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primo & édito
Comité interministériel des villes: entre avancées et déceptions
Plusieurs fois reporté, le CIV s'est tenu
le 20 juin dernier, sous la présidence
du Premier ministre, François Fillon.
Certaines mesures du plan Espoir
Banlieues, présenté en février dernier
ont été précisées (détail disponible sur
le site “Espoir Banlieue”*).
La vraie nouveauté est ailleurs :
chaque ministère a présenté son programme d'action triennale. Soit onze
contributions pour décliner les politiques sectorielles et la manière dont
elles vont être appliquées et quantifiées
dans les quartiers sensibles. L'objectif
est clair: mobiliser les crédits de droit
commun pour la politique de la ville.
Quelques illustrations sur les thématiques traitées:
• l'emploi fait figure de priorité avec
des propositions détaillées via la réforme
de la formation professionnelle, le
soutien à l'insertion par l'activité économique, et un pari très fort sur la
mobilisation des entreprises privées, la
prise en compte de l'emploi dans les
banlieues dans le cadre de l'accord
tripartite État-Unedic-nouvel opérateur.
• la justice, avec le développement de
30 points d'accès au droit dans les
quartiers, le développement du Civis
pour les personnes relevant des services pénitentiaires et pour les jeunes

relevant des services de la Protection
juridique de la jeunesse, PJJ.
• le cadre de vie, avec des financements
“bruits" issus du Grenelle de l'environnement, viseront les quartiers sensibles.
• la sécurité, avec un renforcement de
l'accompagnement des policiers lors
de leur prise de postes dans les quartiers
réputés difficiles.
Les réactions ont été assez unanimes
pour saluer le fait de recourir au droit
commun, et pour pointer le flou entourant les programmes qui s'inscrivent
dans un contexte de resserrement global
des crédits. Pas de crédits supplémentaires donc, mais des redéploiements.
Des questions “lourdes” restent en
suspens: le Plan Banlieue portera sur
215 quartiers prioritaires, qui sont
ceux de la rénovation urbaine. Quid
des 2000 autres quartiers? Le débat sur
la réforme de la Dotation de solidarité
urbaine, véritable cheval de Troie des
élus de Villes et Banlieues, a été renvoyé
à un prochain CIV. Enfin, rien n'a été
dit non plus sur la production de
logements sociaux.
••• Les mesures du Plan sur “Espoir Banlieues”
sur www.espoir-banlieues.fr
••• Un dossier d'actualité sur le CIV le site de
l'IRDSU: www.irdsu.net

l’actu & CR•DSU
C'est l'été!
Le CR•DSU prend ses congés
du 4 au 18 août.
Bonnes vacances!

“Jeunesse des quartiers: quel regard?”
Le Cahier du DSU n°48 vient de sortir.
La question de la jeunesse,
étroitement liée à celle des quartiers
en politique de la ville, a pris
une nouvelle ampleur à la suite
des épisodes de violences urbaines
de l'automne 2005.
Le numéro 48
des Cahiers du DSU
apporte un éclairage
sur la situation
des jeunes dans
ces quartiers: depuis
2005, qu'est-ce qui a
changé? Au-delà de
la reconnaissance de
la pluralité des
parcours, en quoi
la jeunesse peut-elle
être considérée
comme une ressource? Comment
l'action publique essaie-t-elle
d'apporter des réponses
à long terme aux difficultés et
besoins spécifiques de ces jeunes?
Une première partie invite à réfléchir
sur une définition “positive” de
la jeunesse et aux manières dont
elle peut “sortir du quartier”.
Une seconde traite des freins
à l'insertion professionnelle,
problématique forte pour cette
jeunesse qui cumule inégalités des
chances et inégalité de traitement.
La dernière partie réinterroge
le fondement de l'action publique
en direction de la jeunesse et pose
la question de son renouveau dans
un contexte de transformations,
conférant aux collectivités locales
une responsabilité croissante
dans ce champ.
••• Commande au numéro (13€)
au CR•DSU, 04 78 77 01 43

