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primo & édito

l’actu & CR•DSU
“Politique de la ville et participation
des habitants: vers une
gouvernance renouvelée”,
Le n°5 des Échos des ateliers
permanents du CR•DSU

Les vœux de Louis Lévêque, Président du CR•DSU
territoires les plus fragilisés et de leur
population.
Aussi avec vous, je veux faire le pari
que les futures négociations permettront
d'aboutir à une consolidation de cette
politique de développement solidaire,
prenant en compte la diversité des
territoires et de leurs habitants.
Qu'elles soient l'occasion de franchir
une nouvelle étape pour intégrer les
objectifs de la politique de la ville
dans les politiques de droit commun
de l'État et des collectivités locales,
dans une démarche de développement
durable.
Je souhaite que le CR•DSU soit d'autant plus ce lieu d'enrichissement, de
croisement des regards entre élus,
professionnels, chercheurs, acteurs
associatifs, habitants. Un lieu producteur d'intelligence collective pour
un développement des territoires au
service d'un mieux-vivre et d'un
mieux-vivre ensemble. Un lieu qui
favorise la mise en débat la plus
objective possible entre les différents
partenaires autour de la prochaine
contractualisation.
Enfin, malgré ce contexte incertain,
je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette année 2010, tant au plan
professionnel que personnel, à vous
et à vos proches, salariés du CR•DSU
et acteurs de la politique de la ville.

Tout au long de l'année 2009,
le CR•DSU a proposé un
atelier permanent d'échanges
sur le thème de la
participation des habitants
aux projets initiés dans le
cadre de la politique de la ville, en
collaboration avec Robins des Villes.
Organisé autour de 5 séances,
cet atelier avait pour objectif de
chercher à comprendre pourquoi,
sur quoi, qui, comment et quand
faire participer les habitants à la
réalisation d'un projet.
Ce numéro vise à diffuser les
échanges, à donner des repères
et des clés pour l'action et à
soulever des points de vigilance,
à partir d'analyses et d'illustrations.
Le premier chapitre pose les
éléments de cadrage, le second est
centré sur les acteurs, le troisième
propose des éléments de méthode
et des outils, et le dernier aborde
les questions de temporalité et
d'évaluation dans les démarches
participatives.
••• Document en ligne sur www.crdsu.org

“Politique de la ville et développement
durable: Prêts? Partez!”,
Les cahiers du DSU n°51

Illustration : CR•DSU

Bonne année 2010!
Formuler des vœux pour cette année
2010 relève de la gageure tant l'inquiétude est grande pour l'avenir de
la politique de la ville.
2010 est une année charnière, décisive
pour la prochaine contractualisation,
pour une politique de développement
solidaire des territoires de nos villes
et de nos agglomérations, condition
d'un développement durable.
L'avenir de la politique de la ville,
c'est d'abord celui des habitants des
quartiers, souvent les plus durement
touchés par la crise économique et
sociale que nous traversons. C'est
aussi celui des professionnels dont les
compétences contribuent à la transformation, au développement de ces
quartiers et de leurs habitants. C'est
enfin celui des acteurs associatifs.
Leur engagement et leur dévouement
permettent de tisser au quotidien ce
lien social, dont on mesure le rôle
central, notamment, dans les moments
dramatiques - permettez-moi de
rappeler le drame qui a frappé le
quartier de Mermoz à Lyon, où se
situe le siège de notre association.
L'avenir de la politique de la ville est
un enjeu de société.
Les choix, les engagements à venir
seront autant de signes positifs ou
négatifs donnés en direction des

