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primo & édito
Le CR•DSU en chemin vers des transformations
Alors que la politique de la ville «fête»
ses 40 ans, le CR•DSU prépare ses
25 ans d’existence avec, au menu,
des changements d’importance qui
s’inscrivent dans le cadre du plan
stratégique 2017-2022. Fruit d’un
travail conduit fin 2016 et mis en
œuvre depuis le premier trimestre
2017, ce plan comprend deux volets
principaux : une réflexion sur l’évolution du modèle économique et le
développement d’un plan numérique
et de communication ambitieux.
Au titre de l’évolution du modèle
économique, il s’agit tout à la fois
de poursuivre l’effort pour limiter
les dépenses, maintenir le niveau des
subventions à leur niveau actuel et
diversifier les ressources du CR•DSU
en augmentant progressivement la
part d’autofinancement (adhésion,
prestation, formation…). Nous avons
d’ores et déjà acté des changements :
l’arrêt de la diffusion papier de deux
de nos publications (Sites & Cités et
Les Échos des journées du CR•DSU),
l’envoi gratuit de notre revue semestrielle les cahiers du Développement
Social Urbain aux seuls abonnés et
adhérents, l’augmentation de nos
interventions payées sous forme de
prestations, la mise en place d’un
système de participation aux frais à
certaines de nos journées en distinguant un tarif pour les adhérents et
un pour les non-adhérents.

Cette différenciation entre adhérents
et non-adhérents fut également au
centre de la réflexion du chantier de
refonte de notre site internet, l’axe
majeur du plan numérique. En effet,
nous avons fait le constat que notre
site n’était plus adapté aux exigences
actuelles, qu’il était moins attractif,
que le nombre de visiteurs était en
baisse. Il devenait ainsi urgent de le
repenser et de l’adapter aux attentes
et usages de notre public en proposant de nouvelles fonctionnalités afin
d’améliorer l’accès aux informations
(moteur de recherche fonctionnel,
facilité et rapidité de navigation…)
et d’offrir un service différent entre
adhérents et non adhérents, avec un
accès réservé.
Nous avons profité de ce chantier
pour repenser entièrement notre
charte graphique et lancer la réflexion
sur le changement de nom de notre
association, un sujet en débat depuis
plusieurs années... Avec le soutien
du prestataire Taada/Nethink, les
membres du bureau et l’équipe salariée
ont choisi un nouveau nom et une
nouvelle charte graphique. Cependant
afin d’entériner cette décision, il
convient de modifier nos statuts.
Nous invitons nos adhérents à venir
voter le 22 novembre à l’occasion
d’une assemblée générale extraordinaire, pour le changement de nom et
la modification des statuts. Et nous
vous donnons rendez-vous début 2018
pour découvrir toutes ces nouveautés.

l’actu & CR•DSU

Artisanat, commerce de proximité et
quartiers fragiles : quelles opportunités de
développement ?, le 17 novembre 2017,
à Bron (69)
Construite en collaboration avec la
Chambre régionale de métiers et de
l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes,
et avec le soutien de la Caisse des
dépôts, cette journée régionale fait un
focus sur un thème porteur pour les
quartiers : le commerce et l’artisanat.
Autour de tables rondes et d’échanges
d’expériences, les intervenants et
participants aborderont les questions
suivantes : quelles opportunités offre
l’implantation d’activités artisanales et
commerciales pour les quartiers ? Quels
besoins et solutions pour les accueillir ?
Quelles perspectives d’emploi local ?
••• Programme et inscription : www.crdsu.org
••• Frais de participation : 15€ par personne

