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l’actu &CR•DSU

“Modernisation de la politique de la ville.” 
La réforme est annoncée...

Assemblée générale du CR•DSU, 
le mardi 27 mai 2008 à 14h30, 
au CR•DSU, Lyon 8e

Adhésion 2008: il est encore temps!
Adhérer au CR•DSU, c'est reconnaître
la nécessité d'une fonction ressource
régionale sur les enjeux du 
développement territorial solidaire,
c'est soutenir une démarche 
d'échanges entre acteurs du territoire,
c'est inscrire l'action du CR•DSU 
dans la durée.

••• crdsu.secretariat@free.fr

“Emploi et insertion: 
quelles expériences innovantes en
Rhône-Alpes?” Les Échos des ateliers
permanents du CR•DSU n°2 viennent
de paraître
Ce document fait
retour des ateliers
d'échanges de 
pratiques organisés
par le CR•DSU à
l'automne dernier.
Chaque chapitre
correspond à un
atelier, reprenant la
problématique
abordée: accueillir
et accompagner les publics 
en difficulté; rapprocher l'offre et 
la demande d'emploi; soutenir 
la création d'activités; promouvoir 
la mobilité; combiner formation et
emploi. Vous trouverez dans cette
2nde édition des Échos une trace des
expériences présentées, des contacts,
une synthèse des échanges et des
points de méthode ou éléments
“transférables”.  
••• Document téléchargeable sur www.crdsu.org

ou en format papier au CR•DSU, 04 78 77 01 43

Les démarches “santé” et 
la politique de la ville : état des lieux,
le 19 juin, de 14h à 17h30, à Meyzieu 
Le CR•DSU, au côté du collectif
“santé” propose un état des lieux
régional des démarches de santé dans
le cadre de la politique de la ville.
Cette demi-journée s'adresse 
notamment aux territoires 
qui souhaiteraient engager une
réflexion, ou encore démarrer, par
exemple, un atelier santé ville.

Le 21 avril dernier, la secrétaire d'État
à la Ville, Fadela Amara, s'est adressée
au Conseil d'administration de
l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances (Acsé) et
aux Préfets délégués à l'égalité des
chances pour lancer la mise en œuvre
du plan “Espoir Banlieues”. L'occasion
de mobiliser les services de l'État dans
la promotion et la mise en œuvre de ce
plan. Elle demande aux représentants
locaux de l'État “d'expliquer, de mobi-
liser”, malgré les réticences ou questions
rencontrées sur le terrain. L'occasion
aussi d'annoncer les premières mesures,
avec les “contrats d'autonomie”, un
accompagnement personnalisé vers
l'emploi ou une formation qui doit
démarrer en juin dans 35 départements
(et qui devrait bénéficier à 45000 jeunes).
L'occasion enfin de revenir sur sa
conception de la politique de la ville:
“Une politique de la ville fondée sur
l'évaluation et la culture du résultat;
une politique de la ville qui cible les
problèmes; une politique de la ville
lisible, visible, qui engage fortement et
réellement le droit commun; une poli-
tique de la ville “sur mesure” qui
s'appuie sur l'expertise locale et qui
fait la promotion des bonnes pra-
tiques.” En cela, la Ministre se situe
pleinement dans l'esprit de rationalisa-
tion et d'économies visées par le pro-
cessus de Révision générale des
politiques publiques (RGPP) engagé
depuis quelques mois.

Le Conseil de modernisation des poli-
tiques publiques (CMPP) a jeté les
bases de la réforme, le 4 avril dernier.
En définissant la politique de la ville
comme “peu lisible, trop zonée et dif-
ficile à évaluer”, et en affirmant que

“cette politique n'a pas réussi à com-
bler significativement les écarts entre la
population des quartiers et celle du
reste du territoire”, il a donné le ton!
F. Amara en a repris l'essentiel des pro-
positions, devant les Préfets. Pour le
pilotage national de cette politique,
“La Div sera recentrée sur un rôle de
pilotage de l'action interministérielle
en direction des quartiers. L'Acsé se
recentrera également sur des missions
relevant de la politique de la ville. Elle
en sera le fer de lance opérationnel,
aux côtés de l'Agence nationale de la
rénovation urbaine (Anru). Au niveau
local, le Préfet sera renforcé dans son
rôle de pilote et de coordonnateur de
l'action de l'État en matière de cohésion
sociale, avec une administration dédiée.
Il s'appuiera, dans certains quartiers, sur
des nouveaux représentants du Préfet.”

