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Les cahiers du Développement Social Urbain: 
la revue fait peau neuve

“De l'Atelier santé ville au Plan local
de santé. Vers une consolidation des
dynamiques territoriales en santé”,
Les Échos des ateliers permanents
du CR•DSU n°7, octobre 2010
En 2010, le CR•DSU et la
FRAES ont co-organisé un
atelier d'échanges à destination
des coordonnateurs ASV de
Rhône-Alpes, afin d'accompagner
la réflexion sur la mise en
place des Plans et Contrats
locaux de santé. Chantal Mannoni,
médecin de santé publique, a 
accompagné les cinq séances de 
travail. Ce 7ème numéro des Échos
retranscrit les échanges qui ont eu
lieu lors de cet atelier permanent
intitulé “Plan local de santé, Contrat
local de santé: comment contribuer
à leur élaboration à partir de la
démarche Atelier santé ville?".
Il poursuit trois ambitions: apporter
des éléments d'éclairage sur la nouvelle
organisation en santé; aider au
repérage des marges de progrès de la
démarche ASV; apporter des éléments
méthodologiques aux développeurs
territoriaux soucieux de consolider les
dynamiques territoriales en santé par
la définition de Plans locaux de santé.
•••Document en ligne sur www.crdsu.org

"Soutenir la fonction parentale 
en Nord Isère et en Rhône-Alpes: 
points de repères et expériences", 
le mardi 23 novembre 2010, 
à Villefontaine (38)
Suite au succès remporté par la journée
du 29 juin 2010 sur le soutien à la
parentalité, le CR•DSU s'est associé
au Crefe 38 afin de proposer une 2ème

journée de qualification, sur ce même
thème, qui s'appuie sur une dynamique
d'acteurs en Nord-Isère. Polysémique
et politique, la notion de soutien à la
parentalité n'est pas facile à aborder
et interroge fortement les pratiques
professionnelles. Destinée aux acteurs
rhônalpins de la politique de la ville
et de la réussite éducative, elle se
propose d'apporter cadre et ressources
pour enrichir les réflexions et faciliter
les échanges.
•••Programme et inscriptions en ligne sur 

www.crdsu.org

incertains pour l'avenir de la politique
de la ville, souligner l'importance et
la complémentarité des trois termes:
développement, social et urbain. C'est
dans leur combinaison qu'ils prennent
un sens fort et renvoient autant à une
façon de percevoir le développement
des territoires urbains en difficulté
(presque une philosophie d'action)
qu'à une méthode de travail et une
culture professionnelle. Un retour
aux fondamentaux!
• une maquette renouvelée, ensuite :
pour une revue plus lisible, plus aérée
et plus attractive; 
• … et une continuité des objectifs et
de la ligne éditoriale : un outil de
connaissance et de débat grâce à 
l'équilibre entre des articles de réfé-
rence et l'identification d'expériences,
ainsi qu'une diversité de territoires et
d'auteurs. Avec la volonté de proposer
plus directement certains “points de vue”. 

Pour recevoir cette revue, vous aurez
désormais deux options: adhérer au
CR•DSU ou souscrire un abonnement. 
Notre choix est d'adosser étroitement
notre politique de publication à notre
politique d'adhésion. Nous reviendrons
plus longuement sur le sens de cette
adhésion en début d'année prochaine. 

Rendez-vous en 2011, pour découvrir
ce numéro sur la prévention de la
délinquance!

Dans son activité, le CR•DSU a tou-
jours accordé une place de choix aux
publications. Cette politique s'affirme
avec, en janvier 2011, la parution du
premier numéro des Cahiers du
Développement Social Urbain.
Cette revue remplacera Les cahiers du
DSU, lesquels ont “franchi le cap”, il
y a un an, du 50ème numéro paru! Soit
17 années d'analyses et de témoignages
sur les projets de développement
social urbain en Rhône-Alpes, et plus
largement, sur les politiques publiques
dans les territoires urbains sensibles.
Ce changement est l'occasion de
remercier tous ceux qui, chercheurs,
professionnels, élus, responsables
associatifs, partenaires institutionnels…
ont pris du temps et… leur plume à
nos côtés, toutes ces années durant. 
L'enquête de lectorat réalisée a montré
un attachement profond à cette
publication. Les remarques les plus
fréquentes ont porté sur son aspect
un peu austère, avec une lecture
quelque fois fastidieuse et ont invité
à ouvrir des espaces “points de vue”. 
L'histoire va donc se poursuivre
autrement, avec Les cahiers du
Développement Social Urbain. 