Travailler ensemble au service du projet
de territoire, le 30 novembre 2017,
à Sainte-Colombe (69)
L’évolution des intercommunalités, le
foisonnement d’initiatives privées, les
nouvelles orientations des politiques
publiques réinterrogent la manière de
penser l’avenir des territoires, notamment
fragiles. Comment contribuer à l’émergence et à la réalisation du projet de
territoire, travailler en transversalité,
faire du transfert d’expériences ?
Organisée par le CR•DSU, Aradel, Cap
Rural et le Ciedel, cette 4ème édition
des Journées de l’ingénierie territoriale
propose d’échanger et d’enrichir votre
boîte à outils d’animation.
Elle s'adresse à tous les professionnels
du développement territorial.
••• Programme : www.crdsu.org
••• Bulletin d’inscription à retourner à Aradel
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Accompagner l’émergence de nouvelles
activités à partir de bâtiments vacants,
le 14 décembre 2017, à Saint-Étienne (42)
Cap Rural, Aradel et le CR•DSU proposent
une journée d'échanges d’expériences et
de méthodes autour de la problématique
des locaux vacants. Cette rencontre
s’adresse aux professionnels du développement local. Comment détecter
les besoins locaux, mobiliser les forces
vives du territoire, définir les modalités
d’implantation d’activités économiques ?
> suite page 2
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savoir-faire & faire-savoir

Des expériences conduites en milieu rural
et urbain ainsi que des études de cas seront
apportées par des professionnels pour
formaliser des repères méthodologiques.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org
••• Participation soumise à cotisation à l’un des

des initiatives et des expériences locales

À Roanne (42), quand le médiateur santé “s’invite” chez
les habitants des quartiers

réseaux

Face aux problèmes de santé de
la population pointés par divers
diagnostics, Roannais Agglomération
a mis en place un contrat local de
santé en cohérence avec les axes du
contrat de ville.
Dans ce cadre, une action de médiation
santé, financée par l’Agence régionale
de santé et la Direction départementale de la cohésion sociale de la Loire,
est conduite et s’adresse aux 4400
résidents des quartiers prioritaires de
Roanne. Elle vise à améliorer leur
accès au système de santé de droit
commun.

Valeurs de la République et laïcité,
les 7 et 14 décembre 2017, à Lyon (69)

Renouvellement urbain et espace(s)
public(s), le 20 décembre 2017,
à Vaulx-en-Velin (69)
La 2ème journée du cycle d’échanges
“Renouvellement urbain: nouveaux
enjeux, nouvelles pratiques” s’intéressera
à la question des espaces publics.
Elle interrogera les usages sociaux de ces
espaces, les conditions et les modalités
de leur aménagement dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine.
••• Programme et inscription : www.crdsu.org

Photo : Roannais aggomération

Cette formation de 2 jours, à destination
des professionnels de toute la région en
contact avec les habitants/usagers/citoyens
dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville, est organisée par le CR•DSU,
dans le cadre du plan national de formation
« Valeurs de la République et laïcité ».
••• Programme et inscription : www.crdsu.org

Pour sensibiliser les habitants, un
médiateur a été recruté en 2016 par
Roannais Agglomération. Il sillonne
chaque quartier à partir des maisons
des services publics de la ville de
Roanne, partenaire de l’action. En
concertation avec les acteurs de
proximité, y compris la police, et en
lien avec les bailleurs, le médiateur
se présente aussi deux à trois fois par
semaine au domicile d’habitants. Il a
ainsi rencontré plus de 300 personnes
lors du premier semestre de mise
en œuvre. La réaction positive des
habitants et les effets produits en
termes d’accès à la santé
confirment l’intérêt et
la poursuite de cette
démarche.
••• Contact : Raphaël
Delorme, médiateur santé
quartiers prioritaires,
rdelorme@roannaisagglomeration.fr

Vous voulez en savoir plus
sur cette action ?
Rendez-vous sur notre site !

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

Repenser ensemble le lien entre habitants,
institutions et territoires. Les politiques de
proximité en question, le 29 novembre 2017,
à Pont-de-Claix

38

Rencontres régionales de la GSUP 2017
organisées par le centre de ressources
GUSP, avec le CNFPT. Quel sens donner
à la « proximité » aujourd'hui ? Comment
envisager la présence des institutions sur
le territoire ? Comment (ré)inventer la façon de se mettre en lien collectivement ?
••• Infos : www.centreressources-gusp.org

92
75

1er Forum économie solidaire & quartiers
populaires, le samedi 25 novembre 2017,
à Villeneuve La Garenne
Journée organisée par l'association
PoleS, en partenariat avec Pas sans Nous.
••• Infos : www.passansnous.org

Développement territorial, nouveaux
enjeux et initiatives citoyennes : qu'estce qui change ?, le 11 décembre 2017, à
Paris