Sur le fond, le CMPP reprend les posi-
tions gouvernementales plusieurs fois
exprimées ces derniers temps: “se
concentrer avant tout sur les actions en
faveur des habitants (mais sans aller pour
autant jusqu'à parler d'une suppression
possible des zonages)”, “mobiliser en
priorité les moyens des politiques de
droit commun avant ceux spécifiques
de la politique de la ville”, “concentrer
géographiquement et temporellement les
moyens de la politique de la ville dans
les territoires les plus en difficultés…”.
Peut-on véritablement parler de réfor-
me? Seule l'annonce de la création
possible d'une dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale, étudiée
avec le Comité local des finances,
apparaît réellement comme novatrice. 
••• Discours de Fadela Amara du 21 avril
2008 aux Préfets, sur http://i.ville.gouv.fr
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“La cartographie: Communication et
représentations”, le 20 mai à 14h à Lyon.
Pour apprendre à faire une lecture criti-
que de représentations cartographiques.
••• Inscriptions: Club de l'Observation Sociale, 
04 72 34 74 94

“La mobilité: quel rôle pour les collectivi-
tés après le Grenelle de l'environnement?”,
le 20 mai, à Lyon. Journée d’échanges
organisée par le CNFPT, l’AITF et le
Certu. ••• Inscriptions: www.certu.fr

“Fabriquer la ville ensemble”, les 12 et
13 juin à Grenoble. Débat sur le 
croisement des pratiques des divers
professionnels de la ville pour mieux
donner à comprendre, aux habitants,
des projets urbains et métropolitains.
••• Inscriptions: www.cap-com.org/seminaires

“Comment habiter dans la cité difficultés,
partenariat, accompagnement”, le 26 juin,
à Bron. Journée interrégionale Santé
Mentale et Précarité Rhône-Alpes-
Auvergne .
••• Contact: Drass Rhône-Alpes, 04 72 34 31 58

Dans le cadre de la convention GUSP
2007-2009 de Voreppe (quartiers
Bourg-Vieux et Volouise), collectivi-
tés, bailleurs et acteurs locaux ont
mis en place un projet éducatif glo-
bal favorisant la sensibilisation à
l'environnement et au tri sélectif.
Ainsi le développement du projet
“art et sciences” dans les écoles du
quartier fait participer les différentes
classes à des temps de sensibilisation
et de connaissance sur la nature, la
composition, le traitement ou le
recyclage des déchets. Ils s'intitulent
par exemple “le jardin de l'école”,
“quand la photo parle de déchet”,
“découverte du compostage”.

Gestion urbaine et sociale de proximité et 
projet éducatif à Voreppe 

Parallèlement, les professionnels ont
pris part à une formation au tri et ont
produit, avec des habitants, un 
diagnostic “en marchant” axé sur le
tri, la propreté et les règles de voisi-
nage mais également sur l'échange
intergénérationnel et culturel sur ce
thème. Un groupe de travail habitants
a émergé et prépare des manifestations
(Immeubles en fête) pour valoriser
ces travaux et dynamiser le quartier.
Le projet, coordonné par une anima-
trice éducation à l'environnement est
doté d'un budget de 50000€ sur 3 ans.

••• Lou BAUMERT, chargée de mission 
développement social urbain, Pays Voironnais, 
04 76 93 16 70

CréaJeunes est un dispositif porté
par l'Adie (Association pour le droit
à l'initiative économique), partant
du constat que 50% des jeunes habi-
tant en Zus souhaitent créer leur
propre entreprise. Basé sur le principe
d'un appui personnalisé de ces jeunes,
CréaJeunes a pour objectif de favoriser
la création de 500 entreprises entre
septembre 2007 et décembre 2008.
L'accompagnement proposé est
adapté en fonction du profil du por-
teur de projet, prenant par exemple
la forme d'un coaching individuel et
collectif (gestion, démarches adminis-
tratives, communication), de modules
concrets de formation, d'ateliers ou
d'immersions en entreprise... Des
possibilités de financement sont
aussi proposées (pour la préparation

