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L'année 2015 doit être celle du renou-
veau de la politique de la ville, avec 
la nouvelle géographie prioritaire et 
la signature des contrats de ville. Ces 
contrats doivent rassembler tous les 
acteurs institutionnels et associatifs 
afin d'agir simultanément sur tous les 
leviers indispensables pour redonner 
aux territoires considérés les moyens 
nécessaires à leur développement et 
combler ainsi les différences.

Les événements récents appellent 
une mobilisation encore plus globale 
et plus forte car, dans les jours qui 
viennent, ce qui nous oppose, ce qui 
nous éloigne, ce qui fracture, risque 
de traverser nos quartiers populaires. 
Ils sont en première ligne. 

Il faudra par notre présence quoti-
dienne agir pour trouver ce qui nous 
rassemble et nous permet de construire 
collectivement un environnement fa-
vorable aux échanges, au respect des 
autres en acceptant les différences 
et en combattant les inégalités. La 
politique de la ville, par sa capacité 
à mobiliser tous les acteurs d'un ter-
ritoire, représente un enjeu plus que 
jamais d'actualité et devrait redoubler 
d’ambition et de moyens. Elle doit  
affirmer sa capacité à réunir toutes les 
forces d'un territoire et à faire conver-
ger toutes les politiques publiques au 
service du vivre ensemble : les enjeux 
sont éducatifs, économiques, sociaux, 

sanitaires, urbains, sécuritaires... sans 
oublier la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. 

Il faut que les élus locaux concrétisent 
cette volonté en prenant les décisions 
nécessaires avec tous les acteurs des 
quartiers, dont les habitants repré-
sentent le potentiel le plus nombreux 
et le plus incontournable. Le CR•DSU 
envisage en 2015 d'agir pour mobiliser 
notamment les élus en charge de la 
politique de la ville et tous les élus 
porteurs de politiques publiques qui 
agissent sur les territoires prioritaires. 
Ils peuvent s'appuyer sur notre centre 
de ressources pour échanger sur les 
situations et construire des réponses 
locales adaptées et innovantes.

Dans une conjoncture contrainte et 
difficile, la mutualisation des réflexions 
doit permettre de redonner de la séré- 
nité dans la mise en œuvre de poli- 
tiques publiques complexes. En tant 
qu’association où se côtoient des élus, 
des professionnels de collectivités et 
des partenaires divers, tous acteurs de 
la politique de la ville, nous souhaitons 
contribuer à cela. 

Que 2015 soit l'année d'une véritable 
prise de conscience et de politiques à 
la hauteur des enjeux !

••• Alain Grasset
Président du CR•DSU 

"Le nouveau visage de la politique de 
la ville en Rhône-Alpes", les cahiers du 
Développement Social Urbain n°60,  
2e semestre 2014
Le dernier numéro des 
cahiers du Développement 
Social Urbain donne à 
voir le nouveau visage de 
la politique de la ville en 
Rhône-Alpes. En effet, 
avec la mise en œuvre de 
la réforme, une nouvelle 
mosaïque se dessine, combinant 
des métropoles en création, des  
agglomérations de taille moyenne et des 
petites intercommunalités avec l'arrivée 
de nouveaux territoires en déprise 
économique. Ce numéro fournit également
des clés sur la manière dont les équipes-
projets s’emparent des dispositions 
de la nouvelle politique de la ville et 
la mettent en œuvre concrètement 
dans les territoires, en insistant sur 
les changements vécus par les acteurs 
rhônalpins. Il comporte une dimension 
stratégique et prospective en mettant en 
avant les enjeux pour les quartiers et 
leurs habitants dans les années à venir.

••• Commandes : secretariat@crdsu.org

Le CR•DSU poursuit CaféLaboQUARTIERS 
en 2015. La prochaine étape, le 26 février, 
en Savoie
Après Grenoble et Saint-Étienne en 2014, 
c’est au tour de Chambéry d’accueillir 
une rencontre CaféLaboQUARTIERS.  
Professionnels de la politique de la ville, 
développeurs économiques, acteurs de 
la création, de l’innovation et du  
numérique, sont invités le 26 février  
à découvrir et échanger autour  
d’initiatives économiques innovantes 
dans les quartiers populaires. Cette  
rencontre organisée par le CR•DSU, 
explorera plus particulièrement deux 
thèmes : l’économie circulaire et les  
médias de proximité, sources de  
développement et d’attractivité pour  
les quartiers populaires.

