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primo & édito
“ Politiques européennes et quartiers :
entre opportunité et exigence ”
Tel est le titre du nouveau numéro
des cahiers du Développement Social
Urbain qui ouvre cette année 2013.
Ce numéro ambitionne de fournir
des points de repère sur les apports
de l’Union européenne au bénéfice des
quartiers défavorisés. Il apporte des
éclairages sur la façon dont la future
politique de cohésion se prépare,
pour la période 2014-2020: elle est
le principal instrument de l’Union pour
contribuer à réduire les écarts et les
disparités entre les 271 régions européennes. Création d'emplois, formation,
inclusion sociale, compétitivité mais
aussi amélioration de la qualité de
vie et développement durable,
autant de priorités qui ont et auront
une résonance et des déclinaisons
particulières dans les quartiers en
difficulté… Or, ces débats interviennent
à un moment où parallèlement la
France s’interroge sur les nécessaires
évolutions de la “politique de la ville”.
Nous avons voulu d’abord montrer
comment les politiques urbaines ont
peu à peu pris corps dans les politiques
européennes, alors même que l’Union
n’a aucune compétence directe en la
matière. S’il est dorénavant acquis
qu’à l’avenir un chapitre important
sera consacré à l’urbain, la place
relative et la philosophie d’intervention
de l’Union dans les quartiers en
difficulté font encore partie des
questions assez fortement discutées.
Dans une seconde partie, nous avons
montré les appuis de l’Union européenne
“en actes” ces dernières années, autour
d’exemples concrets et d’éléments de
bilan. Nous nous sommes également
attachés à démontrer en quoi les
politiques communautaires ont permis
de renouveler pour partie l’approche
des questions urbaines et sociales. Et
nous nous sommes intéressés aux
potentialités pour l’avenir, au regard
de certaines des priorités: le développement économique et l’emploi,
les technologies d’information et de
communication, la lutte contre le
changement climatique et le développement durable… La dernière partie

ouvre enfin un
espace de débat
sur les cadres de
travail à venir, et
sur les conditions
pouvant
permettre aux
collectivités locales et à
leurs partenaires de mobiliser plus et
mieux les leviers d’action européens.
Car si les fonds européens peuvent
être abordés comme une opportunité
nouvelle, il conviendra pour les
territoires de répondre à des exigences
spécifiques ainsi qu’à des règles de
gestion et d’administration de plus
en plus fortes.
Ce numéro invite plus largement à voir
comment les politiques européennes
promeuvent une certaine vision de
la ville de demain, et peuvent être
sources d’inspiration pour les politiques
locales à l’avenir, notamment en matière
de développement urbain durable.
Souhaitons qu’il contribue, à sa
mesure, à faciliter la compréhension
des enjeux urbains et sociaux vus de
l’Union européenne… car, en la
matière, la perplexité reste souvent
de mise, face à des mécanismes
apparaissant encore souvent comme
complexes et difficilement accessibles
à la plupart des territoires.
Aussi, bonne lecture à tous !

l’actu & CR•DSU
“Adolescents et jeunes des
quartiers populaires: favoriser
l’accès à l’autonomie et à
l’indépendance”, Les Échos
des ateliers permanents du
CR•DSU n°9, décembre 2012
Pour la deuxième année
consécutive, le CR•DSU
a organisé un atelier
d’échanges et de réflexions
sur la jeunesse des quartiers populaires.
Il s’est intéressé aux processus qui conduisent
à l’autonomie et à l’indépendance, et ce à
travers plusieurs portes d’entrée: l’emploi, le
logement, la santé, les loisirs et l‘argent.
Ce 9e numéro des Échos capitalise les apports
des experts, les présentations d’expériences
ainsi que les débats entre les professionnels,
et souhaite contribuer à la réflexion sur le
sujet d’actualité qu’est celui de la jeunesse.
••• Commande: crdsu.secretariat@free.fr

En préparation
En 2013, le CR•DSU fêtera ses 20 ans. Pour
cette occasion, divers “événements” seront
organisés: un numéro spécial des cahiers
du Développement Social Urbain; un
moment fort, où la fête aura toute sa place,
dans le cadre de l’assemblée générale de
l’association; et des “vignettes” qui
ponctueront le site Internet et certaines de
nos publications tout au long de l’année.
Le conseil d’administration et l’équipe
souhaitent que ces 20 ans, qui sont aussi
l’âge de la jeunesse, soient l’occasion de
donner à voir les ressources de nos quartiers
et de nous projeter vers l’avenir.

