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primo & édito

l’actu & CR•DSU
L’assemblée générale du CR•DSU
aura lieu le jeudi 21 avril 2011,
de 10 h à 12 h, au CR•DSU, Lyon 8è

Le CR•DSU en 2011 : quatre axes de travail prioritaires
thématiques, de faciliter le croisement
entre développement durable et politique de la ville.
• Politiques éducatives et politiques
de jeunesse : outre la poursuite des
travaux d'accompagnement autour du
Programme de réussite éducative, l'accent
sera mis sur la jeunesse des quartiers
populaires. Un cycle d'échanges permettra de répondre aux professionnels
qui demandent à avoir des “clés de
lecture” renouvelées pour mieux comprendre le fonctionnement social de
certains groupes de jeunes dans les
quartiers.
• Politiques européennes des villes
et cohésion sociale : le CR•DSU
poursuivra l'animation du réseau des
sept agglomérations qui ont des crédits
européens pour conduire un “Projet
urbain intégré”. Au-delà, il s'agira de
sensibiliser les autres territoires sur les
enjeux de cohésion sociale à l'échelle
européenne, au moment où s'élabore
la future politique de cohésion 20142020.
Le vrai défi qui s'ouvre à nous collectivement est de repenser des interventions publiques de qualité au profit de
certains quartiers de nos villes dans
lesquels, sur fond de crise économique
et sociale, les besoins sociaux sont
énormes.

••• Inscriptions: crdsu.secretariat@free.fr

Jeunes, construction de soi, rapport à
l'autre: clés de lecture, initiatives
La jeunesse, âge de la vie et période
de passage vers l'âge adulte,
constitue un moment clé de la
construction de l'identité.
Aujourd'hui, nombre d'adultes
s'interrogent sur l'évolution des
comportements des jeunes, de
leurs systèmes de valeurs et de
références. Pour les institutions en
charge d'accompagner les jeunes
dans cette quête identitaire, il y a
un véritable enjeu à comprendre
ces comportements : c'est un
premier pas vers la construction
d'actions voire de politiques
jeunesse adaptées, qui contribuent à
reconnaître leur place dans la vie
de la Cité. Le CR•DSU propose
cette année un cycle de quatre
demi-journées d'échanges portant
sur les pratiques numériques, le
décrochage scolaire, les relations
garçons/filles et la mobilité.
••• Programme à venir

Appel à contributions aux cahiers du
Développement Social Urbain

* Voir le dossier de presse du CIV en téléchargement
sur www.crdsu.org

Photo: GUY F / Agence d'Urbanisme de Lyon

Le Comité interministériel des villes
(CIV)*, réuni le 18 février dernier, bien
qu'attendu depuis fort longtemps,
s'est limité à l'annonce de dispositions
thématiques sur l'emploi, la santé,
l'éducation essentiellement. Pour le reste
(réforme de la géographie prioritaire,
programme de renouvellement urbain
2, péréquation)… on doit attendre!
Dans le même temps, les crédits
mobilisés par l'État dans le cadre de la
politique de la ville connaissent une
baisse très sensible dans notre région
en 2011, dans tous les départements.
Dans ce contexte, le CR•DSU continue
son travail d'accompagnement des
acteurs qui œuvrent à la réduction
des inégalités sociales et territoriales.
Quatre chantiers guideront nos travaux
en 2011:
• La veille prospective sur les territoires:
une enquête sur la spécificité et les
enjeux de la politique de la ville dans
les villes petites et moyennes de la
région sera conduite. Elle donnera
lieu à un numéro des cahiers du
Développement Social Urbain.
Le CR•DSU apportera également son
soutien à la région Rhône-Alpes pour
l'organisation d'assises régionales qui se
tiendront à l'automne, pour mettre en
débat les politiques locales de solidarité.
• Développement durable et politique
de la ville, ou comment placer les
enjeux de cohésion sociale au cœur des
politiques locales de développement
durable… Il s'agira, par des travaux

Dans le cadre de la préparation du
prochain numéro des cahiers, qui
portera sur les politiques de cohésion
sociale et territoriale menées dans
les petites et moyennes villes de
Rhône-Alpes, nous vous sollicitons
pour des contributions permettant de
construire ce futur numéro, dont le
fil rouge est: “Quel avenir pour la
politique de la ville dans les villes
petites et moyennes de Rhône-Alpes?”.
N'hésitez pas à nous envoyer vos
réponses, formalisées ou non.
Ce sont vos idées et vos expériences
qui nous intéressent!
Vos contributions à tous seront
précieuses pour solidifier et crédibiliser
les analyses des cahiers.
••• Contact : Frédérique Bourgeois,
crdsu.fbourgeois@free.fr
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savoir-faire & faire-savoir
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des initiatives et des expériences locales