••• Informations et inscription,  
sur le blog consacré au projet :  

http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers

... suite page 2

Redoubler notre mobilisation et notre ambition en faveur des quartiers

Isabelle Chenevez, 
directrice

Alain Grasset, 
président

et l'équipe du CR•DSU

vous souhaitent

une excellente 
année

2015

En 2015,
     Focus sur le 
          nouveau visage 
                    de la politique 
                             de la ville !

Le Centre de Ressources pour le
             Développement          
                   Social Urbain
                     Rhône-Alpes
                         à vos côtés
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savoir-faire & faire-savoir

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!
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Comment faire de la prévention de 
l’obésité et des troubles alimentaires 
auprès des jeunes ? C’est la question 
que se sont posés l’Atelier santé ville 
(ASV) et la mission locale de Feyzin 
en réaction au diagnostic santé poin-
tant un fort taux d’obésité sur la 
commune. 
L’idée retenue consiste à passer par 
un outil attrayant pour les jeunes : les  
réseaux sociaux. Ainsi, l’ASV a fait 
appel à l’association Fréquence écoles 
pour animer des temps d’échange en 
2013 et 2014. L’objectif est de sensi-
biliser le public à l’impact que peuvent 
avoir leurs pratiques sur les réseaux 
sociaux quant à l’estime de soi et les 

incidences sur leur santé, notamment 
les comportements alimentaires. 
Ainsi, durant une matinée, les jeunes 
reçoivent les clés pour comprendre le 
modèle économique des réseaux so-
ciaux et ses conséquences (profilage); 
apprendre les bases du trucage vidéo; 
identifier la retouche d’image et les 
stratégies d’image des stars ; et maî-
triser son identité numérique. Cela 
leur permet de comprendre le rôle 
des médias dans la façon dont ils se 
sentent dans leur corps et de prendre 
du recul face à la pression sociale de 
la "norme".

••• Contact : Dorie Bruyas, co-directrice 
           www.frequence-ecoles.org

L’éducation aux médias : une manière de prévenir 
l’obésité à Feyzin
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Carton plein, un laboratoire urbain de plein air à 
Saint-Étienne

Fondée en 2010 par une équipe pluri-
disciplinaire (architectes, sociologues, 
artistes, etc.), l’association Carton plein 
cherche à valoriser les dynamiques 
et les ressources locales, au cœur des 
projets d’aménagement urbain.  
D’abord constitué autour d’un espace 
public temporaire et expérimental,  
“La Cartonnerie”, Carton plein investit 
désormais d’autres sites au gré des 
invitations et des échanges. Elle orga- 
nise des événements (workshops, jeux, 
diffusions artistiques) qui rassemblent 
des universitaires, des habitants, des 
urbanistes, des associations et des en-
treprises autour de nouvelles manières 

de façonner la ville, avec comme socle 
le loufoque, le jeu et l’humour. 
Carton plein contribue également à 
l’attractivité des quartiers stéphanois, 
en réinvestissant temporairement des 
rez-de-chaussée vacants, en organi-
sant des explorations urbaines, ou en 
proposant des aménagements urbains 
éphémères. L'ensemble des expérimen- 
tations est documenté pour réfléchir et 
débattre sur la conception des espaces 
publics.

••• Contact : plein.carton@gmail.com

••• Plus d'infos : carton-plein.org 
lacartonnerie.blogspot.com

CR•DSU : changement d’adresse !!!
Depuis le 1er janvier 2015, le CR•DSU 
n’a plus de boite postale. 
Désormais, vous devrez nous écrire à :  
CR•DSU - 4 rue de Narvik - 69008 Lyon 

Présentation de l’étude "Solidarités et 
Politique de la ville", le 27 janvier 2015 
à 18h, à Lyon 

La Maison des solidarités a réalisé au 
printemps 2014 une enquête qualitative 
sur l’implication de 6 associations de 
solidarité du Grand Lyon, situées pour 
plusieurs d’entre elles dans une zone 
urbaine sensible. Comment ces asso- 
ciations qui jouent un rôle vital de lien  
social et de lutte contre toutes les 
formes d’exclusion peuvent-elles être 
soutenues durablement ?
••• Inscriptions :  
contact@maisondessolidarites.org

Formation à l'ingénierie de projet  
européen, les 26 et 27 janvier 2015,  
à Saint-Étienne 

Le Carrefour Rhône-Alpes Europe  
Direct organise une formation  
dédiée aux projets sur la citoyenneté,  
la jeunesse ou les sports dans le cadre 
des programmes de l’Union européenne.
••• Contact :  
pauline.perdriaux@univ-st-etienne.fr 

