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CONTRIBUER À L’ANIMATION  
DE RÉSEAUX D’ACTEURS

ACCOMPAGNER LA MONTÉE  
EN COMPÉTENCES DES ACTEURS

CAPITALISER ET DIFFUSER  
LA CONNAISSANCE  
ET LES EXPÉRIENCES

Vous retrouverez ces 3 pictogrammes tout au long du présent rapport. Ils illustrent les 3 missions socles définies dans le cadre de 

référence national des centres de ressources politique de la ville.



Intensité, diversité et nouveauté, telles sont 
les trois principales caractéristiques de l’année 
2019. Pour mesurer le niveau d’activité d’un 
centre de ressources, plusieurs indicateurs 
sont à corréler les uns aux autres. Le nombre 
d’actions proposées est stable1, passant de 40 
en 2018 à 50 en 2019. Le nombre de journées 
mobilisées s’élève à 60 dont 40 pour des 
actions de qualification ou de formation. À 
ces chiffres, il convient d’ajouter l’augmen-
tation globale du nombre de participants 
à nos journées : de 1505 en 2018 à 2223 en 
2019, parmi lesquels 26,5% sont adhérents 
ou font partie d’une structure ou collectivité 
adhérente à notre association. 

Cette progression globale de l’activité a été 
rendue possible, d’une part, par l’énergie 
déployée par l’équipe du centre de ressources 
et son professionnalisme et, d’autre part, 
par le fait que plusieurs des actions ont été 
conduites en collaboration avec des parte-
naires (ex : direction régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité, centre de ressources 
GUSP, Aradel…), ce qui permet de toucher un 
public plus important et diversifié.

Notre public est composé de 67% de femmes 
et 33% d’hommes : signe que le milieu 
professionnel de la politique de la ville serait 
majoritairement féminin. 96% des participants 
sont d’Auvergne-Rhône-Alpes et les 12 
départements de la région sont représentés, 
avec une surreprésentation « classique » de 
la Métropole de Lyon (38%), l’Isère (20%), 
la Loire (10%) et le Puy-de-Dôme (7%) 
qui correspondent aux départements qui 
abritent les quatre métropoles régionales. 
Il convient de noter que 36% de nos actions 
se déroulent en dehors de l’agglomération 
lyonnaise, indice de notre volonté de décen-
traliser nos actions, même si la taille de la 
région rend l’exercice difficile. 

Parmi les temps forts de l’année, on peut citer 
pèle mêle : le débat sur les enjeux éducatifs 
qui a suivi notre assemblée générale en 
avril ; la journée régionale sur les femmes 
des quartiers populaires en septembre qui 
a rassemblé 170 participant.e.s ; le démar-
rage d’un cycle d’échanges sur la transition 
écologique, le numéro des cahiers du DSU 
consacré à la petite enfance (sujet nouveau 
pour nous) ; le partenariat avec le centre 
GUSP de la métropole de Grenoble ; la vidéo 
« Bed in shop » vue plus de 1000 fois, ce qui 
constitue un record pour les vidéos produites 
par Labo Cités. Nous reviendrons en détail 
sur ces différentes manifestations. 

Dans le tableau suivant, nous avons réparti 
les 50 actions conduites en 2019 en dis-
tinguant les cycles d’échanges et sessions 
de formation (ex : cycle jeunesse, forma-
tion laïcité), les manifestations à vocation 
informative (ex : journée régionale, débat 
à l’issue de l’assemblée générale) et celles 
qui relèvent de l’animation de réseaux (ex : 
collectif santé). Les cycles d’échanges et 
sessions de formation constituent la part la 
plus importante des actions (29) et des parti-
cipants. 

Éditorial

1 Au regard des règles de la campagne d’évaluation du CGET, est 
considérée comme une action :  un cycle d’échanges de 4 jours, une 
journée régionale ou une session de formation d’une ½ journée

50
actions

60
journées

2 223
participants
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Cette situation s’explique, d’une part, 
par l’augmentation des formations/
interventions sur la politique de la ville 
et la participation des habitants pour 
lesquelles nous sommes de plus en plus 
repérés et sollicités et, d’autre part, par 
les formations dispensées dans le cadre 
du plan de formation « Valeurs de la 
République et laïcité ». Les manifestations 
à vocation informative, au nombre de 7, 
qui regroupent les journées régionales, 
séminaires, conférences ont cette année 
constitué un pan important de notre activité 
et ont attiré plus de 700 participants, 
soit une moyenne de 100 personnes 
par journée. Enfin, et c’est logique, 
les groupes de travail et rencontres de 
réseaux, au nombre de 14, regroupent à 
chaque fois moins de personnes mais elles 
sont importantes car elles répondent à des 
besoins d’échanges de proximité.

Nous avons ensuite réparti les actions en 
fonction de nos thématiques de travail. 

Il s’avère que le thème qui a mobilisé le 
plus de participants est celui du dévelop-
pement social, un sujet vaste dans lequel 
nous avons intégré les rencontres des 
professionnels de la réussite éducative, 
le cycle d’échanges sur la jeunesse, les 
rencontres du collectif santé, le réseau des 
médiateurs en santé, la journée régionale 
sur les femmes des quartiers, etc. Ensuite, 
ce sont les sessions organisées dans le 
cadre du plan de formation « Valeurs de la 
République et laïcité » qui rassemblent le 

plus de personnes. En 3ème position, nos 
travaux sur l’urbain, avec notamment la 
dernière journée du cycle d’échanges sur 
le renouvellement urbain et une journée 
en partenariat avec le centre GUSP sur 
la mixité sociale. Nos actions au titre de 
la politique de la ville et des enjeux de 
territoire sont toujours aussi mobilisa-
trices et concernent principalement des 
formations à destination d’étudiants ou de 
professionnels (médiateurs). Cette année, 
notre offre sur le thème de la participation 
des habitants a concerné majoritairement 
des actions de formation. En matière de 
développement économique, nous avons 
démarré un cycle d’échanges sur la tran-
sition écologique et nous avons poursuivi, 
avec Aradel, l’animation du groupe de 
travail « développement économique et 
politique de la ville ». 

S’agissant du profil professionnel des 
participants, si les agents des collectivi-
tés locales continuent de constituer la 
majorité de notre public (39%), ils sont 
suivis par les représentants du milieu 
associatif (professionnels ou bénévoles) 
qui regroupent 26% des participants. On 
note une légère augmentation de la par-
ticipation des agents de l’État (8,5% en 
2018 et 10% en 2019). Quant à la catégorie 
« autres acteurs », qui compte pour 25% 
du public, elle concerne les étudiants, 
les usagers/citoyens, les entreprises du 
secteur privé, les agences et chambres 
consulaires, les élus et les bailleurs 
sociaux. 

Type d’actions
Nombre  
d’actions

Nombre de  
participants

Cycle d’échanges et session de 
formation 

29 887

Manifestation à vocation 
informative

  7 710

Animation de réseaux et action en 
proximité territoriale 

14 626

TOTAL 50 2 223

Thème
Nombre  
d’actions

Nombre de  
participants

Développement social 14 1006

Valeurs de la République et laïcité 15 303

Développement urbain 4 261

Politique de la ville 9 237

Participation des habitants 4 164

Développement économique 4 152

TOTAL 50 2 223
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À ces différentes actions, il convient d’ajouter 
l’ensemble des missions relatives à la capi-
talisation et la diffusion de la connaissance 
qui constituent une part importante de 
notre activité. 
Outre nos publications habituelles (Sites & 
Cités, Les Échos de Labo Cités, les cahiers 
du DSU), nous avons rédigé plusieurs syn-
thèses : celle du cycle d’échanges de 2018 
sur le renouvellement urbain et le dévelop-
pement économique, et celle de la journée 
« Renouvellement urbain et démarches 
artistiques ». Nous avons également publié 
un recueil d’expériences sur les actions de 
prévention et promotion de la santé, et une 
note de synthèse sur les démarches territo-

riales en santé en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous avons réalisé 9 vidéos : l’une valorisant 
une action présentée lors du CaféLabo-
QUARTIERS du Teil et les 8 autres qui 
reprennent différentes séquences de 
l’intervention de Vincent Léna (CGET) sur 
les cités éducatives. Toutes les vidéos sont 
postées sur la plateforme Viméo et acces-
sibles à partir de notre site internet. 

