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Villes au Carré est un centre de ressources pour les acteurs de la politique de la ville et du
développement territorial des régions Centre et Poitou-Charentes.
Il fait partie du réseau national des vingt centres de ressources de la politique de la ville. Il a été créé
en 2009 à Tours sous forme associative, après dix-huit mois de préfiguration.
Villes au Carré favorise le croisement des différents réseaux de compétences pour répondre aux
enjeux de dimension transversale des projets de territoires.
Son conseil d’administration est composé de 4 collèges :
collège des élus des villes et communautés adhérentes
collège des institutions
collège des universitaires et experts
collège des professionnels, des associations et des personnes qualifiées
L’association interrégionale est financée par l’État, les conseils régionaux, la Caisse des Dépôts, et les
adhésions de collectivités locales ou établissements publics et de quelques associations ou
professionnels.

Objectifs
Aider les acteurs de la ville pour faciliter la conduite des politiques urbaines et de cohésion sociale.

Missions
Former et mettre en réseaux les acteurs de la ville, par thématiques ou par métiers
Produire de la connaissance territorialisée à partir des expériences de terrain, de
l’observation et de l’évaluation
Assurer une veille mutualisée et diffuser des informations utiles pour agir
Faciliter le débat entre chercheurs et praticiens, avec l’appui des universités de Tours,
Orléans, Poitiers et La Rochelle

Publics
Les acteurs de la politique de la ville et du développement territorial des régions Centre et PoitouCharentes :
services de l’État
collectivités territoriales et EPCI
bailleurs sociaux
institutions
associations
opérateurs publics ou privés

Un centre de ressources en ligne
Un site internet sur l’activité de Villes au Carré avec la mise en ligne des travaux et une
rubrique proposant des offres d’emplois, de stages et des formations
Un blog d’actualités spécialisées : Les brèves de Villes au Carré
Des fiches d’expériences
Une bibliothèque en ligne sur la cohésion sociale et territoriale : CoSoTer
Des plateformes collaboratives en accès réservé
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L’association en 2010

L’association en 2010
Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale
des régions Centre et Poitou-Charentes
La superficie des deux régions équivaut à 2,5 fois la Belgique…

Population des ménages en régions Centre et Poitou-Charentes (source Insee, 2006) :
Région Centre

Région Poitou- Total pour les
Charentes
deux régions

Région Centre

Région Poitou- Total pour les
Charentes
deux Régions

Population
moyenne en ZUS

3 843

4 631

4 237

Population

2 452 609

1 678 540

4 131 149

Plus faible
population en ZUS

461
(Vierzon)

1 305
(Saintes)

-

Population en
politique de la ville

205 932

117 863

323 795

Plus importante
population en ZUS

13 065
(Bourges)

16 915
(La Rochelle)

-

Part de la population
en politique de la ville
(en %)

8,4

7,0

7,8

Dispositifs de la politique de la ville :
Centre

Poitou-Charentes

TOTAL

Contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS)

16

8

24

Zones Urbaines Sensibles

30

14

44

Quartiers CUCS non ZUS

47

25

72

16

11

27

3

1

4

19

10

29

6

7

13

Projets de rénovation
urbaine (PRU)
Zones Franches Urbaines
(ZFU)
Programmes de Réussite
Educative (PRE)
Ateliers Santé Ville

Une caractéristique des deux régions tient à la réalité des grands quartiers d’habitat social qui
représentent environ un tiers de la ville, mais aussi à des situations de dégradation urbaine et
sociale dans les petites villes et le milieu rural qui nécessitent également une véritable ingénierie
de projet de développement territorial.
Villes au Carré oriente donc son projet prioritairement sur les grands quartiers de la politique de la
ville, mais avec une préoccupation permanente d’en transposer des méthodes d’action à d’autres
échelle de territoire qui sont en demande d’ingénierie.
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L’association en 2010

I – Le conseil d’administration
Élu pour deux ans en 2009, le conseil d’administration est resté stable. Il s’est réuni deux fois en
2010, compte tenu des distances et des agendas.
Collèges

Nom

Jean-Pierre

Albertini

Soraya

Ammouche

Michel

Berthier

Jean-Claude

Bonnefon

Yves

Dauge

Sénateur, Maire-adjoint de Chinon

Administrateur

Daniel

Frard

Maire de Vernouillet

Administrateur

Claude

Garcéra

Maire-adjoint de Montlouis sur Loire

Administrateur

Jean-Patrick

Gille

Député d'Indre et Loire, Conseiller municipal de
Tours

Président

Alain

Michel

Vice-président de l’agglomération de Tours

Administrateur

Pierre

Bessin

SGAR Centre

Administrateur

Jean

Germain

Vice-Président du conseil régional centre

Administrateur

Dominique

Roullet

Vice-Président du conseil régional centre

Administrateur

Eric

Étienne

SGAR Poitou-Charentes

Administrateur

Olivier

Bouba Olga

Vice-Président adjoint à la recherche de l'Université
de Poitiers

Administrateur

Christophe

Demazière

Professeur et Chercheur à l’Université de Tours

Vice-président

Sylvette

Denèfle

Professeur des Universités, sociologie, démographie

Administratrice

Anne-Cécile

Hoyez

Chercheur CNRS-Laboratoire Migrinter de Poitiers

Administratrice

Christophe

Lavialle

Maître de conférences à l’université d’Orléans

Administrateur

Didier

Vye

Maître de conférences à l’université de La Rochelle

Administrateur

Gilles

Coatrieux

Directeur des politiques solidaires à l’agglomération
Secrétaire
de Châteauroux
suppléant

Axel

David

Directeur AROSH Poitou-Charentes

Administrateur

Brigitte

Jallet

Directrice USH Centre

Trésorière

Cécile

Jamet

Chargée de mission GIP RU Bourges

Administratrice

Pierre

Jolly

Directeur des politiques solidaires à la ville et à
l’agglomération de Poitiers

Secrétaire

Delphine

Souche

Chef de projet CUCS à l’agglomération de Rochefort

Administratrice

Collège des élus

Collège des
institutions

Collège des
universitaires et
des experts

Collège des
professionnels,
des associations
et des personnes
qualifiées

Titre

Fonction pour
Villes au Carré

Prénom

Président de la Communauté de communes Sologne
des Rivières, Mairie de Salbris
Vice-présidente de l’agglomération de La Rochelle /
Conseillère municipale de la Rochelle
Conseiller communautaire de l’agglomération de
Poitiers, adjoint au Maire de Poitiers
Conseiller municipal de Poitiers, conseiller
communautaire de la communauté d’agglomération
de Poitiers (CAP)

5

Administrateur
Administratrice
Vice-président
Administrateur
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II – L’équipe
L’équipe est composée de six personnes, cinq postes à plein temps et un à mi-temps :
Cécile Dublanche, directrice
Estelle Péricard, chargée de mission
Vianney Barbin, chargé de communication
Marie Bizeray, chargée de mission, recrutée à l’issue de
son apprentissage en Master Management des Territoires
Urbains de l’université de Tours effectué à Villes au Carré
Brigitte Canovas, responsable administrative et de gestion
Jacques Quentin, ingénieur documentaire
L’équipe fonctionne en mode projet : chacun participe aux différentes missions de Villes au Carré en
fonction de ses compétences et se mobilise sur l’ensemble du projet du centre de ressources.
Chacun a participé à la préparation du rapport d’activité.
L’équipe a accueilli en 2010 cinq stagiaires préparant le DEIS (diplôme d’État en ingénierie sociale) à
l’ITS de Tours pour une enquête de terrain « comment valoriser, par une méthodologie appropriée,
les atouts des quartiers dits sensibles » menée au Sanitas à Tours et au Clos Bouchet-Tour Chabot à
Niort.

III – Les financeurs et partenaires
Les activités menées en 2010 n’ont été possibles que par le soutien renouvelé des financeurs et
partenaires fondateurs de Villes au Carré:
- Par des subventions de fonctionnement ou pour des actions : l’État avec les 2 SGAR (financements
SGCIV) et les 2 DRJSCS (financements ACSE), le conseil régional du Centre, la Caisse des Dépôts et
Aire 198.
- Par des valorisation de mise à disposition qui contribuent aussi de manière déterminante à la vie
de l’association : le conseil régional du Poitou-Charentes avec l’expertise de l’IAAT Poitou-Charentes
et l’université de Tours avec le poste à mi-temps d’un ingénieur de la documentation et le prêt de
locaux,.
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IV – Les adhérents
En 2010, 15 villes et 12 EPCI ont adhéré à Villes au Carré ce qui représente un total de 186 villes pour
les 2 régions.
En plus des villes et des EPCI, quelques associations (dont les deux associations régionales de l’USH et
l’APDSU Centre) et des personnes individuelles sont adhérentes.
Tarifs des adhésions 2010
Personnes physiques et associations de quartiers
Personnes morales (associations « professionnelles », établissements
publics, entreprises…)
Villes et/ou EPCI au prorata du nombre d’habitants
EPCI Adhérentes à AIRE 198
Départements au prorata du nombre d’habitants

50 €
500 €
0,050 € / hab.
0,025 € / hab.
0,020 € / hab.

Adhérer permet d’accéder à
des services qui sont
progressivement réservés aux
partenaires et adhérents :
-

-

-

-

7

des ateliers et des
réseaux d’élus,
une diffusion privilégiée
des
travaux
et
publications,
des
recherches
documentaires
ou
d’expérience
à
la
demande,
une mise en contact avec
notre réseau d’experts ou
de
professionnels
qualifiés,
des tarifs préférentiels
pour les journées.
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Introduction

Introduction
Le rapport d’activité est structuré à partir des cinq grandes missions de Villes au Carré :
1

2

3
4

5

Former et mettre en réseaux les acteurs de la ville, par thématiques, par publics ou
par métiers
Produire de la connaissance territorialisée à partir des expériences de terrain, de
l’observation et de l’évaluation
Assurer une veille mutualisée et diffuser des informations utiles pour agir
Faciliter le débat entre chercheurs et praticiens, avec l’appui des universités de
Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle
Contribuer au niveau national : cinquième mission qui tend à se développer

Le travail de l’année 2010 est présenté comme autant d’illustrations des cinq missions, pour
donner à voir concrètement la finalité et les réalisations de Villes au Carré.
Ces cinq missions sont interdépendantes : un même sujet sera repéré lors d’échanges avec des
acteurs, alimenté par la veille documentaire, la recherche d’experts et de bonnes pratiques,
lesquelles seront mises en valeur lors de journées régionales ou interrégionales, puis capitalisées et
largement diffusées par internet. Ces résultats orienteront la contribution au niveau national.
La présentation de l’activité par les missions ne doit pas faire oublier tout le travail associatif de
partenariat, de management, de gestion administrative et comptable qui prend beaucoup de temps
et requiert une grande rigueur.
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Mission 1
Former et mettre en réseaux
les acteurs de la ville
La mission de formation-qualification et de mise en réseaux des acteurs de la ville est d’abord
remplie par les actions collectives qui sont organisées, en région ou en interrégion.
Elles sont présentées dans le rapport d’activité par thématiques, par publics ou par métiers.
Le bilan de cette mission est exposé en deux parties :
- le bilan quantitatif de l’ensemble des actions
- le bilan qualitatif qui raconte le contenu des actions et leur plus-value exprimée à travers
quelques témoignages de participants (encadrés violet), complétés parfois de propositions.
Ces bilans sont issus des réponses aux questionnaires envoyés aux participants après chaque
journée.
En 2010, les actions collectives ont été organisées sous différents formats :

Les Mardis de Villes au Carré
Le dernier mardi de chaque mois sur un thème de la politique de la ville, en alternance dans les deux
régions :
- Matin : un thème développé avec un ou plusieurs intervenants sur un sujet
d'approfondissement à partir des demandes des acteurs, lors d’une séance ouverte
largement.
- Après-midi : échanges par « clubs des professionnels » CUCS (cohésion sociale), ASV (santé),
PRE (éducation), PRU (cadre de vie), Économie et emploi, sur la mise en œuvre des
dispositifs, prioritairement pour les agents de l’État et des collectivités.

Les ateliers
-

Ateliers sur l’économie et l’emploi dans les quartiers
Ateliers de l’observation

-

Atelier permanent de gestion urbaine de proximité

Les journées d’échanges interrégionales
Les journées en « grand format » de type « colloque », ouvertes aux acteurs des politiques urbaines
dans leur grande diversité.

Les rencontres des élus
Des journées pour faciliter les échanges entre élus, accompagnés de leurs collaborateurs.
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I – Bilan quantitatif des actions
collectives
Le projet mené en 2010 prend en compte la diversité des acteurs des régions Centre et PoitouCharentes par le choix et les modalités des sujets traités.
La géographie d’intervention et la contrainte des distances ont orienté Villes au Carré à développer
aussi des ressources en ligne, pour quelles soient accessibles de partout facilement, quand les
acteurs en ont besoin.
Le nombre de personnes accueillies physiquement est donc inférieur à celui du public touché.

A – Statistiques générales de fréquentation
des actions collectives en 2010
Une bonne connaissance des utilisateurs est possible par l’analyse des états de participation aux
journées. Les chiffres présentés sont issus de la compilation des tableaux des participants aux
journées collectives, liés à la base de contacts de 1 700 personnes.

En 2010, Villes au Carré a accueilli physiquement 955 personnes, soit 159 de plus qu’en 2009.
Les
journées
ont
mobilisé
150
intervenants, chercheurs, consultants, ou
professionnels expérimentés.

48%

Le nombre de participants par région est
logique par rapport à la taille des deux
régions et du nombre de sites en
politique de la ville. Les 16 % « autres »
correspondent aux experts sollicités et
l’accueil progressif de professionnels issus
d’autres régions, intéressés par les sujets.

36%

16%

Centre

Poitou-Charentes

Autre

Nombre de participants par région

37%
31%
21%
11%
Journées
d'échange
Interrégionales

Les Mardis de V²

Ateliers

Les rencontres des
Élus

Nombre de participants par format de journées
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Mission 1 : Former et mettre en réseau — Bilan quantitatif

Fréquentation par thème

En %

Villes Petites et Moyennes

25%

Jeunesse

20%

Ateliers éco-emploi

11%

P.R.U

10%

G.U.P

9%

Santé

Les structures participantes

En %

Villes & Communautés

34%

Milieu universitaire

21%

État

19%

Associations

16%

6%

Prestataires

3%

Réussite Éducative

6%

Conseils régionaux

2%

Observation des territoires

5%

Partenaires

2%

Genre

4%

Bailleurs

2%

4%

Divers

1%

Mobilité

100%

100%

Origine professionnelle des participants

En %

Directeur(trice), service État ou collectivités territoriales

21%

Chargé(e) de mission / projet / études

19%

Technicien(ne)s, coordinateur(trice), animateur(trice)

19%

Universitaires

14%

Élu(e)s

12%

Étudiant(e)s

6%

Délégué€s du préfet

6%

Expert(e)s et consultant(e)s

5%
100%

B – Synthèse générale des enquêtes de
satisfaction des actions collectives
À l’issue de chaque action, un questionnaire en ligne est adressé aux participants pour connaître leur
appréciation. En moyenne, plus de la moitié des personnes répondent, ce qui est un taux satisfaisant.
Chaque tableau est ensuite consolidé pour la synthèse annuelle.
Des questions qualitatives sont aussi posées, elles seront présentées par journées.
Appréciation globale des journées

35%

Très satisfaisant

59%

Satisfaisant

6%

Peu satisfaisant

33%

Très satisfaisant

58%

Satisfaisant

Sans avis

Appréciation du contenu des dossiers participant

7%

Peu satisfaisant

0%

Sans avis
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Apport de connaissances,
de méthodologies et de réflexions

30%

Très satisfaisant

Pas satisfaisant

Sans avis

23%

Très satisfaisant

56%

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Réinvestir ces connaissances dans votre
travail

62%

Satisfaisant

11%

Peu satisfaisant

0%

Pas satisfaisant

2%

Sans avis

10%

1%
4%

La mise en réseau des professionnels

91%

Maintenir ou développer votre réseau, vos contacts

D'actualiser, d'approfondir vos connaissances des
autres sites, de mettre en perspective les rélexions
locales ou d'en identifier

4%

4%

Pas de mise en réseau effective

Conclusion du bilan général quantitatif et qualitatif général
Les indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs montrent l’intérêt des participants aux actions
proposées par Villes au Carré.
Les taux de satisfaction sont particulièrement élevés : 93 % sont globalement satisfaits ou très
satisfaits.
Les objectifs de qualification des professionnels sont atteints quand ils sont 86 % satisfaits ou très
satisfaits des apports de connaissance, de méthodologie et de réflexion. 85 % considèrent qu’ils vont
pouvoir réinvestir les connaissances acquises dans leur travail.
Enfin les objectifs de mise en réseau sont également atteints puisque 91 % des personnes
répondent que les journées leur ont permis de maintenir ou développer leur réseau.
Néanmoins ces indicateurs ne reflètent pas les chiffres de l’ensemble des publics touchés par Villes
au Carré : aux états de présence il faut ajouter la fréquentation du centre de ressources en ligne.
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II – Bilan qualitatif des actions collectives
(par thèmes, publics, métiers)

A – Les actions PAR THEMES
1. L’emploi et le développement économique

1.1

Une autre façon de favoriser l’emploi sur les territoires : les clauses
d’insertion dans les marchés publics
Mardi de Villes au Carré le 23 février 2010 à Blois, en partenariat avec la Maison de l'Emploi
du Blaisois. 52 participants

Cette rencontre faisait suite à la table ronde du 11 décembre 2009 à Poitiers organisée au cours de la
journée sur « Quel avenir pour la politique de la ville ? » : « Comment la politique de la ville fait levier
sur le droit commun, à travers les clauses d’insertion. »
La matinée, ouverte aux professionnels de la politique de la ville (chefs
de projets PRU, chargés de mission insertion, chefs de projets CUCS,
référents État, délégués du Préfet…), a été introduite par Cécile DECAIX,
chargée de mission Insertion à la Maison de l'Emploi du Blaisois (MEB).
Les participants ont été accueillis par Isabelle LAUMOND, adjointe au
maire de Blois, chargée de la vie associative, et Denys ROBILLARD,
adjoint au maire de Blois, chargé de l'urbanisme et du PRU.
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La matinée a ensuite été animée par Patrick LOQUET, consultant et maître de conférences, avec la
participation de Laurie MARTIN, chargée de mission du pôle d’appui opérationnel de l’ANRU et de
Jean-Marie CANONICI, chargé de mission Partenariat de l’Indre et Loire, représentant Pôle emploi
Centre.
Marie BIZERAY, apprentie à Villes au Carré, étudiante en master Management des territoires à Tours,
a restitué la synthèse de l'enquête qu'elle a réalisée sur les dispositifs de clauses d'insertion dans le
cadre des PRU des régions Centre et Poitou-Charentes.
Cette intervention a été ponctuée de temps d'échanges entre les participants et conclue par la
présentation d'un espace de travail collaboratif en ligne, conçu par Ville au Carré, qui pourrait servir
d’outil pour l’animation d'un réseau régional sur les clauses d'insertion.
L'après-midi, ouverte à tous les acteurs des politiques urbaines mobilisés pour
l'emploi (élu(e)s, collectivités territoriales, services de l’État, associations,
acteurs économiques et sociaux…), a été introduite par Louis BUTEAU,
président de la MEB et vice-président d'Agglopolys.
Patrick LOQUET est ensuite intervenu pour préciser le cadre juridique des
clauses d'insertion.
Une table ronde sur Comment transposer les clauses d’insertion
sur d’autres marchés publics (collectivités territoriales et
établissements publics) ou d’autres territoires hors PRU ? a
réuni Éric BOULAY, directeur de l’ADAC 37, Joël GAUTHIER,
chargé de mission clause d’insertion de la Maison de l’Emploi
du bassin d’Orléans, Cécile DECAIX et Gilles MORTIER,
directeur de la Maison de l’Emploi du Chinonais
Patrick LOQUET et Cécile DUBLANCHE, directrice de Villes au Carré, ont conclu la journée sur les
perspectives de mise en œuvre de clauses d’insertion sur de nouveaux marchés publics, et ont souligné
l'intérêt de la constitution d'un réseau de compétences sur les clauses d'insertion au niveau régional.