L'offre de soins dans les quartiers  
prioritaires : entre volontarisme  
politique et engagement individuel,  
le 28 janvier 2015, à Grenoble
Une table ronde et une projection-débat 
d’un film d'Alice Holcman sur la créa-
tion des centres de santé grenoblois.
••• Inscriptions : anna.louvion@agecsa.fr

2 jours organisés par Fréquence écoles 
sur l’éducation aux médias, à Saint-
Étienne
EVENT PRO, le 30 janvier 2015.  
Un après-midi de débats et d’ateliers 
pour les professionnels du secteur 
socioéducatif. Le CR•DSU est partenaire 
de cette manifestation. 
••• Inscriptions : sophie@frequence-ecoles.org

EVENT 42, le 31 janvier 2015.  Une 
journée grand public sur les médias, le 
numérique et les dernières technologies: 
des ateliers, des mini-conférences, des 
workshops, des tournois, des jeux…
••• Plus d’infos : www.event42.fr
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réseaux & partenariats

les changements pro en Rhône-Alpes

acteurs & mouvements

Vous souhaitez valoriser une action 
menée sur votre territoire, mentionner 
votre récente prise de poste dans le 
prochain Sites & Cités ou diffuser une 
offre d'emploi sur notre site Internet, 
contactez-nous à :
communication@crdsu.org

En lançant le site Internet CapVille, 
l’Établissement public national d’amé-
nagement et de restructuration des 
espaces commerciaux et artisanaux 
(Epareca) souhaite partager l’expertise 
nationale en matière de commerce et 
d’artisanat dans les quartiers de la  
politique de la ville. 
Pédagogique et ouvert aux contribu-
tions de partenaires, cet outil de veille 
et d’expertise propose une information 
détaillée, pragmatique et actualisée 
en permanence pour les acteurs de la  
politique de la ville, du développement 
économique local et de l'aménagement 
du territoire qui ont à traiter des 
problématiques liées à l’installation  
d’activités commerciales et artisanales 
dans les quartiers. 

CapVille capitalise des savoir-faire, dif-
fuse des bonnes pratiques et valorise 
des expériences locales et nationales. 
Il contribue ainsi à fédérer les élus et 
les professionnels autour des enjeux 
de dynamisation du tissu économique 
dans les quartiers.

••• Contact : Alain Deschamps,  
adeschamps@epareca.org
••• Plus d’infos : www.capville.fr

Epareca lance le centre national de ressources CapVille
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• Mathieu Robin est chargé de 
projet politique de la ville à 
Ambérieu-en-Bugey.

• Lucie Carenza est responsable 
de la Maison pour l'égalité 
femmes-hommes de  
l'agglomération grenobloise.

• Isabelle Kraft est coordinatrice 
du centre de ressources  
illettrisme de l’Isère-IRIS.

• Mélanie Rostaing est  
chargée de mission égalité et 
lutte contre les discriminations 
à Saint-Étienne métropole.

• Coralie Minodier est agent  
de développement  
à Andrézieux-Bouthéon.

• Guérin Salomone est chef de 
projet politique de la ville et 
gens du voyage  
à Roannais agglomération.

• Céline Weill est directrice de 
projet politique de la ville / 
renouvellement urbain  
à Bron Parilly.

• Cyrielle Antetomaso est  
référente de parcours du PRE  
à Saint-Priest.

• Mélanie Chatelier est référente 
de parcours PRE au CIAS de 
l’agglo Villefranche-Beaujolais.

• Hafida Sahi est animatrice de 
développement local  
à L’Arbresle.

• Thierry Cointy est directeur du 
service politique de la ville  
à Aix-les-Bains.
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Réaliser des courts métrages : le projet au long cours de 
jeunes de Bourg-en-Bresse 

Tout a commencé début 2014, lorsque 
des adolescents du Pont des chèvres 
(quartier populaire de Bourg-en-Bresse) 
ont pris l’habitude et le goût de réaliser 
des courts métrages, sous forme de 
séries, avec leurs téléphones portables.
Souhaitant s’équiper et se perfection- 
ner, ils sont allés trouver le centre socio- 
culturel puis la MJC qui leur a parlé 
des ateliers de Passeurs d’images : un 
réalisateur accompagne les jeunes 
pendant 5 jours pour la réalisation 
d’un film (de l’écriture du scénario à 
la réalisation technique avec du ma-
tériel professionnel, en passant par le 
jeu d’acteur). 

