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Analyse globale de l’année 2016

L’année 2016 a été marquée par l’extension de l’activité du CR•DSU à la partie auvergnate de la 
nouvelle région. Alors que la région Auvergne est en politique de la ville depuis de nombreuses 
années, elle ne bénéficiait pas des services d’un centre de ressources dédié à la politique de la ville. 
Une mission a été confiée au cabinet Argo&Siloé sur le premier trimestre 2016 afin d’examiner 
l’opportunité et les modalités de l’extension de nos activités. Les résultats ont été présentés et 
débattus lors de l’Assemblée générale, le 7 avril 2016. 

L’étude a fait ressortir un intérêt des acteurs auvergnats pour le centre de ressources. Leurs demandes 
sont en accord avec l’offre actuelle du CR•DSU mais elles interrogent les modalités de notre action. 
Il a été convenu que l’offre ne devait pas être pensée séparément entre Auvergne et Rhône-Alpes 
mais qu’elle devait être l’occasion d’une convergence et d’un échange entre sites. Ainsi, à une 
offre présentielle ciblée dans les différents types de territoires de la nouvelle région (métropoles, 
agglomérations, villes petites et moyennes), devrait s’adosser une offre numérique plus diversifiée 
(visioconférence, vidéo reportage, témoignages flash, Mooc…) permettant de s’affranchir de la ques-
tion des distances et des déplacements. Nous avons ainsi multiplié le nombre de reportages vidéo 
en 2016, disponibles sur notre site internet, et nous avons effectué trois missions dans ce nouveau 
territoire : deux à Clermont-Ferrand et une à Vichy. Et nous avons pris soin dans nos publications 
et nos journées, de faire référence à des expériences et témoignages qui prennent place dans les 
quartiers de l’ex-Auvergne. 

L’autre changement marquant de l’année fut la recomposition de l’équipe salariée avec le départ 
d’Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU depuis douze ans et son remplacement par Frédérique 
Bourgeois, alors directrice adjointe, ainsi que le recrutement de deux chargés de mission ; ce qui 
porte à sept le nombre de salariés. 

Les changements en cours (direction, nouvelle région) et ceux à venir ont conduit le CR•DSU à 
démarrer au second semestre une démarche d’accompagnement au changement avec le soutien 
de David Chevallier, consultant à MémO ; démarche qui a abouti début 2017 à l’élaboration d’un 
document stratégique 2017-2022. 

Introduction

5



L’un des gros chantiers de l’année fut la déclinaison du plan national de formation « Valeurs de la 
République et laïcité », au niveau de la partie Rhône-Alpes de la nouvelle région, en partenariat avec 
la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce cadre, le CR•DSU propose, depuis le mois de mars, des 
sessions de formation interacteurs et multi-sites à destination des professionnels travaillant dans les 
quartiers prioritaires. Nous animons également le réseau des formateurs régionaux. Pour ce faire, deux 
chargés de mission ont suivi une formation de formateurs afin d’être habilités à dispenser ces formations. 

Les travaux autour de la participation des habitants ont été particulièrement mobilisateurs cette année 
avec des rencontres sur la mise en place des conseils citoyens, une formation-action sur les outils de 
la participation, le lancement du réseau des conseillers citoyens du Rhône et une journée régionale sur 
la participation citoyenne qui fut un moment fort de l’année. Nous avons, aux côtés de l’Etat local, 
contribué à l’organisation et l’animation des rentrées citoyennes en Ardèche, Allier, Puy de Dôme et 
Savoie, ainsi que la rencontre régionale des adultes relais à Lyon 

S’agissant de la mise en œuvre des contrats de ville, nous avons proposé un accompagnement métho-
dologique pour les sites entrants et ceux à faible ingénierie, nous avons contribué à l’organisation 
d’une rencontre régionale sur les questions d’observation de la politique de la ville, avec les agences 
d’urbanisme du réseau Urba4. Nous avons appuyé le Sgar dans l’organisation et l’animation d’une 
journée régionale destinée aux délégués du Préfet. Nous avons effectué plusieurs formations sur la 
politique de la ville, son histoire, ses dispositifs et ses acteurs. En partenariat avec les services de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons contribué à l’organisation et l’animation d’une rencontre 
des bénéficiaires des fonds européens ITI, autour de la question du numérique. 

Sur la question du développement économique, nous avons lancé un groupe de travail, « politique 
de la ville et développement économique », avec Aradel, qui vise à renforcer les coopérations entre 
professionnels sur le champ du développement économique dans les quartiers. Egalement avec Ara-
del, nous avons organisé une formation sur l’immobilier économique dans les quartiers. Nous avons 
également consacré de l’énergie à la capitalisation, avec un numéro des Echos des ateliers du CR•DSU 
sur le développement économique dans les quartiers, un numéro des cahiers du DSU sur la question 
économique dans le cadre de la réforme de la politique de la ville et, avec le soutien de la Caisse des 
dépôts, une publication numérique consacrée à l’innovation sociale et le numérique dans les quartiers. 

En matière de développement social, nous avons aux côtés de l’ARS (Agence régionale de santé) 
assuré l’organisation d’une formation à la prise de poste des médiateurs en santé nouvellement 
recrutés pour intervenir dans les quartiers politique de la ville de la région. Nous avons, et ce fut 
une première, consacré un numéro des cahiers du DSU au thème du sport dans les quartiers. Avec 
des collègues de deux centres de ressources, nous avons co-écrit un article sur le numérique et la 
politique de la ville pour la revue Diversité.

Enfin, 2016 fut l’année de la redéfinition du cadre de référence national des centres de ressources 
politique de la ville, un document qui vise notamment à accroitre la lisibilité de l’activité de nos 
structures. Ce document définit trois missions socle dont la mise en œuvre est obligatoire : contri-
buer à l’animation des réseaux d’acteurs, accompagner la montée en compétences des acteurs 
locaux, capitaliser et diffuser la connaissance et les retours d’expérience. C’est autour de ces trois 
missions que nous avons construit ce présent rapport d’activité. 
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Le centre de ressources facilite la mise en réseau pour une meilleure coopération et 
complémentarité des différentes familles d’acteurs. Les objectifs sont de mettre en 
lien les acteurs des différents territoires de la région, et de favoriser les échanges 
d’expériences et de pratiques.

1/ A n i m a t i o n 
des réseaux d’acteurs

Journée immobilier économique, La Duchère, 23 septembre 2016
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…1/ Animation des réseaux d’acteurs 

1.1 Politique de la ville et enjeux de territoire

Visites de site
Au cours de l’année 2016, les membres de l’équipe du CR•DSU ont effectué une dizaine de déplace-
ments dans les territoires prioritaires de la politique de la ville afin de rencontrer les équipes locales 
et visiter les quartiers : Chavanoz (Isère) en mars, Vénissieux (Rhône) et Andrézieux-Bouthéon (Loire) 
en avril, Belleville (Rhône) en mai, Ambérieu-en-Bugey (Ain) en juillet, Bonneville (Huate-Savoie) 
et Ville-la-Grand (Haute-Savoie) en septembre, Vichy (Allier) et Loriol (Drôme) en octobre, Montluel 
(Ain) en novembre. 

