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l’actu & CR•DSU
C’est l’été! Bonnes vacances!

Des initiatives locales pour penser la politique de la ville
autrement

Pour aborder ces questions, certaines
villes et agglomérations ont organisé
des temps forts afin de réfléchir
collectivement, avec l'ensemble des
partenaires de la politique de la ville,
à l'avenir des quartiers et à la future

contractualisation. Tel fut le cas du
Grand Lyon qui a organisé en décembre
2010 des assises d'agglomération sur le
thème: “Quel avenir pour les quartiers
populaires?”, ou encore Saint-Étienne
Métropole qui en juin dernier a lancé
un forum intitulé “La politique de la
ville à la croisée des chemins: agir
ensemble pour vivre ensemble”. Mais
ces initiatives ne sont pas l'apanage
des grandes agglomérations et des villes
moyennes ont initié des démarches
semblables. C'est le cas notamment de
Givors qui a organisé en juin une journée
territoriale élargie dont l'objectif était
de dresser le bilan du contrat urbain
et d'envisager des pistes de travail
pour l'avenir. Pour preuve, le titre de
la table ronde était “la politique de la
ville, un levier pour penser la cohésion
sociale communale?”.
Si toutes les communes sont claires
sur le fait qu'il n'y aura pas de révision
de la géographie prioritaire avant
2014, elles estiment néanmoins
important de réfléchir collectivement
à la poursuite d'une politique de
cohésion sociale dans un nouveau
contexte de travail et dans un environnement contraint, partant du
principe que le pire serait de baisser
les bras.

Filles et garçons dans les quartiers:
comprendre les processus pour favoriser
l’égalité, le 22 septembre 2011,
à Lyon 8ème
Quels sont les mécanismes à l’œuvre
dans la construction des relations
filles/garçons dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville?
Comment les territoires prennent-ils
en compte la dimension des rapports
de genre dans leur action auprès de la
jeunesse? Quelles initiatives sont-elles
menées en matière d’éducation à
l’égalité, d’une part, et pour faciliter
la mixité d’autre part? Telles sont
quelques unes des questions qui
seront abordées lors de la 3ème séance
de l’atelier permanent d’échanges
organisé par le CR•DSU.
••• Programme à venir sur www.crdsu.org

Europe et urbain: réseau inter-régional
“PUI 20”, les 21 et 22 septembre 2011,
à Grenoble

Photo: Service communication, ville de Givors

Après une période d'incertitude de
deux ans, au cours de laquelle les
plus pessimistes imaginaient un arrêt
de la politique de la ville tandis que les
autres espéraient un sursaut, il semble
qu'avec l'annonce du prolongement
des Contrats urbains de cohésion
sociale jusqu'en 2014, la pérennisation
du programme de réussite éducative,
le renforcement du rôle des délégués
du préfet et les perspectives d'un
PNRU 2, nous soyons entrés dans
une période charnière, que certaines
collectivités mettent à profit pour
faire des points d'étape et imaginer
des perspectives. En effet, suite aux
évaluations locales et face à la baisse
des financements, la période de
rédaction des avenants permet de
repréciser les priorités: comment faiton des choix territoriaux? Comment
organiser et structurer les différentes
actions? Et, plus largement, comment
continuer à penser la politique de
cohésion sociale dans les territoires?

Le CR•DSU sera fermé du 1er au 15 août.

Nouveau rendez-vous pour les
agglomérations des 4 régions
(Aquitaine, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Rhône-Alpes) impliquées dans la mise
en œuvre d’un Projet urbain intégré.
Le PUI permet de mobiliser des crédits
européens (Feder et FSE) sur des
démarches de développement social
urbain dans les quartiers populaires,
en complémentarité des autres
leviers d’intervention publique.
Double objectif: partager des expériences
sur la conduite de ces démarches et
construire des propositions pour la
suite. L’expérience acquise par les
villes et leurs partenaires peut éclairer
sur le rôle possible des villes dans les
futurs programmes européens, sur le
volet urbain, pour la période 20142020. Ce réseau est animé par le
CR•DSU, au côté des 3 autres centres
de ressources des régions partenaires.
La rencontre est préparée en lien
étroit avec la Métro, qui participe
à un consortium de collectivités
européennes (C.R.E.A.T.E. Cities and
Regions Efficiently Acting Together
... suite page 2
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in Europe) sur le thème du “rôle
des collectivités locales dans la
future politique de cohésion".
••• Programme à venir sur www.crdsu.org