Pour en savoir plus sur l’activité 2019 du 
centre de ressources, nous vous invitons 
maintenant à tourner les pages de ce 
document.

Profil des participants
Nombre de 
participants %

Agents de collectivités locales 859 39

Associations 578 26

Agents de l’État 223 10

Autres acteurs 563 25

TOTAL 2 223 100

Les ateliers de travail, réseau PRE à Vienne 
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1.1 Politique de la ville et enjeux de territoire
En matière d’accompagnement des acteurs sur les enjeux 
globaux de la politique de la ville, l’année 2019 a été marquée 
par une montée en puissance des actions de formation sur la 
politique de la ville, à la fois auprès d’étudiants, de bénévoles 
et surtout de professionnels en formation continue (adultes-
relais, médiateurs sociaux…). 

1. Les axes de travail 2019

Visites de site
Au cours de l’année 2019, les membres de l’équipe ont effectué 6 dépla-
cements dans les territoires prioritaires de la politique de la ville afin 
de rencontrer les équipes locales, visiter les quartiers, recueillir des 
informations globales sur la vie des quartiers et faire connaitre Labo 
Cités : quartiers des Buers et de Saint-Jean à Villeurbanne (Métropole de 
Lyon) en juin, L’Isle d’Abeau (Isère) et Montélimar (Drôme) en octobre, 
Le Chambon-Feugerolles et La Ricamarie (Loire) en novembre, Voiron 
(Isère) en décembre. 

Accompagnement des contrats de ville de l’Ardèche 
À la demande de la déléguée du préfet de l’Ardèche, Labo Cités a 
accompagné les 4 sites en politique de la ville (Annonay, Aubenas, Le 
Teil, Privas) dans l’organisation et l’animation de séances de travail 
dans le cadre de l’élaboration des protocoles d’engagement renforcés 
et réciproques.

Participation aux travaux de la PFOSS
Le centre de ressources participe aux travaux de la PFOSS (Plateforme 
d’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes) via sa présence 
aux journées d’échanges et en alimentant la lettre d’information sur des 
études ou rapports concernant les quartiers politique de la ville. 

L’Isle d’Abeau
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1. Les axes de travail 2019
Formation sur la politique de la ville
9 janvier & 12 novembre, Vénissieux
À la demande du centre associatif Boris Vian de Vénissieux, intervention d’une ½ 
journée sur les territoires en politique de la ville pour le module « Territoires et 
ressources » de la formation des médiateurs sociaux. 

Formation sur la politique de la ville
12 septembre, Lyon
Dans le cadre du plan d’accompagnement professionnel des adultes-relais, inter-
vention d’une journée sur les fondamentaux de la politique de la ville.

Formation sur la politique de la ville
23 septembre, Grenoble
À la demande de l’Académie de Grenoble, intervention conjointe DRDJSCS/Labo 
Cités d’une ½ journée sur la politique de la ville, à destination des coordonna-
teurs REP et REP +. 

Formation sur la politique de la ville 
23 octobre & 6 décembre, Saint-Étienne
Dans le cadre de la spécialité « conseil en développement territorial » du mas-
ter de Sciences Po Lyon, délocalisé à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne, 
le centre de ressources a assuré 2 jours de formation sur la politique de la ville 
pour les étudiants. 

Intervention sur la politique de la ville
5 novembre, Lyon
Dans le cadre des JECO (journées de l’économie) organisées par la Fondation 
pour l’université de Lyon, intervention sur la spécificité des quartiers populaires 
dans le cadre d’une conférence « Lyon-Montréal. Les villes face aux défis des 
compétences ». 

Formation sur la politique de la ville
12 & 18 novembre, Lyon
Dans le cadre du master « sociologie appliquée au développement local », de 
l’université Lyon 2, le centre de ressources a organisé une visite du centre 
de documentation pour les étudiants en master 1 et a assuré une journée 
de formation sur les fondamentaux de la politique de la ville pour les étudiants 
en master 2. 
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Journées de l’ingénierie territoriale 
28 novembre, Sainte-Colombe
Le titre de la 6ème édition des journées de l’ingénierie territoriale, co-organisée 
avec Cap Rural, Aradel et le Ciedel, fut « Développement territorial : rien ne 
sera plus comme avant !». Cette journée invitait les développeurs territoriaux 
à changer de lunettes, faire des pas de côté afin de mieux comprendre les 
nouvelles dynamiques de territoire. 

Intervention sur la politique de la ville
5 décembre, Vienne
À la demande du centre social de la vallée de Gère, intervention-débat sur la 
politique de la ville pour les membres du conseil citoyen et des adhérents du 
centre social. 

Publication : 

Le collaboratif et le numérique au service de l’intelligence 
collective territoriale
Ce texte de 4 pages est la synthèse de la 5ème journée de l’ingénierie territo-
riale organisée le 29 novembre 2018, avec Aradel, Cap Rural et le Ciedel. On y 
retrouve la présentation de 4 outils numériques facilitant le travail collaboratif, 
mais aussi quelques points de vigilance par rapport à ces solutions numériques 
qui ne sont que des outils qui viennent en appui d’une animation construite.   

Le scketchnote, une nouvelle manière de restituer les débats d’une journée
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1.2 Développement économique
Nos travaux autour du développement économique 
dans les quartiers se sont poursuivis avec, d’une 
part, la dynamique des CaféLaboQUARTIERS et, 
d’autre part, le groupe de travail politique de la ville 
et développement économique. La nouveauté de 
2019 est le démarrage d’un cycle d’échanges sur la 
transition écologique dans les quartiers populaires, 
un sujet encore peu travaillé sur le terrain. 

CaféLaboQUARTIERS
12 février, Le Teil
Les CaféLaboQUARTIERS sont des rencontres itinérantes organisées dans 
les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes au cours desquelles 5 ou 6 porteurs 
de projets sont invités à mettre en discussion leurs initiatives innovantes au 
service des quartiers populaires auprès d’un public de professionnels issus 
d’horizons divers. La 6ème rencontre s’est déroulée au Teil, en Ardèche, 
autour des nouvelles solutions pour faciliter l’emploi dans les quartiers et le 
développement des dynamiques citoyennes. 

Groupe de travail : Politique de la ville et développement 
économique 
4 avril, Lyon & 3 décembre, Villefontaine
Initié en 2016, 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 déve-
loppeurs économiques et professionnels de la politique de la ville, autour 
d’enjeux économiques pour les quartiers. Parmi les thèmes traités en 2019 : 
l’enjeu des compétences et la revitalisation commerciale en centre-ville. 

Animation d’un atelier : Territoires et éducation à 
l’environnement
14 octobre, Lyon 
Dans le cadre d’une journée régionale organisée par L’Espace régional de 
concertation pour l’EEDD (éducation à l’environnement et au développe-
ment durable), Labo Cités a animé un atelier sur les enjeux et dynamiques 
de territoire. 

CaféLaboQUARTIERS, Le Teil (07)

Balade urbaine dans le centre ville de Villefontaine
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Intervention : La transition écologique dans les quartiers 
populaires
26 novembre, Paris
Dans le cadre des Journées des territoires 2019, co-organisées par l’Unadel 
(Union nationale des acteurs du développement local) et l’IRDSU (Inter-réseaux 
des professionnels du développement social et urbain) sur le thème « Agir sans 
subir, les territoires relèvent le défi écologique et social », Labo Cités est inter-
venu pour présenter le cycle d’échanges sur la transition écologique et solidaire 
des quartiers populaires.  

Cycle d’échanges : Transition écologique et solidaire des 
quartiers populaires
5 novembre, Grenoble & 10 décembre, Vaulx-en-Velin
Ce nouveau cycle d’échanges, qui se décline en 4 journées en 2019 et 2020, 
a pour objectifs de favoriser la compréhension des enjeux de la transition 
écologique dans les quartiers populaires, de valoriser les actions et expériences 
mises en œuvre et de questionner les croisements entre la transition 
écologique et le développement économique des quartiers. Après une 
première journée sur les enjeux économiques, la deuxième journée s’est 
intéressée à l’économie circulaire. 

Synthèse du cycle d’échanges : Faire exister le volet 
économique des projets de renouvellement urbain 
Labo Cités a proposé en 2018 un cycle de qualification et d’échanges de 2 
journées sur la mise en œuvre du volet économique dans les PRU, avec une 
première journée orientée sur le développement économique en tant que 
tel et une deuxième plus spécifique sur les questions d’emploi et d’insertion. 
Cette synthèse reprend les grandes lignes des conférences introductives des 2 
journées, la présentation de 5 expériences et fait un retour sur les ateliers.  

