
www.labo-cites.org

Le laboratoire  
régional d’idées  
au service  
des quartiers



Le centre de ressources Labo Cités  
est un espace d’informations, d’échanges  
et de qualification pour les acteurs de la politique 
de la ville intervenant en Auvergne-Rhône-Alpes : 
professionnels, élus, institutionnels, partenaires 
locaux, réseaux associatifs, chercheurs,  
formateurs, conseillers citoyens…

 NOS MISSIONS
CONTRIBUER À L’ANIMATION 
DE RÉSEAUX  
D’ACTEURS

•  Des groupes de travail 
> thématiques 
> fonctionnels 
> territoriaux

• Des séminaires
• Des conférences
•  Des ateliers d’échanges  

d’expériences 

ACCOMPAGNER LA MONTÉE  
EN COMPÉTENCES  
DES ACTEURS

•  Des espaces de travail collectifs 
> cycles de qualification 
> journées régionales 
> sessions de formation

• Le service  
« questions/réponses »  
grâce auquel nous répondons  
à vos demandes individuelles

CAPITALISER ET DIFFUSER  
LA CONNAISSANCE  
ET LES EXPÉRIENCES

•  Des publications  
> les cahiers du Développement 
Social Urbain  
> les Échos de Labo Cités  
> lettres d’informations

• Des vidéos
• Le centre de documentation  
et sa base en ligne  
cosoter-ressources.info
• Des revues de presse  
en ligne www.scoop.it
• Les réseaux sociaux  
twitter et facebook
• Le site internet

Participation 
des habitants

Lutte contre les discriminations

Développement économique – emploi

Éducation

Jeunesse

Politique de la ville

Renouvellement 
urbain

Laïcité

Logement

Santé



Ensemble, nous répondrons aux enjeux 
du développement solidaire de nos villes. 
Votre soutien nous est indispensable  
pour poursuivre nos activités et continuer  
à vous fournir un service de qualité.  

Pour en savoir plus  
sur nos actions en cours,  
rendez-vous sur 
www.labo-cites.org

 ADHÉREZ À LABO CITÉS 
En tant qu’adhérent, vous bénéficierez  
d’avantages multiples :  
> espace adhérent du site internet  
>  accès prioritaire aux journées  

et à des tarifs préférentiels
>  mise en contact avec notre réseau  

de professionnels, d’élus et d’experts
> recherches documentaires, etc. 

 Infos secretariat@labo-cites.org

 NOTRE TERRITOIRE D’ACTION 

ALLIER

LOIRE
RHÔNE

AIN HAUTE-SAVOIE

SAVOIE
ISÈRE

DRÔME
ARDÈCHE

HAUTE-LOIRECANTAL

PUY-DE-DÔME



Logo  simple blanc

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOTRE ASSOCIATION
Créée 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. L’équipe salariée est constituée de 7 personnes.

 NOS PARTENAIRES 

Labo Cités - 3e étage
4 rue de Narvik 69008 LYON

Téléphone standard
04 78 77 01 43
du lundi au vendredi
secretariat@labo-cites.org

Notre centre de documentation 
est ouvert au public,  
uniquement sur rendez-vous.
documentation@labo-cites.org

LE RÉSEAU NATIONAL  
DES CENTRES DE RESSOURCES
Labo Cités s’inscrit dans le réseau 
national des centres de ressources 
politique de la ville. Il a pour objet  
de mettre en commun des sources,  
des ressources et des analyses.  
Le réseau est soutenu par le CGET. 

Le fonctionnement de notre association  
est assuré par le soutien de nos adhérents  
et de plusieurs partenaires financiers :

www.reseau-crpv.fr

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: L
ab

o 
Ci

té
s 

– 
co

nc
ep

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: T

ad
aa

.fr
, E

m
m

a 
Li

db
ur

y 
 – 

20
18