Enquête IRDSU
14 mai, Lyon, une douzaine de participants
À la demande de l’IRDSU (Inter-réseau des professionnels du développement social urbain), le CR•DSU 
a accueilli et participé à un temps d’échanges réunissant des professionnels politique de la ville de la 
région (agents des collectivités locales et délégués du préfet). L’objectif était de récolter du matériau 
pour alimenter l’enquête nationale sur les équipes-projet locales.

Journée régionale : « Délégués du Préfet »
6 juillet, Lyon, une quarantaine de participants
Dans le cadre d’une journée organisée par le SGAR Auvergne-Rhône-Alpes, le CR•DSU a assuré 
l’animation d’une table-ronde sur la mise en œuvre des contrats de ville et a fait une intervention sur 
la situation de la politique de la ville dans la nouvelle région.

Réunion d’information et d’échanges sur le CR•DSU
16 septembre, Clermont-Ferrand, 22 participants
Afin de mieux cibler nos interventions et asseoir notre présence au plus près des territoires, nous 
avons organisé une réunion d’informations et d’échanges sur les missions du CR•DSU, ses modalités 
d’intervention, ses thèmes de travail et les perspectives d’accompagnement des territoires auvergnats. 

Rencontre du réseau régional ITI 
14 novembre, Lyon, 17 participants
En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CR•DSU a organisé et animé une rencontre 
des chefs de file des projets ITI (Investissement territorial intégré), programme bénéficiant de fonds 
européens, pour des échanges autour de la thématique du développement numérique. 

1.2 Développement économique

Groupe de travail : « Politique de la ville et développement économique »
24 mars, 7 juin et 30 septembre, Lyon, 43 participants
Initié en collaboration avec Aradel, ce groupe de travail est l’occasion de découvrir des initiatives 
locales, de faire connaissance avec des partenaires du droit commun économique, et d’échanger entre 
développeurs économiques et professionnels de la politique de la ville, autour d’enjeux économiques 
pour les quartiers.

1.3 Développement social

Animation du collectif santé
12 janvier à Lyon, 18 mars à Lyon, 14 juin à Bourg-en-Bresse 
et 4 octobre à Annecy, 104 participants
Le CR•DSU anime depuis 2007 le collectif santé qui regroupe les coordonnateurs des ateliers santé 
ville et des contrats locaux de santé, ainsi que les chargés de mission santé des villes, à raison de trois 
à quatre réunions par an. Les rencontres s’organisent autour de thèmes de travail sélectionnés par les 
membres du collectif. 
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1.4 Participation des habitants

Matinées d’échanges : « Les premiers pas des conseils citoyens »
28 avril à Vienne, 7 juillet à Chambéry, 15 septembre à Lyon, 38 participants
Dans la perspective de préfiguration d’un réseau, le CR•DSU a organisé une série de rencontres 
destinées aux professionnels en charge de la mise en place des conseils citoyens. L’objectif est de leur 
offrir un espace d’échanges autour de la constitution et des premiers pas des conseils citoyens, de 
favoriser le partage d’expériences et d’identifier les besoins en termes de ressources. 

Rencontres territoriales de la rentrée citoyenne
Par instruction du 3 aout 2016, le ministre de la Ville a demandé à ce que soient organisées des 
rencontres territoriales de la rentrée citoyenne, fondées notamment sur un temps d’échanges avec 
les conseils citoyens. Le préfet de Région a précisé dans sa lettre du 31 août 2016 que le CR•DSU 
pouvait être mobilisé pour l’organisation et l’animation de ces rencontres. Nous avons effectivement 
été mobilisés aux dates suivantes :
7 octobre : journée régionale adultes relais, à Lyon
10 octobre : rencontre départementale des conseils citoyens, à Clermont-Ferrand 
12 octobre : rencontre départementale des conseils citoyens, à Privas
17 octobre : rencontre départementale des conseils citoyens, à Vichy
17 octobre : rencontre départementale des conseils citoyens, à Chambéry

Animation du réseau des conseils citoyens du Rhône
7 et 8 novembre, Lyon, 56 participants
À la demande de l’Etat et de la Métropole de Lyon, le CR•DSU a organisé des temps d’échanges entre 
conseillers citoyens afin de favoriser le partage d’expériences et susciter une mise en réseau pour 
renforcer les dynamiques citoyennes à l’œuvre. 

1.5 Valeurs de la République et laïcité

Animation du réseau régional des formateurs
5 juillet, 2 décembre, Lyon, 47 participants
Dans le cadre du plan de formation « Valeurs de la République et laïcité », le CR•DSU assure l’animation 
du réseau régional des formateurs de niveau 2 qui comprend un accompagnement méthodologique, 
l’organisation de rencontres et la création d’un site internet (en 2017).
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…1/ Animation des réseaux d’acteurs 

Thème de la rencontre Nombre de séances en 2016 Nombre de participants

Politique de la ville 2 39

Développement économique 3 43

Développement social 4 104

Participation des habitants 5 94

Laïcité 2 47

TOTAL 16 327

Près de 330 personnes ont participé à des séances de travail ayant pour objectif la mise en réseau 
des acteurs de la politique de la ville (soit 35% de notre public). Si les agents politique de la ville 
des collectivités locales sont majoritaires (33%), ceux du droit commun sont fortement représentés 
(18%), suivis ensuite par les représentants associatifs (10%). Les agents de l’Etat (politique de de la 
ville et droit commun) comptent pour 12% des participants. Quant à la catégorie « autres » (21%), 
elle regroupe notamment des représentants du milieu économique (caisse des dépôts, chambre des 
métiers…). La répartition géographique correspond à celle de la géographie prioritaire régionale, à 
savoir Rhône, Isère et Loire, avec une incursion dans les départements de l’ex-Auvergne (Allier, Puy 
de Dôme).



Différents espaces de travail collectifs (cycle de qualification, journée régionale, 
formation) permettent aux professionnels de partager leurs questionnements, leurs 
expériences et rechercher des réponses pertinentes pour conduire des démarches 
de développement social, économique et urbain. Soutenus par des experts (uni-
versitaires, chercheurs, consultants…) et illustrés par des témoignages locaux, 
ils contribuent à la qualification des professionnels et à l’adaptation de leurs 
interventions. 

2/ M o n t é e  e n 
c o m p é t e n c e s  d e s 
a c t e u r s  l o c a u x

Rapport d’activités du CR•DSU 2016           
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Journée régionale participation citoyenne, Bron, 14 octobre 2016



2.1 Politique de la ville et enjeux de territoire

Accompagnement méthodologique : « Animer et faire vivre la dynamique du contrat de ville »
19 mai à Lyon, 30 juin et 1er juillet à Valence, 22 et 23 septembre à L’Isle-d’Abeau, 32 participants
L’accompagnement s’adresse spécifiquement aux professionnels de la politique de la ville intervenant 
sur les sites entrants et/ou à faible ingénierie. L’objectif est d’apporter des clés méthodologiques pour 
une déclinaison concrète du contrat de ville. Il s’agit aussi de favoriser la mise en réseau des équipes 
des villes petites et moyennes. 