Évaluation
Cet atelier a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général et sur le
contenu du dossier participant. 79 % des participants ont considéré l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions ainsi que la possibilité de les réinvestir dans leur travail comme
satisfaisant à très satisfaisant.

Propositions de participants pour aller plus loin






Travailler avec les départements pour mettre en place les clauses d’insertion pour les publics
très éloignés de l’emploi
Développement d'un partenariat avec les entreprises locales, notamment celles qui sont
signataires de la charte de la diversité, pour l'emploi des publics prioritaires ZUS et l'accueil en
stages
Développement de la clause et la construction de parcours
Intérêt d’un réseau régional, mais manque de temps pour s’y investir
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1.2

Ateliers de qualification des acteurs de la politique de la ville des régions
Centre et Poitou-Charentes sur l'économie, l'emploi et l'insertion
28 septembre et 30 novembre 2010 à Niort, 43 participants
5 octobre et 9 novembre 2010 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, 47 participants

Si la reconduction des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) jusqu’en 2014 stabilise pour trois
ans le cadre contractuel de la Politique de la Ville, le contexte de budget très contraint, voire en forte
diminution sur certains sites, rend incontournable le renouvellement des modes d’intervention et la
recherche de nouvelles marges d’actions.
L’emploi et son corollaire le développement économique sont des priorités pleinement partagées.
Mais constatant que les résultats des évaluations des CUCS n’ont pas été pleinement satisfaisants sur
ce volet, Villes au Carré a lancé en 2010, avec le soutien des DRJSCS du Centre et du PoitouCharentes et la Caisse des Dépôts, des ateliers de qualification pour une meilleure prise en compte
du développement économique, de l’emploi et de l’insertion par les acteurs de la politique de la
ville. Ils ont été menés en parallèle dans les régions Centre et Poitou-Charentes pour croiser leurs
résultats dans une production commune.
Ces ateliers ont été animés par Romain Maneveau et Paul Saraïs, consultants du cabinet ENEIS
conseil, en s’appuyant sur les ressources existantes, les travaux déjà publiés sur le sujet (voir
bibliographie) et en partant des expériences des professionnels participants (Chefs de projets,
délégués du Préfet, représentants des SIAE, de l’Économie Sociale et Solidaire, des MDE, du SGAR et
de la DIRECCTE…).
Objectifs
Proposer à différents acteurs des régions Centre et Poitou-Charentes de se réunir pour
travailler collectivement autour des champs de l’économie et de l’emploi dans les quartiers
Définir un outil référentiel permettant une meilleure lecture de l’enchevêtrement des
dispositifs et des compétences
Amener une plus grande visibilité / transversalité dans les pratiques existantes au niveau
régional / interrégional
Déroulé des ateliers
Une première réunion de préparation en comité interrégional restreint a eu lieu le 3 septembre 2010
à Tours, afin de fixer les enjeux des rencontres et de déterminer les limites de la démarche.
Cette réunion a été suivie de deux sessions de séminaires en régions :
- à Niort (Poitou-Charentes) le mardi 28 septembre (session 1) et le mardi 30 novembre
(session 2).
- à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Centre) le mardi 5 octobre (session 1) et le mardi 9 novembre
(session 2).
Les travaux ont été validés par un deuxième comité restreint le jeudi 20 janvier 2011.
Il a permis de valider une production collective qui restitue les résultats croisés des quatre réunions.
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Contenu
Les ateliers ont posé la question du rôle de la Politique de la Ville en matière d’économie et
d’emploi : comment faire levier ? avec quels outils ? dans quelles limites ? Les participants aux
ateliers ont pu préconiser des orientations concrètes autour de trois questions clefs : le diagnostic,
le rapprochement entre l’IAE et la Politique de la Ville, et la valorisation des actions portant la
participation et responsabilisation des habitants comme vecteur d’insertion.
Si des réponses ont été apportées, il a été aussi reconnu que la Politique de la Ville ne peut tout
faire à elle seule : ses moyens tant humains que financiers sont limités, son périmètre d’intervention
trop restreint pour pouvoir agir directement sur le développement économique et le retour à
l’emploi des habitants. L’enjeu est donc de travailler avec tous les acteurs de l’emploi et du
développement économique du bassin d’emploi et de mobiliser les différentes compétences sur les
quartiers.
La restitution se présente en trois notes produites en atelier, sur les trois thèmes développés, avec à
chaque fois cinq points clés mis en valeur. Elles sont téléchargeables sur le site internet de Villes au
Carré. Reflet des échanges et des expériences de chacun, ces pistes d’actions constituent une
contribution modeste, mais opérationnelle.

Évaluation
Les participants aux ateliers 2010 de l’économie, de l’emploi et de l’insertion ont été satisfaits, voire
très satisfaits, de ces rencontres, tant au niveau du contenu que de l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions et du réinvestissement possible de ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« Cela était très intéressant de comprendre les logiques de chacun des acteurs »
« Merci à Ville au Carré pour la "pollinisation". L’atelier a permis de mieux faire connaitre le rôle des
maisons de l'emploi auprès des acteurs des Cucs ; de renforcer les liens avec Pôle emploi pour négocier le géocodage des futures données emploi à l’échelle des CUCS en région Centre, et d’entendre d'autres bonnes
pratiques professionnelles. »
« La grande disparité des participants est à la fois une force car elle amène des logiques différentes selon
l'origine professionnelle des participants, pour des objectifs communs, et une faiblesse car elle entraine une
certaine dispersion des échanges... »

Suites données
Les participants aux ateliers ont regretté qu’une restitution collective ne soit pas prévue. Elle a donc
été programmée en 2011, avec une synthèse de la production en trois fiches opérationnelles.
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2. Cadre de vie et rénovation urbaine

2.1- L’ATELIER PERMANENT DE LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
– RÉGION CENTRE
L’USH Centre et Villes au Carré ont initié un atelier permanent entre les différents partenaires
concernés, villes, agglomérations, bailleurs sociaux, pour faciliter la mise en œuvre d’une gestion
urbaine de proximité durable.
Un groupe de travail restreint se réunit sur des problématiques partagées pour rechercher
collectivement des réponses à travers des échanges, des expériences, des témoignages.
Quand le groupe de travail a trouvé des réponses, il les présente dans le cadre d’un séminaire élargi
aux acteurs de la région Centre pour échanger avec d’autres acteurs.
En 2010 deux sujets ont été travaillés : les diagnostics en marchant et la gestion des ordures
ménagères.

2.1.1 Gestion Urbaine de Proximité : les diagnostics en marchant
Séminaire du 29 avril 2010 à Blois. 32 participants : tant des professionnels de la GUP, des
Programmes de Rénovation Urbaine (PRU) et des CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Social) que
des bailleurs et des agents de l’État dont des Délégués du Préfet, venus de 11 villes différentes
Objectifs du séminaire
L’objectif de ce premier séminaire était de comprendre, dans le cadre des « diagnostics en
marchant » financés par l’Acsé et à partir de trois témoignages de sites, comment ils peuvent être
utiles et s'articuler aux démarches en cours sur la GUP.
Les équipes des sites de Blois, Bourges et Châteaudun ont accepté de partager leurs expériences
tout au long de la journée. Elles ont été enrichies de temps d’échanges avec les participants.

17

1

2

3

4

5

Mission 1 : Former et mettre en réseau — Bilan qualitatif par thèmes

Ces interventions sont le point de départ pour mener un travail collaboratif en continu, afin de
faciliter la mise en œuvre d’une gestion urbaine de proximité durable.

Évaluation
Ce séminaire a compté 94 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
100 % sur le contenu du dossier participant. 87 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 94 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Parole d’acteur
« Ces journées sont, de toute manière, riches : réseau, contacts, retours d'expériences, confrontation d'idées et mise
en avant (reconnaissance) des professionnels de terrain. »

Propositions des participants









Identifier des initiatives intéressantes (éventuellement hors Région Centre et Poitou Charente)
et partager les expériences.
Aller plus loin et aborder le sujet de la pérennité de la GUP après ou sans PRU, les liens
possibles avec une régie de quartier par exemple.
GUP et CUCS : quel financement du dispositif et des actions GUP sur la durée ?
Évaluation des résultats des plans d'action GUP (conduite du changement au sein des
organisations, « tenue » des investissements PRU, images des quartiers, etc.)
Revenir avec les cabinets des diagnostics en marchant pour constater sur les écarts par sites
et les axes de progrès possibles ainsi que les réelles mises en action ou pas des mesures de
correction proposées.
Quel réinvestissement sur le terrain et la plus-value pour les habitants ?
Un tiers des personnes étaient prêtes à faire partie d’un groupe de travail GUP à l’issue du
premier séminaire.

2.1.2 Gestion Urbaine de Proximité : La gestion des ordures ménagères et des
encombrants
Séminaire du 14 décembre 2010 à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Cinquantaine de participants
Présentation de la journée
La journée du 14 décembre 2010 avait pour but de recenser les difficultés auxquelles les
collectivités, EPCI et bailleurs sont confrontés en matière de gestion des ordures ménagères et des
encombrants et d’y apporter des réponses tirées de l’expérience.
Différents thèmes ont été abordés comme la réorganisation du système de collecte et ses
conséquences, le comportement des habitants, le changement du mode de gestion abordé à travers
le prisme de la résidentialisation, le retour au droit commun en matière d’encombrants, ou encore la
responsabilisation de chacun des acteurs et le partenariat.
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Déroulé de la journée :
En début de matinée, après un mot d'introduction de Brigitte JALLET, directrice de l'USH Centre,
Marie BIZERAY, chargée de mission à Villes au Carré a présenté les résultats de l'enquête réalisée par
Villes au Carré et l’USH Centre auprès des bailleurs et coordonnateurs GUP sur les pratiques de
gestion des déchets en région Centre.
Christophe CHAILLOU, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle et vice-président de
l’Agglomération d’Orléans, a ensuite témoigné de la réforme de la collecte des
ordures ménagères dans l’agglomération d’Orléans, ses principes et ses
modalités. Après cette intervention, les participants ont pu écouter Jean
BOUVIER, chercheur-consultant au département Économie et Sciences Humaines
du CSTB, qui a montré l'impact de la gestion des déchets sur la vie d’un quartier.
Le comportement des habitants en matière de gestion des
déchets a été abordé par Jean-Philippe FOUQUET, responsable
du laboratoire CETU (centre d’études de transfert universitaires
de Tours), et Jean-Louis BRASERO, responsable de l’équipe
d’animateurs de tris et de la communication du service environnement de Tour(s)plus. Jean-Philippe
Fouquet a fait un retour sur une enquête comparative entre un quartier à Tours (Sanitas) et à
Villemomble (93), puis Jean-Louis Brasero a expliqué le rôle des 8 animateurs de tri de
l'agglomération de Tours.
En fin de matinée Sébastien BERTHOMÉ, responsable régional Centre-Ouest à Éco-emballages a
présenté sa structure et les grandes tendances nationales et les données de la région Centre sur la
collecte et le tri.
L'après-midi a débuté par la question du retour au droit
commun en matière de gestion des déchets.
L'intervention de Marie DESBLÉ, chargée de mission en
développement social de LogemLoiret, a permis de
porter un regard sur des solutions expérimentées en région Centre (l'Agglomération orléanaise,
l'Agglomération montargoise et Le Giennois). Un travail de repérage d'expériences
complémentaires (déchèterie mobile, réemploi de matériel informatique, recycleries-ressourceries,
compostage en pieds d'immeubles) a été réalisé par Cécile JAMET, chargée de mission
Accompagnement social et Gestion Urbaine de Proximité au GIP RU de Bourges, et Julien
GROUILLER, coordinateur GUP de la ville de Blois, et a été présenté aux participants.
Quelques aspects du volet économique et financier de la gestion des déchets ont ensuite été
abordés :
- le volet coût avec des éléments sur les coûts de la collecte sélective par
Ecoemballages par Cédric DJEDOVIC, chef de secteur région Centre-Ouest à Écoemballages;
- la redevance incitative avec un retour d’expérience du SMIRTOM Saint-Amandois,
par Jean-Baptiste MERCHIER, Directeur Général des Services du SMIRTOM ;
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-

le volet fiscalité avec la présentation d’un état des lieux de la fiscalité des ordures ménagères et
de l’organisation en matière de collecte et de traitement de quatre agglomérations du PoitouCharentes, par Emmanuelle REDIEN, chargée de mission d’Aire 198.

En fin d'après-midi, une table ronde sur l’impact de la résidentialisation sur l’organisation de la
collecte des ordures ménagères était animée par Isabelle SERY, conseillère technique à l’USH. Elle a
permis d'entendre le témoignage de représentants de bailleurs et de collectivités de Blois, Bourges et
Dreux.
Brigitte JALLET, directrice de l'USH Centre, a conclu la journée en démontrant, au vu
des échanges de la journée, combien le sujet de la gestion des déchets et des
encombrants est un sujet complexe qui touche beaucoup d'aspects différents
(social, sociologique, économique, environnemental...).
La journée a laissé une large place aux échanges entre les participants, notamment lors du buffet du
midi pendant lequel était organisé un mini-salon : film sur la filière du réemploi, appartementtémoin sur l’apprentissage du tri sélectif à Bourges, stand d'exposition Éco-emballages.

Évaluation
Ce séminaire a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
95 % sur le contenu du dossier participant. 79 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 73 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« J'ai été très intéressé par l'intervention du SMIRTOM Saint-Amandois sur la redevance incitative, qui
apportait des éléments concrets (et nouveaux pour moi) »
« Support intéressant fourni par “Villes au Carré”. Première participation à votre séminaire, souhaite vivement
être conviée à d'autres thématiques GUP (prise de fonctions récente). »

2.2 - LA PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT DANS LES
QUARTIERS EN RÉNOVATION URBAINE
La prise en compte du vieillissement dans les quartiers en rénovation
urbaine
Mardi de V2 le 19 octobre 2010 à Poitiers, en partenariat avec le Centre Socio-Culturel des
3 Cités, la ville de Poitiers et l'Arosh PC. 50 personnes
Contexte
Veiller à une meilleure prise en compte du vieillissement dans les quartiers rejoint l'objectif de mixité
sociale fixé par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (Anru).
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Retour d’expérience du projet de résidence intergénérationnelle mis en œuvre par SIPEA Habitat, en
partenariat avec la ville de Poitiers, le Centre Socio-Culturel (CSC) des 3 Cités et les habitants
membres de la CLCV (association de consommation, du logement et du cadre de vie) de Poitiers.
Déroulé de la journée
En ouverture de la journée, Michel Berthier, adjoint au maire de Poitiers
délégué à la cohésion locale et à la solidarité, conseiller communautaire
du Grand Poitiers et vice-président de Villes au Carré, a insisté sur la
nécessité d'une telle journée de réflexion pour explorer différentes
solutions d'une meilleure prise en compte des personnes âgées dans les
quartiers, car il n'existe pas de modèle en ce domaine. Jean-François
Macaire, vice-président du Conseil régional Poitou-Charentes, président de Logiparc et Sipéa Habitat,
a présenté le contexte politique du projet de résidence intergénérationnelle dans le secteur Saint
Cyprien du quartier des 3 Cités de Poitiers.
La matinée a ensuite été consacrée à la présentation détaillée du projet de résidence
intergénérationnelle du quartier St Cyprien, à travers l'implication des principaux partenaires.
Après une contextualisation des caractéristiques du quartier par Vincent Divoux, directeur du CSC 3
Cités, Gérard Gorgette, directeur de SIPEA Habitat, est intervenu sur la Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE) chez SIPEA Habitat, dans laquelle s'inscrit pleinement le projet
intergénérationnel. Stéphane Canonne, chef de projet ANRU à Sipéa, a présenté ensuite plus en
détail le projet de résidence intergénérationnelle du quartier Saint Cyprien.
Fernande Cormier, habitante du quartier des 3 Cités et membre de
la CLCV, a témoigné de l'importante mobilisation des habitants
pour conserver et promouvoir la qualité du lien social du quartier à
travers le projet depuis 2006. En fin de matinée, Vincent Divoux est
intervenu sur le rôle du CSC 3 Cités dans l'accompagnement de la
démarche des habitants.
En début d'après-midi, après une rapide présentation de la bibliographie de la journée par Estelle
Péricard, chargée de mission à Villes au Carré, l'intervention d'Anne Labit, maître de conférences en
sociologie à l'université d'Orléans, a porté sur l'habitat solidaire entre personnes âgées, comme
alternative au mieux vieillir, à partir d'exemples français et surtout d'Europe de l'Est (Allemagne,
Pays-Bas), très impliqués dans ce type de projets.
Gilles Coatrieux, directeur des politiques solidaires à la Communauté
d’Agglomération Castelroussine (CAC), a ensuite témoigné de l'intégration pleine et
entière de la problématique du vieillissement dans le PLH de la CAC.
Gilles Leroux, délégué territorial adjoint de l’Anru pour le département de la Vienne et directeur
départemental adjoint à la DDT de la Vienne, a conclu cette rencontre en représentant le Préfet de
Région. Il a rappelé que la préoccupation première de l'Anru est le mieux vivre ensemble des
habitants des quartiers, et a félicité tous les partenaires du projet de résidence intergénérationnelle
du quartier Saint Cyprien.
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Évaluation
Cette journée a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
96 % sur le contenu du dossier participant. 89 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et autant pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« J'ai été très satisfaite que la réunion se déroule sur site, en présence des acteurs de terrain et institutionnels
concernés. Ces rencontres sont dynamiques, et permettent de se rendre compte du travail en cours (y compris
restaurant associatif, réhabilitation des quartiers). L'intervention de la sociologue était très pertinente. Le choix
de cet exemple était judicieux, car il redonnait du sens à la politique de la ville, en terme de travail en réseau,
avec les habitants, dans le cadre de projets à construire sur la durée, dans la négociation, en gérant les conflits
inhérents à cette démarche : c'est remarquable! Cette journée permettra sans doute aux participants de mieux
prendre en compte l'enjeu du vieillissement dans les quartiers. Le concept d'intergénération, en plus de
l'interculturel et de la mixité sociale, s'imposera peut-être dans la politique de la ville »
« Les interventions ont permis de montrer les aspects positifs et les limites des projets, ce qui n'est pas toujours le
cas lors de conférence similaire. Il est très intéressant d'avoir cette vision globale »
« J’ai particulièrement apprécié l'intervention de Mme Labit. Le travail d'un chercheur permet d'éclairer nos
pratiques »

