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Automne 2014, les équipes-projets 
sont à l’œuvre et préparent les pro-
chains contrats de ville. Même si la 
signature des contrats peut être re-
poussée à juin 2015, il n’en demeure 
pas moins que le temps presse. Force 
est de constater que les calendriers 
ont pris du retard et, que ce soit du 
côté des grandes agglomérations, 
plutôt absorbées par le passage en 
métropole, ou des territoires entrants, 
qui n’avaient pas anticipé leur entrée 
dans “ la cour de la politique de la 
ville ", l’heure est à la sur-mobilisation. 
Ce sentiment est renforcé par la com-
plexité amenée, d’une part, par la  
réforme et les nouveautés induites  
(mobilisation du droit commun, contrat 
intégré, pilotage intercommunal, par-
ticipation des habitants…) et, d’autre 
part, par les élections municipales qui, 
dans bien des territoires ont conduit à 
des changements importants dans les 
exécutifs municipaux. 

Ce constat et ces inquiétudes ont été 
largement partagés à l’occasion des 
cinq séances de travail organisées par 
le CR•DSU entre mars et octobre 2014, 
dans le cadre d’un cycle d’échanges 
intitulé “ La Fabrique des contrats de 
ville " qui a offert aux équipes-projets 
et aux services de l'État local un es-
pace de travail pour comprendre les 
changements à opérer et les axes à 
privilégier pour préparer les contrats 
de ville. 

De ces séances, il est ressorti des pistes  
de travail intéressantes, en particulier 
sur la manière d’appréhender la di-
mension économique des contrats ou 
d’articuler lutte contre les discrimina-
tions et égalité femmes-hommes, mais 
aussi des interrogations, tant en ce qui  
concerne la participation des habitants 
(“ Comment on bricole quelque chose 
pour faire un diagnostic un minimum 
partagé avec les habitants ? ") que la 
mobilisation du droit commun (“ Tout 
le monde est perdu pour définir son  
droit commun. Comment les conven-
tions vont-elles se décliner sur les ter-
ritoires ? "), la pertinence des quartiers 
de veille (“ Qu’est ce qui va encourager 
les agglo à rester en veille en ayant zéro 
soutien financier ? ") ou encore les ter-
ritoires entrants (“ Comment vont être 
accompagnés les petits territoires ? ").  

Au fil des mois, un certain nombre de 
réponses ont d’ores et déjà été données 
par l’État central, via notamment la 
mise à disposition d’un kit méthodolo- 
gique (cf p.4), de plusieurs cadres de 
référence et de sessions de formation 
pour les territoires entrants. De son 
côté, et à court terme, le CR•DSU en-
tend capitaliser les réflexions régionales 
dans le cadre du prochain numéro 
des cahiers du Développement Social 
Urbain (à paraître début janvier 2015) 
qui portera sur la mise en place de la 
réforme et les changements vécus par 
les acteurs rhônalpins.
 

« Les discriminations dans le champ 
socioéducatif : connaître les réalités, 
transformer les pratiques »,  
Les Échos des ateliers du 
CR•DSU n°13,  
novembre 2014 
En 2013, un cycle 
d’échanges et de qua-
lification a été organi-
sé sur la question des 
discriminations dans le 
champ socioéducatif, qui 
s’est décliné autour de quatre séances 
thématiques : la gestion des ressources 
humaines, la petite enfance, les discri-
minations liées au genre et les discrimi-
nations liées à l’origine.
Ce numéro des Échos capitalise les travaux 
et échanges du cycle et vise la 
sensibilisation des acteurs socioéducatifs 
aux processus de discrimination. Plus 
précisément, il s’agit de donner des 
repères sur les formes que peuvent 
prendre les discriminations, proposer 
des éléments de réflexion aux profes-
sionnels pouvant être confrontés à de 
telles situations et articuler les travaux 
de recherche avec les expérimentations 
menées sur les territoires.
••• En téléchargement gratuit sur www.crdsu.org

Le CR•DSU lance les rencontres  
CaféLaboQUARTIERS en Rhône-Alpes
Faire découvrir des projets innovants 
dans les quartiers populaires, qui  
contribuent aux dynamiques  
économiques locales et apportent des 
réponses nouvelles aux besoins des 
habitants, tel est l’objectif des rencontres 
organisées, entre l’automne 2014 et  
le printemps 2015, dans plusieurs  
territoires de Rhône-Alpes.  
Par une méthode d’animation ludique et 
dans une ambiance conviviale, les  
CaféLaboQUARTIERS ont pour but de 
favoriser le décloisonnement entre les  
porteurs de projets et des professionnels 
de la politique de la ville, de l’innovation, 
du numérique, du développement  
économique.
Deux rencontres sont d’ores et déjà  
programmées à Grenoble le 4 novembre, 
et à Saint-Étienne le 4 décembre.

