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" Santé et politique de la ville :
agir ensemble, pour et avec
les habitants ", Les Échos des
journées du CR•DSU n°14,
juin 2015

Les centres de ressources à l’aune des réformes : évolution ? Mutation ?
Adaptation ?
38 intercommunalités, 71 communes,
124 quartiers prioritaires pour une
population de 365 000 personnes,
soit 7,6% des 4,7 millions d'habitants
concernés au niveau national.
36 territoires seront bénéficiaires des
opérations de requalification urbaine,
via les nouveaux projets de renouvellement urbain, d’envergure variable (8
sites d’intérêt national, 28 sites d’intérêt régional). Voici quelques traits
de la nouvelle politique de la ville en
Rhône-Alpes. La baisse sur les poids
de population est drastique. Ces
territoires constituent un ensemble
composite, avec des quartiers aux
configurations sociales, économiques,
urbaines très diverses.
À quelques exceptions, les contrats de
ville rhônalpins seront signés d’ici fin
juillet. A priori, peu d’engagements
chiffrés des partenaires, implication à
géométrie très variable sur les conseils
citoyens, mais des objectifs de travail
plus précis que par le passé et un partenariat élargi : Caf, chambres consulaires, Agence régionale de santé…
Les moyens d’intervention spécifiques
à la politique de la ville se raréfient.
Plaider une politique de la méthode et
du partenariat trouve sa limite quand
les marges de manœuvre s’amenuisent très fortement dans certains
cas, et quand la territorialisation des
politiques de droit commun reste bien
compliquée. Et les appels à projets
thématiques épars ne permettent pas

de soutenir des démarches arrimées
aux stratégies locales. Ces constats
sont largement partagés dans les autres
régions. Diversification des situations
et raréfaction des moyens, une équation difficile à tenir.

Ce numéro des Échos fait
retour sur la journée
régionale organisée le 6
novembre 2014 sur les enjeux
de la participation dans les démarches
de santé. Les réflexions ont porté sur trois
thèmes pour lesquels la participation des
habitants a été interrogée : l’observation,
la médiation et le partenariat.
Le contenu de cette publication alterne
entre synthèses d’interventions théoriques,
retours d’expériences et points de débat.
Ne manquez pas, au centre de cette
publication, la lecture de deux slams qui
invitent à la réflexion, tout en gardant le
sourire : un signe de bonne santé !
••• À télécharger sur www.crdsu.org

C’est dans ce contexte que le réseau
des centres de ressource réactualise sa
feuille de route avec l’État. Nous y
gagnerons une reconnaissance des
associations nationales d’élus, formalisée dans une charte partenariale. Les
coopérations avec la Caisse des dépôts
et consignations et l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine seront renforcées sur les questions économiques
et urbaines.
Les présidents des centres de ressources débattront prochainement des
enjeux liés à la réforme de la politique
de la ville et à la réforme territoriale
avec Myriam El Khomri, secrétaire
d’État à la politique de la ville. Il s'agit
d'un grand chantier pour le CR•DSU,
qui prendra en compte sept agglomérations auvergnates. C’est l’occasion
pour le conseil d’administration de
conduire un travail prospectif autour
de trois volets : la pérennité économique de l’association, l’adaptation de
nos propositions pour répondre à des
demandes de plus en plus différenciées, notre capacité d’innovation pour
amener du contenu et du sens aux
acteurs de terrain, dans une période
de profonde mutation.

Le CR•DSU vous rend visite
Tout au long de cette année, l’équipe
du CR•DSU se rend dans les territoires
prioritaires de la politique de la ville
de Rhône-Alpes. Nous rencontrons les
équipes locales (collectivités et État)
et visitons les quartiers. Suite aux
changements de 2014 (réforme, élections),
c’est l’occasion pour nous de (re)découvrir
les contextes territoriaux dans leur
diversité, de faire connaissance avec les
équipes des sites entrants et de présenter
le centre de ressources et ses services.
Cela nous permet également d’échanger
sur l’avancée de l’élaboration des contrats
de ville, de prendre connaissance des
problématiques locales et des enjeux
prioritaires de développement social
urbain selon les sites.
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Retour sur la 2ème matinée du cycle
" Développement économique et quartiers "

••• Les 20 centres de ressources politique de la ville en métropole et outre-mer

Une soixantaine de professionnels (acteurs
de la politique de la ville, développeurs
économiques, acteurs économiques,
travailleurs sociaux et représentants de
l’État) ont échangé le 2 juin dernier sur
le partenariat entreprises/quartiers. Après
la présentation de la charte “ Entreprises
et quartiers ", des représentants de grands
groupes privés ont témoigné d’actions
conduites pour favoriser l’emploi des
jeunes des quartiers ; preuve qu’il est
possible de mobiliser le monde économique
au bénéfice des habitants des quartiers.
... suite page 2
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Réservez dès à présent votre
matinée du 22 septembre ! Notre 4ème

rencontre portera sur la revitalisation des
commerces et des locaux d’activité.
••• Programme à venir sur www.crdsu.org
••• Retour sur les rencontres dans le dossier

thématique “Développement économique et
quartiers” (cf p.4 de ce Sites & Cités )

