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primo & édito
Y aller par 4 chemins : une plateforme numérique sur les nouvelles formes de
participation des habitants
Le 1er février 2016, un communiqué
de presse annonçait le lancement de
la plateforme numérique “Y aller par
4 chemins" consacrée à tous ceux qui
travaillent et vivent dans les quartiers
populaires pour les aider à mettre en
place de nouvelles formes de participation citoyenne.
Soutenue par le CGET, dans le cadre de
la bourse nationale d’expérimentation
en faveur de la participation des habitants, cette plateforme est le résultat
d’un projet collectif porté par quatre
centres de ressources : le CR•DSU,
Profession Banlieue (Seine-Saint-Denis),
Résovilles (Bretagne-Pays-de-la-Loire)
et Trajectoire Ressources (BourgogneFranche-Comté).
La plateforme donne à voir des expériences concrètes co-portées par les
centres de ressources qui se sont
impliqués aux côtés d’élus, de professionnels, de collectifs d’habitants,
d’associations pour expérimenter
localement de nouvelles façons d’appréhender et de conduire le dialogue
avec les habitants des quartiers populaires. Ces projets interrogent tous le
désir de participer, la capacité d’écouter et de recueillir réellement la parole
des habitants, et les conditions pour
agir sur les politiques locales.

l’actu & CR•DSU

"Développement économique
& quartiers", Les Échos des
ateliers du CR•DSU n°15,
mars 2016

Le CR•DSU a choisi de présenter et
valoriser trois actions conduites en
2014 et 2015 : les séances d’échanges
autour de la mise en place des
conseils citoyens qui ont eu lieu à
Saint-Marcellin, Annemasse et Lyon;
les séances de formation-action sur
la co-construction d’outils de participation qui se déroulées à Grenoble,
Valence et Lyon; et les sessions de
formation-action sur le développement du pouvoir d’agir, co-organisées
avec l’Union Rhône-Alpes des centres
sociaux, à destination des acteurs
de quartiers de Rillieux-la-Pape et
Saint-Étienne.

Ce numéro des Échos fait
retour sur le cycle d’échanges
organisé d’avril 2015 à
janvier 2016, en collaboration avec Aradel et avec
le soutien de la Caisse des
dépôts. La publication est organisée en
fonction des 6 thèmes abordés lors du
cycle : entrepreneuriat, partenariat avec
les entreprises, clauses sociales et emploi
local, commerces et locaux d’activité,
économie de proximité, quartiers et
stratégie économique d’agglomération.

La plateforme capitalise les enseignements de ces projets à partir de quatre
chemins : les enjeux, les territoires, les
démarches et les témoignages. Elle
donne la parole à celles et ceux qui en
ont été parties prenantes ou témoins
privilégiés. Elle porte l’ambition d’être
un outil dynamique et pédagogique.

Cycle de qualification et d’échanges
“Valeurs de la République et laïcité”,
les 22 mars et 28 avril 2016, à la DRDJSCS,
Lyon 3ème

Alors, prenez l’un des quatre chemins,
cheminez, n’hésitez pas à vous perdre,
mais gardez le cap d’une participation
habitante citoyenne, émancipatrice,
pierre angulaire de nouveaux apprentissages démocratiques!
••• www.yallerparquatrechemins.fr

••• À télécharger sur www.crdsu.org

à partir de fin mars

Ce cycle de qualification de 2 jours
proposé par le CR•DSU s’adresse aux
professionnels au contact des habitants/
usagers/citoyens. Il vise à appréhender
les notions de laïcité, à partir des cadres
historique et juridique, et à consolider
sa posture professionnelle, à partir de
situations vécues. Ce cycle s’inscrit dans
le cadre du plan national de formation
“valeurs de la république et laïcité” piloté
par le CGET. Ces sessions de 2 journées
seront proposées tout au long de l’année
à Lyon et dans d’autres villes de la région.
••• Programme et inscription
sur www.crdsu.org

Groupe de travail "Politique de la ville &
développement économique". Réunion de
lancement, jeudi 24 mars 2016, au CR•DSU
Le CR•DSU lance en 2016 un groupe de
travail ouvert aux agents de la politique
de la ville, du développement économique, de l'emploi.
••• Programme sur www.crdsu.org

Formation des médiateurs en santé,
en mars 2016, à Lyon
Le CR•DSU, en partenariat avec l’Agence
régionale de santé, organise une formation
destinée aux médiateurs en santé
récemment recrutés pour intervenir en
quartier politique de la ville (suite à
... suite page 2
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l’appel à candidature de l’ARS en 2015).
Cette formation de 3 journées vise à les
accompagner dans leur prise de poste.