Blog : CaféLaboQUARTIERS
Ce blog valorise des initiatives innovantes conduites dans et pour les 
quartiers de la région. Il est régulièrement alimenté et mis à jour :
 https://cafelaboquartiers.labo-cites.org/

Bed in Shop, des logements insolites en centre ancien
Cette vidéo s’intéresse au projet « Bed in Shop », développé à Romans-sur-Isère 
(Drôme), qui vise à transformer des boutiques vacantes en appart’ hôtels 
insolites, dans le centre ancien. Bed in Shop, c’est aussi un travail avec plu-
sieurs partenaires locaux de l’ESS, dans une logique d’économie circulaire. 
Il est à noter que cette vidéo a remporté un franc succès puisqu’elle a été 
visionnée plus de 1000 fois. 

 Vidéos

La Villeneuve de Grenoble
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1.3 Développement social
Le développement social - qui comprend des 
thématiques comme l’éducation, la santé, la culture 
ou le sport - constitue toujours une part très 
importante de notre activité et ce quelles que soient 
les missions. Pour les besoins du rapport d’activité, 
nous avons intégré dans cette rubrique les questions 
relatives aux axes transversaux des contrats de ville : 
jeunesse, égalité femmes-hommes et lutte contre les 
discriminations. 

Réseau régional des professionnels de la réussite éducative 
d’Auvergne-Rhône-Alpes
29 janvier, Lyon & 22 novembre, Vienne
En partenariat avec l’Anaré (Association nationale des acteurs de la réussite 
éducative), Labo Cités a initié une mise en réseau régional des professionnels 
de la réussite éducative. Outre l’interconnaissance entre les professionnels 
des différents territoires, les objectifs de ce réseau sont aussi d’apporter des 
connaissances, initier des réflexions et favoriser l’échange de pratiques autour 
des outils et des actions développés par les équipes.

Collectif santé
5 février, Lyon & 10 septembre, Clermont-Ferrand
Le collectif santé est un réseau professionnel à l’échelle régionale qui ras-
semble les coordinateurs des ateliers santé ville, les coordinateurs des contrats 
locaux de santé, les coordinateurs santé des collectivités en politique de la ville 
et les chargés de mission politique de la ville travaillant sur les sujets de santé. 
Il s’est réuni à 2 reprises en 2019 et a abordé les thèmes suivants : les évolutions 
des démarches territoriales de santé en Auvergne-Rhône-Alpes ; la réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé dès la petite enfance.  

Rencontre des acteurs de la réussite éducative 
20 mai, Clermont-Ferrand
Labo Cités a apporté son soutien à la ville de Clermont-Ferrand pour l’orga-
nisation et l’animation de la rencontre annuelle des acteurs de la réussite 
éducative. Autour de la thématique de l’accompagnement à la scolarité, les 
participants ont pu bénéficier de l’apport d’expertise, de la présentation 
d’expériences et de travaux en petits groupes, à partir d’une animation 
proposée par le centre de ressources.

Professionnels du collectif santé

Réseau PRE, 29 janvier 2019 à Lyon
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Comité d’orientation des cahiers du DSU n° 70
2 juillet & 4 septembre, Lyon
Afin de nous aider dans l’élaboration du numéro des cahiers du Dévelop-
pement Social Urbain (n°70) consacré à la question des enjeux de la petite 
enfance dans les quartiers populaires, nous avons réuni des experts et des 
professionnels de terrain qui ont partagé leurs réflexions et connaissances 
sur le sujet et ont contribué à affiner l’orientation générale de ce numéro. 

Rencontre régionale des médiateurs en santé
27 & 28 septembre, Lyon
En partenariat avec l’ARS (Agence régionale de santé), et pour la deuxième 
année consécutive, Labo Cités a organisé une rencontre régionale des 
médiateurs en santé dont les objectifs étaient : actualiser ses connaissances 
en matière d’accès aux droits et aux soins ; échanger sur sa pratique et 
avoir un regard extérieur sur celle-ci ; acquérir des connaissances sur les 
troubles en santé mentale ainsi que sur les discriminations dans le domaine 
de la santé. 

Suivi des travaux de l’association Fabrique Territoires Santé
En tant que membre du conseil d’administration, le centre de ressources 
participe aux réunions de l’association Fabrique Territoires Santé et contribue, 
avec la collaboration des membres du collectif santé, à la réflexion nationale 
autour des enjeux de santé dans les quartiers en politique de la ville. 

Cycle d’échanges : sport et quartiers 
22 janvier, Lyon
Cette dernière journée du cycle d’échanges « Sport et quartiers », démarré en 
2017, s’est intéressée au rapport entre sport et jeunesse, en interrogeant à la 
fois les questions d’éducation, de citoyenneté et de genre. Après une matinée 
consacrée à une table ronde sur le sport comme outil d’apprentissage et 
d’autonomie, l’après-midi s’est déroulée sous la forme d’un forum des expé-
riences (une quinzaine de toute la région) qui a permis la rencontre entre 
collectivités, clubs sportifs, associations et institutions qui œuvrent dans les 
quartiers prioritaires.  

Cycle d’échanges sur la jeunesse des quartiers populaires 
27 mars, Vaulx-en-Velin, 16 mai, Fontaine & 4 juillet, Lyon
Fin 2018, nous avons démarré un cycle d’échanges de 4 journées sur la 
jeunesse, intitulé : « Jeunes des quartiers populaires : croiser les regards 
pour renouveler les pratiques ». Les thèmes des journées de 2019 étaient les 
suivants : la condition juvénile : une expérience éducative inégalitaire ; les 
sociabilités juvéniles et les pratiques professionnelles à l’épreuve du numé-
rique ; les jeunes des quartiers populaires : des valeurs, des engagements, des 
initiatives.  

Médiateurs en santé

Association Lalouma

© Dessin Marion Cluzel
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Table ronde sur les enjeux éducatifs dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville
3 avril, Lyon
À l’issue de l’assemblée générale de Labo Cités, une table ronde a été organisée 
en partenariat avec le CGET et le réseau Canopé sur les enjeux éducatifs dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Autour de 6 intervenants 
aux profils diversifiés (Éducation nationale, CGET, élus), elle a réuni 80 partici-
pants, preuve de l’intérêt partagé autour de ce sujet.
 
Journée régionale sur la santé mentale
4 juin, Bron
Cette rencontre, intitulée « Pour une prise en compte de la santé mentale 
des habitants des quartiers prioritaires », a été organisée par Labo Cités en 
partenariat avec l’association nationale Fabrique Territoires Santé et le Centre 
collaborateur de l’organisation mondiale de la santé pour la recherche et 
la formation en santé mentale (CCOMS). L’objectif de cette journée, qui 
a rassemblé 120 participants, était d’apporter des connaissances sur les 
enjeux de santé mentale dans les quartiers politique de la ville, de valoriser 
des initiatives locales et de favoriser la rencontre des acteurs de la politique 
de la ville et de la santé mentale.
 
Séminaire sur la mixité sociale dans les collèges
19 juin, Lyon
Labo Cités a participé à l’organisation et l’animation d’un séminaire professionnel 
piloté par la Métropole de Lyon, l’Académie de Lyon et l’Agence d’urbanisme 
de l’aire métropolitaine lyonnaise sur le thème « Métropolisation et mixité 
sociale : l’enjeu des collèges ». L’objectif de ce séminaire était de mieux 
connaitre et comprendre les mécanismes produits par la ségrégation sociale 
entre les collèges et tenter de dégager des pistes de travail pour renforcer la 
mixité sociale, à partir d’expériences conduites dans d’autres agglomérations. 

Journée régionale : Elle(s), les quartiers populaires au 
féminin
26 septembre, Lyon
En partenariat avec la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
et la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes, Labo Cités a organisé une jour-
née régionale sur les femmes dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville qui a rassemblé 170 personnes. Parmi les questions abordées 
: comment intégrer l’égalité femmes-hommes dans les actions conduites 
dans le cadre des contrats de ville ? Avec quels outils ? Comment favoriser 
l’émergence d’une dynamique territoriale sur ce sujet ? Comment mobiliser 
les partenaires du contrat de ville ? 

Journée régionale  «Elle(s),les quartiers populaires au féminin», salon de la préfecture.

