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primo & édito

Cette phrase d’accroche, que certains
d’entre vous ont pu découvrir au fil
de ces dernières semaines, peut
dévoiler ici une partie de son mystère.
En effet, le 22 mai prochain, le
CR•DSU vous invite à fêter ses 20 ans,
à Bron, à l’Espace Albert Camus.
Cet anniversaire s’articulera autour
d’un numéro spécial des cahiers du
Développement Social Urbain qui
sera remis aux participants et d’un
temps fort participatif et festif.
À l’occasion de cet anniversaire,
nous souhaitons mettre en valeur le
CR•DSU comme lieu ressources, tout
en ancrant son histoire, son présent
et son avenir dans le cadre de la
politique de la ville. Il ne s’agira pas
d’une commémoration mais plutôt
d’un retour sur l’histoire qui doit être
perçu comme une façon de tirer les
leçons du passé pour pouvoir aller
de l’avant. Car les 20 ans, qui symbolisent la jeunesse, sont également
l’âge de la maturité, ils marquent
une étape dans le parcours du
CR•DSU. Il fut le premier centre
de ressources sur la politique de la
ville, avec son frère jumeau,
Profession Banlieue, en Seine-St-Denis.
Aujourd’hui, une vingtaine de centres
couvre une grande partie du territoire,
en métropole et en outre-mer.

Il paraît important de “faire un arrêt
sur image”, de mettre les choses en
perspective, de se réinterroger sur la
fonction “ressource”… Les centres de
ressources politique de la ville sont
des lieux atypiques, “n’allant pas de
soi”, des lieux tiers, a-t-on souvent
dit, au croisement des professionnels,
des institutions, des acteurs de terrain,
“roulant” pour tout le monde et
personne à la fois… Parfois incompris
et réinterrogés dans leurs fonctions,
jugés suspects par moment, mais dont
l’utilité a été reconnue au long cours
par leurs utilisateurs et soutenue par
les partenaires.
Donc, il peut paraître important
d’expliquer (ou de ré-expliquer) ce que
fait et ce que produit aujourd’hui le
centre de ressources afin de consolider
les professionnels, les institutionnels
et les élus sur ce qu’ils peuvent en
attendre. Nous souhaitons ainsi
remettre les acteurs de la politique
de la ville en dynamique par rapport
aux missions et activités proposées
par le CR•DSU et débattre de ce que
pourrait être le centre de ressources
demain, au regard des évolutions
actuelles de la politique de la ville, et
au regard des évolutions dans les
quartiers de nos villes et agglomérations.
Nous avons construit cet événement
avec les acteurs locaux avec lesquels
nous travaillons régulièrement.

Pour ce faire, nous avons organisé
quatre rencontres territoriales, à Lyon,
Valence, Aix-les-Bains et Grenoble.
L’objectif était de recueillir, d’une
façon dynamique, la “parole” de nos
usagers/partenaires/utilisateurs sur
leur perception de l’outil CR•DSU. Le
matériau recueilli à l’occasion de ces
rencontres, écrit et audiovisuel, sera
pour partie restitué le 22 mai et dans
les Cahiers. Au-delà, ces contributions
vont nous permettre de conserver
une mémoire vivante sur le centre de
ressources. Plus encore, elles vont
constituer des points d’appui pour la
réflexion sur l’avenir du CR•DSU.
Cet anniversaire doit aussi être
l’occasion de porter un regard décalé
et humoristique sur le CR•DSU. Nous
vous réservons quelques surprises!
Nous souhaitons enfin qu’il y ait de
la beauté. Ce temps fort s’achèvera
donc par un spectacle de danse: “ Tu
es moi ”, variation pour un danseur
et son autre par la compagnie Najib
Guerfi, interrogeant l’altérité, dans
une passion partagée par Najib Guerfi
et Farid Azzout pour l’interdisciplinarité
artistique.
Venez partager avec nous ce temps
d’échanges, de retrouvailles pour
certains, de découverte pour d’autres
peut-être!
••• Inscription obligatoire avant le 13 mai
sur www.crdsu.org
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les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Assises régionales des jardins partagés
de Rhône-Alpes”, le 16 mai 2013, à Lyon
Après les assises nomades de la
Drôme/Ardèche/Savoie/Haute-Savoie/
Isère/Rhône et Loire, une journée de
rencontres et d'échanges pour élaborer
ensemble un plaidoyer sur l'utilité
sociétale des jardins partagés.

