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l’actu & CR•DSU

primo & édito

Le cycle CR•DSU/Aradel “ Développement
économique et quartiers ", c’est parti !

Les conseils citoyens… des terrains d’expérimentation ?
« Faisons confiance aux habitants,
n’ayons pas peur de partager le pouvoir,
sachons lâcher de l’information,
mobilisons les habitants sur ce qu’ils
vivent, donnons leur des réponses,
n’ayons pas peur du conflit… », tels
sont en substance quelques uns des
éléments ressortis des débats initiés
par le CR•DSU dans le cadre du cycle
d’échanges “ Conseils citoyens : passer
à l’action ", organisé fin mars-début
avril 2015. Les rencontres - qui se
sont déroulées successivement à
Saint-Marcellin, Annemasse et Lyon avaient pour objectif de favoriser
l’échange et la réflexion collective et
n’ont pas été conçues comme des
séances “ mode d’emploi du conseil
citoyen ", partant du principe, largement partagé par les participants,
qu’il n’existe pas de modèle de conseil
citoyen et qu’ils seront ce que les
acteurs locaux en feront.
Le débat proposé à l’issue de l’assemblée générale du CR•DSU, qui s’est
tenue le 9 avril dernier sur le thème de
la participation des habitants, a pointé
les difficultés rencontrées par les élus
et les techniciens dans la mise en
place des conseils citoyens, mais aussi
les opportunités pour impulser une
vision différente de la participation
sur un territoire.
Pour ce faire, la formation apparaît
comme un élément structurant. C’est
en tout cas la conviction que partage
le CR•DSU avec l’Uracs (union régio-

70 professionnels de la politique de la
ville, des développeurs économiques, des
réseaux d’appui à la création d’activités,
des entrepreneurs et partenaires ont
échangé le 30 avril dernier sur le
soutien à l’initiative privée et à
l’entrepreneuriat dans les quartiers :
l’accompagnement des entrepreneurs
dans leur parcours, l’adaptation de l’offre
d’hébergement pour leur activité, les
centres d'affaires... 5 autres rencontres
sont programmées cette année.
• Prochain rendez-vous :
“ Construire et renforcer les partenariats
avec les entreprises ", le mardi 2 juin,
à Espaces Part Dieu, à Lyon.
••• Inscriptions : www.crdsu.org

nale des centres sociaux), partenaire
d’un projet de formation-action sur le
pouvoir d'agir. Cette action démarre
début mai et concerne des acteurs
(professionnels, représentants d'institutions) d’un territoire, celui de
Rillieux-la-Pape, qui expérimenteront
des méthodes et démarches communes,
dans l’objectif de transformer les
pratiques et accompagner des actions
collectives d’habitants.
Une partie de ces travaux sur la participation font l’objet de captations, non
seulement écrites mais aussi audios
et vidéos, qui seront disponibles dans
les prochains mois sur une plateforme
numérique de la dynamique participative. Ce projet, mené conjointement
avec trois autres centres de ressource1,
est soutenu par le CGET et l’Acsé
dans le cadre de la bourse nationale
d’expérimentation en faveur de la
participation des habitants. Il s’agit
de faire connaître, diffuser, valoriser
le contenu d’actions portées par les
quatre centres de ressources, ainsi que
les enseignements à en tirer, ce grâce
à une plateforme en ligne, dynamique et évolutive, qui rendra compte
“ autrement " de nos travaux.
Rendez-vous en septembre
découvrir ce nouvel outil.

Les “ journées de l'ingénierie territoriale " :
retour sur la 1ère édition
En septembre 2014, le
CR•DSU s’est associé à
Aradel, Cap Rural et le
Ciedel pour organiser la
1ère édition des journées
de l'ingénierie territoriale.
75 professionnels de
cultures différentes (développeurs économique, urbain,
rural, politique de la ville...) se sont
rencontrés à cette occasion. Ateliers,
tables-rondes et jeux ont permis aux
participants d’échanger autour du
thème “ Travailler ensemble dans un
contexte en évolution ". Cette dynamique
partenariale se prolongera avec une
2ème édition prévue à l'automne 2015.
••• Télécharger la synthèse de cette

pour

1
Trajectoire Ressources (Bourgogne,
Franche-Comté), Résovilles (Bretagne,
Pays de Loire) et Profession Banlieue
(Seine-Saint-Denis)

