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l’actu & CR•DSU

primo & édito

Une autre évolution, et pas des
moindres, est la prise en compte depuis
les élections régionales de l’élargissement de notre région à l’Auvergne.
Ce nouveau territoire nous oblige à
mettre en place une nouvelle organisation. Nous conduisons actuellement
une réflexion et des travaux en lien
avec nos principaux partenaires pour
explorer les objectifs et les modalités
de notre déploiement à l’échelle de
l’Auvergne-Rhône-Alpes.
La dernière évolution de 2016 n’est pas
non plus anodine car elle concerne
la direction de notre association.

Après plus de douze ans passés à nos
côtés, avec l’engagement et le professionnalisme que tous les partenaires
lui reconnaissent, je vous annonce le
départ d’Isabelle Chenevez.
Permettez-moi de souligner l’excellent
travail réalisé sous sa direction et de
la remercier en vos noms d’avoir
œuvré pendant toutes ces années
pour affirmer la position de notre
centre de ressources.
Frédérique Bourgeois, elle aussi très
investie depuis de nombreuses années
en tant que directrice adjointe, saura
assurer la relève et continuera à porter
notre structure pour qu’elle réponde à
ses obligations et à vos attentes.
Pour être en capacité de porter nos
ambitions, nous avons besoin de
consolider notre situation financière et
comptons beaucoup sur nos financeurs
institutionnels que sont l’État et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes mais
aussi sur nos partenaires adhérents.
Je vous donne rendez-vous tout au
long de cette année pour que notre
engagement dans la politique de la
ville soit fructueux et permette de
réussir cette réforme.
Je suis persuadé que cette politique
publique a toute sa place, pour peu
qu’on sache la reconnaitre et qu’elle
dispose de moyens à la hauteur des
ambitions qu’on veut lui faire porter.
Tous nos vœux de réussite.
••• Alain Grasset, Président du CR•DSU
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2015 a été la première année de l’application de la réforme de la politique
de la ville et a permis la signature des
nouveaux contrats de ville dans tous
les territoires de la nouvelle géographie
prioritaire.
Durant cette année, le CR•DSU a
accompagné la mise en place de ces
contrats par des actions d’information,
de sensibilisation et de qualification
des équipes projets autour des thèmes
prioritaires portés par l’État : la
participation des habitants, le développement social et le développement
économique local.
En 2016, nous continuerons ces axes
de travail avec un regard particulier sur
le vivre ensemble dans le respect des
différences. Nous engagerons un travail
spécifique sur la laïcité croisant apports
d’expertise et retours sur des situations vécues par les professionnels.

“Participation des habitants:
osons faire autrement !",
les cahiers du Développement
Social Urbain n°62,
2e semestre 2015
Avec ce numéro, nous avons
souhaité donner la part belle
à des initiatives qui mettent
en avant la participation
des habitants sur un registre
différent de celui qui “colle" depuis trente
ans à la politique de la ville. Il s’agit de
démarches peu médiatisées, qui ne sont
pas forcément labellisées “participation
des habitants", et qui ne bénéficient pas
nécessairement de financements politique de
la ville. Et pourtant, elles viennent réinterroger le sens même de la participation
habitante dans les quartiers populaires.
L’objectif de ce numéro est de décrypter
les transformations à l’œuvre, de donner
à voir des actions innovantes, de tendre
la plume à des promoteurs d’initiatives
“inattendus", de s’interroger sur les
perspectives, voire de faire un peu de
prospective. Il s’agit aussi de montrer
en quoi ces initiatives permettent aux
habitants/usagers/citoyens d’avoir prise
sur les affaires de leur quartier et plus
largement de la cité et de fait participent
du renforcement de la citoyenneté.
••• Commander un exemplaire :
secretariat@crdsu.org

"La mobilisation du droit commun : relever
le défi pour les quartiers". Retour sur le
séminaire régional du 13 novembre 2015
L’objectif du séminaire,
co-organisé par la Région
Rhône-Alpes et le CR•DSU
en novembre 2015, était de
travailler sur les conditions de
mobilisation des politiques
sectorielles mises en œuvre
par les signataires des
contrats de ville en faveur
des quartiers prioritaires.
Cette publication de 8 pages synthétise
les moments forts de la journée : intervention de cadrage de Thomas Kirszbaum,
table ronde sur les enjeux de méthode,
restitution de chacun des trois ateliers
(développement économique, cadre de vie
et jeunesse) et verbatim des participants.
••• À télécharger sur le site www.crdsu.org
... suite page 2
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Mouvements au CR•DSU
Martine Guillemet et Fabien Bressan
viennent renforcer l’équipe du CR•DSU en
tant que chargés de mission ; à partir du
18 janvier pour la première et du 1er février
pour le second.

