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Retour sur les actualités de ce début d'année
Le comité interministériel des villes.
Tenu le 19 février sous l'autorité du
Premier ministre, il a débouché sur
27 propositions pour réformer la
politique de la ville. La mobilisation
du droit commun via les conventions
signées avec les ministères, le contrat
unique articulant les volets sociaux
et urbains des projets de territoire,
privilégiant une gouvernance inter-
communale, la concentration des
crédits sur les sites les plus fragiles 
et l'engagement contractuel des
départements et régions, constitueront
la colonne vertébrale de cette réforme.
L'accent est mis notamment sur les
questions d'éducation et d'emploi (la
“montée en puissance des emplois francs
et d'avenir dans les quartiers”), de
lutte contre les discriminations, la
participation des habitants.

••• Pour revenir sur l'ensemble des 
décisions du CIV: www.crdsu.org

Si les associations d'élus ont apprécié,
globalement, les orientations prises,
elles ont exprimé leur vigilance quant
à la faisabilité financière de cette
réforme (notamment sur le PNRU 2) et
insisté sur les risques qu'il y aurait à
“abandonner trop brutalement certains
territoires sortants
de la géographie
prioritaire, déjà
particulièrement
impactés par la
crise industrielle”.

. . .  suite page 2

Présentation du rapport 2012 de l’ONZUS, 
le vendredi 22 mars 2013 de 14h00 à
17h00, à Lyon 3e

Valérie Darriau, chargée de mission à la
sous-direction des études statistiques et
de l’évaluation au SGCIV viendra 
présenter les résultats du rapport 2012
de l’ONZUS, en mettant en avant les
spécificités régionales et en insistant sur
les questions de jeunesse et d’éducation,
de logement et de mobilités résidentielles.
Pour compléter cette analyse, les trois
agences d’urbanisme de la région (Lyon,
Grenoble, Saint-Étienne) viendront 
présenter l’état de leurs travaux en
matière d’observation locale.

•••Programme sur www.crdsu.org

Le CR•DSU fêtera ses 20 ans! 
le 22 mai 2013, à Bron
Réservez d’ores et déjà cette date 
pour venir partager avec nous, 
après l’assemblée générale, un 
moment dynamique, participatif et festif
où le CR•DSU sera présenté et mis en
scène dans une dimension à la fois 
historique, actuelle et prospective. Un
spectacle de danse clôturera la journée.

•••Suivez les préparatifs de cet événement sur
Facebook : www.facebook.com/crdsu

Adhérez au CR•DSU en 2013
En adhérant à notre association, vous
manifestez votre soutien aux activités du
CR•DSU. Votre adhésion est à la fois le
gage de notre indépendance, une marque
de l’intérêt que vous portez à notre 
travail et un encouragement à poursuivre.

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

“Développement urbain durable
et quartiers en difficulté.
Nouveaux enjeux sociaux,
nouveaux défis”, 
Les Échos des ateliers du
CR•DSU n°10, mars 2013
En 2012, le CR•DSU a
organisé un cycle d’échanges
et de qualification à visée prospective
sur les nouveaux enjeux sociaux des
quartiers, avec pour objectif d’anticiper
les évolutions à venir et favoriser le

Les centres de ressources et le
ministre. Une délégation de centres
de ressources politique de la ville a
été reçue par le ministre délégué à la
Ville, François Lamy, fin janvier. Le
CR•DSU y était présent. Nous sommes
revenus sur la place très spécifique
des centres de ressources dans le
paysage de la politique de la ville,
rendue possible par la gouvernance
et le financement inter-institutionnel
État/collectivités, condition nécessaire
pour assurer une posture tiers, utile à
tous. De même que sur l'importance
de pouvoir inscrire notre action dans
le temps pour construire, dans la
durée, des connaissances partagées
utiles à l'action territoriale. Nous
avons été entendus sur le fait que les
centres de ressources ne peuvent être
restreints à une stricte géographie
prioritaire dotée de crédits spécifiques
d'État. Ils accompagnent les différentes
démarches de développement social
urbain et l'évolution des politiques de
droit commun dans les dynamiques
des territoires urbains fragilisés. Si
l'intérêt des centres de ressources n'est
plus à démontrer pour le ministre,
il insiste sur la nécessité de porter
davantage l'effort dans les actions à
venir, auprès des professionnels du droit
commun de l'État et des collectivités.
Nous avons identifié trois chantiers
qui doivent conduire à d'autres
temps de travail : la préparation des
prochains contrats et les évolutions
organisationnelles, les perspectives
d'un PNRU 2 et les conditions locales
de sa mise en œuvre, la future 
programmation des fonds européens.
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Des étudiants de l’IFSI (institut de
formation en soins infirmiers) dans
le quartier Mistral de Grenoble ont la
possibilité depuis 2006 de s’impliquer
dans des projets de promotion de la
santé avec l’Afev, association pour le
bénévolat étudiant de proximité. En
2012, l’Afev ouvre dans ce quartier
des appartements en colocation à
projet solidaire. Deux étudiantes de
l’IFSI s’y installent dans le but d’allier
formation professionnelle et engagement
citoyen. Le projet de promotion de la
santé auquel elles participent se construit
sur la base du diagnostic établi par
la coordonnatrice territoriale de santé
de Mistral et est mené en lien avec les
habitants et les acteurs du quartier.
Il s’agit notamment de lutter contre
l’isolement, l’inactivité et le surpoids.
Le partage du quotidien, les trajets
en bus, l’aide à la scolarité des
enfants ou les apéros organisés par

