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primo & édito
Soutenir l’expression des communes et agglomérations petites
et moyennes
À l’occasion d’une table ronde organisée en juillet dernier, réunissant une dizaine
d’élus des agglomérations et villes petites et moyennes de Rhône-Alpes, Louis
Lévêque, président du CR•DSU, s’est exprimé sur la nécessité de visibiliser ces
territoires et a plaidé pour une mise en réseau de l’ensemble des villes et agglomérations engagées dans la politique de la ville. Extraits de son intervention :
“L’expérience de la politique de la urbain en Rhône-Alpes. Depuis pluville en Rhône-Alpes couvre une sieurs mois, un échange régulier s’est
grande diversité de territoires: des instauré entre les élus des trois grandes
grandes agglomérations (Lyon, St agglos de Rhône-Alpes. Il a abouti à
Étienne, Grenoble) aux territoires plus l’expression commune des trois présipéri-urbains. Le nombre significatif de dents sur la géographie prioritaire et
sites engagés dans les démarches de l’avenir de la politique de la ville.
développement social urbain et la Depuis, des rencontres régulières sont
diversité d’expériences ont conduit organisées; un travail conforté par
naturellement le CR•DSU à venir en l’animation du réseau des sept villes et
appui aux agglos et villes petites et agglomérations engagées dans un PUI
moyennes.
(Programme urbain intégré). Ainsi,
Nous avons invité aujourd’hui l’ensem- commence à émerger la constitution
ble des maires et vice-présidents des d’un réseau, certes porté par les trois
agglomérations petites et moyennes de grandes agglomérations, mais qui a la
Rhône-Alpes afin d’échanger autour de volonté de s’élargir. Aussi, il me paraît
la réalité de ces sites et partager leurs utile que nous puissions débattre ensemexpériences des démarches de dévelop- ble de l’intérêt de cette mise en réseau, de
pement social urbain. Ces échanges son fonctionnement, de l’équilibre et la
serviront de support à l’écriture d’un complémentarité entre petits et moyens
article à paraître dans le prochain territoires et les trois grandes agglos;
numéro des cahiers du Développement l’enjeu étant bien que soit prise en
Social Urbain 1.
compte la diversité des expériences et
Un autre objectif de cette rencontre des points de vue qui s’exprime dans
est d’ouvrir le débat sur la question du la région”.
réseau des sites investis dans une
••• Louis Lévêque, Président du CR•DSU
CONTRATS
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Cf. la présentation du numéro ci-contre.
DANS LES VILLES PETITES ET MOYENNES DE RHÔNE-ALPES
THONONLES-BAINS

