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l’actu &CR•DSU

L’année 2013 s’est achevée avec 
l’adoption par l’Assemblée Nationale
de la loi “Ville et cohésion sociale”.
Janvier 2014 verra son examen au
Sénat, pour une adoption définitive
dans le 1er trimestre. Cette loi réaffirme
les fondements de la politique de la
ville: une réaffirmation utile, après des
années de turbulences et d’incertitudes.
Pour autant la loi porte de mon point
de vue deux inquiétudes majeures.
L’une concerne la recomposition de
la géographie prioritaire, ce sur la base
d’un critère unique: celui du revenu
fiscal médian. Le risque est bien d’avoir
pour effet de réduire la politique de
la ville à la seule pauvreté monétaire
fiscale, quand son objet est la réduction
des inégalités territoriales en milieu
urbain.
Autre point d’achoppement: la parti-
cipation des habitants qui, malgré un
fort volontarisme initial, reste finale-
ment très en retrait des propositions
du rapport de M-H. Bacqué et M.
Mechmache ou d’autres propositions.
Elles auraient pourtant permis de
franchir un cap vers une véritable
co-construction de la politique de la
ville avec les habitants.
2014 sera l’année de préparation des
nouveaux contrats de ville, qui
constitueront le volet territorial du
futur contrat de plan État/Région.
Un exercice d’autant plus difficile
que la géographie prioritaire ne sera
connue qu’en fin du 2ème trimestre
2014. Parallèlement se prépare la

contractualisation des fonds européens.
Le Conseil régional a fait connaître ses
orientations: une partie des crédits
sera fléchée vers les territoires de la
nouvelle géographie prioritaire, sur des
thématiques très ciblées. Plus largement,
concernant son engagement au titre
de la politique de la ville, priorité aux
petits et moyens territoires, soutien
aux politiques de jeunesse, à l’emploi
et l’insertion, l’innovation sociale
sont réaffirmés.
Ainsi 2014 sera pour notre centre de
ressources une année où les attentes
à notre égard seront importantes pour
accompagner les territoires dans les
travaux préparatoires de leur futur
contrat de ville et pour poursuivre
notre réflexion sur l’évolution du
CR•DSU, à partir des nombreuses
contributions collectées à l’occasion
de notre 20ème anniversaire.
Enfin, dans cette année de transition,
le CR•DSU changera de Président,
puisque j’ai choisi de ne pas être
candidat aux prochaines élections
municipales. Très heureux d’avoir
présidé notre centre de ressources
pendant six ans et d’avoir travaillé
avec vous à faire vivre le
Développement Social Urbain pour
un mieux vivre des habitants des
quartiers populaires, je vous adresse
pour cette année 2014 mes meilleurs
vœux de réussite dans vos projets
personnels et professionnels.

•••Louis Lévêque, président du CR•DSU
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“Aller, venir, bouger !
Questions, expérimentations,
innovations”, les cahiers du
Développement Social Urbain
n°58, second semestre 2013
Alors que nous vivons
dans une société de plus
en plus mobile et que les
distances augmentent
entre les lieux de travail, de
résidence, de loisirs et de consommation,
des inégalités de mobilité existent et
renforcent les inégalités sociales. 
Ce numéro interroge les liens entre les
inégalités de mobilité et les difficultés
d’insertion sociale et professionnelle qui
touchent les habitants des quartiers
populaires. Il se propose d’identifier les
obstacles et les leviers permettant de
lever les freins à la mobilité et ce 
à partir d’exemples rhônalpins.

•••Commander un exemplaire: secretariat@crdsu.org

Abonnez-vous aux Cahiers du
Développement Social Urbain
En ce début d’année, nous vous invitons
à vous abonner à notre revue, véritable
outil de connaissance et de débat sur
les politiques locales de développement
social urbain qui, deux fois par an, fait
un état des lieux et croise les points de
vue sur un sujet donné. 

•••Pour vous abonner: secretariat@crdsu.org

En préparation:
• Le cycle d’échanges et de qualification
sur les discriminations dans le champ
socioéducatif, qui s’est déroulé au cours
du deuxième semestre 2013, fera l’objet
d’une capitalisation dans un numéro
des Échos des ateliers du CR•DSU.