••• Informations et inscription, 
 sur le blog consacré au projet :  

http://cafelaboquartiers.wordpress.com

... suite page 2

En attendant que l’offre de données statistiques soit consolidée sur les nouveaux quartiers prioritaires (1er 
trimestre 2015), le CGET met à disposition des données statistiques et cartographiques recueillies à partir 
du zonage statistique de l’Insee – l’IRIS.   ••• www.ville.gouv.fr
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En 2011, en réponse à divers constats 
pesant lourd sur l’ambiance du quartier 
de Collonges à Thonon-les-Bains, le 
service politique de la ville, Léman- 
Habitat, les acteurs de la cohésion  
sociale et de la prévention de la délin-
quance ont imaginé le dispositif des 
locataires relais. 
Ce sont des habitants volontaires pour 
s’engager bénévolement aux côtés des 
acteurs institutionnels de proximité, 
en vue de l’amélioration du cadre de 
vie et de la tranquillité-sécurité. 
Ils recensent auprès des autres  locatai- 
res les dysfonctionnements ainsi que 
les préoccupations et attentes collec- 
tives, puis les transmettent aux parte- 
naires concernés. Les locataires relais 

sont également à l’initiative d’actions 
collectives telles l’enlèvement des  
encombrants, fêtes de quartier, vides- 
grenier... incitant ainsi la participation 
des habitants dans une démarche 
de bien vivre ensemble. Réunions 
partenariales et séances d’information- 
sensibilisation thématiques ponctuent 
les missions des locataires relais. La 
plus-value du dispositif est partagée 
par tous, il a d’ailleurs été étendu à  
l’ensemble des quartiers où Léman- 
Habitat est présent.

••• Contacts : Charles Riera, adjoint à la 
politique de la ville et jeunesse, 04 50 70 77 52  
Claude Ibeka, responsable pôle médiation 
Léman Habitat c.ibeka@leman-habitat.com 
••• http://locatairesrelais.site.clicresa.com

À Thonon-les-Bains, des locataires relais dans le 
partenariat local

5ème journée de la formation-action  
« Développement économique urbain »,  
le 27 novembre 2014 à Vienne 
Cette journée conclut une formation- 
action proposée en 2014 par le CR•DSU 
et l’Aradel, avec le soutien de la  
Caisse des Dépôts et Consignations 
Rhône-Alpes. Elle a rassemblé, de 
mars à novembre, des professionnels 
du développement économique et de 
la politique de la ville de 8 territoires 
rhônalpins (Annemasse agglo,  
Grenoble, St-Etienne Métropole, Roan-
nais agglomération, St-Martin-d’Hères,  
Vénissieux, Villeurbanne, Valence 
Agglo). L’objectif est de renforcer les 
coopérations entre les professionnels 
d’un même territoire amenés à travailler 
ensemble pour le développement  
économique des quartiers populaires 
dans la perspective des futurs contrats  
de ville. Cette dernière journée donnera 
à voir les résultats des travaux de 
chaque territoire.

••• Plus d'infos sur www.crdsu.org

Le Ballad’ou, initiateur de dynamiques territoriales et 
accueil de jeunes enfants

Le Ballad’ou est un outil de dévelop-
pement social local conçu il y a 10 ans
par l’ACEPP Rhône en lien avec la Caf
du Rhône et le conseil général, pour aller 
au plus près des familles, notamment 
celles résidant en quartier populaire.
Le Ballad’ou est une démarche multi-
partenariale fonctionnant avec un fi-
nancement par projet (réponse à des 
appels à projet ou à l’interpellation 
d’acteurs locaux). 
L’action se déroule sur une durée de 
2 ans au cours de laquelle un camion 
équipé de matériel pédagogique se 
rend une demi-journée par semaine 
en cœur de quartier. Une coordinatrice 
propose un temps de jeux et de ren-
contres pour les enfants de 0 à 4 ans 
et leurs parents. 

À ce titre, le Ballad’ou est un outil 
d’animation dans une perspective 
d’empowerment, en impulsant des dy-
namiques territoriales : être à l’écoute 
des envies de projets collectifs et 
accompagner les parents dans leur 
conception, à l’instar des ateliers mu-
sique pour les enfants organisés par 
un groupe d’habitants du quartier des 
États-Unis (Lyon 8ème), en partenariat 
avec la médiathèque municipale. 
L’objectif est qu’à terme ils soient en 
mesure de s’organiser seuls pour ima-
giner et réaliser de telles initiatives.

