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primo & édito
La lutte contre les inégalités au menu de l’assemblée générale du CR•DSU
À l’occasion de son assemblée générale, le 6 avril dernier, le CR•DSU a
accueilli Louis Maurin, directeur de
l’observatoire des inégalités pour une
conférence-débat.
Après avoir présenté l’observatoire des
inégalités, une association loi 1901
ayant pour objectif de rassembler des
données et des éléments d’analyse sur
les inégalités en France, Louis Maurin
a évoqué la dernière publication de
l’observatoire1, ouvrage collectif rassemblant les plumes d’une trentaine
d’experts (sociologue, démographe,
économiste, philosophe, juriste…) qui
exposent leurs analyses et solutions
pour réduire les inégalités dans des
domaines aussi divers que l’éducation,
la fiscalité, les revenus, l’égalité
femmes-hommes, etc.
Pour Louis Maurin, même si le taux
de pauvreté en France est parmi les
plus faibles d’Europe, les inégalités de
revenus se creusent et le nombre de
personnes pauvres est en augmentation. Jusqu’à présent, le modèle social
a amorti le choc mais la situation est
inquiétante, comme en témoignent la
précarisation du marché du travail ou
encore les inégalités sociales générées par notre système scolaire qui
avantage les plus favorisés. Face à ces
constats, il affirme que la réduction
des inégalités n’est pas un problème
de manque de moyens mais de choix
politique. S’il ne remet pas en cause
l’efficacité de certaines politiques

publiques, il considère néanmoins
qu’elles ne sont pas à la hauteur des
besoins en raison de leur fonctionnement en silo, d’un manque d’ambition
pour repenser en profondeur l’action
publique et d’un déni des inégalités
sociales et des rapports sociaux dans
notre société. Par exemple, au sujet
de l’école, il constate que certes des
dispositifs sont créés dans le cadre de
l’éducation prioritaire (ex : dispositif
plus de maîtres que de classes, scolarisation des moins de trois ans…) mais
qui ne réforment pas la manière d’enseigner, ni le système de notation et
encore moins le fonctionnement du
système éducatif.
Les analyses proposées par Louis
Maurin ont fait débat parmi les participants qui ont de leur côté pointé
l’implicite scolaire, la question du
non-recours aux droits, le cumul des
inégalités ou encore l’impensé de la
question spatiale. Ils se sont enfin
interrogés sur la situation de la France
par rapport aux autres pays européens
et de conclure : “ la lutte contre les
inégalités serait-elle une exception
française ? "
1

Que faire contre les inégalités ?
30 experts s’engagent,
sous la dir. de Louis Maurin et Nina Schmidt,
Édition de l’observatoire des inégalités, 2016

l’actu & CR•DSU

2ème journée du cycle d’échanges “Sport et
quartiers”, le 16 mai 2017 à Bassens (73)
Cette journée organisée par le CR•DSU
et +Sport Conseil, en partenariat avec
la ville d'Aix-les-Bains, s’intéresse aux
activités physiques et sportives comme
enjeu pour la santé. Elle propose
l’intervention de porteurs de projets,
décideurs et observateurs pour témoigner
que le sport est une entrée opportune
pour la prise en compte de la santé
dans le développement social urbain.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org

Journée régionale “Le développement
économique dans les quartiers”,
le 20 juin 2017 à Sainte-Colombe (69)

Construite avec les acteurs impliqués
dans la réalisation du numéro des cahiers
du Développement Social Urbain
“Développement économique dans les
quartiers : illusion ou renouveau ?",
paru fin 2016, cette journée prolonge la
dynamique engagée et propose d’aller
plus loin sur certaines questions,
analyses, enjeux évoqués dans cette
publication. Tous les acteurs qui
souhaitent s’engager à faire vivre le
développement économique dans les
quartiers y seront les bienvenus.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org

••• www.inegalites.fr

Retrouvez la vidéo de l’intervention de Louis Maurin
sur notre site : www.crdsu.org

Formation-action “Co-construire avec les
habitants : les outils de la participation”,
les 15 et 16 juin 2017 à Lyon (69)
Dans un contexte national d'invitation
forte à l'association des habitants aux
politiques publiques, de nombreux
territoires mettent en place des
démarches participatives qui modifient
ou bouleversent les pratiques et postures
professionnelles. Ainsi, ces deux jours de
formation-action seront l'occasion de
se pencher sur des outils et méthodes
innovants, de les tester in situ et d'en
analyser la pertinence et les impacts.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org
> suite page 2
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Culture numérique. Éducation &
médiation : quelle stratégie politique
locale ? le 12 mai 2017, à Lyon