Report de la dernière séance du cycle
"Développement économique et quartiers",
le 29 janvier 2016, à Lyon 3ème
Cette 6ème matinée se tiendra à l'Espaces
Part-Dieu. Elle abordera la place des quartiers
populaires dans les stratégies économiques
d’agglomération. Le programme et le plan
d’accès sont en ligne. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 27 janvier (dans la limite
des places disponibles).
Comme indiqué dans le précédent Sites &
Cités, ce cycle fait l’objet d’une capitalisation dans un numéro des Échos des ateliers
du CR•DSU, dont la parution est prévue
pour le 1er trimestre 2016.
••• Plus d’infos sur les rencontres
passées et à venir sur www.crdsu.org

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

Le Parlement libre des jeunes : un mouvement autonome
porteur de propositions
En novembre 2015, une centaine de
jeunes (18-30 ans) de Rhône-Alpes,
se sont réunis en Isère, pour participer
au Parlement libre. À l’origine de
cette dynamique, on trouve la volonté
de partenaires associatifs1 de lutter
contre la précarité et les discriminations vécues par les jeunes.
Chaque année depuis 2013, tous les
jeunes qui le souhaitent sont invités
à se rassembler durant deux jours.
À partir de l’expression de leurs
colères, leurs espoirs et leurs rêves,
ils réfléchissent à des actions collectives locales et identifient une loi à
changer. Afin de les aider à penser
des solutions réalistes et réalisables,
des personnes “alliées" à la démarche
(élu, journaliste, chef d’entreprise…)
prennent part aux échanges. Après

ce temps fort, les jeunes s’organisent
pour se retrouver en groupes et enrichir les propositions.
En 2015, ces travaux ont abouti à la
production de deux outils : un livret
“Les droits des jeunes (citoyens) avec
les forces de l’ordre” et une opération
“Carton rouge contre le sexisme”.
Ces outils sont diffusables largement,
pour une appropriation libre par
chacun, de manière à faire bouger les
choses dans les situations vécues.
••• Retrouvez les propositions du
Parlement 2015 sur aequitaz.org

1

Uracs, Urhaj, MRJC, Les Cités d’or, à l’initiative d’Aequitaz.

"Résilience sociale et affirmation de soi à
Vaulx-en-Velin. De l'impasse sociale à une
trajectoire ascendante", le 11 février 2016 à
19h30, à Vaulx-en-Velin

Photos : Delphine Girard

Le CR•DSU organise, en collaboration avec
la ville de Vaulx-en-Velin, une conférencedébat durant laquelle Hacène Belmessous
(chercheur et auteur de nombreux ouvrages
sur les questions urbaines) présentera les
résultats de la recherche-action qu'il a
conduite en 2015 sur les processus de
résilience sociale construits par les
habitants d'une commune ségréguée et
stigmatisée.
••• Entrée est gratuite et sans réservation

les rendez-vous À Privas, le bien-être des enfants dans le contrat de ville
les évé nement s à ne pas manq uer!

"Liberté de conscience ou basculement
dans la radicalité : repères, indicateurs
et postures professionnelles",
le 28 janvier 2016 à Vénissieux

69

Conférence organisée par le centre associatif Boris Vian, gratuite et ouverte à
tous, avec les interventions de L. Bouzar
et S. Landreo, cabinet Bouzar Expertises.
••• Inscriptions: contact@cabv.com

"Pouvoir d’agir et initiative des citoyens",
le 8 février 2016, à Lyon

69

Conférence-débat proposée par les association Ici On Peut, Agir Café, Anciela et
Convaincre autour de la capacité d’initiative et d’interpellation des citoyens,
avec la participation de Pierre Rosanvallon,
professeur au Collège de France, historien
et philosophe des idées.
••• Programme : http://agircafe.com