En préparation
Dans le cadre du cycle “ La Fabrique des
contrats de ville ", le CR•DSU organise
au dernier trimestre 2015 une journée
d’échanges “ Nouveaux sites, nouveaux
contrats de ville ", destinée aux acteurs
des sites entrants en politique de la
ville : agents de l’État et des collectivités
locales, élus, signataires et partenaires
des contrats.
••• Programme à venir sur www.crdsu.org

Le CR•DSU sera fermé du 1er au 16 août.
Bel été à toutes et tous !

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

Action Basket Citoyen marque des points pour les
jeunes des quartiers dans l'agglomération lyonnaise
Créée en 2007, l’association Action L’association intervient également
Basket Citoyen (ABC) propose la dé- dans les établissements scolaires, ainsi
couverte du basket aux jeunes des que dans des manifestations locales
quartiers de la métropole lyonnaise (forum des associations, fête de quardans une visée éducative et citoyenne. tier). Outre ces interventions ponctuelConstruites en partenariat avec les les, l’association souhaite maintenir
services municipaux et les acteurs un lien avec chaque jeune pour lui
sociaux, des animations sportives sont permettre de pratiquer ce sport de
organisées au sein des quartiers à façon plus régulière. ABC travaille
Vénissieux, Lyon et Pierre-Bénite.
ainsi en étroite collaboration avec les
À bord d’un bus, l’équipe d’ABC se clubs locaux. Des éducateurs sportifs,
rend au cœur des quartiers, à la ren- référents pour chacun des quartiers,
contre du public et des parents. En interviennent afin de suivre l’intégra2014, 2600 jeunes ont été touchés tion des jeunes recrues.
par l’opération.
••• Contact : J. Belmer, président, jean.belmer@hotmail.fr

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

75

Nouvelles entreprises, nouveaux emplois:
quels enjeux pour les territoires ?
les 17 et 18 septembre 2015,
à Antibes-Juan-les-Pins

06

62ème congrès du CNER, la fédération des
agences de développement économique.
Présentation de territoires innovants,
décryptage des enjeux que représentent
pour eux les nouvelles manières
d’entreprendre et de produire,
souvent peu territorialisées...
••• Programme : www.cner-france.com

Jouons collectif !
8ème forum national Éducasport,
les 25 et 26 septembre 2015, à Lyon

69

L’Agence pour l’éducation par le sport
organise, en partenariat avec le Conseil
régional Rhône-Alpes, son forum national
2015 autour de la réussite éducative et
de l’insertion professionnelle par le sport.
••• Programme : www.educationparlesport.com

Des femmes sont en marche pour l’amélioration de leur
quartier à Saint-Étienne
Les “marches exploratoires des femmes"
permettent aux femmes de s’impliquer en faveur d’un environnement
plus sécurisé de leur quartier. Le
principe est simple : un groupe de
femmes arpentent les rues du quartier
afin d’identifier des problèmes liés
à l’aménagement urbain. Cela peut
passer du simple souci d’éclairage à
un désencombrement ou un réaménagement de l’espace.
Impulsé au niveau national, ce dispositif a été mis en place, en novembre
2014, sur le quartier de La Cotonne,
porté par la ville de Saint-Étienne et
les services de l’État. Une dizaine de
femmes ont conduit des enquêtes de
terrain afin d’améliorer leur espace
de vie, elles ont varié les horaires et
les rencontres afin de diversifier les
constats. Cela a permis par exemple
d’améliorer l’éclairage et la visibilité
de certaines zones insécures.

Cette démarche participative innovante va être conduite sur le quartier
de Montreynaud. La nomination d’un
médiateur (sur un poste d’adultes relais) est également envisagée afin de
soutenir l’action.
••• Contact : Pauline Chassin-Ezziani,
chargée de mission aux droits des
femmes et à l’égalité ,
pauline.chassin@loire.gouv.fr

photo : DDCS de la Loire

Organisées par le CNFPT, en partenariat
avec le CGET, l’Anru, l’IRDSU et
l’association Ville & Banlieue, ces
rencontres permettront aux équipes
politique de la ville d’avoir un premier
retour sur la mise en place des contrats
de ville et d’échanger sur l'ingénierie et
quelques thématiques phares : participation
des habitants, renouvellement urbain,
politique de peuplement et habitat privé
dans les quartiers de la politique de la ville.
••• Programme : www.irdsu.net
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3èmes Rencontres territoriales de la cohésion
urbaine, 10 et 11 septembre 2015, à Pantin
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