69

Cette rencontre s’adresse aux collectivités,
entreprises, start-up, associations. Elle
propose de réfléchir collectivement à l'opportunité d'une stratégie locale concertée
pour la formation des publics à la culture
numérique et la conduite du changement.
••• Infos : happytic.fr/fr/culture-numerique

EPCI, bailleurs sociaux, réservataires
et services de l’État : de nouvelles
coopérations à inventer pour répondre
aux obligations de la loi "Égalité et
Citoyenneté", le 17 mai 2017,
à Clermont-Ferrand

63

L’Association Régionale Auvergne de
l’Union Sociale pour l’Habitat organise
ce temps d’échanges pour éclairer les
acteurs de l’habitat sur le contenu de la
loi "Égalité et Citoyenneté", partager les
différents questionnements qu’elle
soulève, et esquisser de nouvelles
pratiques individuelles et collectives.
••• Inscriptions : arhlmauv@union-habitat.org

Poursuivre son parcours dans le
développement local après avoir été
agent de développement,
le 22 mai 2017, à Lyon

69

Cap Rural propose aux agents de
développement qui souhaitent s'orienter
vers un métier de consultant dans le
développement local, une après-midi
de travail et d’échanges, en présence de
consultants aguerris ou débutants.
••• Infos : www.caprural.org

69

Les parcours de santé : quelle réalité sur
les territoires ? le 1er juin 2017, à Lyon

La rencontre nationale des ASV et des
projets territoriaux de santé 2017
portera sur les parcours de santé dans
les territoires, avec une attention particulière accordée aux ruptures sociales et
aux perceptions des habitants.
••• Infos : www.plateforme-asv.org

Réduire la fracture numérique dans les quartiers de
l'agglomération chambérienne (73)
Chambéry
métropole-Cœur
des
Bauges fait de l’accompagnement
aux usages du numérique une priorité de son contrat de ville. Dans le
cadre de son plan “web quartier", elle
soutient notamment Ordi’Pratique,
un projet cofinancé par des fonds
européens, l’État, le Département et
conduit avec plusieurs partenaires
locaux.
La médiathèque de Chambéry a ainsi
mis en place des formations de trois
mois à l’utilisation informatique. Un
module lié à l’e-administration est
dispensé par l’association Bien lire
et écrire (Blé). Les parents d’enfants
scolarisés au collège peuvent également être formés à l’utilisation d’un
logiciel de l’Éducation nationale pour
suivre le parcours de leur enfant.
Tous les bénéficiaires du programme
peuvent disposer d’un ordinateur
collecté par Régie + et reconditionné
par TRI Rhône-Alpes, puis installé à
leur domicile par Blé.

Ordi’Pratique est à ce jour déployé
dans les quartiers des Hauts de
Chambéry, Biollay et Bellevue avec
l'objectif de former 90 personnes par
an. Il devrait être étendu ensuite aux
quartiers en veille de l’agglomération.
••• Contact : Isabelle Vanhese,
coordinatrice de web quartier,
isabelle.vanhese@chambery-bauges-metropole.fr
••• www.web-quartier.fr

Photo : Chambéry métropole-Cœur des Bauges

Ce réseau d’échanges s’adresse aux équipes
politique de la ville, aux développeurs
économiques, d'emploi et d'insertion des
collectivités, aux représentants de l'État
et aux partenaires du droit commun.
Cette rencontre, animée avec Aradel,
abordera la place des entreprises dans
les projets de territoire avec des
témoignages d’expériences locales.

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

Le salon Joséphine, une démarche sociale pour
retrouver l’estime de soi (03)
L’association Viltaïs accompagne
des personnes en insertion sur leurs
difficultés de retour à l’emploi, d’alimentation ou de logement. Mais
d’autres besoins tels que retrouver
une estime de soi sont plus difficiles
à couvrir.
Ainsi est né en juin 2015, à Moulins,
un institut de beauté solidaire et à
vocation sociale, en partenariat avec
l’association Joséphine. L’objectif est
d’offrir aux femmes et aux hommes
un lieu pour (ré)apprendre le soin de
soi au quotidien afin d’impulser une
dynamique de mobilisation personnelle et professionnelle en lien avec
la recherche d’emploi. En plus de la
possibilité de venir à l’institut une fois
par mois, des activités collectives sont
proposées (atelier, accueil de groupes,
journée ouverte à tous), en attendant
d’autres développements tels que du
conseil en image.
Financé par la Ville, la Communauté
d’agglomération, la CAF et le FSE,
ce salon accueille 80 personnes par

mois en moyenne, qui paient un tarif
symbolique pour reconstruire une
image positive d’elles-mêmes et faciliter leur insertion sociale.
••• Juliette Lucot, directrice pôle habitat
jeunes, Moulins, juliette.lucot@viltais.eu

