Assemblée générale de Villes au Carré du 15 mars 2012

“Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale
des régions Centre et Poitou-Charentes”

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.
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 est financée par l’État, les conseils régionaux, la Caisse des Dépôts, l’université de Tours et les
adhésions de villes, d’EPCI, d’associations et de quelques 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 territoriale à partir des expériences de terrain, de l’observation et de
l’évaluation
Assurer une veille spécialisée 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 par une expertise locale au niveau national

Publics
Les acteurs de la politique de la ville et du développement territorial des régions Centre et Poitou-Charentes :
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
Une bibliothèque en ligne sur la cohésion sociale et territoriale : CoSoTer
Des plateformes collaboratives en accès réservé
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actions menées pendant l’année 2011, sont disponibles.
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L’association en 2011

L’association en 2011
I – Quelques indicateurs sur la politique de la ville
La superficie des deux régions équivaut à 2,5 fois la Belgique…
La population des ménages est de :
2 511 973 en région Centre
1 730 232 en région Poitou-Charentes :
Les femmes représentent 51,5% de la population.
Source : Insee 2009

Les dispositifs de la politique de la ville

Centre

PoitouCharentes

TOTAL

Contrats urbains de cohésion sociale

16

8

24

Avenant CUCS expérimental

Dreux
30
47
12 (dont un achevé à
Châteauroux) et 11 op° isolées
Châteauroux
4
19
6 (4)
11

14
25

1
44
72

10

29

Rochefort
1
10
7 (1)
4

2
5
29
13 (5)
15

(1)

Zones Urbaines Sensibles
Quartiers CUCS non ZUS

Projets de rénovation urbaine
Expérimentations Plan Stratégique Local
Zones Franches Urbaines
Programmes de Réussite Éducative
Ateliers Santé Ville (Contrats locaux de santé)
Délégués du Préfet

(1) La population des ménages moyenne des ZUS est de 3 915. Mais cette population peut varier de 348 à Vierzon (Quartier
Henri Sellier) à 16 620 à La Rochelle (Quartier Mireuil-Laleu-La Palice – La Rossignolette).

Une caractéristique des deux régions tient à la réalité de grands quartiers d’habitat social qui peuvent
représenter 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 échelles de territoire
qui sont en demande d’ingénierie.
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I – Assemblée générale 2011
Villes au Carré a tenu son assemblée générale annuelle le 24 juin 2011 à l'Hôtel de Ville de
Tours en présence de Maurice Leroy, ministre de la Ville chargé du Grand Paris et président
du Conseil général du Loir-et-Cher, de préfets, de nombreux élus, personnalités,
professionnels et associations.
La présence du ministre de la Ville a conféré un caractère exceptionnel à cette assemblée
générale dont la finalité était de mobiliser les partenaires locaux sur l’avenir des quartiers.
Dans son rapport moral, Jean-Patrick Gille, président de Villes au Carré a félicité toute
l’équipe de la place singulière qu’a su trouver Villes au Carré dans le paysage local et
interrégional : le centre de ressources a fait ses preuves auprès des acteurs de la ville
(collectivités, services de l’État, bailleurs, associations...). Villes au Carré, structure innovante,
poursuit son objectif de travailler pour faciliter l’articulation de l’urbain et de l’humain dans
les projets.
L'assemblée générale a approuvé à l’unanimité le rapport d'activité et les comptes 2010. Le projet stratégique
2011-2013 et le budget prévisionnel 2011 ont également été présentés.
En conclusion Maurice Leroy a réaffirmé avec force l’intérêt des missions des centres de ressources inscrites
dans le cadre de référence validé lors du CIV du 18 février 2011 et l'importance du réseau des centres de
ressources. Il a apprécié la qualité des travaux et outils de Villes au Carré et salué la place qui est faite aux
quatre universités des régions Centre et Poitou-Charentes au sein de l’association.

Villes au Carré a publié « L’essentiel de l’AG 2011 », une synthèse en 8 pages des temps forts de
l’activité du centre de ressources en 2010 et de l'assemblée générale 2011.
1

Télécharger « L’essentiel de l’AG 2011 » sur le site de Villes au Carré

1

http://www.villesaucarre.org/actualite.php?id_even=267
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II – Le conseil d’administration
Le conseil d'administration a été renouvelé pour deux ans lors de l’assemblée générale, avec l’arrivée de quatre
nouveaux administrateurs*. Le bureau a été maintenu.

Collèges

Nom
Jean-Pierre Albertini
Soraya Ammouche
Michel Berthier

Elus

Jean-Claude Bonnefon

Institutions

Administrateur
Administratrice
Vice-président
Administrateur

Adjoint au Maire de Chinon, Sénateur honoraire d’Indre-et-Loire

Administrateur

Daniel Frard

Vice-président de Dreux Agglomération, Maire de Vernouillet,
Conseiller général d’Indre et Loire

Administrateur

Claude Garcéra

Maire-Adjoint de Montlouis-sur-Loire

Administrateur

Alain Michel

Professionnels, et associations

Maire de Salbris, Président de la Communauté de communes
Sologne-des-Rivières
Vice-Présidente de l’agglomération de La Rochelle, Conseillère
municipale de la Rochelle
Conseiller communautaire du Grand Poitiers, Adjoint au Maire
de Poitiers
Conseiller Communautaire du Grand Poitiers, Conseiller
municipal de Poitiers