“ L’État trans f o r mé”, les 24 mars et
14 avril 2011, à Lyon
Formation proposée par le Crefad-Lyon
et la FAC-Formation et action citoyennes,
pour appréhender l’importance des
changements en cours dans l’organisation
et le fonctionnement de l’État et
les impacts sur la vie associative et
l’économie sociale et solidaire.

Des outils pratiques pour agir contre les discriminations

69

• •• Pro g ramme et inscriptions: la-fac@la-fac.org

“ La prospective, un autre regard sur
les projets de territoire”, les 25 mars,
17 mai et 30 juin 2011, à L'Isle d'Abeau
Formation organisée par l'Aradel,
apportant des méthodes et des outils
éprouvés et facilement appropriables
par les pilotes d'une démarche.

38

• •• Programme: valerie.ferret@aradel.asso.fr

“Adolescence/J e u n e s se: d'expériences
singulières à un espace citoyen ”,
les 25 et 26 mars 2011, à Grenoble
Colloque organisé par l'Institut de
Formation de Travailleurs Sociaux
d'Échirolles sur les questions autour de
l'adolescence et de la jeunesse, pour un
public de professionnels du social, de la
santé, de l'enseignement au sens large
ainsi que des élus et des parents.

38

• ••C o n t act : s.massacrier@ifts-asso.com

“As sises locales de l'Education”, le 30
m a rs 2011, à Fontaine
Cet événement, organisé dans le cadre
du Réseau français des villes éducatrices,
par les villes de Fontaine, Grenoble,
Pont-de-Claix et Seyssins et en lien avec
les acteurs éducatifs de l'agglomération,
aura pour thème: “1981-2011 : trente
ans de politiques prioritaires. Quel
avenir éducatif pour les enfants des
quartiers populaires? ".
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• •• Inscriptions : assises@fontaine38.fr

“ Mieux vivre ensemble localement...
une utopie ?”, le 12 avril 2011, à Lyon
En 2005, la Fondation de France et la
Région Rhône-Alpes faisaient un pari :
encourager des initiatives apportant,
dans une dynamique locale, des réponses
nouvelles et adaptées aux habitants y
compris les plus vulnérables d'entre
eux. Six ans après, ce colloque fera le
bilan de cette expérimentation et ouvrira
de nouvelles perspectives.
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• ••Inscriptions: www.fondationdefrance.org

Dans la lutte contre les discriminations,
mieux vaut être bien armé. Les
acteurs de l'insertion, de la formation
et de l'emploi ont désormais à leur
portée un éventail de ressources leur
permettant d'appréhender les discriminations dans l'accès à l'emploi:
“la boîte à outils” d'Uni-Est, fruit d'un
travail collectif entre les partenaires
du Plan local pour l'insertion et
l'emploi (PLIE) de l'Est lyonnais.
Les professionnels pourront tirer de
cette boîte des fiches ressources ainsi
que des outils pratiques afin d'agir
contre les discriminations aux côtés
des personnes en recherche d'emploi,
de manière préventive ou curative et
d'enrichir leurs actions, en y intégrant
la dimension non-discriminatoire.
Imaginée comme un guide le plus
complet possible, on y trouve aussi
des solutions pour faire face aux
demandes discriminatoires dans la
relation aux divers partenaires et
employeurs, ainsi que l'annuaire des
acteurs relais.

