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primo & édito
Quelles spécificités des quartiers d’Auvergne-Rhône-Alpes ?

Avec 140 quartiers en politique de
la ville, concernant au total 400 000
habitants (soit 5% de la population
régionale), la région Auvergne-RhôneAlpes est la 4ème région de France en
nombre de personnes résidant dans
un quartier politique de la ville.
Les caractéristiques sociodémographiques des habitants des quartiers de la
région sont proches des moyennes
nationales : que l’on compare la part
des familles monoparentales (21% en
Auvergne-Rhône-Alpes et 25% en
moyenne nationale), la part de la
population des 0-14 ans (24,4% en
région et 24,2% au national), la part
des emplois précaires (23,2% et 21,3%)
ou encore la part des étrangers (20,6%
et 18,4%), il n’y a pas d’écarts significatifs. Pour autant, il existe quelques
spécificités régionales, à savoir :
• 75% des habitants des quartiers
sont “concentrés” dans les 4 grandes
agglomérations (Lyon, Grenoble,
Saint-Étienne, Clermont-Ferrand).

• Les deux plus grands quartiers
comptent chacun plus de 20 000
habitants (Minguettes-Clochettes à
Vénissieux et Grande Île à Vaulx-enVelin). Ils correspondent également à
des quartiers “historiques” de la politique de la ville.
• Certaines villes moyennes se
distinguent par une forte densité d’habitants en politique de la ville : dans les
villes de Pierrelatte, Thiers, Oyonnax
ou Montélimar, 20% de la population
de la commune réside dans un quartier.
Le phénomène est identique dans des
petites villes comme Tarare, SaintRambert-d’Albon ou Belley. Dans ce
cas, c’est bien souvent l’ensemble de la
ville qui est marquée par la pauvreté.
Rencontre co-organisée par le CR•DSU,
les techniciens des grandes agglomérations
d’Auvergne-Rhône-Alpes (La Métropole de
Lyon, Saint-Étienne Métropole, GrenobleAlpes Métropole, Clermont Communauté),
les responsables des observatoires cohésion
sociale/politique de la ville des quatre
agences d’urbanisme du réseau Urba 4
(Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Agence d’urbanisme et
de développement Clermont Métropole,
Agence d’urbanisme de la région grenobloise, Agence d’urbanisme de la région
stéphanoise).
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••• Pour aller plus loin : www.crdsu.org
> une vidéo CR•DSU “Où trouver
les données statistiques locales ?"
> les diaporamas des interventions

Source : Insee Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion d’une rencontre régionale
sur l’observation de la politique de la
ville qui s’est tenue le 4 novembre dernier1, ont été présentées les principales
caractéristiques des quartiers politique
de la ville dans la région AuvergneRhône-Alpes et leurs spécificités par
rapport aux tendances nationales.
En voici une brève synthèse à partir
des interventions de Valérie Darriau
de l’ONPV (Observatoire national de la
politique de la ville) et d’Axel Gilbert
de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes.

l’actu & CR•DSU

Journée "Immobilier commercial",
le 1er décembre 2016, à Clermont-Ferrand
Cette rencontre clôture un cycle formatif
de 3 journées organisé par le CR•DSU et
Aradel sur l’immobilier économique dans
les quartiers. Elle se déroulera au cœur
des quartiers nord de Clermont-Ferrand,
dans les locaux du Plie. À destination
des équipes politique de la ville et des
développeurs économiques de la région,
cette journée mêlera apports théoriques,
table ronde avec des professionnels,
visite d’équipements commerciaux dans
le quartier et ateliers participatifs en
présence de partenaires ressources. Une
synthèse des 3 journées paraîtra en 2017.
••• Programme & inscriptions: www.crdsu.org

3ème édition des journées de l'ingénierie
territoriale. "Intelligence collective et
territoires : expérimentons !",
le 24 novembre 2016, à Ste-Colombe (69)
Cette année, le CR•DSU, Aradel,
Cap Rural et le Ciedel vous invitent à
vivre et être les acteurs d’une séance
d’intelligence collective à travers des
ateliers participatifs. Des outils et des
méthodes seront diffusés pour vous
permettre d’animer des démarches
d’intelligence collective sur vos territoires.
••• Programme sur www.crdsu.org
Bulletins d’inscription à adresser à Aradel