1ère journée sur www.crdsu.org

Photo : © CR•DSU

4ème rencontre CaféLaboQUARTIERS
le 30 juin matin, à Vaulx-en-Velin
Après Grenoble, St-Étienne et Chambéry,
la dernière étape CaféLaboQUARTIERS
aura lieu dans l'agglomération lyonnaise.
Découverte et mise en débat de
6 projets innovants (Ain et Rhône),
en petits groupes, avec un fil rouge :
nouvelles manières de faire, nouveaux
modèles économiques pour un
développement pérenne.
••• Plus d'infos à venir sur le blog du projet :
http://portail.crdsu.fr/cafelaboquartiers

••• 50 participants à la dernière séance du cycle d'échanges sur les conseils citoyens à Lyon

... suite page 2

Sites & Cités
n°47 - MAI 2015

savoir-faire & faire-savoir

En préparation
Le prochain numéro des cahiers du
Développement Social Urbain portera
sur le thème “égalité, non-discrimination
et politique de la ville”. Il aura un
objectif de sensibilisation à ces
questions et de mise en débat. Il pourra
servir de point d’appui aux acteurs de
la politique de la ville qui ont à intégrer
ces sujets dans les prochains contrats.
••• Parution: juillet 2015

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

75

" Les émeutes de 2005, 10 ans après ",
le 21 mai 2015 de 17h à 19h, à Paris
Conférence-débat sur les ressorts et effets
de ces émeutes, organisée par l’Injep.
••• Contact : conferences@injep.fr

des initiatives et des expériences locales

Lyon Bron Open Lab révèle " Les perles cachées " des
quartiers (Rhône)
Installé près des Galeries Lafayette à
Mermoz, ce “ laboratoire urbain ouvert "
invite le public à prendre part aux
transformations du quartier, grâce à
diverses démarches.
Parmi celles-ci, le projet “ Les perles
cachées " vise à révéler sous différentes
formes les richesses, les mémoires et
les initiatives des quartiers. Élaboré en
lien avec les acteurs locaux (habitants,
associations, écoles), ce projet a permis
entre autre la réalisation par des jeunes
de vidéos portant sur des témoignages

L'avenir des projets artistiques dans les
quartiers populaires, le 28 mai 2015, à
Vaulx-en-Velin

d’acteurs souhaitant valoriser leurs
initiatives, leurs souvenirs.
3 courts métrages ont ainsi été faits
par des enfants du quartier Les Essarts
(Bron), pour raconter les histoires des
Galeries Lafayette, du cinéma Les
Alizés et du jardin Prenez Racine.
Des jeunes de la classe relais du 8ème
arrondissement de Lyon se sont également mis en scène dans des situations du quotidien pour donner à voir
différents lieux et pratiques urbaines.
D’autres perles cachées seront dévoiléesau gré des événements et projets
impulsés par Lyon Bron Open Lab.
••• Contact : Annabelle Michon, coordinatrice
info@lyonbronopenlab.fr

69
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Table-ronde de Banlieues d'Europe, en
partenariat avec l’EPI. Dans un contexte
de réductions budgétaires, il est légitime
de se demander dans quelle mesure
les artistes, les acteurs de terrain, les
associations peuvent continuer à mener
leurs actions.
••• Plus d'infos :
www.banlieues-europe.com

69

Conférences, débats, courts métrages et
exposition autour de la “ Ville durable,
sociale et citoyenne : pour quelle société ? "
Avec Paul Blanquart, philosophe Raphaël Besson, chercheur en socioéconomie urbaine - Patrick Bouchain,
architecte - Patrick Chamoiseau, écrivain.

Les rencontres du " Pouvoir d’Agir ",
les 29 et 30 mai 2015, à Paris

75

Ces journées donneront à voir ce qui
existe en matière de développement
du pouvoir d’agir, à partir des actions
engagées par le collectif, et pointeront ce
qui y fait obstacle, en particulier dans les
milieux populaires.
••• Plus d'infos : http://pouvoirdagir.fr

Deuxième congrès national des
développeurs territoriaux,
les 25 et 26 juin 2015 à Rennes

35

Congrès co-organisé par l’UNADEL,
l’IRDSU et le Collectif Ville Campagne.
••• Plus d'infos : http://developpeursterritoriaux.org/congres-2015

