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Le centre de documentation
Le centre de documentation de Labo Cités, c’est :
un fonds documentaire physique, accessible à tous, sur rendez-vous
un portail documentaire en ligne COSOTER (http://cosoter-ressources.info/) recensant les fonds
documentaires de 9 centres de ressources politique de la ville
plus de 13000 ouvrages et rapports sur la politique de la ville et ses champs d'intervention :
renouvellement urbain, habitat, éducation, jeunesse, discriminations, participation des habitants,
emploi et développement économique, santé, laïcité...
Plus de 800 références sur la région Auvergne-Rhône-Alpes : documents contractuels, diagnostics
territoriaux...
De nombreux titres de revues spécialisées dont : Diversité-VEI, Hommes et Migrations, Recherche
sociale, Écarts d'identité, ASH, Urbanisme, la gazette des communes, Territoires…
300 relevés d’expériences régionales
4500 contacts d’acteurs et personnes ressources en Auvergne-Rhône-Alpes et en France.

Coté pratique :
Le centre de documentation est accessible gratuitement à tous, uniquement sur rendez-vous, du lundi
au vendredi (sauf le mercredi).
Il est possible d'emprunter des documents pour une durée de un mois (caution demandée).
Pour prendre rendez-vous et/ou emprunter des documents, contactez au préalable Muriel Salort,
documentaliste au 04 78 77 01 80, ou à l'aide du formulaire au bas de cette page.

Rechercher un ouvrage
Le portail documentaire Cosoter donne accès gratuitement à plus de 26 000 notices
bibliographiques détaillées avec un résumé et classées à l'aide d'un thesaurus spécialisé créé par le
réseau national des centres de ressources politique de la ville (http://www.reseau-crpv.fr/).
Cette base de données est actuellement alimentée par 9 centres de ressources politique de la ville :
CRPV Paca, Villes au Carré, Ressources & Territoires, Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine, Villes et
Territoires, Profession Banlieue, RésO villes, le Pôle de ressources Ville et développement Social 95 et
Labo Cités.

Service de questions/réponses
Vous montez un projet et avez besoin d’informations, d’expériences similaires ou vous souhaitez être
mis en relation avec des acteurs pour échanger.
Vous recherchez de la documentation sur un sujet : expériences, guides méthodologiques, documents
contractuels, ouvrages sociologiques, revues, études.

Vous souhaitez avoir les coordonnées d’experts sur la politique de la ville et les sujets connexes.
Labo Cités propose un service de questions/réponses, gratuit, qui revêt différentes formes :
fourniture d'informations
consultation et mise à disposition du fonds documentaire
mise en relation avec d'autres centres de documentation
mise en relation de personnes, de réseaux...
Contactez-nous à l’aide de ce formulaire et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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