Quels changements alors? 
• un titre différent, d'abord, qui
implique la naissance d'une nouvelle
collection. Une différence minime?
Pas pour les administrateurs de l'asso-
ciation, qui souhaitent en ces temps
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Depuis 2002, le service politique de
la ville du Pays voironnais propose
d'accompagner les jeunes (10-18 ans)
dans le cadre de projets citoyens. 
Ces projets, portés par les structures
accueillant un public jeune (asso-
ciations, communes, établissements
scolaires…), ont comme objectifs de
valoriser la parole des jeunes et leur
permettre de sortir de leur environne-
ment quotidien. Les groupes de jeunes,
structurés autour d'un intervenant
institutionnel professionnel ou béné-
vole, doivent réfléchir, s'exprimer et
monter une action à partir d'un sujet
de société imposé. L'objectif est aussi
de faciliter la rencontre et le travail
collectif entre les porteurs de projets et
d'autres acteurs éducatifs du territoire,
de manière à essaimer cette démarche
citoyenne et valoriser ces projets. Les
jeunes doivent également mettre en

Les jeunes du Pays voironnais, acteurs des projets citoyens
place des actions de communication
en associant un public plus large et
ainsi favoriser les échanges, notamment
intergénérationnels. Un site Internet
recense tous les projets citoyens, les
vidéos et le journal des Projets
Citoyens des précédentes éditions: 
www.projetscitoyens.paysvoironnais.com

•••Contact: Alexandra Bako, directrice adjointe
du service politique de la ville, 04 76 93 17 82

Dans la continuité du projet @ccros’
com initié dans le cadre du Contrat
urbain de cohésion sociale, l'Espace
jeunesse de la ville du Chambon-
Feugerolles a créé une exposition
interactive comme outil original de
sensibilisation sur les nouveaux
moyens de communication (Internet,
téléphone portable). Destinée aux éta-
blissements scolaires et aux structures
socio-éducatives, l'exposition vise à
amener les jeunes à analyser leur
rapport à la technologie, à s'exprimer
sur la façon dont ils communiquent
et leur faire découvrir d'autres façons
de communiquer et de s'informer.
L'objectif est également de sensibiliser
et d'échanger avec les parents et
d'impliquer les enseignants et pro-
fessionnels du milieu éducatif.
Inaugurée en novembre 2009, l'ex-
position est mise à disposition pour
le prêt depuis juin 2010, le calendrier
et les modalités de réservation étant
disponibles sur le site Internet du
projet : www.accroscom.com
•••Contact: Noémie Nowak, 04 77 40 30 37

Chambon-Feugerolles, une exposition interactive pour
sensibiliser à l'utilisation des NTIC

les rendez-vous
les événements régionaux à ne pas manquer!
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"La politique de la ville : de la commune
au territoire", le 20 novembre 2010,
de 8h30 à 12h30, à Cluses
Le SIVU Actions Ville, syndicat porteur
du Contrat urbain de cohésion sociale
de la Moyenne Vallée de l'Arve, 
en partenariat avec l'Établissement 
départemental autonome de prévention
spécialisée de la Haute-Savoie 
organisent leur université d'automne.
••• Contact: 04 50 97 49 00

"Quartiers populaires, quartiers créatifs
en Europe", les 25, 26 et 27 novembre
2010, dans l'Agglomération lyonnaise
Pour marquer ses 20 années d'existence,
Banlieues d'Europe invite l'Europe à
Lyon pour échanger sur des projets
artistiques et culturels participatifs
menés avec les habitants. 
••• Programme: www.banlieues-europe.com