••• Contact : agnes.tron@acepprhone.fr    
           04 72 73 05 10

“Du projet de territoire à la mise en 
œuvre du contrat de ville pour les 
nouveaux sites en géographie  
prioritaire", du 19 au 21 novembre 2014 
et les 17 et 18 décembre 2014, à Lyon 

2 modules de formation organisés par le 
CNFPT, le CGET et l’Anru pour les sites 
entrants en politique de la ville. Au 
programme : élaboration du projet et 
formalisation du contrat.
••• Infos : julie.freitas@cnfpt.fr

21èmes rencontres du réseau Banlieues 
d’Europe, du 26 au 28 novembre 2014, 
à Saint-Denis 
La question de la jeunesse des quartiers 
populaires et des pratiques artistiques 
et culturelles dans l'espace public sera 
au coeur de la problématique de ces 
rencontres.
••• Inscriptions : 
saintdenis14@banlieues-europe.com

Journée sur l'observation en santé :  
Aide au diagnostic local,  
le 12 décembre 2014, à Lyon
L'ARS Rhône-Alpes et l'ORS proposent 
une journée dite “ d'expertise " dont 
l'objectif est d'illustrer les utilisations 
possibles des données santé disponibles 
sur le site “ Balises ".
••• Inscriptions : anny.gelas@ars.sante.fr

Toutes les autres manifestations dans la 
rubrique Agenda de notre site www.crdsu.org
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La junior-entreprise “ Idées Territoires ” 
a été fondée en 2008 dans une  
démarche de professionnalisation des 
étudiants du master Ingénierie du dé-
veloppement territorial de l’Institut 
de géographie alpine (Grenoble). Ses 
compétences couvrent les domaines 
de la géographie environnementale 
et de la maîtrise d’ouvrage.  
Créée sous statut associatif et fonc-
tionnant sur le modèle d’un bureau 
d’études, Idées Territoires compte 
entre 40 et 50 étudiants-adhérents 
par an, mobilisables pour répondre 
aux besoins exprimés par des entre-
prises, des collectivités territoriales ou 
toute autre structure, sur des ques-
tions liées au développement et à 
l’aménagement du territoire. 

Les études et travaux réalisés sont su-
pervisés par un groupe de 15 étudiants 
élus pour 2 ans et chargés d’assurer le 
bon fonctionnement de l’association.
L’équipe bénéficie également de l’appui 
d’enseignants-chercheurs et d’inter-
venants spécialisés.
••• http://www.idees-territoires.com

Idées Territoires, une junior-entreprise
dédiée au développement et à l’aménagement
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• Ophélie Astier est chargée de 
projet politique de la ville à 
Saint-Rambert-d’Albon.

• Éric Ruiz est responsable  
renouvellement urbain à  
Grenoble Alpes Métropole.

• Jean-François Prette est délégué 
du Préfet secteurs Pont-de-Claix/
Eybens/Saint-Martin-d’Hères.

• Véronique Mourlevat est  
directrice de la politique de la 
ville, du développement durable 
et des solidarités  
à Andrézieux-Bouthéon.

• Raphaël Petiot est chargé de 
mission développement économique, 
à la mission entrée-est de Lyon 8ème.

• Juliette Albouy est  
coordinatrice et référente de 
parcours PRE à Givors.

• Mehdi Iken est coordinateur PRE 
à Saint-Priest.

• Laure Rossignol est  
coordonnatrice PRE  
à Villefranche-sur-Saône.

• Anne-Camille Veydarier est 
directrice générale déléguée 
au développement solidaire et 
habitat au Grand Lyon.

• Laurent Véré est chef du 
service habitat-renouvellement 
urbain de la DDT du Rhône.

• Julien Casanova est chargé de 
mission “éducation" et “lutte 
contre les discriminations" au 
sein du service politique de la 
ville et égalité des chances de la 
DRJSCS Rhône-Alpes.

• Bertrand Mazur est directeur 
général adjoint des services au 
conseil régional Rhône-Alpes.

• Carole Martin De Champs est 
directrice de l'ORS Rhône-Alpes.

• Bouchaïb Jioui (médiateur 
social des centres sociaux de 
Rillieux-la-Pape) et Jouda Bardi 
(médiatrice sociale à la régie 
de quartier Villeneuve-Village 
olympique de Grenoble) sont les 
délégués régionaux de la  
Coordination nationale Pas sans 
nous.

Le Barathym, le café associatif qui aromatise le  
quartier de la Villeneuve (Grenoble)

En réponse à une demande forte des 
habitants de la Villeneuve, la ville de 
Grenoble lance en 2011 un appel à 
projet pour impulser la création d’un 
espace de convivialité au sein du Patio, 
local municipal situé au coeur du 
quartier. 
Diana Tanhchaleun et Charlotte Odier, 
deux jeunes diplômées grenobloises, 
y voient l’opportunité de concrétiser 
leur projet de café culturel, qui séduit 
alors la municipalité. 
Barathym ouvre ses portes en mars 
2012. Outre le service de restauration 
le midi, plusieurs activités se sont pro-
gressivement développées, en fonction 

des besoins repérés, et en partenariat 
avec le tissu associatif local : ateliers 
créatifs pour les enfants le mercredi, 
soirées culturelles le vendredi, etc. 
Favorisant la mixité sociale, ce lieu est 
fréquenté par les résidents du quartier, 
comme par des personnes extérieures 
(professionnels, étudiants, etc.), avec 
l’implication grandissante des habi-
tants dans la gestion quotidienne de 
l’association, récemment désignée 
lauréate nationale 2014 du concours 
Talents des Cités.