En préparation:
Une journée régionale sur la Lutte
contre les discriminations est prévue
fin septembre.
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Un Atelier permanent d’échanges
sur l'évaluation du Programme
de réussite éducative, 6 journées
du 7 octobre 2008 au 26 février 2009.
••• Plus d’informations: CR•DSU, 04 78 77 01 43

“Lutter contre les discriminations:
Comment impulser une démarche
territoriale?” Les Échos des ateliers
permanents du CR•DSU n°3
paraîtront à la rentrée.
Cette publication restituera les
principaux enseignements de la
réflexion collective menée au cours
des différents ateliers. Elle apportera
les principaux points de repères,
passages obligés pour mener à bien
un projet local de lutte contre les
discriminations: bien définir les
logiques d'actions, les objectifs
visés; conscientiser les élus;
mobiliser l'ensemble des acteurs
locaux dans différents domaines
(emploi, logement…); combiner
différents types d'action pour créer
une dynamique territoriale. Vous
trouverez dans cette 3e édition
des Échos une trace des expériences
et des analyses présentées,
une synthèse des échanges
et des points de débats.
••• Contact: CR•DSU, 04 78 77 01 43

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

Vous avez dit “busing”? L'expérience d'Oullins
Lors du Comité interministériel des
villes (CIV) du 20 juin dernier, Fadela
Amara a confirmé l'expérimentation
du “busing” dans 50 quartiers prioritaires en rénovation urbaine, pendant
3 ans. Le “busing” consiste à “assurer le transfert en bus d'élèves de
quartiers difficiles vers des écoles
socialement plus hétérogènes, offrant
une plus grande mixité sociale ”.
Cette proposition a pris appui sur
l'expérience d'Oullins (69). En 2003,
la ville constate la baisse régulière
du nombre d'enfants sur l'école du
quartier de la Saulaie; parallèlement,
les demandes de dérogation au périmètre scolaire augmentent. L'équipe
pédagogique est en difficulté.
Rentrée 2003/2004, changement de
système: le busing est mis en place,
mais les enfants restant sur le quartier

de la Saulaie n'ont pas été regroupés
de suite, attendant la rénovation de
l'école.
Rentrée 2005/2006: l'école maternelle
et primaire sont réunies dans des
bâtiments rénovés, de la grande section au CE1. Les élèves de CE2, CM1
et CM2 sont dorénavant accueillis
dans 4 autres écoles, transportés par
2 bus gratuits pour les familles car
financés par la ville. En 2007, 37
enfants sont concernés.
Le recul amène à pointer des éléments
de vigilance: le maintien du lien
familles/enseignants même si l'école
est plus loin, la possible surcharge
de classes déjà bien pleines, l'encadrement du temps de transport...
••• Contact: Christophe Carrillo, service scolaire,
ccarrillo@ville-oullins.fr
ou 04.72.39.73.13

Photos: Ville d’Oullins

les rendez-vous
les évènements à ne pas manquer!

“Espoir Banlieues, une nouvelle impulsion
pour la Politique de la Ville”, le 9 juillet,
au Havre. Journée organisée par
le Conseil national des villes.
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••• Inscriptions: cnv@ville.gouv.fr

••• Inscriptions: 05 61 21 78 07

“Transformations urbaines et nouvelles
pratiques culturelles des quartiers en
Europe”, du 11 au 13 septembre, à Lyon.
15e rencontre de Banlieues d'Europe sur
le thème “Altérité, créativité, diversité”
••• Inscriptions: 04 72 60 97 80

“Les premiers Ateliers nationaux de la
solidarité”, les 23 et 24 septembre, à Lyon.
Les débats seront orientés sur
l'optimisation des interventions sociales
au bénéfice des publics visés
sur des territoires mieux identifiés.
••• Contact: Idéal, 01 45 15 09 08