Bonne année

2013

... suite page 2

Cette année,
le CR•DSU
a 20 ans !
L’équipe et
le conseil
d’administration
vous donnent
rendez-vous

au printemps
pour fêter son
anniversaire.
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••• Programme sur www.crdsu.org

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“EVENT S/SAÔNE, un événement familial
pour vivre les écrans autrement”,
le 19 janvier, à 10h, à Villefranche-s/-Saône
Manifestation organisée par le service
jeunesse de Villefranche-sur-Saône et
Fréquence écoles pour découvrir
l’éducation aux médias numériques.

69

••• Plus d’infos: http://event-sur-saone.fr

“Regards sur l'(in)tolérance dans
l'Europe d'aujourd'hui”,
les 24 et 25 janvier, à Lyon
Conférence organisée par le réseau de
Banlieues d’Europe. Des chercheurs
européens présenteront leurs résultats
de travaux sur la question de la
tolérance et de l’intolérance dans deux
domaines, l’école et la vie politique.

69

••• Plus d’infos: www.banlieues-europe.com

“Soutenir et accompagner les acteurs de
l’éducation par le sport”, le 28 janvier, à Lyon
1ères rencontres rhônalpines de l'éducation
par le sport organisées par l’APELS et
la Région Rhône-Alpes. Les participants
échangeront sur leurs projets et bénéficieront de solutions expérimentées et
de l’expertise des acteurs régionaux.

69

••• Contact: afdeclercq@apels.org

Créer une " Accorderie ", le 29 janvier,
à Chambéry
1ère journée régionale en Rhône-Alpes
des “accorderies” (espaces d'échanges
de services entre particuliers).

73

••• Contact: rhone-alpes@accorderie.fr

Inauguration de l’espace public numérique d’Aix-les-Bains
Le 14 décembre 2012, la ville d’Aixles-Bains a inauguré, en partenariat
avec des associations aixoises, la
mise en service de son espace public
numérique (EPN). Situé au sein de la
maison des arts et de la jeunesse,
dans les mêmes locaux que le point
information jeunesse de la mission
locale jeunes, l’EPN est un lieu destiné
à faciliter l’accès de tous aux usages
numériques.
Les deux animateurs de l’EPN
accueillent des publics de différents
horizons (seniors, demandeurs d’emploi,
enfants et parents, personnes en
insertion…) et ont pour mission de faire
découvrir et partager les connaissances
et les pratiques numériques (initiation,
préparation au passeport de compétences
informatiques européen, formation
aux outils, session de jeux...). Le projet
de l’EPN d’Aix-les-Bains permet de
développer et mettre en réseau des
associations et des services d’accompagnement et favorise l’intégration
urbaine et sociale des habitants les

plus éloignés de la culture numérique.
Sa mise en place a été financée en
partie par l’Union européenne et son
accès, hors ateliers spécifiques, est
libre et gratuit.
••• Contact: EPN, 04 79 88 59 36

Photo: CR•DSU

Si le dernier rapport “Le programme
de réussite éducative et la santé”
édité par l’Acsé en novembre 2012
met de nouveau en évidence les
liens avérés entre la santé et la
scolarité, quelle articulation existet-il entre les démarches des ateliers
santé ville et des programmes de
réussite éducative? Le troisième et
dernier volet des séances de travail
sur le partenariat entre les ateliers
santé ville et la réussite éducative
en Rhône-Alpes réunira les professionnels des deux démarches et
visera à identifier les freins et les
leviers au partenariat et les pistes
pour une meilleure coopération.

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

• Affiche d’inauguration de l’EPN d’Aix-les-Bains

À Échirolles: réflexions européennes pour lutter contre la
précarité énergétique
dans le logement social
La ville d’Échirolles a remis fin
novembre 2012 à la Commission
européenne, le rapport final du
réseau CASH (cities’ action for
sustainable housing) dont elle a
été la ville pilote durant 30 mois.
CASH est un réseau d’échange
sur la réhabilitation énergétique
du logement social, qui a regroupé
10 villes européennes ainsi que
la Région Rhône-Alpes.