Photo : Viltaïs

5 rencontre du groupe de travail
« Politique de la ville & développement
économique », le 19 mai 2017 à Lyon
ème
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Un Magasin pour rien à Eybens (38)
Créé sur le modèle du Magasin pour
rien de Mulhouse, le projet, porté
par le centre social, a vu le jour en
février 2015 dans le quartier Maisons
Neuves d’Eybens. Dans ce Magasin,
don désintéressé et gratuité sont de
mise : chacun peut en effet donner
des objets inutilisés et/ou en prendre
jusqu'à trois.
Les objectifs sont multiples : donner
une deuxième vie aux objets, lutter
contre la logique de l’achat systématique mais aussi recréer du lien social.
Dans un quartier qui compte très
peu de commerces, le Magasin pour
rien est un vrai point de rencontre
convivial où les habitants peuvent

• Karima M’Hammed est

26
38
69
69
69
74
74

médiatrice sociale du quartier
Clairval à Saint-Rambert-d'Albon.

échanger sur la vie du quartier et
partager un café.
Le Magasin accueille une centaine
de personnes en semaine, habitants
du quartier ou plus largement de la
commune et de l’agglomération. Une
dizaine de bénévoles se relaient pour
assurer l'accueil, accompagnés d'une
professionnelle mise à disposition par
le CCAS.
Fort de son succès avec 8000 objets
redistribués et 4500 personnes
accueillies en 2016, le Magasin pour
rien envisage d’ouvrir le samedi afin
d’élargir son public.

• Anna Louvion est chargée de

mission santé précarité à Grenoble.

• À Neuville-sur-Saône,

Jean-Philippe Duran est chargé
de liaison entreprise emploi
et Clotilde Monségu est agent de
développement territorial.

• Johanne Basile est chargée de

mission développement social à
Saint-Fons.

• Aurélie Souchon est référente de

••• Sylvie Tarricone, CCAS d’Eybens,

parcours PRE à Saint-Priest.

s.tarricone@ville-eybens.fr

• Programme de réussite éducative

de Vénissieux : Maïté Guillet est
chargée de mission et
Jonathan Bernard est référent de
parcours.

Photo : Ville d'Eybens

• Véronique Chabrier et

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 Ciedel rapproche participation citoyenne et
développement local
Le Centre international d’études pour
le développement local (Ciedel) est
un organisme de formation universitaire et professionnel basé à Lyon, qui
renforce, appuie et accompagne les
acteurs du développement des territoires depuis plus de vingt ans.
En septembre 2017, il lance une
nouvelle formation intitulée “Citoyenneté et territoires”, ouverte à tout
acteur local ou citoyen engagé, y
compris dans les quartiers prioritaires.
La formation a pour ambition de mixer
les publics (français et internationaux,
citoyens, acteurs politiques ou associatifs) qui croiseront et analyseront
leurs pratiques avec l’appui des
formateurs.

Le but ? Les encourager à travailler
de concert à la construction d’un
projet de société en s’appuyant sur
les différences et les points communs
de chacun. C’est un préalable pour
travailler ensemble et mettre en place
la participation citoyenne de demain.
••• Contact : Catherine Yon
ciedel.formation@univ-catholyon.fr

••• www.ciedel.org

Bruno Lyonnaz se partagent
la fonction de chef de projet
politique de la ville à la
Communauté de Communes
Cluses-Arve et Montagne.

• Maryline Merlin sera

coordonnatrice du programme
de réussite éducative à Gaillard
jusqu’en février 2018.