Emballés, les jeunes ont alors monté 
un dossier pour obtenir un finance-
ment dans le cadre du réseau départe-
mental de soutien aux initiatives des 
jeunes. De cette expérience cinéma-
tographique est né un court métrage, 
réalisé en juillet, que les jeunes ont 
présenté cet hiver à différents publics. 
Au-delà des échanges sur leur pro-
duction, cette étape leur a permis 
de s’ouvrir au milieu culturel local. 
Une initiative dont la dynamique est  
toujours à l’œuvre. 

••• Contact : Isabelle Putz, coordinatrice 
jeunesse, jeunesse@mjc-bourg.fr

••• Plus d’infos : www.passeursdimages.fr
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Rubrique Dossiers thématiques
• Réforme de la politique de la ville 
Ce dossier recense les documents-clés 
et fait un point sur les grandes étapes 
de la réforme de la politique de la ville.

   • Développement économique des   
   quartiers
Ce dossier présente les documents-  
clés et les travaux menés par le 
CR•DSU sur ce sujet ces derniers mois. 

“La nouvelle politique de la   
ville en  Rhône-Alpes” 
Elle regroupe tous les articles du site 
traitant de ce sujet.

Décrets n°2014-1750 et n°2014-
1751 du 30 décembre 2014 fixant 
les listes des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville dans 
les départements métropolitains 
et dans les Dom-Tom.  

4 nouveaux documents complètent 
le kit méthodologique du CGET:
• “Contrat de ville de nouvelle géné-
ration - Proposition d’architecture"
• “Instruction relative à l’intégration 
des enjeux d’éducation au sein des 
contrats de ville" , 28 novembre 2014
• Les référentiels thématiques : “Pilier 
emploi et développement économique” 
et “Défense, justice, tranquillité et 
sécurité publiques, prévention de la 
délinquance”.

Dossier de presse sur le NPNRU - 
16 décembre 2014 
Présentation du nouveau programme 
de renouvellement urbain 2014-2024, 
la liste des quartiers d’intérêt national 
et la liste des quartiers d’intérêt régional.

La préparation des conseils citoyens 
à Grenoble 
Les 1ères Assises citoyennes des 7 et 8 
novembre 2014 constituent le point de 
départ d’un processus global que sou-
haite développer la ville de Grenoble 
sur les outils de démocratie locale. 
En amont, 150 citoyens grenoblois 
ont réfléchi à des scénarios différents 
de préfiguration des futurs conseils 
citoyens. 6 vidéos reviennent sur les 
différentes questions traitées :
• 3 vidéos retracent l’intervention de 
Marion Carrel, maître de conférences 

Convention du 12 décembre 2014 
entre l’État et l’Anru relative 
au programme d’investissements 
d’avenir (action : “Ville durable 
et solidaire, excellence environ-
nementale du renouvellement 
urbain”)
Cette convention est composée de 
deux axes : “Viser la très haute perfor-
mance et l’innovation environnemen-
tale pour le renouvellement urbain” 
au service de l’amélioration de la qua-
lité de vie des habitants de quartiers 
du NPNRU ; “Diversification des fonc-
tions dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville” pour contri-
buer à la diversification fonction-
nelle et à l’attractivité des quartiers. 

en sociologie, qui aborde les effets 
bénéfiques attendus de la participa-
tion, les difficultés mais également 
les conditions de réussite de la démo-
cratie participative.
• 3 vidéos de témoignages d’habitants 
qui ont participé à ce temps de réflexion 
collectif : Pourquoi êtes-vous venu 
participer à ce temps de réflexion ? 
Comment avez-vous perçu ce temps 
d’échange ? Comment envisagez-vous 
la suite ?

Mon univers-cité Lyon 8. 
Dix ans de médiation dans 
un quartier sensible…
Christophe Wilonja Bikamba. 
Éditions Amalthée, 2014 
Récit et parcours de vie d’un 

réfugié politique africain, qui a exercé  
le métier de médiateur à la piscine de 
Mermoz à Lyon pendant 14 ans.

Une nouvelle ambition pour 
la démocratie participa-
tive: un éventail de pratiques  
citoyennes
Patrick Norynberg.  
Éditions Yves Michel, 2014  
Habitants, associations, collectifs 
citoyens, élus,  
professionnels, 
trouveront dans  
cet ouvrage de 
nombreux éléments 
pour fabriquer la 
ville avec et 
pour les habitants 
au quotidien.

Nouveau 

Nouvellle

rubrique

www.grenoble.fr/1659-conseils- 
citoyens-independants.htm