En préparation
Le CR•DSU lance au 1er semestre une
formation sur la méthodologie de projet,
destinée aux professionnels des sites
entrants en politique de la ville et ceux à
faible ingénierie. Deux cycles identiques
seront organisés dans deux villes de la région.
••• Programme à venir
Le prochain numéro des cahiers du
Développement Social Urbain portera
sur le thème du sport dans les quartiers
en politique de la ville. Il s’agira d’aller
au-delà des clichés largement véhiculés,
d’analyser en quoi le sport peut contribuer
à la réduction des inégalités, de donner à
voir des expériences inspirantes et de
s'interroger sur la manière dont le sport
peut être facteur d’innovation sociale.
••• Parution : juillet 2016

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

À Saint-Priest, un partenariat MJC-collèges pour faire
naître des projets collectifs (Rhône)
Un espace propice pour imaginer et
organiser des projets fédérateurs, c’est
ce que propose la MJC Jean Cocteau,
en partenariat avec l’Éducation nationale, aux élèves des collèges Gérard
Philippe et Colette.
Une fois par semaine, sur le temps
du midi, une poignée de filles (toutes
classes confondues) se rend à “la
cafèt’ ” de la MJC.
Au programme : cuisine et partage du
repas avec des invités, échanges sur
divers sujets. À l’origine de cette
démarche, une demande -entendue
par la MJC- de pouvoir se retrouver
entre filles. Progressivement, une
dynamique collective et des envies
d’agir émergent.

Chaque année, un groupe est formé et
chaque année c’est un nouveau projet
qui voit le jour : un flashmob pour
la journée de la jupe, une comédie
musicale, un projet street-art...
S’il est pensé et piloté depuis les locaux
de la MJC, le projet se développe
jusque dans l’enceinte du collège et
sur le territoire tout en fédérant plus
largement que le seul noyau initial.
Sur ce point, l’adhésion au projet par
les garçons est appréciée par les
initiatrices, désireuses de vivre une
mixité non-subie.
••• Contact : Nathalie Kung-Koehnen,

coordinatrice du secteur jeunesse
mjc.mediation@gmail.com

les rendez-vous
les évé nement s à ne pas manq uer!

"La participation peut-elle conduire à une
pratique différente de la ville?",
le 15 mars 2016, à 18 h, à Bron

69

Fréquence Écoles, association d’éducation
aux médias, organise pour la 4e année
consécutive 2 journées dédiées à la
maîtrise des écrans et du numérique. La
première journée, à laquelle le CR•DSU
est partenaire, est réservée aux acteurs
de la politique de la ville, de l’éducation
et de la médiation, tandis que la
deuxième journée est ouverte à tout
public, en particulier les familles..
••• Programme : www.superdemain.fr

69

Recrutement de la 8e promotion de la
classe préparatoire intégrée de l’Institut
régional d’administration de Lyon,
du 1er mars au 29 avril 2016

69

Cette classe préparatoire aide des
étudiants et demandeurs d’emploi, issus
essentiellement des quartiers populaires
et souhaitant intégrer la fonction
publique, à préparer les concours
d’accès aux IRA en leur apportant un
soutien pédagogique renforcé, un appui
financier et la compétence d’un tuteur.
••• Dossier à télécharger :
www.ira-lyon.gouv.fr

Faciliter l’accès des jeunes au monde de l’entreprise (Loire)
Depuis 2013, la CGPME Loire (organisation patronale des petites et
moyennes entreprises de l'industrie,
du commerce, des services et de
l'artisanat) porte des actions visant
à rapprocher élèves et entreprises.
Menées en collaboration avec l’Éducation nationale, le Département de
la Loire et Saint-Étienne Métropole,
elles contribuent à lutter contre le
décrochage scolaire, l’orientation
subie et les discriminations.
Engagée dans la dynamique du
contrat de ville, la CGPME a dès lors
orienté sa démarche vers les collèges et
lycées professionnels ligériens en REP,
REP+ et en quartiers politique de la
ville : visites d’entreprises, témoignages
d’entrepreneurs, parrainage, ateliers personnalisés pour découvrir des notions
de savoir-être en milieu professionnel
ou aider à la recherche de stage.