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

Une opération expérimentale et partenariale autour
les rendez-vous de la question de l’énergie dans le Rhône

“Les nuits mozaïques”,
les 22 et 23 juillet 2011, à Givors
La 14ème édition de ce festival culturel,
dans le quartier des Vernes, est organisée
par la ville de Givors et animée par la
MOUS, les centres sociaux, la MJC et
les associations AVEC, l’ADSEA, la
CNL, Terengua et Alliade Habitat.
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Les 3èmes ateliers nationaux de la solidarité,
les 8 et 9 septembre 2011, à Lyon
Organisées par Ideal Connaissance et le
département du Rhône, ces journées
alterneront conférences et ateliers
thématiques. Elles permettront aux
élus et aux professionnels des
collectivités locales d'échanger sur
les sujets d'actualité qui nourrissent
les politiques sociales en France.
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Pour faire face aux situations de
précarité énergétique, le PACT du
Rhône a mis en place depuis 2007 une
opération expérimentale “énergie et
précarité Rhône”. Au total, 90 ménages
exposés à la privation énergétique
ont bénéficié de cette action. À partir
d’une démarche conjointe, le PACT
du Rhône, l’association HESPUL et
l’Observatoire social de Lyon ont
travaillé sur le champ du social, du
bâti et de l’environnement.
L’opération a mobilisé des moyens
qui ont permis d’établir des diagnostics
technico-sociaux, de fournir des conseils
personnalisés et des possibilités de

financement des travaux (isolation,
changement de chaudière, installation
de chauffage, etc). Cette démarche a
contribué à améliorer le confort
énergétique des ménages concernés.
Par ailleurs, le PACT expérimente le
concept de “relogement énergétique”
pour les ménages ne pouvant assumer
les travaux nécessaires, en recherchant
des logements dont les charges sont
adaptées à leurs ressources. L’action
du PACT se poursuit sur le département
en 2011.
••• Contact: Michel Bollon, directeur du PACT
du Rhône, 04 37 28 70 24,
mbollon@pact-arim.org

Photo : Pact Arim

les événements rhônalpins à ne pas manquer!

••• Plus d’infos: www.ateliers-solidarite.com

“Résistances. Les raisons d'espérer et d'agir”,
du 9 au 11 septembre 2011, à Crupies
Université d'été de l'Union régionale
des centres sociaux de Rhône-Alpes sur
les questions de résistances.
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••• Plus d'infos:

www.rhone-alpes.centres-sociaux.org

“Mieux gérer les relations aux habitants”,
du 14 septembre au 21 octobre 2011, à
Pont-de-Claix
Le centre ressources GUSP de l’agglomération grenobloise propose une formation
de 6 jours, à destination des agents de
terrain de gestion urbaine de proximité.

• Le PACT du Rhône soutient les ménages en situation de précarité énergétique.

“Polygone’s story” à Valence: le manga comme outil de
prévention partagé
Polygone’s story est le titre d’un
manga de rue (manga dont les codes
graphiques et littéraires sont moins
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••• Programme: www.centreressources-gusp.org

“La psychiatrie publique à l'épreuve des
ZUS: contextes, enjeux et moyens”,
le 21 septembre 2011, à Grenoble
Les centres hospitaliers Alpes-Isère et
Vinatier et l’IEP de Grenoble organisent
une journée d’étude présentant les éléments
du contexte des ZUS qu’il convient de
connaître et de prendre en considération
pour comprendre leurs liens éventuels
avec la souffrance psychique et la
maladie mentale et les moyens à
disposition des acteurs de la
psychiatrie publique.
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••• Programme: http://ch-alpes-isere.fr