Les projets de promotion santé de jeunes grenoblois solidaires
les étudiants, facilitent les échanges
et permettent d’aborder des sujets de
santé. Cette confiance établie, les
habitants sont davantage disposés à
venir à une journée d’information
sur le diabète ou le cancer du sein
ou à participer à une matinée de
marche “entre voisins”.

•••Contact: Afev Grenoble, Estelle Duquesnois,   
04 76 29 14 01

Ces dernières années, des jardins
partagés poussent un peu partout,
notamment dans les quartiers en
politique de la ville. L’appellation
“jardin partagé” recouvre une diversité
de situations: terrain divisé en parcelles
individuelles, jardin géré collectivement
avec un partage de la production… à
caractère éphémère ou permanent.
C’est le cas de l’Oasis Rigaud créé en
2003 par l’association le Mat Drôme,
en lieu et place d’un terrain vague au
milieu du quartier Fontbarlettes.
Les 7000 m2 de cultures biologiques
sont divisés en 47 parcelles indivi-
duelles où une centaine de jardiniers
de tous âges s’y côtoient.

À Valence, les “urbiculteurs” participent à l’aménagement
de leur quartier

L’autoproduction alimentaire est une
réalité pour les habitants du quartier
et des distributions de légumes et de
fruits sont organisées au bénéfice
des familles les plus en difficulté.
Initiateur d’une dynamique locale
participative, cet écrin de nature aux
mains des habitants contribue par
ailleurs à améliorer le cadre de vie et
constitue un espace de paix sociale.
Le Mat Drôme travaille actuellement
à l’implantation de jardins en pied
d’immeuble dans le cadre du projet
de renouvellement urbain.

•••Contact: Meriem Fradj, présidente de 
l’association, mat.valence@gmail.com

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!
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Journée de l’alternance et de 
l’apprentissage, le 13 mars 2013, à Gaillard
Objectif : valoriser l'apprentissage et
l'alternance dans l’orientation profession-
nelle. Cette année, une table-ronde sera
consacrée à la lutte contre les 
discriminations et à la question du
genre dans l’orientation professionnelle.
Thierry Repentin, ministre délégué à 
l’apprentissage viendra pour l’inauguration.
••• Lieu : Espace Louis Simon, Gaillard

Présentation du 18e rapport de l’état du
mal-logement en France, 
le 14 mars 2013, de 9h à 12h30, à Lyon 
Rapport de la Fondation Abbé Pierre
qui plaide pour la mise en œuvre d’un
“contrat social pour une nouvelle 
politique du logement”.
••• Inscriptions : cthiebaut-george@fap.fr

Familles turques et éducation, 
le 28 mars 2013, à Villeurbanne
Formation du Crefe Ain/Rhône, 
dispensée par Mehmet Ertugrul
••• Plus d’infos: www.crefe.asso.fr

30 ans de Bioforce, le 18 avril 2013, 
de 14h à 20h, à Vénissieux
Temps fort “Développement local”:
exposition, table-ronde sur le dévelop-
pement local, témoignages d’habitants
et de personnalités locales...
••• Contact: j.thuriere@institutbioforce.fr

croisement des pratiques et des savoirs
entre les champs de la politique de
la ville et du développement durable.
Ce numéro des Échos rend compte
des travaux de ce cycle de qualification,
à partir des quatre thèmes traités
lors des journées: l'accroissement
des mobilités; le renforcement des
liens intergénérationnels; la maîtrise
énergétique; le développement d'une
économie inclusive et respectueuse
de l'environnement.