Formation : « Politique de la ville » 
3 juin et 25 novembre, Lyon, une trentaine de participants
Dans le cadre du plan de professionnalisation des adultes relais, le CR•DSU assure le module de 
formation sur la politique de la ville qui permet de poser le cadre historique et législatif et de fournir 
des clés de lecture sur les acteurs et les dispositifs. 

Formation : « Politique de la ville »
19 septembre, Privas et Aubenas, une trentaine de participants
Avec l’appui de la fédération des centres sociaux, les sites en contrat de ville de l’Ardèche ont souhaité 
mettre en œuvre une démarche de formation-action destinée aux membres des conseils citoyens. Le 
CR•DSU a assuré le module sur la politique de la ville.  

Formation : « Politique de la ville »
18 et 25 octobre, Lyon, une vingtaine de participants
Destinée aux étudiants du master SADL (sociologie appliquée au développement local), cette formation 
vise à leur fournir quelques repères sur l’histoire et l’actualité de la politique de la ville. 

Rencontre régionale : « L’observation de la politique de la ville : comprendre pour agir »
4 novembre 2016, Lyon, 60 participants
Cette journée, destinée à informer et sensibiliser les professionnels sur les outils d’observation et leur 
usage, a été organisée avec les agences d’urbanisme de la région et les techniciens des  grandes agglo-
mérations. Elle a bénéficié de l’expertise de l’ONPV (Observatoire national de la politique de la ville) 
et de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les journées de l’ingénierie territoriale : « Intelligence collective et territoires : expérimentons ! »
24 novembre, Ste Colombe, 46 participants
Aradel, Cap Rural, le Ciedel et le CR•DSU ont organisé la troisième édition des journées de l’ingénierie 
territoriale en proposant aux professionnels du développement urbain, économique ou rural de venir 
vivre ensemble le concept d’intelligence collective. 

2.2 Développement économique

Cycle d’échanges « Développement économique et quartiers »
29 janvier, Lyon, 34 participants
Avec le soutien de la Caisse des dépôts, le CR•DSU et l’Aradel ont organisé un cycle d’échanges dans 
l’objectif d’aborder différentes facettes du développement économique dans les quartiers. La der-
nière journée du cycle s’est tenue en 2016 sur la place des quartiers dans une stratégie économique 
d’agglomération. 

12

…2/ Montée en compétence 
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Formation : « Immobilier économique dans les quartiers »
23 septembre à Lyon, 9 novembre à St Etienne, 47 participants
Conduite en partenariat avec Aradel, cette formation dédiée aux conditions d’intégration de l’outil 
immobilier dans les quartiers avait pour objectif de croiser les approches entre équipes politique de la 
ville et développeurs économiques pour mieux ancrer les projets immobiliers dans les quartiers.

2.3 Développement social

Ingénierie de formation : « Formation des médiateurs en santé » 
7,8 et 21 mars, Lyon, 32 participants
Cette formation, organisée conjointement par l’ARS (Agence régionale de santé) et le CR•DSU, vise à 
doter les médiateurs en santé (nouvellement recrutés pour intervenir dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville) des bases nécessaires sur le thème de la santé et sur les rôles, compétences et 
méthodes en matière de médiation. 

2.4 Participation des habitants

Formation-action : « Co-construire avec les habitants : les outils de la participation »
26 et 27 mai à Saint Etienne, 23 et 24 juin à Lyon, 34 participants
Destinée aux acteurs en contact avec les habitants des quartiers, cette formation-action vise à 
découvrir des outils et des éléments de méthode pour favoriser la participation citoyenne et, à 
partir de mises en situation, à questionner ses postures professionnelles. 

Journée régionale : « Participation citoyenne : à vous de jouer ! »
14 octobre, Bron, 117 participants
Cette journée, ouverte à toute personne intéressée par la participation citoyenne, avait pour objectif de 
se rencontrer, débattre, découvrir des initiatives, dans une ambiance décalée et… participative. 

Participation au conseil scientifique d’une formation : « Projets urbains et pouvoir d’agir »
4 avril et 19 décembre, Genève
Aux côtés d’institutions suisses et françaises, le CR•DSU participe au projet de création d’une nouvelle 
formation, portée par la Haute école de travail social de Genève (HETS), intitulée « Projets urbains et 
pouvoir d’agir » qui va démarrer en mars 2017. 

2.5 Valeurs de la République et laïcité

Formation : « Valeurs de la République et laïcité »
22 mars et 28 avril à Lyon, 29 mars et 17 mai à Lyon, 26 mai et 23 juin à Romans-sur-Isère, 
18 et 28 octobre à Lyon, 3 et 17 novembre à Décines, 15 et 22 novembre à Ecully, 29 novembre 
et 12 décembre à Lyon, 5 décembre à Miribel, 19 décembre à Valence, 130 participants
Dans le cadre du plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité », la DRDJSCS 
Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de s’appuyer sur le CR•DSU pour déployer des actions de 
formation au niveau de la partie Rhône-Alpes de la nouvelle région. Dans ce cadre, nous avons 
proposé, depuis le mois de mars, des sessions de formation de 2 jours  interacteurs et multi-sites à 
destination des professionnels travaillant dans les quartiers prioritaires. 

Sensibilisation : « Valeurs de la République et laïcité »
31 mai, 26 avril et 12 mai à Meyzieu, 8 septembre à Lyon, 11 octobre à Lyon, 70 participants
Nous avons également organisé des actions de sensibilisation sur ce thème afin de toucher un public 
différent de celui expressément visé par le plan et dans des formats plus courts (une journée, une 
soirée) : agents de collectivités locales, élus, équipe salariée et membres du conseil d’administration 
du CR•DSU.
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…2/ Montée en compétence 

Thème de la rencontre Nombre de séances en 2016 Nombre de participants

Politique de la ville 7 138

Développement économique 3 81

Développement social 3 32

Participation des habitants 5 151

Laïcité 21 200

TOTAL 39 602

600 personnes ont participé durant l’année à une action de montée en compétences (cycle d’échange, 
séminaire technique ou journée régionale), soit 65% de notre public. Si les sessions de formation sur 
la laïcité ont fait le plein, les séances de travail autour de la participation, puis celles sur la métho-
dologie de projet attirent également nombre de participants. Ces derniers se répartissent en 3 caté-
gories : représentants associatifs (28%), agents politique de la ville des collectivités locales (27%), 
et agents droit commun des collectivités locales (19%). La répartition géographique correspond à 
celle de la géographie prioritaire régionale, à savoir Rhône, Isère et Loire, avec une incursion dans 
les départements de l’ex-Auvergne (Allier, Puy de Dôme).
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Le centre de ressources apporte des informations, des références, des fiches 
d’expériences, des éléments de connaissance sur la politique de la ville en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il est en veille permanente sur les pratiques locales 
et sur les questions émergentes. Le recueil et la synthèse de l’information sont 
au cœur de nos métiers. 