Journée nationale du Carrefour des métiers du développement territorial porté
par l’UNADEL, l’IRDSU, avec le concours
du CGET.
••• http://unadel.org

Cellule de veille de mineurs : un réseau d’acteurs de
proximité à Saint-Martin-d’Hères (38)
Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance, la ville de Saint-Martind’Hères vient de mettre en place un
groupe opérationnel pour améliorer la
prise en charge des mineurs.
Cette cellule de veille, qui réunit des
professionnels d’horizons divers, a
pour objectif de repérer des enfants à
risque, en rupture éducative, dans une
trajectoire délinquante ou susceptibles
d’y basculer et d’agir en faveur de

l’insertion sociale et citoyenne de ces
jeunes.
S’appuyant sur une charte déontologique de fonctionnement, cette
instance permet à des acteurs socioéducatifs de travailler ensemble,
d’établir un protocole d’échange
d’informations et de construire des
réponses coordonnées dans le domaine
de la prévention primaire, reposant sur
la complémentarité des compétences
de chacun.
••• Contact : Hakima Necib, service préven-

tion médiation, ville de St-Martin-d’Hères,
hakima.necib@saintmartindheres.fr
Vous voulez en savoir plus
sur cette action ?
Rendez-vous sur notre site !
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acteurs & mouvements
les changements pro en Auvergne-Rhône-Alpes

Be foot, le sport pour favoriser l’estime de soi,
à Vénissieux (69)

• Amandine Lee est cheffe de projet
politique de la ville et coordinatrice
PRE à la Ville de Chavanoz.

• Julien Beauvais est chargé de
mission GUSP à Voiron.

• Catherine Convers est

responsable du service solidarité
à Saint-Étienne Métropole.

s’ouvrent sur d’autres thématiques :
l’alphabétisation, l’éducation des
enfants, la violence. Pour ceci, il
faut néanmoins pérenniser les financements et l’action en trouvant de
nouveaux partenaires et en structurant le collectif en association. Un
défi qui semble largement à la portée
de ces femmes engagées pour leur
quartier.
••• Latima Loucif, habitante

loucif692@gmail.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 ...

Fabrique Territoires Santé :
une plateforme de ressources pour toutes les
démarches territorialisées de santé
La Plateforme nationale de ressources
des Ateliers santé ville est devenue
en mars 2017 la Fabrique Territoires
Santé.
L’association s’intéresse désormais à
toutes les démarches territorialisées
qui visent à réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé (les
ateliers santé ville mais aussi les
contrats locaux de santé, les conseils
locaux de santé mentale…). Les
missions de Fabrique Territoires Santé
sont de valoriser ces démarches ; de
porter à connaissance leurs acquis
(notamment avec la capitalisation

26
38
42
42
69
69
AURA

habitat à Valence Romans Agglo.

Photo : Be foot

Le collectif Be Foot est
né en 2016 à Vénissieux
à l’initiative de 7 amies
pour qui la pratique du
foot en salle permet de
travailler sur l’estime
de soi. Ainsi, en bénéficiant de l’appui de
la maison de quartier
Darnaise et du soutien
de la commune, elles
ont obtenu un créneau
dans un gymnase et de
quoi s’équiper pour la
première année.
En diffusant un message de bienêtre et de convivialité par la pratique
sportive auprès de femmes du
quartier, elles ont réuni près de 50
pratiquantes la première saison.
Au-delà des entraînements, elles
ont également mené des actions sur
la diététique, le rapport au corps,
le cancer, l’isolement, en lien avec
d’autres associations.
Aujourd’hui, devant le succès de leur
initiative, de nombreuses perspectives

• Rémy Coindet est chef de projet

d'expériences) ; de mettre en réseau
les acteurs des territoires (porteurs de
démarches ou acteurs/promoteurs/
financeurs) en organisant des rencontres nationales et régionales ; et
de proposer de l'information qualifiée
à ces différents acteurs via un site
internet et une newsletter.
L’association est financée par Santé
publique France, le CGET et la Direction
générale de la santé.
••• contact@fabrique-territoires-sante.org
••• www.fabrique-territoires-sante.org

• Rémi Dormois est le directeur
général adjoint mutualisé de
Saint-Étienne et de son
agglomération, en charge du
développement urbain.