69

••• Plus d’infos: www.lepassejardins.fr

“ Enseigner, éduquer, faire réussir en
éducation prioritaire : mission
impossible ? ” le 1er juin 2013, à Paris
Rencontre annuelle de l'Observatoire
des zones prioritaires, organisée en
association avec le Centre Alain Savary
et le ministère de l'Éducation nationale.

75
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••• Plus d’infos: www.ozp.fr

savoir-faire & faire-savoir
des initiatives et des expériences locales

Optimiser les ressources énergétiques du lycée: le projet
des élèves givordins
Missionnés par la Région RhôneAlpes, les élèves du lycée Aragon de
Givors ont réalisé un rapport contenant
des propositions concrètes pour la
réduction des consommations énergétiques de leur établissement.
Cette commande, passée dans le
cadre du projet technologique inscrit
au programme de 1ère STI2D 1, a été
menée selon une pédagogie dite “de
scénario” visant à mettre les élèves en
situation. Ainsi, ils se sont constitués
en agence locale de l’énergie et ont
mené un audit énergétique, utilisant
les bâtiments du lycée comme
terrain d’expérimentation.

Ce projet, baptisé “L’énergie c’est la
classe” a été présenté au concours
U4ENERGY organisé par la
Commission européenne. Le projet a
remporté le 1er prix de la catégorie
“Meilleures pratiques pédagogiques”.
Preuve de la qualité du travail fourni
par les jeunes givordins (en partie
issus du quartier prioritaire des
Vernes), la Région a accordé 23 000 €
au lycée pour la réalisation des
travaux préconisés dans le rapport.
••• Contact: Fabien Tora, professeur de STI2D
fabien.tora@ac-lyon.fr
1

Sciences et technologie de l’industrie et du
développement durable

" Évaluation des politiques publiques :
état(s) de l'art et controverses ",
les 6 et 7 juin 2013, à Grenoble
11èmes journées françaises de l’évaluation.
" Discriminations territoriales :
usages et enjeux de la notion ",
les 10 et 11 juin 2013, à Créteil
Colloque international visant à la fois
à contribuer au développement d’une
réflexion scientifique de fond sur la
question des discriminations
territoriales, et à engager un dialogue
avec les acteurs territoriaux sur leur
usage de la notion de discrimination.

Photo: Lycée Aragon de Givors

••• Plus d’infos: www.jfe2013.fr
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• Les lycéens ont travaillé comme un bureau d’études thermique professionnel.

••• Plus d’infos: http://calenda.org/223865

" Des HLM comme patrimoine ?
Une vision surprenante ou prospective ?
L'habitat social : valeur patrimoniale
du XXIème siècle ? ", le 14 juin 2013,
de Lyon à Givors
Poly'Gones Consultants propose une
rencontre avec un expert, une visite
in-situ, des échanges et confrontations
d’idées.
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••• Contact: lucinda.dossantos@poly-gones.com

Congrès national des développeurs
territoriaux, les 3 et 4 juillet 2013,
à Valence
Congrès dédié aux professionnels du
développement des territoires ruraux,
périurbains et urbains autour des
évolutions qui impactent leurs métiers
et autour du développement local, de
ses enjeux et de ses perspectives.

26

••• Programme: www.crdsu.org

réseaux & partenariats
les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Un réseau pour lutter contre les discriminations à l’école
Lors du séminaire sur le partenariat
éducatif dans les quartiers en politique
de la ville organisé par l’IFÉ, en
partenariat avec le CR•DSU, un
travail sur les discriminations dans
le champ scolaire a été amorcé.
Devant l’ampleur de la problématique
et sa méconnaissance, un collectif
s’est constitué à l’échelle nationale.
Le réseau de lutte contre les discriminations à l’école est financé par l’Acsé
et rassemble les professionnels de
l’Éducation nationale mais aussi toute
personne intéressée par le sujet. Les
objectifs du réseau sont la progression
de la reconnaissance du phénomène,

l’échange et la mutualisation des
actions menées localement, la diffusion
de ressources (bibliographiques et
techniques). Les supports du réseau
sont une liste de discussion et un site
Internet:
http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr
••• Contact: Stéphane Kus, chargé d’étude à l’IFÉ
stephane.kus@ens-lyon.fr
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

