
Contexte

La carte de la politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes compte 16 sites nouveaux et 20 sites faiblement 
dotés en ingénierie. Sur ces territoires, les équipes (souvent réduites à un ou deux agents) animent le contrat de 
ville à partir des orientations stratégiques définies. Ces professionnels se sentent parfois seuls et démunis dans 
leur action ; ils n’ont par ailleurs que peu de temps pour se former. À l’automne 2015, le CR•DSU est allé à la 
rencontre des équipes des sites nouveaux pour leur apporter des repères et informations sur la mise en œuvre 
des contrats de ville ; leur offrir un espace d’échanges et de mise en réseau. Ils ont alors exprimé un besoin 
d’être davantage accompagnés sur les méthodes adaptées pour une bonne mise en œuvre du contrat de ville. Ce  
besoin étant partagé par plusieurs équipes des villes petites et moyennes, le CR•DSU propose un accompagnement  
méthodologique spécifiquement dédié à ces professionnels.

objeCtifs

L’ambition est de reposer les fondamentaux du cadre législatif lié à la politique de la ville et apporter des clés 
méthodologiques pour une déclinaison concrète du contrat de ville qui puisse donner sens à cette action publique 
particulière. Cet accompagnement est aussi l’occasion de favoriser la mise en réseau des équipes politique de la 
ville des villes petites et moyennes.
Les contenus ayant été élaborés à partir d’une enquête de besoins conduite auprès des équipes concernées, les 
séquences de travail s’appuieront sur les situations vécues par les professionnels. À partir des approches métho-
dologiques qui seront proposées, les échanges seront favorisés pour construire des méthodes de travail et outils 
opérationnels adaptés aux différents contextes locaux pour mettre en œuvre et suivre le contrat de ville. 
 

PubliC : Les équipes des viLLes petites et moyennes d’Auvergne-rhône-ALpes

L’accompagnement s’adresse spécifiquement aux professionnels de la politique de la ville intervenant sur les sites 
entrants et/ou à faible ingénierie : 
• agents des collectivités locales (chefs de projets, chargés de mission, référents politique de la ville, agents de 
développement, responsables de service,…),
• représentants locaux de l’État (agents des préfectures et des directions départementales de la cohésion sociale, 
délégués du préfet).

dérouLement et cALendrier

Cet accompagnement collectif est articulé autour de 2 séquences : une journée de cadrage, le 19 mai 2016 à Lyon; 
suivie d’un atelier d’échanges de 2 jours, les 30 juin et 1er juillet 2016 à Valence (15 personnes maximum) ou les 
22 et 23 septembre 2016 à L’Isle d’Abeau (15 personnes maximum).

Les journées seront Animées pAr pAscALe mArguerettAz (consuLtAnte indépendAnte - Az études & conseiLs) qui 
accompagne les acteurs publics sur la méthodologie de projet, l’élaboration, la mise en oeuvre, l’évaluation de 
dispositifs contractuels et la construction d’outils opérationnels. Ses travaux portent essentiellement sur les po-
litiques de cohésion urbaine et sociale.

 

AccompAgnement méthodologique

ANIMER ET FAIRE VIVRE LA DYNAMIQUE
 DU CONTRAT DE VILLE

le 19 mAi 2016, à lyon

et le 30 juin et le 1er juillet 2016, à VAlence

ou nouVelleS dAteS : leS 22 et 23 Septembre 2016, à l’iSle d’AbeAu
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Programme     

Séquence 1 : CADRAgE CONTExTUEL
Jeudi 19 mai 2016 à Lyon,  

dans les locaux du CR•DSU - 4 rue de Narvik, 69008 Lyon

enjeu : Interpréter les fondamentaux à partir de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014 (loi Lamy), et diffuser des méthodes à partir des attendus des signataires des contrats. 