La " location active ", pour faciliter l’accès au logement
en Isère
Absise, association iséroise des bailleurs sociaux, est engagée depuis 2010
dans une démarche de lutte contre
les discriminations, avec la volonté
d’améliorer la qualité de l’accès au
logement pour tous. Dans ce cadre,
des outils sont testés sur des territoires volontaires, parmi lesquels la
location active, inspirée de la location
choisie, existant aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.
La location active permet aux demandeurs d’accéder à des offres de logements en ligne et de se positionner sur
les biens qui les intéressent. Cela
amène plus de transparence pour le
demandeur et a pour objectif de
réduire le taux de refus de logements
après attribution. Une expérimentation est actuellement menée dans le
Pays voironnais, en partenariat avec
les bailleurs sociaux et les réservataires
(État, conseil général, EPCI).

photo : © Absise

Rencontres scientifiques nationales de
Bron, jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015,
à la médiathèque de Bron

				
Sur les 67 logements mis en ligne
(25% du parc libéré), 45 attributions
ont été faites. Les premiers résultats
incitent les bailleurs et leurs partenaires à promouvoir cette approche
innovante. À ce titre, une expérimentation vient de démarrer sur la ville de
Grenoble.
••• Contact : Gaël Langlois, Absise,
g.langlois@arra-habitat.org
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

À Ambérieu-en-Bugey (Ain) : l’action du centre social
en milieu scolaire pour lutter contre l’illettrisme
est fonction de leur progression.
Les résultats sont très satisfaisants
puisque la durée moyenne est de 6 semaines seulement. Pour cette action,
le centre social est lauréat de l’appel
à projet “Entre les lignes 2014”, de la
Fondation SNCF.
••• Contact : Danièle Ducloux, animatrice

daniele-ducloux.cslelavoir@orange.fr

• Émeline Boizard est responsable

de l'action sociale et de l'éducation
et en charge de la politique de la
ville à Montluel.

• Lysiane Demoment est directrice
du service action sociale et
référente politique de la ville à
Saint-Quentin Fallavier.

• Fanny Lesueur-Roch est chargée
de mission “égalité, lutte contre
les discriminations”
à Saint-Étienne Métropole.

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 ...

Le réseau information jeunesse en Rhône-Alpes
Dans notre société de la surinformation, trouver la réponse pertinente
à un besoin ou un problème du
quotidien peut vite devenir compliqué.
Le Centre régional d’information jeunesse (Crij) est une sorte de porte
d’entrée unique pour les jeunes en
quête d’informations : recherche de
logement, choix d’orientation scolaire
ou professionnelle, montage d’un
projet à l’international, recherche
d’emploi, problème de santé, envie
de s’engager ou de construire une
initiative citoyenne.
Constitué de 110 structures réparties
sur les 8 départements de la région,
le réseau information jeunesse assure
une mission de service public en
recevant les jeunes pour les renseigner,
les conseiller, les aider à exploiter les
outils mis à disposition et en développant ses services sur le Web (réseaux
sociaux, blogs, site Internet).
Dernièrement, les lieux d’information
jeunesse se rapprochent des acteurs
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Atelier santé ville à Bourg-en-Bresse.

Dessin : Iliana, du groupe "Jeux de mots"
Centre social Le Lavoir

L’illettrisme touche les personnes qui
n’ont pas assimilé les savoirs fondamentaux en matière de lecture,
d’écriture et de calcul. Parce que
l’acquisition d’un vocabulaire varié est
indispensable au bon apprentissage de
la lecture, la lutte contre l’illettrisme
commence dès le plus jeune âge.
À cette fin, le centre social Le Lavoir,
à Ambérieu-en-Bugey (territoir entrant
en politique de la ville) a imaginé
un atelier sociolinguistique destiné
aux enfants de 4 à 6 ans intitulé :
Jeux de mots.
L’intervention est collective et a
lieu sur le temps scolaire, une heure
par semaine, au sein de l’école. Les
participants sont repérés par les instituteurs. En jouant, chantant ou
en écoutant des histoires, les élèves
s'expriment, enrichissent leur vocabulaire au sein d'un groupe (6 enfants
par groupe) animé par 2 bénévoles.
La durée de leur présence à cet atelier

• Lucie Peschard est coordinatrice

de la politique de la ville de manière
à renforcer l’impact de leurs actions
envers les jeunes de ces territoires.
••• Contact : Isabelle Kuntz, directrice
ikuntz@crijrhonealpes.fr

• Véronique Lagrange est responsable
de l'enfance jeunesse et de la
cohésion sociale, en charge du
contrat de ville à la communauté
d’agglomération Loire Forez.
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• Thomas Rudigoz est conseiller

municipal, membre de la
commission permanente en
charge de la politique de la ville
à La Métropole de Lyon et maire
du 5ème arrondissement de Lyon.