2.3 - MOBILITÉ ET DÉSENCLAVEMENT DES QUARTIERS
Mobilité et désenclavement, séminaire des élus à La Rochelle
Séminaire des élus et visite de terrain le 28 mai 2010 à La Rochelle
Villes au Carré, Aire 198 et le Forum pour la Gestion des Villes se sont associés pour organiser, en
partenariat avec la ville et la communauté d’agglomération de La Rochelle, une journée d’échanges
sur « les mobilités » destinée prioritairement aux élu(e)s et proches collaborateurs, avec pour
objectif de partager des bonnes pratiques pour agir. La rencontre a réuni une trentaine de
participants.
Jean-Pierre Mandroux, adjoint au maire de La Rochelle chargé de la voirie, du stationnement, de la
circulation, des pistes cyclables, de la propreté urbaine et de l'urbanisme du secteur Est de la ville, et
Soraya Ammouche conseillère municipale à la ville et vice-présidente Politique de la ville à la CdA de
La Rochelle, ont accueilli la trentaine de participants dans le magnifique Hôtel de Ville, monument
historique classé de style renaissance.
Jean-Patrick Gille, président de Villes au Carré et député d’Indre-etLoire, ainsi que Xavier Hurteau, délégué Grand Ouest du Forum pour
la Gestion des Villes, ont ouvert la journée en rappelant combien la
mobilité est un enjeu déterminant de la politique de la ville et qu’il
est nécessaire de croiser les regards entre villes et connaître les expériences innovantes.
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Dominique Royoux, délégué général d’Aire 198, a introduit la matinée par une synthèse fidèle de la
conférence d’Éric Le Breton sociologue à l’université de Rennes 2 : « Être ou ne pas être mobile dans
la société d’aujourd'hui », organisée la veille par le conseil de développement responsable de la
communauté d’agglomération Grand Poitiers.
La matinée a ensuite laissé place aux expériences de La Rochelle, Poitiers, et de Tours.
Soraya Ammouche et Jean-Pierre Mandroux ont expliqué le projet global de mobilité
« Yélo » de La Rochelle, et notamment le projet « Quartiers Yélo », retenu dans le cadre de
l’appel à projet Dynamique Espoirs Banlieues « Des quartiers vers l’emploi ». Denis Leroy,
vice-président Mobilité et Transport de la communauté d’agglomération de La Rochelle, a
clôturé la présentation en traitant des grands axes de la politique de mobilité à La Rochelle.
Agnès Thibal, chargée de mission développement durable au SITCAT (Syndicat Intercommunal des
Transports en Commun de l'Agglomération Tourangelle) et Jean-Patrick Gille, ont exposé le projet
mobilité de Tours labellisé dans le cadre du même appel à projet Dynamique Espoirs Banlieues.
Enfin, Michel Berthier, conseiller communautaire de l’agglomération Grand Poitiers et adjoint au maire
de Poitiers délégué à la cohésion locale et à la solidarité, et Pierre Jolly, directeur des politiques solidaires
à la ville et à l'agglomération de Poitiers, ont présenté l’action du Pôle Mobilité « C'permis 86 ».
L’après-midi a été consacrée à une visite de terrain, la CdA
de La Rochelle ayant organisé un parcours utilisant les
différents modes de transport dont dispose la ville : le bus
à haut niveau de service, le train, le vélo en libre-service,
les voitures électriques en libre-service...
Thierry Reveillère, Ingénieur Transport service Mobilité et
Transport, a apporté durant toute la visite des explications
sur l'intermodalité des transports de l’agglomération.

Évaluation
Cette journée a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
sur le contenu du dossier participant. Tous les participants ont considéré l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et pensent pouvoir réinvestir ces
connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« Les explications qui ont été données par les différents intervenants étaient de qualité et elles ont permis de
comprendre la démarche sociale »
« N’ayant pas été disponible pour entendre d'autres expériences que La Rochelle, j’ai beaucoup apprécié le
dossier papier et les fiches d'expérience »
« Une journée très intéressante, tant sur l'appel à projet de la mobilité en ZUS que sur l'organisation de la
mobilité avec l'expérience de La Rochelle qui impose humilité et inspiration. Merci et bravo aux acteurs et à
ceux qui ont contribué à cette journée où chacun aura su trouver matière à enrichissement. »
« Nous allons étudier cette démarche et peut-être la développer. »
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Photos de la visite de terrain à La Rochelle
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3. Éducation

3.1

Le partenariat, enjeu des projets éducatifs
Mardi de V2 du 27 avril 2010 à Tours. Une cinquantaine de participants

Au regard des pratiques, la question du partenariat est un enjeu déterminant, mais complexe, qui
mérite d’être renforcé sur tous les dispositifs en général et en matière d’éducation en particulier.
À partir de l’actualité, d’expertises, de bonnes pratiques et d’échanges, l’objectif de la journée était
d’apporter des pistes pour consolider notamment les équipes pluridisciplinaires et le partenariat
avec les familles.
Après l'introduction de la journée par Cécile Dublanche, directrice de Villes au
Carré, Estelle Péricard, chargée de mission à Villes au Carré a fait un point
d'actualité sur les ressources disponibles sur le sujet à travers la bibliographie, le
blog de Villes au Carré, et CoSoTer).
Roland Fonteneau, consultant et maître de conférences à l'université de Tours,
est ensuite intervenu sur les fondamentaux du partenariat.
L'après-midi était consacrée à des échanges techniques
entre les acteurs de la réussite éducative : point
d’actualité du dispositif, des chantiers 2010 de l’Acsé et
échanges autour de la place spécifique de la famille.
Fatima Hamou, chargée de mission à la DRJSCS Centre, et
Sandrine Le Minor, chargée de mission à la DRJSCS
Poitou-Charentes, ont introduit l'après-midi en présentant
la nouvelle organisation de l'État en régions.
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Deux représentantes de l’ACSE sont venues parler de l'actualité de la Réussite Éducative :
 Fabienne Chambry, chargée de mission au service Éducation et santé, département
Cohésion sociale et territoriale, a fait un retour sur le bilan 2009 des PRE ;
 Maria Cunha, chargée de mission au département Études, évaluation et documentation,
a exposé les chantiers pour 2010 : les métiers de la réussite éducative, l’étude sur les
parcours, la place des familles.
La deuxième partie de l'après-midi ouvrait la question : comment travailler avec les familles dans leur
diversité, pour qu’elles deviennent partenaires à part entière ?
Nathalie Komorniczak, coordinatrice enfance du centre social des 3 Cités à Poitiers, a présenté la
mise en place du projet « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » de l'IRDSU, et
différentes formes d'actions d'implication des familles menées par le centre socioculturel.
Roland Fonteneau a conclu la journée en mettant en perspective les éléments énoncés sur le
partenariat avec les familles.
La rencontre a laissé la place à de nombreux temps d'échanges entre les participants et aux
témoignages des acteurs locaux (élu(e)s, collectivités territoriales, services de l’État, associations...).

Évaluation
Cette journée a compté 93 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
97 % sur le contenu du dossier participant. 80 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 76 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« Le théorique, comme les témoignages, permettent de prendre du recul par rapport à sa propre pratique et de
voir ce qui peut être amélioré au quotidien. »
« Les éclairages de M. Fonteneau m'ont permis de “sortir la tête du guidon” en abordant les difficultés du
partenariat sous des angles auxquels je ne songe ou n'ai pas le temps de songer. Cela donne des pistes pour la
réflexion et la gouvernance. »
« Merci à Estelle Péricard pour la bibliographie commentée, très intéressante. Les documents, disponibles
quelques jours après cette rencontre sur votre site, vont me permettre de faire bénéficier à des enseignants de mon
réseau d'une réflexion très intéressante. Félicitations. »
« Ces rencontres sont indispensables et je continuerai à y assister. Elles sont fondamentales pour continuer à
fonctionner et échanger sur nos pratiques. Je regrette d'ailleurs qu'il n’y ait pas plus souvent des temps de
rencontres et notamment des ateliers d'échanges de pratique. »

Propositions de participants pour aller plus loin





Les différents types de partenariat présentés sont intéressants, mais il manque les avantages et les
inconvénients de chaque partenariat (légitimité, commande institutionnelle, force d'opposition,
quelle forme de travail adopter, avec qui ça marche et pour quels objectifs éducatifs...).
Il faudrait pouvoir mobiliser un peu plus l’Éducation Nationale dans nos rencontres.
Trouver d’autres témoignages d'expériences sur la thématique de la participation des
familles.
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4. Santé

4.1

L’observation locale en santé et ses déterminants : quels outils
disponibles, quels enjeux pour les territoires ?
Mardi de V2 le 25 mai 2010 à Poitiers, en partenariat avec l'Observatoire Régional de Santé (ORS)
Centre et l'ORS Poitou-Charentes, et l’Agence régionale de Santé (ARS) Centre. 65 participants

Présentation de la journée
L’observation des territoires est un outil essentiel d’aide à la décision
pour les acteurs publics. Par le biais d’états des lieux, de veilles, de
diagnostics ou d’évaluations, l’observation qualitative et quantitative
permet aux élus et professionnels de la cohésion sociale de construire
les actions les plus adaptées aux besoins des habitants.
Dans le contexte de création des Agences Régionales de Santé, et dans l’attente de savoir comment
les ASV trouveront leur place dans ce nouveau paysage de la santé (Plan local de santé publique,
Contrat local de santé dit CLS…), Villes au carré a proposé une rencontre d'informations et
d'échanges pour échanger sur les informations locales disponibles en santé, les mutualisations
possibles, les outils de veille et d’analyses existants ou à (co)construire…
Déroulé de la journée
Michel Berthier, adjoint au maire de Poitiers délégué à la
cohésion locale et à la solidarité, conseiller communautaire du
Grand Poitiers et vice-président de Villes au Carré, a introduit les
échanges de la matinée en rappelant qu’il est nécessaire de
prendre en compte la santé comme un objet transversal et de
l’articuler avec les autres thématiques de la politique de la ville (éducation, habitat cadre de vie,
emploi, citoyenneté et prévention) au sein des collectivités locales, comme les villes. Après une
introduction dynamique et cadrante, Laurent El Ghozi, président de l'association Élus, Santé Publique
et Territoires, a animé une table ronde d'élus composée de Michel Berthier, Élisabeth Durieux-
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Roussel, adjointe au maire de Châteauroux déléguée à la santé publique, Régine Laprie, adjointe au
maire de Poitiers, déléguée à l'action sociale, à la santé et à la petite enfance, et Patrick Larible,
conseiller municipal de La Rochelle, délégué à la santé, l’hygiène et les risques naturels. Cette table
ronde a permis d'échanger sur « L'observation locale en santé : une nécessité pour les élus ? »
La fin de la matinée était structurée en 3 temps :
- l'état des lieux de l’observation en santé et de ses déterminants dans les régions, par Céline
Leclerc, directrice de l’ORS Centre, représentant la FNORS ;
- les outils proposés par les Observatoires Régionaux de Santé, présentée en binôme par
Julien Giraud (« Diagnostic santé-social à l'échelle des Pays ») et Véronique Bounaud
(« Diagnostic préalable à la mise en place d'un Atelier santé ville »), directeur et chargée de
mission de l’ORS Poitou-Charentes, et Céline Leclerc, directrice de l’ORS Centre ;
- Témoignages et échanges autour de quelques acteurs locaux : Hocine Boumaza, chargé
d’études à la CPAM de la Vienne, Chantal Simmat, médecin conseiller à l’Inspection
académique de la Vienne, Anne Roussel, statisticienne à l’ARS Poitou-Charentes.
L'après-midi a laissé une large place à la présentation de
l'Observatoire Local en Santé (OLS) de Nanterre par Cyril
Michaud, responsable pôle prévention santé, et Johan
Verstraeten, coordinateur de l’Observatoire local de la santé :
quelle mise en œuvre, quelle mobilisation des partenaires, quels
atouts et limites ?
Un atelier d'échanges sur « Quels besoins prédictifs d’observation sur les territoires compte tenu
de la future déclinaison des projets de santé ? » a ensuite été animé par Solenn Kerviel, chargée de
mission à l’ARS Centre. Après un bref rappel des éléments de la loi HSPT sur la mise en œuvre des
ARS et les futurs projets territoriaux de santé, cet atelier a permis d'ouvrir les échanges sur la
construction d'un référentiel commun en observation locale de santé. Un projet de groupe de travail
pourrait se former sur ces questions en région Centre. Villes au Carré suivra ces travaux et essayera
de voir comment mener une démarche similaire en lien avec l'ARS Poitou-Charentes.
En fin d'après-midi, Anne-Cécile Hoyez, chargée de recherches au laboratoire Migrinter
(CNRS/Université de Poitiers), est intervenue sur l’accès aux soins des migrants comme exemple de
recherche par observation locale en santé.
Bruno Sulli, adjoint au directeur en charge de la cohésion sociale et de l’égalité des chances à la
DRJSCS Poitou-Charentes, a conclu la journée et présenté les grandes lignes de la formation
expérimentale mise en œuvre par l'Acsé et l'ENACT, à destination des acteurs locaux du volet santé
de la politique de la ville.

Évaluation
Cette journée a compté 97 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
94 % sur le contenu du dossier participant. 85 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 82 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
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Paroles d’acteurs
« Compte tenu du peu de personnes concernées par l'observation locale en santé en France, cette journée m'a
apporté une grande plus-value pour ma pratique professionnelle. Je vous en remercie vivement. »
« Le retour d'expériences par des acteurs, professionnels de terrain est selon moi très enrichissant notamment
pour nos pratiques, et la mise en lien avec les actions que l'on peut mener. »
« La double approche élus / professionnels de l'observation, mais aussi, à travers les échanges dans la salle, les
témoignages des professionnels de terrain étaient réellement intéressants ; l'intervention de l'équipe de Nanterre
sur l'observatoire local de santé ainsi que l'intervention sur l'accès aux soins des personnes migrantes ont été
pour moi le plus intéressant en terme d'apport de connaissances. »
« Je trouve que les temps d'échanges (café, repas) avec de nouveaux contacts ainsi qu'avec des professionnels
avec lesquels on ne s'accorde pas toujours le temps nécessaire au quotidien sont très utiles. »

En 2010, en dehors de cette journée d’informations et d’échanges, à laquelle les coordinateurs ASV
des deux régions ont pu participer, accompagnés pour moitié de leurs élus, aucune rencontre
d’animation de réseau de professionnels ASV n’a pu être organisée, compte tenu de la mise en place
des Agences régionales de Santé et de la réorganisation interne inhérente à celle-ci.
En revanche, Villes au Carré a participé aux réunions d’information large public organisées en régions
par les directeurs ARS, afin d’apporter aux acteurs en santé des premiers éléments sur la
réorganisation de l’agence et les Contrats locaux de santé (CLS).
La Société Régionale de Santé Publique (SRSP Poitou-Charentes) a organisé en partenariat avec Villes
au carré un séminaire « Agir en santé au niveau des territoires : tous acteurs ? », le 25 novembre à
Poitiers. Ce séminaire interinstitutionnel, plus spécifiquement adressé aux élus de la région PoitouCharentes et à divers acteurs évoluant dans le domaine de la santé, a réuni 106 participants (chiffre
non comptabilisé dans notre rapport d’activité).
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5. Observation

5.1

Renforcer les diagnostics des projets de territoires
Mardi de V2 le 29 juin 2010 à Tours. 44 participants

Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré, a ouvert la journée en rappelant le contexte de la
politique de la ville et l'intérêt de renforcer les diagnostics en attendant les prochaines orientations
gouvernementales sur la révision de la géographie prioritaire. Les diagnostics sont des outils
déterminants d'aide à la décision qui permettent de prendre en compte la spécificité des quartiers
dans les différents projets de la ville et de l’agglomération. Ils peuvent devenir des éléments clés
pour objectiver les arbitrages budgétaires annoncés.
La capacité à mettre en perspectives les données, à mobiliser d’autres partenaires qui détiennent des
informations, d’objectiver et de démontrer la connaissance sensible de la réalité des quartiers est aussi
un enjeu de reconnaissance des professionnels de la politique de la ville dans une période charnière.
La journée a montré comment compléter l’approche quantitative des indicateurs sur les ZUS qui est
très utile, mais d’un intérêt relatif... par différentes expériences d'approches qualitatives
innovantes, que les acteurs peuvent adapter à leur territoire.
À partir des travaux menés lors des ateliers de l'observation 2009, organisés par
Villes au Carré en partenariat avec l'IAAT Poitou-Charentes, Juliette Mangin,
chargée d'études, a présenté des éléments quantitatifs de 2006 de comparaison
des ZUS des régions Centre et Poitou-Charentes, avec des conseils
méthodologiques pour l’utilisation des indicateurs.

