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primo & édito

l’actu & CR•DSU
Mouvements au CR•DSU

Au menu ce semestre

Isabelle Chenevez, directrice de notre
association, sera en retrait pendant
quelques mois, pour son congé
maternité. Dans le même temps,
en cette rentrée, le CR•DSU accueille
Frédérique Bourgeois, en tant que
directrice adjointe. Bon repos à l'une
et bienvenue à l'autre, à qui nous
souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions! Au retour
d'Isabelle Chenevez, en mars 2009,
elles travailleront ensemble à
la conduite de l'association.

projet du département d'outils de
pilotage et d'évaluation stratégiques
de leurs contrats.
• Par ailleurs, de nouveaux thèmes de
travail seront abordés: un cycle de
qualification sur la participation des
habitants dans les opérations de
renouvellement urbain est en cours de
montage pour le mois de novembre.
• Le prochain Cahier du DSU portera
sur la gestion sociale et urbaine de
proximité. Il présentera l’évolution de
ses objectifs, de ses pratiques et de ses
champs d’intervention. Cette thématique porte en elle nombre d’enjeux
pour nos territoires, notamment ceux
en rénovation urbaine (rationalisation
de la gestion et des organisations,
démocratie de proximité et participation, développement durable) qu’il
est nécessaire de reposer... pour un
nouvel élan?
• En parallèle, des travaux de veille
seront conduits sur les thèmes de la
mémoire et de la prévention de la
délinquance, afin de proposer de
nouveaux chantiers en 2009. Enfin,
pour poursuivre la modernisation de
ses outils de communication, le
CR•DSU s'engage dans la refonte de
son site internet. Rendez-vous en
décembre pour découvrir la nouvelle
version en ligne.
L'équipe du CR•DSU reste à votre
disposition pour répondre à vos
demandes info-doc.

Bon anniversaire à Sites & Cités!
Voilà un an que Sites & Cités a vu
le jour. Si vous souhaitez y faire
paraître une information sur
votre territoire, contactez-nous à:
••• crdsu.secretariat@free.fr

“Lutte contre les discriminations.
Quelles conditions de réussite pour la
conduite d'une démarche locale?”.
Le 3e numéro des Échos des
ateliers permanents du
CR•DSU vient de paraître.

Photo: Stéphane Hette - Fotolia.com

C'est la rentrée, l'occasion pour le
CR•DSU de faire le point sur son
programme de fin d'année. Le dernier
trimestre sera essentiellement consacré
à la poursuite des actions engagées,
notamment dans les domaines de la
lutte contre les discriminations et de
l'éducation-jeunesse, ainsi qu'en
matière d'accompagnement local des
équipes Cucs.
• Le cycle de travail sur les démarches
locales de lutte contre les discriminations se conclura par la parution du
3e numéro des “Échos des ateliers
permanents du CR•DSU” et par l'organisation d'une journée régionale (voir
ci-contre). Un nouveau chantier s'ouvrira à la fin de l'année sur la question
de la mesure des discriminations.
• Un atelier permanent sur l'évaluation
du programme de réussite éducative
aura lieu jusqu'en février 2009.
L'objectif de la démarche est la construction de repères évaluatifs à partir
d'expériences présentées par les participants et la production collective d'un
document (plus d'infos ci-contre).
• À Saint-Étienne Métropole, l'accompagnement des équipes Cucs, des
partenaires et des opérateurs dans la
définition de la démarche de suivibilan-évaluation se poursuivra jusqu'en
octobre. Une démarche de formationaction similaire démarrera dans l'Ain
à partir du mois de septembre, avec
pour objectif de doter les chefs de

Ce document capitalise
les différents moments
d'échanges, de réflexion
et de qualification
collective qui ont eu lieu
lors des 6 séances
de l'atelier permanent
“Comment impulser et
conduire une démarche
locale de lutte contre les
discriminations?”. Il apporte
les éclairages nécessaires à la
compréhension des fondements de
cette politique publique. Il revient,
à partir d'expériences et d'outils
d'aide à la réflexion, sur la façon
dont peut se construire un projet
territorial de prévention et de lutte
contre les discriminations, autour
d'une stratégie locale cohérente
et volontariste.
••• en téléchargement sur www.crdsu.org

