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primo & édito
Septembre-décembre, demandez le programme du CR•DSU !

• Au titre de la mission “contribuer à
l’animation des réseaux d’acteurs",
nous organisons une matinée
d’échanges sur les conseils citoyens
le 15 septembre, la 3ème rencontre
du groupe de travail “politique de la
ville et développement économique"
le 30 septembre, le collectif santé ou
regroupement des coordonnateurs
santé (ASV, CLS…) le 4 octobre, et une
journée sur l’intelligence collective, le
24 novembre, co-organisée avec trois
partenaires régionaux (Aradel, Cap
Rural et Ciedel).
• S’agissant de la mission “accompagner la montée en compétence des
acteurs", nous proposons un accompagnement méthodologique sur le
contrat de ville destiné aux sites
entrants et à faible ingénierie les 22 et
23 septembre, 3 journées de formation
sur l’immobilier économique dans les
quartiers sur 3 territoires de la région,
une journée régionale sur la participation citoyenne le 14 octobre.
Enfin, 4 sessions de formation sur les

valeurs de la République et la laïcité
sont programmées : une destinée aux
élus (11 octobre), une pour les adultes
relais (18 et 28 octobre), une pour les
acteurs politique de la ville d’Écully
(15 et 22 novembre) et une ouverte
à tout professionnel au contact des
habitants des quartiers (29 novembre
et 12 décembre). Il convient d’ajouter
à cette liste des formations sur la politique de la ville destinées, d’une part,
aux membres des conseils citoyens
d’Ardèche, d’autre part, aux étudiants
en master SADL (sociologie appliquée
au développement local) de l’université
Lyon 2, et aussi, aux adultes relais, dans
le cadre du plan d’accompagnement
professionnel.
• En ce qui concerne la mission “capitaliser et diffuser la connaissance et les
retours d’expérience", plusieurs chantiers en cours : outre l’alimentation
en continu de notre site internet et la
publication de Sites & Cités, il faut
ajouter la préparation du numéro des
cahiers du Développement Social
Urbain consacré au développement
économique et aux nouvelles dynamiques locales, le tournage de vidéos
sur l’innovation sociale et numérique
dans les quartiers ainsi qu’un recueil
d’expériences sur le même thème, et
le développement du site internet “Y
aller par 4 chemins", consacré aux
nouvelles formes de participation
citoyenne.
Bonne rentrée à tous !
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2016 est l’année de redéfinition du
cadre de référence national des centres
de ressources politique de la ville,
un document qui vise notamment
à accroître la lisibilité de l’activité de
nos structures. Ce document définit
“trois missions socle dont la mise en
œuvre est obligatoire". Nous avons
décidé de vous présenter le programme
de travail de fin d’année du CR•DSU
en nous basant sur ces 3 missions :

l’actu & CR•DSU

Journée régionale
“Participation citoyenne: à vous de jouer!”
vendredi 14 octobre 2016, à Bron
Le CR•DSU organise, avec le soutien de
la ville de Bron, une journée participative,
de découverte et d'échanges sur des
expériences de participation citoyenne.
••• Programme et inscriptions :

www.crdsu.org

Formation "Immobilier économique dans
les quartiers" : c’est parti !
Le CR•DSU et Aradel organisent
3 journées thématiques dédiées à
l’immobilier économique dans les
quartiers. Ouverte prioritairement
aux équipes politique de la ville et
développeurs économiques, chaque
journée combinera apports théoriques,
table ronde avec des professionnels,
visite du quartier et ateliers participatifs
en présence d’acteurs ressources qui
diffuseront des informations utiles et
concrètes pour le montage de projets.
Détail des journées :
• “Immobilier d’entreprises et
attractivité des quartiers",
le 23 septembre, à Lyon La Duchère
• “Immobilier d’activité et entrepreneuriat",
le 9 novembre, à Saint-Étienne,
• “Immobilier commercial",
le 1er décembre à Clermont-Ferrand.
••• Programmes et inscriptions

sur www.crdsu.org

CR•DSU productions : Série “Innovation
sociale et numérique dans les quartiers”
• Épisode 3: Trira
En 2016, le CR•DSU réalise une série de
vidéos présentant des projets innovants
tournés vers le numérique et les habitants
des quartiers populaires.
Ce 3ème épisode va à la rencontre de Trira,
une Scic iséroise spécialisée dans le
reconditionnement de matériel informatique.
Au sein de son fablab R2D2, elle propose
entre autres des “ateliers bidouille" qui
permettent à des jeunes de découvrir
l’informatique de manière ludique.
••• À visionner à partir de fin septembre sur:

www.crdsu.org, rubrique Vidéos du CR•DSU

Retenez la date : "Intelligence collective et
territoires : expérimentons !"
le 24 novembre 2016, à Sainte Colombe (69)
... suite page 2
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Organisée par le CR•DSU, Aradel, Cap Rural
et le Ciedel, cette 3ème édition des journées
de l’ingénierie territoriale vous proposera
de vivre et d’être les acteurs d’une séance
d’intelligence collective.
••• Plus d’infos en octobre 2016

En préparation : Le prochain numéro des
cahiers du Développement Social Urbain
sera consacré au développement économique dans les quartiers. Il décryptera les
changements induits par la réforme de la
politique de la ville ainsi que les évolutions
récentes des pratiques de développement
économique local. Il interrogera si et
comment ce double contexte peut être
porteur de nouvelles dynamiques locales
dans les quartiers.
••• Parution : décembre 2016

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

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

Faire émerger les talents des quartiers à Aurillac (15)
Lancé en 2016 par Auvergne Active,
le dispositif Open est un appui à la
création d’activité sur les quartiers
prioritaires et en veille d’Aurillac.
26 porteurs de projet bénéficient d’un
accompagnement individuel ainsi que
d’ateliers collectifs. Leur profil ? Des
jeunes de moins de 35 ans en majorité,
à part égale femmes-hommes, principalement demandeurs d’emploi et
habitant les quartiers ou souhaitant y
implanter leur activité.
D’un magasin de chaussures à un
atelier couture en passant par un
restaurant arménien et des vignes
solidaires, les domaines d’activité
sont très variés. À ce jour, 30% des
projets sont en passe d'aboutir.

Financé à hauteur de 33 000 € par
l’État et la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac dans le cadre
du contrat de ville, le dispositif mobilise un grand nombre de partenaires
(PLIE, Dirrecte, mairie, mission locale,
pôle emploi, …) et c’est ce qui fait sa
force.
Un concours doté d’une enveloppe
de 2000 € récompensera les meilleurs
projets en décembre 2016. Le bilan
du dispositif permettra de prioriser
les actions à mettre en œuvre afin de
poursuivre la dynamique amorcée.
••• Contact : Charline Delpeuch, Auvergne

Active : c.delpeuch@auvergneactive.net

9ème journée nationale consacrée au refus
de l'échec scolaire, le 20 septembre 2016,
partout en France
L'association de la fondation étudiante
pour la ville (AFEV) propose d’aborder
cette année la question du numérique
comme levier contre l’échec scolaire
et plus globalement comme outil
“d’empowerment" des individus.
••• Plus d’infos : www.refusechecscolaire.org
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Congrès annuel de l’Unccas. Flux
migratoires, délocalisations, dérèglements
climatiques... Les CCAS, en tant qu’acteurs
de proximité engagés dans le maintien
du lien social sur leur territoire, sont
immanquablement impactés par ces
phénomènes.
••• Plus d’infos : http://unccas.eu

69

Présentation du dossier biennal de la MRIE,
le 11 octobre 2016, à 14h, à Lyon
••• Plus d’infos : www.mrie.org
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1ères rencontres nationales des budgets
participatifs, le 7 octobre 2016, à Grenoble
Organisées par les villes de Grenoble, de
Rennes et de Montreuil.
••• Réservation: democratie-locale@grenoble.fr

Colloque national jeunesse "Neuj'Pro", les
13 et 14 octobre 2016, à Vichy
15ème édition des rencontres nationales
des professionnels et des élus de la
jeunesse, organisées par le conseil
départemental de l'Allier.
••• Plus d’infos : www.allier.fr/206-le-neuj-pro.htm

Photo : Auvergne Active

Défis mondiaux, impact local. Les CCAS/
CIAS face à l’effet papillon, les 29 et 30
septembre 2016, à Clermont-Ferrand

À Belleville (69) : favoriser le rapprochement parents-école
À Aiguerande, quartier prioritaire de
Belleville, les acteurs locaux ont partagé
le constat suivant : bien que les parents
considèrent l’école comme un vecteur
de promotion sociale pour leurs enfants, le lien qu’ils entretiennent avec
l’institution est faible. Une mauvaise
maîtrise de la langue associée à un
environnement qu’ils connaissent mal,
compliquent les échanges.
Aussi, l’une des premières actions de
la politique de la ville a été d’ouvrir,
en janvier 2016, “une classe” pour les
parents. L’objectif est de faciliter les
relations parents-école, en travaillant
à une meilleure connaissance de
l’institution scolaire et à l’acquisition
d’une aisance dans l’expression orale.