Fonction
V2

Yves Dauge

Jean-Patrick Gille

Conseiller communautaire de Tour(s)plus, Conseiller municipal
de Tours, Député d'Indre-et-Loire
Vice-Président de Tour(s)plus, Maire de La Riche, Vice-président
du Conseil Général

Président
Administrateur

Pierre Bessin

Secrétaire Général pour les affaires régionales du Centre

Administrateur

Eric Étienne

Secrétaire Général pour les affaires régionales du PoitouCharentes

Administrateur

Jean-Marie Beffara*

Vice-président du Conseil régional du Centre

Administrateur

Dominique Roullet

Vice-Président du conseil régional de Centre, Adjoint au Maire
d'Issoudun

Administrateur

Gilles Coatrieux

Directeur des politiques solidaires et de l'Attractivité du
territoire à l'agglomération castelroussine

Axel David

Directeur AROSH Poitou-Charentes

Brigitte Jallet

Directrice USH Centre

Cécile Jamet

Chargée de mission accompagnement social et GUP au GIP de
Bourges

Pierre Jolly

Directeur des politiques solidaires de Poitiers

Cécile Marmet*
Olivier Bouba Olga

Universitaires et des experts

Titre

Directrice urbanisme et chargée de la rénovation urbaine à
Saintes
Vice-Président Adjoint à la recherche, professeur d'économie à
Poitiers

Secrétaire
suppléant
Administrateur
Trésorière
Administratrice
Secrétaire
Administratrice
Administrateur

Christophe Demazière

Professeur en aménagement et urbanisme à Tours

Vice-président

Yves Jean*

Professeur de Géographie à Poitiers

Administrateur

Christophe Lavialle

Professeur d'économie à Orléans

Administrateur

Corinne Manson*

Maître de conférences en droit de l'urbanisme à Tours

Administrateur

Didier Vye

Maître de conférences en géographie à La Rochelle

Administrateur
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III – Les financeurs
Les activités menées en 2011 ne sont possibles que par le soutien renouvelé des financeurs et
partenaires fondateurs de Villes au Carré :
- Par des subventions de fonctionnement : l’État avec les 2 SGAR (financements SGCIV) et les 2 DRJSCS
(financements ACSE), le conseil régional du Centre
- Par le financement d’actions : la Caisse des Dépôts, Aire 198, et en 2011 l’ANRU, le FSE (micro-projet) et le
FRAC région Centre.
- Par des valorisations de mise à disposition : le conseil régional du Poitou-Charentes avec l’expertise de l’IAAT
Poitou-Charentes, l’université de Tours avec le poste à mi-temps d’un ingénieur de la documentation et le prêt
des locaux.
Ces financements doivent être complétés par d’autres ressources comme la formation qui sera développée.

IV – Les adhérents
Le tarif d’adhésion est maintenu depuis 2008 :
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 €
0,05 € / hab.
0,025 € / hab.
0,02 € / hab.

Adhérer permet d’accéder à des services qui sont réservés aux partenaires et
adhérents :
certains ateliers (GUP) et réseaux d’élus (jeunesse, politique de la
ville, villes moyennes)
une diffusion privilégiée de nos publications
des recherches documentaires à la demande
une mise en contact avec notre réseau d’experts, d’élus et de
professionnels qualifiés
des tarifs préférentiels pour les journées et les formations
des sites et outils collaboratifs en ligne
En 2011, 16 villes et 11 EPCI ont adhéré à Villes au Carré, ce qui
représente un total de 183 villes pour les 2 régions.
Sont également adhérents :
le GIP RU de Bourges,
quelques associations (les deux associations
régionales de l’USH, l’APDSU Centre, la
CRESS Centre, Empreinte (41), Quartiers
Proximité (41), l’Atec-Lerfas (37) et le CAPEE
(86)),
la direction régionale du Centre de Pôle
Emploi,
des personnes individuelles.
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V – L’équipe
L’équipe est composée de six personnes (5,5 ETP) :
Cécile Dublanche, directrice
Estelle Péricard, chargée de mission cohésion sociale
Vianney Barbin, chargé de communication et webmestre
Rosemary Trébuil, responsable administrative et de
gestion, a remplacé Brigitte Canovas cet été
Marie Bizeray, chargée de mission cohésion territoriale
Jacques Quentin, ingénieur documentaire à mi-temps.
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 rédaction du rapport d’activité.
8 stagiaires accueillis en 2010 :
- Nathalie Chanchorle, Grégary Daudin, Michèle Grégoire, Alain Maston et Cécile Ménard, préparant le DEIS
(diplôme d’État en ingénierie sociale) à l’ITS de Tours ont mené pour Villes au Carré une enquête de satisfaction
et perspectives de développement auprès d’une soixantaine de professionnels des villes ou EPCI et de l’État.
- D’avril à septembre 2011 : Anthony Brune, étudiant en master diagnostic socio-spatial et prospective
territoriale à l’université de Poitiers, a contribué au travail sur la gestion urbaine de proximité. Il a été diplômé
avec la mention très bien.
- Durant l’été : Iris Fiatte (Deug droit et géographie à la Sorbonne) et Maud Coatrieux (Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles en Économique et Commerciale au lycée Blaise Pascal de Châteauroux) pour un mois de stagedécouverte à Villes au Carré. Elles ont contribué à la préparation de la rencontre « femmes et villes » du 28
septembre : réalisation de fiches d’expérience et appui à la construction du site dédié.
L’accueil des stagiaires fait partie du projet associatif de Villes au Carré pour renforcer les liens avec
l’enseignement supérieur, faire connaître la politique de la ville aux étudiants, et les aider à découvrir le milieu
professionnel (et notamment l’environnement NTIC de V2). Les stagiaires ont produit des travaux utiles et de
qualité, toutefois leur encadrement nécessite beaucoup de temps d’accompagnement.

