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Faire réseau : une nécessité pour les centres de ressources
politique de la ville (/article/faire-reseau-une-necessitepour-les-centres-de-ressources-politique-de-la-ville)
Chapo
Les 25 et 26 juin derniers, les équipes des centres de ressources politique de la ville se sont
retrouvées à Nantes, à l’invitation de Résovilles, le centre de ressources Bretagne-Pays de la Loire,
pour deux jours d’échanges et de mise en réseau.
La première journée était conjointement organisée avec le CGET. Dans un premier temps, les 80
professionnel.e.s présent.e.s (assistantes administratives, chargé.e.s de mission, chargé.e.s
d’information, communication et documentation, directeurs.trices) ont pu échanger autour d’un
format de type barcamp sur des sujets aussi variés que l’accompagnement du déploiement des cités
éducatives, l’évaluation des territoires French Impact ou la rénovation des contrats de ville. Puis une
présentation en plénière des réalisations communes et des outils d’animation du réseau a permis de
valoriser les savoir-faire et la plus-value des actions et contributions collectives.
Outre une intervention d’un représentant de Bpifrance (organisme de financement des entreprises)
sur le rôle de cette banque auprès des entrepreneurs des quartiers politique de la ville, la parole a été
donnée à une élue de la Métropole de Nantes qui a présenté les grandes orientations de la politique
de la ville et a évoqué la démarche collective conduite suite aux violences urbaines de juillet 2018.
La présentation du bilan d’activité 2018 des centres de ressources qui comprend, pour la première
fois, une analyse qualitative a permis de mettre en avant nos « grandes capacités d’adaptation,
d’initiative et de réactivité pour répondre aux besoins multiformes des territoires ». François-Antoine
Mariani, commissaire général délégué à l’égalité des territoires, directeur de la ville et de la cohésion
urbaine du CGET, s’est ensuite prêté au jeu des questions/réponses avec les participant.e.s autour des

thèmes d’actualité, en particulier la création de la future Agence nationale de la cohésion des
territoires et la circulaire du 12 juin 2019 sur la réforme de l’organisation territoriale de l’État.
Le programme de la seconde journée était résolument centré sur l’activité et les pratiques des centres
de ressources, autour d'un forum ouvert qui a permis de tracer la voie de nouvelles coopérations
inter-centres mais aussi de réfléchir à la structuration du réseau national des centres de ressources
politique de la ville.
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