•••Parution : avril 2014

• Le CR•DSU et l’ARADEL proposent une
formation-action sur le développement
économique local dans les quartiers
populaires, entre avril et fin 2014. 
Le volet économique des interventions
dans les quartiers populaires est souvent
sous-dimensionné par rapport aux
enjeux: on a même pu parler de “parent
pauvre” de la politique de la ville. 
Le développement économique sera l’une
des priorités des futurs contrats de ville. 

Louis Lévêque, président,
Isabelle Chenevez, directrice

Frédérique Bourgeois, directrice adjointe 
et l'équipe du CR•DSU

vous souhaitent une

très belle année
2014

Les Habitants

Innover ?

Territoire
Social &
Urbain

Rhône-Alpes

Réforme...

En 2014, le CR•DSU à vos côtés !
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La prison racontée par des jeunes, pour les jeunes: 
l’exposition “Liberté de parole”

Inverser les rôles en faisant venir les
employeurs chez l’habitant, tel est le
pari du dispositif imaginé par Nes &
Cité, cabinet installé à Vaulx-en-Velin
qui encourage - à travers la formation,
la médiation et l’emploi - les publics
en marge des dispositifs d’information
et d’orientation à s’inscrire dans une
dynamique d’insertion professionnelle.
Le principe de l’opération “Kfé-CV
chez l’habitant” est simple: le recruteur
va à la rencontre des habitants d’un
quartier et leur présente des profils
de postes à pourvoir dans un moment
d’échange et de convivialité d’une
heure et demi à deux heures, chez
eux, autour d’un café. Cette démarche
a pour but de contourner les processus
de recrutement habituels en attirant
l’attention sur une personnalité et un
potentiel plutôt que sur un CV et un
parcours.
Les premiers “Kfé-CV chez l’habitant”
ont été menés à Grenoble, Saint-
Étienne, Vaulx-en-Velin et ont permis

“Kfé-CV chez l’habitant”: un outil de recrutement innovant
à une trentaine de jeunes issus des
quartiers de rencontrer des recruteurs
en direct et pour certains de conclure
un contrat d’embauche. L'expérience
se poursuivra et s’étendra à d’autres
sites en 2014.

•••Contact: Nes & Cité, www.nesetcite.com

les rendez-vous
les événements régionaux à ne pas manquer!
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“Les associations, actrices du développement
des territoires”, le 20 janvier 2014, à Lyon
Rhône-Alpes Active et la CPCA Rhône-
Alpes invitent les associations et les
représentants des collectivités publiques
à se retrouver pour échanger sur la
place, le rôle et la diversité des projets
associatifs au profit des territoires.
••• Plus d’infos : www.cpca-ra.org

“Event 01”, le 25 janvier, à Bourg-en-Bresse
À l’initiative de Fréquence écoles,
Event 01 invite les familles à fêter le
numérique. Des rencontres avec des
professionnels, des jeux pour petits et
grands, des ateliers découvertes vont
permettre d’appréhender les écrans
autrement au quotidien.
••• Plus d’infos : www.event01.fr

"Éduquer ensemble, parents, institutions,
élus : le pari des universités populaires
de parents", le 30 janvier 2014, à Lyon
Colloque régional des universités
populaires de parents présentant les
recherches et réflexions des UPP sur la
place et le rôle des parents.
••• Informations : info@acepprhone.fr

Du diagnostic à la stratégie de 
développement économique du territoire,
les 6 et 7 février 2014, à Villeurbanne
Formation proposée par l’Aradel à 
destination des jeunes développeurs
économiques afin qu’ils puissent 
identifier les différentes options possibles
selon les spécificités du territoire et les
moyens dont ils disposent.
••• Plus d’infos : www.aradel.asso.fr

Sans tout expliquer bien sûr, la 
faiblesse des coopérations entre les
acteurs du développement social
urbain et les développeurs 
économiques est l’un des freins
repérés. Partant de ce constat, la
formation-action facilitera 
l’inter-connaissance et les coopérations
entre ces “familles” professionnelles,
et soutiendra de façon concrète la
préparation du volet développement
économique du contrat de ville.
Une petite dizaine de collectivités
de Rhône-Alpes a déjà manifesté
son intérêt, pour mobiliser différents
professionnels de son territoire. 
Ces travaux donneront lieu à une
capitalisation.

