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Au niveau de la ville de Bourgoin-Jallieu (27 459 habi-
tants), des actions autour de la LCD ont été portées depuis 
2011-2012 par les acteurs de la jeunesse : ville, mission 
locale, prévention spécialisée, fédération Léo Lagrange, 
centres sociaux. Après avoir abordé la question des discri-
minations via le théâtre forum, les acteurs socioéducatifs 
du territoire, en collaboration avec la Caisse d’allocations 
familiales et la Maison des habitants, ont travaillé sur une 
exposition portant sur les discriminations, exposition qui 
a circulé en 2013 dans les structures d’accueil de la ville. 
Puis ils ont participé à la création d’un jeu, « Ensemble à 
part Ted », qui permet à des jeunes et des moins jeunes de 
prendre conscience de l’existence de discriminations et de 
trouver des réponses collectives. 

Les acteurs de la jeunesse 
à l’origine de la prise de 
conscience
Ces différentes initiatives ont permis de fédérer un réseau 
d’acteurs autour de la LCD qui s’apparente à un outil de 
veille, sans en avoir le formalisme. Les professionnels de la 
jeunesse se retrouvent, malgré et/ou grâce à leurs diffé-
rentes compétences, et essaient par l’échange de trouver 
des réponses à des situations qui se posent à eux, dans leur 
univers professionnel. 
Dans le cadre de la préparation du contrat de ville porté 
par la CAPI (Communauté d’agglomération Porte de 
l’Isère)1, cette question a été travaillée par les comités 
techniques de préparation du contrat de ville, avec l’en-
semble des partenaires. Il s’avère que si la LCD n’est pas 
une priorité du contrat, elle est néanmoins inscrite comme 

un axe transversal sous le thème « égalité, lutte contre les 
discriminations, laïcité » avec comme perspective, à moyen 
terme, l’élaboration d’un plan de lutte LCD territorial.  
Des pistes d’action sont également envisagées : formation/
sensibilisation sur la LCD, le fait religieux, la laïcité ; espace 
d’écoute, d’accueil et de prise en charge des victimes ; 
temps d’échanges des bonnes pratiques…

La LCD nécessite  
une vigilance permanente
Autour de l’enjeu commun que constitue la lutte contre les 
discriminations, chaque ville a cependant une entrée spéci-
fique : la dimension religieuse pour Villefontaine, l’accueil 
des réfugiés politiques pour l’Isle d’Abeau, et la jeunesse 
pour Bourgoin-Jallieu, qui reste ainsi dans la continuité 
des travaux antérieurs. 
Pour l’instant, en ce qui concerne Bourgoin-Jallieu, l’ou-
verture aux domaines de l’emploi ou du logement n’est 
pas envisagée (même si un travail est 
prévu en ce sens sur la politique de 
peuplement) et l’entrée privilégiée 
reste celle du développement social. 
Le rôle du chef de projet commu-
nal est d’être vigilant pour que, 
d’une part, des actions portées par 
les acteurs du développement social 
soient fléchées « lutte contre les discriminations » et que, 
d’autre part, la LCD soit présente dans les actions de cohé-
sion sociale. L’important est que chaque porteur de projet 
soit garant de cette préoccupation et se pose la question 
de la discrimination dans le cadre des actions qu’il conduit 
sur le territoire. 

Pour mener à bien des actions LCD, il est important de 
bénéficier d’un portage politique. À Bourgoin-Jallieu, 
Sophie Guttin-Lombard, l’élue chargée de la politique de 
la ville, a également la responsabilité de la lutte contre 
les exclusions et a inscrit la LCD dans son périmètre d’in-
tervention. Cette cohérence constitue un atout pour la 
poursuite du travail. z

Stéphane Jeannet

1 - Le contrat de ville de la CAPI concerne 5 quartiers prioritaires, situés sur 
3 communes (Villefontaine, Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau), soit 10 190 
habitants et 4 quartiers de territoire de veille active . 

Comment un chef de projet politique 
de la ville œuvrant à l’échelle communale 
parvient à travailler la question de la lutte 
contre les discriminations (LCD) et apporte 
sa pierre à l’édifice intercommunal ? 
Témoignage de Stéphane Jeannet, 
chef du service enfance-jeunesse-famille 
et en charge de la politique de la ville 
à Bourgoin-Jallieu (Isère).

Agir local… 
et se projeter à l’échelon intercommunal : 
l’exemple de Bourgoin-Jallieu

Que chaque 
porteur de projet 
soit garant de 
cette préoccupation