Ces actions permettent de démystifier
la figure de l’entrepreneur et d’agir
sur les représentations que les élèves
peuvent avoir de certains métiers.
Pour l’année scolaire 2015/2016, 52
actions sont engagées en faveur de
900 jeunes dans huit établissements,
dont sept situés sur l’agglomération
stéphanoise et un à Roanne.
••• Audrey D’Angelo, chargée de mission,
audrey.dangelo@cgpme42.org

Photo : CGPME

Super demain ! les 18 et 19 mars 2016,
à Lyon

Photo : MJC Saint-Priest

Conférence animée par Gaëtan Bourdin,
directeur des Badauds Associés à Nantes,
dans le cadre des rencontres scientifiques
nationales de Bron.
••• Plus d'infos : www.crdsu.org
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Les rencontres-éclairs : une initiative du conseil
citoyen d’Annonay (Ardèche)
Animé par la volonté de parvenir à une
programmation du contrat de ville où
les dossiers déposés seraient davantage en cohérence les uns avec les
autres, où des actions nouvelles émergeraient, le conseil citoyen d’Annonay
a imaginé les rencontres-éclairs.
Dans la foulée du lancement de l’appel
à projet pour la programmation 2016,
l’ensemble des structures ont ainsi été
invitées à participer à un speed dating
particulier, organisé et animé par le
conseil citoyen (en préfiguration).
Le principe ? Quatre acteurs locaux
autour d’une table et 10 minutes pour
que chacun présente sa structure
(valeurs, secteur d’intervention…) et
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• Léa Raquin est chargée de

mission politique de la ville et
rénovation urbaine au sein de
Bourg-en-Bresse Agglomération.

évoque son idée d’action pour le
quartier prioritaire et ses habitants.
Puis une autre tablée se forme, et
ainsi de suite.
Cette soirée a été une réussite en ce
qu’elle a permis de faire réseau, de
resserrer des partenariats, et parce
qu’elle a initié une dynamique d’intelligence collective, en faveur du
projet de développement social urbain
formalisé dans le contrat de ville. Une
dynamique qui sera à consolider dans
les années à venir.

• Alain Moulin est chargé de
projet politique de la ville
à Saint-Rambert-d’Albon.

• Jordan Basileu est agent de

développement urbain et social
pour le quartier Cœur de Loriol,
à Loriol-sur-Drôme.

• Marianne Le Floch est directrice
de projet politique de la ville à
Bron, quartier Terraillon.

••• Contact : Catherine Souzy,
facilitatrice du conseil citoyen
c.souzy@mairie-annonay.fr

• Cyndie Bouloir est coordonnatrice
CISPD à Neuville-sur-Saône et
Genay.

• Nathalie Altmann est chargée de

Photo : Mairie d'Annonay

mission économie-emploi au GPV
de Vaulx-en-Velin.

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 ...

Les coopératives d'habitants, une autre façon de se loger
En 2005, quelques pionniers ont
l'intuition qu'un logement n'est pas
un bien comme les autres et lancent
Habicoop, une structure d'accompagnement des coopératives d'habitants
et de promotion de ce mode d'habiter.
Une coopérative d'habitants regroupe
des personnes qui conçoivent, gèrent
et améliorent ensemble les logements
qu'ils occupent, en défendant des
valeurs fondamentales : propriété
collective, sortie du système spéculatif
et démocratie au quotidien. Elle offre
ainsi une réponse citoyenne aux enjeux
du logement et démontre l'innovation
par la société civile, reconnues par la
loi ALUR.
En avril 2015, les adhérents créent la
Fédération française des coopératives
d'habitants afin de promouvoir le

modèle coopératif et structurer le
mouvement au niveau national.
Habicoop AURA, créée en AuvergneRhône-Alpes comme structure locale
d'accompagnement, en est l’émanation régionale.
Comme première action, les Rencontres internationales tenues à Lyon
marquent le rapprochement de la
famille coopérative française et des
mouvements étrangers.
••• Contact : info@habicoop-aura.fr
••• www.habicoop.eu

• Boucif Khalfoun est responsable
du service participation et
implication citoyenne à la
Métropole de Lyon.

• Stéphanie Leclercq-Despretz est

chargée de mission projets urbains
à Villefranche-sur-Saône.

• Guillaume Chapron est chargé

de mission politique de la ville et
habitat à la communauté de
communes Cluses-Arve et
montagnes.