Table ronde, 3 avril, Lyon

Stand doc de Labo Cités, 4 juin, Bron
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Cités éducatives : pour une alliance éducative renouvelée 
dans les quartiers ?
Le 29 janvier, Vincent Léna (CGET) présentait le programme des cités 
éducatives aux participants de la rencontre régionale des professionnels 
de la réussite éducative, organisée par Labo Cités et l’Anaré (association 
des acteurs de la réussite éducative). 8 vidéos ont été publiées : une de 10 
minutes qui présente des extraits de son intervention et les autres (entre 1 
et 3 minutes) sont les réponses de Vincent Léna aux questions de la salle.   

Publication : 
Actions collectives de prévention et promotion de la santé 
menées par les médiateurs santé dans les quartiers de la 
politique de la ville, février 2019
Ce document valorise 8 actions de prévention et promotion de la santé 
menées par les médiateurs santé dans les quartiers de la politique de la 
ville d’Auvergne-Rhône-Alpes. Rédigé par les médiateurs, il fait suite à la 
rencontre régionale des 27 et 28 septembre 2018. Ce document est réservé 
aux adhérents. 

Publication : 
ASV, CLS, CLSM, politique locale en santé… 
Quelles évolutions des démarches territoriales de santé 
en Auvergne-Rhône-Alpes ?, juillet 2019 
Cette note de synthèse est le fruit d’une collaboration entre Labo Cités et 
Fabrique Territoires Santé. Photographie de la situation en date du 1er 
janvier 2019, cette note s’appuie sur l’expertise du Collectif santé. Au som-
maire : une présentation synthétique des démarches territoriales de santé 
(ASV, CLS, CLSM…) suivie d’un état des lieux en Auvergne-Rhône-Alpes. 
La note aborde ensuite la question du périmètre géographique idéal pour 
le déploiement des démarches territoriales de santé et précise les leviers 
et les freins à l’articulation de ces démarches. Enfin, l’évolution des finan-
cements et des règles du jeu partenarial fait l’objet d’un dernier point.

Publication : 
Il était une fois… la petite enfance dans les quartiers 
populaires, les cahiers du Développement Social Urbain, 
n°70, 2e semestre 2019 
Alors que les questions éducatives font partie intégrante, et ce depuis 
de nombreuses années, des enjeux de la politique de la ville, force est 
de constater que la petite enfance est peu prise en compte, même si des 
actions sont conduites au bénéfice des jeunes enfants, de leurs parents 
et des professionnel.les. En donnant la parole aux experts, aux observateurs, 
aux décideurs et aux acteurs de terrain, l’objectif de ce numéro est de 
clarifier un sujet rarement abordé par la politique de la ville, et de mettre 
en lumière des politiques publiques et des expériences locales, au plus près 
des usagers.

 Vidéos
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Plateforme numérique : 
Sport et quartiers 
Suite à la parution en 2016 des cahiers du Développement Social Urbain n°63 
« Le sport, nouvelle recrue de la politique de la ville ? » et au cycle d’échanges 
« Sport et quartiers » qui a suivi, est remonté un besoin très fort des acteurs 
de terrain (du secteur sportif et de la politique de la ville) d’échanges et de 
formation. Afin de répondre à cette demande, Labo Cités, en partenariat avec 
Emoha et Tadaa et grâce au soutien de la DRDJSCS, a envisagé la création d’une 
plateforme web « Sport et quartiers », portant 3 objectifs : donner accès à des 
ressources capitalisées libres ; créer un outil d’aide à la décision et à l’action ; 
produire de la connaissance via la collecte de données grâce à l’animation d’un 
groupe de travail à l’échelle régionale. En 2019, le travail a porté sur le montage 
du projet, la construction de l’assise partenariale et le démarrage du développe-
ment de l’outil d’aide à la décision et de la plateforme.

© Association sportive et culturelle des Semailles - Rillieux-la-Pape

1.4 Développement urbain
L’année 2019 a permis de consolider nos travaux sur 
le développement urbain (cycle d’échanges sur le 
renouvellement urbain, publication d’un numéro 
des cahiers du DSU sur les démarches artistiques 
dans les PRU), et de démarrer un partenariat avec 
le centre de ressources GUSP de l’agglomération 
grenobloise.

24 janvier & 8 mars, Lyon
Comme pour chaque numéro des cahiers du 
Développement Social Urbain, nous réunissons un 
comité d’orientation ad hoc, composé 
d’experts et de professionnels de terrain. Pour ce 
numéro sur les démarches artistiques dans les projets 
de rénovation urbaine, le comité s’est réuni à 2 reprises. 
Ceci a permis de consolider le projet de sommaire 
et de faciliter la recherche d’experts et le repérage 
d’expériences locales. 

Comité d’orientation des cahiers du DSU n°69 
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Cycle d’échanges sur le renouvellement urbain
9 avril, Rillieux-la-Pape
La dernière séance du cycle « Renouvellement urbain : nouveaux enjeux, 
nouvelles pratiques » a questionné les liens entre PRU et projets artistiques. 
Cette journée a offert un espace de débat aux acteurs de l’aménagement 
urbain, de la politique de la ville, de l’éducation populaire et aux artistes. Ils 
ont pu s’interroger sur l’impact des démarches artistiques sur les projets de 
rénovation urbaine, débattre des évolutions des pratiques professionnelles 
et présenter des expériences locales, des dynamiques de collaboration, des 
partenaires et des ressources mobilisables. 

Festival international du logement social
6 juin, Lyon 
Dans le cadre du festival international du logement social, Labo Cités a 
organisé un atelier sur le thème « Le logement dans les quartiers popu-
laires : venez en débattre ! » . Après une conférence gesticulée de Julian 
Augé, intitulée « Je ne sais plus où j’habite », les participants ont réfléchi 
(en petits groupes puis collectivement) à des pistes de solutions pour le 
logement dans les quartiers populaires. 

Les rencontres de la GUSP
6 novembre, Pont-de-Claix 
Cette année, Labo Cités a été partenaire des « Rencontres de la GUSP » (Gestion 
urbaine et sociale de proximité) organisées par le centre de ressources GUSP 
de l’agglomération grenobloise, en partenariat avec le CNFPT. La journée, 
intitulée « Vivre et gérer la mixité sociale, entre impératifs et réalités au 
quotidien », a permis de réfléchir ensemble (élus, habitants, associations, 
professionnels de terrain, encadrants...) au thème de la mixité, à partir de 
la pratique, des usages et des impacts constatés à différentes échelles. 

Publication : 
Art et rénovation urbaine : la voie des possibles, les cahiers 
du Développement Social Urbain, n°69, 1er semestre 2019
Dans le cadre des programmes de renouvellement urbain, des collectivités ont 
fait le choix de piloter, financer et/ou accompagner des projets artistiques. La 
palette est assez large au niveau des disciplines artistiques représentées, des 
méthodologies employées, des résultats produits. Mais quel est leur impact 
véritable sur l’aménagement urbain ? Comment les artistes se positionnent-ils 
dans les dynamiques de projet et de territoire ? Comment ces démarches 
artistiques peuvent-elles accompagner les habitants qui voient leur environne-
ment immédiat se transformer, parfois de manière spectaculaire ? Telles sont 
les questions abordées dans ce numéro dont l’objectif est d’offrir un espace de 
débat et de proposer un regard pluriel sur ce sujet sensible. 

«… je ne sais plus où j’habite !»
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1.5 Participation des habitants
Nos travaux sur la participation des habitants se sont 
poursuivis en 2019 autour des volets suivants : animation 
de réseaux de conseils citoyens, formations sur la 
participation citoyenne, échanges transfrontaliers 
sur la participation et les projets urbains. La 
nouveauté de cette année fut la réalisation d’une 
étude régionale sur les conseils citoyens qui a donné 
lieu à une publication dans les Échos de Labo Cités. 

Publication :
Synthèse de la journée « Les démarches artistiques dans les 
projets de rénovation urbaine », avril 2019
Nous avons réalisé la synthèse de la dernière journée du cycle « Renou-
vellement urbain : nouveaux enjeux, nouvelles pratiques » consacrée aux 
démarches artistiques. Cette publication reprend les éléments essentiels de 
la table ronde de la matinée qui interrogeait les pratiques professionnelles ; 
elle revient sur les ballades urbaines, à l’aide de photos et de plans ; et elle 
restitue les productions collectives des ateliers de l’après-midi.   

