n

o

u

v

e

l

l

e

f

o

r

m

u

l

e

N°3
N° 3 Janvier 2008

Sites &Cités

la lettre du C entre de R essources et d’échanges pour le D éveloppement S ocial et U rbain RHÔNE-ALPES

primo & édito

l’actu & CR•DSU
“Programme de réussite éducative:
bilan d’étape, mise en débat des acquis
et perspectives”, le 31 janvier 2008,
au Chambon-Feugerolles

Bonne année 2008
Bonne année, bonne santé, pour le
CR•DSU et tous ceux qui le font
vivre, au premier chef, l'équipe des
salariés, animée par Isabelle Chenevez;
les administrateurs et partenaires
institutionnels; le réseau des professionnels rhônalpins du développement
territorial solidaire, avec lequel le
CR•DSU échange régulièrement.
La politique de la ville, si souvent
débattue et sporadiquement combattue, va connaître sans nul doute de
nouvelles étapes ces prochains mois,
avec l'annonce du nouveau plan préparé par Fadela Amara au cours de

l'automne dernier, avec aussi l'élection
de nouvelles équipes politiques
municipales et de communautés
d'agglomération et de communes.
Espérons que soit consolidés à ces
occasions l'inspiration et le fil
conducteur de cette politique: une
dynamique d'action publique qui tisse
développement personnel et social et
renouvellement urbain pour rétablir
l'égalité des chances, et promouvoir des
communautés de citoyens à l'échelle
des villes et des agglomérations.
••• Jean-Philippe Motte,

Le CR•DSU, en partenariat avec
la ville du Chambon-Feugerolles,
propose une journée régionale
d’échanges, ouverte à l’ensemble
des acteurs locaux concernés par
les projets de réussite éducative.
Deux ans après le lancement
du programme de réussite éducative,
quel état des lieux peut-on faire
sur le dispositif (ou la démarche) sur
les nombreux territoires engagés
en région Rhône-Alpes? En alternant
les temps d'information pratique,
les temps de prise de hauteur
et d'échanges d'expérience,
la journée tentera d'apporter
un éclairage complet sur les enjeux
et la réalité locale des projets
de réussite éducative. Les échanges
d'expériences seront conduits
autour des problématiques du choix
et de la définition des publics,
du sens du travail avec les familles
ou encore de la mise en œuvre
des parcours individuels.
Des interventions tournées vers
l'analyse et l'appréhension de
la plus-value des projets de réussite
éducative alimenteront ces pratiques.
Une journée tournée vers le bilan
d'étape… mais aussi les perspectives.
À cette occasion, le CR•DSU diffusera
le n°1 des Échos des ateliers
permanents du CR•DSU: “Le Projet
de Réussite Éducative. Points
de repères pour agir ”, synthèse de
l’atelier permanent 2006-2007.
••• Inscriptions : crdsu.secretariat@free.fr

Président du CR•DSU

C’est au programme de 2008...
les territoires urbains en difficulté.
Articulation entre les volets sociaux
et urbains des projets, appui aux
équipes de certains départements
dans le cadre d’accompagnement
territorilisés sur le pilotage, le suivi et
l’évaluation des Contrats urbains de
cohésion sociale, prise en compte des
territoires “entrants” dans la politique
de la ville, seront également au cœur
de nos travaux et constitueront de
nouveaux axes de travail.
L'équipe technique du CR•DSU est à
votre disposition. N'hésitez pas à
nous contacter…

Prochain Cahier du DSU à paraître:
état des lieux de la politique de la ville
en Rhône-Alpes
Photo: Agence d’urbanisme de la région lyonnaise

En 2008, le CR•DSU poursuivra, tout
d’abord, les démarches engagées en
2007: réussite éducative, lutte contre
les discriminations, emploi et insertion des jeunes resteront des axes de
travail prioritaires, avec les ateliers
permanents, les journées d’échanges,
et leur capitalisation avec nos deux
publications, Les Échos des Ateliers
permanents du CR•DSU et les
Cahiers du DSU. À venir deux
Cahiers: l’un qui fera un état des
lieux de la politique de la ville en
Rhône-Alpes (cf infra), l’autre qui
posera la question de la jeunesse dans

