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primo & édito

l’actu & CR•DSU

La mise en réseau des Ateliers santé ville ou comment
maintenir la mobilisation autour de la réduction des
inégalités de santé

“Programme de réussite éducative et
Atelier santé ville, quels partenariats
possibles?” , le mardi 2 octobre 2012,
de 13h30 à 17h30, à Lyon 8e

Les Ateliers santé ville (ASV) ont été
impulsés en 2000 dans le cadre de la
politique de la ville, avec pour objectif
de réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé, en s’appuyant
sur une dynamique partenariale.
L’ASV est une démarche territoriale
(et non pas un dispositif) qui vise à
rapprocher les acteurs de la politique
de la ville et les professionnels de la
santé afin d’élaborer des actions
adaptées au niveau local et, si possible,
avec la participation des habitants.
On dénombre environ 280 ASV en
France, dont 34 en Rhône-Alpes qui
est aujourd’hui la deuxième région
la mieux pourvue. L’accès aux soins
et aux droits, la santé mentale et
l’alimentation comptent parmi les
principales thématiques traitées dans
le cadre des ASV rhônalpins.

Cette demi-journée d'échanges,
organisée par le CR•DSU et co-animée
par J.M. Berthet (sociologue), est
destinée aux coordonnateurs PRE.
S’il existe des liens avérés entre
“santé” et “réussite éducative”,
qu’en est-il des relations entre les
démarches ASV et PRE dans les
territoires de Rhône-Alpes? Quels
sont les freins et les leviers au
partenariat ASV/PRE? Comment
contribuer à améliorer les relations
au bénéfice des enfants et parents
des quartiers populaires?
••• Inscription: crdsu.secretariat@free.fr

“Vers un développement économique
durable dans les quartiers”, le mardi
23 octobre 2012, de 9h à 17h, à Lyon 8e
Comment penser dans les quartiers
de la politique de la ville une autre
économie, plus respectueuse de
l’environnement et inclusive
socialement car pourvoyeuse
d’emplois locaux? Quatrième et
dernière séance du cycle d’échanges
et de qualification “Développement
urbain durable et quartiers en
difficulté, nouveaux enjeux,
nouveaux défis”, cette journée
abordera l’ESS, l’économie verte ou
encore l’économie de proximité
comme moyens de considérer
différemment le développement
économique des quartiers.

Parce que les ASV contribuent, par
leurs activités, à la réduction des
inégalités sociales et territoriales de
santé, il nous semble essentiel, en
tant que centre de ressources, de
continuer à valoriser les expériences
locales et à participer à ces formes de
mise en réseau.
1

Ces échanges donnent lieu à des fiches
expériences consultables en ligne sur
www.crdsu.org
2
Contact:plateformeressourcesasv@gmail.com

••• Programme à venir sur www.crdsu.org

“La discrimination dans le champ
socio-éducatif: pratiques et actions de
prévention”, le mardi 13 novembre 2012,
de 8h30 à 12h30, à Lyon 3e

Photo: CR•DSU

Depuis 2007, à la demande des
coordonnateurs ASV de la région,
le CR•DSU anime des temps de rencontres, à raison de quatre à cinq par an,
destinés à favoriser la diffusion d’informations et le partage d’expériences.
Ces rencontres permettent aux participants d’être informés des actualités
locales, régionales et nationales, de
manière à replacer leur pratique dans
un contexte plus général, de favoriser
les échanges d’expériences, d’offrir un
espace de travail et de concertation
pour mener des réflexions communes,
rendre visible les expériences et
valoriser le travail ainsi réalisé 1.

À l’instar de Rhône-Alpes, les expériences d’animation départementale,
régionale ou interrégionale, ont conforté
la nécessité de constituer un réseau
national de partage des ressources dont
la vocation principale est de promouvoir
les pratiques des acteurs locaux.
Créée en octobre 2011, avec le soutien
du SG-CIV (secrétariat général à la ville)
et de l’INPES (institut national de
prévention et d’éducation pour la santé),
la Plateforme nationale de ressources
des Ateliers santé ville (dont le CR•DSU
est membre du conseil d’administration) a pour objet de contribuer aux
réflexions sur les inégalités sociales
et territoriales de santé, de constituer
un réseau national référent, de rendre
accessible les informations nécessaires
au fonctionnement des ASV et d’être
force de propositions et de ressources
pour la recherche, l’innovation et
l’expérimentation 2.