Rencontre des conseils citoyens de l’Isère
16 décembre, Grenoble 
Nous avons été sollicités par les services de l’État de l’Isère pour l’organisation 
et l’animation d’une rencontre des conseils citoyens du département. Une 
cinquantaine de personnes ont participé à cette journée (membres de conseils 
citoyens, agents de l’État, agents d’une collectivité locale). Après la présentation 
des résultats de l’étude régionale sur les conseils citoyens par Labo Cités, la 
matinée s’est poursuivie par un temps d’échanges entre les participants et le 
préfet de l’Isère. L’après-midi, les participants ont été répartis dans 4 ateliers 
thématiques avec pour objectifs de dresser des constats sur le thème prédéfi-
ni, en mettant en avant les points positifs et négatifs, puis de tenter de trouver 
collectivement des pistes de solutions.  
 

Rencontre des conseils citoyens de l’Isère, salon de la préfecture de l’Isère



18 — Rapport d’activité 2019

Journée transfrontalière sur la participation citoyenne : Les 
Assises debout
28 mars, Genève
Dans le cadre de la PFTU (plateforme de formation transfrontalière en dévelop-
pement urbain), Labo Cités a été associée à l’organisation et l’animation d’une 
journée intitulée « Les Assises debout » qui a marqué la fin du programme 
Interreg initié en 2015. Les Assises ont permis, d’une part, de faire le bilan 
de ces années de collaboration et, d’autre part, d’initier de nouvelles manières 
de faire la ville, avec la participation des populations directement concernées. 
Les 150 participants ont été invités à travailler autour de défis proposés par des 
collectivités françaises et suisses qui sont confrontées à l’absence de solutions 
a priori, à des situations inédites ou encore à des interrogations majeures lors 
d’aménagement des quartiers. Cette journée, marquée par l’échange horizontal 
et le débat interprofessionnel et transfrontalier, a permis de promouvoir de 
nouveaux savoir-faire centrés sur la complémentarité et la coopération au 
service du pouvoir d’agir des populations. 

Formation : « Projets urbains et pouvoir d’agir »
16 & 17 mai, Lyon
Depuis 2017, Labo Cités intervient dans le cadre du CAS (certificate of 
advanced studies) interprofessionnel et transfrontalier « Projets urbains et 
pouvoir d’agir ». Cette formation est le fruit d’une collaboration entre 15 
institutions (hautes écoles, collectivités publiques, associations et fonda-
tions) de Suisse occidentale et d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s’adresse aux 
professionnels du travail social, de l’urbanisme, de l’architecture, de la 
culture et du design, de l’éducation, de la santé et de la sécurité qui travaillent 
dans les quartiers populaires. En 2019, 2 journées se sont tenues à Lyon, 
organisées conjointement par Labo Cités et le Collège coopératif. 

Formation-action sur les outils de la participation  
21 & 22 mai, Lyon
Les objectifs de cette formation sont de favoriser une réflexion partagée sur la 
participation citoyenne, questionner ses postures dans la conduite de démarches 
participatives et découvrir des outils et des éléments de méthode destinés à favo-
riser la participation citoyenne. Cette session a été réservée aux professionnels 
de la médiation sociale et organisée dans le cadre du plan d’accompagnement 
professionnel des adultes-relais.   

Formation sur la participation citoyenne
12 & 25 septembre, 3 & 24 octobre, Saint-Étienne
Cette formation, destinée aux étudiants du master Altervilles (master en 
partenariat entre l’université Jean Monnet de Saint-Étienne et Sciences 
Po Lyon), vise à les outiller d’un point de vue théorique et pratique sur les 
enjeux de la participation citoyenne dans les quartiers de la politique de la 
ville.

© photo Thomas Brasey
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1.6 Valeurs de la République et laïcité
Le centre de ressources est engagé depuis 
2016 dans le déploiement régional du plan de 
formation « Valeurs de la République et laïcité », 
avec le soutien de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-
Alpes. C’est à ce titre que nous organisons et 
animons des sessions de formation de deux jours 
sur les fondamentaux de la laïcité, des sessions de 
sensibilisation et des sessions d’approfondissement 
d’une journée. 

Publication : 
Après la cocon-struction... l’envol des conseils citoyens ?, 
Les Échos de Labo Cités #18, 2019
Ce nouveau numéro des Échos de Labo Cités présente les résultats d’une 
étude sur les conseils citoyens menée en 2019 par le centre de ressources. 
Cette étude régionale, réalisée à partir d’une enquête en ligne suivie d’une 
série d’entretiens, a cherché à répondre aux interrogations suivantes : quelle 
est la réalité des conseils citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes ? Dans quelle 
mesure les conseils citoyens sont-ils devenus des partenaires des contrats de 
ville ? Quels sont les freins et leviers à leur déploiement ? Les résultats sont 
présentés sous plusieurs formes : textes, infographies, graphiques, verbatims.

Ambassadeur de la plateforme nationale « conseilscitoyens.fr »
Pour la 3ème année, Labo Cités est ambassadeur en Auvergne-Rhône-Alpes 
du site « conseilscitoyens.fr » . Cette plateforme nationale, portée par la 
Fédération des centres sociaux de France, est un site d’information et 
d’échanges sur et pour les conseils citoyens.   
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Sessions de formation sur la laïcité
Dans le cadre du plan national de formation « Valeurs de la République 
et laïcité », nous avons organisé 8 sessions de formation au niveau de la 
partie Rhône-Alpes de la nouvelle région (Drôme, Isère, Rhône, Loire) qui 
ont concerné au total 116 personnes. Nos 2 formateurs régionaux habilités 
ont animé chacun 1 et 4 sessions et nous avons fait appel à 11 formateurs 
régionaux pour animer ou co-animer les sessions. La formation est très 
appréciée des participants, à la fois sur le contenu et les méthodes péda-
gogiques proposées.

Session de sensibilisation sur la laïcité
Labo Cités a animé une journée de sensibilisation le 21 février 2019 auprès 
des directeurs de missions locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sessions d’approfondissement sur la laïcité
Labo Cités a proposé aux professionnels ayant déjà suivi la formation de 
deux jours « Valeurs de la République et laïcité », une journée de remise 
à niveau pour réactiver les apports de cette formation et mettre à jour les 
connaissances. Six sessions ont été organisées en 2019 à destination de 
73 personnes. Ce nouveau format est très apprécié des participants car il 
leur permet de confirmer et revoir leurs acquis ainsi que d’actualiser leurs 
connaissances.

Site : https://laicite.labo-cites.org/
Ce site internet, développé et animé par Labo Cités, regroupe des infor-
mations accessibles à tous (calendrier des formations organisées sur 
le territoire, agenda des événements en lien avec la laïcité, ressources 
documentaires thématiques, actualités liées à la laïcité) et un espace 
réservé aux formateurs (ressources pédagogiques, forum de discussion).3 859  

pages vues

141  
connexions à l’espace privé

Session d’approfondissement à Lyon
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2.1 La fonction ressources

2. La vie de l’association

Centre de documentation de Labo Cités

Service documentaire   
Pour assurer l’ensemble des missions dévolues à un centre de ressources, 
l’étape incontournable est celle de la veille informative et documentaire 
sur la politique de la ville. Pour ce faire, nous gérons un centre de docu-
mentation 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.
• 7 350 références papiers et de nombreux titres de revues spécialisées 
consultables sur rendez-vous  
• 5 400 documents numériques accessibles gratuitement sur  
http://cosoter-ressources.info/
• Plus de 900 références sur la région Auvergne-Rhône-Alpes : documents 
contractuels, diagnostics territoriaux...
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Accueil de groupes d’étudiants
Cette année, le centre de documentation a ouvert ses portes à deux groupes 
d’étudiants : quatre du campus Léo Lagrange et une vingtaine du master SADL 
(sociologie appliquée au développement local) de l’université Lyon 2. Par la 
suite, plusieurs étudiants ont pris rendez-vous au centre de documentation afin 
d’alimenter leurs mémoires de stage ou leurs travaux de groupe.

Stand documentation lors de nos journées régionales 
En 2019, Labo Cités a installé un stand documentation lors de ses journées 
régionales. Les participants ont pu consulter une sélection d’ouvrages en lien 
avec le thème de la journée, en emprunter sur place et échanger en direct avec 
la documentaliste. Une bonne manière de leur faire découvrir le centre de 
documentation et ses modalités de fonctionnement.