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes
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Introduction
Le rapport d’activité est structuré à partir des cinq grandes missions de Villes au Carré :
1

Former et mettre en réseaux les acteurs de la ville, par thématiques, par publics ou par
métiers

2

Produire de la connaissance territorialisée à partir des expériences de terrain, de
l’observation et de l’évaluation

3

Assurer une veille mutualisée et diffuser des informations utiles pour agir

4

Faciliter le débat entre chercheurs et praticiens, avec l’appui des universités de Tours,
Orléans, Poitiers et La Rochelle

5

Contribuer par une expertise locale au niveau national

Le travail de l’année 2011 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 de Villes au Carré au niveau national.
La présentation de l’activité par mission 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.
Une demande au DLA37 a été demandée en 2011 pour une mission d’accompagnement stratégique et de
communication. Elle sera réalisée en 2012.

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes
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Introduction

Synthèse des résultats de l’enquête de satisfaction des usagers
Après quatre ans de fonctionnement, Villes au Carré a souhaité réinterroger son projet associatif au regard
de ses résultats et de l’évolution du contexte institutionnel et des politiques publiques.
Des étudiants en DEIS ont mené une enquête auprès d’une 60aine d’acteurs pour connaître leur avis sur
l’activité de Villes au Carré.
À noter : les usages et besoins des professionnels sont très variables en fonction de leur ancienneté, de leur
statut, de la taille de la ville, etc.

1. Analyse des usages et satisfaction
1.1 Les actions de Villes au Carré
-

Les rencontres de Villes au Carré ont un réel succès auprès des enquêtés : 75% suivent les journées
thématiques, 59% les ateliers ou groupes de travail, 64% les colloques, 62% les rencontres de réseaux.
Les motivations des participants sont l’enrichissement de leur pratique professionnelle et les échanges
d'expériences.

-

Les productions du centre de ressources sont globalement considérées comme « utiles » aux usagers :
74% pour les fiches d’expériences, 60% des fiches outils (d’évaluation ou d’observation), 41% pour les
bibliographies, 85% pour les synthèses de journées. A noter, 69% des professionnels qui n’ont pas
participé aux rencontres récupèrent les synthèses a posteriori sur le site.

1.2 Les outils numériques
Site

Blog

CoSoTer

(ponctuellement à souvent)

(100% des délégués du
Préfet)

52 %

(utilisation ponctuelle
uniquement)

Satisfaction

85 %

69 %

39 %

Utilisation

80 %

17 %

La communication et les fonctionnalités des deux derniers outils, plus spécifiques et plus récents, restent à
travailler.

2. Perspectives et développement
-

-

-

En terme de proposition de services les enquêtés jugent « utile », voire « très utile » la fonction « svp
ressources » (83%), les appuis méthodologiques individualisés (81%), la mise en réseau ou l’appui à
des réseaux d’acteurs (76%).
Les professionnels ont témoigné leur intérêt à être davantage associés au centre de ressources : 83%
« pour valoriser des actions/initiatives locales » ; près de 60 % « pour la diffusion et le partage
d’informations » ou pour « intervenir sur un sujet spécifique ».
La proposition de figurer sur un annuaire de professionnels politique de la ville en ligne est accueillie
favorablement par 97 % des enquêtés.
66 % des acteurs interrogés estiment pertinent la création d’un espace réservé aux adhérents ou aux
partenaires.
Des besoins de formations ont été révélés lors de l’enquête : 74% des professionnels aimeraient que le
centre de ressources propose des formations à la politique de la ville ou sur d’autres sujets (éducation et
jeunesse ; emploi ; GUP…)

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes
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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 inter région. 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.
Ces bilans sont issus des réponses aux questionnaires envoyés aux participants après chaque journée.
En 2011, les actions collectives ont été organisées sous différents formats :
Les journées d’échanges thématiques « public élargi »
Les journées ouvertes aux acteurs des politiques urbaines dans leur grande diversité. Elles sont à visées
régionale ou interrégionale, comme par exemple :
Développement économique, emploi et insertion : quelle mobilisation POUR les quartiers ?
Des restitutions-débat des études de l’Acsé sur les métiers de la réussite éducative et sur la place des
familles
Trois journées ont été organisées en appui à des initiatives de rencontres locales : une sur la santé à
Angoulême et deux sur l’éducation à Poitiers et à Vierzon.
Les groupes de travail et ateliers :
Ce sont des travaux en plusieurs séquences pour coproduire comme par exemple :
L’atelier permanent de gestion urbaine de proximité
Les séminaires du groupe de travail « femmes et villes » sur l’emploi, la mobilité et la sécurité
Les réunions de réseaux par métiers qui ont été développées en 2011 :
Sur la gestion urbaine de proximité, la santé, la politique de la ville, la rénovation urbaine, la prévention de la
délinquance… Elles favorisent les échanges de pratiques entre professionnels et de partager les actualités. Elles
ne touchent que 8% de personnes parce qu’elles sont en petit format, compte tenu du nombre de dispositifs.
Les rencontres des élus
Des journées pour faciliter les échanges entre élus, accompagnés de leurs collaborateurs : sur la politique
de la ville, sur la jeunesse, sur les villes petites et moyennes…