CréaJeunes: pour la création d'activité dans les Zus
du projet, les études de marché ou le
démarrage de l'activité) pour pallier
au manque d'expériences et de fonds
propres rencontré par les jeunes
créateurs.
•••Prochaine réunion d’information à Lyon en

septembre 2008
•••Contact: b.mezghiche@adie.org,

www.adie.org

Nous échangerons ainsi sur des
aspects de contexte (Santé et Cucs),
de méthode ou encore sur 
des pratiques d'implication et 
de mobilisation des habitants 
(intervention de l'association 
La Noria).
••• Informations et inscriptions : CR•DSU, 
04 78 77 01 43

Journée politique de la ville 
et développement durable. Quelles
interactions? , le 24 juin, au CR•DSU 
Le CR•DSU organise, en partenariat
avec Rhônalpénergie-Environnement,
une journée d'échanges sur 
les articulations entre les démarches 
de développement durable et 
de politique de la ville. Destinée 
aux acteurs locaux et techniciens 
des collectivités, cette rencontre 
vise à favoriser les échanges entre 
professionnels en charge des
Agendas 21 et chefs de projet Cucs.
••• Informations: CR•DSU et RAEE. 
Inscriptions: RAEE, 04 72 56 33 53

En préparation: Le cahier du DSU
n°48 sur l'insertion des jeunes. 
••• Diffusion: fin juin 2008
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les rendez-vous
les évènements régionaux à ne pas manquer!
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Créé en 2004, le Cosra a pour objectif
de favoriser le développement et la
professionnalisation des pratiques
d'observation sociale dans la région
Rhône-Alpes. Lieu ressource, il favo-
rise l'échange de pratiques entre les
services de l'État, les collectivités
locales, les organismes de sécurité
sociale et les observatoires locaux,
notamment en organisant des sémi-
naires (par exemple sur les indicateurs
synthétiques de richesse, ou chômage
et précarité). Sont aussi mis en place
des groupes de travail (l'observation
sociale en milieu urbain ou les indi-
cateurs sociaux par exemple), dont
les productions sont capitalisées
dans des documents de synthèse. La
dernière publication en date porte

Le Club de l'Observation Sociale en Rhône-Alpes (Cosra)
sur l'observation des inégalités terri-
toriales. Le club compte une 60aine
d'institutions membres, et ouvre son
adhésion à tout organisme volontaire
adhérant à la charte et au règlement
de fonctionnement.
•••Contact et informations: www.cosra.fr

Le projet démarre véritablement en
1997 grâce à l'action de l'association
“Citoyen en herbe (Union des
Habitants du quartier Mutualité-
Préfecture, école Menon, MJC
Mutualité)”. Suite à un constat de fai-
ble mobilisation des habitants à la
vie de leur quartier. Un travail auprès
des jeunes est engagé autour de deux
axes: l'éducation à la citoyenneté et
la sensibilisation au cadre de vie. Le
premier projet était un “rallye
citoyen” pour que les jeunes
découvrent toutes les 
ressources du quartier (insti-
tutions, services, associa-
tions…) Cette idée a vite
évolué vers une simulation
ludique et c'est un jeu de
plateau qui a peu à peu
émergé. Civic Déclic est né.
Parallèlement à un travail
d'adultes pour la réalisation
du jeu, les élèves de l'école,
du CP au CM2, travaillent sur
le sujet: élaboration de plans,

Civic Déclic : l'éducation à la citoyenneté par le jeu 
à Grenoble

de questions, visites des institutions
et autres lieux que l'on retrouve sur
le plateau de jeu. Civic Déclic a reçu
le soutien de la Div, de la Ligue de
l'Enseignement, de la Région Rhône-
Alpes, du Conseil Général de l'Isère,
de la Communauté d'agglomération
Grenoble Alpes Métropole et de la
Ville de Grenoble. 
•••Contact: Marie-Christine CIMIAND,
Présidente de Citoyen en herbe, 06 07 78 86 68 
et http://civic-declic.com
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• Sophie Ébermeyer est 
chargée de mission 
lutte contre les discriminations
à Grenoble.

• Alyne Gillard est 
coordinatrice Atelier Santé
Ville (ASV) de Fontaine et 
Valérie Rozier est 
coordinatrice ASV pour 
Saint-Martin-le-Vinoux. 
Aymeric Balet est 
coordinateur santé publique,
adjoint au directeur 
du SCHS de Fontaine.

• Christelle Davezac est 
animatrice pour le 
point information jeunesse 
à Pont-de-Claix.