Service questions/réponses 
Nous proposons 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 : fourniture d’informations, consultation et mise à 
disposition de notre fonds documentaire, mise en relation de personnes, de 
réseaux... Le thème sur lequel le centre de ressources est le plus sollicité est 
la cohésion sociale (éducation, culture, sport, santé, prévention). 99  

demandes traitées  
par l’équipe

29 %  
de demandes  
proviennent des adhérents

22 %  
de demandes proviennent 
des agents des collectivités 
locales politique de la ville

«• Nous sommes à la recherche de 
toute la liste des annexes obligatoires 
au contrat de ville et même celles qui 
sont apparues après la réforme (plan 
contre la radicalisation…).

• Étudiante, je cherche une carte des 
quartiers en politique de la ville de 
Vaulx-en-Velin y compris, ceux qui sont 
« en veille ».

• Je recherche des chiffres récents sur 
les familles monoparentales en QPV

• Je recherche des ressources sur la 
laïcité à l’école

• Avez-vous des noms d’intervenants 
pour une rencontre régionale sur la 
participation des jeunes ?

• Je travaille sur l’élaboration d’un 
plan d’actions en faveur de l’attractivité 
des logements sociaux de nos 3 QPV 
mis en place dans le cadre d’une 
démarche exploratoire qui s’intitule 
« 10 quartiers en mouvement ». 
J’essaie de récolter des plans déjà 
existants dans d’autres communes. 
Avez déjà abordé ou travaillé sur ce 
sujet ? »

Stand doc de Labo Cités, 26 septembre, Lyon
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Site internet
L’alimentation en continu du site internet www.labo-cites.org nous permet de 
faire connaitre les actualités et projets menés sur les territoires en politique de 
la ville de notre région, mais aussi de valoriser les productions et rencontres de 
Labo Cités. 
La newsletter de ce site Sites & Cités a été mise en place au mois de juin 2018
La gestion des nouveaux services en ligne et des sollicitations des utilisateurs 
a pris une place particulière du fait de sa mise en place récente : 
 • Le paiement en ligne des adhésions et des cahiers du Développement  
 Social Urbain 
 • La gestion des inscriptions aux événements de Labo Cités, des   
 abonnements à notre newsletter
 • La gestion des accès à l’espace « adhérents » qui recense des 
 ressources réservées aux adhérents de Labo Cités (toute la collection 
 des cahiers du Développement Social Urbain en numérique…).

Gestion de notre base de données de contacts « Vtiger »
Notre site internet est lié à notre nouveau logiciel de gestion de relation 
clients : Vtiger. Dès qu’un utilisateur crée un compte sur notre site internet 
ou utilise un des services en ligne (achats, inscriptions…), cela génère une 
fiche « contact » dans Vtiger ou la met à jour si elle existe déjà. Les factures, les 
données sur les inscriptions aux journées et sur les achats sont ainsi établies 
automatiquement. 
Nous devons veiller quotidiennement au bon fonctionnement du système et 
vérifier les contacts nouvellement créés.
Par ailleurs, nous mettons à jour très régulièrement les contacts et structures 
partenaires. Notre base de données recense plus de 7 000 contacts profes-
sionnels.

Sites & Cités 
Sites & Cités valorise les actualités de Labo Cités : les dernières publications 
et programmes de nos journées, les nouveautés du site www.labo-cites.org, 
les actualités et projets en région (une expérience locale ou une structure 
ressource, mais aussi une sélection des principales actualités régionales), 
« la sélection de la doc » et les offres d’emplois postées sur le site internet. 

96 000  
pages consultées  

21 542  
visiteurs

15 316  
visiteurs de la rubrique 

« offres d’emploi »

les fiches territoires vues

5 677 fois

les cartes en ligne consultées

1 319 fois  

• 4000 abonnés.

• 22 numéros publiés, dont deux 
numéros spéciaux : n°78 «Elle(s),les 
quartiers populaires au féminin » et 
n°91 « Art et rénovation urbaine ». 

• 21 expériences et 3 structures de 
notre réseau valorisées (avec une 
moyenne de 80 vues par expériences).
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Panorama de presse en ligne 
Nous produisons des panoramas de presse en ligne sur « Scoop it ! » 
• un panorama de presse régional sur l’actualité de la politique de la ville  
en Auvergne-Rhône-Alpes : 3818 vues en 2019 
• un panorama de presse sur la santé et la politique de la ville : 653 vues en 2019
Nous participons également à l’alimentation du panorama de presse  
national du réseau national des centres de ressources politique de la ville : 
11 684 vues en 2019

Réseaux sociaux
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et 
Twitter, ce qui nous permet de communiquer autrement sur nos activités  
et de toucher un public différent. 
• 300 personnes aiment notre page Facebook 
• 990 abonnés Twitter

2.2 La gouvernance
Créé 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 (voir liste des 
membres du conseil d’administration en annexe). 

Le fonctionnement de l’association est assuré par le soutien de plusieurs 
partenaires : 
• État 
• Conseil régional 
• Métropole de Lyon 
• Caisse d’allocations familiales du Rhône 
• Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
• Banque des territoires

Il convient d’ajouter l’appui des adhérents, notamment les collectivités 
locales, un soutien indispensable pour conduire nos activités, comme 
en témoignent les graphiques ci-contre.

Évolution du nombre 
d’adhérents

96
89

112

2017 2018 2019

Évolution du montant
des adhésions

101 356€

2017

103 858€

2018

108 970€

2019
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 2.4 Le réseau national des centres de ressources
Labo Cités s’inscrit dans le réseau national des centres 
de ressources politique de la ville, soit une vingtaine de 
centres de ressources répartis dans le territoire métropolitain 
et ultra-marin.  
 

2.3 L’équipe salariée
En 2019, l’équipe salariée du centre de ressources comptait 7 personnes, 
soit 6,8 ETP :

Frédérique Bourgeois : directrice
Fabien Bressan : adjoint de direction depuis avril 2019, référent 
participation citoyenne, renouvellement urbain, sport
Murielle Couston : assistante de direction
Marjorie Fromentin : chargée de mission, référente laïcité, lutte contre les 
discriminations, jeunesse, égalité femmes-hommes
David Guillerm : chargé de mission, référent développement économique, 
emploi, innovation sociale 
Marion Pollier : chargée de mission, référente santé, éducation, participation 
citoyenne
Muriel Salort : chargée de l’information, de la communication et de la 
documentation 

Entre février et juillet, nous avons bénéficié du renfort d’un stagiaire, Antoine 
Laurent, qui a participé à l’étude sur les conseils citoyens. 

Les centres de ressources s’appuient sur le réseau national pour tirer parti 
de leurs complémentarités et mettre en commun des sources, des 
ressources et des analyses. Le CGET coordonne le comité technique 
d’animation national des centres de ressources politique de la ville. Il 
s’agit d’une instance d’échanges sur la politique de la ville et l’activité des 
centres de ressources. 

Dans le cadre du réseau, Labo Cités a participé à plusieurs actions en 2019. 

Les 25 et 26 juin, les équipes des centres de ressources politique de la ville 
se sont retrouvées à Nantes, pour 2 jours d’échanges et de mise en réseau. 
La première journée a permis d’échanger avec les représentants du CGET 
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. Ce fut aussi l’occasion de 
découvrir les pratiques des autres centres et surtout de faire réseau sur des 
sujets aussi variés que l’accompagnement du déploiement des cités éduca-
tives, l’évaluation des territoires French Impact, la rénovation des contrats 
de ville ou la transition numérique des centres de ressources. 
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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. 

Depuis 2017, les professionnels des centres de ressources en charge des 
thématiques du développement économique et de l’emploi se retrouvent au 
sein du Club DévÉco. Il s’agit d’un espace propice au partage de pratiques 
et d’expertises et de travail en commun. D’une part, Labo Cités a participé 
à la production d’une publication collective sur l’entrepreneuriat dans les 
quartiers. D’autre part, nous avons participé à la 3ème édition de Cites Cap, 
en juin à Nantes, un événement dédié au développement économique des 
quartiers politique de la ville, piloté par Résovilles, le centre de ressources 
de Bretagne-Pays de Loire. 