Ainsi, chaque semaine pendant un an,
ils sont une dizaine (nombre volontairement limité) à se rendre à l’école
élémentaire Édouard Herriot, pour
suivre un cours de 2 heures dispensé par
une enseignante de l’établissement,
portée volontaire.
Les thèmes abordés sont déterminés
en réponse aux besoins exprimés,
en lien avec leur vie quotidienne. La
demande et l’engouement sont tels
que la commune (porteur de l’action)
recherche actuellement un co-financeur
pour ouvrir une seconde classe.
••• Contact : Anne-Marie Masingue,
coordinatrice CISPD/politique de la ville
a.masingue@mairie-belleville.fr
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Un "nouveau départ" pour les jeunes d’Ambérieu-en-Bugey
Depuis 2015, la mission locale Bugey Le contrat est porté par l’ADSEA 01,
Plaine de l’Ain coordonne le program- partenaire du projet, qui assure leur
me “nouveau départ" qui vise à redy- encadrement. Les murs de la gendarnamiser des jeunes de 16 à 25 ans en merie ont ainsi été repeints, l’école du
réinsertion, issus du quartier prioritaire quartier rénovée, un transformateur
d’Ambérieu-en-Bugey.
EDF embelli.
Durant deux mois, 10 jeunes s’engagent Inscrite dans la programmation du
dans un accompagnement incluant la contrat de ville, l’action “nouveau
participation à un chantier éducatif. départ" est soutenue par la municipaEn parallèle, la mission locale travaille lité, la Communauté de communes et
avec eux sur les savoir-être et les repré- l’État. Une trentaine de jeunes en
sentations en entreprise. L’originalité bénéficient chaque année. En 2017, le
de l’action consiste à faire signer à FIPD sera mobilisé pour que l’action
chaque jeune un CDD payé au smic s’ouvre aux jeunes d’autres communes.
horaire pour réaliser le chantier (7 à
10 jours).
••• Gilles Billoud, mission locale Bugey Plaine de l’Ain, mlj.amberieu@mljbpa.fr

• Marine Lopez-Martinez est

01

coordinatrice politique de ville à
la Communauté de communes du
Pays de Gex, pour le contrat
de ville de Ferney-Voltaire et
St-Genis-Pouilly.

• Amandine Fournier est agent

de développement ville-bailleurs
sociaux à Pont-de-Claix.

38

• Hakima Necib est responsable du
service prévention, médiation à
la direction sécurité publique et
prévention à la ville de SaintMartin-d'Hères.
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• Muriel Gherardi est chef de projet
politique de la ville à Décines.

• Claire Marinelli est chargée de
Photos : Mission locale Bugey Plaine de l'Ain

mission GSUP et cadre de vie à la
mission Entrée Est à Lyon.

• Hervé Genco est chargé de

mission développement social
local à Lyon, pour les 1er, 3e, 4e,
6e et 7e arrondissements.

• Anne Jestin est directrice générale
adjointe au développement urbain
à la ville de Lyon.

• Christel Rougeon est chef de projet
politique de la ville à Meyzieu.

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 ...

Alter'Incub, premier incubateur régional d’accompagnement
de projets d'innovation sociale
Souhaitant faire de l'innovation
sociale un moteur du développement
économique, générateur d'emplois et
d’activités pérennes, Alter’Incub peut
accompagner tout projet qui développe de nouvelles idées pour répondre
à des besoins sociaux, créer de
nouvelles relations ou collaborations.
Une attention particulière est portée
aux projets émanant ou à destination
des quartiers dits prioritaires.
Ces innovations sont sociales par leur
finalité, la nature de leur construction,
leur mise en œuvre, et peuvent s’appliquer à tous les secteurs d’activités.
Depuis 2011, 35 projets ont été accompagnés. Ils ont généré une trentaine

d’emplois à travers la création de 10
entreprises en zone urbaine et rurale.
L’ouverture en 2017 d’une antenne à
Grenoble et l’intégration d’une équipe
en Auvergne permettront de travailler
plus en proximité avec les projets et
partenaires de ces territoires.
••• Plus d'infos : gmoutet@scop.org
••• www.alterincub.com

• Nicolas Rochette est chargé de

projet gestion sociale et urbaine
de proximité au GPV de Vaulxen-Velin.