Éditée en 250 exemplaires pour les
partenaires du PLIE de l'Est lyonnais,
la boîte à outils est téléchargeable
sur le site Internet de l'association
Uni-Est, structure porteuse du PLIE
et d'autres dispositifs favorisant
l'emploi et l'insertion.
• ••Contact: Claire Vanson, chargée de mission,
04 72 23 57 63

••• Document en téléchargement sur:
www.plie-uni-est.org

• Boite à outils apportant des outils pratiques pour
lutter contre les discriminations à l’emploi

À Grenoble-Mistral Eaux Claires, un projet de gestion
urbaine de site pour l'après-PRU
Le site Ampère-Césaire, à l'articulation
des quartiers Mistral et Eaux-Claires,
a vu le jour en 2009. Pour permettre
le bon fonctionnement de ce site à
enjeux, les différents acteurs concernés
ont construit ensemble une solution
coordonnée: un projet de gestion
urbaine de site. La démarche s'appuie
sur un diagnostic complet et partagé
destiné à élaborer des réponses durables. Le plan d'actions, qui entre dans
sa phase opérationnelle, se structure
autour de trois objectifs :
s'assurer du bon achèvement
du PRU (petits aménagements
complémentaires, évaluation de
l'usage des partis pris d'aménagement), parfaire l'intégration
urbaine du site en travaillant
sur ses “c o u t u r es” avec le
quartier existant, veiller à la
bonne cohabitation entre nouveaux et anciens habitants.

Cette démarche expérimentale, en
mode projet, permet le croisement
des regards entre gestionnaires et
soutient la qualification des acteurs.
Elle reçoit l'accompagnement du
Centre scientifique et technique du
bâtiment qui s'est vu confié par
la ville de Grenoble une mission
d'appui à six projets de ce type sur
l'ensemble de la commune.
••• Contact: Cécile Allibe, responsable de l’Antenne
mairie secteur 3 et de la GSUP, 04 38 70 16 03

• L'équipe projet en phase de diagnostic
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

• Laurence Lefebvre est

À Saint-Étienne, un artiste et des jeunes rénovent
une place publique
manière du Parc Güell; la mosaïque
doit être réalisée par l'artiste et des
habitants. Cette action s'inscrit dans
un processus collaboratif artistehabitants qui a précédemment abouti
à la réalisation de fresques dans les
halls d'immeubles adjacents et doit
conduire à de nouveaux échanges
culturels avec la ville de Barcelone.
Plus largement, ces initiatives prennent place dans le projet de territoire
Beaubrun-Tarentaize qui vise à valoriser l'image du quartier et de ses
habitants en utilisant l'art et la culture
comme leviers.

projet politique de la ville
à Pont-de-Claix.

38
42

• Éloïse Clot est agent de

développement politique de
la ville à Échirolles.

• Valérie Guyon est chargée

de mission transversale
renouvellement urbain
à la ville de Saint-Étienne.

• Alain Marc remplacera

••• Contact: Pauline Chassin, chef de projet
développement social, 04 77 48 78 89

• Un long banc serpentera sur la place Jean-François Gonon, à la manière de celui du Parc Güell à Barcelone.

26

• Caroline Bouvard est chef de

Photo: Service cohésion sociale, Ville de Saint Étienne

Dans le quartier Tarentaize, la place
Jean-François Gonon prend un nouveau visage, imaginé par Bato, artiste
stéphanois et six adolescents de la
maison de quartier. Pour la concevoir,
ces jeunes, accompagnés par l'artiste,
se sont mis dans la peau d'architectes:
consultation du cadastre, recherches
iconographiques, visites d'expositions,
enquête sur les usages de la place et
les souhaits des riverains… La
réflexion les a conduits jusqu'à
Barcelone pour appréhender in situ
l'œuvre architecturale de Gaudi dont
s'inspire Bato. La maquette ainsi
réalisée a reçu le soutien de la municipalité. Actuellement en construction,
un long banc va serpenter à la

coordinatrice jeunesse et
animatrice du dispositif
d'animation de proximité à
la Communauté d’agglomération
du pays de Romans.

Francis Vuibert au poste de
préfet du Rhône délégué pour
l'égalité des chances auprès du
préfet de la région RhôneAlpes, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
à partir du mois d’avril 2011.
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• Yves Macquet remplace

Manu Bodinier au poste
de délégué régional de
l'Union régionale Rhône-Alpes
des centres sociaux.
Vous souhaitez que votre prise de
fontion soit mentionnée dans le
prochain numéro : contactez
Muriel Salort-Carayon à
crdsu@free.fr