30

1

2

3

4

5

Mission 1 : Former et mettre en réseau — Bilan qualitatif par thèmes

Nicolas Girardin, Sylvie Guy, Annie-Christiane
Nsiamalembé, Marie-Véronique Panas et Malick
Sarr, étudiants en DEIS à l'Institut du Travail Social
(ITS) de Tours, ont restitué l'étude de terrain
intitulée Comment valoriser, par une méthologie appropriée, les atouts des quartiers dits sensibles,
qu'ils ont conduite sur le quartier Sanitas de Tours et les quartiers Clou Bouchet et Tour Chabot
Gavacherie de Niort, avec l'appui de Thierry Rivard, directeur du Lerfas, et Joël Barthélémy, sociologue.
Cette recherche-action avait été demandée par Villes au Carré pour explorer la préconisation initiale
de la circulaire des CUCS et voir comment prendre aussi en compte les ressources des quartiers
dans les diagnostics.
Extrait de l’étude sur les atouts des quartiers :
« Six ressources principales se sont dégagées : la temporalité, l’image, la mobilisation et l’hétérogénéité nommées par les
acteurs, l’insertion par l’économique et les jeunes, identifiées mais restées implicites. Constatant que certaines ressources
étaient nommées explicitement et d’autres non, nous en avons cherché la cause et sommes arrivés à la conclusion d’une
nécessaire prise en compte des contraintes et de leur classification selon une approche temporelle, institutionnelle et
économique.
Nous avons également vérifié que tout ce qui fait ressource peut être vu comme problème et que ce qui est problème peut
devenir ressource, selon la position de l’acteur et le regard porté. Il semble donc possible et nécessaire de considérer ce qui
fait problème afin de le percevoir et de le travailler comme ressource pour créer une ouverture, une dynamique propice aux
changements. La place et le rôle de chacun sont également déterminants et font partie intégrante de la dynamique dans la
mesure où les particularismes et contraintes associés sont pris en compte, assumés et exploités en tant que tels dans le
cadre d’un partenariat.
Cette dynamique intellectuelle, politique et sociale serait propice à l’ouverture, à l’innovation et à la créativité. Elle serait
favorable à toute forme d’investissement pour maintenir, voire renforcer une forme de cohésion sociale déjà existante mais
fragile du fait du contexte économique et social actuel ».

En fin de matinée, Marie-Noëlle Pinson, directrice de cabinet du maire de
Vendôme, et Blandine Gauvin, chargée de mission Habitat Cadre de vie à
la Communauté du Pays de Vendôme, ont présenté l’expérience d’une
démarche menée en interne de diagnostic partagé à Vendôme. En
prévision de budgets de plus en plus contraints, la ville de Vendôme
mobilise tous ses services, les élus et les habitants pour élaborer un diagnostic partagé qui servira
d'aide à la priorisation et à la décision.
En début d'après-midi, Georges Pellen, directeur associé du cabinet CIRESE, a
présenté un travail qu'il a conduit pour l'observatoire du Syndicat
d'Agglomération Nouvelle (SAN) de Sénart (77) qui a consisté à accompagner les
centres sociaux à construire et animer une veille sociale active : Comment
construire et animer une démarche d’observation sociale ? Cette démarche
permet de mobiliser la connaissance réelle des centres sociaux et de les outiller
pour professionnaliser leur observation et la rendre utilisable pour le SAN.
Jérôme Guillet, directeur pédagogique de Matières Prises (association qui
développe des méthodes actives de débat avec les habitants), a présenté ses
modes d'intervention originaux sur l'espace public, développé depuis 4 ans, qui
visent à recueillir la parole de « ceux qu'on n'entend pas ou trop peu » et les
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effets produits par les actions : par exemple le renforcement des liens sur un quartier et la
mobilisation d'habitants qui se sont constitués en association, comme dans le quartier de la Pierre
Levée à Vendôme.
En conclusion, Cécile Dublanche a préconisé de ne pas attendre un nouveau dispositif pour élaborer
un diagnostic supplémentaire, mais d’engager une démarche renouvelée et continue qui préparerait
de nouvelles contractualisations. Cette anticipation et le temps qui sera consacré à ce travail seront
propices à mieux partager le diagnostic avec les partenaires concernés de prochains projets, et sera
un facteur de leur réussite.
Cette journée a permis aux professionnels de trouver des éléments et des méthodes quantitatives
et qualitatives pour renforcer leurs diagnostics sur les quartiers. Elle s’inscrit dans la continuité
des ateliers de l’observation 2008 et 2009 et de la rencontre sur l’observation locale en santé.

Évaluation
Cette journée a compté 96 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
92 % sur le contenu du dossier participant. 96 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 84 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« L'ouverture des invitations permet de croiser des personnes que nous ne croisons pas toujours facilement, et
ainsi de reprendre contact plus facilement par la suite. »
« C'est satisfaisant d'être réuni entre professionnels qui se connaissent, y compris qui travaillent ensemble sur le
même périmètre (délégué du préfet, chef de projet…), car il nous est possible d'interroger ensemble notre
pratique dans un cadre neutre. La diversité des intervenants est appréciable, elle permet d'avoir une vraie vision
plurielle des différentes orientations possibles... »
« Cette journée était très dense et beaucoup d'éléments sont à utiliser. Chaque territoire est particulier, mais il y
a eu dans cette journée du grain à moudre pour chacun. »
« Revoir la question des statistiques le matin a permis de bien remettre en perspective la question des diagnostics
de territoire (avec qui, à partir de quoi) et de prendre en compte grâce aux échanges, des données (parole) non
valorisées parce que non chiffrées. Or dans les quartiers, les professionnels travaillent plus sur du ressenti et de
la parole que sur une base statistique référencée. »
« Des idées intéressantes qui alimentent la réflexion au regard des propres problématiques et travaux en cours
dans ma collectivité (étude sociale et urbaine, analyse des besoins sociaux, diagnostic jeunesse...) »

Suites données :
En complément de la journée, des appuis techniques et méthodologiques à la préparation de
diagnostics ont été apportés à des villes adhérentes qui en ont fait la demande.
Après le DEIS, Sylvie Guy Pélisson a voulu aller plus loin et trouver une application concrète de la
méthode élaborée pendant l’étude sur les quartiers. Elle a monté un projet innovant et solidaire
pour valoriser les ressources des habitants des trois quartiers de Tours qui vont être traversés
par le tramway en saisissant cette opportunité exceptionnelle pour donner du sens à l’évolution
du territoire.
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6. Les villes petites et moyennes

Dans le cadre du collège des élus de Villes au Carré, le centre de ressources a initié en 2010 un cycle de
trois matinées à l’intention des élus des villes adhérentes de la région Centre, d’environ 20 000
habitants : « les villes petites et moyennes ».
Ces rencontres ont alimenté la préparation du colloque des 9 et 10 décembre 2010, Villes petites et
moyennes, un regard renouvelé, qui permettra à Villes au Carré de dégager des axes de travail en
2011.

6.1

1re rencontre des élus des villes petites et moyennes de la région
Centre :
Quels
choix
d’organisation
municipale ?
Quelles
complémentarités des compétences entre ville et communauté de
communes ? Quels besoins en ingénierie ?
27 janvier 2010 à Montlouis-sur-Loire. Une vingtaine de participants

La première rencontre a permis d'échanger sur les choix d’organisation municipale, sur les
complémentarités des compétences entre ville et communauté de communes et sur les besoins en
ingénierie.
Les participants et intervenants de la journée ont été
chaleureusement accueillis par Jean-Jacques Filleul, maire de
Montlouis-sur-Loire, président de la communauté de communes
de l’Est Tourangeau, et Claude Garcera, maire adjoint à
l’urbanisme de la ville. Jean-Pierre Albertini, maire de Salbris,
président de la communauté de communes Sologne des Rivières
et administrateur de Villes au Carré, a introduit la journée en rappelant l'intérêt de ce cycle de
rencontres pour les villes petites et moyennes.
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Un temps d'échanges était organisé à partir de trois expériences locales repérées avec :
- Daniel Frard, maire de Vernouillet, qui a abordé la question des délégations des élus par pôles
- Jean-Jacques Filleul, maire de Montlouis-sur-Loire, qui a exposé l'organisation des services par
missions et l'appui aux villes en ingénierie de la communauté de communes (BET interne
mutualisé)
- Jean-Luc Dupont, maire de L’Ile Bouchard et vice-président de la communauté de communes du
Bouchardais sur les besoins en ingénierie des petits territoires
En conclusion de la matinée, Christophe Demazière, professeur à l’université de Tours, viceprésident de Villes au Carré, a proposé une synthèse des échanges en dégageant des sujets de
travail. Il a terminé en présentant le colloque Villes petites et moyennes, un regard renouvelé,
organisé par l'Université de Tours avec l’appui des 3 universités de Poitiers, La Rochelle et Orléans et
Villes au Carré, qui fera un état de la recherche internationale sur les villes petites et moyennes le
jeudi 9 et vendredi 10 décembre à Tours.

6.2

2e rencontre des élus des villes petites et moyennes de la région
Centre : Communication, concertation et participation des habitants :
comment réussir ces étapes sans disposer d’une ingénierie dédiée ?
9 juillet 2010 à Châteaudun. Une trentaine de participants.
Après un mot de bienvenue de Didier Huguet, maire de Châteaudun, la
journée a été introduite par Cécile Dublanche, directrice de Villes au
Carré, et Claude Garcéra, adjoint au maire de Montlouis-sur-Loire et
administrateur de Villes au Carré.

Bernard Bensoussan, directeur de Voix publiques et animateur de la rencontre, est intervenu pour
exposer, en conclusion d'un temps d'expression collective (métaplan), l'expérience et les besoins des
élus présents en matière de participation locale (difficultés rencontrées, solutions expérimentées
avec succès, attentes des participants).
Deux expériences de participation citoyenne ont été ensuite présentées :
 l'expérience de Châteaudun, avec les témoignages de Didier Huguet et Christophe Caplain,
adjoint au maire chargé de la démocratie locale,
 l’expérience de Vendôme, avec les témoignages de Catherine Lockart, maire de Vendôme,
présidente de la Communauté du Pays de Vendôme, conseillère générale, Pascal Usseglio,
conseiller municipal chargé de la démocratie locale, Pierre-Edouard Martin, chargé de
mission Démocratie locale et Olivier Legros, Maître de conférences à l’Université de Tours.
À partir des éléments fournis par les participants lors de sa première intervention, Bernard
Bensoussan a proposé des éléments de méthode et de référence (règle d'or, écueils, point de
vigilance) sur les questions de démocratie participative apparaissant comme les plus importantes
pour les participants, qui complètent le mémento préparé par Villes au Carré
Les échanges se sont poursuivis au cours du déjeuner et de la visite de la ville.
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Cette rencontre a permis aux participants de trouver des éléments de réponses pour renforcer leurs
pratiques municipales.

Évaluation
Les participants sont globalement très satisfaits du contenu de la journée et ont profité de cette
rencontre pour prendre de nouveaux contacts.
Paroles d’acteurs
« Le nombre de participants est bien calibré permettant une proximité et des échanges de qualité. La
problématique est simple et les réponses sont très enrichissantes, basées sur les expériences des uns et des autres.
La comparaison de ce que nous avons mis en place avec ce qui se fait à Vendôme ou Châteaudun est riche
d'enseignements et nous permet d'envisager une évolution de nos méthodes de concertation et de participation
des citoyens. »
« C’était une bonne journée d'où il ressort que, quelle que soit la taille de la commune ou de la ville, nos
problèmes sont identiques. »

Proposition des participants
Traiter de nouveau ce sujet dans deux ans pour voir l'évolution des dispositifs mis en place ou à
mettre en place.

6.3

3e réunion des élus des villes petites et moyennes - 7e Forum de Salbris
3 novembre 2010 à Salbris, 22 participants

Cette journée a été l'occasion pour les élus des villes petites et moyennes de la région Centre de
témoigner des évolutions sociales, économiques et urbaines qu'ils vivent ou pressentent pour leur
ville.
Le forum ouvre un espace d'échanges entre élus de la région Centre sur la place des villes petites et
moyennes dans un contexte de promotion des métropoles et des grandes agglomérations et de
réforme territoriale.
Déroulé de la matinée :
Jean-Pierre Albertini, maire de Salbris, président de la communauté de communes Sologne des
Rivières et administrateur de Villes au Carré, a accueilli les participants.
Christophe Demazière, maître de conférences à l'université de Tours et vice-président de Villes au
Carré a présenté le colloque Villes petites et moyennes, un regard renouvelé des 9 et 10 décembre
2010 en détaillant les grands axes du colloque et la table ronde composée chercheurs-élus.
Un tour de table des participants a permis à chacun de s'exprimer sur les évolutions ressenties de son
territoire et la priorisation des questions repérées dans le colloque. Les participants ont ainsi pu échanger
sur les stratégies développées ou préconisées pour agir dans un contexte de mutation économique.
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En fin de matinée, des étudiants en Master Aménagement de l'université de Tours ont exposé leur
projet de fin d'étude lié au colloque sur les villes petites et moyennes : Approche des villes petites et
moyennes en région Centre.

Évaluation
Ce forum a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et 88 %
sur le contenu du dossier participant. Tous les participants ont considéré l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 88 % pensent pouvoir réinvestir
ces connaissances dans leur travail.

6.4

Villes petites et moyennes, un regard renouvelé
Colloque international des 9 et 10 décembre 2010 à Tours organisé par le laboratoire
Citeres (université de Tours), en partenariat avec les universités d'Orléans, Poitiers et La
Rochelle et Villes au Carré - 200 participants – 70 communications.

Déroulé du colloque
Jeudi 9 décembre 2010
Les participants ont été accueillis par Corinne Larrue, directrice de l'UMR
Citeres, et Christophe Demazière, professeur à l'université de Tours, qui ont
présenté le colloque et ses problématiques.
Deux conférences introductives ont ensuite ouvert les débats :
La petite ville, « terrain révélateur » des problématiques territoriales
actuelles, par Jean-Charles Édouard, Université Clermont-Ferrand 2 ;
Les villes moyennes, charnières territoriales. Enjeux théoriques et de politique
publique, par Priscilla De Roo, chargée de mission à la DATAR.
Les échanges de l'après-midi se sont poursuivis lors de la première session d'ateliers parallèles
structurés autour de cinq grands axes thématiques, où chaque atelier accueillait 3 ou 4
communicants.
Axe 1. Comment définir la ville petite ou moyenne ?
Axe 2. Quelle place pour les villes moyennes et petites dans l’espace régional ?
Axe 3. Productive ou résidentielle : quelle économie pour les villes petites et moyennes ?
Axe 4. Quels effets des politiques publiques ?
Axe 5. Habiter la ville petite ou moyenne ?
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En fin de journée, Jean-Patrick Gille, député d'Indre-et-Loire et président de
Villes au Carré, a accueilli les participants à une conférence-débat à l'Hôtel de
Ville de Tours, organisée par Villes au Carré.
Daniel Béhar, professeur associé à l’Institut d’Urbanisme de Paris, Université Créteil
Paris Est, est intervenu sur Les incertitudes stratégiques de l’aménagement du
territoire : une illustration par les villes moyennes. Cette conférence a été suivie d'une
table ronde d'élus et de professionnels de la région Centre animée par Frédéric Tréca,
consultant, avec Claude Garcéra, maire adjoint de Montlouis-sur-Loire, Hervé
Chaballier, directeur général des services de la Ville de Chinon, Gilles Coatrieux, directeur des
politiques solidaires à l'agglomération de Châteauroux, et Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais et
conseiller régional du Centre. Chacun a exposé la stratégie d'aménagement en œuvre sur son
territoire, les leviers utilisés et les marges de manœuvre possibles.
Vendredi 10 décembre 2010
La journée de vendredi était largement consacrée aux sessions d'ateliers parallèles (deux sessions le
matin et une l'après-midi). Elle a été conclue par une plénière de clôture présidée par Nora
Semmoud, professeur de géographie à l'université de Tours.
La plénière a débuté avec un retour des ateliers par des rapporteurs membres du comité scientifique
du colloque, sur les 5 axes du colloque.

La conférence de clôture sur Les villes intermédiaires dans la prospective Territoires 2040 : un
système spatial révélateur des problèmes de l'aménagement et opérateur de ses transformations a
été donnée par Francis Aubert, professeur d'économie à Sup'Agro Dijon et responsable du groupe de
prospective Territoires 2040 « Villes intermédiaires ».

Bilan
Tout au long des deux jours, 200 congressistes ont été accueillis, dont 90 universitaires issus de 30
universités françaises et près de 30 chercheurs venus de l’étranger (Europe, Canada, Amérique du
Sud, Afrique). On relève aussi la participation de 25 praticiens ou élus locaux du Centre-Ouest,
auxquels s’ajoutent 60 étudiants de niveau Master2 (inscrits principalement dans des formations de
Bordeaux IV et de Polytech’Tours).
Près de 70 communications ont été présentées par des chercheurs issus de diverses disciplines, les
principales étant la géographie, la science économique, l’aménagement-urbanisme.
Avec 27 enseignants-chercheurs ou doctorants participants (communicants, modérateurs, présidents
de séance…), l’UMR CITERES de l'université de Tours a participé très activement à cette manifestation.
De nombreux participants ont salué l’efficacité du comité d’organisation, composé de personnels de
CITERES, de Villes au Carré et de 7 élèves ingénieurs en génie de l’aménagement.
En plus de tisser des liens avec des chercheurs spécialistes des dynamiques urbaines, ce colloque sera
suivi de plusieurs publications collectives dans des revues universitaires.
Villes au Carré valorisera ces travaux auprès des élus et professionnels en 2011.
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B – Les actions PAR PUBLICS
En 2010, Villes au Carré a eu une approche par publics en plus de l’activité par thématique classique :
les femmes et les jeunes, car ils permettent de travailler davantage la dimension transversale des
questions. Ces travaux exploratoires sont engagés pour un cycle d’approfondissement de trois ans.

1. Egalité Hommes-Femmes

1.1

La place des femmes dans les politiques urbaines
Mardi de Villes au Carré du 26 janvier 2010 à Tours. 33 participants.