ARBENT

AGGLOMÉRATION DE
BOURG-EN-BRESSE

AGGLOMÉRATION
D'ANNEMASSE

OYONNAX
AGGLOMÉRATION
DE VILLEFRANCHESUR-SAÔNE

BELLEGARDESUR-VALSERINE
AGGLOMÉRATION DE
LA MOYENNE VALLÉE DE L'ARVE

AGGLOMÉRATION
DE ROANNE
MONTLUEL
MIRIBEL

TARARE

SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

FEURS

AIX-LES-BAINS

CHAVANOZ

AGGLOMÉRATION
PORTE DE L’ISÈRE
AGGLOMÉRATION
DU PAYS VIENNOIS

AGGLOMÉRATION DE CHAMBÉRY

AGGLOMÉRATION
DU PAYS VOIRONNAIS

ANNONAY
SAINT-VALLIER
AGGLOMÉRATION
DE ROMANS-SUR-ISÈRE ET
DE BOURG-DE-PÉAGE
AGGLOMÉRATION DE VALENCE
LA VOULTESUR-RHÔNE

CREST

l’actu & CR•DSU
“Villes petites et moyennes et
politiques de cohésion sociale:
consolider les acquis”, Les cahiers du
Développement Social Urbain n°53
En s’intéressant aux politiques de
cohésion sociale et territoriale menées
dans les villes petites et moyennes de la
région Rhône-Alpes, ce numéro des
cahiers du Développement Social Urbain
cherche à comprendre la spécificité, les
apports et les enjeux de la politique de
la ville dans ces territoires. La première
partie a pour objectif de contextualiser
le sujet c’est-à-dire de préciser au
mieux de quelles réalités on
parle lorsque l’on évoque la
politique de la ville dans les
villes petites et moyennes de
Rhône-Alpes.
La deuxième partie s’intéresse
à la conduite de projet tandis
que la troisième décrypte les
enjeux actuels. La partie
conclusive est destinée à
engager la réflexion sur
l’avenir de la politique de la ville
dans la stratégie territoriale.
••• Commander un exemplaire:
crdsu.secretariat@free.fr

Le CR•DSU en bref au second second
semestre 2011
Jeunesse, Europe et cohésion sociale,
cohésion sociale et développement
durable sont nos axes structurants.
Quelques rendez-vous à venir:
• Poursuite de l’atelier permanent
d’échanges sur la jeunesse: “Filles et
garçons dans les quartiers: comprendre les
mécanismes relationnels pour favoriser
l’égalité”, 22 septembre à Lyon.
• Europe et cohésion sociale, “Projets
urbains intégrés: perspectives et sujets
émergents”, rencontre inter-régionale
les 21 et 22 septembre, à Grenoble.
• Rencontres du collectif régional sur la
santé: les 20 septembre et 22 novembre.
• En perspective: un chantier sur les
articulations urbain / social dans les
projets de renouvellement urbain.
••• Programmes et inscriptions: www.crdsu.org

Mouvements au CR•DSU

LORIOLSUR-DRÔME
Sites de plus de 60 000 habitants

AUBENAS

MONTÉLIMAR
Sites ayant entre 20 000 et 60 000 habitants

LE TEIL
BOURG-SAINT-ANDÉOL

DONZÈRE
PIERRELATTE

Sites de moins de 20 000 habitants
Contrat urbain de cohésion sociale intercommunal

Perrine Tauleigne a rejoint l’équipe du
CR•DSU, début septembre, en tant que
chargée de mission. Elle travaillera

Contrat urbain de cohésion sociale communal
© CR•DSU, juin 2011

• Contrats urbains de cohésion sociale dans les villes petites et moyennes de Rhône-Alpes

... suite page 2
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les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Urgence économique et sociale: oser
de nouvelles réponses”, le 28 septembre
2011, à Paris
11ème conférence des villes dont les
débats seront consacrés à la mobilité, à
la ville numérique, à l’emploi des jeunes,
au combat contre la ghettoïsation, aux
questions propres à l’intégration...

75

••• Contact: www.conferencedesvilles.com

“La construction de nos quartiers
populaires: contexte d’hier & enjeux
d’aujourd’hui”, le 8 octobre 2011, à Cluses
L’université d’automne du SIVU Actions
Ville, organisée en partenariat avec
l’EPDA 74 (Établissement Départemental
Autonome de Prévention Spécialisée).

74

••• Contact: sivu.actions.ville.2006@wanadoo.fr

“Grandir et faire grandir, éduquer
ensemble”, le 13 octobre 2011, à Voiron
Journée départementale du REAAP 38.
Trois temps forts ponctueront cette journée:
une conférence avec Bernard Bier,
sociologue “Réussir ensemble la cohérence
éducative. Les enjeux de l’éducation
aujourd’hui”, un moment de rencontre
autour de la parentalité et un théâtreforum “Devenez acteur du changement!”

38

••• Contact: udaf38@wanadoo.fr

“Mon ado est-il accro?”, le 19 octobre
2011, à Voiron
L'association Contact organise une
conférence-débat à destination des
parents et familles concernés par la
problématique de la dépendance de leurs
adolescents avec ou sans produits.

