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l’actu & CR•DSU

Participation des habitants: il est temps de changer de logiciel!

“Les discriminations liées à l’origine dans les
activités socioéducatives: quelles réalités?
Comment agir pour lutter et prévenir?”,
le 10 décembre 2013, à Lyon 3è

La participation des habitants est
une notion intrinsèquement liée à la
politique de la ville, depuis sa création.
De nombreuses expériences ont été
menées et des dispositifs variés ont
été créés. Le territoire de Rhône-Alpes
a d’ailleurs été fécond dans l’émergence
de ces démarches.
Pour autant, sur le terrain, les
acteurs font régulièrement état de
difficultés allant jusqu’à dire: “La
participation, c’est une sacrée épine
dans le pied!” En effet, la participation
des habitants ne produirait pas les
effets attendus alors qu’il existe dans
les quartiers populaires un besoin de
reconnaissance citoyenne et un
potentiel de participation encore
inexploité.
C’est dans ce contexte que le
CR•DSU a organisé en 2013 un cycle
de qualification et d’échanges sur le
renouvellement des démarches de
participation. L’objectif fut de revisiter
et de questionner les pratiques et les
outils, et d’apporter de l’information
et de l’analyse sur de “nouvelles”
manières d’associer les habitants au
développement de leur quartier.
Ce cycle, qui a rencontré un vif succès,
fut l’occasion de porter à connaissance
des démarches innovantes et de
susciter du débat sur les conditions
du renouvellement de la démocratie
participative. C’est bien plus à “un
véritable changement de logiciel”,

qu’à l’ajustement des démarches
existantes qu’invitent les travaux!
Nous rendrons compte de ce travail
dans une publication à paraître
début 2014.
Ce cycle s’inscrit dans un moment
particulier : cet été, Marie-Hélène
Bacqué et Mohamed Mechmache ont
remis au ministre de la Ville un rapport
sur la participation des habitants
avec une série de propositions visant
à redonner le pouvoir d’agir aux
habitants des quartiers. Dans la foulée,
le ministre François Lamy a annoncé
une série de mesures qu’il entend
prendre dans le cadre de la réforme
de la politique de la ville. En premier
lieu, la participation des habitants
est inscrite dans le projet de loi.
Ensuite, il s’est engagé à créer des
conseils de citoyens au sein des
futurs contrats de ville, accompagnés
d’un dispositif de formation destinés
aux habitants, aux associations et
aux élus ainsi qu’un budget dédié. Il
a également annoncé que le nouveau
programme de renouvellement urbain
devrait être co-construit avec les
habitants et que pour ce faire des
maisons de projets seraient créées
pour chaque opération de rénovation
urbaine et les conseils de citoyens
participeraient également à l’élaboration et au suivi des PRU.
Serait-ce son invitation à changer de
logiciel?

La quatrième séance du cycle d’échanges
et de qualification “Les discriminations
dans le champ socioéducatif: connaître
les réalités, transformer les pratiques”
sera consacrée aux discriminations liées
à l’origine et abordera les questions
suivantes : Quels sont les éléments
pouvant être la source de discriminations
dans les activités socioéducatives?
Comment les repérer? Comment gérer
les dysfonctionnements que ce soit lors de
l’accueil ou au sein même des activités?
Comment agir en amont et prévenir les
discriminations liées à l’origine?
••• Programme et inscription sur www.crdsu.org

En préparation:
• Le n°58 des cahiers du Développement
Social Urbain portera sur la mobilité dans
les quartiers populaires, comme enjeu
pour l’insertion sociale et professionnelle.
••• Parution : début janvier 2014
• Le prochain numéro des Échos des
ateliers du CR•DSU fera un retour des
travaux du cycle d’échange et de
qualification sur les nouvelles démarches
de participation, organisé en 2013.
••• Parution : courant janvier 2014

@

À changer dans vos carnets d’adresse!

