insertion
professionnelle et sans moyen de
locomotion, de se déplacer. Depuis
l'automne 2008, Mobilité 07-26 gère
trois autoécoles d'insertion (AEI),
implantées sur les sites en Contrats
urbains de cohésion sociale de
Pierrelatte, du Teil et d'Aubenas.

Autoécoles d'insertion sud Ardèche et sud Drôme
L'objectif est de faciliter l'obtention
du permis de conduire aux personnes
rencontrant des difficultés d'appren-
tissage, d'illettrisme, ou liées à des
échecs successifs (notamment pour
l'obtention du code ou du permis).
Les bénéficiaires doivent s'inscrire
dans un projet d'insertion sociopro-
fessionnelle pour lequel l'obtention
du permis constitue une étape. 60
places sont ouvertes chaque année,

dont 50% sont réservées aux
bénéficiaires du RSA. Pour le
site de Pierrelatte par exemple,
un tiers du public de l'autoécole
vient des territoires prioritaires
de la politique de la ville. Les
bénéficiaires doivent être
orientés par un référent de par-
cours, partenaire de l'action:
Pôle emploi, mission locale,
CDIFF, conseil général…; les
référents constituent le comité
de suivi de l'AEI.
•••Contact: aei0726@hotmail.fr

Photo: Mobilité 07-26
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C'est à l'occasion d'échanges initiés
dans la commission “rénovation
urbaine” du Conseil local de santé
mentale de Lyon 9ème que des travail-
leurs sociaux impliqués dans les
instances de suivi du relogement à la
Duchère ont proposé la participation
d'Interface 9ème au groupe de suivi
social du relogement. Né en 2000,
Interface 9ème est un dispositif de 
prévention en santé mentale qui
assure la médiation entre les acteurs
du social et du soin psychique. Il est
rattaché à la mission santé-handicap
de la ville de Lyon et mis en œuvre
par l'association Regis, en partenariat
avec la ville et le centre hospitalier
spécialisé de St-Cyr-au-Mont-d'Or.
La collaboration initiée vise à dépasser
les réponses opératoires pour tenir
compte de la dimension psychique
du relogement et replacer l'individu
dans la singularité de son rapport à
l'habitat. Des questions émergent:

À Lyon-la Duchère, relogement et santé mentale 
perte de repères, sentiment d'exclusion,
perturbation des équilibres, peur du
changement, position d'ayant droit,
paradoxe d'être “obligé de choisir”
un logement… L'approche psycho-
sociale du relogement complète les
dispositifs mis en œuvre dans le cadre
du suivi du relogement et accompa-
gne les acteurs dans leurs missions
auprès des ménages à reloger. 
•••Contacts: M. Picard (Interface 9ème) 

04 78 50 16 05
Mme Sauvignet (Mission Duchère) 
04 37 49 73 92

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Accompagnement à la scolarité: 
à quelles conditions est-il efficace 
en terme de réussite scolaire?”, 
le 21 novembre 2009, à Lyon. 
6e colloque scientifique de l'Apfee. 
Que sait-on des dispositifs 
d'accompagnement à la scolarité?
Comment s'évaluent leurs résultats,
avec quelle méthodologie?
••• Plus d’infos: www.apfee.asso.fr

“2è assises régionales de la jeunesse”,
les 20 et 21 novembre 2009, 
à Saint-Étienne. Journées organisées
dans le cadre de la démarche de
démocratie participative de la Région
et de son Forum citoyen jeunesse.
Ateliers-débats autour de la “place de
la jeunesse et des acteurs de la 
jeunesse en Rhône-Alpes", forum
associatif, animations, concerts...
Entrée libre. 
••• Plus d’infos: www.declicjeune.rhonealpes.fr

“Évaluation de la participation dans le
centre social”, le 21 novembre 2009, de
8h à 13h, au centre social des Semailles,
à Rillieux-la-Pape. 
Des centres sociaux apporteront leurs
témoignages. Ouvert à tous. 
•••Contact: fede@centres-sociaux-rhone.com