38

••• Contact: Pays voironnais, 04 76 93 17 82

“Les effets psychosociaux de la
mondialisation sur la santé mentale:
pour une écologie du lien social”,
du 19 au 22 octobre 2011, à Lyon
Congrès des cinq continents organisé
par l’ONSMP-ORSPERE, ouvert à toutes
personnes intervenant de près ou de
loin dans le champ de la santé mentale.

69

••• Plus d’infos: www.congresdescinqcontinents.org

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

Expérimentation d’une nouvelle monnaie locale à
Romans-Bourg-de-Péage
En mai 2011, l’association “communeMesure” a lancé une nouvelle monnaie,
“La Mesure”, sur le bassin de RomansBourg-de-Péage. Cette monnaie
complémentaire est adossée à l’euro
et a vocation à circuler entre les
partenaires (citoyens, artisans,
agriculteurs, entreprises, commerces,
associations) qui veulent retrouver
une maîtrise citoyenne de l’usage de
la monnaie. Remettre une part de
l’économie locale au service du
social et de l’humain, voilà un de ses
objectifs.
La Mesure est un moyen de paiement
légal, utilisable auprès des structures
qui adhèrent à une charte. Elle existe
sous forme de billets émis par l’association “commune-Mesure ”. Cette
monnaie est locale (en circulation
sur un bassin de vie déterminé),
complémentaire (elle est convertible
et peut se substituer à l’euro), et
citoyenne (l’objectif est de retrouver
une certaine maîtrise de l’usage de la
monnaie). Elle est aussi “fondante”:
pour éviter les logiques d’accumulation,
elle perd sa valeur si elle n’est pas
utilisée. Elle “tourne” plus vite que
l’euro et crée de la richesse locale

favorisant des valeurs écologiques,
solidaires et humanistes. Le site
http://monnaie-locale-romans.org
est une vraie ressource pour
comprendre ses objectifs et son
fonctionnement.
••• Contact: mesure-contact@ml.ma-ra.org

Crédit photo: Association commune-Mesure

principalement sur les thèmes du
renouvellement urbain, du développement
durable et de la gestion urbaine.
Muriel Salort-Carayon, chargée de la
documentation et de la communication
du CR•DSU, est en congé maternité
jusqu’en janvier 2012 et sera
remplacée par Yann Bompard.

Saint-Martin-d’Hères: la parole des “habitants silencieux”
dans le diagnostic local de santé
Recueillir la parole de ceux que l’on
entend pas sur la scène publique et
qui sont peu connus des services et
institutions: c’est l’objectif de la
recherche-action de l’Atelier santé-ville
de Saint-Martin-d’Hères qui élargit
son diagnostic local de santé à la
question des “habitants silencieux”.
À partir d’un travail d’identification
d’un profil de “silencieux” effectué
par les professionnels du soin et du
social ainsi que les bénévoles d’associations locales, une cinquantaine de
personnes ont été interrogées courant
2010: migrants vieillissants, personnes
âgées, jeunes mamans, femmes
issues de l’immigration… Il s’agit de
personnes dont les difficultés de

mobilité et l’isolement engendrent
des répercussions sur leur accès au
système de santé.
Ce diagnostic a fourni des clés de
compréhension des logiques d’action
et des représentations de la santé
de ces populations. Des préconisations
en matière de santé publique ont
alors été dégagées par les élus et
professionnels. Elles visent, par
exemple, l’amélioration de l’accès
culturel et langagier des structures
de santé ou le développement des
espaces de sociabilité.
••• Contact: Marie-Laure Dezalay-Rieussec,
médecin-directeur du service communal
d'hygiène et de santé de Saint-Martin-d'Hères,
04 76 60 74 62
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acteurs & mouvements
les changements pro en et hors Rhône-Alpes