• Katharina Rollet est

coordonnatrice du CLSM de
Vénissieux/Saint-Fons.

• Arnaud Cochet a été nommé
Préfet de l’Ain.

• Lionel Tabone est chef du service

politique de la ville à la DDCS du
Puy-de-Dôme.

• Cécile Delanoë est responsable

du service égalité des chances et
politique de la ville à la DRDJSCS
Auvergne-Rhône-Alpes.

• Estelle Martinez est animatrice
régionale des missions locales.
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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

Jeunesses
françaises.
Bac + 5 made in
banlieue
Fabien Truong. La
Découverte, 2015,
282 p.

Ancien professeur de
lycée dans le “9-3"
devenu sociologue, Fabien Truong a
suivi et accompagné, pendant dix ans,
une vingtaine d’anciens élèves, du bac
jusqu’à la fin de leurs études. Tour à
tour enquêteur, conseiller et confident,
il dresse ici le portrait tout en finesse
d’une certaine jeunesse française, qui
veut sortir de sa condition par l’école.

les points d’orgue du

www.crdsu.org

Rubrique Politique de la ville en
Auvergne-Rhône-Alpes

Que faire contre
les inégalités ?
30 experts
s’engagent
Observatoire
des
inégalités, juin 2016,
120 p.

Cet ouvrage collectif rassemble des
propositions concrètes de 30 chercheurs pour réduire les inégalités :
de l’école aux inégalités urbaines,
en passant par les services publics, la
santé, le logement, les discriminations
ou les inégalités entre les femmes et
les hommes, ils dessinent leur champ
des possibles.

Action publique
locale pour l'égalité
femmes-hommes.
Maison pour l'égalité
femmes-hommes.
Grenoble-Alpes
métropole, avril 2016,
20 p.

Ce fascicule présente,
avec quelques exemples d’actions

développées localement, la façon
dont les collectivités du territoire de
la métropole grenobloise travaillent la
question de l'égalité entre les femmes
et les hommes et quels outils elles
peuvent utiliser pour lever les freins à
la participation de tous et toutes.

1996-2016 :
vingt ans de
développement
local
Cap Rural. Regards
croisés n°9, juin
2016, 16 p.

Ce numéro porte
un double regard
sur l’évolution du
développement local depuis 20 ans :
un regard rétrospectif avec le témoignage de quatre agents de développement expérimentés sur leur parcours
et un regard tourné vers l’avenir. Il
s’intéresse aussi à la manière dont les
développeurs urbains ont vécu ces
deux dernières décennies. On y repère
nombre de similitudes…

sites & services
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ailleurs sur la toile...
Vous voulez en savoir plus sur la nouvelle politique de la ville ou le renouvellement urbain dans notre région ?
Vous trouverez dans cette rubrique
tous les éléments relatifs aux contrats
de ville d’Auvergne-Rhône-Alpes,
département par département : liste
des quartiers en politique de la ville,
cartes, données statistiques de population et de revenu par unité de
consommation par quartier, liens
vers les contrats de ville.
Mais aussi un point précis sur le
nouveau programme de renouvellement urbain 2014-2024.

Les sites des 4 agences d’urbanisme
de la région
Avec la fusion des régions Auvergne
et Rhône-Alpes, le réseau régional des
agences d'urbanisme s'élargit.
Découvrez ou redécouvrez les sites internet des 4 agences d’urbanisme de
notre région et notamment les études
qu’elles produisent sur les territoires
en politique de la ville.
À titre d’exemple :
le cahier thématique n°1
“L'emploi, l'insertion et le
chômage dans les quartiers
prioritaires de l'aggloméra-

tion clermontoise” produit par l’observatoire des quartiers prioritaires de
l'Agence de l’agglomération clermontoise.
• Agence d’urbanisme de
développement Clermont métropole :
www.clermontmetropole.org
• Agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise :
www.urbalyon.org
• Agence d’urbanisme de la région
grenobloise : www.aurg.org
• Agence d’urbanisme de la région
stéphanoise : www.epures.com
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