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L’été a été marqué par l’annonce de plusieurs mesures 
gouvernementales. Le plan “Respect et égalité des chances”
pour les banlieues, prévu pour novembre, est en préparation:
• Priorité étant donnée à l’emploi et
l’insertion des jeunes, le ministère du
logement et de la ville, l'Agence
nationale de la rénovation urbaine
(Anru) et la Fédération française du
bâtiment ont signé le 16 juillet un
accord-cadre national pour favoriser
la mise en œuvre de la charte natio-
nale d'insertion de l'Anru. L’accord
entend soutenir la création de
Groupement d'employeurs pour l'in-
sertion et la qualification (Geiq) dans
le secteur des bâtiments et travaux
publics, en leur donnant des moyens
pour recruter, former et accompagner
les demandeurs d’emploi en réinser-
tion. L’Anru s’est engagée à informer
les fédérations locales de la FFB sur le
calendrier des opérations program-
mées et à les soutenir dans la mise en
œuvre de la charte.

••• Accord-cadre sur http://www.
anru.fr/pdf/accordcadre_angers16juillet07.pdf

• Cinq ans après leur création, les
Conseils locaux de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, obligatoi-
res depuis la loi du 5 mars 2007 pour
les communes de plus de 10000 habi-
tants et pour toutes celles comprenant
une Zus, font peau neuve. Le décret
du 23 juillet dernier en modifie les
règles d’organisation et de fonction-
nement sans bouleverser la définition
de leur mission: allègement de leur
composition, création de groupes thé-
matiques, fréquence des réunions,

consultation sur le volet prévention
des Cucs... Il définit par ailleurs la
création de plans départementaux de
prévention de la délinquance, qui sert
de cadre de référence aux priorités de
l’État pour sa participation aux CLS. 
Décret n°2007-1126 du 23/07/07 relatif au Conseil
local et au Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance et au plan de
prévention de la délinquance dans le département.
• La Ministre de la ville et du loge-
ment, Christine Boutin, a affirmé à
plusieurs reprises sa volonté de
“recentrer la politique de la ville sur
les personnes”, politique qui selon
elle, a été dominée depuis quinze ans
par “la transformation physique des
quartiers". Faut-il y voir l’annonce
d’une révision générale des politiques
concernant la politique de la ville? 
La Ministre a également dévoilé
l’esprit du plan “Respect et égalité des
chances" pour les banlieues, prévu
pour fin novembre et qu’elle élabore
avec la secrétaire d’État Fadela
Amara. L’objectif annoncé est de dés-
enclaver les quartiers, notamment en
renforçant les transports publics 
et l'implantation d'équipements cul-
turels. L’emploi et la formation des
adolescents et jeunes adultes des
quartiers “fragiles", le développement
économique, l'éducation prioritaire, 
le logement devraient en être les axes
prioritaires. 
À suivre •••

Bienvenue à “Sites & Cités”!
Après de nombreuses 
années d’existence, 
la lettre “Information/liaison”
se transforme et devient 
“Sites& Cités". 
Dans une forme renouvelée,
retrouvez comme à l’accoutumée des
éléments d’actualité nationale et
régionale sur le développement
social et urbain, les projets en cours
et les publications du CR•DSU, des
zooms  sur des actions de cohésion
sociale et territoriale en Rhône-
Alpes. “Sites& Cités". vous proposera
également des ressources documen-
taires, des agendas, et vous informera
des mouvements d’acteurs dans
notre champ professionnel. Vous
recevrez cette nouvelle lettre tous les
deux mois (dans votre boîte mail ou
par courrier postal).
Bonne route à “Sites& Cités"
et rendez-vous en novembre… 
pour le numéro 2!

“Emploi-Insertion: Quelles expériences
innovantes en Rhône-Alpes ?” 
du 11 septembre au 11 décembre 2007, 
à Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. 
Cet atelier d’échange de pratiques, 
de six après-midi, avec des entrées
opérationnelles, présentera des 
expériences favorisant l’insertion
socio-professionnelle et économique,
notamment des jeunes: soutenir 
la création, la reprise et le dévelop-
pement d’activités dans les quartiers;
promouvoir la mobilité pour dynami-
ser les parcours; lutter contre les dis-
criminations dans l’accès à l’emploi…

••• Programme complet sur 
www.crdsu.org-Inscriptions: crdsu.secretariat@free.fr

“Programme de réussite éducative:
premier bilan et mise en débat”. 

