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Du “Plan Marshall pour les Banlieues” de mai 2007 
au plan “Espoir Banlieue”: quelle nouvelle politique 
pour les banlieues? 
Le plan présenté par N. Sarkozy le 8
février a pour objectif de “réinsérer les
quartiers de la République en offrant
une chance à tous leurs habitants” sur
le principe du “donnant-donnant”.
• Des mesures dans l'éducation,
emploi, désenclavement…
Au cœur du dispositif que souhaite
mettre en place le gouvernement: des
mesures pour l'éducation (généralisa-
tion des écoles de la deuxième chance,
création de 4000 places ou internats,
création de 30 sites d'excellence sco-
laire dans les quartiers, mise en place
du “busing” pour disperser les élèves
en difficulté dans différents établisse-
ments...), pour le désenclavement des
quartiers (des transports pour les
territoires les plus enclavés), pour
l'emploi (expérimentation du contrat
d'autonomie pour les moins de 26 ans,
soutien de 20000 créations d'entrepri-
ses et accompagnement à la création
d'entreprises)
• … non chiffrées pour l'instant
Les sources de financement de cette
“nouvelle politique pour les banlieues”
restent inconnues, à l'exception des
500M€ mobilisés pour le désenclave-
ment des quartiers dans le cadre du
Grenelle de l'Environnement. Donc, les
maires… attendent la suite, l'AMGVF
ayant estimé les besoins à 20Mds d'€
pour 189 quartiers prioritaires.

• Volontarisme sur l'interministéria-
lité et le droit commun
Les délégués État doivent être généra-
lisés dans chaque quartier pour assurer
la coordination de l'action de l'État
sur le terrain. Chaque ministre doit
également, d'ici juin, présenter un
programme sur 3 ans de mobilisation
de ses moyens pour “les quartiers qui
sont vraiment en difficulté”. Ce qui
laisse présager de possibles nouvelles
orientations budgétaires dans la loi de
finances pour 2009. Si tout le monde
soutient cette orientation, l'expérien-
ce montre que la pente est raide pour
infléchir concrètement les politiques
d'emploi, d'insertion, de logement.
Côté sécurité, 4000 policiers viendront
renforcer les effectifs dans 200 unités
territoriales de quartiers.
• Une réflexion sur la solidarité
financière entre les communes va
être lancée. 2009, année de renégocia-
tion des Contrats urbains de cohésion
sociale, va être importante. La réduc-
tion du nombre de contrats, annoncée,
n'est acceptable par les associations
d'élus que si la péréquation des finan-
ces locales est améliorée, notamment
par une réforme de la Dotation de
Solidarité Urbaine. 
Beaucoup de questions qui appellent
des réponses dans les mois à venir.
•••

“Des Contrats de ville aux Contrats
urbains de cohésion sociale: 
quel mouvement?“ 
Le Cahier du DSU n°47 est sorti
Pour le CR•DSU, 
la signature des Cucs a été 
l'occasion de faire le point
sur la politique de la ville 
dans la région. Ce numéro
(double!) des Cahiers du
DSU propose un état des
lieux de la politique de la
ville en Rhône-Alpes, et
tente d'apprécier les
grandes évolutions, des
contrats de ville aux Cucs.

••• Diffusion au réseau : fin février
••• Commande et abonnement aux Cahiers:

crdsu.secretariat@free.fr , 04 78 77 01 43

“Les acteurs de la lutte
contre les discriminations 
en Rhône-Alpes” 
vient de paraître
Cet ouvrage synthétise les 
principaux enseignements
de l'enquête menée par le
CR•DSU pour la Halde sur
ce sujet. Vous y trouverez
également 150 fiches 
d’identité des structures 
qui ont déclaré agir dans 
le champ de la lutte contre 
les discriminations. 
••• Document téléchargeable sur www.crdsu.org

“Collectif santé” Rhône-Alpes:
Prochaine rencontre 
le 15 avril, à Bourgoin-Jallieu
Coordonnateurs Ateliers-santé-ville
et chargés de mission santé 
rhônalpins se réunissent 
tous les 3 mois pour échanger 
sur leurs pratiques, l'actualité ou des
ressources diverses. Le CR•DSU
accompagne ce réseau depuis 
sa mise en place, il y a 1 an. 

