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l’actu & CR•DSU

primo & édito

Cycle d’échanges “Nouveaux sites,
nouveaux contrats de ville”.
Une rencontre, deux lieux (au choix)

Déclarer n’est pas lutter : contre les discriminations, place à l’action !

Complexité liée ensuite à l’actualité
récente des événements de janvier
2015 qui a donné lieu, notamment
dans les médias, à des amalgames
“dangereux” entre les questions du
vivre ensemble, de citoyenneté et de
laïcité avec les phénomènes de radicalisation et le terrorisme. À nouveau, la
politique de la ville a été questionnée,
voire accusée, comme si elle pouvait,
à elle seule, résoudre des problèmes
de société qui dépassent largement
son champ de compétence.

Cette première séance “grand angle”
s’articule autour d’interventions de
cadrage par l’équipe du CR•DSU sur des
sujets comme la jeunesse, la participation
des habitants ou le droit commun et
de travaux en groupes sur les modalités
de mise en œuvre (méthodes, points
d’appui, difficultés).

Photo : Montbrison

Complexité liée tout d’abord au fait
que le terme de discrimination est
sujet aux amalgames. Et pourtant…
préjugé, racisme, stéréotype, stigmatisation ou discrimination n’ont pas
la même signification. Par exemple,
un préjugé est un jugement formulé
à l’égard d’une personne, le racisme
renvoie à une idéologie, et les discriminations se réfèrent à des actes et
des pratiques et elles constituent un
délit.

Ce cycle d’échanges s’adresse spécifiquement aux acteurs des sites entrants qui
ont à mettre en œuvre des contrats de
ville.

Face à cette complexité, nous avons
voulu avec ce numéro des cahiers
poser le plus sereinement possible les
termes du débat et nous interroger sur
ce que peut réellement dire et faire la
politique de la ville sur ces questions,
en tirant un fil, celui de la lutte contre
les discriminations qui fait partie
intégrante de ses objets et missions.
Ce, d’autant plus que depuis la loi
de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014,
elle constitue l’un des axes transversaux et prioritaires des contrats de
ville.
L’objectif de ce numéro est d’apporter
un outillage aux acteurs de la politique
de la ville sur les principes d’égalité
et de non-discrimination. Il vise plus
précisément à décrypter les réalités
et les enjeux, à présenter des expériences en Rhône-Alpes en matière
de prévention et de lutte contre les
discriminations, à identifier les points
de blocage et les leviers dans la mise
en œuvre des actions.

- Ambérieu-en-Bugey (Ain) : 12 octobre 2015
- Saint-Maurice-l’Exil (Isère) : 17 novembre 2015
••• Programme et inscriptions
sur www.crdsu.org

Mouvement au CR•DSU
Eva Garrouste remplace Muriel Salort,
en congé maternité jusqu’en décembre
2015, au poste de chargée d’information-communication.

Espérons que ce numéro des cahiers
du Développement Social Urbain
contribue à faire vivre le débat sur ces
questions pour susciter de l’intérêt et
de l’envie d’agir.

Le cycle “Développement économique
et quartiers”, à mi parcours

1

Le 2 juillet dernier, une quarantaine de
professionnels ont échangé sur le thème
“développement économique et employabilité locale”.

À commander auprès de : secretariat@crdsu.org

Photo : Céline Ollivier-Peyrin pour le Grand Lyon

Sous un titre quelque peu provocateur, nous avons souhaité aborder
de front dans le dernier numéro des
cahiers du Développement Social
Urbain1 un sujet complexe, celui de
la lutte contre les discriminations,
parfois éloigné des préoccupations
des acteurs de la politique de la ville,
en raison même de sa complexité.