Recueil d’expériences.
"Numérique et innovation
sociale dans les quartiers"
Avec le soutien de la
Caisse des dépôts, le
CR•DSU édite un recueil
d’initiatives consacré à
l’innovation sociale et
le numérique dans les
quartiers d’AuvergneRhône-Alpes. Il complète la série de
reportages vidéos réalisés en 2016 qui
met en lumière 4 expériences locales.
Ce recueil est disponible uniquement en
version numérique… évidemment !
••• En ligne mi-novembre 2016
sur www.crdsu.org

Cycle de qualification et d’échanges
"Valeurs de la République et laïcité", le 29
novembre et 12 décembre 2016, à Lyon
Ce cycle, organisé par le CR•DSU, est
à destination des professionnels en
contact direct avec les habitants des
... suite page 2

Sites & Cités
n°56 - NOVEMBRE 2016

quartiers prioritaires. Il vise à appréhender
le principe de laïcité à partir des cadres
historiques et juridiques, et à consolider
sa posture professionnelle à partir de
situations vécues.
••• Programme sur www.crdsu.org

Save the date ! Journée régionale "Laïcité",
mercredi 18 janvier 2017 à Vénissieux, avec
la participation de l’Observatoire de la
laïcité et l’association Coexister.
Au programme : table-ronde, ateliers,
théâtre forum…

En préparation : Un site internet dédié au
plan de formation “Valeurs de la République
et laïcité" avec l’agenda des formations,
des ressources, des outils pédagogiques.
••• En ligne en janvier 2017

les rendez-vous

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

L’Université Foraine, co-construire l’espace urbain (63)
Portée par l’association Notre Atelier
Commun, l’Université Foraine propose
une manière différente de travailler
sur l’espace urbain, en s’installant sur
des lieux en (re)construction.
À Clermont-Ferrand, c’est sur un site
inoccupé suite à des démolitions du
quartier de la Gauthière que deux
architectes résidant sur le quartier
tiennent une permanence. Leur
présence a permis d’accompagner des
initiatives citoyennes, d’élaborer un
programme pour un lieu dédié à la
petite enfance et la famille et de dessiner des aménagements paysagers.
En mars 2016, a eu lieu la plantation

d’un verger partagé, où chaque arbre
était parrainé par une famille. En
novembre, suite à un dessin réalisé avec
les services de la ville et inspiré par les
esquisses des étudiants et les discussions avec les habitants, s’est déroulé
un chantier école avec le BTS aménagements paysagers de Marmilhat.
Ainsi, lors de la conception et de la
réalisation d’un objet construit, se
rencontrent les habitants, les services
de la ville, des acteurs locaux et des
établissements d’enseignement, afin
que chacun apporte ses connaissances.
••• Contact : Suzie Passaquin et Esther
Guillemard, bonjourlufo@gmail.com

les évé nement s à ne pas manq uer!

"L’imbrication des discriminations" ou
"intersectionnalité" des discriminations,
le 25 novembre 2016, à Villeurbanne

69

Ces 3e assises villeurbannaises de la lutte
contre les discriminations mettront
l’accent sur le croisement, et parfois le
cumul, de plusieurs critères discriminants,
comme l’origine, le sexe ou l’âge.
••• Infos : www.viva-interactif.com/assises

38

Rencontres régionales de la gestion
sociale et urbaine de proximité organisées par le centre de ressources de la
GSUP en partenariat avec le CNFPT.
••• Infos : www.centreressources-gusp.org

Séminaire d’observation sur la mixité
sociale, le 29 novembre 2016, à Lyon

69

Séminaire organisé par la Plateforme
de l’observation sanitaire et sociale
Auvergne-Rhône-Alpes. Le concept
de mixité sociale sera au cœur des
échanges, notamment la question de
la mesure de mixité sociale à l’échelle
d’une commune, d’un collège ou d’un
quartier.
••• Infos : www.pfoss-auvergne.fr

Parents, professionnels, quelles alliances
éducatives dans les quartiers prioritaires ?
les 16 décembre 2016, 13 et 17 janvier
2017, à Lyon

69

Ce séminaire permettra aux professionnels intervenant dans les territoires en
éducation prioritaire et/ou en politique
de la ville, de travailler collectivement
autour de la construction de la relation
de confiance et de coopération avec les
parents dans les quartiers prioritaires.
••• Infos : stephane.kus@ens-lyon.fr

Photo : Université Foraine

Tranquillité publique et sécurité au
quotidien: un enjeu partagé,
le 25 novembre 2016, à Pont-de-Claix

Une table de quartier à Villefranche-sur-Saône (69)
Proposition du rapport BacquéMechmache non retenue par le législateur, des tables de quartier ont tout
de même vu le jour dans le cadre de
l’expérimentation portée par la Fédération nationale des centres sociaux. Si
aucun quartier de notre région n’était
concerné, c’était sans compter l’initiative du Collectif SEC (solidarité
éco-citoyenne) de Villefranche-surSaône.
C’est après avoir entendu parler de
l’expérimentation, qu’une poignée
d’habitants a créé en janvier 2016 une
table de quartier à Belleroche afin
d’organiser un espace de débats et
d’actions en vue d’améliorer les conditions de vie. La table est indépendante
des pouvoirs locaux et fonctionne à
partir des envies et ressources habitantes.