Le CR•DSU s’est doté d’adresses mail
en @crdsu.org.
Vous avez une question d’ordre général:
secretariat@crdsu.org
Vous recherchez une info ou de la doc:
documentation@crdsu.org
Vous souhaitez que l’on relaye une
information: communication@crdsu.org

photo : CR•DSU

Les adresses individuelles de l’équipe
sont sur le modèle : initiale du prénom
suivie du nom de famille@crdsu.org

• Les participants à la journée du CR•DSU du 26 juin échangent sur “l'empowerment”

Retour sur le 1er regroupement national
des équipes des centres de ressources
politique de la ville (CRPV)
Les 18 et 19 septembre dernier, les salariées
du CR•DSU ont rencontré les équipes
... suite page 2

Sites &Cités
N°38 - NOVEMBRE 2013

des autres CRPV. Au programme:
échanger sur la fonction ressource, sur
la diversité des métiers et des modes
d’approche, montrer la plus-value
de leur positionnement dans le
contexte actuel d’évolution de la
politique de la ville et renforcer les
liens et coopérations avec le SGCIV.
Les équipes ont aussi rencontré
Raphaël Le Méhauté, nouveau
secrétaire général du comité
interministériel des villes et
préfigurateur délégué du pôle ville
du nouveau Commissariat général à
l’égalité des territoires. Ce dernier a
confirmé la place et le rôle des CRPV
tant pour l’État que pour les collectivités
locales et les acteurs de terrain.

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

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

Pour une alimentation de qualité: l’expérience de la
Marmite urbaine à Vaulx-en-Velin
Une graine a été plantée dans le
quartier La Côte de Vaulx-en-Velin
en juin 2012, avec la création de
l’association “Marmite urbaine” qui
défend l’accès pour tous, et en premier
lieu aux habitants du quartier, à une
alimentation de qualité à base de
produits cultivés localement. Le projet
associatif est complexe puisqu’il
envisage le cycle alimentaire dans sa
globalité: production, transformation
en cuisine, distribution et réutilisation
en compost.
À côté d’une activité de préparation
et vente de repas sur les marchés et aux
entreprises du quartier, l’association

met progressivement en place son
cœur de projet. La livraison de repas
à des tarifs avantageux pour un public
“fragile” (personnes isolées, à mobilité
réduite…) est lancée, et la création
d’un potager urbain sur les toits d’un
bâtiment du quartier où les habitants
pourraient venir cultiver est à l’étude.
Marmite Urbaine travaille en partenariat
avec les acteurs sociaux du quartier, en
particulier avec le centre social Peyri
qui met sa cuisine à disposition, et dont
le public a pu participer à des ateliers
cuisine organisés par l’association.
••• Contact: Charlotte Vignal,
contact@marmite-urbaine.com

“Les innovations sociales en milieu
local: espaces de gouvernance et
acteurs locaux à l’épreuve de la
globalisation et de la territorialisation”,
les 25 et 26 novembre 2013, à Grenoble
Colloque organisé dans le cadre des
Entretiens J. Cartier, par l'UMR PACTE.

Photo : Marmite urbaine
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••• Plus d’infos : www.pacte-grenoble.fr
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••• Plus d’infos : http://anare.fr/prenez-date

“ L'homo numericus : l’inversion des
ordres”, les 2 et 3 décembre 2013, à Lyon
Cette 10ème édition du forum des
Interconnectés invite élus et dirigeants
des collectivités à partager expériences,
stratégies et visions sur l'avenir de
l'homme dans sa collectivité, au regard
de la montée en puissance du numérique.
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••• Plus d’infos : www.interconnectes.com

“Villes-campagnes: cultivons les liens!”
le 6 décembre 2013, à Sainte-Foy-lès-Lyon
Innov'Rural 2013, le rendez-vous
annuel de la Plate-forme régionale
développement rural se veut un temps
d'échange pour découvrir, comprendre
et partager les enjeux de la coopération
entre espaces urbains et ruraux.
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••• Plus d’infos : www.caprural.org