• Réunion du Collectif santé rhônalpin le 4 avril 2010

Les membres du comité départemental
parentalité et projet éducatif local du
Rhône, en collaboration avec le
CR•DSU et le Centre ressources
enfance famille école Ain/Rhône
(Crefe 01/69), organisent une matinée
d’échanges sur la question des
discriminations dans le champ
socio-éducatif. Comment identifier et
... suite page 2
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interroger les processus susceptibles
de participer aux discriminations?
De quelles façons les acteurs socioéducatifs sont-ils concernés? Quels
seraient les moyens de prévenir ces
discriminations et de les combattre?
••• Programme à venir sur www.crdsu.org

En préparation
• Le prochain numéro des cahiers
du Développement Social Urbain
portera sur l’Europe et les quartiers.
• Deux numéros des Échos des ateliers
permanents du CR•DSU: le 1er fera
suite à l’atelier “Adolescents et jeunes
des quartiers: favoriser l’accès à
l’autonomie et à l’indépendance” et
le 2e sera un prolongement du cycle
“Développement urbain durable et
quartiers en difficulté”.
••• Publications à paraître fin décembre 2012

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

Un chantier éco-citoyen au “Bout du Monde”, pour les
jeunes de Chambéry métropole
Vingt-six jeunes de l’agglomération
dont six originaires des quartiers en
politique de la ville, ont participé au
chantier écocitoyen qui, pour sa 4ème
édition, a eu lieu sur le site naturel
du “Bout du Monde” (en territoire
communautaire). Par petits groupes, les
18/25 ans se sont relayés durant le
mois de juillet pour assurer des travaux
en tout genre: débroussaillage des berges
de la Leysse, construction d’un escalier,
d’une plate-forme de repos…
Véritable job d’été (appel à candidature et recrutement en CDD), ce
chantier constitue pour certains une
première expérience professionnelle.

Sa particularité tient à sa dimension
pédagogique: les jeunes ont bénéficié
d’ateliers d’animation et d’éducation
à l’environnement organisés par la
Fédération Rhône-Alpes de la
protection de la nature (FRAPNA).
L’agence Écomobilité de Chambéry
les a également sensibilisés aux
modes de déplacement alternatifs à
la voiture. Financé dans le cadre du
contrat urbain de cohésion sociale,
l’action est portée par l’association
de quartier centre-ville (AQCV).
••• Contact: Aksel Salman, chargée de mission
politique de la ville, 04 79 96 86 60

Photos: Agence Écomobilité de Chambéry

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

"Politique de la ville, aménagement
urbain et intégration des jeunes",
le 24 septembre, à 18h30, à Lyon
Banlieues d’Europe organise un débat avec
Wolfgang Neumann, directeur de recherche
associé à l'Institut Franco-Allemand.
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••• Contact: rdvlundi@banlieues-europe.com

••• Plus d’infos: www.orhl.org

“Villes, parentalité et santé, un nouvel
enjeu de transversalité des politiques
locales”, le 24 octobre, à Villeurbanne
Colloque du Réseau français des villessanté organisé avec la ville de
Villeurbanne, à destination des élus,
techniciens et partenaires des collectivités
territoriales du champ de la santé, de la
petite enfance ou de la réussite éducative.
••• Contact: secretariat@villes-sante.com

“Soutenir et accompagner les acteurs de
l’éducation par le sport”, le 8 novembre, à Lyon
1ères rencontres rhônalpines de l'éducation
par le sport organisées par l’APELS et
la Région Rhône-Alpes. Les participants
échangeront sur leurs projets et bénéficieront de solutions expérimentées et
de l’expertise des acteurs régionaux.

69

••• Contact: afdeclercq@apels.org

Ambassadeur de la mobilité: un nouveau métier dans
le Nord-Isère
Faciliter la mobilité des habitants
des quartiers ZUS: voici ce à quoi
doit répondre le nouveau poste
d’ambassadrice de la mobilité, créé
en septembre 2011 par la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère,
dans le cadre de la politique de la ville.
Au travers de permanences menées
dans deux centres sociaux (BourgoinJallieu et Villefontaine), l’ambassadrice
de la mobilité aide les habitants à
comprendre et utiliser l'ensemble de
l’offre de transport de l’agglomération.
Des ateliers pédagogiques accompagnent les habitants à la pratique des
outils numériques de la mobilité (site
de transports en commun et de
covoiturage) et à la lecture de différents
supports (guide bus, dépliants SNCF).
À partir de septembre 2012, des
diagnostics personnalisés de mobilité
seront proposés en partenariat avec
les bailleurs et les structures relais

Photo: Laura Yvrard, CAPI

"Comparatif juridique, financier et
méthodologique des projets d’habitat
participatif", le 12 octobre matin, à Lyon
Atelier organisé par l’Observatoire
régional de l’habitat et du logement.