Ainsi, chaque semaine entre janvier
et juillet 2016, une assemblée
publique (jusqu’à 40 personnes)
s’est réunie pour échanger sur des
préoccupations partagées. Puis, des
petits groupes de volontaires ont
réfléchi à la mise en place d’actions
pour faire évoluer les situations
problématiques. Ces habitants sont
animés par la volonté de créer le
dialogue avec les décideurs locaux
pour co-construire des solutions.
La table de quartier est actuellement
en sommeil : les “coordinateurs"
(membres à l’origine de sa création)
n’étant plus aussi disponibles qu’au
1er semestre 2016.
••• www.facebook.com/Collectif-SolidaritéEco-Citoyenne-508562352618823
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Mme Ruetabaga, une carriole pleine de pédagogie à la
Villeneuve (Grenoble)
Mme Ruetabaga est une association
d’éducation populaire créée en 2013
au cœur du quartier de la Villeneuve
à Grenoble, à l’initiative d’un groupe
d’habitants.
Soutenue dans le cadre de la politique
de la ville, l’association organise sur
le quartier des ateliers de rue gratuits
et ouverts à tous, dans un esprit de
convivialité, d'autogestion et d'éveil
à la créativité. Tirant leur carriole
confectionnée par des étudiants architectes, les membres de l’association
apportent de quoi jouer, lire, jardiner,
dessiner, réparer voire cuisiner.

En s’associant avec différents partenaires locaux, Mme Ruetabaga
propose également des sorties culturelles, des séjours, des activités
festives au public du quartier et des
“bidonvilles” de l’agglomération.
Mme Ruetabaga compte une dizaine
de bénévoles actifs, emploie deux
salariés et accueille régulièrement des
étudiants en travail social. L’association anime également des formations
en pédagogie sociale à destination
d’associations locales, de parents, de
collectivités ou au sein des écoles.
••• Contact : Mélody Dabadi,

mmeruetabaga@riseup.net
www.mmeruetabaga.org

01
07
07
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• Claire Davignon est chargée de

projets urbains à la communauté
de communes de la Plaine de
l’Ain.

• Sophie Guigon est coordinatrice
de la politique de la ville pour le
quartier Nouvel Horizon à la
communauté d'agglomération
Privas Centre Ardèche.

• Fabienne Javerzac est

adulte relais en charge de la mise
en place et l’animation du conseil
citoyen, à la mairie d’Aubenas.

• Rollande Serres est référente de
parcours DRE au GIP réussite
éducative du Nord-Isère.

• Julie Magnin est chargée de

mission clauses sociales,
référente emploi et insertion du
contrat de ville de la communauté
d'agglomération Porte de l’Isère.

42
42
69

• Michel Rabat est directeur du
service politique de la ville à
Saint-Étienne.

Photo : Mme Ruetabaga

• Kamel Amenouche est

adulte relais en charge de la mise
en place du conseil citoyen à
Saint-Paul-en-Jarez.

• À Saint-Priest, Laura Jolly est
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 CRI Auvergne, acteur de la prévention et de la lutte
contre l’illettrisme
Le centre ressources illettrisme
Auvergne a pour but la prévention et
la lutte contre l'illettrisme à travers
quatre missions principales :
• sensibilisation à la problématique et
information sur les dispositifs dédiés
aux savoirs de base et à la maîtrise de
la langue,
• animation de ressources pédagogiques,
• professionnalisation des intervenants
concernés (formateurs professionnels, travailleurs sociaux, bénévoles),
• veille et ingénierie dans les domaines
de l’insertion et la formation professionnelle.