• Sophie Ducruet est

Mobilo’web: un projet de solidarité numérique à l’œuvre
dans la métropole grenobloise
La fracture numérique recouvre des
inégalités d’accès aux technologies de
l’information et de la communication
(TIC), liées à leur coût et à l’insuffisance
des infrastructures; mais également
des inégalités d’appropriation et
d’usage. L’agglomération grenobloise,
en partenariat avec l’association
Impact-UMIJ, agit contre ces deux
aspects du phénomène d’“e-exclusion”
avec le projet Mobilo’web: une unité
mobile et un site Internet, sur lequel
on trouve notamment des fiches de
bonnes pratiques ou un espace de
téléchargement de logiciels libres et
qui recense les espaces multimédia
de l’agglomération.
L’unité mobile -équipée d’ordinateurs
portables avec Internet par wifi,
webcam, scanner, appareil photo

01
26
38
38

chargée de mission Cucs
Côtière, sur les communes de
Miribel, Montluel et
St-Maurice-de-Beynost.

numérique, vidéoprojecteur et
imprimante- intervient auprès de
nombreuses structures pour un
accompagnement dans la réalisation
d’un projet collectif nécessitant l’outil
numérique.
Chaque intervention est déterminée
en amont, au cas par cas, selon la
nature du projet et les besoins de la
structure.
Avec un budget annuel de fonctionnement de 90 000 euros, Mobilo’web
est cofinancé par l'Europe et
Grenoble Alpes Métropole au titre du
Programme urbain intégré (PUI) de
l’agglomération.
••• Contact: Sherazade Behouh, animatrice

• Razika Bouheddouf est

chargée de mission
emploi/formation pour les
quartiers politique de la ville
à Valence.

• Anne Cherruault-Anouge

est chargée d'insertion
professionnelle et coordinatrice
du réseau d'acteurs pour la
réussite éducative
à Saint-Quentin-Fallavier.

• Fabien Kraehn est directeur

de la cohésion sociale à la
communauté d'agglomération
du Pays viennois.

Mobilo’web à l’Impact UMIJ, 04 76 22 73 84

••• Plus d’infos: www.mobiloweb.org

• À Grenoble, Antoine Rode est
responsable de l'observation
sociale et territoriale et
Daniel Oberlé est coordonnateur
Atelier santé-ville.

38

Photo : Sherazade Behouh

• Akram Zouaoui est

• Le projet Mobilo’web réduit les inégalités d’accès aux TIC grâce à son unité mobile et son site Internet.

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

Le Centre d'échanges et de ressources foncières RhôneAlpes (CERFRA)
Association créée en 2010, sous
l'impulsion de la région RhôneAlpes et de grands acteurs régionaux
du foncier et de l’aménagement, le
Centre d'échanges et de ressources
foncières Rhône-Alpes a trois missions
principales:
• faciliter les échanges de bonnes
pratiques entre les praticiens du foncier
et de l’aménagement, à l’échelle
régionale, au travers de séminaires et
d’ateliers thématiques;
• accompagner les élus locaux dans

leurs réflexions et actions, en proposant
des fiches pédagogiques, des guides
d’actions, une hotline juridique sur
l’ensemble des thématiques foncières
(habitat, économie, agriculture…);
• renforcer l'offre de formation sur le
foncier auprès des élus et des techniciens des collectivités territoriales.
••• Plus d’infos: www.cerfra.org

animateur du pôle jeunesse
à Saint-Égrève.

• Karine Hatier est directrice
du développement social et
solidarité à la ville de
Saint-Étienne.

42

• Aïssa Mézaber est chef de

projet politique de la ville
à Saint-Étienne Métropole.

• Delphine Gohlke est chargée
de mission développement
social local à la ville de Lyon.

• Yamina Mechalickh est

69

chargée de développement
pour les quartiers est et
centre-ville au GPV de
Vaulx-en-Velin.