Cette année Villes au Carré a développé les
rencontres de proximité et de réseaux, en
appui ou en animation directe en fonction
des demandes des acteurs, conformément
aux orientations stratégiques 2011-2013,
présentées à l’assemblée générale de juin.

72%

Journées
d'échanges

13%

8%

Groupes
travail et
ateliers

Réseaux

7%
Rencontres
Elus

16 journées et
34 demi-journées
organisée en 2011

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes
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I – Bilan quantitatif des actions collectives
A – Statistiques générales de fréquentation des actions
collectives
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 plus de 2 000 personnes.
En 2011, Villes au Carré a accueilli physiquement 1 300 personnes (955 en 2010 et 805 en 2009).
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 6 % « autres » correspondent aux experts
sollicités
et
l’accueil
progressif
de
professionnels issus d’autres régions,
intéressés par les sujets.
105 experts et intervenants (15 experts et
universitaires, 90 professionnels qualifiés) ont
participé aux travaux en 2011 (150 en 2010).

Nota : Dans les prochains graphiques, 30% des personnes accueillies qui l’ont été lors de journées « en appui »
ne sont pas comptabilisées (gestion différente des participants), ni les experts et intervenants.
Au nombre des personnes accueillies physiquement il faut ajouter celle touchées par les services numériques
(voir pages 48-49).

Participants par thématiques

L’importance de la fréquentation
par thématiques représente en
même temps la priorité des
actions dans le programme et
dépend des formats de travail.
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La participation des
hommes
et
des
femmes
varie
en
fonction des sujets.

Les structures participantes
Villes et communautés
Etat
Associations
Conseils Régionaux et Généraux
Bailleurs
Divers

En %
54
19
14
3
4
5
100%

Ce tableau présente en pourcentage les structures
participantes.
La rubrique « divers » recouvre : CAF, CDC, pôle emploi,
organisme de formation…

Personnes accueillies issues du « droit commun » (DC) et de la politique de la ville (PDV).
Villes au Carré touche finalement
une majorité d’acteurs qui ne sont
pas chargés directement d’un
dispositif de la politique de la ville
(312 personnes « politique de la
ville » contre 439 personnes « droit
commun » en 2011 sur les 2
régions), car la dimension interacteurs est privilégiée pour faciliter
les partenariats.
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Mission 1 : Former et mettre en réseau — Bilan quantitatif

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.
>>

64 % des participants sont globalement satisfaits des actions de Villes au Carré, et 30 % en sont très satisfaits.

>>

68 % des participants sont satisfaits du contenu du dossier des participants, et 23 % en sont très satisfaits.

>>

94 % des participants apprécient de prendre de nouveaux contacts et de développer leur réseau.

Conclusion générale du bilan quantitatif et qualitatif
Ces indicateurs positifs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs montrent l’intérêt des participants aux actions
proposées par Villes au Carré.
>> Les taux de satisfaction sont particulièrement élevés : 94 % sont globalement satisfaits ou très satisfaits.
>> Les objectifs de qualification des professionnels sont atteints quand ils sont 88 % satisfaits ou très satisfaits
des apports de connaissance, de méthodologie et de réflexion, et que 85 % considèrent qu’ils vont pouvoir
réinvestir les connaissances acquises dans leur travail.
>> Enfin, les objectifs de mise en réseau sont également atteints puisque 94 % des personnes répondent que
les journées leur ont permis de maintenir ou développer leur réseau.
Ces résultats viennent compléter l’enquête de satisfaction menée auprès des usagers en 2011 par les étudiants
en DEIS (cf. page 10).
Nota : 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.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
EMPLOI ET INSERTION

1.1

Développement économique, emploi et insertion : quelle mobilisation POUR les
quartiers ?2
Rencontre interrégionale le 12 mai 2011 à Poitiers, avec le soutien de la DRJSCS Poitou-Charentes
(financement Acsé) et la CDC, et la participation du SGCIV. 62 participants

La journée était animée par Marie-Laure Beaufils, consultante à Ifaces Développement, et organisée en deux
parties : le matin ouvert à un public élargi et l’après-midi réservé aux professionnels des villes, EPCI et État pour
un atelier de qualification.
Matin
Michel Berthier, maire adjoint de Poitiers, Conseiller communautaire du Grand Poitiers et Viceprésident de Villes au Carré, a ouvert la journée en rappelant l'importance de l'articulation entre
politique de la ville et développement économique pour actionner des leviers vers l'emploi dans la
ville et au sein des quartiers.

Pierre Jolly, directeur du Service Cohésion Locale de Grand Poitiers, et Caroline
Artero-Rousselot, responsable coordination emploi du service développement
économique et emploi de Grand Poitiers, ont apporté un témoignage sur la
mobilisation de la ville de Poitiers sur l’économie, l’emploi et l’insertion, au
bénéfice des habitants des quartiers, à travers l'articulation de leurs services.