• Un panneau extrait de l’exposition “Liberté
de parole”

projet. Ce temps leur permet d’échanger
sur la réalité du milieu carcéral, le
fonctionnement de l’institution judiciaire
et les risques du parcours délinquant.
••• Contact: Bruno Mathieu, coordinateur du 

projet, b.mathieu@mlni.fr

Déconstruire les idées reçues et les
représentations que les jeunes se font
de la prison, telle était l’envie de jeunes
incarcérés au centre pénitentiaire de
Saint-Quentin-Fallavier.
À partir de cette demande, la mission
locale du Nord Isère a monté un projet
partenarial avec le SPIP (service péni-
tentiaire d’insertion et de probation)
et l’Éducation nationale.
Initialement pensé comme un travail
d’introspection en vue de leur fin de
peine (analyser son parcours pour
mieux se projeter), le projet a évolué
pour devenir, en 2012, une exposition
de prévention contre la délinquance, à
destination des collégiens et lycéens.
Composée d’enregistrements sonores
et de panneaux, elle est itinérante
dans les établissements scolaires de
l’Isère. La visite de l’exposition par les
classes est préparée en amont entre le
coordinateur du projet et l’équipe
enseignante. À la suite de la visite, les
élèves rencontrent les partenaires du
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acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

La spécificité de l'Espace Multimédia
Itinérant est de se déplacer chaque
semaine dans différents quartiers de
la ville de Bourg-lès-Valence et d'aller
à la rencontre des habitants avec des
ordinateurs, appareils photos... 
Cet espace mobile, initié depuis l'année
2000 par le pôle animation et cohésion
sociale, est dédié aux pratiques et
aux cultures multimédia. Il propose
d'utiliser les outils numériques ou
plus traditionnels, dans des ateliers
aux thèmes très divers: photographie,
vidéo, blog, sérigraphie... L'enjeu étant
multiple: apprendre les techniques
informatiques et numériques, tisser
du lien social, s'ouvrir à d'autres
pratiques culturelles. 
Le médiateur numérique fédère des
groupes d'adultes et de jeunes et les
accompagne dans des réalisations

L'Espace Multimédia Itinérant (EMI), dans le cadre de la
politique de la ville de Bourg-lès-Valence, Drôme
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Face au fort taux de chômage observé
chez les jeunes, l'association greno-
bloise Cap Berriat a lancé, à titre
expérimental, la plateforme nationale
PIMENTS qui met en réseau plus
d'une vingtaine de structures de la
jeunesse et de l'économie sociale et
solidaire sur 7 régions en France.
Elle s'adresse à des jeunes souhaitant
construire leur propre emploi dans un
cadre coopératif, de façon individuelle
ou collective, et s'appuie sur des

associations, des coopératives d'activité
et d'emploi (CAE) et des couveuses.
Les structures partenaires accompa-
gnent ces jeunes dans leur projet de
création d'activité et d'emploi (dont
les emplois d'avenir) dans les valeurs
de l'économie sociale et solidaire:
soutien à la formalisation du projet,
accompagnement à la création d'activité
et d'emploi, apport de compétences et
de connaissances par des profession-
nels de l'action jeunesse et de l'ESS,

• Andréa Cauea est chargée de
mission emploi-formation au
sein de la direction de la 
proximité de la ville de Valence.

• Olivier Coquillat est 
coordinateur Atelier Santé Ville
à Fontaine.

• Philippe Basse est 
coordinateur Atelier Santé Ville
à Échirolles et Pont-de-Claix.

• Fanny Lesueur Roch est 
chargée de mission égalité et
lutte contre les discriminations
à Saint-Étienne Métropole.

• Aude Lallemand est 
responsable enfance et jeunesse,
éducation, politique de la ville
pour la commune de l’Horme.

• Éric Gomez est animateur 
16-25 ans du secteur jeune de
la MJC de Lyon la Duchère.

• Céline Migliore est directrice
de projet politique de la ville 
à Givors.

• Marion Jacquet est 
coordonnatrice du dispositif 
de réussite éducative 
de Chambéry.