“Quand la réussite éducative concilie
approche individuelle et collective.
Impact du Programme de réussite 
éducative sur les territoires en configurations
semi-urbaines", le 8 décembre 2009,
à Bellegarde-sur-Valserine. 
La Préfecture de l’Ain organise, 
en partenariat avec la ville de Bellegarde-
sur-Valserine, une journée de réflexion sur
la démarche PRE mise en œuvre dans le
département de l’Ain.
••• Inscriptions: i.delhomme.pre@orange.fr

“Conférence nationale de la vie associative”,
le 17 décembre 2009. 
Afin de préparer cette 2è conférence, 
la Conférence Permanente des
Coordinations Associatives a mis en
place un blog et participe à trois groupes
de travail : la place des associations
dans le dialogue civil ; les relations
pouvoirs publics/associations; la
reconnaissance et la valorisation de
l'engagement bénévole et volontaire.
••• Plus d’informations: http://cpca.asso.fr/cva2009
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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 Rhône-Alpes

La communauté d'agglomération de
Chambéry a expérimenté cette année
une démarche originale: mobiliser
douze jeunes pour les faire travailler
sur un chantier environnemental.
D'origines géographique et sociale
diverses, les jeunes ont été embauchés
pendant deux semaines pour restaurer
les milieux naturels du territoire. 
Le projet a été porté par le service
politique de la ville, et a associé de
nombreux partenaires. Le centre
social “association du quartier centre
ville” a été mobilisé pour recruter,
salarier et encadrer le groupe de jeunes.
La FRAPNA de la Savoie a réalisé

Chantier environnement pour 12 jeunes à Chambéry
une intervention pédagogique dans
un objectif d'éducation à l'environ-
nement; le conservatoire des espaces
naturels de Savoie a proposé les deux
sites de l'agglomération à restaurer
et a apporté ses savoir-faire. Ce projet
a été très apprécié, tant par les jeunes
que les partenaires, en raison de la
mixité du groupe (étudiants, deman-
deurs d'emploi, lycéens, mixité fille-
garçons), de l'impact écologique
visible de l'action et de sa finalité
pédagogique. Elle sera certainement
reconduite sur d'autres sites de 
l'agglomération.

••• Contact: Chambéry métropole, 04 79 96 86 60
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Depuis 2008, la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et
pour l'égalité dispose d'une délégation
en région Rhône-Alpes destinée à
mobiliser les acteurs locaux et 
à mieux répondre aux personnes
s'estimant victimes de discriminations.
En 2009, elle a installé un réseau 
de quinze correspondants locaux
bénévoles -répartis sur les départe-
ments rhônalpins- qui tiennent des
permanences ouvertes à tous. Leurs
missions consistent à accueillir les
personnes s'estimant victimes de

La HALDE en Rhône-Alpes 

discriminations, à les informer de
leurs droits et à les aider à constituer
leur dossier ou les orienter vers les
personnes compétentes. Ils peuvent
également procéder à des médiations
pour certaines situations. Ils s'inscrivent
dans une relation de coopération
territoriale et peuvent être une 
ressource pour des structures suscep-
tibles d'accompagner des victimes de
discrimination.
•••Contact: Marisa Lai Puiatti, Déléguée régionale

de la Halde, 04 26 68 71 01
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• Marina Caparros est chef de
projet politique de la ville à
Bourgoin-Jallieu.

• Jean-Louis Cury est chef du
service prévention-délinquance
à la ville de Grenoble.

• Cécile Ravel est référente politique
de la ville à Saint-Martin-d'Hères.

• Stéphane Badonnel est directeur
de la Mission Gerland et chef
de projet Cucs à Lyon 7e.
Christine Degeorges est 
coordonnatrice PEL à Lyon 7e.

• Céline Buhler est 
coordonnatrice ASV à Givors.

• David Chaux est coordonnateur
CLS/CLSPD à Saint-Priest.

• Bruno Lachnitt est directeur
de la Mission régionale 
d'information sur l'exclusion.

Spécial Délégués du Préfet
en Rhône-Alpes (suite)

• Dans l’Isère, 
Sabrina Arbez est déléguée du
Préfet à Grenoble et Fontaine.

• Dans la Loire, 
Hakim Tilouch est délégué du
Préfet à Roanne, Riorges et Mably.