Cette 3ème matinée a d’abord mis l’accent
sur le rôle de la commande publique et
notamment des clauses sociales dans le
développement économique des quartiers.
Puis, deux représentantes d’un collectif
de grandes entreprises ont présenté une
démarche menée sur la Métropole de
Lyon visant à rapprocher offre et demande
d’emplois sur des métiers en tension ou
d’avenir.
Prochaines matinées à Lyon au CISL :
- 22 septembre “Revitaliser les commerces
et les locaux d’activité”.
- 3 novembre “Intégrer de nouveaux
modes de développement économique”.
... suite page 2
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“L’intelligence collective, sport d’équipe
ou sport de combat”, tel est le titre de
la journée co-organisée par le CR•DSU,
Aradel, Cap Rural et le Ciedel.
Les “journées de l'ingénierie territoriale"
s'adressent à tous les professionnels
engagés au service du développement
des territoires (politique de la ville,
aménagement, développement économique, urbanisme, tourisme, développement local, rural ...)
••• Programme de la journée

sur www.crdsu.org.

les rendez-vous
les évé nement s à ne pas manq uer!

L’ESS : apprendre à agir autrement dans les
entreprises et sur les territoires,
le 29 septembre 2015,
à Lyon

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

Le métier de développeur web pour les jeunes
décrocheurs (Lyon)
La Web@cadémie est un programme La première année, un enseignement
de l’association ZUPdeCo, mené en intensif permet aux jeunes d’être
partenariat avec l’école d’informa- formés aux technologies web actuelles.
tique Epitech.
La deuxième année, en alternance,
Il s’agit d’une formation gratuite au est destinée à approfondir et mettre
métier de développeur web, pour des en pratique les savoirs en situation
jeunes de 18 à 25 ans passionnés professionnelle.
d’informatique et sortis du système Initié à Paris, ce programme se déploie
scolaire sans le baccalauréat.
sur Lyon depuis deux ans. 50 Lyonnais
Après une présélection réalisée avec ont pu en bénéficier, et 25 de plus
l’appui des acteurs publics de l’em- à l’automne 2015.
ploi et de l’insertion, l’admission des La Web@cadémie espère obtenir une
candidats se fait au regard de leur certification pour délivrer un titre de
motivation et de leur disposition à niveau III reconnu par le ministère du
s’engager dans un cursus de deux ans. Travail.
••• Contact : Sophie Viger, sophie.viger@zupdeco.org

Photo : Web@cademie
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Formation professionnalisante proposée
par la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire Rhône-Alpes.
••• Programme : www.cress-rhone-alpes.org

Du vivre ensemble à l’éducation à la
citoyenneté. Comment, à travers les
actions socio-éducatives, promouvoir
l’éducation à la citoyenneté ?,
les 29 septembre, 15 octobre
et 10 novembre 2015,
à Lyon
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Cycle d’échanges organisé par le Comité
départemental de la parentalité et des
projets éducatifs locaux, avec l’appui
du CR•DSU et des Francas du Rhône.
••• Programme et inscriptions en ligne :
www.crdsu.org

36e rencontre nationale des agences
d’urbanisme. "L’individu créateur de
ville", du 19 au 21 octobre 2015,
à Lyon
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S’adressant aux élus, techniciens et
professionnels, cette manifestation
organisée par la Fédération nationale
des agences d’urbanisme questionnera la
place de l’individu dans l’action publique
de la ville.
••• Programme : 36e-rencontre.urbalyon.org

Forum régional des acteurs de la rénovation urbaine de Lyon pour les régions
Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côted’Azur, Rhône-Alpes,
le 17 novembre 2015,
à Lyon
••• Programme : www.anru.fr

La brique “made in Mas” habille les chantiers
de rénovation urbaine (Vaulx-en-Velin)
Le Mas du Taureau connaît de profondes
mutations urbaines, avec des opérations de démolition, de reconstruction
et d’aménagement programmées sur
plusieurs années encore.
C’est pourquoi le Grand projet de ville
(GPV) de Vaulx-en-Velin a expérimenté lors du printemps 2015, en
lien avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon et le collectif
Pourquoi pas ?!, une façon originale
d’occuper les espaces extérieurs en
chantier, en offrant la possibilité aux habitants de se les approprier différemment.