normés que le manga “classique”) dans
lequel trois jeunes filles s’expriment
sur différentes facettes de leur vie au
sein du quartier polygone (modes de
vie, conduites à risques, problèmes,
désirs, etc). L’action, initiée dans le cadre
de l’atelier santé ville, avait un objectif
de prévention et de sensibilisation
du public jeune sur ces questions.
L’implication conjointe de l’association
“information action prévention” et
des structures de quartier a permis de
mettre en place des ateliers d’expression
pilotés par un scénariste. Les différents
scénarii obtenus ont par la suite été
adaptés, par l’école nationale des
beaux arts de Chambéry, sous la forme
d’un manga de rue qui a été diffusé
dans les structures socio-éducatives
et les établissements scolaires.
••• Contact: Dr Sylvaine Boige-Faure, directrice
“santé, familles, environnement”, mairie de
Valence, 04 75 79 22 94

• 3 jeunes valentinoises racontent, dans un manga,
leur vie au sein du quartier polygone.
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acteurs & mouvements
les changements pro en et hors Rhône-Alpes

Oullins, projet Connexions : la création artistique au
service d'un projet de territoire

• Valérie Le Curieux-Belfond

“À vos bancs, prêts, rêvez”: tel est
l’intitulé cette année du projet
Connexions, porté par la ville d’Oullins,
dans le cadre du volet culture du
Contrat urbain de cohésion sociale.
Sélectionné via un appel à projet,
François Cini, artiste plasticien, a
imaginé avec les participants (enfants,
adolescents, adultes, seniors) de créer
des bancs publics inédits. Élément
du paysage urbain, le banc est lié à
l’attente, à la rencontre et à l’échange.
La mixité sociale, la richesse intergénérationnelle et culturelle des groupes
ont été à l’origine de propositions

• Magali Berger-By est

est responsable du pôle social
à Montluel.

originales et personnalisées telles que
banc-détente, banc-mémoire, bancmusique, banc-contact, banc-gravé…
Blog, exposition photographique,
repas partagé, rencontres thématiques,
ont nourri le projet de temps forts et
d’échanges humains. L’opération a
permis d’impliquer les habitants dans
une démarche de création artistique
tout en introduisant une certaine
poésie dans le parc Chabrières, où se
déroule la fête de l’iris, un événement
culturel de la ville.
••• Contact: Tatiana Raitif, responsable adjointe

01
26
38
42

coordinatrice ASV à Oyonnax.

• Pierre Panafieu est directeur
adjoint de la proximité
à la ville de Valence.

• Frédéric Fournet est directeur
départemental adjoint de la
cohésion sociale de l'Isère.

• Arnaud Goulliart est responsable
du service promotion de la
santé à Saint-Étienne.

• À Rillieux-la-Pape,

Direction des affaires culturelles, 04 72 39 73 13

Alexandre Gauchard est
agent de développement
territorial pour le quartier
Allagniers et Rémy Feminier
est directeur adjoint du GPV.
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• Sarah Tyrode est référente de
parcours PRE à Vénissieux.

Photo : Mathias Ridde

• À Chambéry Métropole,

• Élèves d’école primaire, collégiens, lycéens et adultes se sont réunis autour de la création de bancs publics
inédits. Ici, le “banc-contact”.

Aksel Salman est chargé de
mission politique de la villegestion de projets de territoire
et François Timmerman est
chargé de mission politique de
la ville quartiers ANRU.
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• Vous souhaitez que votre prise de
fonction soit mentionnée :
contactez Muriel Salort-Carayon
à crdsu@free.fr

réseaux & partenariats
les acteurs ressources, les métiers, les projets…

L’Association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local (Aradel)
Cette association régionale a été créée
en 1987 pour favoriser les échanges
d’expériences et la professionnalisation
des développeurs économiques locaux,
pour anticiper les évolutions du
métier et les compétences nécessaires.
Aujourd’hui, elle leur propose un
programme de formation pour développer leurs compétences et renforcer
leur savoir faire, par exemple en matière
d’animation, de communication, sur les
outils du développement économique
local ou la création d’entreprise...
Elle organise des journées d’échanges
d’expériences sur la requalification

des zones d'activité ou les partenariats
publics/privés... En 2010, trois groupes
de travail ont capitalisé les réflexions
menées sur les métiers du développeur
économique, les tableaux de bord de
suivi de la jeune entreprise et le
management en développement économique, notamment par le biais des
Cahiers du développeur économique.
Enfin, elle réalise des outils permanents
d’actualité. À noter sur son site Internet,
une base de données répertoriant
plus de 200 initiatives internationales
du développement économique.
••• Claudine Pilton, directrice, aradel@aradel.asso.fr