•••Commande : crdsu.secretariat@free.fr

En préparation
Le n°11 des Échos des journées du
CR•DSU fera un retour de la journée
régionale organisée le 14 décembre
2012 sur les enjeux liés aux inégalités
numériques dans les quartiers, à
partir de trois entrées thématiques:
éducation, insertion, citoyenneté.

• Apéro-voisins au Mistral début 2013

• Le jardin-partagé “l’Oasis Rigaud” à Fontbarlettes
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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

Impliquer des résidants à la réhabili-
tation de leur foyer dans le cadre du
programme de rénovation urbaine du
quartier Crêt de Roc, tel est l’objectif
du projet “Habitats Jeunes Design”
inscrit dans le contrat urbain de cohésion
sociale de Saint-Étienne métropole et
le Grand Projet Rhône-Alpes (Design).
Quand André Wogenscky, disciple de
Le Corbusier, a réalisé le bâtiment
devenu monument du patrimoine
architectural stéphanois, il avait à
cœur de créer une résidence pour les
jeunes. L’association Habitats Jeunes
Clairvivre prolonge son esprit en
réhabilitant le foyer pour et avec les
jeunes, dans une démarche partagée
entre résidants, salariés, bénévoles et

PRU et design participatif à Saint-Étienne
designers. Les résidants ont suivi des
ateliers de sensibilisation au design et
ont réfléchi à leurs usages et occu-
pations des différents espaces du foyer.
Des propositions d’aménagement ont
été formulées, notamment sur la base
de maquettes construites par eux.
S’appuyant sur le projet “autopro-
gettazione” du designer Enzo Mari,
ils ont ensuite créé le mobilier de leur
jardin pédagogique. Le prochain enjeu
sera de concevoir la signalétique du
bâtiment et poursuivre les créations
couplant éco-citoyenneté et utilité.

••• Contacts: virginie.raynaud@saint-etienne.fr, 
chef de projet en développement social, St-Étienne
etm.bouteille@fjtclairvivre.com, animateur socio-
éducatif, Habitats jeunes Clairvivre
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Le “réseau régional sur la précarité
énergétique” permet l’articulation
des différents métiers de l’énergie, de
l’action sociale et du logement. 
Ces structures bénéficient de fonds du
plan régional de l’énergie de la Région
Rhône-Alpes, afin d’agir sur les éco-
nomies d’énergie chez les personnes
défavorisées. Dans chaque département,
des dotations d’animation aux asso-
ciations du réseau IERA (Info Éner-
gie Rhône-Alpes) financent des
formations, des visites conseils chez
les particuliers et des diagnostics sur
l’efficacité énergétique. 

Un réseau pour lutter contre la précarité énergétique 
en Rhône-Alpes

De leur côté, les associations Pact de
l’URPACT (Union Régionale Pact Arim
Rhône-Alpes, réseau associatif pour
le droit au logement et l’amélioration
de l’habitat) disposent d’un fonds
pour des aides aux travaux pour des
logements de particuliers, qu’ils
soient propriétaires occupants, bailleurs
ou locataires. 
Le réseau régional est coordonné par
l’ADIL 26 Information Energie et
Hespul.

•••Contact: Philippe Bouchardeau, ADIL 26, 
coordinateur du réseau régional sur la précarité
énergétique, 04 75 79 04 60, pb@dromenet.org  
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• Lydia Lescot est chargée de
mission développement territorial
au CCAS de la Voulte-sur-Rhône.

• À Échirolles: Rebiha Khelifi est
directrice du service égalité-
démocratie locale de la ville,
Alice Boulleaux est agent de
développement local, en charge
de la démocratie locale et
Romain Gallart est agent de
développement local, chargé de
la politique de la ville.

• Claire Namy est 
coordinatrice atelier santé ville
à Saint-Martin d’Hères.

• Julie Barré-Bayard est 
chargée de développement
enfance jeunesse prévention 
au Pays Voironnais.

• Lucie Dougnac est chargée de
prévention de la délinquance 
à Bron.

• Laura Tavella est référente de
parcours PRE au CCAS de
Saint-Priest.

• Nicolas Cramoisan est 
coordonnateur-référent de 
parcours PRE à Tarare.