Les compétences psychosociales sont
les ressources que chacun a en soi
pour gérer et optimiser ses relations
avec les autres et son environnement.
À Privas, nouveau site en politique
de la ville, le développement de ces
compétences fait l’objet d’un projet
en éducation à la santé, dans le cadre
du contrat de ville. Mené par l’Ireps
en partenariat étroit avec l’Éducation
nationale, le projet est à destination
des élèves de CE2 de l’école Clotilde
Habozite.
Au cours de dix séances, les enfants
développent leur conscience d’euxmêmes : ils apprennent par des activités
participatives et créatives, à réfléchir
sur eux-mêmes pour mieux se

connaître et mieux connaître l’autre.
Puis ils abordent les émotions et enfin
la communication. À chaque fin de
séance, ils sont encouragés à s’exprimer sur leurs ressentis, la manière
dont ils ont vécu ce temps.
Des réflexions sont en cours pour décliner ce projet avec le centre social,
à destination du public “adultes". Le
développement des compétences
psychosociales sera également travaillé
dans le cadre du programme de réussite éducative (PRE).
••• Contact : L. Artaud,
chargée de projet à l’Ireps
lydiane.artaud@education-sante-ra.org
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La programmation informatique, levier d’insertion
sociale et professionnelle (Lyon)
Créée en 2013 à Montreuil (93),
Simplon.co, entreprise sociale et solidaire, propose des formations gratuites
et qualifiantes sur six mois, prioritairement aux jeunes de moins de 25 ans,
non diplômés ou peu diplômés, issus
des quartiers prioritaires ou du monde
rural. Ces formations s’adressent aussi
aux demandeurs d’emploi, femmes,
adultes handicapés,seniors, souvent
éloignés du numérique. Simplon.co
étoffera son offre avec le lancement
prochain d’une formation certifiante
sur douze mois, avec des jeunes en
alternance (équivalent bac +3).
L’automne 2015 marque l’arrivée
de Simplon.co en région lyonnaise.
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• À Privas, Anne-Laure Dumaine
est référente de parcours
programme réussite éducative et
Amandine Chevalier,
coordinatrice PRE.

Installée à Villeurbanne, Simplon.co a
lancé le 12 octobre sa première promotion, avec 24 jeunes essentiellement
rhônalpins (60% inscrits à Pôle emploi).
Gérée par une équipe de 3 personnes,
cette antenne accueille aussi des
innovateurs sociaux qui souhaitent
utiliser le numérique pour améliorer
l’impact de leurs projets. “Demain,
nous souhaitons profiter de ce lieu
pour organiser des événements sur le
numérique ou d’autres sujets portés
par nos partenaires".

• Cécile Picot est directrice de la

cohésion sociale de Viennagglo.

• Farouk Messaoudene est directeur
de la vie locale à La Ricamarie.

• Bernard Agarini est directeur
général des services
à Caluire-et-Cuire.

• Juliette Grolée est chargée de

••• Contact : Mathilde Aglietta, directrice
de Simplon.co Lyon,
contact.lyon@simplon.co

mission développement social à la
mission quartiers anciens Lyon.

• Johanne Basile est agent de

développement territorial politique
de la ville à Neuville-sur-Saône.

Photo : simplon.co

• Élise Agostino est coordinatrice

réseaux & partenariats

l e s a c t e u r s r e s s o u r c e s , l e s m é t i e r s , l e s p r o j e t s ...

Le Centre de
formation continue de la
Haute école de travail social
de Genève lance la formation
"Projets urbains et pouvoir d’agir"
À l’heure où la réalité urbaine est une
dimension constitutive de la globalisation, les dispositifs formatifs des
actuels et futurs acteurs de la ville
sont en redéfinition.
C’est pourquoi la Haute école de
travail social de Genève proposera
en septembre 2016, une nouvelle
formation continue (certificate of
advanced studies - CAS), intitulée
“Projets urbains et pouvoir d’agir".
Construite en partenariat avec les
hautes écoles de Suisse occidentale,
la Région Rhône-Alpes et le CR•DSU,
cette offre s’adressera, sous conditions,
aux professionnels suisses ou français

souhaitant développer leurs pratiques
en la matière. La formation mêlera
plusieurs disciplines et reposera sur une
approche pédagogique ancrée sur le
terrain, autour d’ateliers et de projets.
Ces derniers seront abordés comme
des outils de transformation urbaine,
de participation citoyenne et de lutte
contre les inégalités territoriales.
••• Contact : Charles Beer, chargé de cours
HES et responsable de formation, cefoc.
hets@hesge.ch

••• Informations à partir du 1er février sur :
www.hesge.ch/hets/formation-continue

atelier santé ville au CCAS de
Saint-Priest.

• Mathieu Fortin est chargé de
mission économie sociale et
solidaire à Villeurbanne.