Le matin les participants sont venus échanger entre professionnels de la politique de la ville et faire
un point d'information et d’actualité.
L’après-midi a été l’occasion d’approfondir la question des femmes dans les quartiers, plus
particulièrement à travers l’emploi et l’habitat, avec :
- Une intervention de Sylvette Denèfle, professeure de sociologie et directrice de
la MSH de Tours, spécialisée sur genre et politiques urbaines, qui a démontré
combien la prise en compte de la question des femmes nécessitait d’être
revisitée, au-delà des référentiels traditionnels.
- Un retour de trois expériences locales :
 L’évaluation des dispositifs dans leurs impacts sur les parcours professionnels de femmes
d’un quartier en CUCS, par Odile Brunet, chef de projet politique de la ville à Joué-Lès-Tours
(37) et Caroline Bruzulier, coordinatrice du Point Relais Emploi Formation du Centre social de
la Rabière à Joué-Lès-Tours ;
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Oser de nouveaux projets professionnels pour des femmes “positionnées par défaut” sur les
métiers des services aux personnes ?, par Jacki Choplin, directeur de l'ATEC CIBC Touraine ;
Retour d'expérience sur « la marche exploratoire des femmes » à Dreux, par Estelle
Péricard, chargée de mission à Villes au Carré.

La journée a laissé la place aux échanges entre participants. Elle a été conclue par Cécile Dublanche,
directrice de Villes au Carré, qui a proposé de constituer un groupe de travail pour aller plus loin fin
2010 et 2011, et va intégrer ce sujet dans les thématiques de travail de Villes au Carré.

Évaluation
Cette journée a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
91 % sur le contenu du dossier participant. Tous les participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 80 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs

« Très bonne initiative qui permet un débat approfondi sur des questions transversales avec des professionnels
de la région ; Avoir un échange de bonnes pratiques le matin et des apports plus théoriques l'après midi c'est
intéressant. Cela permet de réinterroger les pratiques professionnelles et des expérimentations éventuelles avec un
éclairage en lien avec l'intervenante ; J'ai trouvé l'intervention de l'universitaire très enrichissante et éclairante.
La présence de différents acteurs a permis des échanges pertinents sur cette problématique »
« Compte tenu de la mission qui est la mienne déléguée à l’égalité des femmes, le thème de la journée : “les
femmes dans les politiques de la ville” n'est pas un sujet que je découvrais. En revanche, cela a permis de
commencer un travail de collaboration avec Villes au Carré, qui, je l'espère, va vraiment aboutir concrètement tant
sur le plan de redéfinition des CUCS à venir que sur la place à donner aux femmes dans les quartiers (…) »

Propositions de participants pour aller plus loin





Chercher à rendre visible la place des femmes dans les quartiers et trouver des statistiques
Élaborer un argumentaire pour montrer en quoi l'égalité H/F est une politique publique
d'intérêt général
Être force de proposition pour prendre en compte l’égalité hommes femmes dans le montage
des nouveaux CUCS
L'emploi est la thématique principale de la mesure 4.2.3 européenne « “Appui aux
microprojets”", laquelle comprend un volet « “Egalité”

Suites données :
Lancement d’un groupe de travail "Genre et politiques publiques urbaines"
Groupe de travail du 20 octobre 2010 à Tours. 15 participants (élues, professionnel(le)s des
villes ou agglomérations, représentantes de l’État) venu(e)s de La Rochelle, Soyaux, Niort
et Joué les Tours.
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Contexte
Suite au Mardi de V² sur les femmes et les politiques urbaines
organisé le 26 janvier 2010 par Villes au Carré, un groupe de
travail s'est constitué mi-2010 pour trouver des pistes d'actions
et accompagner les acteurs à une meilleure prise en compte des
femmes dans le cadre des politiques de cohésion sociale.
Ce travail aboutira en 2011 à l'élaboration d'une production
commune.
À partir de l'expérience de quatre sites (Joué‐Lès‐Tours, Niort, La Rochelle, Soyaux) et de celle des
acteurs de terrain, le groupe de travail a pour objectif de comprendre comment la question du genre
est prise en compte dans les politiques urbaines et pourrait l’être davantage, plus particulièrement
dans les quartiers de la politique de la ville.
Composition du groupe de travail
Animation : Sylvette Denèfle, professeure de sociologie à l’université de Tours
Participants : Fleury-Les-Aubrais, Joué‐Lès‐Tours, Niort, La Rochelle, Soyaux
Déroulé de la rencontre
L'objectif de cette première rencontre était de préciser le contour de ce que peut‐être un groupe de
travail interrégional sur la prise en compte du genre dans les politiques publiques urbaines.
Sylvette Denèfle, professeure de sociologie à l’université de Tours, a rappelé quelques points clés sur
la question du genre et des politiques publiques (loi, pratiques sociales...). Elle a présenté ce
que pourrait faire ce groupe de travail et les thèmes qu'il pourrait aborder
(Transport/Mobilité, Urbanisme, Sécurité, Travail, Développement Durable...), et leur déclinaison à
travers différents exemples d'actions dans différentes villes : Montréal, Rennes, Séoul, Vancouver,
Vienne...
Les participants ont ensuite échangé sur leur prise en compte locale de la problématique et les
difficultés auxquelles ils sont confrontés.

« Accompagner l’orientation et l’insertion professionnelle des femmes migrantes :
diversifier les pratiques et les regards »
Après-midi d’échanges du 6 décembre 2010 à Tours
Le retour d’expérience sur les projets professionnels des femmes « positionnées par défaut » sur les
métiers des services aux personnes présenté en janvier par Jacki Choplin, directeur de l'ATEC CIBC
Touraine a été développé lors d’une après-midi d’échanges sur des expériences et les conditions
pour développer l’insertion professionnelle des femmes migrantes, organisé par l’ATEC CIBC en
partenariat avec Villes au Carré, la région Centre et le Conseil général d’Indre-et-Loire.
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2. Les jeunes

2.1

Élaborer et conduire une politique locale pour la jeunesse
Colloque du 2 juillet 2010 à Poitiers, en partenariat avec Prospec, l'Association Régionale
des Missions Locales (ARML) Poitou-Charentes et l'ARML Centre. 176 participants (élus,
professionnels de l'État et des collectivités locales, partenaires associatifs...).

Le 2 juillet 2010, Villes au Carré a engagé un travail sur le rôle des politiques publiques et les
modalités d’actions pour l’accompagnement à l’autonomisation des jeunes.
Cette journée a permis d'introduire un travail collectif de qualification des acteurs, de capitalisation
des expériences, de développement de réseaux de compétences, avec l’apport d’experts, d’élus et
d’autres acteurs, à partir des questions suivantes :
Qu’est-ce qu’être jeune en 2010 dans nos territoires ? Quelles aspirations, quelles difficultés, quelles
attentes ? Pourquoi prendre en compte la jeunesse dans les politiques locales ? Quelles innovations
nécessaires, changements de mode de faire ?
Michel Berthier, adjoint au maire de Poitiers délégué à la cohésion
locale et à la solidarité, conseiller communautaire du Grand Poitiers et
vice-président de Villes au Carré, Bruno Sulli, adjoint au directeur
régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du PoitouCharentes, et Jean-Luc Lancelevée, directeur du travail, responsable de
l’unité territoriale de la Vienne de la DIRECCTE, ont introduit la journée, rappelant que la question des jeunes
est un enjeu déterminant de cohésion sociale sur les territoires. Par le biais de nombreuses actions locales et
dispositifs expérimentaux, les pouvoirs publics nationaux et locaux (régions, départements, communes et
intercommunalités) font de la jeunesse une priorité de leurs politiques.
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L'intervention de Raphaël Wintrebert, sociologue-consultant, a posé un
cadre éclairant sur la(les) jeunesse(s) dans notre société contemporaine, avec un
regard comparé sur la prise en compte des jeunes dans d'autres pays européens.
Un second temps sur les visages de la jeunesse en régions, ont tout d'abord permis de revenir sur
des études réalisées en régions Centre et Poitou-Charentes :
- Les jeunes en région Centre, par Caroline François, chargée d’études à
l’Observatoire Régionale de la Formation et de l’Emploi (ORFE) Centre.
- La pauvreté des jeunes de 15 à 25 ans en Poitou-Charentes, présentée
par Élodie Pétorin et Manuella Apou, étudiantes en Master 2 Méthode
d’analyse du social de l’université de Poitiers, et Aurélie Lanquetot,
directrice du CREAHI, représentante de la commission thématique Prospec « Pauvreté des jeunes ».
Un regard croisé d’acteurs a ensuite fait apparaitre les énergies,
le vécu, les capacités d’initiatives des jeunes. Les témoignages
de Guillaume Lemoine, directeur du centre socioculturel La
maison de Bégon, à Blois (41), Sandrine Martin, représentante de
l’AFEV Centre et Poitou-Charentes, Emmanuel Delestre, directeur du service Prévention spécialisée
de Poitiers et Châtellerault à l’ADSEA 86, et Thierry Fayoux, directeur de la mission locale rurale
Centre et Sud-Vienne, ont fait ressortir l'idée que les jeunes sont davantage un atout qu'une
contrainte pour les territoires et que la société devrait faire évoluer son regard.
Pour conclure les échanges de la matinée, un débat avec les participants a été
proposé sur l’élaboration de diagnostics territoriaux partagés sur la jeunesse, à partir du
témoignage de Claude Garcera, Délégué régional UNHAJ Centre et administrateur de Villes au
Carré : Quels éléments de méthode peuvent être dégagés pour élaborer des diagnostics locaux ?
Pour introduire l'après-midi, Frédéric Tréca, consultant-formateur et animateur de la journée, est
intervenu sur la prise en compte de la jeunesse dans les politiques locales : Quelle évolution des
compétences : affichage et réalités ? Faut-il un élu à la jeunesse ? Quels modèles de pilotage politique
et technique de la politique jeunesse dans une commune ?
Après un temps d'échanges avec les participants, une large partie de l'après-midi a laissé place à la
présentation d'actions et démarches initiées en région sur des entrées essentielles : la parole des
jeunes et leur implication, les attendus, la mise en œuvre, les enseignements.
Comment recueillir la parole des jeunes ?
- Retour sur l’expérimentation D-Battants, par David
Bévière, directeur de la mission locale de Poitiers,
accompagné de Gaël Grandsaigne, D-Battant.
- Créer les conditions du dialogue avec les jeunes : retour sur
un travail réalisé sur le quartier de Bassau à Angoulême, par Laurent Courtois, sociologue formateur.
- La plateforme jeunesse de Montlouis-sur-Loire, par René Mokounkolo, conseiller municipal
délégué à la jeunesse à Montlouis-sur-Loire (37).
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Comment rendre les jeunes «acteurs» de ces politiques ?
- Exemple de co-construction d’une politique municipale
avec les jeunes, par Marceau Villaret, adjoint au
maire chargé de la vie des quartiers, l’insertion, la
citoyenneté et l’emploi à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45).
- L’effet levier des dispositifs jeunes, par Agnès Le Flohic, chargée de mission à la DDCSPP de l’Indre.
- Les budgets participatifs des lycées, par Evelyne Peignelin, chef de service Vie lycéenne au Conseil
régional Poitou-Charentes, et Victor Kerriguy, animateur culturel au lycée professionnel régional
Jean Caillaud à Ruelle-sur-Touvre (16).
En fin d'après-midi, une table ronde d'élus consacrée à
la mise en œuvre concrète des politiques jeunesse a
permis de recueillir les témoignages de Brahim
Benzerga, adjoint au Maire de Châtellerault délégué à
la jeunesse et à l’animation des quartiers, Jean-Claude
Bonnefon, conseiller communautaire de Poitiers et
président de l’association régionale des missions locales du Poitou-Charentes, et Jean-Patrick Gille,
député d’Indre-et-Loire, président de l’association nationale des missions locales, président de
l’école de la 2e chance de Tours et président de Villes au Carré.
La rencontre a été conclue par Frédéric Tréca, Raphaël Wintrebert et Jean-Patrick Gille.

Évaluation
Cette journée a compté 93 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et
83 % sur le contenu du dossier participant. 83 % des participants ont considéré l’apport en
connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 76 % pensent
pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« La journée a apporté des éclairages sur des actions à mettre en œuvre sur les territoires (diagnostics,
dispositifs jeunes…).
« Bon équilibre entre l’apport théorique et professionnel ; bonnes expériences de terrain. »
« Les interventions et sujets abordés étaient riches d’enseignement ; journée riche (trop ?) grâce à la
participation de nombreux acteurs d’horizons très divers, qui permet la construction d’une culture commune. »
« Certaines thématiques auraient été mieux abordées en ateliers, pour amener à construire des pistes d’actions
novatrices. »
« L’intervention du jeune a été appréciée, mais la participation de davantage de jeunes aurait été souhaitée
(ceux qui participent à des conseils municipaux ou investis dans des associations). »

Propositions des participants






Des temps de travail en petits comités, sur des sujets très précis et des projets locaux réalisés
(la prévention, la citoyenneté…)
Impliquer d'autres acteurs dans cette réflexion (entreprises, formateurs, parents, jeunes...)
Constituer d'un réseau local des villes, notamment des élus pour échanger sur les
expérimentations municipales en direction des publics 16 - 25 ans
Thèmes souhaités : le décrochage, la santé, l’emploi…
Sur le logement des jeunes : 71 % sont intéressés ou très intéressés
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C – Les actions PAR MÉTIERS
Le réseau des élus et des techniciens de la politique de la ville du PoitouCharentes – Aire 198 et villes adhérentes à V2
11 mai 2010 à Poitiers. 16 personnes
Dans le cadre du partenariat avec Aire 198, Villes au Carré
prépare et anime les rencontres sur la politique de la ville
des élus et professionnels du Poitou-Charentes.
L’objectif est de suivre l’actualité de la politique de la ville, de tirer les enseignements des pratiques
et de réfléchir collectivement à des évolutions.
L’IRDSU était représenté pour présenter ses activités.
Les échanges sur l’actualité portaient sur les deux hypothèses qui s’affrontent sur la révision
annoncée de la géographie prioritaire :
- la poursuite de l’intervention de l’État, mais sur des quartiers très ciblés, en réduisant le nombre en
par exemple aux 100 communes bénéficiant de la DDU (ligne défendue par Mme Amara) ;
- sortir de la focale réductrice des quartiers ciblés et orienter l’intervention de l’État sur un projet
global de territoires à l’échelle de la ville ou de l’agglomération après élaboration d’un diagnostic
partagé, avec des actions prioritaires dans certains quartiers ou pour des publics (hypothèse
soutenue dans le rapport Hamel-André, qui est privilégiée par les villes représentées à la réunion).

Rencontre de la DRJSCS du Centre avec les délégués du préfet et les
correspondants Politique de la ville des DDCS
1er octobre à Orléans. Trentaine de participants
Villes au Carré a participé à cette rencontre d’animation régionale de
la politique de la ville des agents de l’État, organisée par la DRJSCS du
Centre pour présenter les travaux du centre de ressources notamment
sur l’atlas de la politique de la ville en région et connaître les besoins
des acteurs présents, pour orienter le projet 2011.
En 2011 une organisation trimestrielle sera mise en place par la DRJSCS avec l’appui technique de
Villes au Carré.

Rencontre APDSU Centre et délégués du préfet
11 octobre à Blois – 14 personnes
Villes au Carré a animé la rencontre organisée par l’APDSU le 11 octobre
2010 à Blois, à laquelle les délégués du préfet de la région Centre étaient
invités pour faire le point sur leurs missions un an après la première
rencontre organisée à Orléans. Elle a permis de renforcer les liens entre
les chefs de projets et les délégués présents, et de réfléchir à leurs complémentarités sur le terrain.
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L’après-midi a été consacrée à visiter l’opération de rénovation urbaine et présenter le Chantier
d’insertion de Blois sur les espaces délaissés. Financé par des fonds européens, est mené en régie
directe par la ville de Blois qui a assuré la concertation, le recrutement… Il concerne 10 personnes
immergées au sein des services techniques : 6 jeunes et 4 adultes pour un budget de 275 K€, sur
quatre secteurs d’aménagement.
Les espaces délaissés dans un projet de rénovation urbaine avait été le sujet d’un colloque organisé à
Blois en 2009 par le CAUE 41, en partenariat avec Villes au Carré.

D – Les actions de formation
Villes au Carré va progressivement développer une activité de formation pour répondre aux besoins
spécifiques des acteurs, de manière complémentaire aux missions du centre de ressources.
En 2010 deux types de formation ont été expérimentées : pour les délégués du préfet organisé par le
SGCIV et pour des acteurs de proximité à la demande du directeur d’une association de médiation et
du coordonnateur du programme de réussite éducative de La Rochelle.

Participation à la formation régionale des délégués du préfet
Septembre – 30aine de participants
Le SGCIV a initié en inter-régions des formations de trois jours pour les délégués. Le contenu de la
formation était de repérer le rôle, les logiques d’action et les contraintes des différents acteurs de la
politique de la ville : services de l’État, collectivités locales, chefs de projet, associations, bailleurs… et
la nouvelle place des délégués du préfet dans le système d’acteurs.
À l’issue de cette formation, les délégués devaient être en capacité de développer une compétence
d’analyse du système d’acteurs, de comprendre leur place dans ce système et de déterminer les plus
values qu’ils peuvent apporter au sein de l’animation interministérielle et partenariale de la politique
de la ville.
Villes au Carré a été sollicité par le SGCIV pour préparer les trois journées de formation des délégués
du préfet des régions Centre, Poitou-Charentes et Haute-Normandie, et de trouver des acteurs
locaux pour intervenir. Cécile Dublanche est intervenue sur les fondamentaux de la politique de la
ville et le système d’acteurs.
Le bilan de cette formation a été très positif dans toutes les inter-régions. Le SGCIV renouvellera
cette formation pour les nouveaux délégués du préfet, et d’autres plus spécialisées.
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Expérience d’une formation de 3 jours pour des agents de proximité dans un
quartier de La Rochelle
4 juin 2010, 17-18 juin 2010. 15 participants
Le directeur de l’ALPMS (Agence locale de prévention et de médiation sociale) et le responsable du
programme de réussite éducative de la Rochelle ont pris l’initiative d’une formation à destination de
leurs professionnels exerçant dans leurs structures respectives sur des missions de proximité :
adultes-relais, médiateurs, accompagnatrices PRE. Elle a été ouverte à d’autres professionnels :
agents de développement jeunesse de la ville, animateurs sportifs, animateurs d’associations de
loisir, médiateurs « logement »...
Ces professionnels travaillent sur les mêmes quartiers, avec les mêmes familles et les mêmes
partenaires locaux. Les objectifs poursuivis à travers cette formation commune étaient de leur
permettre de mieux se situer dans leur travail et d’appréhender l’intérêt à travailler
collectivement, en partenariat et dans la complémentarité, en s’appuyant sur les méthodes de
travail issues de la politique de la ville.
Pour organiser cette formation, les deux directeurs ont sollicité Villes au Carré, qui a répondu pour
engager une expérience au bénéfice d’acteurs de terrain, qui soit reproductible sur d’autres sites,
dans une recherche d’essaimage de la formation.
Villes au Carré a assuré la recherche des intervenants, et a d’abord fait appel à Frédéric Tréca,
consultant - formateur, qui a eu pour mission d’assurer le portage et l’animation de la formation,
dans un rôle de « fil-rouge ». L’élaboration du projet a fait l’objet d’un travail collectif avec les
directeurs des deux structures et Villes au Carré à partir de propositions élaborées par Frédéric Tréca
sur la base des attendus de départ.

