
 

 
 
 

 
 
 

Programme de travail de l’année 2023 
 

 
Politique de la ville et enjeux de territoire 

• Cycle de qualification sur les futurs contrats de ville afin d’accompagner les territoires à 
construire leur contrat de ville : à partir du 1er semestre, en fonction des nouvelles 
orientations. 

• Assises des quartiers populaires : une initiative de la Métropole de Lyon pour associer les 
structures de proximité dans la réflexion sur les prochains contrats de ville : 6 avril. 

• Les cahiers du DSU (2ème semestre) sur les métiers de la politique de la ville. 
• Journée annuelle sur l’ingénierie territoriale, en partenariat avec Aradel, Cap Rural, Ciedel 

et Auvergne-Rhône-Alpes Spectacles Vivant : 4ème trimestre. 
• Participation aux travaux de la Plate-forme de l'observation sanitaire et sociale d'Auvergne-

Rhône-Alpes : 3 réunions par an.  
• Soutien à l’organisation et l’animation d’une journée régionale des délégués du préfet, en 

partenariat avec la DREETS et le SGAR. 
• Suivi et capitalisation de l’expérimentation « Quartier à impact collectif » 
• Participation à la réalisation d’un numéro des Rues de Lyon sur la politique de la ville : 

parution en juin. 
• Formations sur la politique de la ville/projet de territoire : adultes relais, master RCT, 

travailleurs sociaux de l’ARFRIPS, étudiants ENTPE. 
• La lettre d’informations Sites & Cités 
• Le site internet www.labo-cites.org 

 
Développement social et participation citoyenne 

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

• Rencontres inter-départementales sur les cités éducatives : en fonction des sollicitations. 
• Dans le cadre du réseau national des centres de ressources politique de la ville : soutien à 

l’animation des rencontres nationales sur les cités éducatives, réalisation et valorisation de 
fiches d’expériences sur les cités en Auvergne-Rhône-Alpes 

• Soutien à l’organisation et l’animation d’une journée régionale destinée aux adultes relais, 
en partenariat avec la DREETS et du SGAR.  

• Animation et alimentation en continu de la plateforme collaborative « Sport & Cités ».  
• Formation « Culture et politique de la ville » : format de 3 jours, en partenariat avec 

Formassimo. 
• Formation sur la participation citoyenne : master Altervilles. 
• Formation « Projets urbains et pouvoir d’agir » : CAS / HETS Genève. 
• Site « Y aller par 4 chemins » : les actions, méthodes et analyses des centres de ressources 

politique de la ville sur la participation citoyenne. 
• 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 : 27 & 28 avril. 
 



 

Laïcité, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes 
• Journée régionale « Sport et laïcité », en partenariat avec la ligue régionale de rugby : 9 

mai. 
• Organisation et/ou animation des sessions de formation aux valeurs de la République et la 

laïcité (formations de niveau 3) : 12 sessions de 2 journées par an. 
• Formation de formateurs : 1 session de 3 journées 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. 
• « Les visios de la LCD » : un format court (2 h30) pour aborder la question de la lutte contre 

les discriminations, à partir d’ouvrages/d’enquêtes (ex : L’épreuve de la discrimination : 
enquête dans les quartiers populaires, 2021 ; Enquête Trajectoires et origines, 2022). 

• Débat post Assemblée Générale sur les 40 ans de la marche pour l’égalité et contre le 
racisme. 

 
Développement économique 

• « Les visios du dév éco » : un format court (2 h30) pour traiter d’un sujet lié à l’emploi en 
QPV :  

Ø Cités de l’emploi : report 2022 
Ø Programme PAQTE : initiative ministère de la Ville, ANCT, BPI pour accompagner et 

promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes des QPV. 
• Café Labo Quartiers #8 : un format de rencontres au cours desquelles des porteurs de 

projets économiques mettent en discussion des initiatives innovantes qu'ils mènent dans 
et pour les quartiers populaires. Le prochain aura lieu en mars 2023 à Villefontaine et 
concernera les territoires du Nord Isère (CAPI, Chavanoz, Pays Viennois). 

 
Développement urbain et transitions 

• Cycle de qualification sur les copropriétés dégradées : 1 journée sur la transition 
énergétique : février. 

• Échos de Labo Cités : synthèse du cycle sur les copropriétés. 
• Journée d’échanges « Quartiers fertiles » : des projets innovants pour développer 

l’agriculture urbaine dans les QPV (14 lauréats en Aura, 19 QPV), en partenariat avec VAD 
(Ville et Aménagement Durable). 

• Numéro des Cahiers du DSU (1er semestre) sur les transitions sociales et environnementales 
dans les QPV, avec comme fil rouge la prise en compte des enjeux de transitions par les 
habitants. Il s’agit d’une étape de la dynamique inter-associative qui a démarré en 2021 
autour de cinq réseaux associatifs (AURACS, Graine ARA, IREPS ARA, Mouvement associatif 
et Labo Cités). 

 
Participation au Réseau national des centres de ressources politique de la ville 

ü Regroupement national des équipes : 1 par an. 
ü Rencontre entre directeurs.trices : 1 visio tous les 15 jours et 3 rencontres  par an. 
ü Participation à des groupes de travail : éducation, développement économique, transition 

écologique, rénovation urbaine, égalité femmes/hommes, participation citoyenne, sport, 
laïcité… 

ü Participation à l’écriture de la contribution annuelle des centres de ressources. 
 