"Les politiques de lutte contre les
inégalités et les exclusions éducatives en
Europe et au-delà. De la compensation
à l'inclusion?", du 29 novembre au 
1er décembre 2010, à Lyon
Avec le soutien de l'Année européenne
2010 de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, l'INRP organise un
colloque international sur le devenir des
politiques et dispositifs consacrés à la
lutte contre les inégalités et les exclusions
éducatives en Europe et au-delà.
••• Plus d’infos et inscriptions: www.inrp.fr 

“Concevoir et habiter la ville ensemble",
le 8 décembre 2010, à Pont-de-Claix
La prochaine session des rencontres de
la GUSP s’interrogera sur l’implication
des habitants dès la conception du bâti;
la requalification des espaces collectifs
existants; la conception ou l’adaptation
de l’espace public à partir des usages;
et les espaces d’investissement collectif. 
•••Plus d'infos: www.centreressources-gusp.org

"Quel avenir pour les quartiers populaires?",
le 11 décembre 2010, à Lyon
Les Assises d’agglomération de la
Politique de la ville du Grand Lyon
permettront de mettre en commun les
conclusions des évaluations locales
réalisées; les actions majeures qui
auraient vocation à être consolidées;
les nouveaux enjeux à inscrire dans la
politique de la ville. 
••• Inscriptions: dhdsu@grandlyon.org
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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

Avec trois places sur neuf “réservées”
aux personnes en parcours d'insertion,
accédant à un emploi ou à une for-
mation, la microcrèche des Dahlias,
à la Duchère, apporte une réponse à
la difficulté de trouver un mode de
garde lors d'un retour à l'emploi. Ces
trois places sont utilisées comme un
service supplémentaire à destination
des parents qui bénéficient d'un projet
d'insertion professionnelle. Née d'un
partenariat entre la ville de Lyon et la
Mutualité française, la microcrèche a
ouvert ses portes le 4 octobre, dans
des locaux vacants du groupe scolaire

La Duchère: comment concilier insertion professionnelle
et garde d'enfants?

des Dahlias. Animée par une équipe
de professionnels, cette structure
innovante accueille les enfants
autour d'un projet pédagogique et
associe les avantages de l'accueil
collectif (socialisation de l'enfant) et
ceux de la garde à domicile (prise en
charge individualisée). 

••• Contact: Point PAIPE de la mairie du 9ème

arrondissement, 04 72 19 81 98

••• Plus d'infos sur les structures innovantes 
dans l'offre petite enfance sur l'ensemble 
du territoire français: 
www.accueil-petite-enfance.fr 

Robins des Villes est une association
créée en 1997 à l'initiative d'étudiants
en architecture pour lesquels leur
discipline restait trop enclavée au sein
d'un cercle d'initiés. Animant des
outils de sensibilisation auprès du
grand public et des ateliers pédago-
giques d'éducation à la ville, son
objectif est donc de donner à découvrir
et comprendre comment et avec qui
se construit et se transforme la ville
d'aujourd'hui. Par ailleurs, elle élabore
et anime des dispositifs de participa-
tion habitante, notamment dans le
cadre de la politique de la ville,

Robins des Villes: connaître, partager, transformer le cadre de ville
jouant ainsi le rôle de “facilitateur”
entre les décideurs, les concepteurs
et les utilisateurs des aménagements
urbains. Ainsi, par ses actions, 
l'association tente de faire rencontrer
et dialoguer l'ensemble des acteurs
de la Cité, afin que la transformation

de la ville réponde et intègre les
besoins et les usages d'un plus grand
nombre, répondant ainsi aux objectifs
d'une ville durable pour tous.

••• Contact: contact@robinsdesvilles.org
••• Plus d’infos: www.robinsdesvilles.org
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• Nicolas Bassinet est chef de
projet politique de la ville,
chargé de la prévention- 
sécurité à Saint-Chamond.

• Michaël Bourgeois est chargé
de mission observation-
évaluation à la Maison 
de l'emploi et de la 
formation de Lyon.

• Sabry Hani est chef de projet
politique de la ville et 
responsable du pôle habitants
à Feyzin. 