Atelier régional, le 20 novembre,
à l’INRP, Lyon 7ème

Ce temps fort permettra 
d’interroger le Programme 
de réussite éducative dans
ses finalités et sa mise en
œuvre, deux ans après son
lancement. Panorama des
projets sur la région,
“retour" sur les constats 
et questionnements… 
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“Les clauses d’insertion dans les marchés
publics: de l’obligation à l’opportunité ?”
Le 20 septembre à Lyon. 
Matinée d’échanges afin de valoriser
les pratiques existantes.
•••Contact : fpoirot@grandlyon.org

“Concilier les dynamiques de dévelop-
pement, de qualité de vie et de cohé-
sion sociale”, les 26 et 27 septembre 
à Chambéry.  3ème Assises des villes
moyennes et de leurs intercommunalités,
sur des thèmes essentiels pour le déve-
loppement des villes moyennes et leurs
agglomérations. 
••• Inscriptions:www.villesmoyennes.asso.fr

“Culture et insertion”, le 12 octobre à Lyon.
Matinée d’échanges. L'action culturelle
constitue-t-elle un levier d'insertion
sociale et professionnelle?
••• Contact: Allies Plie de lyon, 04 78 60 20 82

“Développeur économique, un métier 
en devenir? Quelles évolutions en 10 ans
et quelles perspectives?” 
Le 6 novembre à Alixan. 
••• Contact: Aradel, 04 37 28 64 64

savoir-faire &faire-savoir

les évènements régionaux à ne pas manquer!

d e s  i n i t i a t i v e s  e t  d e s  e x p é r i e n c e s l o c a l e s

Depuis de nombreuses années, les
organismes de logement social
conduisent au sein de leur patrimoi-
ne des actions de relogement préala-
bles à des opérations de démolition.
L’“aventure humaine" que constitue
cette étape a rarement été décrite par
ses propres acteurs. L’ouvrage
Histoire(s) de relogement, est une
démarche originale qui permet de
croiser les pratiques en Rhône-Alpes
et les points de vue. En prenant cette
initiative qui invite le lecteur à porter
sur ces parcours un regard sensible,
l’Association régionale des organismes
d’Hlm de Rhône-Alpes a souhaité

Histoire(s) de relogement
contribuer à sa manière au débat
sur le relogement, à travers les récits
contrastés des habitants et des
professionnels.

Suite à différents diagnostics (préca-
rité, confinement des personnes
âgées) et à une écoute attentive 
des services publics, l’expérience
“MobiSeniors" démarre grâce à des
financements privés (fondations
d’entreprises) et publics (ville de
Lyon, État, Région Rhône-Alpes…).
Le projet, porté par la régie de quar-
tier Euréqua, fonctionne depuis 2 ans
et vise à favoriser la mobilité sou-
vent réduite des personnes âgées. 
Il s’agit de recréer du lien social et

Mobilité et lien social pour les personnes âgées à Lyon8ème

de faire évoluer les pratiques des
bénéficiaires. Plutôt d’ordre médical,
les demandes évoluent de plus en
plus vers les rencontres ou des dépla-
cements socio-culturels.
“MobiSeniors" dispose d’un véhicule
de 9 places et d‘une voiture. Le prix
du service varie selon les ressources
(entre 40c. et 3,40 €) et reste sym-
bolique. Le service, fort de 240
adhérents, est une vraie réussite.

•••Contact: Françoise CORSAT, coordonnatrice
MobiSeniors, 04 78 00 19 61

La Fondation de France, en partena-
riat avec le Conseil régional et sa
Délégation régionale Rhône-Alpes
lance un appel à projets. Les projets
soutenus sont des projets d’améliora-
tion du cadre de vie visant le déve-
loppement social d’un territoire. 

"Populations fragiles et développement des territoires": 
permettre à tous les habitants de mieux vivre ensemble. 

Ils doivent avoir un impact concret
sur la vie des habitants et s’inscrire
dans la durée. Lancement de l’appel à
projets 2008: novembre 2007.

