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Retour sur le cycle d'échanges "La Fabrique des contrats de ville" - 2014
(/rencontre/retour-sur-le-cycle-dechanges-la-fabrique-des-contrats-de-ville-2014)
Chapo
En 2014, le CR•DSU a proposé un cycle de rencontres autour de la préparation des contrats de ville.
Il s'agissait d'offrir aux équipes-projets et aux services de l'État local un espace d'échanges pour
comprendre les changements à opérer, les axes à travailler pour préparer les contrats de ville. Le but
était de travailler ensemble sur le “mécano”, et de créer les conditions pour fabriquer collectivement
des réponses aux multiples questions posées, sur un plan technique.
Après une première séance grand angle, les rencontres ont traité de différentes dimensions des
prochains contrats. Intercommunalité, contrat unique, ingénierie, participation des habitants,
mobilisation du droit commun, pilotage... Tels étaient quelques uns des thèmes abordés dans ce
cycle qui s'est déroulé sur six séances entre mars et octobre 2014.
RETROUVEZ CI-DESSOUS LES SUPPORTS D'INTERVENTIONS ET DOCUMENTS DISTRIBUÉS LORS DE CE
CYCLE D'ÉCHANGES :

SÉANCE 5 : "Les axes transversaux du contrat de ville : lutte contre les discriminations,
égalité femmes-hommes, soutien à la jeunesse" - Jeudi 16 octobre 2014
Le programme de la journée (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201809/projJ5FabriqueCVder.pdf)
Sitographie distribuée le 16 octobre 2014 (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2018-09/biblio16octobre2014.pdf)
Voir le dossier thématique "égalité femmes-hommes", élaborée dans le cadre de cette journée par
la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité Rhône-Alpes
(http://www.crdsu.org/c__10_244_Dossierthematique_2966__0__Egalite_femmes_hommes.html)

Voir le kit méthodologique du CGET relatif à l'élaboration des contrats de ville, et notamment le
cadres de référence "Lutte contre les discriminations", "égalité femmes-hommes" et NOUVEAU : celui
consacré à la "jeunesse" (http://www.ville.gouv.fr/?kit-methodologique-des-contrats-de)

SÉANCE 4 : Du projet de territoire "intégré" au contrat de ville : les volets sociaux, urbains
et économiques - Mardi 23 septembre 2014
Le programme de la journée (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201809/projJ4FabriqueCV.pdf)
Sitographie distribuée le 23 septembre 2014 (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2018-09/biblio23%20septembre2014.pdf)
"Le nouveau programme national de rénovation urbaine", Nancy Chenu, chargée de mission ANRU,
correspondante Rhône-Alpes
(http://www.crdsu.org/f3143__Le_nouveau_programme_national_de_renovation_urbaine_Nancy_Chenu
_chargee_de_mission_ANRU_correspondante_Rhone_Alpes.pdf)
"Offre de la Caisse des Dépôts dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville". Support
d'intervention d'Érick Bulckaert
(http://www.crdsu.org/f3142__Offre_de_la_Caisse_des_De_769_po_770_ts_dans_les_Quartiers_Prioritair
es_de_la_Politique_de_la_Ville_Support_d_intervention_d_Erick_Bulckaert.pdf)
"Construire un projet territorial de cohésion sociale et urbaine". Présentation de Christine Guinard
de la Dréal
(http://www.crdsu.org/f3148__Construire_un_projet_territorial_de_cohesion_sociale_et_urbaine_Present
ation_de_Christine_Guinard_de_la_Dreal.pdf)
"Offre de la Caisse des Dépôts sur le développement économique des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville". Présentation d'Emilie Bonnivard de la CDC Rhône-Alpes
(http://www.crdsu.org/f3145__Offre_de_la_Caisse_des_De_769_po_770_ts_sur_le_de_769_veloppement
_e_769_conomique_des_Quartiers_Prioritaires_de_la_Politique_de_la_Ville_Presentation_d_Emilie_Bonni
vard_de_la_CDC_Rhone_Alpes.pdf)
"Zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire". Présentation de Julie André de la Cress Rhône-Alpes
(http://www.crdsu.org/f3146__Zoom_sur_l_65533_Economie_Sociale_et_Solidaire_Presentation_de_Julie
_Andre_de_la_Cress_Rhone_Alpes.pdf)

"Construire le volet développement économique du contrat de ville. L'exemple de Saint-Etienne
Métropole"
(http://www.crdsu.org/f3147__Construire_le_volet_developpement_economique_du_contrat_de_ville_L_
exemple_de_Saint_Etienne_Metropole_.pdf)
"Najat Vallaud-Belkacem annonce 600 millions d'euros d'investissement d'avenir pour les
quartiers", localtis.info 28/04/2014
(http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250267
088816)
"PNRU, NPNRU : l'Anru entre deux programmes", localtis.info 16/06/2014
(http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250267
328617)
ANRU. Le Magazine Rénovation Urbaine n° 13, juin - juillet 2014
(http://www.anru.fr/index.php/fre/Mediatheque/Publications/Magazine-Renovation-Urbaine-n-13-juinjuillet-2014)