Labo Cités fait partie du comité éditorial du portail commun du réseau 
national des centres de ressources (www.reseau-crpv.fr) qui a ouvert en 
septembre 2017. Alors que chaque centre de ressources possède sa propre 
identité et ses outils de communication, ce portail a vocation à valoriser les 
dynamiques de collaboration qui animent le réseau, ainsi que les savoirs et 
savoir-faire qui peuvent être mobilisés.

Labo Cités 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 nationale dans un espace commun et de la valoriser sur un 
site dédié : Scoop it !

Labo Cités est également partie prenante de Cosoter, une base documentaire 
en ligne alimentée par une dizaine de centres de ressources politique de la 
ville (cosoter-ressources.info). L’année 2019 a été marquée par la refonte de 
la page d’accueil du site et l’amélioration de son accessibilité. 

En 2019, les 10 ans de Cosoter ont été l’occasion de revisiter et simplifier 
l’interface public du site. D’une part, cinq journées de formation commune 
ont été organisées en 2019 autour des questions de communication, de 
gestion technique et d’indexation de la base de données. D’autre part, des 
réunions téléphoniques entre chargé.e.s de la documentation et de la gestion 
de l’information ont lieu de manière périodique.
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Regroupement des équipes, 25 juin, Nantes
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 3.1 Politique de la ville et enjeux de territoire

3. Les perspectives de 
travail 2020 

3.2 Développement social

• Information en continu, via le site Internet, les scoop-it, Sites & Cités et les réseaux 
sociaux.
• Contribution au réseau national des centres de ressources politique de la ville
 - Rencontre entre directeurs.trices : 4 par an
 - Regroupement national des équipes : 1 par an
 - Participation à des groupes de travail : développement économique, 
 rénovation urbaine, cités éducatives, égalité femmes/hommes, participation  
 citoyenne…
• En lien avec les services régionaux de l’État : séminaire régional sur la politique de la 
ville à destination des services de l’État. 
• Suivi, voire animation régionale, des associations lauréates de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Tremplin Asso ». 
• En lien avec le réseau Urba 4 (le réseau des agences d’urbanisme de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes) : une journée annuelle d’échanges et de mise en pratique.
• Participation aux travaux de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes : 3 réunions par an. 
• Journée annuelle sur l’ingénierie territoriale, en partenariat avec Aradel, Ciedel et 
Cap Rural.
• Sensibilisation à la politique de la ville pour les nouveaux élus : 2ème semestre 2020.
• Formation sur la politique de la ville (étudiants, stagiaires de la formation continue, 
médiateurs sociaux, adultes-relais…).
• Organisation de visites pour les étudiants pour présenter Labo Cités et le centre de 
documentation.

Education, jeunesse et parentalité
• Un numéro des Échos de Labo Cités sur la jeunesse des quartiers populaires : 1er 
semestre 2020.
• Appui régional aux acteurs copilotes des 6 cités éducatives de la région, en lien avec 
le réseau Canopé. 
• Journée régionale sur les enjeux de la petite enfance dans les quartiers populaires, 
en lien avec la Caf du Rhône, pour valoriser le numéro des cahiers du Développement 
Social Urbain.
• Animation du réseau régional des acteurs de la réussite éducative, en lien avec l’Anaré.
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Santé, vieillesse
• Animation du collectif santé : 10 mars, 16 juin et 29 septembre.
• Animation du réseau régional des médiateurs en santé, en partenariat avec l’ARS.
• Animation d’un outil collaboratif pour les médiateurs en santé : en continu.
• Participation au Conseil d’administration de Fabrique Territoires Santé.
• Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur la vieillesse dans les 
quartiers populaires : 2ème semestre 2020.

Sport, culture
• Capitalisation sur le thème du sport dans les quartiers via la création d’une plate-
forme collaborative : ouverture en 2020. 
• Formation sur le thème des enjeux autour du sport dans les quartiers (égalité 
filles-garçons, lutte contre les discriminations…), en partenariat avec Play Internatio-
nal.
• Suivi de la dynamique autour du défilé de la Biennale de la danse dans le 8ème ar-
rondissement de Lyon, en lien avec la compagnie Antiquarks. 
• Suivi de l’accompagnement artistique dans le cadre de la rénovation urbaine du quar-
tier Mermoz, en lien avec l’équipe du projet « un Futur Retrouvé ». 
• Participation aux journées « Nos cultures de la ville » organisées par la Ville et la 
Métropole de Lyon : un par an.

Lutte contre les discriminations, égalité femmes - hommes, 
médiation
• Appui aux services de l’État pour l’organisation d’une journée régionale destinée aux 
adultes-relais.
• Formation sur les budgets sensibles au genre : sessions organisées en partenariat 
avec les services de l’État. 

• Poursuite du cycle d’échanges sur la transition écologique dans les quartiers popu-
laires : 2 séances au 1er semestre 2020.
• Synthèse du cycle d’échanges sur la transition écologique dans les quartiers popu-
laires : 2ème semestre 2020.
• Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur l’emploi et la formation 
des jeunes des quartiers populaires : 1er semestre 2020.
• Suivi et information sur la mise en place des dispositifs tels que le Plan d’investis-
sement dans les compétences (PIC), les emplois francs, les parcours emploi compé-
tences, les territoires zéro chômeur…
• CaféLaboQUARTIERS Grand Genève : Annemasse.
• Un reportage vidéo par an sur un projet économique innovant dans un quartier 
politique de la ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

3.3 Développement économique, emploi, formation
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• Animation du réseau régional des chefs de projet rénovation urbaine : enquête 
de besoin en 2020. 
• Rencontre annuelle sur les questions de cadre de vie, en partenariat avec le 
centre de ressources GUSP de l’agglomération grenobloise.
• Participation au projet « Résonnances urbaines » (incubateur de scénarios 
urbains et laboratoire d’idées interdisciplinaire et transfrontalier), en partenariat 
avec la HETS Genève : démarrage du projet en 2020.

• Mise en réseau et animation des membres des conseils citoyens à l’échelle 
départementale (Métropole de Lyon, département de l’Isère, de la Haute-Savoie) : 
en fonction des demandes. 
• Ambassadeur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du site conseilscitoyens.fr, 
porté par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) : 3 
rencontres.
• Rencontres/débats et webinaires pour valoriser l’étude réalisée en 2019 sur les 
conseils citoyens de la région.
• Animation du site internet www.yallerparquatrechemins.fr, en partenariat avec 
le réseau national des centres de ressources politique de la ville.
• 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 ». 
• Formation sur la participation citoyenne (étudiants, adultes-relais, stagiaires de 
la formation continue…).

• Organisation et/ou animation des sessions de formation aux valeurs de la 
République et la laïcité (formations de niveau 3) : 10 sessions de 2 journées par an.
• Formation pour réactiver les apports de la formation et mettre à jour les connais-
sances : 2 sessions d’une journée par an.
• Sensibilisation aux valeurs de la République et la laïcité : en fonction des 
demandes. 
• Alimentation du site dédié au plan de formation « Valeurs de la République et 
laïcité » : en continu.

• Lettre d’informations Sites & Cités (entre 18 et 20 numéros par an), alimentation 
de la revue de presse en ligne (Scoop-It), site Internet actualisé en permanence.
• Réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
• Projet de photothèque : création en 2020, puis gestion en continu.
• Participation aux groupes de travail du réseau national des centres de ressources 
politique de la ville : Cosoter, club de veille…

3.5 Participation des habitants

3.6 Valeurs de la République et laïcité

3.7 Veille, information, diffusion

3.4 Développement urbain
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4. ANNEXES

Ville d’Oyonnax, Julien Le Glou, 
directeur de la politique de la ville
Ville d’Échirolles,  
Thierry Monel, adjoint politique  
de la ville, démocratie locale  
et tranquillité publique
Ville d’Échirolles, Rebiha Khelifi, 
directrice vie des quartiers, égalité 
et citoyenneté
Ville de Fontaine, Alain Grasset, 
1er adjoint, Président de Labo Cités 
Grenoble Alpes Métropole, Alan 
Confesson conseiller communautaire
Grenoble Alpes Métropole,  
Malik Allam, responsable du service  
cohésion sociale et territoriale,  
direction générale de la solidarité 
Ville de Lyon, Ali Kismoune, conseil-
ler municipal délégué à la politique 
de la ville et à la vie des quartiers
Grand Lac, Communauté d’agglo-
mération du Lac du Bourget, Nicolas 
Poilleux, conseiller communautaire 

du Grand Lac et conseiller municipal 
délégué à la cohésion sociale et à la vie 
des quartiers à la ville d’Aix-Les-Bains
Annemasse Agglo, Julien Beauchot, 
adjoint à la politique de la ville et la 
lutte contre les discriminations, ville 
d’Annemasse, délégué par Annemasse 
Agglomération
Agence d’urbanisme de l’aire  
métropolitaine lyonnaise,  
Nicole Ponton-Frenay, directrice 
d’études
AURA HLM - Association régionale 
HLM d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
Hervé Pinget, directeur de Logisens
CRARQ - Comité Régional des 
Régies de Quartier, Jean-François 
Gonnet, président 
HETS - Haute École en Travail  
Social, Genève, Patricia Naegeli, 
chargée de cours
La Bouture, Christian Dupré, 
vice-président 