Sabine Thibaud, responsable du département emploi-insertion-développement économique
au Secrétariat général du Comité Interministériel des Villes, a présenté le rapport des
groupes de travail mis en place par le SGCIV, avec l’appui du CNML et d’Alliance Ville Emploi,
assisté par E2i et publié en février 2011 : Le volet emploi, insertion, et développement
économique des CUCS.
La deuxième partie de la matinée était consacrée à un retour sur les ateliers 2010 de qualification des acteurs
de la politique de la ville sur l'économie, l'emploi et l'insertion organisés par Villes au Carré, avec :
une table ronde de professionnels ayant participé aux ateliers 2010 de Villes au Carré sur la
mobilisation en faveur de l’emploi dans les quartiers, réunissant Gilles Coatrieux, directeur des
politiques solidaires de l’agglomération de Châteauroux, Sylvia Sanchez, directrice de la Maison de
l’emploi de Blois, Marie-Laure Kirzin-Pradel, déléguée du Préfet d’Eure-et-Loir, et Jean-François
Herault, chargé de développement CAPEE (réseau de SIAE de Poitiers)
un retour sur ces ateliers, par Romain Maneveau et Paul Saraïs, consultants du cabinet Eneis.
2

http://www.villesaucarre.org/page.php?id=409
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En fin de matinée, Sabine Thibaud a présenté les mesures du CIV du 18 février 2011 concernant l’emploi et a
expliqué les contours de la mission Raoult sur les ZFU et le développement économique dont les résultats
étaient imminents.
Thierry Huort, chef de cabinet du directeur régional de Pôle emploi Centre, a conclu la matinée,
témoignant de l’intérêt porté par les responsables de Pôle Emploi de prendre en compte la
diversité des territoires et de travailler en complémentarité avec les acteurs locaux de
l’insertion, de l’emploi, et du développement économique. Il a insisté sur l’effort engagé de
développement des compétences des équipes de Pôle Emploi sur les diagnostics partagés et sur
une meilleure prise en compte des publics en SIAE. En cela, le travail du SGCIV, et plus
localement les ateliers menés par Villes au Carré, lui semblent pertinents et utiles.

Après-midi
Pour démarrer, un temps d'échanges de pratique a permis à Isabelle Lecomte, chargée de mission ZFU à La
Rochelle, Sylvia Sanchez et Jean-François Hérault de témoigner sur leur diagnostic du développement
économique pour les quartiers. Les participants ont pu ensuite échanger leurs points de vue et pratiques avec
les trois intervenants.
Le rôle important des clauses d'insertion comme levier de l'emploi dans les quartiers a été rappelé
succinctement. Ce sujet a été abordé début 2010 par Villes au Carré lors de la rencontre Une autre façon de
favoriser l’emploi sur les territoires : les clauses d’insertion dans les marchés publics.
En écho à la séquence précédente, l’intervention de Marie-Laure Beaufils sur "L’économie
est plurielle" a apporté des repères méthodologiques qui ont permis de prendre du recul sur
les témoignages et échanges d'expériences exposés tout au long de la journée.
La dernière séquence de l'atelier de l'après-midi était consacrée à un temps de coproduction
collective sur les déclinaisons possibles de l'implication des acteurs du développement
économique et de la politique de la ville pour les quartiers.
Martine Sabras, chargée de développement territorial à la Caisse des Dépôts et Consignations du Centre, a
conclu la journée en rappelant le soutien de son institution dans le champ du développement économique et
plus particulièrement le financement de dispositifs d'aide à la création (Cité-lab).

Évaluation
Cette journée a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et 94 % sur le
contenu du dossier participant. 94 % des participants ont considéré l’apport en connaissances, méthodologies et
réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 87% pensent pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur
travail.

Parole d’acteur
« Une journée très productive et très riche quant aux informations produites. La pluralité et la diversité des participants a
permis d'élargir le champ des possibles en mettant en exergue la possibilité de décliner des dispositifs similaires de
différentes façons. Cette compétence bien que relevant du SPEL ou de l'agglomération peut dans les faits s'articuler
différemment en fonction des territoires et la journée nous a permis de prendre conscience que le champ des possibles est très
ouvert. La qualité de l'intervention de Marie-Laure Beaufils a permis de mettre en lumière la multiplicité des réponses et
sa conclusion a permis de formaliser l'opportunité de créer des points de contact entre les différents acteurs. »
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1.2

L’accès à l’emploi pour les publics en marge3
24 novembre 2011 à Châteauroux, co-organisée avec l’agglomération de Châteauroux, en partenariat
avec la CDSIAE de l’Indre et l’APDSU Centre, avec le soutien de la DRJSCS Centre (Financement ACSE)
et la CDC. 180 participants