Vous souhaitez mentionner votre récente
prise de poste dans le prochain Sites & Cités,
contactez-nous : communication@crdsu.org

En préparation
Le prochain numéro des cahiers du
Développement Social Urbain sera
consacré à la médiation sociale dans
les quartiers populaires. Il donnera
des clés de lecture pour appréhender
ce que recouvre la médiation sociale
aujourd’hui, abordera la question
cruciale de la professionnalisation
des médiateurs sociaux, la pérennisation de leurs activités et leur
utilité tant sociale qu’économique.
••• Parution : juillet 2017
Vous souhaitez vous abonner à
notre revue ?
Rien de plus simple : cliquez ICI
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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
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Quand les habitants se mêlent
de ce qui les regardent :
santé !
Plateforme nationale de ressources
Ateliers santé ville, 2017.

Les actes de la rencontre nationale 2016 des ateliers santé
ville et projets territoriaux
de santé rendent compte des
trois tables rondes : la participation
citoyenne en santé, les évaluations
d'impact sur la santé et les médiateurs
sociaux en milieu sanitaire, qui sont
le trait d’union entre habitants et
professionnels.

Étude sur l'innovation dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville

La politique de la ville.
Idéologies, acteurs et
territoires

Algoé. CGET, mars 2017

Grégory Busquet, Florent Hérouard, Émilie Saint-Macary.
Éditions l’Harmattan, 2016

Cette étude dresse un portrait de l’innovation dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville et des dispositifs d’accompagnement et d’appui,
entre 2015 et 2016. Se basant sur une
centaine d’initiatives, elle propose une
lecture détaillée des facteurs clés de
succès, obstacles et opportunités, ainsi
que des préconisations en matière de
création de nouveaux dispositifs et
d’adaptation de l’existant.

Ségrégation résidentielle par le revenu dans quatre grandes villes de
la région : des quartiers souvent marqués socialement

Cet ouvrage propose de
réinterroger la politique de
la ville qui est de plus en
plus critiquée par les chercheurs, les
médias et les politiques. Quelles sont
les idéologies qui ont permis sa mise
en place ? Comment ont-elles évolué
et comment se sont-elles traduites
sur le terrain ? Quels sont ses effets,
voulus ou non, sur les quartiers ?
Cette action publique est-elle cohérente sur la durée ? Que signifie lutter
contre le « ghetto » en France ?

Bulletin de Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n°30, 2017

Les situations de mixité par le revenu sont plus fréquentes à Clermont-Ferrand
qu’à Lyon, Grenoble ou Saint-Étienne. Dans ces grandes villes, les zones où
les foyers modestes sont surreprésentés recouvrent souvent les quartiers de la
politique de la ville où l’habitat social est prédominant.

les points d’orgue du

www.crdsu.org

Retour en vidéo sur la journée régionale "Participation citoyenne:
à vous de jouer !"
Guillaume Gourgues, universitaire et
Alexis Jenni, écrivain ont livré leurs
approches et points de vue critiques
de la participation citoyenne, dans
le cadre d’une journée régionale qui
a rassemblé une centaine d’acteurs
des quartiers prioritaires d’AuvergneRhône-Alpes. 2 vidéos synthétisent
leurs propos et sont en ligne sur
le site Y aller par quatre chemins.

www.yallerparquatrechemins.fr/3152/
la-participation-en-debat

Retrouvez aussi sur ce site des analyses, enquêtes et fiches pratiques
sur les conseils citoyens :

www.yallerparquatrechemins.fr/tag/
conseil-citoyen

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.laicite.crdsu.fr, le site consacré au
plan de formation « Valeurs de la République et laïcité » en Rhône-Alpes.
Ce site, conçu par le CR•DSU, propose
le calendrier des formations organisées
sur le territoire, des ressources documentaires, des actualités liées à la
laïcité, mais aussi un espace réservé
aux formateurs régionaux avec des
ressources pédagogiques et un forum
de discussion.

www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
La nouvelle plateforme numérique
de la Caisse des dépôts dédiée au
développement local regroupe les
contenus de Localtis (quotidien d’informations), de Mairie-conseils (qui
devient Territoires conseils), ainsi que
les offres de la Caisse en ingénierie et
financement. Elle met également les
élus en lien avec les directions régionales de la Caisse des dépôts et permet
ainsi d’amplifier leur action.
Avec un menu de navigation simplifié
(informer, conseiller, financer, réaliser),
elle accompagne les élus et agents des
collectivités locales à chaque étape
de leurs projets de développement
en donnant accès à l’ensemble de
ses offres et expertises : actualité,
base d’expériences, appui juridique,
méthodologique et en ingénierie de
projet, accès à des offres de financement, gestion de leur carrière…
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