SÉANCE 3 : L'ingenierie des contrats de ville : questions et perspectives - Mardi 20 mai
2014
Le programme de la journée (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201809/progJ3fabriqueCV.pdf)
Groupe de travail « ingenierie locale » mis en place par le SG-CIV. Bilan au 13 février 2014
(http://www.crdsu.org/f3066_Groupe_de_travail_ingenierie_locale_mis_en_place_par_le_SG_CIV_Bilan_a
u_13_fevrier_2014.pdf)
Sitographie distribuée le 20 mai 2014 (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2018-09/biblio20mai2014.pdf)
"Organisation et équipes-projet : des enjeux pour les futurs contrats de ville. Enquête 2013". IRDSU,
2014 (http://www.irdsu.net/irdsu/les-projets/etudes-enquetes/enquete-2013-organisation-equipesprojet-des-enjeux-pour-les-futurs-contrats-de-ville/)

SÉANCE 2 : L'implication des habitants dans la préparation des contrats : les conseils
citoyens. La mobilisation du droit commun - Mercredi 23 avril 2014
Le programme de la journée (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201809/progJ2fabriqueCV.pdf)
"La mise en place des conseils citoyens : état des lieux" Support d'intervention d'Hélène Balazard
et de Julien Lebian
(http://www.crdsu.org/f3050__La_mise_en_place_des_conseils_citoyens_etat_des_lieux_Support_d_inter
vention_d_Helene_Balazard_et_de_Julien_Lebian.pdf)
Sitographie du 23 avril 2014 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201809/biblio23avril2014.pdf)
"Contrats de ville : ce que révèlent les premières expérimentations locales", la
gazettedescommunes.fr du 27/02/2014 (http://www.lagazettedescommunes.com/222463/contrats-deville-ce-que-revelent-les-premieres-experimentations-locales/)
Synthèse du bilan national de l’expérimentation des contrats de ville, par le cabinet Asdo
(http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/2._bilan_et_enseignements_-_asdo.pdf)
"Droit commun dans les quartiers : la circulaire aux préfets est envoyée in extremis", localtis.info
du 04/04/2014
(http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266
902528&cid=1250266893511)

SÉANCE 1: Préparation des contrats de ville: premiers pas, premiers questionnements Mercredi 19 mars 2014
Le programme de la journée (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201809/progJ1fabriqueCV.pdf)
"De la loi aux prochains contrats de ville". Support d'intervention de Camille Vielhescaze, conseiller
chargé des territoires, Cabinet du Ministre délégué à la Ville
(http://www.crdsu.org/f3030__De_la_loi_aux_prochains_contrats_de_ville_Support_d_intervention_de_C
amille_Vielhescaze_conseiller_charge_des_territoires_Cabinet_du_Ministre_delegue_a_la_Ville.pdf)

"Préparation du nouveau contrat de ville 20147-2020". Support d'intervention de l'agglomération
de Saint-Étienne Métropole
(http://www.crdsu.org/f3031__Preparation_du_nouveau_contrat_de_ville_20147_2020_Support_d_interv
ention_de_l_agglomeration_de_Saint_Etienne_Metropole.pdf)
(http://www.crdsu.org/f3031__Preparation_du_nouveau_contrat_de_ville_20147_2020_Support_d_interv
ention_de_l_agglomeration_de_Saint_Etienne_Metropole.pdf)
(http://www.crdsu.org/f3031__Preparation_du_nouveau_contrat_de_ville_20147_2020_Support_d_interv
ention_de_l_agglomeration_de_Saint_Etienne_Metropole.pdf)
Sitographie distribuée le 19 mars 2014 (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2018-09/biblio19mars2014.pdf)
"François Lamy précise la déclinaison opérationnelle de la nouvelle politique de la ville",
lagazettedescommunes.com (http://www.lagazettedescommunes.com/222466/francois-lamy-precisela-declinaison-operationnelle-de-la-nouvelle-politique-de-la-ville/)
"Politique de la ville : ce que les élus et les professionnels attendent de la réforme",
lagazettedescommunes.com (http://www.lagazettedescommunes.com/219511/politique-de-la-ville-ceque-les-elus-et-les-professionnels-attendent-de-la-reforme/)

Liens
Le "Kit méthodologique des contrats de ville" a pour objet de guider les acteurs territoriaux dans
l’élaboration des nouveaux contrats. Il comprend à la fois des documents de cadrage général, des
fiches méthodologiques et des fiches ressources vis (http://www.ville.gouv.fr/?kit-methodologique-descontrats-de=)
"Contrats de ville : des données pour réaliser les diagnostics territoriaux" : 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 sta (http://www.ville.gouv.fr/?contrats-de-ville-des-donneespour=)
"Le nouveau visage de la politique en Rhône-Alpes", Les cahiers du Développement Social Urbain
n°60 - Second semestre 2014
(http://www.crdsu.org/c__9_237_Publication_3049__2__Le_nouveau_visage_de_la_politique_en_Rhone_
Alpes.html)

Édito de Sites & Cités n°44 sur la réforme de la politique de la ville
(http://www.crdsu.org/f3206_Sites_Cites_n_44_novembre_2014_Edito_du_mois_de_novembre_sur_la_re
forme_de_la_politique_de_la_ville.pdf)
(http://www.crdsu.org/f3206_Sites_Cites_n_44_novembre_2014_Edito_du_mois_de_novembre_sur_la_re
forme_de_la_politique_de_la_ville.pdf)
(http://www.crdsu.org/f3206_Sites_Cites_n_44_novembre_2014_Edito_du_mois_de_novembre_sur_la_re
forme_de_la_politique_de_la_ville.pdf)

