www.labo-cites.org

Labo Cités - Qui sommes nous ? (/page/labo-cites-quisommes-nous)
Mise en forme avancée

Nos missions

Contribuer à l'animation de réseaux de professionnels
Mettre en lien les acteurs des différents territoires de la région
Mélanger les compétences et les métiers
Favoriser les échanges d’expériences et de pratiques

via :
Des groupes de travail thématiques, territoriaux, par métier
Des séminaires
Des ateliers d’échanges
Des conférences

Accompagner la montée en compétences des acteurs
Qualifier les professionnels
Leur permettre de partager leurs questionnements et leurs expériences

via :
Des espaces de travail collectifs : (/publications) cycles de qualification, journées régionales,
sessions de formations
Le service «questions/réponses » (/page/service-questionsreponses) grâce auquel nous
répondons à vos demandes individuelles.

Capitaliser et diffuser la connaissance et les expériences
Être en veille permanente sur les pratiques locales et les questions émergente
Mettre à disposition des ressources
Recueillir et synthétiser l’information

via :
Des publications : (/publications) Sites & Cités, les Échos de Labo Cités, les cahiers du
Développement Social Urbain
Des vidéos (/publications?field_type_de_publication_target_id=70)
Des revues de presse en ligne sur (/scoopit)scoop.it (http://muriel.labo-cites.org/scoopit)
Les réseaux sociaux twitter (https://twitter.com/CRDSU) et facebook
(https://www.facebook.com/crdsuofficiel/)
Le site internet

Notre territoire d’action
Les contrats de ville d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Retrouvez les territoires concernés en cliquant sur la carte ci-dessous ou sur la page Politique de la
Ville en Auvergne-Rhône-Alpes, Memento (/page/memento-de-la-politique-de-la-ville-en-auvergnerhone-alpes).
Ici, ce texte sera remplacé par la carte des thématiques. Ne pas modifier / supprimer.

Vous retrouverez aussi des informations supplémentaires dans ces documents :

Programme de travail 2023 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202301/progtravail2023.pdf)01/progtravail2023.pdf)
Rapport d’activité 2021 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/2022-05/LabocitesRapportActivite2021.pdf)

(https://www.labo-cites.org/system/files/documents/2022-05/Labo-

citesRapportActivite2021.pdf)

Nos instances
Créé en 1993 sous le nom CR•DSU (centre de ressources et d’échanges pour le développement social
et urbain), Labo Cités est une association loi 1901. Elle est gérée par un conseil d’administration
composé de 25 membres : élus, professionnels, représentants du monde associatif.
Voir :
Les statuts de l'association (http://www.labo-cites.org/system/files/documents/201801/statutsLaboCite%CC%81s.pdf)
Les membres du Conseil d'administration (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202209/CA%202022.pdf)
La liste des adhérents (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2r4fhEclKB9HcpeRqOm-JZuqrucP3alG5kcuWOmkM/edit?ts=58b44183#gid=0)
L (/system/files/documents/2018-01/plan_strategiqueCRDSU_VF_0.pdf)e plan stratégique 2017-2022
de Labo Cités (http://www.labo-cites.org/system/files/documents/201801/plan_strategiqueCRDSU_VF_0.pdf)
Le contrat d'engagement républicain de Labo Cités (https://www.labocites.org/system/files/documents/2022-07/Contrat_Engagment_Re%CC%81publicainLaboCites.pdf)

Notre équipe

Nous sommes 8 personnes salariées :
Frédérique Bourgeois : directrice
Fabien Bressan : directeur adjoint, référent participation citoyenne, renouvellement urbain, sport
Murielle Couston : assistante de direction
Damien Dely : chargé de mission, référent participation citoyenne, renouvellement urbain
Marjorie Fromentin : chargée de mission, référente laïcité, lutte contre les discriminations
Marion Pollier : chargée de mission, référente santé, éducation, développement économique
Muriel Salort : chargée de communication et du centre de documentation
Coline Thébault : chargée de mission, référente développement économique, emploi, formation et
transition écologique

Pour toute question, merci d'utiliser notre formulaire de contact. (/contact)

Nos partenaires
Le fonctionnement de notre association est assuré par le soutien de plusieurs partenaires financiers :
État
Métropole de Lyon
Grenoble Alpes Métropole
Caisse d’allocations familiales du Rhône
Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
L’appui de nos adhérents, notamment les collectivités locales, est un soutien indispensable pour
conduire nos activités.