Robins des Villes, Alice Daquin, 
chargée de mission
URACS - Union Rhône-Alpes des 
Centres Sociaux, Mélanie Rousset,  
déléguée régionale adjointe 
Pascal Brenot, adhérent à titre indi-
viduel, directeur du développement 
territorial, ville de Lyon
Josiane Clermidy, adhérente à titre 
individuel 
Anne Grumet, adhérente à titre indi-
viduel
Louis Lévêque, adhérent à titre in-
dividuel, membre du conseil citoyen 
de Mermoz, Lyon
Marie-Odile Novelli, adhérente à 
titre individuel, conseillère munici-
pale, ville de Meylan
Michel Peisey, adhérent à titre  
individuel 
Christiane Zimmer, adhérente à 
titre individuel

 4.1 Les membres du conseil d’administration 
Cette liste a été établie à l’issue de l’assemblée générale d’avril 
2019. 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
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Composition du Bureau
Alain Grasset, président
Thierry Monel, vice-président
Christiane Zimmer, trésorière
Louis Lévêque, secrétaire

Observateur
Frédéric Raynouard, chargé 
de mission, Métropole de Lyon

Thomas Arnera, doctorant en socio-
logie politique, centre Max Weber, 
université Jean Monnet, Saint-Étienne
Philippe Bamy, psychologue 
clinicien, ethnologue, consultant en 
communication et psychosociologie 
des organisations
Isabelle Barré, psychologue clini-
cienne, Cibles RH
Charles Beer, chargé d’études, HETS, 
Genève
Julie Bodard, directrice de l’ANIS, 
Agence des nouvelles interventions 
sociales et de santé
Joëlle Bordet, psychosociologue, 
coordinatrice du réseau « Jeunes 
inégalités sociales et périphéries »
Marie-Kenza Bouhaddou, ensei-
gnante à l’ENSA de Montpellier, doc-
torante en urbanisme au centre de 
recherche sur l’habitat, laboratoire 
architecture, ville, urbanisme, envi-
ronnement, université Paris-Nanterre
Pascal Ferren, directeur adjoint du 
POLAU (pôle arts et urbanisme), 
Tours
Audrey Forot, chargée de mission, 
Centre International de Ressources 
et d’Innovation pour le Développe-
ment Durable (CIRIDD)
Isabelle Genyk de France, cher-
cheure au laboratoire espaces 
travail, École nationale supérieure 
d’architecture Paris-La Villette
Gaëlle Guernalec-Levy, fondatrice et 
responsable éditoriale du webma-
gazine Gynger
Emma Guillet-Descas, maîtresse 
de conférences, laboratoire sur les 

vulnérabilités et l’innovation dans 
le sport, UFR STAPS de l’université 
Lyon 1
Régis Guyon, directeur territorial 
adjoint, Canopé Auvergne-Rhône-Alpes, 
rédacteur en chef de Diversité
Hélène Hatzfeld, chercheure au 
centre de recherche sur l’habitat, 
laboratoire architecture, ville, urba-
nisme, environnement, université 
Paris-Nanterre
Catherine Hurtig-Delattre, chargée 
d’études au centre Alain Savary, IFÉ, 
Lyon
Isabelle Jacob, chargée de projet 
à l’instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé (Ireps) 
Auvergne-Rhône-Alpes
Sophie Kern, chargée de recherches 
au CNRS, laboratoire dynamique du 
langage, Lyon
Antoine Lagneau, chargé de pro-
jets agriculture urbaine, Agence 
régionale de la biodiversité en Ile-de-
France
Christine Lelévrier, sociologue-
urbaniste, professeur à l’École 
d’Urbanisme de Paris
Élise Macaire, chercheure au 
laboratoire espaces travail, École 
nationale supérieure d’architecture 
Paris-La Villette
Léa Marchand, comédienne et en-
seignante à l’ENTPE, Vaulx-en-Velin
Pierre Moisset, sociologue, consultant 
en politiques sociales et familiales
Philippe Morin, consultant, forma-
teur
Gérard Neyrand, sociologue, 

professeur émérite à l’université de 
Toulouse
Virginie Nicaize, maîtresse de 
conférences, laboratoire sur les 
vulnérabilités et l’innovation dans 
le sport, UFR STAPS de l’université 
Lyon 1
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, 
maîtresse de conférences, labora-
toire sur les vulnérabilités et l’inno-
vation dans le sport, UFR STAPS de 
l’université Lyon 1
Vincent Pacini, consultant, profes-
seur associé au CNAM de Paris
Cindy Pirès-Pereira, psychopéda-
gogue en pédagogie positive, en-
fants-ados-parents
Nicole Ponton, sociologue, Agence 
d’urbanisme de l’aire métropolitaine 
lyonnaise
Muriel Salle, historienne, maîtresse 
de conférences à l’université Lyon 1- 
ESPE de Lyon
Anne Tatu, sociologue du sport et 
professeur agrégée d’EPS, U-sports, 
UPFR des sports de l’université de 
Franche-Comté
Mélanie Villeval, chargée de projet 
à l’instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé (Ireps) 
Auvergne-Rhône-Alpes
Claudy Vouhé, cheffe de projet chez 
L’Être Égale, co-fondatrice de Genre 
en Action
Alain Vulbeau, chercheur en 
sciences de l’éducation au CREF 
(centre de recherches éducation et 
formation), université de Nanterre

 4.2  Les chercheurs et consultants impliqués en 2019
Ci-après la liste de l’ensemble des chercheurs et consultants  
avec lesquels le centre de ressources a travaillé durant l’année 
2019 au titre de ses activités propres.

Membres de droit
CAF du Rhône, Sandrine Roulet, 
sous-directrice, directrice de l’action 
sociale
Métropole de Lyon, Nathalie Frier, 
conseillère communautaire, maire de 
Saint-Fons
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4.3 L’année 2019 en chiffres

Thème
Nombre  
d’actions

Nombre de 
participants

Développement social 14 1 106

Valeurs de la République et laïcité 15 303

Développement urbain 4 261

Politique de la ville 9 237

Participation des habitants 4 164

Développement économique 4 152

TOTAL 50 2 223

Profil des participants
Nombre de 
participants

%

Associations 578 26

Agents de collectivités locales droit commun 463 21

Agents de collectivités locales politique de la ville 396 18

Autres acteurs* 233 10

Agents de l’État droit commun 155 7

Usagers / Citoyens 100 4,5

Agent de l’État politique de la ville 68 3

Agences, chambres consulaires, CDC, EPA, EPC, EPIC 61 3

Adultes-relais 51 2

Entreprises du secteur privé 51 2

Bailleurs sociaux et acteurs du logement 35 2

Élus 32 1,5

TOTAL 2 223 100%

Origine géographique
Nombre de 
participants

%

Ain 40 2

Allier 21 1

Ardèche 79 3,6

Cantal 4 0,2

Drôme 177 8

Isère 452 20

Loire 218 10

Haute-Loire 4 0,2

Puy-de-Dôme 158 7

Rhône, Métropole de Lyon 856 38

Savoie 60 3

Haute-Savoie 68 3

Hors Auvergne-Rhône-Alpes 86 4

TOTAL 2 223 100%

*Autres acteurs :  
étudiants, consultants,  
formateurs, universitaires,  
chercheurs d’emplois

Type d’actions
Nombre  
d’actions

Nombre de 
participants

Cycle d’échanges et session de formation 29 887

Manifestation à vocation informative 7 710

Animation de réseaux et action en proximité 14 626

TOTAL 50 2 223
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 Nos partenaires 

Labo Cités - 3e étage
4 rue de Narvik 69008 LYON
www.labo-cites.org

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