• Dans le Rhône, 
Lyazyd Belasri est délégué du
Préfet à Rillieux-la-Pape;
Jalal Nadarou est délégué du
Préfet à Saint-Fons et Feyzin.

Spécial Correspondants locaux
de la Halde en Rhône-Alpes

• Pierre Guiguet à la Voulte-
sur-Rhône et Privas. 

• André Demoment à Valence
et Romans-sur-Isère. 

• Dzung Taduy à Grenoble et
St-Martin-d'Hères ; Gérard
Mounier à Villefontaine et
St-Martin-d'Hères. 

• Mohammed Chouieb à 
St-Étienne et Roanne. 

• Danielle Meaudre et Frédéric
Barthet à Lyon; Raphaël
Massarelli à Villeurbanne.
Valérie Guglielmi à
Villefranche-sur-Saône.

• Marguerite Faguer à
Chambéry et Albertville.
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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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Nouveaux indicateurs pour une
meilleure connaissance locale de
la pauvreté 

Union nationale des centres commu-
naux d'action sociale, 09/2009, 88 p.
Cet ouvrage propose des outils de
lecture novateurs pour mieux com-
prendre et apporter des solutions
adaptées aux formes de pauvreté
émergentes sur les territoires. Après
une redéfinition des notions de pauvreté,
il développe une double approche:
quantitative et qualitative complétée
d'une proposition intéressante d'in-
dicateurs de mesure et de suivi de la
pauvreté.

La prévention de la délinquance:
questions judiciaires

Richard Bouquet, Éric Lenoir. 
Éditions PUF, 10/2009, 348 p.
Cet ouvrage, soutenu par l'Acsé et
l'Inhes, retrace l'histoire et l'actualité
de la prévention de la délinquance.
Entre théorie et pratique, il présente
un panorama des dispositifs, des
acteurs et des expériences françaises
et internationales de cette politique. 

La démocratie participative 
Yves Sintomer. Problèmes politiques
et sociaux n°959, 04/2009, 104 p.
Ce dossier dresse un panorama des
réflexions sur la démocratie parti-
cipative et ses enjeux face à la
démocratie représentative. Il four-
nit des points de repère pour s'o-
rienter dans les diverses pratiques
participatives mises en œuvre en
France, mais aussi à l'étranger.

Ados & société, nouveaux échanges,
nouveaux comportements? Actes
du colloque
Communauté d'agglomération du
Pays Voironnais, 10/2009, 60 p.
Ces actes regroupent les interventions
d'experts qui souhaitaient aider à
décrypter les nouveaux comportements
des ados face à une société qui se
transforme.

les points d’orgue du
www.crdsu.org

ailleurs sur la toile…
•••www.apriles.net

• rubrique actualités
Les rapports et plans qui ont rythmé
l’actualité nationale de ces derniers
mois sont en ligne dans la rubrique
“Actualités”: Le rapport sur la révi-
sion de la géographie prioritaire et la
contractualisation de la politique de la
ville; Les analyses critiques des cinq
volets thématiques des Cucs et leurs
articulations; Le plan “Agir pour la
jeunesse” et le “Plan national de 
prévention de la délinquance et d'aide
aux victimes”.
••• Pour être régulièrement informé des nouvelles
mises à jour sur notre site Internet, pensez à vous
abonner à la Newsletter, depuis la page d’accueil.

L'agence des pratiques et initiatives
locales a pour objet la promotion du
développement social local à travers
la capitalisation et la mutualisation
des expériences locales. Son site Internet
recense environ 200 expériences
classées par thématique (autonomie,
vie des territoires, santé, insertion,
enfance/famille), par type d'action
(développement social urbain, lutte
contre l'exclusion sociale,  diagnostic
partagé...), et par lieu d'intervention.
Un annuaire de correspondants
locaux et porteurs d'action est également
disponible dans la rubrique “Le réseau”. 

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

•••www.lametro.fr/481-forum-
politique-de-la-ville-2009.htm 
En téléchargement: les documents
de bilan du Cucs de l'agglomération
grenobloise, distribués lors du
Forum politique de la ville 2009. 