• La caravane de la Marmite urbaine, place des Terreaux à Lyon

Internet comme outil de surveillance des consommations
énergétiques: une expérimentation dans l’Ain
Placer le locataire au centre du
dispositif de maîtrise des charges et
le responsabiliser en lui donnant la
possibilité de surveiller ses consommations quotidiennes d'eau, d'énergie
et de chauffage; tels sont les objectifs
poursuivis par le bailleur Dynacité
en partenariat avec Veolia dans le
cadre d’une expérimentation conduite
dans le département de l’Ain.
L’outil technique est une plateforme
Internet, Dynecom, qui comporte une
application destinée aux locataires et
un portail destiné au bailleur.
Depuis septembre 2013, 36 familles
du département de l’Ain sont formées
à Dynecom. Une signalétique pédagogique composée notamment de
“smileys” est utilisée pour rendre la
plateforme conviviale. L’application
comporte aussi des conseils d'éco-gestes,
d'entretien et d'auto-dépannage,

ainsi que des fonctions d’échanges
d’informations avec le bailleur.
Un accompagnement sera réalisé
tout au long de l’expérimentation,
qui s’achèvera en juin 2014, et fera
l’objet d’une évaluation. En fonction
des résultats obtenus, la mise en place
d’une communication généralisée sur
les 25 000 logements gérés par le bailleur
en Rhône-Alpes sera alors envisagée.
••• Contact: Yann Cassaro, y.cassaro@dynacite.fr

Photo : Dynacité

“La réussite éducative demain:
quel avenir pour les PRE?”
les 27 et 28 novembre 2013, à Seyssins
7èmes rencontres nationales de l’Anaré,
co-organisées avec Grenoble-Alpes
métropole. Conférences, présentation
d’expériences et de travaux d’universitaires
seront au programme.

• Dynacité forme les locataires à Dynecom

la lettre du Centre de Ressources et d’échanges pour le Développement Social et Urbain - R H Ô N E - A L P E S

acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

01
38

Un projet artistique et culturel pour éduquer à l’usage des
technologies numériques, à Lyon

• Anthony Louis est chargé de

Parce que les adolescents ne maîtrisent
pas toujours les conséquences de
leurs pratiques sur le web, parce que
l’usage qu’ils font des technologies
numériques est souvent restreint,
l’association AADN a proposé aux
jeunes des quartiers Laennec et
Mermoz (Lyon 8ème) de s’embarquer dans
une aventure artistique: “@homeConnexion”. À travers la création de
diverses œuvres multimédias, artistes
et médiateurs culturels ont cherché à
développer le regard critique des
jeunes vis-à-vis de leurs pratiques
numériques (en particulier le fonctionnement des réseaux sociaux) et les
ont amené à comprendre et maîtriser

• Céline Sibarita est coordinatrice

projet rénovation urbaine à
Bourg-en-Bresse.

les outils numériques comme moyens
d’expression et de communication.
Depuis 2011, près de 200 participants
se sont relayés autour du projet,
mobilisés par le biais des structures
éducatives du territoire (MJC, centres
sociaux, écoles primaires…).
Une exposition multimédia vient signer
la fin de cette création collaborative:
l’occasion de découvrir une représentation fantasmée de leur univers
numérique. Ce travail au long cours
a permis à l’anthropologue J. Drouet
de travailler l’analyse des représentations des cultures numériques.

Réseau d’Acteurs pour la Réussite
Éducative, à St-Quentin-Fallavier.

• Mickaël Le Bihanic est chef

de projet politique de la ville
et renouvellement urbain à
Chavanoz.

• Pauline Chassin est chargée
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de mission départementale aux
droits des femmes à la
Préfecture de la Loire.

• Ville de Lyon :
Laurence Langer-Sautière est
chef de projet observation et
évaluation. Sven Grillet est
passé responsable de la mission
développement social local et de
la mission observation évaluation.
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••• Contact: Lucie Lejeune, administratrice
contact@aadn.org

• Lucie Ramognino est chargée de
mission accompagnement à la
transformation urbaine, à St-Priest.
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• Helder Vicente est coordinateur
ASV à Vaulx-en-Velin.