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

URBACT: un programme européen d'échanges pour un développement urbain durable
Lancé en 2002, Urbact est un programme européen financé par le Fonds
européen de développement régional
(FÉDER). Il permet à de nombreuses
villes européennes de travailler en
réseau autour de projets d'échange et
de capitalisation d'expériences.
Chaque projet se consacre à une problématique urbaine spécifique, en priorité
une de celles qui sont développées
dans les programmes “compétitivité
régionale et emploi” et “convergence”,
comme par exemple la rénovation
durable de logements sociaux dans

l'Union européenne (projet “CASH”
piloté par Échirolles) ou le renforcement de la cohésion sociale dans
les quartiers (projet “CoNet” auquel
participe Vaulx-en-Velin). Le but
d'Urbact est de faire émerger des
solutions concrètes, nouvelles et
durables, qui intègrent les dimensions
économiques, sociales et environnementales du développement urbain
que d'autres villes peuvent ensuite
s'approprier.
••• Plus d’informations sur les projets:
http://urbact.eu.fr/

• Tous les mois, le bulletin d'information URBACT
fait état de l'avancement des travaux des réseaux et
des groupes de travail thématiques au plan européen.
En téléchargement sur: www.ville.gouv.fr/?Urbact
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la lettre de liaison
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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

Ville et logement :
quelles politiques ?
Regards sur l'Actualité n°367,
01/2011, 104 p.
Ce dossier revient sur les raisons
de la réforme annoncée de la
politique de la ville et en analyse les
enjeux tout en les mettant en perspective avec la crise du logement et
plus généralement, les politiques
sociales.

Les grands ensembles. Des discours
utopiques aux quartiers sensibles
Pierre Merlin. Les études de la
Documentation française, 2010, 216 p.
Cet ouvrage, illustré de cartes, plans
et schémas nous présente l'évolution
de la politique de construction des

grands ensembles par grandes
séquences chronologiques, depuis
l'avant seconde guerre mondiale à
nos jours.

Universités populaires
de parents :
des parents, acteurs,
chercheurs, citoyens

Varia : regards de
chercheurs sur la
jeunesse en France

Emmanuelle Murcier,
Michelle Clausier.
Chronique Sociale,
09/2010, 192 p.
Cet ouvrage présente la démarche
des universités populaires de parents
et les résultats de leurs recherches,
notamment celles de Vénissieux,
Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval. Les
auteurs y questionnent les approches
sur l'accompagnement des parents,
l'éducation populaire, la démarche
participative et sur l'action sociale.

L'Harmattan. Agora
débats/jeunesse
n°56, 2010, 160 p.
Ce numéro expose
et décline les regards
sur la jeunesse en France de chercheurs
qui, par leurs travaux, ont contribué
à infléchir la réflexion en sociologie
de la jeunesse.

Voir d’autres ressources incontournables dans la rubrique “À lire!” sur www.crdsu.org

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 Actualité
À lire attentivement dans les actualités:
Les articles de presse et réactions faisant suite au CIV du 18 février 2011,
“Le programme des interventions de
l'Acsé pour 2011” et les recommandations du Conseil national des villes:
“Prévention de la délinquance: quelle
gouvernance, quels financements?"
Les appels à projets 2011 de la
Fondation de France, concernant les
quartiers en politique de la ville sont
en téléchargement dans la rubrique
“Actualités”. À voir aussi, l'appel à
projet du ministère de la Culture et de
la communication: “Pour une dynamique culturelle dans les quartiers”.

• Rubrique Dossier thématique
La RGPP en Rhône-Alpes
Ce dossier regroupe en un seul endroit
les informations sur les changements
institutionnels occasionnés par la
RGPP pour les acteurs de la politique
de la ville en Rhône-Alpes. Il propose
les liens vers les sites Internet des
nouvelles directions régionales et
départementales.

ailleurs sur la toile…
••• www.crefe38.fr
En ce début d'année 2011, le Centre
Ressource Enfance Famille Ecole de
l'Isère inaugure son site Internet. Ce
site s'adresse aux acteurs éducatifs
du département (professionnels,
bénévoles, associations et institutions).
Aujourd'hui, il met à leur disposition

plus de 290 documents sur les thématiques suivantes: accompagnement à
la scolarité, lutte contre les discriminations, parentalité, éducation et
territoire, interculturalité, relations
familles-école, décrochage scolaire,
primo-arrivants, petite enfance et
réussite éducative. Reposant sur un
mode collaboratif, les acteurs peuvent
proposer leurs expériences et transmettre des documents, outils ou liens
qui leur paraissent pertinents.

L e n ° 2 3 d e Sites & Cités p a r a î t r a d é b u t m a i 2 0 11 - v o s a v i s & s u g g e s t i o n s : c r d s u . s e c r e t a r i a t @ f r e e . f r