Les objectifs


un apport en formation sur des sujets essentiels pour l’exercice des missions de médiation et
d’accompagnement repérées avec les responsables des associations :
 La famille : l’évolution de la structure familiale, l’exercice de la fonction parentale dans
un environnement difficile, le rapport à l’éducation et à l’autorité…
 Les fonctions "d’accompagnant" de publics fragilisés et de médiateur : les modalités de
travail, les postures professionnelles
 La connaissance des institutions concernées avec lesquels les professionnels sont
amenés à travailler : conseil général, commune, agglomération, préfecture (délégués du
préfet), justice, police, éducation nationale, PJJ… : les compétences, les modalités
d’intervention
 Le travail collectif des professionnels intervenant avec les mêmes publics, les freins et les
facteurs de réussite…

Les apports extérieurs ont été assurés par des intervenants de la région Poitou-Charentes :
- Langis Gallant, sociologue, médiateur
- Laurent Courtois, sociologue, responsable de formation à l’IRTS (dans le cadre d’un projet de
partenariat Villes au Carré-IRTS)
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un travail collectif entre les participants visant à :
 Identifier des situations sociales significatives rencontrées qui suscitent de l’inquiétude
(dysfonctionnements sociaux…), voire une alerte ou à l’inverse des ressources ou
dynamiques mal ou pas connues qui puissent servir de point d’appui
 Faire des propositions d’amélioration du fonctionnement collectif et/ou des modes
d’intervention



la restitution de ce travail collectif aux partenaires locaux et responsables des institutions dans
le cadre d’une rencontre de travail en fin de session

Il s’agit donc d’une démarche innovante à plusieurs titres :
 Elle rassemble dans une action de formation commune des professionnels de « proximité » qui
ont en commun d’exercer des métiers :
 en contact direct avec les publics sur des missions de médiation, d’accompagnement ou
d’animation, qui sont en cours de définition (médiateurs, référents PRE…) et/ou en
fragilité (reconnaissance, précarité des financements...)
 qui ne relèvent pas de formation spécifique (mise à part l’animation)
 Elle doit permettre de mieux identifier leurs besoins en formation et de confirmer l’intérêt de la
qualification collective.
 Elle est aussi une occasion de mettre en lumière l’apport de professionnels qui sont rarement au
devant de la scène. C’est l’occasion de leur proposer d’être ainsi acteurs de changement en
valorisant leur expertise de terrain.
Enfin cette démarche peut être un point d’appui pour la transformation des pratiques et une force
de proposition pour améliorer l’action commune en direction des populations des quartiers.
L’évaluation par les participants a confirmé le vif intérêt des participants qui souhaitent bénéficier
d’une nouvelle session. La qualité des échanges et des apports extérieurs a créé les conditions
d’apprentissage et de valorisation propices à une amélioration des coopérations sur le terrain.
Les enseignements de cette formation ont été capitalisés pour alimenter la connaissance des
quartiers par les acteurs de terrain et permettre une déclinaison de cette formation sur d'autres sites
qui en feraient la demande.
Cette expérience sera reconduite à La Rochelle en 2011 pour un approfondissement et un
élargissement des bénéficiaires.
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Mission 2
Produire de la connaissance
territorialisée
La connaissance territoriale est un enjeu fort pour la conduite des politiques urbaines et leur
évaluation.
Villes au Carré a pour mission de faciliter l’accès aux informations utiles pour les acteurs et de
repérer les expériences intéressantes pour les faire connaître plus largement.
Les fiches d’expériences et les témoignages d’acteurs montrent la vitalité et la créativité des acteurs
des territoires.
Progressivement Villes au Carré devient un lieu de connaissance territoriale reconnu, qui alimente les
analyses régionales et nationales, par la compréhension de la relativité des contextes locaux.
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I – Capitalisation et publication
Les travaux de capitalisation sont très importants, car ils permettent de garder la mémoire des
journées, et d’être utiles à des acteurs qui n’étaient pas disponibles sur le moment ou qui seront
concernés à une date ultérieure. Villes au Carré produit des ressources opérationnelles pour être
utilisées quand les acteurs en ont besoin.
La plupart de ces documents s’appuient sur des expériences locales, et sont des éléments de
connaissance territorialisée. Ils permettent une valorisation de la mise en œuvre des politiques
urbaines en région Centre et Poitou-Charentes. Localement mais aussi nationalement avec i-ville
(base de documents en ligne sur le site du ministère de la ville) et au niveau européen dans EUKN
(base de connaissance européenne) quand les fiches d’expériences sont publiées.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site de Villes au Carré, pour faciliter l’accessibilité à
distance et en temps décalé. Les publications sont diffusées sous format papier au conseil
d’administration, aux adhérents et financeurs.
Ce travail est très consommateur de temps, d’écriture, de relecture, de mise en forme, de
publication, de diffusion, mais il est indispensable pour assurer la mémoire et la visibilité des travaux.

Les clauses d’insertion
15 fiches d’expériences sur la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les PRU des deux
régions (plus Chinon)
Synthèse analysant ces fiches, 16 p.
Fiche aide-mémoire sur les articles du code des marchés publics (avec des illustrations), 3 p.
Note de 7 préconisations pour développer les clauses d’insertion (2 p.). Cette note de
préconisation a été adressée à la secrétaire d’État, au SGCIV et à l’Anru.

Les ateliers de qualification des acteurs de la politique de la ville sur l’emploi
et le développement économique
Restitution générale des échanges croisés entre les deux régions, 32 p.
Bibliographie préparée par l’IAAT Poitou-Charentes

Le vieillissement dans les quartiers en rénovation urbaine
Publication des actes de la rencontre, 64 p.
Bibliographie
Article d’Anne Labit « L’habitat groupé autogéré en France et en Allemagne : perspectives
d’avenir dans le contexte du vieillissement démographique », 11 p.
Support des différentes interventions

Gestion urbaine de proximité
-

Les diagnostics en marchant
Une synthèse des travaux a été préparée par l’USH, Villes au Carré et les 3 villes
témoins (Bourges, Blois et Châteaudun), 6p.
Support des interventions
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-

La gestion des ordures ménagères et des encombrants
Synthèse, 10 p.
Support des interventions

Mobilité et désenclavement des quartiers
Sept fiches d’expériences sur la mobilité :
o Fiche de l'expérience de la Communauté d'agglomération Castelroussine
o Fiche du projet de la Communauté d'agglomération de La Rochelle
o Fiche du projet "Mobilitours" du Sitcat et de Tour(s)plus
o Fiche du projet de l'association Mob d'emploi 37 (Tours)
o Fiche du projet "Pôle Mobilité : C'Permis 86" du Grand Poitiers
o Fiche du projet "Aide à la Mobilité" de Blois
o Fiche du Groupe de travail Mobilité-Insertion (Chantier école, RESE, ARENE, FARE)
Synthèse de 4 pages.

Education et partenariat
Production d’un document sur les fondamentaux du partenariat, 6 p.
Synthèse des échanges à partir de l’intervention de Roland Fonteneau, 4 p.
Bibliographie

Santé – observation locale
Fiche de synthèse de 4 pages
Bibliographie
Supports des interventions

Femmes et villes
Deux fiches d’expérience :
o Fiche d'expérience : Expérimentation de « marches exploratoires » de femmes à Dreux
o Fiche d'expérience : Outil d’évaluation d’un dispositif de mobilisation sur les parcours
professionnels de femmes à Joué-Lès-Tours
Une bibliographie
Document de synthèse en 4 pages
Support de Mme Denèfle
Un onglet « Égalité hommes/femmes » a été créé sur le site de Villes au Carré (se distinguant
de la rubrique « Lutte contre les discriminations – Égalité des chances »).

Jeunes
Restitution vidéo de la journée entière, accessible par séquence sur le site UPTV, en cliquant
sur le lien suivant : Restitution vidéo "Élaborer et conduire une politique locale pour la
jeunesse"
Publication des actes du colloque, 52p.
Bibliographie
Support des intervenants
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Villes petites et moyennes
-

-

-

-

Rencontre de Montlouis sur la gouvernance
Document de synthèse de 4 pages avec des axes de travail dégagés
Support des interventions
Rencontre de Châteaudun sur la concertation et la participation des habitants
Synthèse de 4 pages sur les fondamentaux de la participation locale et les
témoignages de Châteaudun et de Vendôme
Bibliographie
Fiche-repère pour clarifier les définitions de la participation locale.
Forum de Salbris
Support des interventions
Préparation de la conférence-débat de Daniel Béhar, professeur associé à l'Institut
d'Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil et cabinet ACADIE, sur "Les
incertitudes stratégiques de l’aménagement du territoire, une illustration par les
villes moyennes"
Colloque « villes moyennes : un regard renouvelé »
Site dédié mis en ligne par Villes au Carré avec une plateforme coopérative réservée
au conseil scientifique: https://sites.google.com/site/villespetitesetmoyennes/
Actes du colloque, 58 p.
Toutes les interventions sont en ligne.
Des articles seront publiés dans des revues nationales en 2011

Prévention
Une fiche d’expérience sur un poste de coordinateur départemental de prévention de la
délinquance (Loir-et-Cher)
Fiche « 13/18 Question de Justice » à La Rochelle

Culture
Une fiche d’expérience sur Terra Ceramica, association de proximité favorisant le lien social à
travers la culture, dans le quartier La Rabière de Joué-Lès-Tours.

II – Analyse interrégionale
indicateurs des ZUS en 2006

des

Éléments quantitatifs de 2006 de comparaison des ZUS des régions Centre et
Poitou-Charentes
Fin 2009 l’IAAT Poitou-Charentes a produit pour Villes au Carré une analyse interrégionale des ZUS à
partir des 13 indicateurs du livre vert. Elle permet de faciliter la lecture de la situation de l’ensemble
des ZUS et de dégager des profils comparables (et pas un classement) en fonction des thèmes
population-habitat, activité-chômage, revenus et niveaux de ressources, éducation et santé.
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Ces travaux ont été valorisés à la rencontre sur l’observation locale de juin pour les sites qui
n’avaient pas participé aux ateliers 2009. Les explications de Juliette Mangin, chargée de mission à
l’IAAT Poitou-Charentes ont permis de repérer les différentes sources d’indicateurs et de préciser les
précautions de lecture.
Ces travaux sont très utiles aux acteurs qui les utilisent au fur et à mesure de leurs besoins.
Il sont permis de préparer les documents suivants :

III – Atlas de la politique de la ville en
régions
En 2010 les DRJSCS des régions Centre et Poitou-Charentes ont demandé à Villes au Carré de
produire un atlas de la politique de la ville, qui présente les chiffres clés des territoires et les
différents financements du volet humain par l’État dans le cadre des CUCS.
Ces atlas ont pour vocation de réunir dans un même document de synthèse différentes informations
de sources différentes (Insee, SGCIV, sites de ministères, logiciel ACSE, autres directions
régionales…).
Ils ont été réalisés avec l’appui de l’IAAT Poitou-Charentes pour les informations sur les indicateurs
territoriaux.
Ces productions ont demandé un temps considérable pour recueillir les informations, les faire
valider, déterminer lesquelles conserver et les mettre en forme.
Ils ont été remis aux DRJSCS et sont consultables sur demande à Villes au Carré (réservé adhérents et
partenaires).
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Mission 3
Veille mutualisée et diffusion
des informations
Les acteurs de la politique de la ville sont de plus en plus sollicités et ont de moins en moins de temps
à consacrer à leur propre veille et à des lectures approfondies. Pour répondre à cet enjeu, Villes au
Carré a souhaité structurer sa gestion de l’information pour répondre au mieux aux besoins des
acteurs.
Villes au Carré est un centre de ressources créé au moment où Internet découvrait les usages des
technologies 2.0 (web collaboratif). Les nouveaux usages des TIC peuvent faire gagner du temps en
termes de recherche ou de mise à disposition de l’information.
Le temps gagné doit permettre à Villes au Carré de produire une information qualifiée et de qualité
pour les acteurs de la politique de la ville des régions Centre et Poitou-Charentes, et donner aux
professionnels un accès facile et rapide à cette information pertinente, dans le but de leur faire
gagner du temps à leur tour.
Ce travail est mutualisé en amont avec d’autres centres de ressources et son fruit est mutualisé en
aval au bénéfice des acteurs.
L’équipe s’est donc largement investie dans l’appropriation de ces nouveaux usages. Elle a
notamment cherché des solutions économiques qui permettent une gestion de l’information
efficiente des quatre principales étapes de son traitement :
 La veille et la sélection
 Le stockage
 La mise à disposition / diffusion
Par la pratique poussée des usages des TIC, Villes au Carré propose un service réactif et
ergonomique pour les acteurs de la politique de la ville en régions Centre et Poitou-Charentes.
L’équipe a ainsi développé de nouvelles compétences et une certaine expertise transposable.
L’année 2010 a été celle du choix des outils après des mois d’expérimentation.
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I – Les outils de connaissance et
d’information
1. La veille et la sélection
Depuis 3-4 ans avec l'avènement du web 2.0, la technologie d’abonnement aux actualités d’un site
internet via un flux RSS est devenue une pratique courante. Villes au Carré a décidé d’utiliser cette
technologie pour améliorer ses méthodes de veille dans cette immensité qu’est l’internet. Grâce aux
fonctionnalités spécifiques de Google Reader, le centre de ressources a fait évolué ses usages en
entrant dans une démarche de veille partagée, en interne d’abord, puis dans un “Club de veille” avec
d’autres personnes du réseau national des centres de ressources politique de la ville.
Reader est un agrégateur de flux RSS : il rend possible la consultation, en un seul endroit, des
dernières actualités des sites auxquels s’abonne l’utilisateur. S’il existe de nombreux agrégateurs de
flux RSS différents, Villes au Carré choisi celui-là pour les fonctionnalités suivantes :
 une gestion fine des sources d’information (= flux RSS) avec la création de dossiers et de
“tags” (= étiquettes) : de cette façon, plusieurs sources d’information peuvent être
regroupées et rangées dans différents dossiers, et chaque information d’un flux RSS peut
être étiquetée afin d’être rangée séparément et retrouvée rapidement.
 partager le fruit de sa veille : une fonction de partage qui permet à l’utilisateur de faire part
de sa veille à d’autres utilisateurs préalablement choisis et ainsi de rentrer dans un véritable
travail de mutualisation de la veille.
 “discuter” entre utilisateur : un commentaire peut-être apposé à une information partagée
avec d’autres utilisateurs. Chaque utilisateur voit le commentaire et peut alors y répondre.
 rapidité et fraîcheur de l’information : les informations reçues sont mises à jour en
permanence, permettant ainsi de recevoir les dernières informations dès leur publication sur
le site source. Le partage d’information se fait en un clic pour le groupe dédié, par mail, ou
pour le publier sur son blog ou un réseau social
 “base de données” : véritable mémoire virtuelle, cet agrégateur conserve l’ensemble des
flux RSS auxquels l’utilisateur est abonné. Le moteur de recherche intégré permet d’aller
chercher des informations indexées depuis le début de son utilisation par l’abonné.
 c’est un service en ligne gratuit : il est donc accessible de n’importe quel ordinateur
connecté à internet.
Ainsi chaque membre de Villes au Carré veille des sources d’information différentes permettant à
chacun de “veiller un peu” plutôt qu’une seule personne veille sur tout, et d’alimenter les échanges
au sein de l’équipe.
C’est en réunion d’équipe, dans le cadre de « points info-doc » que cette veille est analysée et que
des choix de traitement et de diffusion sont effectués :
- blog
- mail ciblé
- Cosoter
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ZOOM SUR... : Le club de veille
Pour améliorer la mission de la gestion de l’information, l’équipe a proposé début 2010 une démarche
élargie de veille partagée au réseau national des centres de ressources Politique de la ville (RNCRPV).
Une première expérimentation encourageante a été faite avec les membres du projet CoSoTer (CRPV
PACA, PQA, Ressources et Territoires, Villes au Carré).
Cette démarche de veille partagée a commencé par la mutualisation des sources d’informations,
réparties entre les différentes personnes du groupe.
Partant du principe que plus il y a de personnes qui veillent, moins le temps consacré par chacun pour
veiller est important, le Club de veille a cherché à s’agrandir et sera constitué en 2011 d’une vingtaine
de « veilleurs » (info-doc, chargés de mission ou directeurs) issus de sept CRPV (les CDR initiaux
auxquels se sont joints l’IREV, RésOvilles et Trajectoires Ressources), mobilisés sur une soixantaine de
sources partagées.
L’objectif commun est à court terme, de dégager du temps pour l’analyse et la qualification de
l’information traitée… et de partager le fruit de cette plus-value avec les acteurs des territoires.

2. Le stockage : CosoTer







Suite aux travaux menés dans le cadre du réseau national des
centres de ressources Politique de la ville sur la mutualisation de
leurs activités documentaires, Pays et Quartiers d'Aquitaine,
Ressources & Territoires et Villes au Carré ont décidé de
s'associer pour créer une base documentaire commune sur la
Cohésion Sociale et Territoriale (CoSoTer). Ce projet poursuit
différents objectifs :
partager le travail d'indexation, et par là libérer du temps pour exercer des tâches
documentaires à plus forte valeur ajoutée
échanger et coopérer de manière plus soutenue, et par là favoriser la qualification des
professionnels de l'information-documentation
améliorer les services rendus aux usagers : en leur offrant des bases documentaires aux
contenus élargis / en développant l'accès aux documents numériques / en développant un
système de Diffusion Sélective d’Information (DSI)
partager les « coûts » liés à la gestion d'un outil documentaire

Depuis fin 2009, le projet est formalisé dans le cadre d'une convention tripartite qui indique les
engagements et responsabilités de chacun des centres et décrit les modalités de mise en œuvre
opérationnelle du projet. PQA porte le contrat global de prestation auprès de PMB Services. Il
refacture les prestations aux 2 autres centres à parts égales. Villes au Carré assure la coordination
technique du projet : le relais technique entre les trois centres de ressources et la société PMB
Services.
Une convention d’intégration de la base du centre de ressources CRPV PACA a été initiée en 2010.
Elle est en cours de signature. Celle-ci représentera un apport de 2 000 notices sur la base CoSoTer.