• Cécile Hammerer est chef de
projet politique de la ville 
à Grigny.

• Nathalie Dussurgey est 
coordonnatrice santé ville 
à Saint-Fons.

• Julie Tachon est agent de
développement local pour 
les quartiers Monmousseau et
Max Barel à Vénissieux.

• Nordine Bahiddine est agent
de développement insertion et
coordonnateur santé à Tarare.

• Nicole Dagher est chargée 
du suivi des politiques 
partenariales et du 
Projet urbain intégré 
à Annemasse-Les Voirons
Agglomération.
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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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Monter et faire vivre une 
maison de santé

Pierre De Haas. Éditions Le Coudrier,
09/2010

Cet ouvrage, écrit par le pilote de
la maison de santé de Pont-d'Ain,
présente des expériences réussies
de maison de santé, expose les
éléments de contexte essentiels et
donne des conseils pratiques aux
porteurs de projets pour mener à
bien leur action.

Jeunes d'aujourd'hui, 
France de demain 

Cécile Van de Velde. La documen-
tation française, Problèmes poli-
tiques et sociaux n°970, 03/2010
Ce dossier, regroupant des articles
de chercheurs, porte un regard
renouvelé sur la place faite à la

urbains de cohésion sociale sur 50
sites en politique de la ville.” 
Avis adopté au Bureau du CNV du 16
septembre 2010
“Motion du CNV du 8 octobre 2010
relative au projet de loi sur la réforme
des collectivités territoriales”

Enquête sur le 
pilotage de la 
politique de la ville
dans le cadre des Cucs 

Les documents de l’Onzus
n°2, 2010
Cette enquête a pour
but de faire le point sur
l’état d’avancement des
démarches d’évaluation locale des
Contrats urbains et recueille divers
éléments sur leur organisation et leur
contenu.  

jeunesse en France et plus largement
sur les relations entre les âges et les
générations.

Rapport d'information sur 
l'évaluation des aides aux 
quartiers défavorisés 

François Goulard et François Pupponi.
Assemblé nationale, 21 octobre 2010
Réalisé dans le cadre d'une mission
confiée par le Comité d'évaluation et
de contrôle des politiques publiques
de l'Assemblée nationale, le document
estime qu'en “dépit de 30 ans de
politique de la ville, on ne note pas
d'amélioration globale de la situation
des quartiers sensibles”.

Avis du CNV
“Deuxième avis relatif à l'expérimen-
tation en 2011 d'avenants aux contrats

les points d’orgue du
www.crdsu.org

ailleurs sur la toile…

• Rubrique Actualités
Réforme de la géographie prioritaire
et nouvelles modalités de contrac-
tualisation: Les articles de presse,
communiqués et manifestes des
associations des maires et derniers
avis du CNV, sont en ligne.

• Rubrique Les rencontres du
CR•DSU 
La synthèse de la journée de qualifi-
cation du 29 juin 2010 “Soutien à la
parentalité: points de repères et
expériences en Rhône-Alpes” est en
ligne dans la sous-rubrique“Les pro-
grammes et synthèses des rencontres
passées”.

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

d'études et recherches statistiques,
présente les problématiques du secteur
traitées par la revue Alternatives
Économiques, et diffuse un certain
nombre de reportages issus de la
plateforme rhone-alpesolidaires.org

•••www.biblio-solidaires.org
Initié par la CRESS Rhône-Alpes en
partenariat avec Alternatives Écono-
miques, Rhône-Alpesolidaires et le
soutien de la MGEN, la Macif, la
région Rhône-Alpes et la Caisse des
dépôts, ce site propose un ensemble
de définitions et ressources pour mieux
découvrir les atouts de l'économie
sociale et solidaire. Il met à disposition
un glossaire dynamique qui définit
les concepts les plus importants et
dresse le portrait des figures historiques
de l'économie sociale et solidaire. Un
espace médiathèque (vidéos, audios
et bibliographies) donne à voir des
pratiques et réussites de l'ESS. Le site
propose également un ensemble 




