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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…

ANIMATION DE RÉSEAUX 
D’ACTEURS

Mettre en lien les acteurs de la politique de 
la ville avec d’autres territoires, organiser 
des espaces d’échanges

MONTÉE EN COMPÉTENCES 

Qualifier les acteurs de la politique de la 
ville par des échanges d’expériences et des 
travaux collectifs, organiser le débat sur des 
questions clés de la politique de la ville

CAPITALISATION ET DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES 

Produire des connaissances et des points de 
repère pour l’action, capitaliser les initiatives 
locales, diffuser de l’information et en faciliter 
l’accès

L’activité de Labo Cités est construite à partir de 3 missions socles :

Politique de la ville et enjeux de territoire
 ▶ journée d’études à partir de travaux de l’ONPV
 ▶ journée d’échanges sur l’ingénierie territoriale

 ▶ formations / interventions sur la politique de la ville

Développement social
 ▶ cycle d’échanges sur la jeunesse
 ▶ animation du collectif santé
 ▶ cycle d’échanges sur le sport dans les quartiers
 ▶ numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur la petite enfance

Développement économique
 ▶ animation du groupe de travail «politique de la ville & développement économique»
 ▶ rencontre dans le cadre de la démarche CaféLaboQUARTIERS
 ▶ reportage vidéo sur un projet économique phare

Développement urbain
 ▶ synthèse du cycle d’échanges de 2018 sur la rénovation urbaine et le développement économique
 ▶ cycle d’échanges sur le renouvellement urbain
 ▶ numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur le renouvellement urbain et les projets artistiques

Participation des habitants
 ▶ étude sur les conseils citoyens et publication dans les Échos de Labo Cités
 ▶ formations / interventions sur la participation citoyenne
 ▶ poursuite des travaux autour du site internet : www.yallerparquatrechemins.fr

Valeurs de la République et laïcité 
 ▶ organisation des sessions de formation sur la laïcité
 ▶ formations / interventions sur la laïcité

 ▶ animation du site internet dédié au plan de formation

 NOS AXES DE TRAVAIL EN 2019

 NOS MISSIONS

Labo Cités
4 rue de Narvik 69008 Lyon

04 78 77 01 43 
secretariat@labo-cites.org
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Ville ou EPCI  : ……………………………………………………………….    Nombre d’habitants : …………………………………
Ou 
Organisme : …………………………………………………………………       Raison sociale : ………………………………………

Nom du référent : …………………….…………………………………….     Fonction : ………………………………………………
Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………          Ville :  …………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………     Tél :   ……………………………………

Cotisation 2019 à Labo Cités : ............................
(Pour un règlement par virement, veuillez préciser votre nom ou celui de l’organisme)

Collectivités 
• Agglomérations de moins de 400 000 habitants ......................................................
• Agglomérations de plus de 400 000 habitants  .....................................................

• Villes membres d’un EPCI déjà adhérent :
 - de moins de 10 000 habitants ...........................................................
 - de 10 000 à 25 000 habitants .............................................................
 - de plus de 25 000 habitants ...............................................................

• Villes membres d’un EPCI non adhérent ou n’étant pas dans un EPCI ...................

Signataires du contrat de ville 
• Conseils départementaux  .........................................................................................
• CCI, CAF, inter-bailleurs  .............................................................................................

Acteurs du contrat de ville et réseaux professionnels locaux 
(bureaux d’études, agences d’urbanisme, entreprises, bailleurs, syndicats de transports...) 

Associations têtes de réseau locales ..............................................................................
Associations régionales, universités, organismes de formation ................................
Individuels, centres sociaux, associations locales .......................................................

0,03 € / hbt
0,05 € / hbt

250 €
500 €
0,02 € / hbt

0,05 € / hbt

6000 €
1000 €

300 €

150 €
750 €
  30 €

base Insee sans double compte

POURQUOI ADHÉRER À LABO CITÉS ?

BARÈME DES ADHÉSIONS 2019 

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. 

 ▶ 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
 ▶ accès à la documentation, recherches documentaires, etc.
 ▶ réception gratuite des cahiers du Développement Social Urbain

 

En tant qu’adhérent, vous bénéficierez d’avantages multiples :

NOUVEAU : Adhérez en ligne !
www.labo-cites.org/page/adherer-labo-cites
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BULLETIN D’ADHÉSION 2019 