• Cindy Diah est agent de

développement politique de la
ville à Brignais.

• Lou Baumert est directrice adjointe
du GPV de Rillieux-la-Pape.

• Christelle Marguin est chef de
projet et responsable du pôle
projet de ville à Feyzin.

• Myriem Fahmy est chef de projet
PLIE à Vaulx-en-Velin.

• Fabien Basset est chef du pôle

politiques solidaires et de
jeunesse, en charge de la politique
de la ville à la DDCS de la
Haute-Savoie.

• Caroline Saiter est développeur

territorial au conseil régional
pour la Haute-Savoie et la Savoie.

• Frédéric Schmidt est responsable
de la direction des politiques
territoriales au conseil régional.

• Michel Delpuech est Préfet de la
région Rhône-Alpes et Préfet du
Rhône.
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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 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

Adolescence et idéal
démocratique. Accueillir
les jeunes des quartiers
populaires
Joëlle Bordet, Philippe
Gutton, Serge Tisseron.
Éditions In Press, 2015, 325 p.
Après avoir constaté que les jeunes,
en particulier ceux des quartiers
populaires, se heurtent à l’absence
d’écoute de la part de la société, les
auteurs analysent les réponses que
ces jeunes y apportent. Puis, ils déconstruisent stéréotypes et préjugés
et montrent, à travers des dizaines
d'exemples concrets, “comment faire
naître ou renaître de l'émerveillement
démocratique, porté par des adultes”.

Vie commune,
morale commune ?
Revue Esprit n°408,
octobre 2014
Ce dossier traite de la diversité,
de la laïcité et du vivre-ensemble
en France.

les points d’orgue du

www.crdsu.org

La précarité dans les trois grandes
agglomérations de Rhône-Alpes

Le volet économique des contrats
de ville

Insee Analyses nos 20, 21 et 22,
février 2015			
L’Insee Rhône-Alpes propose 3 études
statistiques sur l’état et l’évolution
de la précarité dans Grand Lyon métropole, Grenoble-Alpes métropole
et Saint-Étienne métropole.

Contribution des centres de ressources politique de la ville engagés dans
la mission nationale d’animation du
développement économique urbain,
mars 2015
À partir de leurs différents travaux
engagés sur le développement économique, les centres de ressources
pointent ici des enjeux perceptibles
en vue de l’émergence et de l’animation d’un véritable volet économique
des contrats de ville ainsi que des
points de vigilance et des pistes de
travail à explorer.

L'état du mal-logement en
France. 20è rapport annuel.
Rhône-Alpes, un éclairage
régional
Fondation Abbé Pierre, 2015
Ce 7e éclairage Rhône-alpes s’inscrit
dans le sillage de la thématique retenue au niveau national, à l’occasion
des 20 ans du rapport sur l’état du
mal-logement : “ les ménages aux
portes du logement ".
Ce regard donne à
voir plusieurs “ gros
plans " sur des
points de tension du
marché de l’habitat
qui peuvent générer
de nouvelles formes
de détresse pour les
ménages les plus
défavorisés.

ments relatifs au cycle de 3 journées
sur ce sujet, organisé par le CR•DSU
fin mars-début avril. Il recense aussi
tous les documents incontournables
nationaux et régionaux sur ce sujet.

Rubrique Expériences

19 fiches d'expériences portant sur
le renouvellement urbain et le numérique dans les quartiers et issues
des cahiers du Développement Social
Urbain n°54 et 55 sont en ligne.

Migrations société vol.26, n°155,
sept-oct. 2014
Ce dossier fait le point
sur l'action du gouvernement en matière de
politique d'intégration
depuis la remise des
5 rapports sur la
“ refondation " de la
politique d'intégration
fin 2013.

sites & services

Dossier thématique

au " Conseils citoyens "
ve
u
Ce dossier regroupe tous les docuNo

Intégration : la “ refondation "
enlisée

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...
www.multibao.org : une “ multi
boîte à outils " en ligne
Ce site interactif est dédié à l'organisation en collectif et la gestion de
projet. Il compile entre autres plus
de 200 fiches autour des démarches
participatives (outils/méthodes/retours
d'expériences), réutilisables, construites
avec l’aide de 50 coordinateurs/
animateurs de réseaux et chargés de
concertation.
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