Déroulé : 
9h30 - Accueil café

10h00 – Introduction et présentation
L’équipe du CR•DSU - Pascale Marguerettaz

10h20 – De la loi Lamy à sa déclinaison locale
• Partager la notion de cohésion sociale et l’esprit de la loi Lamy
• Le contrat de ville : approches introductives autour des enjeux de méthodes

11h15 - Pause

11h30 – Un système de gouvernance spécifique 
• Repères sur le système d’acteurs et le partenariat (politique / technique)
• Place à la participation citoyenne : de la théorie à la pratique

12h30 - Pause déjeuner

13h30 – Suivre et évaluer pour mettre en œuvre le contrat
• bien-fondé et utilité de l’évaluation 
• construire un système d’évaluation accessible et compréhensible par tous

15h - Pause

15h15
• Présentation du programme de travail proposé pour les 2 jours en atelier 
• Recueil des attentes et ajustement du programme 

16h00 - Fin de la séance

 
Séquence 2 : TRAVAIL COLLECTIF EN ATELIER

 Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2016 à Valence
Espace Auvergne-Rhône-Alpes de Rovaltain  - Gare de Valence TGV

 OU NOUVEAU : Jeudi 22 et vendredi 23 Septembre 2016 à l’Isle d’Abeau
Salle Rosa Parks - Mairie de l’Isle d’Abeau

enjeu : Approfondir les différents éléments évoqués au cours de la première journée et surtout bâtir des  
méthodes et outils opérationnels (15 participants maximum). 

Contenu : 

Jour 1 - 9h00-17h00 : Programmation annuelle et partenariat
• Construire des actions spécifiques avec les acteurs
• Identification et mobilisation des politiques publiques de droit commun

Jour 2 - 9h00-17h00 : Engagement commun et mise en œuvre des orientations inscrites au contrat
• Pilotage politique et animation technique  
• Suivi et évaluation du contrat de ville



Inscription en ligne 
en cliquant ICI

L’inscription est gratuite mais obligatoire

 
Renseignements CR•DsU -  Tél : 04 78 77 01 43

Marion Pollier, chargée de mission, mpollier@crdsu.org et Sylvain Brun, chargé de mission, sbrun@crdsu.org
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  Informations pratiques - Plan d’accès Lyon

https://docs.google.com/forms/d/1odRCUZ_HFzH5Mt4wNuzLSmwjW1mSQqkV-dPX5VCezHU/viewform
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Plan d’accès Valence

Venir à Rovaltain  

Situé entre Valence et Romans-sur-Isère, l'Espace est installé sur l'Ecoparc de Rovaltain, à proximité de la gare 
Valence TGV :  

Région Auvergne Rhône-Alpes
Espace de Rovaltain 
Bâtiment Le Rhovalparc 
Allée A - 3e étage 
1, avenue de la Gare TGV 
26 300 ALIXAN 

Accès routier  
 Depuis Grenoble : A49 puis direction Valence sur la RN 532, sortie N°4 Rovaltain sud et se diriger vers 

le grand bâtiment blanc, situé en face de la gare. 
 Depuis Lyon : A7 sortie Valence nord, puis direction Grenoble par RN 532, sortie N°4 Rovaltain sud et 

se diriger vers le grand bâtiment blanc, situé en face de la gare.  
 Depuis Avignon : A7 sortie Valence sud, puis direction Grenoble par RN 532, sortie N°4 Rovaltain sud 

et se diriger vers le grand bâtiment blanc, situé en face de la gare.  

En transport en commun  
 Accès en TGV : 50 TGV par jour depuis Lyon (35mn), Paris (2h10),  

Grenoble (1h15), Marseille (1h), Montpellier (1h)... www.voyages-sncf.com  
 Accès en TER : 38 TER depuis Valence, Romans-sur-Isère,  

St Marcellin, Grenoble... www.trains-horaires.com
 Accès en BUS : depuis la gare routière de Valence et Romans-sur-Isère 

www.valenceromansdeplacements.fr
  

Pour stationner

 Sur la voirie : 155 places dans le quartier de la gare  
(en zone bleue, stationnement gratuit 2 heures avec disque  
obligatoire ou papier libre indiquant votre heure d'arrivée),  
135 places sur le parc du 45e parallèle.  

 Sur les parkings de la gare P1, P2 ou P4 (payants) : 1 270 places.
   

Attention : Le stationnement sur le parking du Rhovalparc est 
exclusivement réservé aux agents de lʼEspace Rhône-Alpes de Rovaltain.  
Nous vous remercions de vous garer à lʼextérieur. 

Pour plus d'informations   
accueilERA26@auvergnerhonealpes.eu
04 26 73 58 54 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1er octobre 2016
après avis du Conseil Régional.

Parc du 
45e 
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Plan d’accès l’Isle d’Abeau

hoteL de viLLe - 12, rue de L’hôteL-de-viLLe - 38080 L’isLe-d’AbeAu