• Carole Begou est 
coordinatrice de 
l'Atelier Santé Ville 
d'Échirolles/Pont-de-Claix.

• Dominique Fiasson est
responsable de l'unité
Promotion de la santé 
et coordinatrice Atelier Santé
Ville à Saint-Étienne.

• À Rillieux-la-Pape, 
Pénélope Chevalier est 
chargée de mission
Emploi/création d'entreprises
et Mélissa Rémoué est 
agent de développement 
pour les quartiers Ouest.

• À Meyzieu, Élodie Dargaud
est coordonnatrice du 
Projet Éducatif Local 
et du Programme 
de Réussite Éducative. 
Sylvie De Paulis est référence
Atelier Santé Ville.

• Albane Le Baron est 
coordinateur CEL - référent
PRE à Neuville-sur-Saône.

• Joseph Graven est 
chargé de l'habitat 
des gens du voyage et 
des personnes défavorisées à
Chambéry métropole.

Vous souhaitez que votre prise
de fonction soit mentionnée
dans la rubrique acteurs en
mouvements. Contactez Muriel
Carayon au 04 78 77 01 43
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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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les points d’orgue du
www.crdsu.org

ailleurs sur la toile…
•••www.enviscope.com

• rubrique Politique de la
ville en Rhône-Alpes
Des documents et cartes faisant l'état
des lieux de la politique de la ville en
Rhône-Alpes à l'heure des Cucs sont
en téléchargement: “Zoom sur les
territoires en Contrats urbains de
cohésion sociale en Rhône-Alpes”;
“Les nouveaux territoires en Contrat
urbain de cohésion sociale en Rhône-
Alpes: présentation synthétique”;
“Ateliers santé ville, programmes de
réussite éducative, projets de rénova-
tion urbaine en Rhône-Alpes: état
des lieux, décembre 2007”

• à propos de…
Programme de réussite éducative
en Rhône-Alpes: Rubrique actuali-
sée avec 6 documents sur le “bilan du
PRE” issus de la journée régionale du
31 janvier 2008, organisée par le
CR•DSU, en partenariat avec la ville
de Chambon-Feugerolles.

Prendre place dans la cité.
Jeunes et politiques municipales.

Véronique Bordes.
L'Harmattan, 12/2007, 253 p.
En explorant la ville de
Saint-Denis, ses particularités
historiques et sociales
comme ses orientations
politiques, cet ouvrage ana-
lyse dans quelles conditions
se construit une politique
municipale de jeunesse.

L'école dans la ville. Ségrégation-
mixité - carte scolaire. 

Marco Oberti. Sciences Po les presses,
2007, 302 p.
L'auteur propose une analyse détail-
lée des contextes urbains et scolaires
dans lesquels évoluent les ménages.
L'offre et la carte scolaires concernent
de façon profondément inégalitaire
les différentes classes sociales, au
profit des classes supérieures.

Espoir banlieues, 
une dynamique pour la France. 

La Lettre de la DIV suppl. n°117.,
04/2008, 4 p.
Présentation des 6 thématiques dans
lesquelles des mesures de la nouvelle
politique en faveur des banlieues ont
été décidées: désenclavement, habitat
et cadre de vie, sécurité, emploi, édu-
cation et partenariat, gouvernance
contractualisation et solidarité locales.
••• http://www.ville.gouv.fr/
article.php3?id_article=272

Territoires de projet: bilan et
perspectives. 

La lettre du développement local,
2007, hs 2007, 32 p.
Quel bilan peut-on faire de ces
démarches territoriales? Quels sont
leurs acquis et leurs limites? Quels
rôles les territoires jouent-ils aujour-
d'hui et peuvent-ils avoir demain?
Dans quel cadre partenarial avec 
l'État, les Régions et les Départe-
ments? Au travers de portraits de
territoires (dont celui de Saint-Étienne
Métropole), dossiers, contributions

d ' e x p e r t s ,  
t r i b u n e s ,
témoignages
d'élus et
d'administra-
teurs d'ETD,
ce numéro
apporte des
éléments de
réponses.

Ce site d'information et d'actualité
sur l'environnement et le développe-
ment durable en Rhône-Alpes a été
créé fin 2007 par des journalistes. À
destination des professionnels de

l'environnement (collectivités, asso-
ciations, chercheurs…), mais aussi du
grand public, il veut diffuser, vulga-
riser et analyser les initiatives mises
en place en Rhône-Alpes.
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