• Virginie Paquien est directrice

générale des services au conseil
départemental du Rhône.

• Alexandre Leconte est

directeur du service éducation
à Thonon-les-Bains.

• Marion Hameury est chargée

de mobilité solidaire à l’agence
Écomobilité.

• Jean-François Gonnet est

président du Comité Rhône-Alpes
des régies de quartier.

• Alain Cantarutti est délégué

régional de l’Union Rhône-Alpes
des centres sociaux.

• Odile Steinauer est

chargée d'étude sociologie/
sciences politiques à l’association
Élus, santé publique & territoires.

• Sébastien Jallet est commissaire

général délégué à l'égalité des
territoires, directeur de la ville et
de la cohésion urbaine au CGET.
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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 r é f é r e n c 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

Renouvellement urbain,
mixité sociale et attribution
des logements sociaux
Profession Banlieue, 2015, 63 p.

Cet ouvrage, issu d’un groupe de travail mené en 2014 par Jean-Claude
Driant, tire un bilan de la mixité
sociale et de la portée réelle des
“politiques de peuplement" menées
dans le cadre du Programme national
de rénovation urbaine. Il
questionne la construction
de ces politiques dans les
pratiques des acteurs de
terrain, tant en termes
de mode d’attribution
des logements sociaux
que de diversification de
l’offre de logements.

Expérimentation de la méthode
SPIRAL dans le quartier Mistral,
Grenoble. Retour d’expérience rapport final
Ville de Grenoble, 2015, 82 p.

Dans un contexte de redéfinition des
indicateurs de richesse et d’évaluation
du premier Programme national de
rénovation urbaine, ce rapport présente
l’expérimentation d’une démarche de
concertation participative et coresponsabilisante, visant la production
d’un “diagnostic sensible" pour le territoire grenoblois. Initialement élaborée
par le conseil de l’Europe, la méthode
SPIRAL est ici détaillée par le prisme de
son utilisation à Mistral, quartier prioritaire de la politique de la ville : retour
sur expérience, traitement des résultats par groupe et thème, cahier des
charges, conseils méthodologiques.

les points d’orgue du

www.crdsu.org
CaféLaboQUARTIERS :

la suite !

Ce projet itinérant en Rhône-Alpes, organisé par le CR•DSU avec l’appui de
Nova7, a permis à des porteurs de projets et à des professionnels d’horizons divers de mettre en discussion leurs initiatives innovantes au service des quartiers
populaires. Pour permettre à tous de s’enrichir des expériences et idées originales valorisées par cette série de rencontres qui s’est terminée à l’été 2015, un
blog les rassemble toutes: http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers
Ce blog a aussi vocation à valoriser les nouvelles initiatives régulièrement repérées par le CR•DSU : si
vous êtes intéressés par la question
de l’innovation sociale dans les quartiers populaires, restez connectés sur
http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers !
Mois après mois, des entretiens vidéo et
articles vous seront proposés pour continuer à vous faire découvrir des projets
innovants. Déjà sur le site : VoisinMalin
(ou comment faciliter l’accès aux services de proximité dans les quartiers…
grâce aux habitants) et la Retap’ (une
ressourcerie en co-traitance, implantée
sur le bassin de vie burgien).

Laïcité : le vade-mecum de l'Association des Maires de France (AMF)
HS magazine Maires de France,
novembre 2015, 36 p.

Guide de “ bonne conduite
laïque " à destination
des élus locaux. Crèches,
cantines, sorties scolaires, signes religieux,
égalité filles-garçons :
ce vade-mecum doit
aider les maires, parfois
démunis, à affronter
“ la laïcité au quotidien ".

sites & services

l ’a c t u a l i t é I n t e r n e t d u C R •D S U e t
autres sites ressources

ailleurs sur la toile...
www.jecree-en-rhonealpes.fr
Lancé en juin 2015, ce site pratique et
pragmatique apporte des ressources
et services en ligne utiles aux créateurs
d’entreprises rhônalpins pour concrétiser
leur projet, comme la liste des organismes
d'accompagnement les plus pertinents,
une information qualifiée sur tous les
événements organisés près de chez eux...

www.sante-jeunes.org
L’Ireps Rhône-Alpes et le pôle santé du
CRIJ Rhône-Alpes se sont associés pour
élaborer et animer un site Internet ludique permettant aux jeunes de se repérer
dans la complexité du système de soins et
dans la masse d’information sur ce sujet.
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