Publics en marge, publics éloignés de l’emploi, handicapés sociaux, la sémantique foisonne de qualificatifs pour
désigner une partie non négligeable d’actifs pour lesquels un projet professionnel se définit dans la durée.
Trois ans après la rencontre organisée le 20 octobre 2008 à Châteauroux "Des projets de territoires pour les
publics les plus éloignés de l'emploi", cette nouvelle rencontre a permis d'aller plus loin dans les échanges et de
valoriser les actions mises en œuvre sur l'agglomération Castelroussine.
L’objectif de cette journée était triple :
actualiser les connaissances des acteurs sur les orientations nationales en matière d’accès à l’emploi pour
les publics en marge et plus particulièrement de la politique de la ville et des clauses d’insertion ;
identifier, caractériser et établir des liens entre l’offre du territoire et les publics repérés ;
analyser des expériences innovantes afin de proposer des évolutions dans la pratique des
professionnels concernés.
Matinée
Les participants ont été accueillis par Jean-François Mayet, sénateur-maire de
Châteauroux et président de la CAC qui a décrit le contexte économique difficile. Il a
témoigné de sa confiance dans les compétences des différents acteurs de la politique
de la Ville pour trouver des projets innovants en faveur de l’emploi des publics qui en
sont très éloignés.
2 ateliers parallèles ont structuré la matinée.
Atelier 1 : Les publics en marge – Priorités stratégiques et enjeux. Animé par Cécile Dublanche.
En première séquence, les institutions (Acsé, Direccte Centre
et 36, Pôle Emploi, Conseil Général 36) ont présenté leur
manière de caractériser les publics en marge et comment ils
sont pris en compte dans leur stratégie d'action :
David Tacail, chargé de mission à la direction de l'emploi,
du développement économique et de la médiation de l'Acsé
Marika Petit, responsable du service Accès et retour à l’emploi à la Direction Régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du Centre
Guy Fitzer, directeur de l’Unité Territoriale Indre et directeur régional adjoint de la DIRECCTE Centre
Thierry Huort, chef de cabinet du directeur régional de Pôle emploi Centre
Françoise de Gouville, directrice de la DPDS, Conseil général de l’Indre
La deuxième séquence a permis de présenter des expérimentations et
innovations pour mieux prendre en compte les publics en marge.
Alain Thalineau, professeur de sociologie à l'université de Tours, a présenté
un outil pour caractériser les publics en marge tirée des enseignements de
la recherche-action expérimentée à Châteauroux afin de mieux faire
correspondre l'offre du territoire et les besoins des publics en insertion.
Le document remis dans le dossier participant « Le retour à l’emploi : mesurer les freins individuels et collectifs pour
partager les responsabilités » (questionnaire, grille d'analyse, liste des actions proposables en fonction des résultats),
issu de cette recherche-action va être testé pendant quelques mois puis ajusté pour être largement diffusé.
Frédérique Gillet, docteur en psychologie et responsable de l'espace Emploi-Compétences à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Indre, a témoigné d'une action mise en place par la CCI pour aider les publics en
marge à valoriser les compétences transposables qu'ils ont acquises dans leur parcours professionnel et leur
investissement associatif, ce qui permet d'accroître leur "employabilité".

3

http://www.villesaucarre.org/page.php?id=424
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Atelier 2 : Clauses sociales, marchés publics et insertion : mode d'emploi. Animé par Patrick Loquet,
maître de conférences en droit et expert national sur les clauses sociales.
La première intervention de cet atelier a permis à Patrick Loquet de
présenter le contexte national des clauses d'insertion, leur cadre
législatif (avantages et contraintes), les enjeux et les conditions de
réussite de leur utilisation.
Puis, Xavier Madrolle, président de la Coordination Départementale
des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (CDSIAE) de
l'Indre, a présenté la CDSIAE, structure qui permet aux SIAE
d'échanger sur leurs pratiques et compétences et ainsi renforcer
la cohésion sur l'ensemble du département.
Cécile Decaix, chargée de mission insertion à la Maison de l’Emploi de Blois et coordinatrice des facilitateurs des
clauses d'insertion en région Centre pour Alliance Ville Emploi, a insisté sur la nécessaire adéquation entre les clauses
sociales et capacité de réponse des bassins d'emploi, et la constitution d'un réseau de facilitateurs sur le territoire.
La dernière partie de l'atelier était consacrée aux points de vue de donneurs d'ordres publics et privés qui ont
témoigné d'expériences réussies et des limites rencontrées quant à l'utilisation des clauses sociales.
Éric Eberstein, chargé de mission régionale des achats de l’État au SGAR Centre, a expliqué que l’État a créé des
missions régionales d’achats pour les services déconcentrés dont un des objectifs est de mettre en place les
clauses sociales.
Étienne Boury, SIA Aménagement de la Gartempe (87), est revenu sur les expériences du syndicat sur la mise
en œuvre des clauses sociales à travers un marché à bon de commande, et un accord-cadre avec plusieurs SIAE
sur de multiples prestations, tout en insistant sur le rapport qualité prix de l’insertion qui était meilleur.
Josic Maignan, directeur de la commande publique au Conseil régional du Poitou-Charentes, a présenté le rôle
de la Région comme animateur du réseau des facilitateurs, et comme donneur d’ordre intégrant des clauses
sur les marchés de la Région.