••• Contact : Diana Tanhchaleun,  
           cafebarathym@gmail.com
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Rubrique Dossiers thématiques
• “la Fabrique des contrats de ville ”  
Retrouvez les supports d’interventions 
et documents distribués les 23  
septembre et 16 octobre 2014. Étaient 
au programme : les volets sociaux,  
urbains et économiques du contrat de 
ville et ses axes transversaux. 

          • Égalité femmes-hommes
            En ligne une boîte à outils re-
groupant les documents de référence 
nationaux et régionaux sur ce sujet.

“ Ils ne savent pas ce qu'on 
pense ” : paroles de jeunes de 
quartiers populaires.  
2ème rapport national 
Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France, Question 
de Ville, 2014, 168 p.
Cet ouvrage rend compte d’une dé-
marche conduite au cours de l’année 
2013 avec la participation de plus 
de 350 jeunes issus de 22 quartiers 
populaires (dont les Pentes de la 
Croix-Rousse à Lyon) en métropole 
et dans un département d’Outre-mer. 
L’objectif était, à partir de rencontres 
successives animées dans les centres 
sociaux, de donner à voir la complexi-
té des réalités que vivent ces jeunes, 
qui sont majoritairement porteurs de 
valeurs humanistes.

• “5 minutes pour comprendre ce 
qu’est le contrat de ville de Sénart”
L’équipe du SAN de Sénart a réalisé 
trois vidéos, pour les nouveaux élus, 
présentant de manière pédagogique le 
contrat de ville, ses objectifs et ses enjeux.
www.irdsu.net/blog/repere-pour-
vous/documents/san-senart-contrat-
ville-explique-en-video/

“ Pauvretés, précarités,  
exclusions ”. Dossier 2014
Mrie, 09/2014, 338 p.
Le dernier dossier de la Mrie, devenu 
biennal, étudie l’évolution de la pau-
vreté en Rhône-Alpes notamment en 
milieu péri-urbain. Il analyse la mé-
canique de pauvreté dès l’enfance, 
l'impact des questions de santé sur 
les conditions de vie, et interroge la 
place et l’action du travail social.

Village de l'innovation sociale 
et solidaire en Rhône-Alpes : 
120 initiatives
ARRA Hlm, 09/2014, 84 p.
Ce document recense 120 actions me-
nées par les organismes HLM de Rhô-
ne-Alpes. Celles-ci ont été présentées 
dans le village de l’innovation sociale 
et solidaire du congrès HLM 2014, 
à Lyon. Elles sont réparties en 6 
thématiques : Dynamisons le lien 
social ; Imaginons les services de 
demain ; Favorisons l’emploi ; Re-
nouvelons nos pratiques profession-
nelles ; Soyons à l’écoute du besoin 

• “2 minutes pour comprendre la 
politique de la ville”
Cette vidéo, produite par le ministère 
de la Ville, explique très clairement 
la réforme de la politique de la ville 
et ses objectifs.
www.dailymotion.com/video/
x1zm2t5_2-minutes-pour-comprendre-
la-politique-de-la-ville_news

de chacun ; Soyons collectivement 
éco-responsables.

Le kit méthodologique des 
contrats de ville
Ce kit, produit par le CGET, a pour 
objet de guider les acteurs territoriaux 
dans l’élaboration des nouveaux 
contrats. Il comprend :  
• Le cadre de référence “ Lutte contre 
les discriminations au sein de la 
politique de la ville "  
• Le cadre de référence “ Égalité fem-
mes-hommes " dans les contrats de 
ville de nouvelle génération  
• Une fiche “ Diagnostic territorial 
participatif ”  
• Une fiche “ Processus d’élaboration 
du contrat de ville et calendrier ”  
• Une fiche “ Inscription du contrat  
de ville dans les outils de planification 
stratégique du territoire ”  
• Une fiche “ Supports statistiques 
et cartographiques mobilisables pour 
l’analyse de la situation des quartiers 
prioritaires ”  
• Le cadre de référence des conseils 
citoyens, paru fin juin 2014.

Nouveau 

 Panoramas de presse sur la politique de la ville
 • www.scoop.it/actu-politiquedelaville : Sélection de l'actualité nationale
 • www.scoop.it/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous : Sélection de l'actu régionale