3/ Capitalisation et 
diffusion 

de la connaissance
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 Information, documentation, publications : les fonctions ressources

 • Service documentaire

Pour assurer l’ensemble des missions dévolues à un centre de ressources, l’étape incon-
tournable est celle de la veille informative et documentaire sur la politique de la ville. 
Pour ce faire, nous avons et mettons à disposition un centre de documentation situé 
dans nos locaux et sommes partie prenante de Cosoter, la base documentaire en ligne 
alimentée par une dizaine de centres de ressources politique de la ville. 

- 7000 références papiers consultables sur rendez-vous
- 3500 documents numériques accessibles gratuitement sur http://cosoter-ressources.
info/opac/
- 12 bibliographies thématiques

 • Service questions/réponses

Nous avons un service de questions/réponses sur mesure, accessible à distance et sur 
rendez-vous qui offre un premier niveau de réponse à des demandes ponctuelles. 
 - 84 demandes traitées par l’équipe en 2016
 - Les deux thèmes sur lesquels le CR•DSU est le plus consulté : participation des 
 habitants/citoyenneté et santé
 - Des exemples de demandes : 
« Je cherche des informations sur comment s’est constitué le conseil citoyen sur les autres 
territoires, en particulier le collège habitants. Ce qu’il faut éviter de faire notamment et 
ce qui est recommandé. » 
« Je recherche des expériences locales de friches urbaines reconverties/réhabilitées en 
quartier ou à proximité de quartiers et de toute autre ressource sur le sujet. »
« Avez-vous des exemples de délibération sur l’engagement spécifique d’un département 
dans le contrat de ville ? » 
« Pouvez-vous me conseiller des intervenants (associations et bureaux d’études) potentiels 
sur la programmation polville 2017 ? »

 • Sites & cités

Sites & Cités présente des éléments d’actualité nationale et régionale sur le développement 
social et urbain, les projets en cours, les publications du CR•DSU et les actions de cohé-
sion sociale et territoriale en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est édité 6 numéros par an. 

…3/ Capitalisation et diffusion de la connaissance 
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 • Site internet
L’alimentation en continu du site internet, www.crdsu.org, 
dont les objectifs sont : fournir de l’information sur les 
actualités régionales et nationales ; valoriser le travail du 
CR•DSU en diffusant les informations produites ou collec-
tées ; favoriser la mise en réseau entre les professionnels.
 - 153 423 visites en 2016 (contre 151 858 en 2015)
 - 27 524 visiteurs en 2016
 - Le dossier thématique « Conseil citoyen » a été 
 consulté 1 857 fois.

 • La Newsletter du CR•DSU
La Newsleter du CR•DSU est envoyée une fois par mois, par 
courrier électronique. Elle alerte des nouvelles informations 
mises en ligne sur notre site. 
 - 1800 abonnés
 - 11 newsletters envoyées

 • Panorama de presse en ligne
Nous produisons des panoramas de presse en ligne sur « Scoop it ! » : 
 - Nous participons à l’alimentation du panorama de 
 presse national du réseau national des centres de 
 ressources politique de la ville.
 - Nous réalisons un panorama de presse régional en 
 ligne et commentons les articles sélectionnés.
 - Nous alimentons un panorama de presse en ligne sur 
 la santé. 

 • Réseaux sociaux
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, 
Facebook et Twitter, ce qui nous permet de communiquer 
autrement sur nos activités et toucher un nouveau public. 
 - 126 personnes aiment notre page Facebook
 - 520 abonnés Twitter
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3.1 Politique de la ville et enjeux de territoire

Article : « Le développement local côté ville »
Article paru dans la revue de Cap rural « Regards croisés. Professions du développement local », juin 
2016, à l’occasion des 20 ans de la structure. 

Vidéo : « Où trouver les données statistiques locales ? »
À l’occasion de la rencontre régionale du 4 novembre consacrée à l’observation de la politique de la 
ville, nous avons filmé un extrait des propos de Valérie Darriau, cheffe du bureau de l’ONPV (Obser-
vatoire national de la politique de la ville), à propos des données statistiques locales.  

Participation au séminaire de la PFOSS
24 mars, 21 juin, 29 novembre, Lyon
Le CR•DSU a participé régulièrement aux réunions du Cosra (club de l’observation sociale en Rhô-
ne-Alpes) qui est devenu PFOSS (Plate-forme d’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes) 
dans le courant de l’année. Les sujets abordés lors des réunions ont été les suivants : handicap, caracté-
ristiques démographiques et économiques du Nouveau Rhône, désertification officinale en Auvergne, 
mixité sociale. 

3.2 Développement économique

Publication : « Développement économique et quartiers », les Échos des ateliers du CR•DSU, n° 15, 
mars 2016
Synthèse du cycle d’échanges et de qualification conduit d’avril 2015 à janvier 2016, en partenariat 
avec Aradel.

Intervention : « Entrepreneuriat et économie de proximité : l’échelle du quartier et la priorité sociale » 
16 novembre, Genève, une quarantaine de participants
Intervention dans une conférence-débat, organisée par la HETS (Haute école en travail social) dans le 
cadre de la Semaine de l’entrepreneuriat. 
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Publication : « Développement économique dans les quartiers : illusion ou renaissance ? », les cahiers 
du Développement Social Urbain, n°64, 2ème semestre 2016
L’objectif de ce numéro est de décrypter les changements induits par la réforme de la politique de la 
ville en matière de développement économique ainsi que les évolutions récentes. Il interroge si et com-
ment ce double contexte peut être porteur de nouvelles dynamiques locales dans les quartiers.

Publication : « Numérique et innovation sociale dans les quartiers. Recueil d’expériences »
Un recueil d’initiatives innovantes toutes axées autour du numérique. La sélection des initiatives a 
été faite pour donner à voir plusieurs manières de s’approprier le numérique et de l’utiliser au service 
du projet et des habitants des quartiers. Il s’agit d’une publication en format numérique uniquement. 

Vidéo : « Numérique et innovation sociale dans les quartiers »
Quatre reportages vidéo sur des porteurs d’initiatives innovantes dans les quartiers pour former des 
jeunes aux métiers de demain, développer un service de manière collaborative, promouvoir les 
énergies ou amplifier la dynamique de participation des habitants. 
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Portail CaféLaboQuartiers
Il s’agit d’un blog qui valorise des initiatives innovantes conduites dans et pour les quartiers de la 
région : http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers. 