Journée régionale sur la lutte contre
les discriminations, le 9 octobre, à Lyon
Cette journée valorisera les travaux
produits par le CR•DSU ces derniers
…suite page 2

Sites &Cités
N°7 - SEPTEMBRE 2008

mois. L'objectif est de fournir
aux professionnels, des repères sur
les enjeux d'une démarche locale
de lutte contre les discriminations,
leurs conditions de réussite, points
de difficultés. Il s'agira également
de mettre en débat et d'enrichir
les enjeux et les solutions repérées.
••• Inscriptions : CR•DSU, 04 78 77 01 43

Vers l'évaluation du programme de
réussite éducative: construire des
repères pour aider à une démarche
d'évaluation locale, du 7 octobre
2008 au 26 février 2009, à Lyon et
Villeurbanne.
Après 3 ans de mise en œuvre locale
et afin de préparer les prochaines
échéances du PRE, le CR•DSU
organise, en partenariat avec le Crefe
Ain-Rhône et l'Union régionale des
écoles des parents en Rhône-Alpes,
des ateliers permanents d'échanges
afin d'accompagner les coordonnateurs
de réussite éducative en vue de mieux
les outiller aux évaluations à venir.
••• Ces ateliers étant complets, les inscriptions

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

Festival Woodstower au Grand Parc Miribel Jonage
En accueillant le festival musical,
d'arts de rue, d'actions citoyennes et
environnementales “ Woodstower ”
depuis 2005, le parc développe une
politique événementielle ambitieuse
et s'affirme comme un lieu ouvert à la
culture à l'échelle de l'agglomération
lyonnaise. C'est aussi une occasion
pour lui de réaliser des actions d'éducation à l'environnement et de se
présenter comme un lieu exemplaire
de mixité socioculturelle. Lors de la
10e édition, qui s'est tenue du 29 au
31 août avec le soutien de l'État et de
la Région, le parc organisait 5 ateliers
de cultures urbaines, lieux de découverte et de spectacle ouverts à tous.
Encadrés par des professionnels ou
amateurs confirmés, les festivaliers

ont pu choisir entre graff, danse hiphop, arts du cirque, mix ou slam.
Dans le champ de l'éducation au
développement durable et de la cohésion sociale, le parc a mené 2 actions
complémentaires: une équipe de jeunes
en chantier VVV, encadrée et formée,
a tenu un stand de sensibilisation au
tri sélectif. Un chantier international
mené avec Concordia a également
permis à 12 jeunes en provenance du
monde entier d'intégrer les équipes
de bénévoles et d'être accueillis par
des habitants des quartiers prioritaires
d'Oullins et de Vaulx-en-Velin,
apportant ainsi une dimension d'ouverture culturelle.
••• Contact: Damien Prost-Romand,
prostromand@grand-parc.fr

sont closes.

Photo: Élodie Bougeois, Segapal

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

“Politiques de la ville et de santé publique:
une démarche locale pour la réduction
des inégalités sociales et territoriales de
santé”, du 6 au 8 octobre, à Bordeaux.
La DIV organise ce séminaire d'études,
s'appuyant sur la présentation d'expériences
locales réparties sur un ensemble de
10 ateliers thématiques, afin de préparer
la journée nationale du 5 décembre.
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••• Inscriptions: www.polynome.fr/ville-santepublique

“Formation à l'Économie sociale et
solidaire des agents de développement
et acteurs Politique de la Ville. Session 2”,
du 14 octobre au 18 décembre, à Lyon.
3 modules de formation proposés par la
Cress Rhône-Alpes: présentation de l’ESS,
ses enjeux, l’entrepreunariat dans l’ESS.

69

••• Voir aussi Sites & Cités n°4, 03/2008
••• Inscriptions: www.cress-rhone-alpes.org

“Démocratie locale et mobilisation
sociale”, les 28 et 29 novembre,
à Ivry-sur-Seine. Les 11e rencontres de
la Démocratie locale seront l'occasion
de partager des expériences, analyser
les conditions d'exercice et l'impact
de la délibération démocratique
sur la décision publique.