Photo: Ville d’Échirolles

“Réussite éducative et Atelier santé
ville, quels partenariats possibles?”,
le 21 février, de 14h à 17h, à Lyon 8e

• Remise du rapport final du réseau CASH à Bruxelles

Le rapport rassemble des recommandations qui serviront à la réflexion
sur le déploiement des fonds européens
en matière d’efficacité énergétique.
Ces préconisations sont structurées
autour de 4 enjeux clés: l’adoption
d’une approche systémique intégrant
la production locale d’énergie verte;
la participation citoyenne; l’utilisation
d’instruments financiers souples; et

le renforcement des compétences des
autorités locales (ex : assistance
technique pour l’élaboration des
demandes de co-financement européen).
Échirolles intègrera le travail du
réseau CASH dans le futur projet de
rénovation urbaine du quartier de la
Ville Neuve.
••• Contact: Sophie Moreau, coordinatrice,
04 76 20 63 26, s.moreau@ville-echirolles.fr
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• Isabelle Wusyk est directrice de
l’urbanisme, de la rénovation
urbaine et de l’environnement
de la ville de Montélimar.

TOMÉO facilite la route vers l’emploi dans le Grand Lyon
Comment se rendre à un entretien
d’embauche, une formation ou un
stage lorsque les transports collectifs
existants sont inadaptés (horaires,
couverture du réseau…)? Toméo est
un service de transport à la demande
permettant aux personnes en parcours
d’insertion ou demandeurs d’emploi
de trouver un mode de transport
temporaire adapté à leur besoin.
Porté par la structure d’insertion
“L’entreprise école” et financé dans le
cadre de la politique de la ville -avec
le concours de l’Union européenne,
dans le cadre du PUI (projet urbain
intégré) du Grand Lyon, l’État, la
région Rhône-Alpes, le département du

Rhône et des communes bénéficiairesce service prend en charge les usagers
sur des arrêts définis dans quatre
territoires de ou proches de l’agglomération (ouest et sud-ouest lyonnais,
grand large, pays d’Ozon).
Les utilisateurs, prescrits par des
partenaires variés (mission locale,
pôle emploi, structure d’insertion),
sont conduits sur leur lieu de travail ou
de formation entre 7h et 19h par des
chauffeurs eux-mêmes en parcours
d’insertion à L’entreprise école.
En 2012, 6200 trajets ont été réalisés
pour l’accès et le maintien à l’emploi.

26

• Orianne Hutter est déléguée du
Préfet de la Drôme.

• Claire Prédal est chargée de
mission coopération territoriale
Urbact “USER” à GrenobleAlpes Métropole.

38
38

• Perrine Tauleigne a quitté

le CR•DSU en ce début d’année,
pour rejoindre le centre de
ressources GSUP à Pont-deClaix en tant que chargée de
développement.

• Annie Célard est coordinatrice de

••• Contact: Mélanie Rojo, L’entreprise école,

l’atelier santé ville à Viennagglo.

04 78 70 88 46, projets@entreprise-ecole.com

• Julien Darmet est chargé de
mission renouvellement urbain
à Saint-Étienne.

42

Photo: L’entreprise école

• Au Chambon Feugerolles,

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

Carrefour Europe Direct
Rhône-Alpes,
un lieu ressource
sur l’Europe dans la région
Le Carrefour Europe Direct Rhône-Alpes
est un centre de ressources sur les
questions européennes, actif depuis
1995 à l’échelle régionale.
Implanté au sein de l’université
Jean-Monnet à Saint-Étienne, il vient
de voir sa labellisation renouvelée
jusqu’en 2017 par la Commission
européenne dans le cadre du réseau
Europe Direct avec 500 organismes en
Europe, dont trois en Rhône-Alpes
(ville de Grenoble, Maison de l’Europe
de Lyon, et Carrefour Rhône-Alpes).

Amélie Padey est coordinatrice
du Programme de réussite
éducative et Ariane Fabien
devient coordinatrice PEL.

• Garance Mausouri est agent

69
69
69

de développement habitat communication de proximité
ORU à Bron Terraillon.

• Mathilde Garcia est coordinatrice
et référente de parcours pour le
PRE de Givors.

• Mohamed Boulekroume est

médiateur de proximité jeunes
(16-25 ans) à Neuville-sur-Saône.