Dossier thématique : « Développement économique et emploi »
Nous avons créé sur le site internet et nous alimentons en continu un dossier thématique qui comprend 
tous les documents issus de nos travaux sur le développement économique urbain, les documents-clés, 
les acteurs et espaces-ressources sur le développement économique dans les quartiers, et les actualités 
et documents sur des thématiques particulières du développement économique.
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3.3 Développement social

Animation d’un atelier « Eduquer ensemble : l’accompagnement à la scolarité »
29 janvier, Vénissieux, une centaine de participants
Dans le cadre d’une matinée d’échanges, organisée par la ville de Vénissieux, sur le thème « Parents, 
professionnels : éduquer ensemble », le CR•DSU a animé une table ronde sur l’accompagnement à la 
scolarité. 

Intervention : « L’action publique dans les villes françaises sous l’angle de la prévention des discrimi-
nations auprès des jeunes »
18 mars, Lausanne, environ 130 participants
Intervention dans le cadre d’un colloque « L’action contre les inégalités dans l’espace urbain. Un outil 
de prévention du racisme auprès des jeunes ? », organisé par le Bureau lausannois pour les immigrés. 

Publication : « Le sport, nouvelle recrue de la politique de la ville ? », les cahiers du Développement 
Social Urbain, n°63, 1er semestre 2016
Ce numéro vise à fournir des clés de lecture sur la situation des politiques et pratiques sportives dans 
les quartiers. Le parti pris fut d’explorer en quoi le sport (dans ses multiples facettes) peut participer de 
la réduction des inégalités sociales et économiques touchant les quartiers populaires.

Article : « Le numérique, un outil au service de la politique de la ville »
Article paru dans la revue Diversité n°185, 3ème trimestre 2016, co-écrit par Vianey Barbin (Villes au 
carré), Frédérique Bourgeois (CR•DSU) et Marie Sioen (Irev), au titre du réseau national des centres de 
ressources politique de la ville. 

Suivi des travaux du centre de ressources régional sur le décrochage et le raccrochage scolaire (C4R)
Porté par l’association La Bouture, le C4R est un lieu partenarial et pluridisciplinaire dont les objectifs 
sont d’accroître et diffuser les ressources sur les problématiques de décrochage et raccrochage scolaire, 
consolider et partager les acquis d’expériences, susciter des actions de formation.
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3.4 Participation des habitants

Site internet : « Y aller par 4 chemins » 
Quatre centres de ressource (CR•DSU, Profession Banlieue, Résovilles, Trajectoire Ressources) se sont 
associés pour créer un site internet valorisant les initiatives en matière de participation des habitants. 
L’ouverture de la plateforme a eu lieu en février 2016.

Intervention : « Les conseils citoyens et la question du tirage au sort » 
8 février, Lyon, une quarantaine de participants
Dans le cadre d’un atelier-débat avec Pierre Rosanvallon sur le thème de la place de la démocratie 
participative, le CR•DSU est intervenu sur les conseils citoyens et la question du tirage au sort. 

Dossier thématique : « conseils citoyens »
Nous avons créé sur le site internet et nous alimentons en continu un dossier thématique qui com-
prend les synthèses de nos travaux sur ce sujet, le suivi de la mise en place des conseils citoyens 
au niveau national, des liens vers les documents de référence et quelques outils et sites utiles aux 
conseils citoyens, un état des lieux des conseils citoyens constitués ou en cours de constitution en 
Auvergne-Rhône-Alpes et certains supports de communication qu’ils ont élaboré.
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4/ Les moyens

4.1 Les instances associatives

Créée en 1993, l’association est gérée par un conseil d’administration composé d’élus, de profes-
sionnels, de représentants du monde associatif . Il comprend des personnes morales (collectivités 
territoriales, associations régionales ou locales) et des personnes physiques (professionnels du 
développement social et urbain). 

Le fonctionnement de l’association est assuré par le soutien de plusieurs partenaires :
 • État
 • Conseil Régional
 • Métropole de Lyon
 • Métro (agglomération grenobloise)
 • Caf du Rhône

Et depuis plusieurs années, sur des projets particuliers :
 • Agence régionale de santé (ARS Auvergne-Rhône-Alpes)
 • Caisse des dépôts et consignations (CDC)
Il convient d’ajouter le soutien des adhérents. Le nombre des adhérents a baissé (87 en 2015 et 78 
en 2016), mais le montant des adhésions est passé de 63 135 euros en 2015 à 81 820 euros en 2016, 
soit une augmentation de  6%. Cette hausse s’explique par le passage du régime de la subvention à 
celui de l’adhésion pour Grenoble Alpes Métropole.

Nbre	  d'adhérents Cotisations	  d'adhésion
2014 108 2014 43830
2015 87 2015 63135
2016 78 2016 81821
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L’Assemblée Générale s’est tenue le 7 avril 2016. Ce fut l’occasion de renouveler le mandat de deux 
administrateurs et d’en élire trois nouveaux ; ce qui élève à 24 le nombre de membres élus du Conseil 
d’Administration, plus deux membres de droit. En outre, à l’issue de l’assemblée générale, Marion 
Canelle, consultante au cabinet Argo&Siloe, a présenté les résultats de l’étude conduite au premier 
trimestre 2016 sur le positionnement du CR•DSU par rapport à la nouvelle configuration régionale. Il 
s’en est suivi un débat, avec notamment quelques participants auvergnats. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année 2016, avec une présence de 
douze administrateurs en moyenne par réunion. Parmi les sujets abordés en Conseil d’Administration, 
nous retiendrons les thèmes suivants :
 - Etat de bilan financier et budget prévisionnel
 - Projet de loi Egalité et citoyenneté et mesures CIEC 
 - Rentrées citoyennes et implication du CR•DSU
 - Extension de l’activité du centre de ressources à la partie auvergnate de la nouvelle région
 - Démarrage de la démarche d’accompagnement au changement
 - Programme de travail 2017

Le Bureau est constitué de 4 administrateurs. Il s’agit d’un lieu d’échanges privilégié entre la direction 
et les administrateurs. Le Bureau se consacre à l’examen régulier des dossiers courants, prépare les 
réunions du conseil d’administration et s’est impliqué fortement dans deux dossiers phares de l’année. 

En effet, le Bureau et le Conseil d’Administration ont suivi de près la démarche d’étude d’opportuni-
té en vue d’un  élargissement de l’activité du CR•DSU en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette étude a été 
conduite par Marion Cannelle, consultante au cabinet Argo&Siloe et rendue publique lors de l’assem-
blée générale. À partir du 2ème semestre, un travail d’accompagnement au changement a été engagé 
qui a mobilisé à la fois l’équipe salariée et le conseil d’administration. Cette démarche a été accompa-
gnée par David Chevallier, consultant en organisation et participation.

4.2 L’équipe salariée

L’équipe salariée du centre de ressources compte 7 personnes, soit 6,8 ETP :

Directrice : Isabelle Chenevez jusqu’au 31 janvier 
 et Frédérique Bourgeois à partir du 1er février 2016

Chargés de mission : 
 - Fabien Bressan (référent participation citoyenne, renouvellement urbain, sport), 
 - Sylvain Brun (référent développement économique, innovation sociale), 
 - Marjorie Fromentin, (référente laïcité, lutte contre les discriminations, jeunesse/éducation), 
 - Marion Pollier (référente santé, participation citoyenne, fonds européens)

Documentation, information, communication : Muriel Salort

Assistante de direction : Murielle Couston 
 

…4/ Les moyens 



25

4.3 Chercheurs et consultants impliqués en 2016

Ci-après la liste de l’ensemble des chercheurs et consultants avec lesquels le CR•DSU a été en contact 
durant l’année 2016 au titre d’activités propres au centre de ressources.