En Rhône-Alpes, la géographie
prioritaire de la politique de la ville,
reprise à l'occasion de la préparation
des nouveaux Contrats urbains
de cohésion sociale (Cucs), apparaît
assez diversifiée. Un premier
balayage des Cucs confirme une
diversité d'approches, de méthodes,
de contenus. Pour le CR•DSU,
la signature des Cucs est l'occasion
de faire le point sur la politique de
…suite page 2
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la ville dans la région. Le prochain
numéro des Cahiers du DSU
proposera un état des lieux
de la politique de la ville
en Rhône-Alpes et tentera
d'apprécier les grandes évolutions
des contrats de ville aux Cucs.
Une première partie, factuelle,
permettra de regarder site par site
les caractéristiques des territoires en
Cucs et donnera des photographies
régionales sur la mise en œuvre
des dispositifs associés (PRE, ASV...).
La seconde partie de ce Cahier
portera sur les évolutions
et les changements. La troisième
et dernière partie sera consacrée à
des zooms thématiques, et insistera
sur les “nouveaux” enjeux (santé,
lutte contre les discriminations...).
••• Diffusion du Cahier du DSU n°47: fin février 2008

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

ÉPASE, un dispositif d'aménagement exceptionnel
Afin de mettre en œuvre le projet
d'urbanisme “St-Étienne 2015”, qui
va bien au-delà du projet déjà financé
par l'Anru, l'État et les collectivités
locales (ville de St-Étienne, St-Étienne
Métropole, le conseil général de la
Loire et la Région) ont décidé de créer
un Établissement public d’aménagement de St-Étienne: l'Épase. Créé
en janvier 2007, pour une durée de
vie de 15 ans, l'Épase bénéficiera de
moyens financiers exceptionnels, à
la mesure des ambitions du projet
“ Saint-Étienne 2015 ”. D'ici 2021,
780M d’€ seront investis à part égale

par l'État et les collectivités locales.
Les objectifs seront de replacer
St-Étienne au cœur de la dynamique
métropolitaine lyonnaise et de
restaurer l'attractivité et les fonctions de centralité de la ville. Plus
concrètement, il va s'agir d'accélérer
l'émergence du quartier des affaires
de Châteaucreux, de la plaine des
Parcs (Cité du design, plaine Achille,
Zénith...) et de la zone du Pont de
l'Ane. L'Épase va également intervenir
sur l'amélioration de l'habitat du
centre-ville.
••• Contact: 04 77 34 43 63. www.epase.fr

les rendez-vous
les évènements régionaux à ne pas manquer!
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“Débat sur les principaux axes du plan
Respect - Égalité des chances”,
le 22 janvier à Vaulx-en-Velin, avec Fadela
Amara et Nicolas Sarkozy (sous réserve).

Photo: L’EPA de Saint-Étienne

“Quartiers populaires, Quartiers au milieu
du gué? Que nous disent les habitants
de leurs conditions de vie dans l'agglomération grenobloise?”, le 23 janvier
à Grenoble. Séminaire organisé par
l'Agence d'urbanisme de la région
grenobloise, à partir des travaux sur
le Baromètre des quartiers... Suivi de:
“Discrimination négative: Citoyens ou
indigènes?” Conférence de Robert Castel
••• Inscriptions: yma.boccaletti@aurg.asso.fr

“L'évaluation produit-elle de la
connaissance ou du changement
social?” le 30 janvier à Lyon.
Conférence organisée par la Société
Française de l'Évaluation, l'IEP de Lyon et
les étudiants du Master d'Évaluation et de
Suivi des Politiques Publiques.