• Vous souhaitez que votre prise de

fonction soit mentionnée dans le
prochain numéro : contactez Yann
Bompard à crdsu@free.fr
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la lettre de liaison
des acteurs
du développement social urbain
en Rhône-Alpes
• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

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

Les démolitions dans les projets
de renouvellement urbain.
Représentations, légitimités et
traductions
Paulette DUARTE.
L'Harmattan, 2011, 263 p.
Cet ouvrage présente les
résultats des recherches,
menées pour le Puca, sur le
renouvellement urbain dans
les grands ensembles, dont
notamment des études de cas
sur les enjeux liés aux
transformations (démolitions/reconstructions) menées dans les quartiers
de Mistral et Teisseire à Grenoble et
de la Monnaie à Romans-sur-Isère.

Commission “ Images de la
diversité”. Bilan 2010
Acsé, CNC, 2011, 60 p.
Ce catalogue recense les 88
œuvres filmiques, témoignant
de la diversité de la société
française, soutenues en 2010
par l'Acsé, ainsi qu'une
analyse chiffrée du bilan.

Contribution du Conseil de
développement à la préparation
de l’avenant au Contrat urbain de
cohésion sociale de l’agglomération
lyonnaise et aux conventions
locales 2011 - 2014
Conseil de développement du Grand
Lyon, 06/2011, 56 p.
Ce document, produit par des citoyens
et associations, dresse un état des lieux
(contexte, points d'alerte ou de vigilance...) sur la politique de la ville dans
le Grand Lyon et aborde quelques pistes de réflexion susceptibles d'être
exploitées par la suite, notamment sur
la place de la jeunesse dans les quartiers
ou la participation des habitants.

Évaluation du dispositif des
délégués du préfet. Synthèse
globale de l'enquête, des études de
cas et des groupes de contributeurs
- Pistes de recommandations
Itinere Conseil. SGCIV, 05/2011, 28 p.
Ce rapport évaluatif traite de la
perception de la fonction de délégué
du préfet et de l'impact sur l'image
de l'État, expose les missions qui
leur sont confiées et celles qui sont
réalisées. Il présente les apports de la
fonction, notamment, sur la mise en
œuvre de la politique de la ville au
plan local, en termes de gouvernance,
d'efficacité, de cohérence et de
pertinence.

Textes officiels
• Circulaire du 21/07/2011 concernant la gestion des quartiers
rénovés dans le cadre du programme national de rénovation
urbaine. Ministère de la Ville, 21/07/2011, 6 p.
• Circulaire du 18/07/2011 concernant l'enveloppe exceptionnelle
de 15,9 millions d'euros en faveur des habitants des quartiers de
la politique de la ville. Ministère de la Ville, 18/07/2011, 9 p.

sites & services

t o u t e 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

les points d’orgue du

www.crdsu.org

Rubrique “ Les programmes et
synthèses des rencontres passées”
• Une émission de la radio RCT CAPSAO
est consacrée à la journée d’échanges
“Les jeunes et le rapport à l'école” du
10 juin 2011 avec l’interview des
intervenants: Daniel Thin, maître de
conférence à Lyon 2, Caroline
Bernard du Crefe 38, Bernard Bier,
sociologue et de quelques participants.
Pour télécharger l'émission:
htp://www.sendspace.com/file/vvid9z

ailleurs sur la toile…
••• http://plateforme-metiers-dvt.org
Coordonné par l’Unadel, ce site permet
l’accès à une plateforme des métiers du
développement territorial et représente
une interface de travail entre les
professionnels du développement, les
acteurs de la formation, les employeurs
et les institutions. Il contribue à porter
un éclairage sur l’évolution des
métiers du développement territorial,
à qualifier les professionnels, à
mieux cerner les articulations entre
formation et emploi, et à favoriser la
mobilité professionnelle.

Ce site fournit également des informations sur le développement territorial,
les référentiels de métiers et compétences, des enquêtes métiers, des rapports
d'études, thèses de doctorat, actes de
colloque, articles, revues et formations.
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