94

••• Contact : Adels, 01 43 55 40 05, adels@adels.org

Aide à l’auto-rénovation en Nord-Isère
Sur le quartier de Champfleuri de
Bourgoin-Jallieu, deux actions
seront proposées dès septembre aux
habitants du quartier afin de les
aider à rénover leur logement. Un
atelier collectif auprès de l'association
d'insertion Palette est proposé gratuitement à l'ensemble des locataires
du quartier afin d'apprendre les
différents types de bricolage utiles à la
maison. Par ailleurs, Pluralis, la Caf de
Grenoble, le conseil général et la mairie
de Bourgoin Jallieu sont associés sur
un projet d'auto-rénovation des
logements des locataires Pluralis
habitant leur logement depuis 18
ans et plus et/ou percevant des prestations familiales. Les habitants ont
la possibilité de réaliser eux-mêmes

les travaux de leur choix (papier
peint, peinture...), et Pluralis fournit
gratuitement le matériel et un soutien
technique individualisé d'une animatrice tout au long du chantier. Le
centre social du quartier collabore
étroitement à ce projet et assure
l'accompagnement social des habitants. L'objectif est de faire prendre
conscience aux locataires qu'ils sont
capables d'effectuer eux-mêmes
ces travaux et de leur permettre
éventuellement de se (re)prendre en
main, de (re)prendre confiance en eux.
Pluralis mène déjà une initiative
similaire sur Villefontaine et un
projet est également en cours sur
l'Isle d'Abeau.
••• Contact: Alexis Bonargent, 04 74 93 66 66
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

650 élèves de 11 à 20 ans, scolarisés
dans l'agglomération, ont participé à
la rédaction et au montage d'un
numéro spécial du journal de
Chambéry métropole. À l'occasion du
50e anniversaire de l'intercommunalité, le projet pédagogique “Citoyen
de mon agglo” avait pour ambition
d'expliquer le rôle de l'agglomération
et d'impliquer les élèves dans une
démarche citoyenne. Le parcours
s'est déroulé en 3 temps, tout au
long de l'année scolaire 2007-08.
Des interventions ont permis aux
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• Carole Bertrand sera

“Citoyen de mon agglo” à Chambéry métropole

animatrice des Points info
emploi à L’agglo de Bourg-enBresse à partir du 15 septembre.

élèves de comprendre et intégrer le
rôle de l'intercommunalité, complétées par des visites de services et
rencontres d'agents.
La réalisation du journal en luimême est l'aboutissement de ce
travail collectif qui a mobilisé les
services de Chambéry métropole, le
comité intersyndical pour l'assainissement du Lac du Bourget,
l'Inspection académique, les établissements scolaires et leurs élèves.
••• Disponible sur www.chambery-metropole.fr

• Ségolène Lardot est

médiatrice de réussite
éducative au CCAS
d'Aubenas.

• Yannick Vigignol est

directeur du PLIE de
l'agglomération grenobloise.

• Corinne Lacroix est

chef de projet à Grigny.

• Maryse Puiatti est

Photo: Dominique Boccon-Doure, Cahmbéry métropole

déléguée régionale
de la Halde Rhône-Alpes.

• Francis Vuibert a été nommé
préfet délégué pour l'égalité
des chances auprès du préfet
de la région Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense
Sud-Est, préfet du Rhône.

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

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

Unis-Cité: une ressource pour vos projets
d'artistes... Ils réalisent des semaines
de 35 heures qui s'organisent comme
suit: 3 jours de projets ponctuels en
équipe de 8 (3 projets différents dans
l'année); 1 jour de projet de suivi en

Photo: Unis-Cité Rhône

Nous avions présenté dans le cahier
du DSU n°48 l'engagement de l'association Unis-Cité auprès des jeunes
en Rhône-Alpes, notamment dans le
cadre du service civil volontaire.
Nous avons rencontré Unis-Cité
Rhône pour connaître en détail leur
action. Voici peut-être quelques pistes
à explorer sur vos territoires…
En 2007-2008, Unis-Cité Rhône a
participé à la réalisation de 54 projets,
sur les thèmes suivants: grand âge,
handicap, exclusion et précarité,
environnement, citoyenneté, culturel
et artistique, jeunesse ou encore
solidarité internationale. Les jeunes
volontaires interviennent en soutien
ou pour initier des projets locaux, en
partenariat avec des associations
locales, des collectivités, des collectifs

équipe de 4 (choisi par les volontaires) ; une journée de formation
(sensibilisation professionnelle et
citoyenne). Les actions sont très

diversifiées: de l'animation collective
(auprès des personnes âgées) à l'accompagnement scolaire, en passant
par l'organisation de journées de
sensibilisation à l'environnement ou
la citoyenneté, la réalisation d'un
film sur le commerce équitable, une
gazette pour des lieux d'accueil
d'urgence, le suivi de chantiers ou la
mise en œuvre d'événements à
vocation festive, culturelle ou artistique (Festival les Inattendus à Lyon,
Fête des Lumières)…Les interventions
s'étoffent chaque année et peuvent
être une ressource pour vos projets
en même temps qu'elles ouvrent de
nouveaux horizons pour ces jeunes
volontaires.
••• Contact: Laurent DAVY, Responsable d'antenne Rhône, ldavy@uniscite.fr, www.uniscite.fr
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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…

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

La lettre d'information de
l'observatoire des pratiques
participatives de l'agglomération
grenobloise.
Cet Observatoire fédère, depuis janvier
2003, des acteurs impliqués dans des
démarches participatives et citoyennes.
Le 1e numéro de la lettre thématique
vient de paraître :
www.alpesolidaires.org/newsletter/
reseau-participation

Politiques de lutte contre les
discriminations.
Informations sociales, n°148,
juillet-août 2008, pp. 1-137
Ce numéro propose une série
d'articles structurés en trois parties:
construction du concept de discrimination; dispositifs de lutte
contre
les
discriminations;
effectivité des politiques publiques.

Onzus Infos.
La Div lance une
nouvelle publication, bi ou tri
annuelle, relative
aux
études
conduites dans
le cadre de
l'Observatoire
national des
zones urbaines sensibles. Elle diffusera des résultats d'études sur les
quartiers sensibles, en complément
au rapport annuel de l'Observatoire.
Le n°1, qui vient de
paraître, porte sur
“Le niveau de vie
des habitants des
Zus. Enquête sur les
revenus fiscaux des
ménages
20022005”.

Textes officiels
• Circulaire n°52319 SG du 30
juillet 2008 relative à la mise en
place des délégués du préfet dans
les quartiers prioritaires de la
politique de la ville
• Circulaire du 26 juin 2008 suite au
Comité interministériel des villes du
20 juin 2008 précisant les modalités
de mise en place du Plan “Espoir
Banlieues: une dynamique pour la
France”.
• Circulaire n°2008-075 du 5 juin
2008 relative au dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée
dans 200 établissements. Ce dispositif
sera mis en place à titre expérimental
dès la rentrée 2008 dans 200 lycées
d'enseignement général et technologique ou professionnel.

sites & services

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

• 13 actions innovantes,

sur la
question du “Genre”, extraites du
Cahier du DSU n°44 alimentent la
rubrique Expériences. En tout, 20 articles
répartis entre Publications du CR•DSU
et Expériences complètent le site.

• à propos de…
Les articulations entre politique
de la ville et développement
durable: ce nouveau dossier propose
une synthèse de la journée de sensibilisation du 24 juin 2008, co-organisée
par Rhônalpenergie-Environnement et
le CR•DSU, ainsi que les documentssupports des interventions.

ailleurs sur la toile…
••• http://sig.ville.gouv.fr
Pour savoir si une adresse précise
appartient à un zonage “Politique de
la Ville", le SIG de la Délégation
interministérielle à la ville a mis en
ligne une base “adresses" qui pourra
être interrogée en sélectionnant le
numéro, la voie et la commune et
permettra de répondre de manière
précise sur les 2400 quartiers des
Cucs (quartiers Zus et hors Zus). La
base adresse est destinée à répondre
de manière indicative : pour les
questions d'ordre juridique (limite
des Zus ou des ZFU), une demande
auprès des services de l'État local,
des préfectures ou des communes

s'avèrera nécessaire. Enfin, elle sera
intégrée au système d'information de
l'ANPE afin qu’elle puisse l'utiliser au
profit des bénéficiaires des politiques
de l'emploi en direction des quartiers
de la politique de la ville (notamment
pour le recrutement des jeunes).
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