••• Plaquette en téléchargement, 
dès novembre, sur www.fdf.org 
et www.rhonealpes.fr

…posés par la centaine d’acteurs
ayant participé à l’atelier permanent
du CR•DSU sur la réussite éducative
en 2006-2007; réflexion collective
sur la plus-value de la démarche
PRE et sa “place" par rapport 
aux autres démarches éducatives:
tels seront les grands angles 
de la journée. Élus, professionnels,
institutions, partenaires 
viendront témoigner… 
À cette occasion, le CR•DSU 
diffusera le n°1 des “Échos des 
ateliers permanents du CR•DSU": 
Le Projet de Réussite Éducative.
Points de repères pour agir, 
synthèse de l’atelier permanent
2006-2007.
Les Échos des ateliers permanents
du CR•DSU n°1 et le programme 
de la journée à venir sur 
••• www.crdsu.org

En préparation: Un Atelier permanent
“Lutte contre les discriminations:
comment impulser et conduire 
un programme d’action local?”
du 26 octobre 2007 au 7 mars
2008, à Lyon et Grenoble. 
Contact: Marion Veyret,
04 78 77 0111. Programme à venir
sur ••• www.crdsu.org

N°1 - SEPTEMBRE 2007

••• Histoire(s) de relogement. 
Catherine Payen, 
Ryma Prost-Romand, 
sous la direction 
de Pierre Gras, 
Éditions L’Harmattan, 2007

•••Présentation 
de l’Ouvrage:
Mardi 2 octobre 18h 
à l’Espace Citoyen-Lyon 
Mairie du 8ème ardt 

•••Contact: 
ARRA-Hlm, 04 78 77 01 07
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Le Réseau rhônalpin du développe-
ment durable (r2d2) met à disposi-
tion un kit “jeu de rôle", qui propose
une sensibilisation innovante à 
la démarche participative de déve-
loppement durable. Cet outil est libre
d’utilisation et téléchargeable sur

www.ciridd.org/r2d2
Les 4 supports de jeu
proposés sont inspirés
de cas illustratifs. 

Jeu n°1: Accompagnement social 
et citoyen d’un quartier urbain, Aix-
les-Bains
Jeu n°2: Valorisation et animation

“Se mobiliser pour une ville durable”: à vous de jouer!
d’un parc d’activité économique,
ZAC Molina La Chazotte de Saint-
Étienne Métropole
Jeu n°3: Revitalisation d’un centre
historique: entre patrimoine et éco-
nomie, Romans-sur-Isère
Jeu n°4: Prise en compte des risques
technologiques dans le dévelop-
pement d’une ville, Feyzin.
Le r2d2 peut animer pour des collec-
tivités des ateliers interactifs (ex :
le 28/09 à Vaulx-en-Velin - contact
Papier Velin: 04 72 04 8141).
Pourquoi pas sur votre territoire ?
••• R2d2 : Rhônalpénergie-Environnement, 

laurence.monnet@raee.org

acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

Dans le cadre du projet de rénovation
urbaine sur les Hauts-de-Chambéry,
l’Union des centres sociaux culturels
et les associations de quartier ont
travaillé en collaboration pour orga-
niser en avril une semaine d’anima-
tions culturelles, de témoignages, de
rencontres et d’échanges entre habi-
tants. Au cœur de la démarche: se
souvenir de l’immeuble “Arc-en-
ciel", promis à la démolition, et
transmettre son histoire. Spectacle de
rue, exposition photos, témoignages

Mémoires "d’Arc-en-ciel" à Chambéry
d’artistes, appartement témoin à visi-
ter, contes, soirées jeux, petits déjeu-
ners d’antan, concerts… sont autant
de temps forts pendant lesquels 
la mémoire collective des habitants 
a fait revivre l’immeuble. Cette
semaine a aussi été l’occasion de ren-
contres, notamment intergénéra-
tionnelles, dans une logique de
travail au long terme sur le “vivre
ensemble" dans le quartier.

•••Contact: Patricia Letourneux, 
Chambéry Métropole, 04 79 96 86 56

73

• Jérôme Tardieu
est coordonnateur du projet
Anru à Valence.

• Franck Rénier est chargé 
de mission ressources et 
programmation à la direction
du logement de Grenoble.

• Élodie Castello
est responsable administrative
et financière du Pic urban 
de Grenoble-Alpes-Métropole.

• Pays viennois: Johanne Vallée
est chef de projet cohésion
sociale et habitat. 
Camille Challéat est directrice
adjointe des services 
à la population.

• Charles Bernard
est coordonnateur du Projet 
éducatif local à Seyssins.

• André Mitrovic est directeur
du projet de Montreynaud 
à Saint-Étienne.

• Florence Roche est agent 
de développement au
Chambon-Feugerolles.

• Philippe Soleilhac est chef de
projet Cucs et ORU à Tarare.