55

1

2

3

4

5

Mission 3 : Veille mutualisée et diffusion des informations — Les outils

Le documentaliste de Villes au Carré a assuré la formation de son homologue de PACA et
accompagné la prise en main de l’outil.
La participation de ce centre de ressources au projet CoSoTer renforce la dynamique de réseau, qui
a vocation à se développer, solidairement.
En 2010, l’équipe projet Cosoter a amélioré la présentation du site pour faciliter la recherche et
expérimenté de nouvelles fonctionnalités innovantes.
La base atteint en 2010 les 8 834 notices en ligne, dont les 1 842 notices issues la base « Accès aux
savoirs de base » de Ressources & Territoires. Cela est utile à tous les acteurs de lutte contre
l’illettrisme.
Villes au Carré a ajouté 139 notices et 99 documents en 2010.
Le réseau dispose aujourd'hui d'un outil performant qui permet d'ores et déjà d'alléger et de
faciliter le travail d'indexation. Ce projet a initié une dynamique de travail coopératif et partagé. En
obligeant à échanger et à travailler ensemble régulièrement, les pratiques sont réinterrogés. La
qualification mutuelle, a permis chaque centre d’améliorer les services documentaires de qualité.
Perspectives :
À ce stade du projet, le projet ouvre de nouvelles perspectives de partage et de mutualisation :
– au niveau des équipes : en ouvrant l'utilisation de la base PMB à l'ensemble des membres
des équipes (interrogation / alimentation)
– entre centre de ressources du projet : en réfléchissant sur le partage de la veille et la collecte
proprement dites (acquisitions, sources, thématiques)
– l’élargissement possible à d’autres centres de ressources
– la complémentarité avec i-ville et ses évolutions récentes
Plus globalement, cette problématique met en lumière un chantier à mener : celui des services à
valeur ajoutée que les centres de ressources proposent à leurs usagers. :
 le conseil personnalisé (services questions-réponses)
 la sélectivité et la personnalisation des ressources diffusées (DSI – diffusion sélective
d’informations)
 le travail de synthèse et d'analyse de ces ressources
 l'élaboration de produits d'information-documentation pertinents (bibliographies sélectives
et analytiques, dossiers ressources numériques...)
Cette recherche de plus-value va être travaillée à plusieurs centres volontaires pour optimiser le
temps à y consacrer et améliorer les résultats.

3. La diffusion
La diffusion des informations produites par Villes au Carré : le site www.villesaucarre.org
Le centre de ressources Villes au Carré produit un certain nombre
d’informations liées à son programme d’actions annuelles. Pour diffuser les
informations et productions du centre de ressources, Villes au Carré a mis en
ligne début 2009 un site internet.
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En 2010 le site internet a été recentré sur le centre de ressources et son activité. Sa structure a
bénéficié de légères modifications afin d’améliorer l’accessibilité des pages et de leur contenu,
notamment pour donner plus de visibilité aux productions du centre de ressources téléchargeables
sur le site (synthèses, bibliographie, fiches d’expériences, cartographie...).
La diffusion des actualités : le blog Les brèves de Villes au Carré
Initialement prévu sur le site internet de Villes au Carré, la diffusion du travail
de veille des membres de l’équipe de Villes au Carré a été repensé en 2009 afin
d’améliorer le service proposé aux acteurs. Plutôt que de faire développer le
site internet existant et donc de générer des coûts supplémentaires, Villes au
Carré a fait le choix d’utiliser Blogger, un service gratuit, léger et facile
d’utilisation pour l’administrateur et l’internaute.
Lancé en février 2010, "Les Brèves de Villes au Carré" est un blog "opérationnel" d'informations et
d'actualités sur la cohésion sociale et territoriale, prioritairement pour les acteurs des régions
Centre et Poitou-Charentes, complémentaire du site. Son accès est actuellement libre.
Les informations diffusées dans ce blog proviennent à la fois du travail de veille réalisé
quotidiennement par Villes au Carré, augmentées de l’ensemble des informations qualifiées
provenant des professionnels membres du “Club de veille”.
L'objectif est de faire gagner du temps aux acteurs et leur permettre d'être mieux informés avec :
 l'actualité nationale de la politique de la ville quand elle concerne les régions Centre et
Poitou-Charentes
 des informations régionales
 des outils et bonnes pratiques repérés
 Un espace pour les nouvelles notices créées dans la base documentaire en ligne, permettant
ainsi de valoriser et diffuser les nouveautés de la base documentaire CoSoTer.
Chaque article du blog est classé dans une ou plusieurs rubriques afin qu'il puisse être retrouvé par
thématique et/ou territoires et/ou type de publication, et par date de mise en ligne sur le blog.
Par exemple, un article sur la restitution d'un colloque sur l'habitat indigne en région Centre publié
en janvier 2010 sera accessibles depuis les rubriques "Synthèses-Restitutions", "Urbanisme-HabitatLogement", "Centre" et "Archives" (par sa date).
Pour optimiser l’utilisation de ce blog, des services du web social ont été ajoutés. Ainsi, l’internaute
à la possibilité de :
 s’inscrire pour recevoir par mail les nouveaux articles du blog ;
 s’abonner aux flux RSS du blog (flux RSS général ou thématique) ;
 partager l’adresse du blog ou partager un article, par mail et sur les réseaux sociaux ;
 soumettre une information à publier sur le blog.
Exemple d’utilisation : La ville de Niort a généré un flux RSS depuis le blog sur son site internet dans
les pages sur la politique de la ville pour mieux informer les acteurs locaux.
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II – Indicateurs de fréquentation de
« Villes au Carré en ligne »
La fréquentation des outils en ligne est en développement, sur les deux régions… voire au-delà.
Cet indicateur montre la satisfaction des internautes… sans pouvoir détailler à qui bénéficie cet
apport de connaissance, qui reste bien-sûr anonyme. Néanmoins quelques témoignages recueillis par
le hasard de rencontres ultérieures confortent le choix du numérique, pour la qualité reconnue et
l’utilité des documents accessibles.

A – Site internet
Le nombre de visites a progressé de
53 % sur l’année 2010. 41 % des
internautes viennent plus d’une fois.
Nombre de visites
19 652
12 845
La nouvelle présentation du site
Visiteurs uniques
12 101
7 428
permet aux personnes d’y passer
Nombre de visites par jour ouvré
70
55
moins de temps et d’aller plus vite
Nombre de pages vues par visites
3
3,68
voir ce qu’elles recherchent, c’est un
Temps passé par visite
2 min 30
3 min 04
signe d’efficacité. La diminution du
nombre de pages vues est liée à la connaissance des pages anciennes par une partie des internautes.

Fréquentation du site internet

2010

2009

À titre d’exemple, sur l’ensemble des consultations 2010, les 3 pages du site les plus consultées sont :
- Offres d’emploi et de stages (4 115 consultations)
- Élaborer et conduire une politique locale pour la jeunesse (1 645 consultations)
- Villes au Carré (présentation de l’association) (1 531 consultations)
Bien entendu, les pages consacrées aux actions des années précédentes sont toujours consultées
(et donc pas quantifiées dans le rapport d’activité). Par exemple, la page consacrée à la fiche-repère
n°3 sur les méthodes d’enquête qualitatives et quantitatives des ateliers 2009 de l’évaluation a été
consultée 715 nouvelles fois en 2010.

B – Blog Les brèves de Villes au Carré
Fréquentation du blog

2010

Nombre de visites

3 967

Visiteurs uniques

2 737

Nombre de visites par jour ouvré

17

Nombre de pages vues par visites

2,23

Temps passé par visite

2 min

Quelques statistiques du blog sur 10 mois
d’existence:
- 250 “brèves” publiées
- 56 personnes inscrites aux alertes par mail
des articles du blog
- 50 liens du blog partagés par les visiteurs

Sa fréquentation progresse de mois en mois. Il est nécessaire de promouvoir davantage cet outil, ses
fonctionnalités et son utilité.
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C – Base documentaire en ligne CoSoTer
Fréquentation de la base CoSoTer COSOTER

2010

2009

Total des visites

28 705

24 872

Nombre de total de requêtes traitées

252 347

189 995

Nombre de total de requêtes abouties

212 192

154 866

Nombre de pages demandées

133 942

94 376

Documentation de Villes au Carré dans COSOTER

Le nombre de visites par mois
est en nette progression :
1 550 en janvier 2010 et 4 420
en décembre 2010.

2010

2009

TOTAL DE DOCUMENTS sur SUPPORT PAPIER V²

187

129

TOTAL DE DOCUMENTS sur SUPPORT NUMÉRIQUE V²

139

98

TOTAL DE NOTICES D'EXEMPLAIRES DE DOCUMENTS V²

452

313

DONT SUR SUPPORT NUMERIQUE

339

219

8 834*

5 059

DOCUMENTS

NOTICES

TOTAL DE NOTICES PRÉSENTES DANS LA BASE COSOTER

* Dont 1842 notices dans la base « Accès aux savoirs de base »

Le nombre de notices de Villes au Carré intégrées sur la base CoSoTer a augmenté de 31 % par
rapport à 2009.
Le nombre de documents (physiques et numériques) de Villes au Carré intégrés dans la base CoSoTer
a augmenté de 30 % par rapport à 2009

D – Autre mission : « Service à la demande »
Les actions collectives et les ressources en ligne permettent à Villes au Carré d’être de mieux en
mieux repéré par des acteurs qui appellent directement (environ une centaine en 2010) pour des
questions ou conseils divers :
- recherches spécifiques d’expériences
- conseils techniques ou stratégiques
- mise en réseau avec des professionnels, des experts ou chercheurs
- appuis pour l’organisation de journées locales ou à l’occasion d’une prise de poste
- offres d’emplois
- diffusion d’informations
- recherches en documentation ou prêts d’ouvrages
Ce « service à la demande » est appelé à se développer et sera réservé aux adhérents et partenaires.
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Mission 4
Faciliter le débat entre
chercheurs et praticiens avec
l’appui des universités de
Tours, Orléans, Poitiers et La
Rochelle
Un objectif important à la création de Villes au Carré était d’organiser le rapprochement entre la
recherche urbaine et les territoires, en s’appuyant sur les quatre universités de Tours, Orléans,
Poitiers et La Rochelle.
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La motivation était partagée entre les universités, les collectivités territoriales et l’Etat, pour :
- la valorisation des travaux de recherche localement
- l’échange entre les chercheurs, les élus et les professionnels pour confronter les points de
vue
- le repérage des sujets émergeants qui pourraient mobiliser la recherche
- des sites d’expérimentation en proximité et des lieux d’accueil des étudiants (stage ou
apprentissage)
- la valorisation des formations auprès des employeurs locaux potentiels
Ce rapprochement s’est d’abord concrétisé par
- la participation de six chercheurs au conseil d’administration
- le repérage de travaux de recherche récents ou en cours et des formations sur les politiques
urbaines
- la mise à disposition a mi-temps d’un ingénieur de la documentation par l’université de Tours
qui a permis le rapprochement des outils de gestion documentaire entre Crévilles (Centre de
Ressources Électroniques sur les Villes, www.crevilles.org) et Cosoter.
Désormais les publications du réseau national des centres de ressources sont signalées dans
Crévilles
- le prêt de salle de réunion ou de conférence par les universités, le prêt des bureaux à Tours
Chaque année les enseignants chercheurs des deux régions acceptent volontiers de participer aux
journées organisées, en fonction de leur disponibilité.
En 2010 :
- Anne-Cécile Hoyez, chargée de recherches au laboratoire Migrinter (CNRS/Université de Poitiers),
est intervenue sur l’accès aux soins des migrants comme exemple de recherche par observation
locale en santé.
- Anne Labit sociologue de l’université d’Orléans a présenté une partie de ses travaux menés sur
« habiter autrement », programme de recherche lancé par le conseil régional du Centre, sur l’habitat
intergénérationnel en Europe.
- Roland Fonteneau, consultant et maître de conférences à l'université de Tours, est intervenu sur les
fondamentaux du partenariat durant la rencontre organisée pour les acteurs de la réussite éducative.
Cette année a permis d’aller plus loin dans le partenariat avec les universités :
- Avec Sylvette Denèfle qui a proposé un groupe de travail avec des villes : « femmes et villes »
à la suite d’une première intervention
- Avec Christophe Demazière qui a accompagné les rencontres des élus des villes petites et
moyennes et mobilisé ses confrères des quatre universités pour le colloque sur les Villes
petites et moyennes : François BERTRAND, aménagement-urbanisme, Université de Tours ;
Olivier BOUBA-OLGA, économie, Université de Poitiers ; Laurent CAILLY, géographie,
Université de Tours ; Jean-Paul CARRIÈRE, aménagement-urbanisme, Université de Tours ;
Gwenael DORÉ, économie, Université de Poitiers ; Yves JEAN, géographie, Université de
Poitiers ; Christophe LAVIALLE, économie, Université d'Orléans ; Hélène SUBREMON,
sociologie, Université de Tours ; Didier VYE, géographie, Université de La Rochelle ; JeanMarc ZANINETTI, géographie, Université d'Orléans... et bien d’autres
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Villes au Carré relaye largement les différents colloques organisés par les universités sur les
politiques urbaines.
Ces partenariats vont pouvoir se développer dans les années suivantes, pour aller plus loin dans les
échanges entre les universitaires et les praticiens.
Du côté des étudiants :
En plus de l’accueil d’une apprentie Master et d’étudiants en stage DEIS, Villes au Carré a formé cinq
étudiants de Polytech’Tours à la gestion du site du colloque sur les villes moyennes et a participé à
leurs travaux.
D’une manière générale les étudiants sont accueillis aux journées qui les intéressent et la base
documentaire Cosoter leur est ouverte.
Les offres de stage ou d’emploi sont diffusées aux enseignants avant même leur publication sur le
site internet de Villes au Carré.
Les demandes de stages des étudiants sont communiquées aux acteurs et signalées sur notre site.

Encouragé par cette dynamique concrète, Villes au Carré va pouvoir installer un comité scientifique
en 2011.
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Mission 5
Contributions au niveau
national
Cette cinquième mission se développe avec le réseau national des centres de ressources politique de
la ville (RNCRPV) et l’association des directeurs (Question de Ville).
Elle répond à la demande du niveau national de connaître les conditions de mise en oeuvre des
politiques et d’avoir un retour sur les réalités du terrain.
Elle permet à Villes au Carré de s’enrichir des échanges avec les autres centres de ressources et le
niveau national et de faire “remonter” des questions ou des propositions pour faciliter l’adaptation
des dispositifs aux réalités locales.
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I – Les séminaires des directeurs du réseau
national des centres de ressources

Depuis plusieurs années, les directeurs des centres de ressources pour la politique de la ville se
réunissent régulièrement sur deux journées tous les deux mois environ pour :
- échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville, avec l’appui du SGCIV
- partager sur les outils de qualification mis en œuvre par les différents centres de ressources,
- affirmer le rôle et la place des centres de ressources dans la conduite de la politique de la ville.
En 2010, les directeurs des centres de ressources se sont réunis quatre fois : à Paris en février, Lyon
en mai, Bordeaux en septembre et Paris en décembre. Outre les débats sur l’actualité de la politique
de la ville et les échanges d’informations nationales ou régionales qui occupent une journée, chaque
réunion a fait l’objet d’un travail sur un thème spécifique (développement durable, réformes
institutionnelles, prévention de la délinquance) ou sur une technique professionnelle (coopération et
veille documentaire thématique et territoriale).

A – Bilan de la mission coopération et échanges de
pratiques sur la veille documentaire thématique et
territoriale – Paris, février 2010
Cette journée a porté sur un bilan de la mission de coopération animée par Villes au Carré et l’IREV,
et les différents modes de veille documentaire, thématique et territoriale. Les documentalistes des
différents centres étaient invités à cette journée.
La mission de coopération a permis d’explorer différents usages et pratiques possibles de
travail à distance pour renforcer l’animation du réseau national et optimiser les moyens.
Villes au Carré a créé un blog (accès réservé aux membres du réseau), comme support de
l’animation de la mission.
Maintenant les centres qui le souhaitent peuvent partager un agenda, trouver facilement
une date de RDV (doodle), travailler en conférence téléphonique, par skype ou en document
partagé. Les expériences montrent qu’il est possible de faire de la veille partagée et de
mutualiser le stockage et la diffusion.
Les documentalistes ont révisé ensemble le thésaurus de la politique de la ville et déterminé
des règles communes d’indexation.



Ce chapitre reprend, en l’adaptant à Villes au Carré, le rapport d’activité du centre de ressources Profession
Banlieue, puisqu’il est par nature commun à tous les centres de ressources.
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Les pratiques de coopération entre centres dépendent des projets de chacun et il n’y a pas
de démarche commune, compte tenu des contextes différents de chaque structure.
Villes au Carré a choisi dès le départ de s’inscrire pleinement dans ces démarches innovantes
pour optimiser les moyens consacrés à la fonction documentaire, apprendre les pratiques
professionnelles de demain, et travailler en réseau. Ce choix stratégique est particulièrement
adapté sur le thème de la politique de la ville qui est une politique innovante, transversale et
de réseaux d’acteurs. Enfin la dimension interrégionale de Villes au Carré et le partenariat
avec les universités renforçait l’intérêt de cette orientation.
Villes au Carré a formé les membres volontaires des autres centres de ressources et continue
d’aider les nouveaux venus intéressés.
Cette mission a été financée par le SGCIV.
Pour les échanges de pratiques sur la veille, l’objectif était de repérer les éléments de
connaissance du territoire dans un objectif de renforcement des compétences du centre de
ressources et d’une contribution à l’orientation des programmes de travail. Différentes
formes de recensement et de traitement des informations de la veille territoriale ont été
analysées : quels sont les objectifs de cette veille ? À quelle échelle doit-elle se faire ? Quelles
sont les sources et quels sont les critères de validation de ces sources ? Comment sont
traitées ces informations et partagées au sein des équipes ?
D’une manière plus générale, la veille territoriale permet de renforcer les compétences du
centre de ressources et de contribuer à l’orientation des programmes de travail.
La question est posée ensuite de comment diffuser les informations recueillies.
Au niveau du réseau des centres de ressources le partage de la veille nationale et
thématique est davantage possible que la veille territoriale.
Des expériences complémentaires de site dédié par thématique, alimenté par différents
centres ont été menées dans l’année 2010.