Après-midi
L'après-midi a été introduite par Jean-Patrick Gille, député d’Indre-et-Loire, président de Villes au
Carré, et président de l’Union Nationale des Missions Locales (UNML) qui a insisté sur la nécessité
d'accompagner les publics en marge VERS et DANS l'emploi, en fonction de leur
employabilité, afin de favoriser leur insertion durablement. Cela nécessite que les
accompagnateurs soient très réactifs en cas de difficulté pour sécuriser les chefs d'entreprises.
La première partie de l'après-midi, animée par Gilles Coatrieux,
directeur des politiques solidaires et de l’attractivité du territoire à
la CAC, était consacrée à la question des clauses sociales dans les
marchés publics.
Patrick Loquet, est revenu sur les travaux du deuxième atelier de
la matinée en précisant que le dispositif des clauses sociales a des
résultats positifs en matière d'insertion, mais qu’un portage
politique fort est une condition essentielle de réussite (création
d’un poste de facilitateur, anticipation sur les marchés à « clauser »…).
Éric Eberstein, chargé de mission régional des achats de l'État au SGAR Centre, et Thierry Demars, directeur
d'Insert Jeunes, ont expliqué que les clauses sociales sont un outil pertinent pour l'insertion des publics en
marge et qu'elles sont amenées à se développer, pour l’État sur des marchés relatifs à l’immobilier local
(l'entretien notamment).
La deuxième partie de l'après-midi, animée par Alain Thalineau, a permis à plusieurs acteurs de l'insertion de
témoigner des partenariats innovants soutenus par la politique de la ville qui facilitent le lien entre l'insertion,
le social et l’économique.
Patrick Bruneau, président des Restaurants du Coeur de l'Indre, et Sylvie Cheneau,
conseillère en formation continue au GRETA de l'Indre, ont témoigné de leur
partenariat sur la formation de bénévoles des Restaurants du cœur à des ateliers
cuisine en démonstration, afin de valoriser les compétences et de diffuser les bases
de connaissances sur l’équilibre alimentaire aux bénéficiaires.
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Jean-Louis Ridard, président de la Banque alimentaire de l'Indre, et Jean-Louis
Fromenteau, manager de formation à l'Afpa Berry, ont témoigné du partenariat
entre leur deux structures qui vise à favoriser la reconnaissance des
compétences acquises par les bénévoles de la Banque alimentaire (préparation de
commandes, gestion des stocks...).
Frédéric Cohu, chef de service Educatif de l’équipe de Prévention Spécialisée de Châteauroux, a
abordé la question de l'accompagnement individuel et collectif des jeunes en risque de rupture vers
l’emploi et à la formation à travers des ateliers réguliers.
Emmanuelle Budan, directrice du Centre communal d’action sociale de Châteauroux, a présenté
une démarche de participation des habitants : l'Université du Citoyen. Ils s’étaient exprimés, lors
d'une assemblée plénière en 2005, sur les atouts et les freins pour accéder à un emploi.
Olivier Deest, directeur du Pôle emploi de Vernouillet, a présenté une expérimentation de Pôle Emploi
de Dreux et Vernouillet, en partenariat avec la Maison de l'Emploi du Drouais, dans le cadre de la mise
en œuvre du CUCS expérimental. Il s’agit d’utiliser les clauses d’insertion pour travailler sur trois axes :
aplanir les exigences des entreprises, faire travailler les habitants des quartiers, et favoriser le retour à
un emploi durable des habitants des quartiers de Dreux-Vernouillet.
Conclusion
Patrick Bahègne, directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale du Centre, Luc Della-Valle, vice-président délégué à la
Politique de la ville à la CAC, et Xavier PENEAU, Préfet de l’Indre, ont
conclu la rencontre en saluant la qualité des échanges et des
interventions de la journée. Dans son intervention, Xavier Peneau a mis
en avant 3 éléments : l'emploi comme passeport de l’intégration
sociale ; la multitude des acteurs qui est une chance s'ils fonctionnent en
réseau ; la réussite des clauses d'insertion dans les marchés publics.
Villes au Carré souhaite inscrire son action dans la durée, par la capitalisation des échanges et un retour dans 3
ans à Châteauroux pour pérenniser ces travaux.
Évaluation
Cette journée a compté 87% de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et 89% sur le
contenu du dossier participant. 77% des participants ont considéré l’apport en connaissances, méthodologies et
réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, et 77% pensent pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur
travail.
Paroles d’acteurs
« Apports intéressants en jeu de renvoi entre théorie et pratique, la table ronde du matin entre les missions des services de
l'Etat et le terrain et les retours d'expériences d'associations caritatives avec des partenaires locaux. »
« J'ai déjà trouvé le prolongement de cette journée en sensibilisant mon agglomération sur l'emploi des clauses d'insertion
dans ses délégations de services publics. »
« Sur la partie technique portant sur les clauses d'insertion, n'étant pas du tout technicien de la chose j'ai trouvé cela riche
et j'ai pu, en interne, reposer la question des clauses d'insertion. J'espère pouvoir, en ma qualité d'élu, faire bouger les
services sur le sujet, dans la commune où je suis élu. »
« Des journées comme celle-ci, semblent aujourd'hui utiles et importantes pour tous les acteurs de l'accompagnement
/l'insertion et les "institutions" (emploi, l'insertion, social, éducatif..).
Les rencontres interprofessionnelles sont bénéfiques et nécessaires, car cela permet :
- d'enrichir ses connaissances et compétences professionnelles
- avoir une meilleure qualité d’accompagnement
- avoir une meilleure lisibilité sur des actions menées
- donner une envie de s'impliquer et dynamiser des projets du territoire...
- comprendre qui fait quoi avec un maximum de transparence
Journées à programmer plus régulièrement... »
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2.
CADRE DE VIE ET
RENOVATION URBAINE

2.1

L’atelier permanent inter-acteurs de la gestion urbaine de proximité en Région
Centre : « L’observation et la résolution des dysfonctionnements4 »
Visites de terrain les 27 avril à Tours et Saint-Pierre-des-Corps et 16 mai 2011 Dreux.
Une soixantaine de participants au total.