• Christophe Mérigot est 
directeur adjoint du GPV Lyon
la Duchère. Thierry Perraud
y est chargé de mission 
développement économique.

• Franck Tornicelli est chef 
de projet politique de la ville
et renouvellement urbain 
à Pierre-Bénite. 

• À Saint-Genis-Laval, 
Pierre Malandrin est agent 
de développement Cucs,
David Giachino est chef de
projet enfance-jeunesse-édu-
cation et Béatrice Massinon
est chef de projet politique 
de la ville, GSUP et préven-
tion de la délinquance.

• Christian Decharrière
est Préfet de la Loire, 
Rémi Thuau, 
est Préfet de la Savoie,
Michel Bilaud, 
est Préfet de la Haute-Savoie.

Formation PRE  Le Collège coopératif Rhône-Alpes propose une session
de formation (octobre 2007-mai 2008) à destination des coordonnateurs du
Programme de réussite éducative. La formation est limitée à 22 personnes. 
Le programme détaillé sur •••www.ccra.asso.fr 
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sources &ressources

les points d’orgue du
www.crdsu.org

L’observation locale: tous les docu-
ments d’information, synthèses de
travaux, réflexions collectives et notes
méthodologiques présentés dans le
cadre du cycle de qualification orga-
nisé par le CR•DSU en mai dernier.

ailleurs sur la toile…
•••www.fadela-amara.net et 
•••www.pourmaville.skyblog.com

la lettre de liaison 
des acteurs  
du développement social urbain 
en Rhône-Alpes

• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

q u e l q u e s  o u v ra 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

sites &services
to u te  l ’ a c t u a l i t é  I n te r n e t d u  C R •D S U  e t  a u t r e s  s i te s  r e s s o u r c e s

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…

N°1 - SEPTEMBRE 2007

à propos de…
La version finale du “Guide de 
l’évaluation des contrats urbains
de cohésion sociale" éditée par la
DIV ainsi que la “Circulaire du 
5 juillet 2007" viennent compléter
la rubrique: À propos de… Évalua-
tion des Cucs.

Clauses sociales et marchés publics:
les documents de bilan sur les clauses
d’insertion de différents sites rhônal-
pins, le compte rendu de la journée
d’échange du 28 juin dernier…

Analyse critique des 
contrats urbains de cohésion
sociale-Cucs. 
Amnyos, Pluricité. DIV, 07/2007
Stratégie, ingénierie, partenariat mis
en place... ce rapport dresse un bilan
en demi-teinte du contenu des 40
premiers Cucs signés. Dossier spécial
dans la “Lettre de la DIV" de sep-
tembre. Synthèse de ce rapport sur 

••• http://i.ville.gouv.fr

Conseil national des villes:
document d’orientation, acquis de la
politique de la ville et préconisations. 
CNV, 07/2007, 18 p.
Pour le CNV, la politique de la ville
est indispensable pour faire face aux
défis de l’exclusion, mais elle ne sau-
rait se substituer aux politiques de
droit commun. Ce document donne
des préconisations sur les conditions
nécessaires à sa réussite.

Textes officiels: 
• Décret n°2007-1126 du 23/07/07
relatif au conseil local et au conseil

intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance 
et au plan de prévention de la
délinquance dans le département. 
De nouvelles règles d’organi-
sation et de fonctionnement.

• Deux circulaires DIV du
05/07/07 : 
- une relative à la géographie de
la politique de la ville, sur le tra-
vail de collecte des périmètres
des quartiers prioritaires; 
- l’autre relative aux moda-
lités de mise en œuvre de l’éva-
luation des Cucs.

Manager un projet territorial.
Aradel, Les cahiers du 
développement économique n°10, 
07/2007, 161 p.
Ce cahier
ouvre un
chantier de
réflexion
sur le
métier de
développeur,
la façon 
de le vivre 
et de l’exer-
cer, sur son
impact, les
conditions de
son exercice,
les leviers
dont il dispose. 
Expériences, points de repères 
et pistes d’actions…

Fadela Amara, secrétaire d’État à la
politique de la ville, lance deux blogs
de discussions en vue d'élaborer des
propositions pour le plan “Respect-
égalité des chances". 
• Le premier est un blog officiel 
d’échange sur la politique de la ville
qui s'adresse tous. 

• Le second, accueilli sur la plate-
forme skyblog.com, vise les jeunes.
“Il faut que la jeunesse se sente partie
prenante du plan banlieue. Ce sera une
discussion en direct avec les jeunes des
quartiers en difficulté."
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