69
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••• Inscriptions: colloque.iep2008@gmail.com

“Les métiers de l'animation sociale
et socioculturelle: enjeux et perspectives”,
les 1e et 2 février à Grenoble.
Colloque organisé par le département
Carrières sociales de l'IUT2 de Grenoble.
••• Contact: 04 76 28 45 12

“Dispositifs de concertation et
projets urbains”, du 4 au 8 février à lyon.
Formation organisée par l'association
Robins des Villes.
••• Inscriptions: www.robinsdesvilles.org

La Marelle à Romans-sur-Isère
La Maison d'Activités et de Recherches
sur l'Élève et l'Enfant (MARELLE)
s'est installée dans les bâtiments de
l'ex-école Chopin dans le quartier de
la Monnaie à Romans-sur-Isère. Ce
centre pédagogique culturel et social
d'un genre nouveau réunit l'association Patrimoine et éducation, le pôle
ressource de Réseau d'éducation
prioritaire, le dispositif de réussite
éducative (Dre) de la ville, l'inspection départementale de l'éducation
nationale, une antenne du Centre
départemental de documentation
pédagogique et peut-être, à terme, le
centre médico-psycho pédagogique.
L'ambition de ce lieu est de favoriser

les échanges entre les enfants, leurs
familles, les professionnels et les
acteurs du quartier. Seront proposées
de multiples activités, à vocation
culturelle, sociale ou formative. Dès
janvier 2008, la Marelle ouvrira ses
portes avec l'exposition “Tous écoliers”.
Elle sera investie par huit classes
(REP et hors REP) pour des courts
séjours autour d'un projet culturel
commun. La Marelle, projet ambitieux
et fédérateur, permet à la ville de
réaffirmer des valeurs de citoyenneté,
de mixité et de laïcité au cœur du
quartier de la Monnaie.
••• Contact: Denis RIGAL, chef de projet
politique de la ville, 04 75 72 85 85

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

• Aurélie Debart est chef

Alpies: le travail saisonnier s'invite à Lyon, Grenoble
et Saint-Étienne
ALPIES (Association Lyonnaise Pour
l'Insertion par l'Emploi Saisonnier)
association loi 1901, est un dispositif
d'insertion dans l'accompagnement
et le maintien à l'emploi saisonnier,
auprès de candidats prioritairement
âgés de moins de 26 ans, orientés
par des partenaires sociaux.
L'objectif premier d'Alpies est bien
de faire le lien entre les postes existants et les publics en difficulté, qui
ne trouvent pas d'emploi, volontaires

ou orientés par des partenaires
sociaux. Pour 80% d'entre eux, il
s'agit d'un premier emploi. L'Alpies
oriente notamment son public vers
les métiers en tension, prioritairement
dans les domaines de l'hôtellerie et
de la restauration. L'association ne
se limite pas à ce travail de maillage
des acteurs de l'insertion et de liaison
avec le monde de l'entreprise. Elle
réalise un véritable travail d'accompagnement social, économique et
physique (sur les lieux de travail) des
personnes. Avant les missions, elle
aide à la préparation du départ, par
un appui individuel et en organisant
des réunions collectives. L'accompagnement se poursuit également
pendant et après les missions.

• Armelle Lafaiye
est chargée d'études Foncier
et politique de la ville
à l'Agence d'urbanisme
de la région stéphanoise.

42

• Patrick Sautereau

est chargé de mission
politique de la ville
à la Préfecture de la Loire.

• Fabien Guisseau

69

est chargé de mission
développement économique
à Lyon 8e, quartiers Mermoz
et États-Unis.

• Boucif Khalfoun est chargé
de développement territorial
à Vaulx-en-Velin, quartiers
Pré de l'Herpe - Mas du
Taureau - Cervelières
Sauveteurs.

••• Contact: Alpies lyon, 04 78 30 19 01
contact@alpies.fr

réseaux & partenariats

• Séverine Derognat
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est agent de développement
social à Rillieux-la-Pape,
quartiers Semailles et Velette.

les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Enrichir les Compétences dans le LOgement social en
Rhône-Alpes (ECLOR)

• Julien Darmet est agent

de développement, en charge
de l'habitat et du logement,
à Vénissieux, quartiers
Armstrong, Cerisier, Pyramide.

gardiens d'immeubles, qui ont le
choix entre un cursus de professionnalisation ou des modules à la carte.
À terme, l'ARRA-Hlm souhaite
proposer une véritable qualification,
reconnue par la branche professionnelle HLM rhônalpine.
••• En savoir plus: www.arra-habitat.org

• Christelle Rougeon

est agent de développement
Cohésion sociale et
coordinatrice Atelier santéville (ASV) à Pierre-Bénite.