Florian Boithias, chercheur, Cerema

Marion Cannelle, consultante, Argo&Siloe

Dominique Charrier, maître de conférence en économie et chercheur associé de l’équipe « sports, 
politique et transformations sociales », université Paris-Sud

David Chevallier, consultant, MémO

Gilbert Clavel, consultant

Béatrice Clavel-Inzirillo, maître de conférence en psychologie du développement, université Lyon 2

Benjamin Coignet, sociologue, directeur adjoint de l’Agence pour l’éducation par le sport

Thibaut Desjonquères, consultant, Pluricités

Nicole Frenay, sociologue, directrice d’études, UrbaLyon

Marie-Fabienne Gille, consultante, IESS (Innovation et entreprenariat social et solidaire)

Guillaume Gourgues, enseignant chercheur en science politique, université de Franche-Comté

Pierre Grousson, consultant, Pluricités

Alexis Jenni, écrivain 

Jean Jourdan, chercheur associé de l’équipe « sports, politique et transformations sociales », université 
Paris-Sud

Cyril Kretzschmar, consultant, Oxalis

Laurence Lay-Combes, consultante, Didascalis 

Vincent Lecomte, consultant, Argo&Siloe

François Le Yondre, maître de conférence, université Rennes 2

Pascale Marguerretaz, consultante, AZ Etudes & conseils

Béatrice Maurines, sociologue, responsable du master SADL, université Lyon 2

Vincent Pacini, professeur associé au CNAM, Paris

Bernard Pecqueur, professeur à l’institut de géographie alpine, université Grenoble-Alpes

Anne Tatu-Collasseau, sociologue, université de Franche Comté

Delphine Vallade, enseignante-chercheuse spécialisée dans l’ESS, université Paul Valéry de Montpellier

Gilles Vieille-Marchiset, socio-anthropologue, université de Strasbourg

Rapport d’activités du CR•DSU 2016           



26

…4/ Les moyens 

4.4 Le réseau national des centres de ressources

L’année 2016 a été marquée par la création et l’animation par le CGET du comité technique d’animation 
nationale des centres de ressources de la politique de  la ville qui s’inscrit dans une logique de renfor-
cement de l’animation nationale telle que prévue dans le nouveau cadre de référence. Quatre réunions 
ont été organisées auxquelles la directrice du CR•DSU a participé : 13 janvier, 4 mars, 10 juin, 14 
décembre. 

En parallèle des réunions du CGET, les directeurs des centres de ressources ont poursuivi de leur côté 
leurs réunions d’échanges : 31 mars & 1 avril à Toulouse, 9 juin à Paris, 15 décembre à Eaubonne. 

Les sujets abordés dans ces instances ont concerné la redéfinition du périmètre d’intervention des 
centres de ressources, le cadre de référence, les indicateurs de suivi de l’activité des centres de 
ressources, les appels à contribution destinés au CGET, la fonction « ressources » des centres, mais 
aussi des thèmes d’actualité comme le projet de loi égalité et citoyenneté, les mesures CIEC, le plan de 
formation « valeurs de la République et laïcité», la prévention de la radicalisation ou encore l’innovation. 

Ainsi que l’indique le nouveau cadre de référence des centres de ressource, chacun s’engage à remettre 
deux contributions écrites par an, sur un sujet préalablement repéré par le CGET. Pour l’année 2016, 
les contributions du CR•DSU ont porté sur :
 - Repérage d’expériences de participation citoyenne « remarquables » en Auvergne-Rhône-Alpes.
 - Rôle du CR•DSU dans le déploiement du plan national de formation « Valeurs de la République 
 et laïcité ». 

En outre, des membres de l’équipe ont participé à des séances de travail/séminaires organisés par ou 
en partenariat avec le CGET :
 - Séminaire « Lutte contre les discriminations », les 31 mai et 1er juin 2016  à Paris.
 - Séminaire « Questions éducatives, qu’est-ce qui soutient les élèves ? », le 15 juin 2016 à Paris. 
 - Journée nationale du Réseau Europe Urbain  « La dimension urbaine de la politique européenne 
 de cohésion », le 28 juin à Paris. 
 - Séminaire national du Réseau Europe Urbain « Vers le post 2020 avec l’agenda urbain UE », 
 le 13 décembre à Paris.

Question de ville (association des directeurs des centres de ressources politique de la ville) a rédigé 
une tribune en réaction au projet de loi Egalité et citoyenneté intitulée « Pour une vision élargie de la 
mixité au bénéfice de l’égalité » parue en juin et reprise dans certains organes de presse.

Le CR•DSU 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.

Nous sommes également partie prenante de Cosoter, une base documentaire en ligne alimentée par une 
dizaine de centres de ressources politique de la ville. En 2016, à l’aide d’une stagiaire documentaliste, 
nous avons basculé toute notre base de données documentaire dans cet espace commun et accessible 
par tous sur internet. 
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4.5 Le budget

Le budget prévisionnel de l’année 2016 a dû être réexaminé en cours d’année suite à l’annonce de la 
baisse de 33% de la subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette baisse ayant été annoncée 
en juillet, une partie conséquente du programme avait déjà été engagé. Cette baisse est survenue dans 
un contexte où, par ailleurs, il nous était demandé d’intervenir sur le territoire élargi de la nouvelle 
région ; une tension qu’il a fallu gérer non sans quelques difficultés. Nous avons bénéficié de finan-
cements supplémentaires dans le cadre des rentrées citoyennes, qui nous ont permis de rééquilibrer les 
pertes. En contrepartie, nous avons conduit des actions nouvelles, non inscrites dans notre programme 
de travail, qui ont quelque peu perturbé le planning et l’organisation du dernier trimestre de l’année. 
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BP 2016 BP 2016 mis à 
jour 07/2016

Réalisé
2016

DEPENSES 50%

60                        Fournitures 7 000 7 000 6 656 
Copies, documentation 4 000 4 000 2 812 
Petits équipements et fournitures 3 000 3 000 3 844 

61                        Services extérieurs 37 500 37 500 35 436 
Loyer, charges, entretien, assurance 37 500 37 500 35 436 

62                        Autres services extérieurs 223 944 223 944 205 372 
Services liés à l'activité 184 444 184 444 166 625 
Intervenants extérieurs 150 944 150 944 129 054 
Impression / communication 25 000 25 000 24 576 
Locations liées à l'activité, frais matériel 8 500 8 500 12 995 
Services liés au fonctionnement 39 500 39 500 38 747 
Honoraires admi et appui cabinet 15 000 15 000 10 761 
Déplacements des salariés/intervenants 12 500 12 500 18 550 
Poste, téléphone, internet, fonctionnement 12 000 12 000 9 436 