••• Contact: crdsu.cchevalier@free.fr

Retour sur la journée PRE 
du 31 janvier 2008 organisée 
par le CR•DSU en partenariat avec 
la ville du Chambon-Feugerolles. 
Une centaine de participants de la
région se sont retrouvés pour faire
un bilan d'étape sur les projets de
réussite éducative en Rhône-Alpes. 
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“Exclusions, pauvretés, précarités…”, 
le 20 mars, à Lyon. Présentation du 
dossier annuel de la Mission régionale
d'information sur l'exclusion Rhône-
Alpes. ••• Inscriptions: 04 37 65 01 93

“Forum régional des acteurs de la
Rénovation Urbaine”, les 27 et 28 mars,
à Grenoble. Ce FRARU portera sur la 
problématique de la transformation
durable des quartiers et les liens
entre l’urbain et l’humain.
••• Inscriptions: www.anru.fr/fraru-grenoble

“La prospective, un levier pour les 
démarches et les projets de territoire”, 
les 8 avril, 13 mai et 12 juin, à Lyon. 
Élaborer, piloter et concevoir une
démarche de prospective stratégique. 
••• Inscriptions: Aradel, 04 37 28 64 64

“Cultures familiales, culture scolaire et
culture de l'Écrit, 3 univers en tension. Le
Coup de Pouce CLÉ, passerelle culturelle
entre ces 3 espaces?”, le 17 mai, à Lyon.
Avec Françoise Lorcerie et Gérard
Chauveau.
••• Contact: Apfée, ccollet@apfee.asso.fr

savoir-faire &faire-savoir

les évènements régionaux à ne pas manquer!

d e s  i n i t i a t i v e s  e t  d e s  e x p é r i e n c e s l o c a l e s

Projet Sputnik est un projet urbain de
lieux de création artistique, porté par
la compagnie Là-Hors De, depuis mai
2005, dans le quartier lyonnais de la
Duchère. Ce dernier fait partie des 52
Grands Projets de Ville existant à
l'échelon national et constitue l'un
des plus ambitieux d'entre eux en
termes de moyens financiers et de
transformation urbaine. Le GPV
Lyon-la Duchère a choisi la création
artistique comme force motrice pour
accompagner les habitants dans cette
mutation urbaine et travailler à forger
une nouvelle identité pour le quartier.
Projet Sputnik propose des systèmes

Projet Sputnik, art et rénovation urbaine, à Lyon 9e

mobiles et participatifs d'occupation
artistique du territoire; ses projets in-
situ sont le fruit d'une réflexion per-
manente sur l'articulation de la
création artistique et de l'espace
urbain. Ce travail se fait en concerta-
tion avec les habitants et en lien avec
les acteurs de proximité. Projet parti-
cipatif et novateur, il a pour ambition
de proposer des modèles à partager
avec les autres GPV et les banlieues
européennes qui, pour certaines,
seraient d'ores et déjà intéressées.

••• Contact: Projet Sputnik / Là-Hors De
04 72 85 02 79, info@lahorsde.com
www.lahorsde.com

Dispositif porté par la pépinière
d'entreprise Carco, le Groupement
des jeunes créateurs (GJC) est destiné
aux jeunes de Vaulx-en-Velin qui
ont la volonté de créer leur propre
emploi à travers la création d'activité.
Le repérage et l'orientation des jeunes
se font en partenariat avec les
acteurs locaux de l'insertion. Une
première phase correspond à l'émer-
gence et l'approfondissement du
projet, par des entretiens individuels
et des ateliers collectifs, qui permet-
tent aux jeunes créateurs de vérita-

Groupement de jeunes créateurs à Vaulx-en-Velin
blement prendre conscience de ce
qu'est être chef d'entreprise.
Véritable plus-value du GJC, une
formation diplômante Bac+1 est
proposée, en partenariat avec l'uni-
versité Lyon 2, pour permettre aux
jeunes créateurs de consolider leurs
connaissances -théoriques et pratiques-
et de partir du bon pied, créer leur
activité. Ils peuvent ensuite intégrer
la pépinière d'entreprise, où un
accompagnement continu est propo-
sé jusqu'à la stabilisation du projet.
•••Contact: Pépinière Carco, 04 37 45 29 80