• Laurent Zorman est directeur

Nouveaux projets de réduction des inégalités de santé à
Saint-Étienne
Le Plan local de santé (PLS) de SaintÉtienne est piloté par un comité
réunissant la Ville, l'ARS, la CPAM,
l'État, le Département et l'Éducation
nationale. Établi pour la période 20122015 autour de priorités partagées qui rejoignent celles du plan
régional de santé publique - il vise à
améliorer la qualité de vie des
Stéphanois et à réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé. Il
s’agit d’encourager le recours aux
services de santé de proximité (avec
la création d’une maison ou d’un
pôle de santé) et de faciliter l'accès à

éducation enfance jeunesse
à Saint-Martin-d'Hères.
Perrine Renoux le remplace
au poste de chef du service
éducation à Fontaine.

la prévention, notamment pour les
populations les plus fragiles.
Renforcée par le PLS, la démarche
“atelier santé ville ” soutient et
coordonne les initiatives de santé
dans les quartiers populaires sur la
prévention des cancers, les infections
sexuellement transmissibles, les
addictions ou l’alimentation. Par ailleurs,
un nouveau programme sera mis en
place en mai pour accompagner les
familles en situation de précarité
énergétique.
••• Contact: Marie Denisot, Atelier Santé Ville
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• Amandine Lee est référente
de parcours PRE à Meyzieu.
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• Armelle Sauvage est

référente de parcours PRE
à Saint-Genis-Laval.

• Katy Bouteiller est
coordonnatrice PEL
à Saint-Priest.

• Claire Vanson est chef de

projet au PLIE de Saint-Fons.

04 77 48 64 56, marie.denisot@saint-etienne.fr

• Myriem Fahmy est chef de
projet au PLIE de Chassieu.

• Carine Bignon est chargée

Photo: Ville de St Etienne/Sonia Barcet

du suivi des politiques
partenariales au pôle
prospective territoriale
d’Annemasse Agglo.

• Formation des professionnels autour de la prévention et du dépistage du VIH et de l’hépatite B.
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• Stéphane Rouvé est préfet

délégué pour la sécurité et la
défense auprès du préfet de la
région Rhône-Alpes.
Vous souhaitez mentionner votre
récente prise de poste dans le
prochain Sites & Cités ou
diffuser une offre d’emploi sur
notre site internet : crdsu@free.fr

l’actu & CR•DSU
“Susciter l’expression des habitants en
dehors des cadres institués”, le 4 juin
2013, de 9h à 17h, au CISL, Lyon 8è
Le CR•DSU organise en 2013 un
cycle d’échanges et de qualification
intitulé “Participation et initiatives
habitantes dans les quartiers: quel
renouvellement des démarches?”.
La première séance interrogera les voies
et moyens de susciter l’expression des
habitants: quelles sont les barrières
qui maintiennent une grande partie
des habitants des quartiers à l’écart
des dispositifs institutionnels de
participation ? Comment, malgré
tout, les amener à s’exprimer sur les
problématiques du territoire?
••• Programme sur www.crdsu.org

“Les TIC ou le renouvellement des
pratiques de développement social
urbain”, Les Échos des journées du
CR•DSU n°11
Ce numéro des Échos reprend la trame
et le contenu d’une journée régionale
organisée le 14 décembre 2012 sur les
enjeux liés aux inégalités numériques
dans les quartiers, à partir de trois
entrées thématiques : éducation,
insertion, citoyenneté. Cette publication
s’articule autour de cinq parties. La
première est consacrée à une approche
théorique de la question alors que les
trois suivantes s’appuient sur les travaux
en ateliers et croisent, pour chacune
des trois thématiques, les présentations
d’expériences, les points saillants des

débats, les préconisations ressorties du
travail collectif ainsi que les réactions
des participants. Une dernière partie
s’intéresse aux points de convergence
entre les trois ateliers, mais aussi aux
questions en suspens.
••• Parution: courant juin 2013