Lutter contre les discriminations dans l'éducation
L'association d'éducation aux médias,
Fréquence écoles, a monté un projet
traitant des discriminations avec des
élèves et des équipes pédagogiques
du lycée Sermenaz à Rillieux-laPape et Jacques-de-Flesselles à
Lyon. Concrètement, des équipes
éducatives des deux lycées ont été
sensibilisées aux phénomènes discriminatoires, puis deux enquêtes
radiophoniques ont été réalisées par
les jeunes - l'une abordant les discriminations dans l'accès aux stages,
l'autre la question des contrôles de
police. Les témoignages recueillis par
et auprès des élèves ont été complétés
par l'expérience d'acteurs de terrain,
puis confrontés à l'analyse d'un

chercheur, Fabrice Dhume (Iscra), et
à la parole d'acteurs de terrain.
L'ensemble de ces éléments a fait
l'objet de deux émissions diffusées
sur des radios locales et qui seront
bientôt disponibles sous forme de Cd
et sur le site de l'association.
••• Contact: Pauline Reboul, chargée de projet,
www.frequence-ecoles.org

Photo: Fréquence écoles

“Territoires métropolitains:
Entre fragmentation et cohésion”,
du 27 au 29 août, à Créteil. Le Conseil
français des urbanistes organise sa 13e
Université d'été sur le thème des
territoires métropolitains.
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

• Audrey Valette est

Un projet sur la mémoire au Chambon-Feugerolles
démarrée courant 2007 sur un
premier quartier et disposant d'un
budget de 47350€ pour la phase 1.
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• Isabelle Miroglio sera chef

de projet politique de la ville
à Grenoble-Alpes-Métropole
à compter du 1e août.

••• Saadia Bahir, chef de projet,
sbahir@ville-lechambonfeugerolles.fr

• Sébastien Parrau est

coordinateur Projet éducatif
local à Givors.

• Béatrice Millet est agent de

développement territorial à
Saint-Fons, quartiers Arsenal,
Maisons Bleues, Grandes
Terres Cerisier, Pyramide.

Photo: Ville du Chambon-Feugerolles

“Mémoires de quartiers, mémoire
d'une ville” repose sur un partenariat
multiple, sur les habitants et deux
artistes en résidence. L'enjeu du projet est de travailler sur la mémoire,
l'identité et le regard sur trois quartiers correspondant à trois phases: le
quartier Romière/Bouchet promis à
une mutation urbaine très importante
dans les prochaines années ; la
Malafolie (requalification urbaine
prévue sur l'habitat, le cadre de
vie…); Molières, îlot du centre-ville
(requalification, changement d'usage).
Lors de chaque phase se dérouleront
des ateliers de proximité (expos, films,
recueil de témoignages…), une
démarche artistique (intervenants
artistiques) et l'organisation d'évènements culturels structurants. Ce projet
se veut un facilitateur du “vivre
ensemble”. Développer la cohésion
sociale, fêter la diversité culturelle
du quartier, engager une dynamique
sociale, rétablir la parole et le dialogue entre les habitants, valoriser
l'image du quartier et s'ouvrir aux
autres quartiers de la ville... tels sont
les objectifs de cette démarche

coordinatrice jeunesse à la
Communauté de communes
du Pays-de-Romans.

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

www.crdsu.org

Un autre service :
Le CR•DSU vous propose
de diffuser gratuitement
vos offres d’emploi sur son site
Internet www.crdsu.org
Contact : crdsu@free.fr

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

Pauvreté, précarité: quelle démocratie participative pour quelles transformations?
collectivités locales, en matière de
démocratie participative; des dispositifs spécifiques visant à développer
la participation des citoyens, en
situation de pauvreté et de précarité,
à la vie publique et à transformer les
liens entre les politiques et ces personnes pour une meilleure compréhension réciproque. Des ateliers
permettront le dialogue entre élus,
citoyens, professionnels. La Mrie, qui
coordonne cette journée, est chargée
d'apporter un appui méthodologique
auprès de groupes d'habitants qui en
auraient besoin, pour se préparer et
participer à cette rencontre, s'ils n'ont
pas pu ou pas souhaité répondre à cet
appel à projets. Un temps de travail,
en amont de cette rencontre régionale,
est également prévu avec des élus et

des professionnels, avec l’appui de
Développement et humanisme.
••• Si vous êtes intéressés pour préparer et
participer à cette rencontre, contactez la Mrie:
mrie@mrie.org
••• Plus d'informations sur www.rhonealpes.fr