L'importance du nombre de projets
“réussite éducative” se confirme,
aussi bien financièrement que dans
la mobilisation des acteurs locaux.
De nombreux points de vigilance
demeurent présents (place des
parents, publics cibles, notion de
parcours…) ainsi que des 
préoccupations plus prospectives,
telles que la recherche de l'évalua-
tion de l'impact du dispositif ou 
l'inquiétude quant à sa pérennité.
Par ailleurs, un état des lieux
détaillé des PRE en Rhône-Alpes
figure dans le Cahier du DSU n°47,
ainsi qu'un article de bilan d'étape
sur sa mise en œuvre.
••• Retours sur cette journée: www.crdsu.org,
rubrique À propos de

En préparation: Le n°2 des Échos des
ateliers permanents du CR•DSU
restituera le cycle d'ateliers d'échanges
“Emploi et insertion: quelles 
expériences innovantes en Rhône-
Alpes?” qui s’est tenu à l'automne
dernier. Retour sur les constats 
et les enjeux pointés par les 
participants. Pistes de travail 
à travers des expériences concrètes. 
••• Diffusion: fin mars 2008
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l e s  a c t e u r s  r e s s o u r c e s ,  l e s  m é t i e r s ,  l e s  p r o j e t s …

La Chambre régionale de l'économie
sociale et solidaire
Rhône-Alpes en
partenariat avec
l'Aradel, le CRDR,
la coordination
SAVARA et le
CR•DSU propose
un programme
de formation à
destination des
agents de déve-

loppement (écono-
miques, ruraux, politique de la
ville…). Quatre modules sont propo-
sés: Montrer la réalité de l'ESS et de
ses acteurs; Présentation générale de
l'économie sociale et solidaire

Une économie sociale et solidaire dynamique 
en Rhône-Alpes

(valeurs, historiques et composantes;
L'entrepreneuriat dans l'ESS (créa-
tion, développement, reprise et trans-
mission d'entreprises) ; Les enjeux de
l'ESS, une réponse possible aux
mutations économiques et sociales.
(voir www.cress-rhone-alpes.org). 
Par ailleurs, la Région, la préfecture
de Région et la Chambre régionale
de l'économie sociale et solidaire
Rhône-Alpes ont signé un contrat
sectoriel pour l'économie sociale et
solidaire, le 11 janvier. 7,4 millions
d'€ sur trois ans seront consacrés à
structurer le secteur en Rhône-Alpes.
Ce contrat vient marquer la recon-
naissance forte de l'ESS (voir
www.crdr.org).

acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

La situation positive du marché de
l'emploi sur l'agglomération de
Bourg-en-Bresse, amène les entre-
prises à recruter de la main d'œuvre
extérieure. Celle-ci doit alors trouver
rapidement un logement à prix
modéré sur une période transitoire,
avec souvent dans un premier temps
un contrat précaire (CDD, intérim).
Pour pallier ce besoin, Promobourg,
agence de développement écono-
mique de la Commu-
nauté d'Agglomération
de Bourg-en-Bresse, a
organisé un groupe de
travail avec des parte-
naires privés et publics,
d'où a émergé le projet
“Actif toit”. 
D'un côté, la Chambre
de l'immobilier recense
des logements vacants
types F4-F5, l'association
Alfa 3A les loue aux
bailleurs privés, les
meuble et les sous-loue.
De l'autre côté, la muni-

Répondre aux difficultés de logement: partenariat
public-privé renforcé à Bourg-en-Bresse

cipalité accueille les publics dans la
situation précitée, et les dirige vers
Alfa 3A pour les positionner dans les
logements. Au final, la redevance
s'élève à 250 € TTC par personne.
L'agglo apporte un complément
financier pour couvrir le dépasse-
ment des frais de ce dispositif.
Depuis l'automne 2007, 12 person-
nes en ont bénéficié. 
•••Contact: christiane.clavelier@promobourg.fr
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• Samantha Ferrari 
est chef de projet Cucs 
à Saint-Maurice-de-Beynost.

• Fernand Kauffmann
est chef de projet Cucs 
à Arbent.

• À Valence, Marion Pierrel
est chargée de projets Cucs 
et Anne-Lise Maicherack
est chargée de projets 
en aménagement urbain.

• Béatrice Vidil est 
coordonnatrice du programme
de réussite éducative au
Collège Bachelard à Valence.

• Gaëlle Dubruc
est coordonnatrice 
Atelier santé-ville à Grenoble.