• Sandrine Barathon est chargée

de développement social et urbain
à la communauté de communes
Faucigny-Glières.

• Fabrice Gout est délégué régional
adjoint de l’Union Rhône-Alpes
des centres sociaux.

• Nicolas Aucourt est chargé de

projets politique de la ville,
renouvellement urbain,
citoyenneté au Secrétariat général
pour les affaires régionales
de la Préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
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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

Les commerces dans les quartiers :
une offre à revitaliser et diversifier
CGET, En Bref n°13, 2016, 4 p.

Le CGET étudie ici les handicaps actuels des commerces des
quartiers en politique de la ville
et les besoins et comportements
de consommation des habitants
de ces territoires afin de mieux
répondre à leurs attentes.

Trajectoires et origines en France.
Enquête sur la diversité des
populations en France
Édition Ined, 2016, 624 p.

Cette enquête vise à identifier l’impact
des origines sur les conditions de vie et
les trajectoires sociales, tout en prenant
en considération des caractéristiques
sociodémographiques comme le milieu
social, le quartier, l’âge, la génération,
le sexe ou le niveau d’études.
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Prévention et lutte contre les
discriminations dans les contrats
de ville. Guide méthodologique et
cas pratiques

Lutte contre les discriminations.
Retour sur les diagnostics territoriaux stratégiques 2005-2014

CGET, En somme, décembre 2015, 168 p.

Le diagnostic territorial stratégique est
un outil partagé qui permet d’identifier,
d’objectiver et de lutter contre les
discriminations. Ce dossier interactif
synthétique propose un atlas national,
13 atlas régionaux ainsi que cinq thématiques : éducation-jeunesse, emploi,
genre, logement et social.

Ce guide pratique propose aux professionnels et élus des éléments fondamentaux et méthodologiques pour
les aider dans l’évaluation des actions
de prévention et de lutte contre les
discriminations liées à l’origine et
des actions d’accès aux droits.
Des initiatives concrètes conduites dans
différentes régions ou villes dont celle
de Vaulx-en-Velin illustrent le tout.

CGET, 2016

La ségrégation urbaine
Marco Oberti, Edmond Préteceille.
La découverte, 2016, 124 p.

La ségrégation urbaine est souvent
considérée comme un facteur essentiel
de la crise urbaine, liée à l’idée de ghetto
et aux quartiers populaires stigmatisés.
Afin d’aller au delà de cette définition
simplifiée, l’auteur aide à en comprendre la nature, les causes et les
effets, en mobilisant les outils et les
paradigmes de la sociologie urbaine.

CR •DSU
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les points d’orgue du

www.crdsu.org
Série “Innovation sociale et
numérique dans les quartiers”
Épisode 1 : Pistyles
En 2016, le CR•DSU va produire une
série de 5 vidéos présentant des acteurs
et projets innovants en lien avec le
numérique et les quartiers populaires.
Le 1er reportage présente Pistyles, société coopérative d’intérêt collectif qui
a pour objectif d’associer jardiniers
professionnels et habitants dans la
gestion des espaces verts des quartiers.
Vidéo en ligne sur :
http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers

Dossier thématique “Le pilier
développement économique
dans la politique de la ville”
Ce dossier numérique regroupe tous
les éléments issus des travaux menés
par le CR•DSU sur cette thématique ;
les documents-clés, acteurs et espaces
ressources sur le développement économique urbain ; un focus sur des
thématiques particulières telles que:
partenariat entreprises et quartiers,
économie sociale et solidaire, commerce et économie de proximité, lien
avec le renouvellement urbain, emploiinsertion, entrepreneuriat.

ailleurs sur la toile...
http://rencontre.ville.gouv.fr
Actes en vidéo des Rencontres de la
ville du 17 septembre 2015 consacrées
au développement économique des
quartiers de la politique de la ville :
Quelles stratégies pour un développement économique intégrant les enjeux
des quartiers ? Comment fédérer localement les énergies et s’organiser pour
une action efficace ? Comment mobiliser les acteurs du monde économique
et toutes les formes d’entrepreneuriat
en faveur des quartiers ? Ce site propose aussi des ressources sur le sujet
comme, par exemple, le “compte-rendu
du Séminaire Amadeus-CGET-CDC du
2 avril 2015 à Lyon, le développement
économique et la politique de la ville”.
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