63                        Impôts et taxes 23 254 23 254 14 807 
Taxe sur salaires 6 829 6 829 5 972 
Taxe foncière 999 
Formation continue 16 425 16 425 7 836 

64                        Charges du personnel 374 803 374 803 367 366 
Salaires permanents 253 811 253 811 256 399 
Charges sociales permanents 120 991 120 991 110 967 

65-67 Autres charges 3 000 3 000 4 379 
Droits d'auteurs 3 000 3 000 4 379 

68                        Dotation aux amortissements 3 500 3 500 4 577 
Amortissements et immobilisation 3 500 3 500 3 385 
Provisions pour fonds dédiés 0 0 1 192 

TOTAUX DEPENSES 673 000 673 000 638 593 

RECETTES
CHIFFRE D'AFFAIRE 6 000 6 000 11 412 

Ventes / abonnements cahiers du DSU 2 000 2 000 3 071 
Refacturation - produits annexes 4 000 4 000 8 341 

ETAT 230 000 232 000 232 000 
CGET - Fonctionnement 230 000 232 000 232 000 

CONSEIL REGIONAL 164 000 100 000 100 000 
 AURA - Fonctionnement 164 000 100 000 100 000 

COLLECTIVITES TERRITORIALES AUTRES 61 000 61 000 61 000 
LYON METROPOLE 61 000 61 000 61 000 

ORGANISMES SEMI-PUBLICS 11 000 11 000 11 000 
CAF DU RHONE 11 000 11 000 11 000 

PROJETS SPÉCIFIQUES 113 500 133 500 168 497 
ARS - Animation programme santé 18 000 18 000 18 000 
CDC - Numérique report 2014 8 000 8 000 8 000 

CGET - Site "yallerpar4chemins" 30 000 50 000 50 000 
DRDJSCS - Laïcité 1 et 2 50 000 50 000 65 000 
SGAR - Etude Auvergne 7 500 7 500 7 410 
DDCS69 - Conseils citoyens 3 937 
DDCS 07 - Conseils citoyens 1 150 
DRDJSCS - Rentrées citoyennes 15 000 

AUTRES PRODUITS 84 500 84 500 84 173 
Adhésions collectivités territoriales 79 000 79 000 76 901 
Adhésion organismes et personnes physiques 4 000 4 000 4 920 
Produits financiers 1 500 1 500 1 636 
Produits exceptionnels 0 0 716 

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 000 3 000 1 273 
Reprises sur amortissements 0 0 0 
Reprise sur provisions fonds dédiés projet Bourse 0 0 0 
Transfert de charges 3 000 3 000 1 273 

TOTAUX RECETTES 673 000 631 000 669 355 

AUTOFINANCEMENT

RÉSULTAT 0 -42 000 30 762 
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5/ Les résultats

Origine géographique des participants aux journées du CR•DSU
(toutes journées confondues)

En 2016, les Rhodaniens représentent toujours la part la plus importante (42%) du public de 
nos journées. Viennent ensuite les Isérois (12%), les Savoyards (9%), puis les Ligériens (7%) 
et ceux du département de l’Ain (7%).
Ces proportions sont cohérentes avec le poids relatif de l’urbain dans les différents dépar-
tements de la région.
Les professionnels travaillant pour les organismes à dimension régionale représentent 3% 
du public de nos journées.
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Les participants en contact avec le CR•DSU

Répartition des participants aux journées du CR•DSU

Sur l’année 2016, environ 1400 personnes ont 
été en contact avec le CR•DSU : outre les 930 
participants à nos journées (66%), il est inté-
ressant de noter que nous avons touché 350 
personnes par le bais des rentrées citoyennes 
(25%), principalement des habitants, et 130 
personnes ont connu le centre de ressources, 
à l’occasion d’interventions ou de projets 
auxquels le CR•DSU a été associé (soit 9%).

Les participants aux journées du CR•DSU 
se répartissent pour 35% dans les réunions 
d’animation de réseaux et pour 65% dans les 
séances de travail visant la montée en com-
pétences. 

Nous sommes intervenus à 46 reprises dans des sites différents de la région. Si 60% de nos interventions 
se déroulent dans le Rhône, principalement dans l’agglomération lyonnaise, nous avons néanmoins 
réalisé entre une et deux interventions dans neuf départements différents de la région : Ain, Allier, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie, ainsi que des interventions en 
Suisse (Genève et Lausanne). Les deux départements dans lesquels nous ne sommes pas encore 
intervenus sont tous deux situés dans la partie auvergnate de la nouvelle région : il s’agit du Cantal 
et de la Haute-Loire. À l’exception de l’agglomération lyonnaise, il est à noter que nos interventions 
prennent place principalement en dehors des grandes agglomérations de la région, notamment dans 
les villes moyennes telles que Aubenas, Bourg-en-Bresse, Chambéry, l’Isle d’Abeau, Privas, Romans, 
Valence, Vichy, Vienne. 
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Appréciation globale des journées

Les rencontres vous ont permis de :

Alternance entre interventions et échanges avec les participants

Possibilité de réinvestir ses connaissances

Résultats des enquêtes de satisfaction
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… Conclusion

Conclusion : Perspectives de travail 2017 du CR•DSU

Politique de la ville et enjeux de territoire

 • Information en continu, via le site Internet, la Newsletter, les scoop-it et Sites & Cités.
 • Poursuite du cycle « La Fabrique des contrats de ville » 
 •  « Un an après » : journée d’échanges pour les professionnels ayant bénéficié de la formation 
 à la méthodologie de projet, dispensée en 2016, pour évaluer l’appropriation des outils, leur 
 offrir un espace d’échanges et imaginer des suites.
 • Formation à la méthodologie de projet (ex : sites en politique de la ville de l’Ardèche).
 • Cycle de qualification sur l’évaluation des contrats de ville.
 • L’observation locale : Journée d’échanges et de mise en pratique.
 • Participation aux travaux de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale 
 d’Auvergne-Rhône-Alpes.
 • Sensibilisation et échanges de pratiques entre élus, par questions clés : participation des 
 habitants, développement économique, lutte contre les discriminations, laïcité. 
 • Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur les métiers de la médiation : 1er 
 semestre 2017.
 • Réalisation d’une synthèse de la journée « Intelligence collective : expérimentons ! » du 24 
 novembre 2016, organisée avec Aradel, Cap Rural et Ciedel. 