(pôle emploi, mission locale, agences
d’intérim). Toutes ces actions, adaptées
aux besoins des habitants, visent
notamment à élargir le périmètre de
recherche d’emploi pour ceux qui
n’ont pas de véhicule personnel.
••• Contact: Florence Padié, ambassadrice de la
mobilité, 06 29 69 40 41, fpadie@capi38.fr
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

L'accompagnement des pratiques artistiques des jeunes
à Vénissieux: le projet Bizarre!
Créée en 2006, à l’initiative de la
ville de Vénissieux, l’association
Bizarre! regroupe des acteurs culturels
de l’agglomération lyonnaise afin de
permettre l’expression artistique des
jeunes des quartiers populaires,
qu’ils soient amateurs ou en voie de
professionnalisation.
Sans local spécifiquement dédié, les
projets des jeunes sont montés dans
les quartiers, au sein de structures
partenaires ou tout simplement dans
la rue. L’accompagnement, qui s’adapte
aux contraintes des jeunes (permis

de conduire, études, famille…), est
axé sur trois disciplines: musiques,
danses urbaines et arts numériques.
Au fil du temps, les jeunes progressent
en faisant des rencontres et des
expériences, notamment lors des
résidences, des après-midi découverte,
des master class ou des concerts et
ils s’ouvrent à différents moyens
d’expression. Une variété d’intervenants et de pratiques qui favorise
l’ouverture à l’autre.
••• Contact: Pauline Jupin, chargée de médiation
Association “Bizarre!”, www.projetbizarre.fr

• À Bourgoin-Jallieu, Garance
Maurin est responsable du
service hygiène santé publique
et Isabelle Fanjat est directrice
adjointe du CCAS/responsable
du pôle développement social.
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• Nina Gallois est coordonnatrice
de l’atelier santé ville de
Grenoble.

• Lola Carisio est agent de

développement ville/bailleurs
sociaux à Pont-de-Claix.

• À Fontaine, Mathilde Rabut

est responsable de l’équipe
habitat et projet urbain et
Mylène Soulerin est chargée
de projet urbain Bastille.

• Richard Samuel est Préfet
de l’Isère.

• Karine Revol est

coordonnatrice de l’atelier
santé ville de Bron.

• Annie Devarenne est directrice

du CCAS de Saint-Genis-Laval.

• Éric Jalon est Préfet de
la Savoie.

• Philippe Pépin est directeur
de l'ORS Rhône-Alpes.

• Daniel Oberlé est directeur
•

Nouveau logo du projet Bizarre !

réseaux & partenariats

de I’IREPS Auvergne
(Instance régionale d'éducation
et de promotion de la santé).

les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Synergie Jeunes, pour une coopération des structures
dédiées à la jeunesse en Rhône-Alpes
L’accompagnement des jeunes à
l’autonomie nécessite une approche
pluridisciplinaire. Inauguré en 2011 à
Lyon, “Synergie jeunes” est un espace
qui rassemble dans les mêmes locaux
l’union régionale pour l’habitat des
jeunes (URHAJ), l’union régionale des
comités locaux pour le logement autonome des jeunes (URCLLAJ) et l’union
régionale des missions locales (URML).
Si ces trois structures coopèrent
depuis de nombreuses années, la
mutualisation de leurs services a été
bénéfique à plusieurs niveaux: d’un
point de vue matériel et technique,

pour l’amélioration des échanges
(informations, bonnes pratiques…) et
enfin dans la consolidation des
coopérations préexistantes.
Aujourd’hui, Synergie jeunes participe
à la réalisation d’une monographie sur
la jeunesse en Rhône-Alpes, avec la
fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale
(FNARS) dans le cadre de l’appel
“Pour un big-bang des politiques
jeunesse”.
••• Contact: Synergie Jeunes,
245 rue Duguesclin 69003 Lyon, 04 72 98 24 75

Délégués du Préfet :

01
38

• Stéphanie Pirad est déléguée

du Préfet à Bourg-en-Bresse et
Oyonnax.