Le réseau national des centres de ressources
Labo Cités s’inscrit dans le réseau national des centres de ressources politique de la ville. Dans ce
cadre, le CGET coordonne le comité technique d’animation nationale des centres de ressources. Il
s’agit d’une instance d’échanges sur la politique de la ville et l’activité de ces structures.
Un cadre de référence national (http://www.reseau-crpv.fr/wpcontent/uploads/2017/05/cadre_de_reference-crpv-bat.pdf) définit la « feuille de route » de la
vingtaine de centres de ressources répartis dans le territoire métropolitain et ultra-marin. Il s’organise
autour
d’une charte, signée par les représentants des associations nationales d’élus, acte de reconnaissance
de l’intérêt et de la valeur ajoutée des centres de ressources ; et du cadre
de référence technique à proprement parler, déclinant les missions et les modalités de soutien de
l’État aux centres de ressources.
Labo Cités fait partie du « club de veille » auquel participe la majorité des autres centres de
ressources. L'objectif est de partager la veille informative et documentaire dans un
espace commun et de la valoriser sur un site dédié : scoop.it !
Labo Cités alimente également Cosoter, une base documentaire en ligne (http://cosoterressources.info/) co-gérée par une dizaine de centres de ressources politique de la ville.

(http://www.reseau-crpv.fr)

Voir :
Le cadre de référence des centres de ressources politique de la ville - mars 2017 (http://www.reseaucrpv.fr/wp-content/uploads/2017/05/cadre_de_reference-crpv-bat.pdf)
Le Portail du réseau des CRPV (http://www.reseau-crpv.fr/)
Le panorama de presse national sur Scoop it ! (https://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville)
La base documentaire Cosoter (http://cosoter-ressources.info)

Venir à Labo cités
Nos bureaux
Adresse : Labo Cités - 4 rue de Narvik – 3ème étage – 69008 LYON
Téléphone standard : 04 78 77 01 43 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45)
Notre centre de documentation est ouvert au public, uniquement sur rendez-vous.
Accès
En transport en commun:
Métro ligne D, arrêt Mermoz-Pinel.
Tramway T6, arrêt Mermoz-Moselle.
En voiture :
Depuis Paris (A6) ou Lyon Centre: direction Grenoble (A43), av. Mermoz, rue de la Moselle et rue de
Narvik
Depuis Grenoble-Chambéry: direction Lyon Part-Dieu, Boulevard Pinel (à gauche) et rue de Narvik (à
droite)

Depuis St-Etienne- Marseille (A7) : direction Périphérique Laurent Bonnevay. Sortie Mermoz-Hôpitaux,
boulevard Pinel et rue de Narvik (à gauche)
Stationnement gratuit autour du bâtiment
L'immeuble est équipé d'un ascenseur.

Téléchargement(s)
Documents
Programme de travail 2023 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202301/progtravail2023.pdf) PDF - 168.83 Ko
Les membres du Conseil d'administration, mise à jour le 23 juin 2022 (https://www.labocites.org/system/files/documents/2022-09/CA%202022.pdf) PDF - 244.32 Ko
Contrat d'engagement républicain de Labo Cités (https://www.labocites.org/system/files/documents/2022-07/Contrat_Engagment_Re%CC%81publicainLaboCites.pdf)
PDF - 40.04 Ko
Rapport d'activité 2021 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/2022-05/LabocitesRapportActivite2021.pdf) PDF - 3.68 Mo
Programme de travail 2022 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202201/Prog%202022.pdf) PDF - 76.24 Ko
Rapport d'activité 2020 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202104/Rapport%20d%27Activite%CC%81%202020.pdf) PDF - 12.39 Mo
Plaquette de présentation de Labo Cités - 2021 (https://www.labocites.org/system/files/documents/2021-03/Plaquette2021_LaboCites.pdf) PDF - 0.73 Mo
Programme de travail 2021 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202010/Prog%20Text%202021.pdf) PDF - 75.14 Ko
Rapport d'activité 2019 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202005/RapportActivite2019VF.pdf) PDF - 8.53 Mo
Rapport d'activité 2018 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/201903/Rapportactivite2018_web.pdf) PDF - 5.03 Mo
Rapport d'activité 2017 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/201803/Rapportactivite_2017BDreduit.pdf) PDF - 3.28 Mo
Les statuts de l'association (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/201801/statutsLaboCite%CC%81s.pdf) PDF - 130.25 Ko
Le plan stratégique 2017-2022 de Labo Cités (https://www.labocites.org/system/files/documents/2018-01/plan_strategiqueCRDSU_VF_0.pdf) PDF - 0.59 Mo

Rapport d'activité 2016 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/201801/RapportActivite2016.pdf)01/RapportActivite2016.pdf) PDF - 4.77 Mo