C’est ainsi que la Fabriquetterie, lieu de
production de briques en terre crue, s’est
invitée de manière éphémère au cœur
du quartier. Ces briques, fabriquées avec
les habitants, pour habiller les palissades
des chantiers, ont aussi donné lieu à du
mobilier de jardin “made in Mas”.
Cette initiative a suscité la curiosité et
la participation de nombreux habitants
et l’équipe du GPV réfléchit à d’autres
projets en lien avec la dynamique de la
Fabriquetterie.

••• Contact : Quentin Vernette, chargé de communication
qvernette@gpvvaulxenvelin.org
Photo : avec l'aimable autorisation de Marion Parent

Retenez la date : 2ème édition des
journées de l'ingénierie territoriale
le 5 novembre
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

À Mistral (Grenoble) : la culture et l'art pour faire société

• Clotilde Barbot

est chargée du développement
numérique, notamment
dans les quartiers politique
de la ville, au sein du conseil
départemental de la Drôme.

• Nizar Baraket

est responsable de service citoyenneté et développement local à
Échirolles.

• Alice Boulleaux

••• Contact : Brahim Rajab

direction@lepruniersauvage.com
www.lepruniersauvage.com

réseaux & partenariats

l e s a c t e u r s r e s s o u r c e s , l e s m é t i e r s , l e s p r o j e t s ...

Développer l’entrepreneuriat social dans les quartiers
Ronalpia est un incubateur d’entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes,
dont le métier est d’accompagner les
créateurs à partir du stade de l’idée
et jusqu’au premier client.
Persuadé du potentiel présent dans les
quartiers populaires, Ronalpia cherche
à nouer des partenariats ponctuels
avec les structures de proximité
pour proposer des ateliers collectifs
aux habitants des quartiers ayant la
fibre entrepreneuriale.
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est directeur de projet politique de
la ville à Oyonnax.

Photo : MCA 2014 Prunier sauvage

Le Prunier Sauvage prône l’apport de
la culture et de l’art pour lutter contre
la ségrégation sociale et spatiale que
subissent les habitants des quartiers,
en particulier le quartier grenoblois
Mistral.
L’association, créée en 1992, expérimente sans cesse en apportant des
alternatives culturelles aux médias de
masse, et ainsi fournir aux habitants
les clés pour décrypter le monde qui
les entoure.
Danse, théâtre, musique, cinéma, arts
plastiques, opéra… toutes les formes
d’expression artistique sont abordées
à travers une pluralité d’actions. On
peut citer l’orchestre des enfants,
projet sur trois ans aux méthodes
d’apprentissage innovantes pour les
9-14 ans. Le Prunier Sauvage intervient également dans le cadre de
partenariats locaux (collège, maison
des enfants, etc.).
Soutenu financièrement par Grenoble
Alpes Métropole et la Direction régionale des affaires culturelles, le Prunier
Sauvage poursuit son action en
gardant l’ambition de dynamiser le
territoire et toucher plus largement
les habitants de Mistral dans leur
diversité ethnique.

• Julien Le Glou

En deux heures, l’objectif est de présenter l’entrepreneuriat social, les
réseaux de l’accompagnement à
la création d’entreprise et l’intérêt
d’intégrer un incubateur. Un temps
est également pris, en entretien individuel, pour répondre aux questions
des participants, pour fournir un
appui et une orientation aux projets
en réflexion ou en gestation. Selon les
demandes, l’équipe de Ronalpia est
prête à se déplacer à travers la région.
••• Contact : Enora Guerinel

responsable sélection et accompagnement
enora.guerinel@ronalpia.fr
www.ronalpia.fr

est chargée de mission
participation des habitants
et prévention de la délinquance au
sein du service politique
de la ville et cohésion territoriale
de Grenoble Alpes Métropole.
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• Peggy Blond
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est chargée de mission
développement social,
à Lyon sur les quartiers États-Unis
et Langlet Santy.