Photo : AADN

• Grand Lyon : Adélie Contet est

• Les jeunes de Mermoz et Laennec participent aux ateliers proposés dans l’espace public.

référente habitat de l’équipe
territoriale habitat et développement solidaire urbain Ouest.
Valérie Munier est référente
habitat de l’équipe territoriale
habitat et développement
solidaire urbain Centre.
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• Pascale Martinetto est directrice
réseaux & partenariats
les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Un atelier régional sur l’habitat participatif au sein de l’ORHL
L’habitat participatif suscite un vif
intérêt en Rhône-Alpes. De plus en
plus de groupes d’habitants sollicitent
les collectivités, quand elles n’en sont
pas elles-mêmes à l’initiative, pour
développer des projets où ils participent
activement à la conception de leur
habitat.
Toutefois, ce type d’habitat reste
méconnu, et les freins juridiques et
financiers empêchent la concrétisation
de nombreux projets. C’est pourquoi,
l’observatoire régional de l’habitat et

du logement (ORHL) lui consacre
désormais un atelier de travail. Porté
conjointement par la Région et la
DREAL, l’ORHL est un lieu de
réflexion et d’échanges destiné aux
acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes.
Quatre ateliers ont déjà eu lieu et
visaient à doter les acteurs d’outils
opérationnels pour mieux accompagner
ces projets. Le prochain atelier est
programmé le 13 décembre.
••• Pour plus d’informations : www.orhl.org

générale adjointe en charge de la
politique de la ville à Chambéry.

73
73-74
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• Valérie Le Curieux-Belfond est

chargée de mission politique de
la ville à Chambéry métropole.

• Magali Chatelain est directrice

adjointe de l'IREPS Rhone-Alpes,
en charge des délégations
Savoie et Haute-Savoie.

• Guy Lévi est secrétaire général
du SGAR Rhône-Alpes.

• Marc Challeat a été nommé

membre permanent du conseil
général de l'environnement et
du développement durable au
ministère de l'Écologie, du
développement durable et de
l'énergie.
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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…
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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

Femmes-hommes, l'égalité en action
Alternatives économiques poche,
HS n°63, 09/2013
Ce numéro analyse les facteurs
d'inégalités entre les femmes et les
hommes et leurs conséquences
concrètes sur l'emploi, la pauvreté et
l'organisation sociale et familiale.
Débats d’experts et présentation de
bonnes pratiques.

Des capuches et des hommes.
Trajectoires de “jeunes de banlieue”

Images d’un territoire. Promenades
en ville Vaulx-en-Velin

La réussite éducative : enjeux et
territoires

Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin,
ENSAL, 2013, 200 p. + 1 DVD
120 étudiants de l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon,
installée à Vaulx-en-Velin, ont déambulé dans les rues de cette commune,
et illustré leur vision du territoire au
moyen de dessins, dessins-animés et
cartes postales sonores. Ce recueil rassemble ces productions qui proposent
un regard différent et décalé sur Vaulx.

Ville École Intégration Diversité n°172,
2e trimestre 2013, 184 p.
Ce numéro explore les grands axes de
la réussite éducative, analyse les
problématiques qu'elle recouvre,
notamment en matière de partenariat,
et les actions qui s'y réfèrent, illustrées
par des expériences et observations.
À noter, une série d'articles rédigés
par des acteurs de Rhône-Alpes.

Fabien Truong. Éditions BuchetChastel, 2013, 243 p.
Portrait d'une jeunesse aux trajectoires
ambivalentes, mettant en évidence la
complexité de leur rapport à la morale,
notamment à leurs parents et à la religion, mais aussi les aspirations finalement conformistes qui les animent.
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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 Rencontres du CR•DSU
Nouvelles formes de participation, discriminations dans
le champ socio-éducatif, mobilités résidentielles: les
supports d’intervention des journées organisées par le
CR•DSU le 13 septembre, les 1er, 11 et 15 octobre sont
en ligne, dans la rubrique “Les programmes et synthèses
des rencontres passées ”.

ailleurs sur la toile…
••• http://sig.ville.gouv.fr
Le site du SIG Ville a mis en ligne
une sélection d'indicateurs à l'échelle
Iris pour l'ensemble des communes
françaises, à partir des données
Insee 2009.

Population, activité, niveau de vie, et
bientôt équipement: une cinquantaine
d’indicateurs pour aider les acteurs
locaux de la politique de la ville dans la
réalisation de diagnostics territoriaux.
Il s'agit à la fois de données brutes et
d'indicateurs travaillés (taux). Les

indicateurs sont publiés aux échelles
Iris, commune et unité urbaine pour
pouvoir faire des comparaisons entre
les 3 niveaux. Les données Insee 2010
seront intégrées fin 2013.
Attention : La recherche s'effectue
avec le nom de la commune.
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