Innovation en Haute-Savoie : une bourse d’échange de
logements HLM
Échanger son logement avec un autre
locataire, au regard de ses propres
critères, c’est possible pour les HautsSavoyards.
La démarche se fait via le site :
www.echangeonsnoslogements74.fr
Dépôt de son annonce, consultation
des offres des autres locataires, mise
en contact pour l’organisation des
visites, l’échange peut se faire entre
habitants de 2 communes différentes
et concerner 2 bailleurs distincts.
Actuellement, on dénombre près de
2 600 offres de logements en ligne.
70 locataires en moyenne échangent
chaque année leur logement grâce à
ce dispositif innovant mis en place
par l’USH 74.

Un sérieux coup de pouce pour le
parcours résidentiel des locataires,
rendu possible par l’engagement de 9
organismes HLM du département et
l’ensemble des réservataires.
Après 2 ans de fonctionnement, on
remarque que la majorité des échanges
se fait sur l’agglomération d’Annecy.
L’USH 74 réfléchit à des actions pour
améliorer l’accès au dispositif pour
l’ensemble des locataires du département. Ces réflexions portent sur la
communication ainsi que sur des solutions pour les personnes n’ayant pas
accès aux technologies numériques.
••• Contact : Aude Poinsignon,

chargée de mission USH 74 ,
a.poinsignon@arra-habitat.orgr

• Marie-Claire Bourras est chef de
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projet CISPD et politique de la ville
à la communauté de communes
du canton de Montluel.

• Hakim Yahiaoui est chef de projet
politique de la ville à Pont-de-Claix.

• Cécile Bagieu est chargée de
mission lutte contre les
discriminations à Grenoble.

• Claire Prédal est chargée de mis-

sion santé, ITI et numérique pour
le service politique de la ville de
Grenoble-Alpes métropole.

• Juliette Albouy est référente de
parcours du GIP réussite
éducative Nord-Isère.

• Joëlle Drivon est chargée de la

mission égalité et lutte contre les
discriminations à Saint-Étienne
métropole.

• Sonia Tron est coordinatrice des
Illustrations : USH74

conseils de quartier à Bron.

• Adélaïde Ribot est directrice de
projet politique de la ville
à Neuville-sur-Saône et
Fontaines-sur-Saône.

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 ...

L’ORS Rhône-Alpes :
études et données en santé publique
L’observatoire régional de la santé
(ORS) est un organisme autonome
d’aide à la décision et à l’action sur tous
les thèmes de santé publique : recours
aux soins, comportements de santé,
état de santé (maladies chroniques,
addictions, santé mentale…).
L’équipe est pluridisciplinaire : statisticien, sociologue, socio-démographe,
spécialiste en santé environnementale,
documentaliste…
L’ORS mène des études quantitatives et
qualitatives (diagnostics locaux pour
les villes, par exemple). Les travaux
réalisés sont téléchargeables librement
depuis le site Internet :
www.ors-rhone-alpes.org
L’ORS met également à la disposition de tous, avec le soutien de l'ARS
Rhône-Alpes et du conseil régional,

un service de documentation ainsi
qu’un outil d’observation territoriale :
BALISES : www.balises-rhone-alpes.org
Il s’agit d’un site Internet présentant
de nombreux indicateurs statistiques
en matière de recours aux soins et
d'état de santé des populations,
concernant tous les EPCI et communes
de Rhône-Alpes à partir de 10  000
habitants (et bientôt à partir de 2000
habitants).
••• Contact : C. Martin De Champs, directrice,
carole.martindechamps@ors-rhone-alpes.org

• Nahel Charib est agent de

développement territorial
Semailles-Velette et coordinateur
ASV à Rillieux-la-Pape.

• À Saint-Fons, Sonia Mirallès est

chargée de mission développement
social et urbain, Fabien Goutagny
est coordonnateur petite enfance,
Mélanie Laperrousaz est
coordonnatrice éducation jeunesse
et Philippe Leschi est
coordonnateur CLSPD.

• Lila Combe est directrice adjointe
du projet contrat de ville de
Villeurbanne.

• Clarisse Fournier est référente de
parcours pour le programme de
réussite éducative à Vénissieux.

• Sophie Bressat est chef de service
politique de la ville ouest à la
Métropole de Lyon.

• François Timmerman est chef de
projet renouvellement urbain à
Chambéry métropole.

