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Programme de travail 2021 

 
Politique de la ville et enjeux de territoire 
• Information en continu, via le site Internet, les scoop-it et Sites & Cités et les réseaux 

sociaux.  
• Contribution au réseau national des centres de ressources politique de la ville 

ü Rencontre entre directeurs.trices : 4 par an. 
ü Regroupement national des équipes : 1 par an. 
ü Participation à des groupes de travail : développement économique, rénovation 

urbaine, cités éducatives, égalité femmes/hommes, participation citoyenne… 
• Les méthodes : de l’observation à l’évaluation 

ü Cycle de qualification et d’échanges sur l’évaluation des contrats de ville : cycle 
itinérant dans différents sites de la région. 

ü En lien avec le réseau Urba 4 (réseau des agences d’urbanisme de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes) : une journée annuelle d’échanges et de mise en pratique. 

ü Participation aux travaux de la Plate-forme de l'observation sanitaire et sociale 
d'Auvergne-Rhône-Alpes : 3 réunions par an.  

• L’ingénierie territoriale 
ü Journée annuelle sur l’ingénierie territoriale, en partenariat avec Aradel, Cap Rural 

Ciedel et Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant. 
• Formation 

ü Sensibilisation à la politique de la ville pour les nouveaux élus : 1er semestre 2021. 
ü Formation sur la politique de la ville (étudiants, stagiaires de la formation continue, 

adultes relais…). 
ü Organisation de visites pour les étudiants pour présenter Labo Cités et le centre de 

documentation. 
 
Développement social 
Éducation, jeunesse et parentalité 
• Journée régionale sur les enjeux de la petite enfance dans les quartiers populaires, en 

lien avec la Caf du Rhône et le Haut-commissariat à la lutte contre la pauvreté : 1er 
semestre 2021. 

• Appui régional aux acteurs copilotes des six cités éducatives de la région, en lien avec le 
réseau Canopé. 

• Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur la prévention de la 
délinquance : 2ème semestre 2021. 

• Animation du réseau régional des acteurs de la réussite éducative, en lien avec l’Anaré : 
une rencontre par an.  

• Animation d’un outil collaboratif pour le réseau régional PRE.  
• Soutien à l’organisation et l’animation des rencontres annuelles des acteurs de la 

réussite éducative de Clermont-Ferrand : une rencontre.  
 



	 2 

Santé, vieillesse  
• Animation du collectif santé : 3 réunions par an. 
• Animation du réseau régional des médiateurs en santé, en partenariat avec l’ARS : une 

session de 2 jours par an.  
• Animation d’un outil collaboratif pour le collectif santé et pour les médiateurs en santé : 

en continu. 
• Un numéro des cahiers du Développement Social Urbain sur la vieillesse dans les 

quartiers populaires : 1ersemestre 2021. 
• Participation au Conseil d’administration de Fabrique Territoires Santé. 
 
Sport, culture 
• Animation de la plateforme collaborative sur le thème du sport dans les quartiers : en 

continu.   
• Formation sur le thème des enjeux autour du sport dans les quartiers (insertion, lutte 

contre les discriminations…), en partenariat avec Play International : 2 sessions par an.  
• Suivi de l’accompagnement artistique dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier 

Mermoz, en lien avec l’équipe du projet « un Futur Retrouvé » : en continu.  
• 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 

médiateurs adultes-relais : une rencontre par an. 
• Formation sur l’égalité femmes-hommes dans les quartiers populaires et les budgets 

intégrant l’égalité : 6 sessions par an.  
 

Développement économique, emploi, formation 
• Cycle d’échanges sur l’alimentation et la transition écologique : 1er semestre 2021. 
• Visio-conférences sur des sujets liés au développement économique, l’emploi et la 

formation : 6 par an. 
• CaféLaboQuartiers : une rencontre par an dans un territoire différent (Annemasse en 

mars 2021). 
• Un reportage vidéo par an sur un projet économique innovant dans un quartier politique 

de la ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
• Un numéro des Échos de Labo Cités sur la transition écologique dans les quartiers 

populaires : 2ème semestre 2021. 
 
Développement urbain 
• Animation du réseau régional des chefs de projet rénovation urbaine : démarrage en 

2021. 
• Une rencontre annuelle sur les questions de cadre de vie, en partenariat avec le centre 

de ressources GUSP de Pont de Claix. 
• Participation au projet « Résonnances urbaines » (incubateur de scénarios urbains et 

laboratoire d’idée interdisciplinaire et transfrontalier), en partenariat avec la HETS 
Genève : en continu. 

 



	 3 

Participation des habitants 
• 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.  

• 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-action sur la participation citoyenne dans le cadre du projet « Participation 
citoyenne pour les territoires », porté par le SGAR Auvergne-Rhône-Alpes.	 

• Formation sur la participation citoyenne (étudiants, adultes relais, stagiaires de la 
formation continue…). 

 
Valeurs de la République et laïcité 
• 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 connaissances : 

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. 
 
Veille, information, diffusion 
• 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. 
• Gestion de la photothèque : en continu. 
• Participation aux groupes de travail du réseau national des centres de ressources 

politique de la ville : Cosoter, club de veille… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme de travail est soumis aux aléas liés à la crise sanitaire. Il est susceptible de faire 
l’objet de modifications en cours d’année. 