• Véronique Launay est

déléguée du Préfet
à Saint-Martin-le-Vinoux,
Saint-Égrève, Voiron et
Voreppe.

• Daniel Sirand est délégué du

Préfet à Grenoble et Fontaine.
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la lettre de liaison
des acteurs
du développement social urbain
en Rhône-Alpes
• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

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

Actualités nationales de la politique de la ville

••• Rendez-vous sur
www.crdsu.org
(réforme de la géographie prioritaire, zones de sécurité prioritaires, contrats d’avenir...)
Le point sur les mesures et annonces du gouvernement

Les ghettos de la nation.
Ségrégation, délinquance,
identités, islam
Jérémy Robine, Éditions
Vendémiaire, 2011, 224 p.
L'étude de deux cités qui ont
joué un rôle emblématique dans
les émeutes de 2005 (Clichy-sous-Bois
et Grigny) permet à l'auteur de définir
précisément comment se constitue un
ghetto et ce qui le caractérise.

La politique de la ville.
Une décennie de réformes
Cour des comptes, 07/2012, 335 p.
Dix ans après le vote de la loi du 1er août
2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine,
les écarts de développement entre les

quartiers prioritaires et les villes
environnantes ne se sont pas réduits.
Ce rapport examine les causes de ce
mauvais résultat et formule un
ensemble de recommandations visant
à surmonter ces difficultés.

La prévention de la délinquance et
la gestion du parc social de l'habitat
Mission permanente d'évaluation de
la politique de prévention de la
délinquance, 2012, 110 p.
Ce rapport confirme le fait que les
situations au regard de la sécurité
dans les quartiers d'habitat social sont
extrêmement diverses et varient d'un
quartier et d'un programme à un
autre. Il formule 37 recommandations
visant à renforcer le partenariat

entre les bailleurs sociaux, les forces
de sécurité publique, les collectivités
locales et les services de la justice.

L’état du mal-logement
en France.
17e rapport annuel
Fondation Abbé Pierre,
2012, 246 p.
Ce rapport revient sur deux
décennies de politique du
logement et dresse un état des lieux
des personnes frappées par le mallogement. Afin qu'un véritable
changement de cap soit initié, la
Fondation a invité les candidats à
l'élection présidentielle à s'engager
en faveur d'un “contrat social pour
une nouvelle politique du logement”.

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

• Rubrique “expériences”
Retrouvez les fiches d’expériences des
cahiers du Développement Social Urbain
n°52 sur la prévention de la délinquance, ainsi que toutes les actions
présentées dans la rubrique “savoirfaire & faire-savoir” de Sites & Cités.

• Dossier thématique
Développement durable
Ce dossier regroupe les documents
relatifs au cycle d’échanges organisé
en 2012 par le CR•DSU “Développement urbain durable et quartiers”.
Les supports d'intervention suite à la
journée du 3 juillet 2012 “Renforcer
les liens intergénérationnels dans les
quartiers" sont en ligne.

ailleurs sur la toile…
••• http://sig.ville.gouv.fr
Mise en ligne des indicateurs actualisés
pour 2012 pour les zones urbaines
sensibles, zones franches urbaines et
quartiers des contrats urbains de
cohésion sociale. Ces indicateurs
portent sur la démographie des habitants des quartiers, leurs revenus,
leur situation par rapport au marché
de l'emploi ou encore sur l'activité
des entreprises...
>>

••• http://crevilles.org
Crévilles, le centre de ressources
électroniques sur les villes, regroupe des
informations numériques sur le champ
des sciences urbaines, en 7 rubriques:
Actualités (appels à communication,
manifestations sur le champ des
sciences sociales); Pages urbaines
(annuaire de liens) ; Méthodoc
(ensemble de ressources d'aide à la
recherche documentaire) ; Lire la
ville (des textes intégraux sur la
ville) ; Urbamedia (des ressources
audios, vidéos et iconographiques);
OAI-Villes (un moteur permettant la
recherche de documents dans différentes bases de données spécialisées
en sciences sociales et sur les
questions urbaines) ; et Blog (les
informations inclassables).
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