Photo: Région Rhône-Alpes

Le conseil régional Rhône-Alpes
organise une journée régionale
“Pauvreté, précarité: quelle démocratie
participative pour quelles transformations?” le 29 novembre prochain.
Cette journée a pour objectif d'engager un débat entre citoyens, élus,
partenaires sociaux, acteurs institutionnels, associations, autour des
transformations nécessaires en termes
de démocratie représentative et de
fonctionnement des institutions,
pour rendre possible un travail de
coopération avec les personnes en
situation de précarité. La priorité
sera donnée à la parole des personnes
directement concernées par la pauvreté. Dans ce cadre, la Région a
lancé un appel à projets, pour financer
des initiatives d'associations et de
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la lettre de liaison
des acteurs
du développement social urbain
en Rhône-Alpes
• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

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

Prévenir les discriminations en
PME/TPE. Guide pratique.

Dossier annuel de la Mrie
Rhône-Alpes 2008.

Le relogement au cœur de la
rénovation urbaine.

Irev, 04/2008, 40 p.
Ce guide, issu des réflexions
de chefs d'entreprise de
PME, a été élaboré en vue
de répondre à des questions
concernant le respect de
l'égalité de traitement à
toutes les étapes de la
gestion des ressources
humaines.

Mission régionale d'information sur
l'exclusion, 03/2008, 184 p.
Ce rapport souligne la dégradation
des conditions de vie des ménages
aux faibles ressources, la précarisation de l'emploi et le fort impact de
l'augmentation des dépenses contraintes (logement), qui les touche plus
durement. Il détermine les enjeux du
débat sur la lutte contre la pauvreté.

Profession banlieue ; Recherche
sociale n°186, 04/2008, 128 p.
Peut-on imaginer une méthodologie
“ idéale ” en termes de modalités
d'organisation, de pilotage et de suivi
technique du processus de relogement?
Quelle évaluation peut-on faire des
effets sociaux du relogement? Quelles
sont les étapes clefs d'une conduite
opérationnelle des relogements?

Le nouvel esprit de la démocratie.
Actualité de la démocratie
participative.
Loïc Blondiaux. La République des
Idées/Le Seuil, 2008, 112 p.
Une nouvelle demande de participation
se fait jour dans les démocraties.
L'auteur présente les effets politiques
de la diffusion d'un “nouvel esprit de
la démocratie”, ses résultats et finalités.
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les points d’orgue du
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• rubrique Actu(alités) de la
politique de la ville
Un point sur le CIV du 20 juin 2008,
avec le dossier de presse, les discours
de Fadela Amara et de François
Fillon, le lien vers le site dédié à la
dynamique Espoir banlieues:

www.espoir-banlieues.fr
citoyens publient des articles aussi
bien sur l'actualité nationale, que sur
ailleurs sur la toile…
••• http://20minutes.lyonbondyblog.fr leur vie quotidienne, quatre projets
décentralisés ont vu le jour en 2008,
Suite au succès du Bondy blog, où dont un à Lyon. Lyon Bondy Blog
une quinzaine de journalistes- est alimenté par une équipe d'une

dizaine de bloggeurs de différents
horizons et qui ont pour dénominateur commun la banlieue et son
expression. Son objectif: retranscrire
le plus fidèlement possible la réalité
de la vie quotidienne des quartiers
populaires de l'agglomération lyonnaise et faire entendre leur voix dans
le grand débat national. Dans ce
contexte, le Lyon Bondy Blog se
revendique comme un nouveau
mode d'expression citoyenne. Le but
n'est pas la professionnalisation des
bloggeurs mais l'accompagnement
dans la réflexion libre, l'apprentissage
de l'écriture, et la recherche de la
qualité rédactionnelle.
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