Assemblée générale du CR•DSU,
le 22 mai 2013, à 14h,
à l’Espace Albert Camus, à Bron
L’assemblée générale du CR•DSU
précèdera le temps fort organisé
autour des 20 ans de l’association.
••• Inscription et bulletin d’adhésion en ligne:
www.crdsu.org
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la lettre de liaison
des acteurs
du développement social urbain
en Rhône-Alpes
• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

Le CR•DSU soutient les acteurs
(professionnels, élus, institutionnels
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action :
diffusion d’informations, qualification
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…

sources & ressources

q u e l q u e s o u v r a g e s d ’ a c t u a l i t é , c o n s u l t a b l e s a u C R •D S U

L’accès à l’autonomie des jeunes
rhônalpins. Portrait social 2012
Plateforme de l’observation sociale
Rhône-Alpes, 2012, 42 p.
État des lieux chiffré de la situation
des jeunes sur plusieurs thématiques
(logement, emploi, chômage, diplôme,
mobilité, santé...), ce document
constitue un élément de référence
régionale.

Quartier Prairie : un quartier à
la périphérie d'une petite ville
De l'aire, septembre 2012, 108 p.
Ouvrage retraçant le déroulé du projet
culturel et urbain participatif mené de
2009 à 2011 dans le quartier PrairieMaladière de Crest (Drôme): “De la
prairie à La Prairie”. Il porte un éclairage
sur un quartier social d’une petite
ville ainsi que sur ses enjeux sociaux
et urbains.

In Situ In Cité.
Projets artistiques participatifs
dans l’espace public

L’état du mal-logement en France.
18è rapport.
Rhône-Alpes, un éclairage régional

HorsLesMurs, 12/2012, 56 p.
22 expériences, présentant des projets
arts de la rue ou arts du cirque,
emblématiques, innovants, et accordant
une place centrale à la participation
des habitants des territoires investis,
ont été sélectionnées dans cet ouvrage.
Certains de ces projets ont bénéficié de
financements au titre de la politique
de la ville, tous se sont déroulés dans
des quartiers prioritaires.

Agence Rhône-Alpes de la Fondation
Abbé Pierre, 02/2013
Au niveau régional, le rapport insiste
cette année sur les nouvelles réalités
territoriales consécutives à la crise: les
lieux de tension ne sont pas forcément
ceux que l’on imagine, Rhône-Alpes
n’est plus la région “bonne élève”, en
matière de politiques de l’habitat.
Il apporte un regard particulier sur
“la lutte des places” des demandeurs
de logement en difficulté et sur
l’émergence du péri-urbain comme
nouveau territoire de fragilités.

En vente sur place lors de notre journée
d’échanges du 4 juin.
Voir d’autres ressources incontournables dans
la rubrique “ À lire ! ” sur www.crdsu.org

sites & services
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les points d’orgue du

N’oubliez pas

Les rencontres du CR•DSU

“L’actualité de la politique de la
ville repérée pour vous”, la revue

www.crdsu.org

• La synthèse de la demi-journée du
21 février 2013, “Réussite Éducative et
Atelier Santé Ville, quels partenariats
possibles ? ”, organisée par le CR•DSU
est en ligne.
• Les supports d’intervention de la
rencontre consacrée au rapport 2012
de l’ONZUS, du 22 mars 2013, sont
en ligne: présentation des résultats
du rapport par le SG-CIV et état des
lieux des travaux des trois agences
d’urbanisme de la région en matière
d’observation locale.

www.scoop.it/cr-dsu
de presse en ligne du CR•DSU.

ailleurs sur la toile…
••• www.injep.fr/-Fiches-reperesL’Injep lance une collection de synthèses
en ligne sur des problématiques de
jeunesse: “les fiches Repères”. Une
vingtaine de thèmes tels que la santé,
l’accès à l’emploi, les valeurs et les
représentations, ou encore les pratiques
culturelles et artistiques, sont abordés
de manière globale. Ces fiches apportent
des clés essentielles à la compréhension
de la situation actuelle des jeunes de
moins de 30 ans. Chacune est enrichie
par une bibliographie qui permet
d’approfondir l’analyse. Elles seront
mises à jour régulièrement.
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