B – Politique de la ville et développement durable –
Lyon, mai 2010
Quels peuvent-être le positionnement et le rôle du centre de ressources sur la question du
développement durable? Quelles sont les ressources possibles en termes de documentation,
intervenants, partenaires et financeurs ?
Il est tout d’abord apparu que peu de centres de ressources avaient investi cette question, certains
s’interrogeant sur une possible injonction à aller sur ce champ : s’agit-il d’un « effet de mode », d’une
nouvelle figure de l’action publique, d’une opportunité de renouveler les approches du
développement territorial ? N’y a-t-il pas un risque pour les centres de ressources de se disperser sur
un sujet « tendance » ? À l’inverse, le développement durable n’est-il pas une opportunité pour
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reposer la question des inégalités sociales et territoriales et tenter de la replacer au cœur des
politiques locales ? Voire une opportunité pour participer aux débats sur la manière de concevoir la
ville de demain, en y intégrant les enjeux sociaux ?
Certains points ont très vite fait consensus : l’entrée développement durable ne doit pas se résumer
à la dimension du bâti, mais doit s’intéresser à la question sociale des territoires. Les centres de
ressources ont une place privilégiée à tenir pour que le développement durable ne devienne pas un
nouveau système d’exclusion sociale et territoriale et pour que les approches ne soient pas
exclusivement environnementalistes.
Comment les centres de ressources peuvent-ils accompagner les coopérations professionnelles entre
chefs de projet politique de la ville et chefs de projet agenda 21 ? Comment travailler à plus de
porosité entre ces milieux ? Quelles sont les articulations entre CUCS et agenda 21 ?
Si les méthodes de travail semblent assez proches, liées à la conduite de projets complexes, quels
sont les rapprochements possibles et les différences ? Notamment en termes d’indicateurs
d’évaluation ?

Vers la constitution d’un référentiel de ce qui fonde la fonction ressource (2010-2011)
Pour les réunions suivantes du réseau national des directeurs, Question de Ville a porté l’animation
des journées thématiques. L’objectif de cette animation est d’élaborer progressivement un
référentiel de ce qui fonde la fonction ressource dans le cadre de la politique de la ville et de la
valoriser dans un contexte de restriction budgétaire :
- Quels sont la place et le sens de la fonction ressource compte tenu de l’évolution des enjeux de
qualification des publics concernés par la politique de la ville ?
- Quelle expertise des thématiques de la politique de la ville requière-t-elle vis-à-vis des évolutions de
cette politique ?
- Quels sont les modes spécifiques d’intervention développés par les centres de ressources ?
Cette mission est conduite par Serge Brunet, directeur de Tétra, qui devra faire part, à l’issue de la
mission en juillet 2011, de ses observations et analyses notamment pour aider à clarifier la question
de la fonction ressources en indiquant ce qui relève de la logique de qualification développée par les
centres de ressources et ce qui peut relever de processus mis en œuvre par les organismes de
formation ou par des prestataires ayant une expertise dans le champ de la politique de la ville et des
sujets afférents.
Cette mission est soutenue par le SGCIV.
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C – Politique de la ville et réformes
institutionnelles – Bordeaux, septembre 2010
Cette journée faisait suite à plusieurs journées sur la réforme de l’État qui s’étaient tenues en 2009 et
portait plus spécifiquement sur les réformes territoriales et fiscales en termes de changement du
contexte institutionnel et de ses incidences pour le développement des territoires.
Comment accompagner le changement dans une situation qui est elle-même en mouvement ? En
marchant ou faut-il attendre que toutes ces réformes soient bouclées ? Comment mieux outiller les
acteurs locaux ?
Michel Cabannes, professeur en sciences économiques à l’université de Bordeaux, a tenu à rappeler
que la réforme de la fiscalité et des collectivités constitue un contexte plus décisif que la suppression
de la taxe professionnelle qui a focalisé toutes les réactions des élus locaux. Pour lui, la seule manière
de financer la lutte contre les inégalités dans cette situation est de revoir la question de la
péréquation. Il est difficile de parler des finances locales sans parler des transferts de compétences…
De manière tendancielle, ces réformes ne réduisent-elles pas les capacités d’action des collectivités
territoriales face à l’augmentation des difficultés sociales ?
Alain Faure, chercheur au CNRS en Sciences politiques, a présenté l’état d’avancement de la réforme
des collectivités territoriales. Il lui semblait que le niveau intercommunal sortait gagnant de cette
recomposition, mais une perspective comparativiste européenne « invite à prendre de la distance
avec la réforme… tout passe… ».
Pour les directeurs des centres de ressources, le contexte en mouvement doit les engager sur une
nécessaire adaptation de leur public comme des objets de travail. Beaucoup d’acteurs s’interrogent
sur l’avenir de la politique de la ville, ils ont été mobilisés pour le livre vert sur la géographie
prioritaire… mais n’ont pas de réponse, de même pour l’expérimentation…
Dans un tel contexte d’incertitudes, les centres de ressources doivent poursuivre leur mission
d’apport de connaissances sur les politiques publiques auprès des acteurs pour les aider à tenir le cap
et construire un point de vue, une analyse.…

D – Politique de la ville et prévention de la
délinquance – Paris, décembre 2010
Pour préparer cette thématique, un questionnaire avait été envoyé pour mieux cerner les attentes
des différents directeurs. Entre éducation, socialisation, décrochage, incivilité, prévention, déviance,
délinquance, criminalité… de quoi parle-t-on ? Comment délimiter le champ : depuis la protection de
l’enfance, la prévention primaire jusqu’aux politiques de sécurité stricto sensu, en passant par les
incivilités, la récidive, les jeunes, les mineurs, le soutien à la parentalité… Sur quoi veut-on qualifier
les professionnels, avec qui… ?
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À l’issue des débats, il est apparu très nettement différentes stratégies des centres de ressources sur
cette question :
- « L’évitement » : on peut ne pas travailler cette question, les centres de ressources étant
déjà largement surchargés par les sujets sur lesquels ils sont déjà sollicités…
- La stratégie de « l’encerclement » par la mobilisation sur des sujets périphériques : la GUP,
l’accès au droit, la sécurité des femmes.
- La stratégie « d’étouffement » en fortifiant les associations locales pour qu’il n’y ait plus de
place dans l’espace public pour la délinquance.
- L’observation et la mise en débat… mais peut-être en repensant les grilles d’analyse des
phénomènes de délinquance...
Pierre-François Salviani, chef du bureau des activités de prévention pour la jeunesse de Paris, estime
que les centres de ressources peuvent et doivent qualifier les acteurs (éducateurs, centres sociaux)
pour qu’ils aient de vrais discours en direction des élus. Cela lui semble d’autant plus nécessaire que,
sur la question de la prévention, peu de ressources existent contrairement à ce qui existe dans le
champ de la sécurité. Les centres de ressources sont légitimes pour travailler sur ces questions qui
relèvent de la politique de la ville.
Un site coopératif en ligne (accès réservé) sur la prévention de la délinquance a été présenté par
Villes au Carré et Ressources et Territoires. Il a été préparé pour le séminaire, à titre
d’expérimentation d’une coopération à distance et de mutualisation des ressources, avec l’aide des
documentalistes de l’IREV, PACA et CRDSU. Sa conception a demandé une 10aine de jours de travail
répartis sur 7 personnes, et au bénéfice de 18 centres.

II – Le comité de pilotage pour le cadre de
référence des centres de ressources
Ce cadre de référence précise les relations entre l’État et les centres de ressources. Il a fait l’objet de
débats au sein des centres de ressources et lors d’une réunion qui a regroupé le Secrétariat général à
la ville, l’Acsé, l’Anru, des représentants de préfectures de régions ou de départements, et quatre
centres de ressources dont Villes au Carré.
Les directeurs ont porté leurs remarques. Elles concernent principalement les missions des centres
de ressources au regard des attentes de l’État, la gouvernance des centres de ressources et leurs
modalités de financement. Toutes les remarques poursuivaient le même objectif : éviter que la
rédaction du cadre de références ne reflète une certaine rigidité préjudiciable au fonctionnement
des centres de ressources dont on attend réactivité et pro-activité.



Ce chapitre reprend, en l’adaptant à Villes au Carré, le rapport d’activité du centre de ressources Profession
Banlieue, puisqu’il est par nature commun à tous les centres de ressources.
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Ce cadre de référence a également été discuté par le Conseil d’administration de Villes au Carré qui
en a validé le principe, en novembre 2011, en présence de Michel Didier, Chef de la Mission de la
formation, de l'animation des réseaux et des ressources au SGCIV.
La finalisation de ce cadre de référence a été validée par le CIV du 18 février 2011.

III – Question de Ville
(Association des directeurs des centres de ressources)
L’association Question de Ville a été créée en 2008 entre directeurs pour permettre
une expression plus libre et réactive des différents centres de ressources. Elle a
pour objectifs :
- d’être un lieu de réflexion, d’échanges et de soutien aux directeurs ;
- d’être un espace d’élaboration, de mutualisation et de diffusion d’un point de vue sur les
politiques publiques contractuelles de développement social et urbain et à leur mise en œuvre, la
construction de ce point de vue partagé reposant sur le croisement des analyses et expertises
locales.
À ce titre, l’association a porté différents travaux des centres de ressources.

A – À propos de l’expérimentation annoncée sur
cinquante sites
Question de Ville a souhaité apporter une contribution à propos de cette expérimentation.
L’association attirait l’attention du secrétariat à la ville sur l’intérêt d’une expérimentation qui crée
les conditions nécessaires à son évaluation. Elle appelait donc à expérimenter sur :
- un enjeu stratégique du territoire et non sur des axes prédéfinis au niveau national,
- différentes échelles de territoire, du quartier à l’agglomération,
- la gouvernance du contrat, en particulier par l’association de nouveaux partenaires,
- les modalités de sortie progressive de la politique de la ville,
- une plus forte intégration de la politique de la ville aux politiques de développement durable.
L’association demandait également que cette expérimentation bénéficie d’une ingénierie importante,
qu’elle soit évaluée dans la durée de l’expérimentation et pas seulement en fin d’exercice.
Enfin, elle proposait que centres de ressources pour la politique de la ville trouvent leur place dans
les instances de suivi et de pilotage mis en place au niveau territorial, comme lieu de capitalisation,
de diffusion et de mise en débat des résultats, à l’instar de ce qui avait été fait au moment de
l’expérimentation des Projets sociaux de territoire.


Ce chapitre reprend, en l’adaptant à Villes au Carré, le rapport d’activité du centre de ressources Profession
Banlieue, puisqu’il est par nature commun à tous les centres de ressources.
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B – Rencontres avec l’Acsé
Durant l’année 2010, l’association Question de ville a été le cadre de discussions entre les centres de
ressources et l’Acsé. Au cours de deux rendez-vous avec Rémi Frentz, directeur général, et Sylvie
Roger, responsable des réseaux, les échanges ont permis de clarifier la place des centres de
ressources au regard de la fonction ressources des directions régionales jeunesse et sports et
cohésion sociale.
Par ailleurs, les discussions ont porté sur la valorisation des travaux des centres de ressources et des
études conduites par l’Acsé. Quelle est leur valeur ajoutée ? Comment peuvent-ils se compléter ?
Une première réunion de travail a permis d’échanger avec les directeurs de deux pôles : emploi,
développement économique et médiation ; cohésion sociale et culture. D’autres suivront en 2011.

C – Projet d’un rapport sur l’état des quartiers avec
la Fédération nationale des centres sociaux
La Fédération des centres sociaux fédère un grand nombre de centres sociaux implantés dans les sites
de la politique de la ville. Constatant que le potentiel d’analyse et de connaissances que représente
cette implantation n’a jamais été mis au profit d’une prise de parole argumentée dans les débats sur la
politique de la ville, la Fédération a sollicité les centres de ressources, via Question de Ville, dans un
objectif de publication biennale d’un état des quartiers à partir d’une parole construite des habitants.
Ce projet est en cours d’élaboration. Il bénéficie d’un soutien du Sg-Civ.
Malgré l’intérêt de ce projet, Villes au Carré ne sera pas impliqué dans ce projet en raison de la
charge du programme de travail déjà engagé.

IV – Participation à 2 chantiers sur la santé
Villes au Carré a été sollicité pour deux démarches nationales sur la santé :
-

Le 18 mai 2010 à Angers : Intervention, pour le réseau des centres de ressources politique de la ville, à

la journée de lancement de la formation expérimentale des acteurs du volet santé des CUCS
(ACSE/CNFPT) 2010-2011. « L’appui des centres de ressources aux acteurs en santé des CUCS »

-

De septembre à décembre 2010, participation au groupe de travail national du SG CIV sur le
projet de préfiguration d’une plateforme nationale de ressources Atelier Santé Ville,
accompagné par le collectif CRESSE.
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V – Capitalisation de recherches de nouveaux
usages pour accompagner les pratiques des
acteurs avec les NTIC
Pour capitaliser la construction innovante de Villes au Carré, le SGCIV a confié à Villes au Carré en
2010 une mission de rédaction de fiches au format EUKN (réseau de connaissance européen) :
- Quels outils des TIC pour structurer un centre de ressources « nouvelle génération » ?
- Une nouvelle gestion de l’information par les usages des TIC
- Quels usages coopératifs pour travailler autrement ?
- Outils de mutualisation des données documentaires : CoSoTer
L’objectif de ces fiches est de servir d’outils aux structures intéressées et qui veulent s’engager dans
cette direction.
La restriction des budgets laisse penser que plusieurs structures devront mutualiser les fonctions
possibles. La documentation et la gestion de l’information sont pour parties adaptées à la coopération.
Ces fiches, ainsi qu’une note prospective sur les usages des TIC pour un centre de ressources, ont été
finalisées début 2011.
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Conclusion
Ce rapport d’activité montre comment le centre de ressources a rempli ses missions sur l’année
2010. Il témoigne du foisonnement des travaux, de la densité de l’activité, des résultats obtenus,
des suites attendues...
Un an après la sortie de l’association de préfiguration (février 2009), l’année 2010 a été une année
de consolidation et de développement pour Villes au Carré :
-

consolidation :
o par la fidélité des partenaires fondateurs, des adhérents et des publics,
o par la stabilisation de l’équipe, des outils de gestion (base de données des contacts,
questionnaires d’évaluation, tableaux de suivi des actions et des participants,
comptabilité analytique…) et du système d’information.

-

développement :
o par son investissement sur des nouveaux sujets : l’égalité des hommes et des
femmes, les jeunes, les villes petites et moyennes
o avec de nouveaux contacts et réseaux
o en explorant d’autres modes de travail…

Villes au Carré a trouvé sa place singulière auprès des acteurs dans les deux régions.
Pour autant, cette montée en charge de l’activité reste tributaire du contexte de fortes évolutions :
au niveau de l’aménagement du territoire, de la RGPP, de la réforme territoriale, de celle annoncée
de la politique de la ville… et de budgets très contraints.
Dans cette période de changements et d’incertitudes, les acteurs de terrain sont préoccupés par l’avenir
des territoires, a fortiori s’ils sont dotés de grands quartiers d’habitat social.
Villes au Carré travaille au quotidien pour apporter aux acteurs des politiques urbaines un appui
technique pour renforcer leurs compétences en termes de diagnostics, de projets de territoires,
d’évaluation des actions et de mobilisation des partenariats.
Le centre de ressources est conforté par le recul de trois années de fonctionnement et le nouveau
cadre de référence. Aussi, l’année 2011 s’inscrit dans un programme pluriannuel 2011-2013 qui
renforcera la cohérence et la visibilité des actions. Ces orientations s’adapteront néanmoins aux
évolutions prochaines et aux besoins des acteurs des territoires… et nécessiteront de réunir les
moyens de fonctionnement correspondant.
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Annexe : Programme des actions collectives en 2010
Janvier
26 janvier 2010
Tours

La place des femmes dans les politiques urbaines

27 janvier 2010
Montlouis-sur-Loire

1re rencontre des élus des villes petites et moyennes de la région Centre : Quels
choix d’organisation municipale ? Quelles complémentarités des compétences
entre ville et communauté de communes ? Quelles besoins en ingénierie ?

Février
23 février 2010
Blois

Une autre façon de favoriser l’emploi sur les territoires : les clauses d’insertion
dans les marchés publics

Avril
27 avril 2010
Tours
29 avril 2010
Blois

Le partenariat, enjeu des projets éducatifs
1er atelier Gestion Urbaine de Proximité : Les diagnostics en marchant

Mai
11 mai 2010
25 mai 2010
Poitiers
28 mai 2010
La Rochelle

Rencontre des élus de la politique de la ville du Poitou-Charentes (réseau Aire 198
élargi)
L’observation locale en santé et ses déterminants : quels outils disponibles, quels
enjeux pour les territoires ?
Mobilité et désenclavement, séminaire des élus et visite de terrain

Juin
29 juin 2010
Tours

Renforcer les diagnostics des projets de territoires

Juillet
2 juillet 2010
Poitiers

Élaborer et conduire une politique locale pour la jeunesse

9 juillet 2010
Châteaudun

2e rencontre des élus des villes petites et moyennes de la région Centre :
Communication, concertation et participation des habitants : comment réussir ces
étapes sans disposer d’une ingénierie dédiée ?

Septembre
28 septembre 2010
Niort

1er atelier sur l’économie et l’emploi dans les quartiers en région Poitou-Charentes

Octobre
1er octobre 2010

Rencontre des agents de l’Etat PDV en région Centre
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5 octobre 2010
Saint-Jean-de-la-Ruelle

1er atelier sur l’économie et l’emploi dans les quartiers en région Centre

11 octobre 2010

Réunion APDSU Centre avec les délégués du préfet

19 octobre 2010
Poitiers

La prise en compte du vieillissement dans les quartiers en rénovation urbaine

Novembre
3 novembre 2010
Salbris

7e Forum de Salbris : 3e réunion des élus des villes petites et moyennes

9 novembre 2010
Saint-Jean-de-la-Ruelle

2e atelier sur l’économie et l’emploi dans les quartiers en région Centre

25 novembre 2010

Agir en santé au niveau des territoires : tous acteurs ? Séminaire de la SRSP PoitouCharentes, organisé en partenariat avec Villes au Carré.

30 novembre 2010
Niort

2e atelier sur l’économie et l’emploi dans les quartiers en région Poitou-Charentes

Décembre
6 décembre 2010
Tours

Accompagner l’orientation et l’insertion professionnelle des femmes migrantes :
diversifier les pratiques et les regards

9 – 10 décembre 2010
Tours

Villes petites et moyennes, un regard renouvelé

14 décembre 2010
Saint-Jean-de-la-Ruelle

2e atelier Gestion Urbaine de Proximité : La gestion des ordures ménagères et des
encombrants
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