Développement social

 • Réalisation et envoi d’un questionnaire auprès des acteurs de l’éducation et de la jeunesse 
 afin d’aider le CR•DSU dans l’élaboration de nouvelles actions concernant les politiques 
 éducatives et de jeunesse.
 • Veille sur les PRE et les travaux des partenaires (Institut Français de l’Education, Centre de 
 ressource rhônalpin sur le raccrochage des jeunes en rupture scolaire, Comité départemental 
 de la parentalité et des projets éducatifs locaux).
 • Poursuite de l’animation du Collectif santé : 4 réunions par an.
 • Soutien à l’ARS (Agence régionale de santé) dans la mise en place d’une ingénierie de 
 formation pour les médiateurs en santé : une session de 3 jours en mars 2017.
 • Participation au Conseil d’administration de la plateforme nationale de ressources ASV et à 
 l’organisation de la journée nationale des ASV qui aura lieu à Lyon en juin 2017.
 • Cycle d’échanges avec pour sujet central le sport dans les quartiers et décliné en journées 
 thématiques (ex : sport et santé, sport et discriminations, sport et développement économique, 
 sport et rénovation urbaine, sport et culture) : 4 rencontres.
 • Capitalisation sur les thèmes du sport et de la culture via la création/alimentation de deux 
 dossiers thématiques sur le site Internet.
 • Intervention de Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités sur le thème « Que 
 faire contre les inégalités ? », à l’occasion de l’assemblée générale du CR•DSU : 6 avril 2017.
 • Animation du réseau régional des référents lutte contre les discriminations : 2 réunions par an.

Développement économique

 • Animation du groupe de travail « politique de la ville & développement économique » : 2 à 
 3 séances thématiques par an, en partenariat avec Aradel.
 • Journée régionale pour valoriser le numéro des cahiers du Développement Social Urbain 
 (n°64, 2ème semestre 2016) consacré au développement économique. 
 • Poursuite de la démarche CaféLaboQuartiers (valorisation de projets innovants qui contribuent 
 aux dynamiques économiques locales et apportent des réponses nouvelles aux besoins des 
 habitants) : une rencontre par an dans un territoire différent (ex : Annemasse en 2017). 
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Développement urbain

 • Cycle d’échanges avec pour sujet central le renouvellement urbain et décliné en journées 
 thématiques (renouvellement urbain et participation, renouvellement urbain et logement, 
 renouvellement urbain et développement durable…).
 • Veille en continu sur l’état d’avancement des PRIN et des PRIR.
 • Participation à une recherche-action sur le thème « urbain/politique de la ville/participation 
 citoyenne », en lien avec le Labex IMU (intelligence des mondes urbains).

Participation des habitants

 • Veille en continu sur les conseils citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes et alimentation du dossier 
 thématique « conseils citoyens » du site Internet.
 • Formation-action sur les outils de la participation : deux sessions par an et dans des territoires 
 différents de la région.
 • Mise en réseau et animation des membres des conseils citoyens à l’échelle départementale 
 (Rhône, Isère…). 
 • Formation dans le cadre du CAS (certificate of advanced studies) porté par la Haute école en 
 travail social de Genève « Projets urbains et pouvoir d’agir » : démarrage en mars 2017.

Valeurs de la République et laïcité

 • Journée régionale « Valeurs de la République et laïcité » : le 18 janvier 2017, avec la partici-
 pation de Nicolas Cadène de l’Observatoire national de la laïcité.
 • Capitalisation de la journée régionale « Valeurs de la République et laïcité », dans Les Echos 
 des journées du CR•DSU, n°16, mars 2017.
 • Sessions de formation aux valeurs de la République et la laïcité.
 • Animation du réseau régional des formateurs « Valeurs de la République et laïcité » : 2 réunions 
 par an.

Veille, information, diffusion

 • Lettre d’informations Sites & Cités (6 numéros par an), alimentation de la revue de presse en 
 ligne (Scoop-It), site Internet actualisé en permanence.
 • Réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
 • Campagne de communication suite à la démarche de changements conduite en 2016, avec 
 notamment :

 • Édition d’une plaquette de présentation du CR•DSU
 • Refonte du site Internet

• Changement de maquette des publications « papiers » vers  des publications « numériques »
 • Valorisation du centre de documentation et mise en lien avec les formations universitaires et 
 les bibliothèques universitaires. 
 • Réalisation de vidéos à l’occasion de journées organisées par le CR•DSU ou valorisant des 
 projets innovants dans les quartiers.
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… Annexes 

Liste des membres du conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée Générale du 8 avril 2016

Les administrateurs sont élus soit à titre personnel (leur nom figure avant leur institution de référence), 
soit au titre de leur institution (le nom de l’institution apparaît en premier).

Membres élus 
- Alain GRASSET, Président du CR•DSU, 1er adjoint à la ville de Fontaine
- Ville d’Échirolles, Thierry MONEL, adjoint politique de la ville, démocratie locale et tranquillité pu-
blique 
- Ville de Lyon, Ali KISMOUNE, conseiller municipal délégué politique de la ville, vie des quartiers 
- Ville de Villeurbanne, Claire LE FRANC, adjointe à la solidarité, aux innovations sociales, aux han-
dicaps et à la politique de la ville 
- Grand Lac, Communauté d’agglomération du Lac du Bourget, Jean-Jacques MOLLIE, conseiller com-
munautaire du Grand Lac et conseiller municipal délégué à la cohésion sociale et à la citoyenneté à la 
ville d’Aix-Les-Bains 
- Annemasse Agglo, Julien BEAUCHOT, adjoint à la politique de la ville et la lutte contre les discrimi-
nations, ville d’Annemasse, délégué par Annemasse Agglomération 
- Ville d’Oyonnax, Julien LE GLOU, directeur de la politique de la ville 
- Grenoble Alpes Métropole, Malik ALLAM, responsable du service cohésion sociale et territoriale, 
direction générale de la solidarité 
- Ville de Cluses, Arnaud DEBRUYNE, directeur général adjoint 
- Pascal BRENOT, directeur du développement territorial, ville de Lyon
- Frédéric RAYNOUARD, chargé de mission, La Métropole de Lyon
- Josiane CLERMIDY, adhérente à titre individuel
- Rebiha KHELIFI, directrice de l’égalité et la démocratie locale, Echirolles
- Michel PEISEY, responsable du service politique de la ville, Saint-Étienne Métropole
- Louis LEVEQUE, président de la Commission Dalo, Lyon
- Marie-Odile NOVELLI, conseillère municipale, ville de Meylan, membre du Conseil National des Villes 
- ARRA HLM - Association régionale HLM de Rhône-Alpes, Aïcha MOUHADDAB, directrice 
- Association Robins des Villes, Sylvain MANHES, directeur 
- CRARQ - Comité Régional des Régies de Quartier, Saliha MERTANI, membre du Crarq 
- URACS - Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux, Christiane ZIMMER, déléguée générale de la fé-
dération des centres sociaux du Rhône 
- URBALYON - Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Nicole PONTON- FRENAY, 
directrice d’études 
- HETS - Haute Ecole en Travail Social, Genève, Charles BEER, chargé de cours 

Membres de droit 
- Sandrine ROULET, sous-directrice de l’action sociale, CAF du Rhône 
- Nathalie FRIER, conseillère communautaire, Métropole de Lyon  

 Composition du Bureau 
- Alain GRASSET, Président 
- Christiane ZIMMER, Trésorière
- Louis LEVEQUE 
- Frédéric RAYNOUARD 
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