Sites & Cités

la lettre de liaison
des acteurs
du développement social urbain
en Rhône-Alpes

N°48 - JUILLET 2015

la lettre du Centre de Ressources et d’échanges pour le Développement Social et Urbain RHÔNE-ALPES
éditée par le CR•DSU
4 rue de Narvik
69008 Lyon
Tél 04 78 77 01 43 Fax 04 78 77 51 79
secretariat@crdsu.org

www.crdsu.org
ISSN 1958-5446

Directeur de la publication: Alain Grasset
Directrice de la rédaction: Isabelle Chenevez
Rédaction: l’équipe du CR•DSU
Création: Okto Novo
Exécution: Muriel Salort-Carayon
Impression: Cusin imprimerie - 38300 Bourgoin-Jallieu

C e t t e l e t t r e p e u t é g a l e m e n t ê t r e e n v o y é e p a r m a i l : s e c r e t a r i a t @c r d s u . o r g

• 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 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

Des solutions pour faciliter
l'emploi des femmes dans
les quartiers. Accueil des
jeunes enfants
CGET, 2015
Accompagnement global des familles,
insertion professionnelle des parents,
organisations atypiques… Ce guide
présente 12 expériences innovantes de
garde des jeunes enfants adaptées aux
besoins des familles des quartiers
prioritaires.

Agir en démocratie
H. Balazard. Éditions de l’atelier, 2015
Révélant des initiatives jamais médiatisées, expérimentées entre les ÉtatsUnis et la France, à Londres, Grenoble
et Saint-Denis, cet ouvrage ouvre des
perspectives pour renouveler les pratiques démocratiques et donne des
pistes pour remettre le rôle du citoyen
ordinaire au coeur de la politique et
l’aider à inventer lui-même de nouvelles manières d’agir en démocratie.

Clubs sportifs en banlieue.
Des innovations sociales à
l'épreuve du terrain
G. Vieille-Marchiset, B. Coignet.
Presses universitaires de Strasbourg,
2015, 178 p.
L’ouvrage explore les contraintes et
les ressources du sport associatif dans
les quartiers populaires en s’appuyant
sur l’étude du processus d’innovation
sociale. Face aux constats statistiques
qui révèlent le faible engagement
sportif dans les milieux populaires, il
est aujourd’hui impératif de repenser
la place du sport dans les banlieues.

Rapport de
l'observatoire
national des
zones urbaines
sensibles 2014
Onzus, CGET,
2015, 142 p.
Niveau de vie,
emploi, éducation, santé,
sécurité… ce rapport 2014 propose
une analyse détaillée de la situation
en 2013 des quartiers et de leurs habitants qui bénéficient des dispositifs de
la politique de la ville.
Un examen contrasté qui dans la
continuité des précédents rapports
révèle une réalité économique et sociale toujours difficile, malgré quelques
avancées, notamment sur le front de
l’emploi. Les différents indicateurs
concernant la pauvreté mettent en
lumière l’écart qui continue de se creuser entre les zones urbaines sensibles
(Zus) et le reste du territoire.

sites & services
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les points d’orgue du

Dossier thématique “Développement économique et quartiers”

Vidéo sur la participation des
habitants

“ Soutenir l'initiative privée et l'entreprendre dans les quartiers ", “ construire
et renforcer les partenariats avec les entreprises ", “ conjuguer développement

www.crdsu.org

Note d'ambiance! La vidéo, réalisée
par Robins des Villes dans le cadre de 2
jours de formation-action organisés les
18 et 19 novembre 2014 par le CR•DSU
“ Co-construire avec les habitants des
quartiers : les outils de la participation ",
est en ligne dans la rubrique “ Vidéos
du CR•DSU ”.
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u
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ailleurs sur la toile...
www.mediascitoyens.eu
Basée à Bourgoin-Jallieu, MédiasCitoyens
est une association née en 2009 qui
regroupe des médias associatifs de la
région Rhône-Alpes de tous horizons
(radios FM, télévisions participatives,
web tv, journaux papiers ou sites web),
des réseaux de médias comme la
confédération des radios associatives
non commerciales de Rhône-Alpes ou

économique et soutien à l’employabilité locale "... Documents généraux et
méthodologiques sur cette thématique
et supports d’intervention suite aux
journées organisées par le CR•DSU en
2015, sont régulièrement mis en ligne
dans ce dossier thématique.
le réseau rhônalpin des médias écrits et
web, mais aussi des associations de production ou des journalistes individuels.
Le site Internet promeut leur actualité
et publie des études sur leur place dans
notre société (à lire notamment un
rapport de 2012 sur l’état des médias
associatifs de la région Rhône-Alpes). Il
relaie par ailleurs les actions auxquelles
le collectif participe, comme Dialogues
en humanité à Lyon ou l'université
européenne de l'engagement de l'AFEV.
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