Délégués du Préfet:

• Pascal Guyonnet, jusqu'alors
délégué du Préfet à Lyon, 
quartiers du 1er, 3è, 7è et 8è, 
a rejoint le cabinet de 
Louis Lévêque comme 
chargé de mission.
De manière temporaire, 
Michel Calzat, délégué du
Préfet pour Vénissieux, prendra
en charge les quartiers du
7è (Gerland) et du 8è ; 
Marie-Anne Aubert, déléguée
du Préfet pour les quartiers du
5è, du 9è et d'Écully, s’occupera
des quartiers anciens 1er, 3è et 7è

(Guillotière).

Les PIMMS:

• Benoît Bourrat est directeur de
l’Union des PIMMS.
Esther Gérard est directrice du
PIMMS Portes de Provence
(Donzère) ; Éric Schietse est
directeur général du PIMMS
Lyon agglomération.

• Création de mobilier par et pour les jeunes du foyer Habitats Jeunes Clairvivre
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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…

N°34 - MARS 2013

L e  n ° 3 5  d e Sites &Cités p a r a î t r a  d é b u t  m a i  2 01 3  -  v o s  a v i s  & s u g g e s t i o n s :  c r d s u . s e c r e t a r i a t @ f r e e . f r

Deux générations dans la débine.
Enquête dans la pauvreté ouvrière
Jean-François Laé et Numa Murard.
Bayard éditions, 2011, 420 p.
Cet ouvrage publie deux enquêtes
menées à 30 ans d’intervalle dans une
ville ouvrière de Seine-Maritime. Il
permet de saisir comment les différentes
générations font face à la pauvreté,
les formes nouvelles de la vie familiale
et comment le regard des sociologues,
plus âgés, évolue.

Refaire la cité: 
l'avenir des banlieues
Michel Kokoreff et Didier Lapeyronnie.
La République des Idées/Le Seuil,
01/2013, 110 p.
Les auteurs proposent un diagnostic
fondé sur vingt ans de recherches de
terrain ainsi que des pistes pour réin-
venter une “politique des banlieues”,
qui s’appuierait sur la force des quartiers,
le dynamisme des acteurs, les femmes,
la jeunesse... considérant qu’il est
urgent que les habitants deviennent
des acteurs de la vie démocratique.

Atlas des jeunes en France: 
les 15-30 ans, une génération
en marche
Injep, Observatoire de la jeunesse et
des politiques de jeunesse, Autrement,
08/2012, 96 p.
Cet atlas dresse le portrait de la
génération des 15-30 ans, plurielle et
volontaire. La santé, l'éducation,
l'emploi et le logement, l'alimentation,
l'amour et la sexualité, les loisirs et les
addictions, les valeurs et l'engagement
politique, sont autant de thèmes ana-
lysés, avec une mise en perspective
des différentes jeunesses en Europe.

les points d’orgue du
www.crdsu.org

Nouveau
www.scoop.it! 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

Actuellement, cette rubrique propose
des fiches thématiques, une sélection
de vidéos dont celles sélectionnées
dans le cadre du prix “Jeunesse pour
l’égalité” et à une boîte à outils 
pratique. Elle s’enrichira progressivement
de nouvelles fonctions.

ailleurs sur la toile…
•••www.jeunes.inegalites.fr  
L'observatoire des inégalités vient 
de lancer un espace Internet dédié
spécifiquement aux adolescents.
Son objectif est de leur donner une
information claire et pédagogique sur
les inégalités et les discriminations.

“L’actualité de la politique de
la ville repérée pour vous”,
c’est le nom de la revue de presse en
ligne du CR•DSU, sur Scoop.it !
Retrouvez-y notre sélection d’articles
de presse et de documents en ligne à ne
pas manquer. Un bon moyen d’être
informé rapidement sur tous les sujets
d’actualité en lien avec le développement
social urbain. Mises à jour quotidiennes!
••• www.scoop.it/t/crdsu-l-actualite- 

reperee-pour-vous

Le programme de réussite éducative et la santé
Acsé, Éditions Inpes, 11/2012, 40 p.
Cette brochure constitue un état des lieux du programme de 
réussite éducative sous l’angle de la santé à partir des enquêtes
annuelles menées sur les PRE 2010-2011 et sur les ASV (2010). 
Il met aussi en avant les articulations entre PRE et ASV.

• Les rencontres du CR•DSU
En ligne la synthèse et la vidéo diffusée
lors de la journée régionale du 14
décembre 2012 “Accompagner les
usages du numérique dans les quartiers”.

Voir d’autres ressources incontournables dans la rubrique “À lire!” sur www.crdsu.org