Le CRI mène des actions en direct
et intervient également à travers des
réseaux de partenaires nationaux
(réseau de professionnels des CRI et
ANLCI), régionaux et au niveau des
territoires avec la chargée de mission
régionale illettrisme, l'État, la Région,
les collectivités et le secteur privé.
À noter que le CRI est aussi l’opérateur référent côté Auvergne du plan
de formation “Valeurs de la République et laïcité".
••• Plus d'infos : contact@cri-auvergne.org
••• www.cri-auvergne.org

chargée de mission GSUP (Bel
Air) et agent de développement
territorial (centre-ville).
Lucile Grelier remplace
Charlotte Huchard-flory, au poste
de chargée de mission
renouvellement urbain et
cadre de vie, jusqu’en juin 2017.

63

• Grégory Dandre est adulte relais

en charge de la mise en place du
conseil citoyen, à la communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay.
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Le CR•DSU soutient les acteurs
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sociale sur un territoire. Son action:
diffusion d’informations, qualification
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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

Adolescents de cité.
L’épreuve des mobilités

Nicolas Oppenchaim.
Presses universitaires FrançoisRabelais, 2016, 271 p.

En s’intéressant aux différentes
manières d’habiter dans un quartier
ségrégué, cet ouvrage propose une
réflexion sur les effets des mobilités en
dehors du quartier, sur la socialisation
et la construction identitaire des adolescents.

L'abécédaire de la jeunesse
et des banlieues. Indignation,
propositions
Yves Rey-Herme. Éditions Champ
social, 2016, 168 p.

À partir de thèmes comme l'école,
les bandes, la citoyenneté, l'identité,
l'urbanisme, les médias..., l’auteur
analyse les causes des déviances de

la jeunesse d’aujourd’hui et propose
des pistes de réflexion et d’amélioration concrètes à mettre en œuvre
à l’échelon local, bien souvent sans
besoin budgétaire particulier.

Laïcité et fraternité,
un nouvel art de
vivre

www.centres-sociaux.fr/2016/10/21/
premier-bilan-tables-de-quartier

Michel Joli et Vincent
Séguéla. Éditions Léo
Lagrange, 2016

1er bilan de l’expérimentation des
tables de quartier, portée par la
Fédération nationale des centres
sociaux

Les auteurs, respectivement administrateur et
secrétaire général adjoint de la fédération Léo Lagrange, partagent ici une
de leur conversation sur le thème de
la laïcité et démontrent qu’un problème de société aussi complexe peut
faire l’objet d’un débat serein malgré
les différences de point de vue.

Ce 4 pages définit une table de
quartier et son fonctionnement.
Après avoir expliqué la méthode, le
calendrier et les objectifs de l’expérimentation nationale, il fait un point
sur l’actualité des tables de quartier
en 2016, leur essaimage, leurs thématiques et actions, leur travail de
mobilisation...

sites & services
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Dossier thématique “Santé et
politique de la ville”
Vous recherchez des expériences de
terrain ou des ressources incontournables sur la santé dans les quartiers
politique de la ville ? Retrouvez sur
cette page les principaux sites internet recensant des expériences,
des références générales sur la santé
dans la politique de la ville, sur les
ateliers santé ville, mais aussi sur la
santé publique et le projet régional
de santé. Enfin, vous y trouverez les
documents produits par le CR•DSU
dans le cadre des journées qu’il a organisé sur ce thème.
Et ce n’est pas tout ! À voir en plus,
une page - état des lieux des ASV,
CLS et médiateurs santé de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans la ru-

brique “Politique de la ville en
Auvergne-Rhône-Alpes”.

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 a u t r e s s i t e s r e s s o u r c e s

Rubrique “vidéos du CR•DSU” :
3 projets numériques innovants
Le CR•DSU propose 3 vidéos de 3’30
pour découvrir 3 actions à destination
des habitants des quartiers :
• une plateforme web pour gérer des
espaces verts co-entretenus par des
jardiniers professionnels et des habitants des quartiers
• des ateliers de découverte du codage
informatique auprès d’élèves de primaire
• des “ateliers bidouilles” permettant à
des jeunes de découvrir l’informatique
de manière ludique.

ailleurs sur la toile...

https://goo.gl/CmgQpK
À partir de témoignages d’acteurs de
terrain qui se mobilisent dans les territoires ruraux ou urbains, ces vidéos
apportent un éclairage concret sur les
actions et les dispositifs politique de
la ville soutenus par le CGET.
Premier thème traité : "Discriminations : comment agir ?”, avec les témoignages de Grenoble Alpes Métropole et de Vaulx-en-Velin.
Thèmes à venir : les maisons de santé,
les services culturels de proximité,
l’accès au numérique…
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