• Les programmes de formation, les publications et la
base de données d’expériences sur www.aradel.asso.fr
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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 o u v r a g 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

Pauvreté & précarité dans
l'Ain. État des lieux 2010
Emmanuelle Bonérandi-Richard.
ALFA3A, 12/2010, 176 p.
Initiée dans le cadre de l’année
européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale,
cette étude dresse un tableau
précis et détaillé de la pauvreté et de la
précarité dans l'Ain, à la fois quantitatif
et qualitatif, à partir d’analyses statistiques et cartographiques, de synthèses
de tables rondes et d’une enquête menée
auprès des 419 maires du département.

Rapport d'enquête sur la place
des familles dans les Projets de
réussite éducative
Cabinet ARESS. Acsé, 2011, 158 p.
Cette enquête, menée dans 24 villes
en France, dont Décines et Aubenas,
donne un éclairage sur les modalités de

coopération entre le PRE et les
familles, les catégories de publics
mobilisées, les méthodes mises en
œuvre par les équipes pour encourager
les jeux d'alliance avec les parents et
les effets de ces coopérations nouvelles
sur les sphères institutionnelles.

Etude sur les personnels salariés du
Programme de réussite éducative
Cabinet GESTE. Acsé, 2010, 82 p.
Cette étude regroupe une enquête
quantitative auprès de l’ensemble des
personnels des projets locaux; une
enquête approfondie dans dix villes,
visant à mieux connaître et à formaliser
les pratiques professionnelles des
coordonnateurs, des référents de parcours et des intervenants ressources;
un recensement et une analyse des
initiatives de professionnalisation.

Les adolescents, leur téléphone et
Internet. “Tu viens sur MSN?"
Céline Metton. L'Harmattan, 2009, 202 p.
Cette investigation explore le monde
des adolescents et tente d'en cerner
les normes. Quelle place le
téléphone portable et internet occupent-ils dans leur
rapport aux autres et au
monde scolaire? Quels sont
les modes de contrôle
exercés par les parents?

Rapport fait au nom de la
Commission des affaires économiques sur la proposition de loi
visant à prendre des mesures
d'urgence en faveur des villes et
des quartiers en difficulté
François Pupponi, Assemblée nationale,
05/2011, 87 p.

sites & services
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les points d’orgue du
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Rubrique “ Les programmes et
synthèses des rencontres passées”
• Suite à la journée d’échanges du 12
mai 2011 “Se construire avec les TIC”,
une émission de radio a été diffusée
sur le site RCT CAPSAO: interview
des intervenants, Cédric Fluckiger,
maître de conférence à Lille 3,
Christian Combier, de la M@ison de
Grigny, Pauline Reboul, de Fréquence
Écoles, Bernard Bier, sociologue et
Frédérique Bourgeois, directrice
adjointe du CR•DSU.
• La lettre “ PUI’20 Flash ” n°3 fait
un retour sur le séminaire “Ateliers
des professionnels des Projets

urbains intégrés PUI 20" qui a eu
lieu les 9 et 10 février 2011, à Aixen-Provence. Ce 3ème séminaire du
réseau “PUI 20" était consacré à la
conduite de projet, qui s’avère d’une
grande diversité selon les régions
concernées par le réseau (Aquitaine,
Languedoc-Roussillon, PACA et
Rhône-Alpes).

ailleurs sur la toile…
••• www.discriminations.inegalites.fr
La “plate-forme d’études sur les discriminations”, sous-rubrique du site de
l’observatoire des inégalités, recense
des études récentes et rigoureuses
sur la mesure des discriminations. Ce
site est composé de trois rubriques:
“Mesurer" présente une liste d’études
sur les discriminations, ordonnées

selon le domaine et le critère de discrimination; “Comprendre" apporte un
éclairage sociologique, philosophique
ou politique sur la question des discriminations; “Données" rappelle que
les discriminations forment un sousensemble des inégalités.
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