• Xavier Richard est délégué du

préfet à Saint-Fons / Vénissieux.

• Emmanuel Aubry est préfet,

secrétaire général de la préfecture
du Rhône, préfet délégué pour
l'égalité des chances.

• Stéphane Bouillon est préfet de

la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, préfet du Rhône.

• Isabelle Delaunay est directrice
de la DRDJSCS AuvergneRhône-Alpes.

Vous souhaitez mentionner votre récente
prise de poste dans le prochain Sites & Cités,
contactez-nous : communication@crdsu.org

En préparation
Le prochain numéro des cahiers du
Développement Social Urbain sera
consacré aux politiques éducatives
locales et s’attachera à décrypter
comment la(es) solidarité(s),
fondement de la question
éducative dans le cadre de la
politique de la ville, est(sont)
mise(s) en œuvre aujourd’hui
dans les quartiers populaires.
••• Parution : décembre 2017
Vous souhaitez vous abonner à
notre revue ?
Rien de plus simple : cliquez ICI
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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 c o n s u l t a b l e s a u C R •D S U

La laïcité en France et dans le
monde
La documentation photographique
n°8119, septembre-octobre 2017

Ce dossier présente une
synthèse historique et
comparative de la laïcité en France et dans le
monde. Une approche
claire et didactique, spécialement bien adaptée
aux programmes actuels
d’éducation morale et
civique.

Ce qui nous unit.
Discriminations,
égalité et reconnaissance
François Dubet.
Editions Le Seuil, La
République des idées,
2016, 128 p

L’auteur propose une réflexion sociologique sur les discriminations, les
inégalités et le besoin croissant de
chaque groupe social d’être reconnu
et respecté dans ses particularités et
sa culture. Il montre ainsi ce que la
discrimination fait à notre société.

Capitaliser son expérience. Un atout pour
les organisations
A Carton, B. Le Bourgeois,
A-M. Oliveira. Chronique
sociale, 2017, 116 p.

Cet ouvrage aborde la
démarche de capitalisation
d’expériences à partir de nombreux
exemples pour permettre la professionnalisation des acteurs concernés
et favoriser l’échange de savoir-faire. Il
permet de comprendre comment faire
de l’expérience un élément central
de l’évolution des pratiques.

Les orientations du gouvernement en matière de politique de la ville
Octobre 2017

www.cget.gouv.fr/actualites/faire-reussir-les-qpv-un-objectif-reaffirme-du-gouvernement

Chaque année, vous recevez des stagiaires dans vos équipes. Leur travail se
solde par un rapport ou un mémoire.
Le centre de documentation du
CR•DSU est preneur de toutes ces
productions.
N’hésitez pas à nous les partager par
mail à : documentation@crdsu.org

les points d’orgue du

www.crdsu.org

La refonte de notre site internet
est aujourd'hui bien engagée.
Sa nouvelle version sera en ligne
début janvier 2018.
En attendant, le site est partiellement
mis à jour et les actualités de la politique de la ville sont postées sur
notre Scoop.it :

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
autres sites ressources

www.scoop.it/t/crdsu-l-actualitereperee-pour-vous

ou sur notre compte twitter.

Partagez les études menées sur
vos territoires !

ailleurs sur la toile...
Les centres de ressources politique
de la ville à l’honneur sur le site du
CGET !
www.cget.gouv.fr/node/4997
Le CGET publie, sur son site, un
reportage sur les centres de ressources politique de la ville. Présentés comme “des facilitateurs et
inspirateurs de terrain", vous en
saurez plus sur notre rôle et nos
spécificités.

5 min. et 2 vidéos pour
comprendre l’innovation :

www.caprural.org

Cap Rural et le Ciedel proposent 2 vidéos courtes et attractives qui vous permettront de mieux cerner les concepts
d’innovation, d’innovation sociale et
d’innovation territoriale, mais aussi
d’identifier le lien entre innovation et
développement local, et de repérer les
conditions qui favorisent l’émergence
et la construction des innovations dans
les territoires.
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