• Myriam Aubonnet

est chef de projet
emploi insertion
au GPV de Rillieux-la-Pape.

• Sandrine Sanchez

est directrice de projet du GPV de
Vaulx-en-Velin.

• Maxime Duplain

est chef de projet
de l’Observatoire régional
de l’habitat et du logement.

• Guillaume Murand

est directeur de l’Ireps
Rhône-Alpes.

• Véronique Laforets

est directrice du Centre
ressource rhônalpin
pour le raccrochage des jeunes
en rupture scolaire (C4R).

• Karine Lancement

est chargée d’études
développement durable,
cohésion sociale et participation
des habitants au CEREMA.
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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 r é f é r e n c 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

Renouvellement LE MAG n°1
Juin-juillet 2015
Le magazine de l’Anru fait peau neuve
avec une maquette plus compacte et
surtout la volonté d’avoir un contenu
coproduit.
Tous les acteurs et témoins du
renouvellement urbain sont appelés
à proposer des sujets, articles,
photos et vidéos.

Laïcité et égalité : pour une posture
professionnelle non discriminatoire

et la mise en place des protocoles
de préfiguration, qui précéderont la
signature des conventions.

Synthèse de la formation-action
à l’attention des intervenants
socio-éducatifs sept 2013 – juillet 2014

Profession Banlieue, RésO Villes et
Trajectoire Ressources, 2015
Cet ouvrage ambitionne de partager
des interrogations, des réflexions,
des critères et des arguments afin
que la question de la laïcité devienne
une compétence professionnelle,
qu'elle ne dépende pas uniquement
de la subjectivité de chacun et puisse
être portée et travaillée collectivement
par des équipes de professionnels.

Guide de questionnement
Outil d'aide à la préparation des protocoles de préfiguration

Anru, mai 2015, 25 p.
Ce guide, à destination des équipes
des futurs projets de renouvellement
urbain et des délégations territoriales
de l’Anru, les aidera dans l’élaboration

L’égalité des territoires,
une passion française
Philippe Estèbe. Éditions PUF, avril
2015, 85 p.
Cet ouvrage propose une réflexion
sur les conditions d’élaboration
et les concepts sous-tendant le
dispositif d’égalité des territoires
“à la française”.
Il explique comment
la rhétorique
de l’égalité des
territoires a été
mise à mal au fil
du temps et plaide
pour un nouveau
principe d’égalité
des territoires.

sites & services

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

ailleurs sur la toile...
Participation des habitants
http://goo.gl/eJwwuv
Un espace dédié à la participation
des habitants sur le site du ministère de la Ville : plaquette, vidéo,
textes officiels sont à la disposition
des élus locaux, des responsables
associatifs et des professionnels
de la politique de la ville pour
accompagner la mise en œuvre des
conseils citoyens.

Quotidien des quartiers
www.lyonbondyblog.fr
Créé en 2008, le média en ligne Lyon
Bondy Blog se fait l’écho de l’actualité des
quartiers de Lyon et de sa périphérie, en
proposant une information différente et
complémentaire des médias traditionnels.
Composé d’une équipe de journalistes et
de jeunes bénévoles issus des quartiers

populaires, son objectif est de retranscrire
la réalité de la vie quotidienne de ces
quartiers de l’agglomération lyonnaise,
au travers d’articles sociétaux, politiques,
ou culturels, et de faire entendre leur voix
dans le débat national.
Ce média citoyen et participatif encourage, par des actions menées sur le
terrain, les jeunes issus de la banlieue à
écrire et pourquoi pas, un jour, à devenir
journaliste…

L e n ° 5 0 d e Sites & Cités p a r a î t r a m i - novembre 2 0 1 5 - v o s a v i s & s u g g e s t i o n s : c o m m u n i c a t i o n @ c r d s u . o r g