• Sigolène Murat
est coordonnatrice santé 
à Bourgoin-Jallieu.

• Aurélie Sauvignet
et Marie-Caroline Tillier sont
chargées de développement
habitat/gestion sociale 
et urbaine de proximité au
GPV de Lyon-la Duchère.

• Nasser Benhamed
et Éloïse Blanc sont 
référents de parcours 
du programme de réussite
éducative à Rillieux-la-Pape.

• Rachida Loussaief 
est agent de prévention 
en charge du public féminin 
à Meyzieu.

• Clémence Jacquart
est agent de développement 
à Neuville-sur-Saône.

• Bouchara Bejaoui
est coordonnatrice santé 
à Aix-les-Bains.

Vous souhaitez que votre prise
de fonction soit mentionnée
sans la rubrique acteurs en
mouvements. Contactez Muriel
Carayon au 04 78 77 01 43
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sources &ressources

les points d’orgue du
www.crdsu.org

ailleurs sur la toile…
•••www.ressourcesurbaines.info

la lettre de liaison 
des acteurs  
du développement social urbain 
en Rhône-Alpes

• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.
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sites &services
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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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• rubrique actu(alités) de la
politique de la ville
Le discours d'annonce du Plan
Banlieue de Nicolas Sarkozy et ceux
de Fadela Amara et de Christine
Boutin prononcés le 22 janvier à
Vaulx-en-Velin sont en ligne.

• à propos de…
Collectif santé: 3 expériences pré-
sentées lors des réunions du Collectif
sont en ligne: “Démarche d'éducation
pour la santé en matière de nutrition à
Saint-Étienne", “Prévention accom-
pagnement santé. CCAS de Vienne",
“Équipe mobile psychosociale à
Annemasse" et le dossier de presse des
1e Rencontres Santé de Pierre-Bénite.

Réunifier et réconcilier la ville.
Constat et propositions. 

Gérard Le Gall. CES, 01/2008, 172 p.
80 propositions dans les domaines
de l'éducation, de la sécurité, des
services publics, du logement, de la
santé, de l'emploi ou de l'organisa-
tion de la politique de la ville…

Ateliers Santé Ville.
Une démarche locale
pour la réduction des
inégalités sociales et
territoriales de santé. 

Les Éditions de la DIV,
09/2007 , 286 p.
Après avoir fait un point
sur l'articulation entre
santé publique et la poli-

tique de la ville, cet ouvrage dresse
un état des lieux complet de la
démarche “Ateliers santé ville”.

Rapport du Groupe d'initiative
pour l'intégration dans la ville.
Propositions relatives à la lutte
contre les discriminations dans
l'accès à l'éducation. 

Gipiv; Fabrice Dhume.
Ville de Lyon, 01/2008,
44 p.
Des pistes sont dressées,
ici, afin de proposer
des actions visant à
faire reconnaître la
discrimination à l'éco-
le, et à mettre en place
des dispositifs pour en réduire les
risques. Les analyses et les propositions
du Gipiv sont organisées selon trois
axes: l'environnement éducatif, les
pratiques des professionnels, les
actions à destination des publics (les
élèves et leurs familles).

La rénovation des quartiers
d'habitat social. L'engagement
des Offices dans les opérations
de rénovation urbaine. 

La Découverte; FNOHLM, 03/2007,
200 p.
Une première lecture des conditions
de mise en oeuvre de 15 opérations
de rénovation urbaine déjà enga-
gées, dont Grenoble et St-Étienne, et
leurs premiers résultats.

Regroupant un réseau d'acteurs des
quartiers et un collectif de journalis-
tes et illustrateurs professionnels,
Ressources urbaines fournit des
informations, textes et images, pour
témoigner et comprendre la réalité
afin de changer notre regard sur les

quartiers et leurs habitants. À desti-
nation de la presse, des chercheurs,
des acteurs des quartiers mais aussi
du grand public, cette agence de
presse offre des outils pour analyser
(une revue de presse analysant l'ac-
tualité sur les quartiers avec recul),
connaître (une banque de données

proposant de multiples références
sur les quartiers ; des chroniques
pour comprendre de l'intérieur la
réalité des quartiers) et participer
(des liens vers avec un réseau d'ac-
teurs et d'experts des quartiers, un
agenda).
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