• Fabrice Page est référent axes
1 et 2 du programme 
opérationnel Fonds européen
de développement régional au
Secrétariat général pour les
affaires régionales Rhône-Alpes.
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artistiques où chacun trouve sa voie
pour s'exprimer selon son imaginaire
et son point de vue, et où la notion
de “collectif” (projet parfois commun
ou simplement entraide) est primordiale.
Le geste artistique, le débat d'idées,
la convivialité sont mis en avant et
permettent à des personnes qui ne se
connaissaient pas forcément, d’œuvrer
pendant des mois dans une mixité
sociale et culturelle, à la création de
photomontages ou à la réalisation
d'un film documentaire. 
De ces créations citoyennes émanent
une inventivité formelle et un question-
nement humain et social qui montrent
l'importance, pour chacun, de se
réapproprier le réel, à commencer
par son propre territoire.

•••Contact: www.regardsbourcains.fr
romain.thobois@bourg-les-valence.fr

activation de liens privilégiés avec les
missions locales et enfin, formations
(individuelles, collectives et trans-
versales) pour tous les jeunes entrant
dans l'expérimentation.

•••Contact: piments@cap-berriat.com

PIMENTS ou comment favoriser la création d'activités par des jeunes
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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  r é f é r e n c 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

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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••• www.banlieues-creatives.org
“Participation des habitants”
Ce dossier regroupe les informations
essentielles sur le sujet de la participa-
tion des habitants. Il centralise aussi les
documents relatifs au cycle d’échanges
“Renouvellement des formes de par-
ticipation” organisé par le CR•DSU
en 2013.

• Rubrique Publications du
CR•DSU
Une dizaine d’articles extraits des
cahiers du Développement Social
Urbain n°53: “Villes petites et
moyennes et politiques de cohésion
sociale" sont en ligne sur notre site,
dont 6 expériences rhônalpines.

La plateforme numérique
Banlieues Créatives, réalisée par
une équipe de journalistes et des
jeunes en insertion formés à la
production numérique et portée
par l'association Permis de Vivre
la Ville, vient d’ouvrir. Son but:
valoriser des actions innovantes
et des tendances issues des
quartiers et interpeller le public
sur les maux dont souffrent les 
quartiers en proposant des campagnes
de sensibilisation. Retrouvez dès à
présent une quinzaine de vidéos
(reportages, interviews croisées, 
tribunes...), des appels à participation,

ailleurs sur la toile…

des fiches présentant des actions
menées dans les quartiers en matière
d’insertion, de citoyenneté, de soli-
darité, d’emploi, d’apprentissage… et
un forum d’échanges dédié aux porteurs
de projet.

Le projet de loi “ville et cohésion
cohésion sociale” a été adopté à
l’Assemblée Nationale, le 27
novembre 2013
••• www.assemblee-nationale.fr/14/ta-
pdf/1554-p.pdf

Rapport 2013 de l'ONZUS 
Observatoire national des zones
urbaines sensibles, 12/2013
Ce rapport montre que les effets de
la crise se sont concentrés dans les
quartiers populaires.
••• www.onzus.fr

Consolider la dimension économique
des territoires en rénovation
urbaine. Guide pratique   
ANRU, 09/2013, 91 p.
Ce guide présente des opérations
remarquables dans une quinzaine
de villes et propose des repères
méthodologiques.

La réforme de la politique de la ville dans la presse :

“La politique de la ville cible la pauvreté au-delà des banlieues”, Le monde
du 23 novembre 2013 (édition abonnés)

“Banlieues: la nouvelle politique de la ville répondra-t-elle aux attentes
des professionnels?”
Ce dossier d’actualité de La gazette des communes mêle articles factuels et points
de vue d’experts comme Jérémy Robine ou Philippe Estèbe.
••• www.lagazettedescommunes.com/dossiers

Politique de la ville: faut-il choisir entre la France pavillonnaire et celle des
banlieues?  
Entretien avec Hacène Belmessous, Eric Charmes et Alain Mergier, dans l’émission
“Du grain à moudre” du 21 novembre 2013, à écouter sur le site de France Culture.   
••• www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre

“Ce n’est pas avec des politiques territoriales que l’on peut réduire la pauvreté”
Entretien avec Renaud Epstein, sociologue et maître de conférence en sciences
politiques, suite à l’adoption du projet de loi par l’Assemblée Nationale.
••• www.bondyblog.fr/?p=29756

Retrouvez toute la revue de presse du CR•DSU sur Scoop.it
••• www.scoop.it/t/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous




