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Un nouveau Président au CR•DSU “Participation des habitants 
et renouvellement urbain: Expériences,
méthodes et projets en Rhône-Alpes,”
25 novembre et 10 décembre, à Lyon
La question de la participation 
des habitants, en particulier dans le
cadre des opérations de renouvelle-
ment urbain, est posée de manière
récurrente par la politique de la ville.
Ces projets questionnent les rôles
d'usager/habitant, de technicien et
d'élu. Ils soulèvent des interrogations
bien plus larges en termes de mixité
et de cohésion sociale. Aussi 
le CR•DSU a-t-il souhaité engager
une démarche de qualification et
d'échanges d'expériences à partir de
cette entrée, à destination des 
professionnels rhônalpins mais aussi
des élus, des opérateurs locaux et
des représentants d'habitants. 
Il propose deux journées de 
qualification, en partenariat avec
Robins des villes.

••• Inscriptions: CR•DSU, 04 78 77 01 43
crdsu.secretariat@free.fr

En préparation: Le cahier du DSU
n°49 portera sur la Gestion urbaine
et sociale de proximité.
••• à paraître fin décembre 2008

Comme je l'avais indiqué lors de notre
assemblée générale du printemps 
dernier, j'ai passé le témoin de la 
présidence du CR•DSU à Louis Lévêque,
lors d'un récent conseil d'administration.
J'assumais cette responsabilité depuis
2001 et un septennat m'a paru une
bonne mesure.
Au cours de ces années, en coopération
fraternelle avec les membres du
bureau: Corinne Aubin-Vasselin, Josiane
Clermidy, Jean-Charles Amirante,
Pierre Suchet, et en relation confiante
avec Isabelle Chenevez, la directrice
qui a succédé à Françoise Malbosc,
nous avons voulu entretenir la flamme
de la “politique de la ville". L'équipe
des salariés du CR•DSU a su traduire
cette volonté, la reprendre à son
compte dans les différents travaux
qu'elle a accompli.
C'est-à-dire, pour nous tous: partager
une éthique de l'action publique et
une intelligence du fait urbain, qui
permette de lutter contre les phéno-
mènes de ségrégation et de relégation,
de dialoguer avec les habitants et les

associations, de les soutenir comme
partenaires des institutions et des
pouvoirs publics et de susciter ainsi des
communautés de citoyens solidaires.
Louis Lévêque, adjoint au Maire de
Lyon, a accepté de prendre le relais.
Je me réjouis vivement que l'élu local
engagé et convaincu de la justesse de
la cause de la politique de la ville,
qu'il est, prenne la charge de la prési-
dence du CR•DSU. Il le fait à un
moment où cette politique est une fois
de plus débattue au plan national et
où la situation des finances publiques
est lourde d'incertitudes - même si les
collectivités locales rhônalpines sont
globalement attachées à poursuivre
les chantiers du développement social
urbain.
Il sait qu'au-delà de la période de
“tuilage” dont nous avons convenu,
je resterai à ses côtés parmi les 
administrateurs, s'il le souhaite, pour
l'épauler dans les temps qui viennent.

••• Jean-Philippe Motte 

Hommage à Paul Dominjon

Paul Dominjon, décédé en juillet
2008, avait assumé la présidence de
l'association Inudel Rhône-Alpes
(Innovation urbaine et développement
local), dont j'ai été le délégué et qui a
donné naissance au CR•DSU en 1994.
Il a accompagné la montée en régime de
celui-ci jusqu'en 2001, date à laquelle
je lui ai succédé comme président. 
Je garde fierté et bonheur d'avoir fait
équipe avec Paul Dominjon.
Humaniste, engagé, respectueux des
personnes et de leurs convictions pro-
pres, il était un homme d'ouverture et
de coopération, prêt à donner de son
temps et de son énergie pour faire
avancer les causes dont il percevait

l'importance pour la région Rhône-
Alpes et ses habitants. 
C'est à partir de sa responsabilité de
Président du Conseil économique et
social de la Région que Paul Dominjon
s'est sensibilisé aux questions d'amé-
nagement urbain et de développement
territorial, puis à celles du développement
social urbain. Ses présidences de
l'Inudel et du CR•DSU ont contribué
grandement à donner à ces associations
une reconnaissance et une audience
bénéfiques.
Sa capacité d'écoute, sa curiosité et sa
générosité d'esprit et de cœur étaient
une grâce pour ceux qui travaillaient
avec lui.

••• Jean-Philippe Motte 
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“Journée de clôture du projet Accede
(Acteurs concertés pour l’égalité et contre
les discriminations à l’emploi)”, 
le 27 novembre, à Villeurbanne. Cette
journée sera l’occasion de diffuser les
méthodes et les outils produits dans le
cadre de ce projet Equal depuis 2005.
••• Inscriptions: sandra.zaatour@mairie-villeurbanne.fr

“Traces et devenir”, du 12 novembre au
13 décembre, en Région Rhône-Alpes.
Forum régional des mémoires d’immigrés.
••• Contact: traces@aralis.org - Prog:www.crdsu.org

“Les Rencontres Solidaires en Rhône-
Alpes”, novembre 2008. 
Plus de 40 rendez-vous en Rhône-Alpes
pour mieux comprendre une autre
manière d'entreprendre et de penser 
l'économie. ••• Programme: www.rhonealpes.fr

“Agir localement contre les discriminations:
le rôle des élu-e-s, de l'État, et de la
société civile”, le 28 novembre, à Paris.
Séminaire national des Réseaux Réci et
des Centres de ressources politique de la
ville. ••• Programme: www.reseau-reci.org

“Forum des Villes: après Leipzig, la ville
durable et solidaire au quotidien”, 
les 2 et 3 décembre, à Montpellier. 
Les acteurs européens des politiques
urbaines débattront de la mise en œuvre
opérationnelle de la Charte de Leipzig. 
••• Programme: www.ptolemee.com/ue2008/fr

En 2003, la ville de Saint-Étienne 
et le GPV décident de parier sur la
MJC de Beaulieu pour forger une
nouvelle identité au quartier et lui
donner une dynamique en pleine
période de renouvellement urbain.
Un directeur est recruté, le théâtre
est rénové et une nouvelle stratégie
de développement adoptée. Elle
assure une mission de proximité afin
de répondre aux besoins spécifiques
de la population des quartiers sud-est
de Saint-Étienne et une mission de

Le nouveau théâtre Beaulieu à Saint-Étienne, un
concept innovant au service de la cohésion sociale

centralité pour inscrire cet équipement
dans le paysage culturel stéphanois
et contribuer au désenclavement du
quartier. Au terme de 4 années de
fonctionnement, les résultats sont
probants puisque le quartier a chan-
gé d’image auprès des publics qui
viennent de toute l’agglomération
stéphanoise et une multitude de 
projets en lien avec les habitants du
quartier ont fleuri. À partir de cette
expérience réussie, le directeur du
théâtre, en partenariat avec le Conseil

de développement de
St-Étienne Métropole,
réfléchit à enrichir
l’expérience et créer un
concept de “Théâtre
international de quar-
tier ” pensé comme
un véritable outil au
service de la cohésion
sociale et de l’insertion
économique.

••• Contact: MJC Beaulieu 
M. Mazziotta
04 77 46 31 66

“Mesurer les discriminations:
Problématiques et outils”, 
le 28 novembre 2008, au Grand-Lyon 
Le Club de l'observation sociale en
Rhône-Alpes (Cosra), dont l’objectif
est de favoriser le développement 
et la professionnalisation des 
pratiques d’observation sociale, 
et le CR•DSU se sont associés pour
aborder la question de la mesure 
des discriminations sous un angle
méthodologique. Il s’agira d’abord
de poser la question “pourquoi
mesurer les discriminations?”, avant
d’envisager les outils ou “comment
mesurer les discriminations?”.
Objectifs, méthodologies, 
contraintes, limites, perspectives
seront abordés lors de cette journée
d’étude.

••• Inscriptions: CR•DSU, 04 78 77 01 43
crdsu.secretariat@free.fr
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Chaque année, plus de 150 habitants
des quartiers ZFU de Valence se 
lancent dans la création de leur
entreprise. Soucieux d'accompagner
cette dynamique et de contribuer à
la pérennité des entreprises créées,
IEDV (Initiative emploi dauphiné
vivarais)* et l'Adie (Association pour
le droit à l'initiative économique) se
sont associées pour proposer une
nouvelle offre de services. Au-delà de
l'appui financier que ces associations
peuvent apporter aux créateurs-
repreneurs d'entreprises, ce nouveau
service propose depuis février 2008,
d'accueillir, dans le cadre d'une 
permanence hebdomadaire, toute
personne ayant une idée ou un projet
de création d'entreprise. L'objectif
est de l'informer sur les dispositifs,
les formalités, les outils financiers,
de l'orienter et de l'appuyer tout au

Un service de proximité pour la création d'entreprise
long de son parcours de création.
IEDV et l'ADIE ont obtenu le soutien
de Valence Major, de l'État (politique
de la ville) et de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour mettre en
œuvre cette action.
••• Contact: Marie-Noëlle Deschamps, 

IEDV: 06 71 75 96 77
*Association appartenant aux réseaux France
initiative et France Active 
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les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!
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acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

Véritable expérimentation autour de
la participation des jeunes à la vie
publique, le projet d'Installation
mobile d'action citoyenne (IMAC)
est mis en place à Échirolles depuis
février 2008. L'association Robins
des villes, en lien avec le service 
jeunesse de la ville, s'attache à capter
la parole des jeunes pour comprendre
leur vision du territoire et leurs rapports
aux institutions. Les modes d'expres-
sion et d’échanges sont organisés
autour de thèmes importants pour 
la jeunesse (emploi et formation,
logement, culture, loisirs…) à partir

Projet “IMAC” à Échirolles
d'ateliers ludiques, de rencontres
informelles, de lieu d'exposition et
de débat. Les supports vidéo, photo
et audio sont utilisés comme outils
de recueil de la parole. Pour matéria-
liser le projet, un conteneur customisé
et aménagé pour recevoir le public a
été installé au centre de la ville,
véritable point d'ancrage du projet
sur le territoire. L'aboutissement de
ce projet permettra de produire une
analyse, un diagnostic et des préco-
nisations en matière de politique
publique en direction de la jeunesse.

•••Contact: Sylvain Ollivier, Robins des villes
Grenoble, 04 72 77 19 94 
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À Grenoble, il y a une tradition
ancienne de fonctionnement des
réseaux d'échanges réciproques de
savoir (RERS), concept né au début
des années 70. Ils partent du postulat
que tous les savoirs sont égaux et
font de la réciprocité l'essence même
de leur fonctionnement. Des RERS
emblématiques sur Grenoble (Vieux
Temple et Chorier Berriat) comptent
jusqu'à 250 personnes. Ils sont portés
par des institutions (CCAS) ou des
associations mais n'ont pas d'exis-
tence juridique en tant que telle.
Suite à un diagnostic sur le quartier
de la Villeneuve et au souhait d'un
groupe de femmes, le concept a été
repris pour recréer du lien social.
Une animatrice du CCAS est posi-
tionnée à mi-temps depuis 2 ans

À Grenoble, des réseaux pour renforcer le lien social 
pour veiller au bon fonctionnement
du réseau qui accueille environ 
150 personnes d'horizons divers.
Cette démarche permet de redonner
confiance aux personnes isolées ou en
souffrance et de valoriser les compé-
tences et savoirs de chacun. Pour les
personnes âgées ou les personnes
suivies au CMP par exemple, ces
réseaux d'échanges réamorcent des
relations vers une vie sociale plus
épanouie et tournée vers l'extérieur
(institutions, visites, membres du
réseau…). Pour favoriser la réussite
de ces réseaux, il s'agit de veiller à
ne pas les institutionnaliser et
conserver des espaces de liberté. 
•••Contact: Claire Namy, coordonnatrice ASV

ville de Grenoble, claire.namy@ville-grenoble.fr

• Marc Chavent est directeur 
de la politique de la ville,
poste nouvellement créé 
à Oyonnax.

• Sabrina Khéniche
est coordonnatrice 
réussite éducative au GIP
Contrat de ville Nord Isère.

• Véronique Nedjaï est 
directrice de la citoyenneté 
et de la vie des quartiers 
à Voiron.

• Fabienne Azzedine
est coordinatrice 
atelier santé-ville à Bron.

• Blandine Borgeot est 
assistante socio éducatif 
à Givors.

• Isabelle Jacob est 
chargée de mission 
santé prévention à Oullins.

• Emmanuelle Cleyet
est référente de parcours 
pour le programme de 
réussite éducative 
à Vénissieux.

• Aurélie Clément est 
animatrice de parcours Plie 
à Vaulx-en-Velin et 
Rillieux-la-Pape.

• À Aix-les-Bains : 
Catherine Fabbri est chargée
de mission à la direction
générale de l'administration;
Rémée Rios est responsable
de la direction vie urbaine et
service de proximité; 
Estelle Barthélémy est chef
de projet rénovation urbaine
et Marc Matray est passé
responsable du service habitat.

• Kristelle Boudarel
est responsable du service
politique de la ville 
à Thonon-les-Bains.

• Hervé Masurel
a été nommé délégué 
interministériel à la ville et au
développement social urbain.
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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  o u v ra 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

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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les points d’orgue du
www.crdsu.org

ailleurs sur la toile… •••www.insee.fr/fr/ppp/bases-
de-donnees/donnees-
detaillees/duicq/accueil.asp•••www.telequartiers.com

Le CR•DSU travaille actuellement à la
refonte de son site. 
•••Nouvelle version en ligne prochainement

La lutte contre les discriminations.
Des concepts... à l'action

Pays et Quartiers d'Aquitaine; Centre
de Ressources pour la Politique de la
Ville Paca, 09/2008, 92 p.

Au-delà d'un utile rappel
des concepts et des enjeux
de la lutte contre les dis-
criminations, ce document,
synthèse de deux journées,
explicite la mise en
œuvre opérationnelle de
l'action et la mesure de
son efficacité, en partant
d'expériences.

Observation locale et politique 
de la ville. Note stratégique 
et guide méthodologique

Les Éditions de la DIV; Cahiers 
pratiques hors-série, 09/2008, 162 p.
La 1e partie met en
relief les enjeux
fondamentaux
des dispositifs
d 'obse rva t ion
territoriale, pré-
sente les outils
nationaux et
formule des pré-
conisations sur
leur articulation
avec les observatoires locaux. 
La 2e partie rassemble des fiches 
thématiques avec des indicateurs
permettant d'aller plus loin dans la
mise en œuvre de l'observation locale.

Pédagogie de la ville. Les mots
des acteurs dans le projet urbain 

Joseph Salamon. Certu, 08/2008, 144 p.
D’une part, l’auteur
restitue l'expérience
des ateliers de 
dialogue urbain de
Lyon et, d’autre part,
analyse à partir de
ses divers travaux
de recherche les
enjeux du dialogue
entre les acteurs de la ville pour
construire une culture urbaine 
commune et participative.

Le plan Espoir banlieues   

Regards sur l'actualité n°342, 07/2008, pp. 1-58
Au sommaire: “Les grandes lignes du plan Espoir banlieues”;
“Ghettoïsation, inégalité des chances, écarts territoriaux: les
justifications du Plan"; “Politiques de l'emploi et politique de la
ville dans les Zus”; “Trente ans de politique de la ville.”

L'Insee a mis en ligne des statistiques
infra-communales notamment sur
les quartiers de la politique de la
ville. Ces données concernent les
habitants, salariés, chômeurs, revenus
et entreprises pour les quartiers Iris
des communes de plus de 10000 hab.,
et pour les zones urbaines sensibles
et les quartiers en contrats urbains
de cohésion sociale de la métropole.
L'accès à ces éléments s'effectue par
région, puis par agglomération.
Cette diffusion est complémentaire
de la cartographie des quartiers du
SIG-ville (http://sig.ville.gouv.fr).

Créé par Arpenteurs et Alpes presse,
ce site internet collaboratif veut être
une vitrine des initiatives citoyennes
et locales, dont les médias ne parlent
pas ou très peu. Télé Quartiers, outil
de mise en réseau au service de tous
les projets solidaires, écologiques,
citoyens, présente des reportages
vidéo, des expériences dont celles du
réseau Capacitation citoyenne ainsi
qu'une revue de presse axée sur la
vie des quartiers.
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