• Valérie Le Curieux-Belfond
est chargée de mission des
actions enfance jeunesse
à Saint-Genis-Laval.

• Aïcha Mouhaddab

est directrice de l'Association
Rhône-Alpes Hlm (ARRA-Hlm).

Photo: ARRA-Hlm

ÉCLOR est un dispositif régional de
formation inter-organismes destiné
aux personnels de proximité des
organismes de logement social
(gardien d'immeuble, chargé de secteur, chargé de gestion locative…).
Mis en place par l'ARRA-Hlm et
l'ARRADEP Formation, il a pour but
de professionnaliser et de
valoriser ces personnels. Il
propose aux nouveaux
salariés un parcours
complet d'intégration et
de formation avec un
système de tutorat interne
à l'organisme d'Hlm, aide
à la mobilité interne en
élevant le niveau de
connaissances et de compétences du personnel en
place.
Deux types formations
sont proposés depuis
octobre 2007: la formation
des tuteurs et celle des
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de projet politique de la ville
et Directrice Animation et Vie
de la Cité à Saint-Égrève.

Vous souhaitez que votre prise
de fonction soit mentionnée dans
la rubrique acteurs en mouvement.
Contactez Muriel Carayon au
04 78 77 01 43
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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

La réussite éducative
à l'épreuve du terrain

Spécial Avis
du Conseil national des villes

Irev, Repères pour agir n°1,
10/2007, 104 p.

• Avis du 5 décembre 2007
sur la première étape de
mise en œuvre des Contrats
urbains de cohésion sociale
( C u c s): 6 préconisations
pour améliorer
la seconde étape
des Cucs.

Ce numéro propose des
conditions d'amélioration
de la réussite éducative,
à partir de constats issus de
la mise en œuvre et de
l'analyse de la “plus-value”
réelle de ce dispositif.

La discrimination négative.
Citoyens ou indigènes?
Robert Castel. Seuil, 2007, 142 p.
Analyse des mécanismes de
stigmatisation et de relégation qui
tiennent les populations “issues de
l'immigration” en marge d'une
citoyenneté pleine et entière.

• Avis du 22
novembre 2007
sur la Dotation de
solidarité urbaine
et de cohésion sociale
(DSU-CS). 10 propositions
qui visent à renforcer
un système de péréquation
qui ne corrige qu'environ
30% des inégalités.

• Première contribution du
CNV du 26 septembre 2007
à la préparation du Plan
“ Respect et égalité des
chances ”. Ce Plan doit
consolider les
acquis, assurer la
continuité des
dynamiques
engagées.

• Avis du 26 septembre 2007
sur les Ateliers Santé-Ville
(ASV). Le CNV invite à renforcer la démarche “Atelier
santé-ville”.

sites & services

to 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 te s r e s s o u r c e s

les points d’orgue du

www.crdsu.org

• Rubrique Politique de la ville
en Rhône-Alpes: une carte qui
p r é s e nte la nouvelle géographie
prioritaire rhonalpine et un état des
lieux général de la politique de la
ville en Rhône-Alpes sont en ligne.

site Internet. Plateforme web au service des associations, mutuelles et
coopératives de Rhône-Alpes, il
propose des informations régionales
et nationales autour de thèmes tels
que l'emploi, la citoyenneté, l'action
sociale, la consommation responsable
ou l'environnement… Il s'appuie sur

une démarche participative et une
méthode de co-publication par les
acteurs eux mêmes afin de rendre
visibles les initiatives sociales et
solidaires de la région. Enfin, cet outil
mutualisé est destiné à héberger de
futurs sites Internet locaux dédiée à
l'économie sociale et solidaire locale.

ailleurs sur la toile…
••• www.rhone-alpesolidaires.org
Mis en ligne le 23 novembre 2007,
ce portail d'information dédié à
l'économie sociale et solidaire en
Rhône-Alpes est décliné de l'expérience du site www.alpesolidaires.org
qui depuis 2004 fait participer les
associations, coopératives et mutuelles
de l'agglomération grenobloise à un
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