• Aimée Dubost est Préfète
Ses missions: informer les citoyens
et accompagner les acteurs locaux et
les réseaux régionaux vis-à-vis des
politiques européennes. Il propose
un service “questions/ réponses”,
diffuse une lettre d’information
mensuelle, organise des conférences
et des modules de formation, et offre
un appui documentaire et méthodologique aux initiatives s’intéressant à
l’Union européenne.
••• Contact: Carrefour Europe Direct Rhône-Alpes,
04 77 43 79 32, careuro@univ-st-etienne.fr

déléguée à l'égalité des chances
auprès du Préfet de la Région
Rhône-Alpes, Préfet du Rhône.

• Nicole Dagher est chargée de

RA

mission “Programmes
Opérationnels 2014-2020"
à la direction de l'Europe, des
relations internationales et de
la coopération du Conseil
Régional Rhône-Alpes.

• Laurent Willeman est chargé
de mission pour la cohésion
sociale, l'égalité des chances et
la culture au SGAR Rhône-Alpes.

• Nathalie Gay est chef du pôle

RA

développement social territorial
à la DRJSCS Rhône-Alpes.
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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

La place de l’urbain dans la
politique européenne de cohésion.
Bilan et perspectives. Actes du
séminaire du 6 juillet 2012
Association des maires des grandes
villes de France, 09/2012, 7 p.
Objectifs: tirer un premier bilan de
l’utilisation des fonds structurels
concernant le volet urbain de la politique de cohésion sur la période
2007-2013, obtenir des clarifications
sur le cadre réglementaire européen
proposé pour la période 2014-2020 et
dégager des pistes d’action pour préparer la programmation des fonds
structurels pour 2014-2020.

SPÉCIAL EUROPE
12 leçons sur l'Europe
Commission européenne, 2011, 80 p.
Ouvrage de vulgarisation sur l'Union
européenne qui présente l'historique
de sa création, ses missions, son
fonctionnement, son rôle dans
l'économie mondiale...

Dans les revues...
Politiques européennes 2014-2020,
quelle place pour les territoires ?
Intercommunalités n°173, 12/2012
Dossier spécial sur les fonds européens.
Au-delà des négociations en cours,
quels sont les enjeux des politiques
communautaires pour les territoires?

L’Europe a-t-elle un avenir ?
Alternatives économiques HS n°95,
1er trimestre 2013
Ce numéro fait le point sur la situation
actuelle, les débats et l’avenir de
l’Europe dans un contexte de crise.

Les villes de demain. Défis,
visions et perspectives

Pour une politique de cohésion
plus ciblée : se concentrer sur les
résultats

Commission européenne, 10/2011, 100 p.
Ce rapport met en lumière les principaux
défis urbains et présente les bonnes
pratiques de gouvernance mises en
place par les villes pour y répondre.

Panorama n°41, 2012
Revue trimestrielle de référence de la
Commission européenne, téléchargeable
sur le site Inforegio.

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

• Nouveau dossier thématique
“Politique européenne de cohésion”
Présentation de la politique de cohésion
et de son volet urbain (les projets
urbains intégrés), zoom sur les PUI de
Rhône-Alpes et sur le réseau PUI animé
par le CR•DSU. En téléchargement:
les rapports, règlements et sites
Internet essentiels.

• Les rencontres du CR•DSU
En ligne: le support d’intervention de
l’expert de la journée du 20/11/2012,
“Les jeunes et l’argent”; le compterendu et les supports d’intervention
de la journée du 02/10/2012: “PRE et
ASV, quels partenariats possibles?”.

ailleurs sur la toile…
••• www.touteleurope.eu
Créé en 2006, ce portail d’information
présente de façon pédagogique
l’histoire, le fonctionnement et les
politiques de l'Union européenne. Il
décrypte l'actualité européenne dans
toutes ses dimensions -politique, sociale,
économique, historique, culturelle- et
relaye les analyses de laboratoires de
réflexion. Espace d’expression et de
participation, il sonde les perceptions
et les attentes des citoyens européens
vis-à-vis de l’Europe.

••• www.europe-urbain.org
La Mission Europe Urbain est la mission
nationale d’animation et d'appui des
projets urbains intégrés (PUI). Son site
Internet regroupe informations et
documents (notamment les règlements)
sur l’urbain et la politique de cohésion
de l’Union européenne, mais aussi des
outils méthodologiques permettant
d’aider les porteurs de projets dans la
mise en oeuvre et le suivi des projets
urbains intégrés. Il présente également
les particularités de chaque PUI.

L e n ° 3 4 d e Sites & Cités p a r a î t r a d é b u t m a r s 2 0 1 3 - 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