À visée prospective,
ce numéro traite de la
prise en compte du
développement durable
dans les territoires engagés
en politique de la ville, et
du croisement nécessaire
entre les deux démarches.
Après avoir introduit concepts et
problématique, la première partie
pose la question des enjeux pour les
habitants. La seconde et la troisième
partie de ce numéro interrogent
respectivement les enjeux pour les
territoires et pour les professionnels.
••• Numéro à paraître fin janvier 2010
••• Commande au numéro (15 €):
crdsu.secretariat@free.fr
... suite page 2
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Retour sur le cycle de qualification...
“Gestion sociale et urbaine de proximité:
enjeux et pratiques en Rhône-Alpes”
Les 24 novembre et 1er décembre,
une centaine de professionnels
(agents des collectivités locales et
personnels des organismes HLM),
d'élus et d'associations locales ont
participé au cycle de qualification
co-organisé par le CR•DSU et
l'Arra HLM. L'analyse des
potentialités et dysfonctionnements
du territoire, la mobilisation des
habitants, l'adaptation des
organisations, la pérennisation des
actions engagées… ont fait l'objet
d'échanges entre participants.
In fine, présentations et débats
posent la question du passage à une
“nouvelle génération” de gestion
sociale et urbaine de proximité.
En 2010, le CR•DSU offrira de
nouveaux espaces d'échanges
sur cette thématique.

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

Au Chambon-Feugerolles, les jeunes mobilisés autour du
projet urbain
La ville du Chambon-Feugerolles a
souhaité développer une démarche
de mobilisation des jeunes autour du
projet de renouvellement urbain
(PRU) mené sur le quartier de La
Romière-Le Bouchet. L'association
Robins des Villes a été mandatée
pour mener à bien ce projet d'écoute,
de sensibilisation et de mobilisation,
financé dans le cadre du Contrat
urbain de cohésion sociale. Une
dizaine de jeunes de 13 à 18 ans,
habitant ou ayant habité le quartier,
se sont inscrits pour participer à 12
séances au Point info projet du PRU.

Ces ateliers d'urbanisme ont été
organisés autour de temps d'échanges
et de réflexions sur les usages et
projets d'aménagement du quartier,
de visites (circuit urbain de repérage
dans le quartier, visite de deux quartiers
lyonnais) et enfin la construction
d'une maquette de la “ville idéale”.
Cette nouvelle façon de concerter et
de mobiliser aboutira concrètement
à l'inauguration publique de la
maquette, début 2010.
••• Contacts: service DSU : 04 77 40 30 37 et
concertation@robinsdesvilles.org

••• Consulter la synthèse du cycle de qualification
et les supports de présentations des intervenants,
dans le dossier thématique “GSUP”
sur www.crdsu.org

les rendez-vous
“L'éducation à l'épreuve des politiques
publiques et des évolutions sociétales”,
le 19 janvier 2010, à Villeurbanne.
Formation organisée par le Crefe
Ain/Rhône. Avec Jean-Claude Gillet,
professeur en sciences de l'éducation,
université de Bordeaux.
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••• Inscriptions: 04 72 36 31 05

“Évaluer les politiques contractuelles: d'une
démarche complexe à une utilisation”,
le 26 janvier 2010 à Lyon.
Colloque organisé par la Société
française de l'évaluation, le club
Rhône-Alpes de l'évaluation et les
étudiants du Master II professionnel
“Évaluation et suivi des politiques
publiques” de Sciences Po Lyon.
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••• Contact: colloque.evaluation@gmail.com

"Création d'équipements structurants sur
un quartier en renouvellement urbain:
quel impact...?", le 9 février 2010,
au Chambon-Feugerolles.
Débat organisé, par la ville du ChambonFeugerolles, dans le cadre de l'inauguration du pôle culturel Albert Camus.

42

••• Contact: service DSU, 04 77 40 30 37

Photo : Robins des villes

les événements régionaux à ne pas manquer!

L'agglomération grenobloise lutte contre les discriminations
dans le champ éducatif
Depuis le 27 novembre 2009,
l'agglomération grenobloise dispose
d'un plan d'action partenarial piloté
par la Métro et l'Inspection académique,
et élaboré avec des communes de
l'agglomération (Saint-Martin-d'Hères,
Échirolles, Grenoble), le conseil
général, la Caf, la préfecture et le
Centre ressources enfance-familleécole Isère. La Halde sera appelée à
participer au groupe de pilotage.
Cette démarche concerne dans un
premier temps le champ éducatif et
reçoit le soutien de l'Acsé. En décembre
2009, 200 acteurs de l'éducation ont
bénéficié d'une action de sensibilisation.
Pas de “recettes” ou de “stratégies”
pour lutter contre les discriminations
à l'école à ce stade, mais plutôt

l'ambition d'ouvrir un espace de
questionnement conduisant chacun
à analyser ses pratiques. Il s'est ainsi
agi de faire état des connaissances
disponibles et d'engager la réflexion
avec les professionnels de l'Éducation
nationale notamment. D'autres
actions suivront en 2010 et après:
recherches-actions dans plusieurs
villes de l'agglomération, offre de
formation adaptée aux acteurs de
l'éducation, réalisation d'une étude
sur l'orientation. Les trois années à
venir devraient ainsi conduire les
acteurs éducatifs à mieux appréhender
et agir contre des discriminations
encore aujourd'hui peu objectivées.
••• Contact : Sophie Ebermeyer, 04 76 59 56 54
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

• À Valence, Émelyne Dreveton

Échanges et productions radiophoniques: des radios à
l'écoute des quartiers
L'ÉPRA est un Groupement d'intérêt
public (GIP) créé à l'initiative des
pouvoirs publics, en partenariat avec
des acteurs privés et associatifs du
secteur radiophonique. Il a pour
objet la mutualisation et la diffusion
d'émissions radiophoniques via une
banque de programmes alimentés
par les émissions produites par les
radios associatives sur les thèmes de
la promotion de la diversité, l'égalité
des chances et la cohésion sociale,
la lutte contre les discriminations,
l'intégration... Ces programmes,
produits par les radios adhérentes,
sont destinés à l'ensemble du secteur
radiophonique, et en particulier aux

est coordonnatrice ASV ;
Élise Gardaine est chargée
du Cucs et de la démocratie
participative et Marion
Pierrel est chef de projet
renouvellement urbain.
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radios associatives locales. 68% des
radios participantes au GIP sont
situées dans une commune ou une
agglomération signataire d'un Contrat
urbain de cohésion sociale et se font
l'écho des actualités, manifestations
et initiatives des quartiers prioritaires.
Rhône-Alpes est la région qui compte
le plus grand nombre de radios locales
associatives en France, dont une
trentaine est regroupée au sein de la
Confédération des radios associatives
non commerciales en Rhône-Alpes
(CrancRA). Présentes au quotidien
sur le terrain, elles sont un outil
indispensable de la démocratie.
••• Contact: www.gip-epra.fr

• Edwin Hatton est chef de projet
lutte contre les discriminations
à la ville de Grenoble.

• Marion Chaumontet est
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chargée du développement
économique des quartiers à
Grenoble-Alpes-Métropole.

• Saïd Baba est responsable du
service jeunesse, prévention et
Olivier Dos Santos est chef de
projet politique de la ville,
jeunesse à St-Martin-le-Vinoux.
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• Amandine Cézard est chargée
de mission développement social
et urbain au Pays voironnais.
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• Martine Guillemet est directrice
adjointe du pôle développement
social, prévention, jeunesse à
Saint-Quentin-Fallavier.

• Sandrine Brunaux est directrice
de l'Opération de renouvellement
urbain de Bron Parilly.
Photo : GIP EPRA

• Karine Zimerli-Bocaccio est

chef de projet Cucs à Décines.

• Claude Rousseau est directrice
du GPV de Rillieux-la-Pape.

• Hélène Raffier est
réseaux & partenariats
les acteurs ressources, les métiers, les projets…

coordinatrice ASV à Vénissieux.

• Laurent Campone est référent
de parcours PRE à Tarare.

Les Compagnons Bâtisseurs s'installent à Lyon
L'association a notamment pour
objectif l'insertion par l'amélioration
de l'habitat. Elle soutient des démarches
d'autoréhabilitation accompagnée.
En milieu urbain, le plus souvent dans
des quartiers anciens dégradés et/ou
des zones prioritaires, des “ateliers de
quartiers” encadrés par des animateurs
techniques et des volontaires accompagnent les ménages les plus modestes
dans la réhabilitation de leur habitat,
garantissant ainsi le maintien dans
le logement et son appropriation. Les

projets sont définis sur mesure et
sont menés en étroite coopération
avec les partenaires locaux (agglos,
départements, Caf, MSA, villes,
CCAS, bailleurs…).
Actuellement représentée dans six
régions, l'association investit RhôneAlpes depuis quelques mois, grâce à
un relais à Lyon. Plusieurs projets
sont en réflexion, et les partenariats
largement ouverts…
••• Contact: Sophie Cartoux-Schmmit,
s.cartoux@compagnonsbatisseurs.org

••• www.compagnonsbatisseurs.org

• Patricia Vornich est référente

habitat de l'équipe territoriale
habitat et développement solidaire
urbain Ouest au Grand Lyon.

• Jean-Jacques Rossat est chef
de projet politique de la ville
à Gaillard.

• Rémi Frentz est directeur
général de l'Acsé.

• Erratum : Stéphane Badonnel
est adjoint du directeur de la
Mission Gerland et
non directeur de la Mission
comme écrit dans Sites &
Cités n°14.
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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

Observatoire national des zones
urbaines sensibles. Rapport 2009
Les Éditions du CIV, 11/2009, 270 p.
Des écarts persistent entre les quartiers
des zones urbaines sensibles et le
reste de leurs agglomérations,
notamment concernant la pauvreté
des jeunes. Malgré tout, le taux de
chômage en Zus a baissé entre 2003
et 2008, le revenu médian
des ménages a progressé
dans les deux-tiers des Zus,
on observe une réduction des
écarts en matière de réussite
scolaire, une diminution de
13% de la délinquance de
proximité et les efforts en
matière de rénovation
urbaine commencent à
porter leurs fruits.

Pourquoi et comment construire
un contrat local de santé ? Actes
de l'université 2009
Institut Renaudot, 2009, 41 p.
De nombreuses questions on été soulevées lors de cette journée: Quels
sont les acteurs locaux qui en seront
et pourraient en être les acteurs? Les
contrats locaux de santé seront-ils
l'occasion de favoriser l'expression et
l'implication des habitants, des usagers,
des citoyens? Quelle sera la place
accordée aux contrats locaux de santé
dans les futures Agences régionales
de santé?

Écoquartiers : secrets
de fabrication.
Analyse critique
d'exemples en
Europe
Taoufik Souami.
Éditions Les Carnets de
l'info, 05/2009, 208 p.
À partir d'une analyse d'exemples
d'écoquartiers européens, cet ouvrage
étudie les contextes économiques et
sociaux qui conditionnent la mise en
place des écoquartiers, les grands
choix techniques et urbains qui les
caractérisent ainsi que leurs écueils.

Viennent de paraître:
Le rapport du Conseil supérieur du travail social “Le travail social aujourd'hui
et demain”; L'avis du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2010, adopté
par l'Assemblée nationale “tome VIII-Ville et logement”.

sites & services
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les points d’orgue du

www.crdsu.org

• Dossiers thématiques
Participation des habitants
Ce nouveau dossier regroupe les
documents produits suite aux journées
organisées par le CR•DSU, en 2008
et 2009, sur cette thématique.

“L'articulation entre les dispositifs de
la politique de la ville et de l'Éducation
nationale dans les quartiers sensibles”;
Le décret n°2009-1540 du 10/12/2009
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale; Le décret n°2009-1484 du
03/12/2009 relatif aux directions
départementales interministérielles.

Politiques éducatives
La synthèse de la journée du 6 octobre
2009 “Au-delà du programme de
réussite éducative, quelles politiques
éducatives locales?”, complète ce
dossier.

• rubrique actualités
Les derniers documents officiels sont
en ligne dans la rubrique “Actualités”:
Le rapport de la cour des comptes sur

ailleurs sur la toile…
••• www.projaide.asso.fr
Ce site a pour objectif d'orienter des
jeunes porteurs de projets (solidarité,
culture, sport, environnement) et de
les mettre en lien avec les structures
d'accompagnement de projets, labellisées et reconnues, dans chaque
région de France. Il leur propose une

base documentaire ou des budgets
pré-remplis à télécharger, une base
de données de financement, des liens
et des astuces. Un espace Pro met à
disposition une gestion individuelle
et autonome des informations relatives
à chaque structure d'accompagnement
et un annuaire multiréseaux des
professionnels.
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