L’USH Centre et Villes au Carré ont initié un atelier permanent pour faciliter la mise en œuvre d’une gestion
urbaine de proximité durable entre les différents partenaires concernés : villes, agglomérations, bailleurs
sociaux et délégués du préfet.
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 à d’acteurs
de la région Centre. Ces plénières font l’objet de synthèses largement diffusées.
Un deuxième objectif de ce séminaire permanent était d’apprendre à travailler avec des outils facilitant la
coopération inter-acteurs, à distance et en temps décalé, compte tenu des contraintes d’agendas.
Deux ateliers permanents ont déjà eu lieu en 2010, le premier sur Les diagnostics en marchant le 29 avril à Blois,
et le second sur La gestion des ordures ménagères et des encombrants le 14 décembre à Saint-Jean-de-la-Ruelle.
En 2011, le troisième atelier sur l’observation et la résolution des dysfonctionnements s’est construit à travers
3 visites de terrain à Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Dreux. Les visites ont été préparées avec des fiches
d’expériences envoyées à l’avance.
OPAC de Tours
Patrick Vannier, responsable du service gardiennage, a présenté l’OPAC et son observatoire des incivilités qu’il a mis
en place depuis une dizaine d’années. Une séance d’échanges entre les participants a prolongé son intervention.
Ville de Saint-Pierre-des-Corps
Tiphaine Gouarin, chargée de mission CUCS et GUP à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, ainsi que Djelloul
Sallay, coordonnateur des agents locaux de médiation sociale (ALMS), ont présenté le rôle et les missions des
ALMS sur l’observation de proximité, en faisant visiter le quartier de La Rabâterie. Une séance d’échanges entre
les participants a prolongé leurs interventions.

4

http://www.villesaucarre.org/page_423-gup-lobservation-resolution-dysfonctionnements.html
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Ville de Dreux
Martine Leclerc, directrice générale adjointe à la politique de la ville et au cadre de vie a accueilli le groupe de
travail. Jean-Pierre Bujak, directeur du cadre de vie de proximité, a ensuite présenté la ville de Dreux et son
nouvel outil d’observation du cadre de vie et de la GUP. Une séance d’échanges entre les participants a
prolongé son intervention.
La matinée a été conclue par une intervention de Gérard Hamel, Député-Maire de Dreux, et
président de l’Anru. Il a exposé sa stratégie locale de GUP à travers Proximum et ses
préconisations pour un PNRU 2. Il a répondu aux questions des participants.
L’après-midi, une visite guidée sur deux quartiers Politique de la Ville a été organisée avec
Hamid Hachiri et Mélanie Esteller respectivement chefs de projets du quartier des Bates et
des Rochelles.

Lors d’une réunion de débriefing Marie Bizeray, chargée de mission cohésion territoriale à Villes au Carré a
présenté le site collaboratif de l’atelier permanent préparé en parallèle, et assuré la formation progressive des
volontaires. Il est en ligne mais réservé au groupe de travail. Il est hébergé sur un site public ouvert par Villes
au Carré sur les fondamentaux de la GUP.
Le groupe de travail a accueilli Isabelle Séry, conseillère technique à l’USH et membre de l’atelier permanent
de la GUP, qui a complété les échanges en présentant le guide : « Rénovation Urbaine : Outil d’autoévaluation des opérations livrées au regard de la gestion et des usages. ».
La synthèse de l’atelier a été coproduite par le groupe de travail et finalisée avec un document partagé à
distance.
Enfin le groupe de travail a participé à la problématisation des principaux enjeux de la GUP qui seront abordés
lors de la journée du 13 janvier 2012 « 7 ans de PRU… et après ? ». Il a été décidé ensemble d’organiser trois
ateliers l’après-midi :
la place de la gestion dans la gouvernance locale,
le changement d’image des quartiers,
la présence humaine de proximité dans les quartiers.
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Paroles d’acteurs
« Échanges enrichissants sur les pratiques qui bien que souvent très "contextualisées" localement permettent après les
échanges de dégager les conditions de réussite transférables »
« Ce type de rencontres permet les échanges et le partage des pratiques en matière de proximité et tranquillité. C’est
rassurant par rapport ses propres pratiques »

2.2

Lancement d’une étude sur l’après-PRU et préparation de la rencontre « 7 ans de
projets de rénovation urbaine... et après ? »
19 octobre, 17 novembre et 9 décembre 2011 à Orléans

Plusieurs sites de la région Centre s'engagent sur les dernières opérations de rénovation urbaine. 2011 était
donc une année propice pour réaliser une analyse qualitative des Projets de Rénovation Urbaine, recueillir les
enseignements de la mise en œuvre des projets par les acteurs et les partenaires des grands projets, et
déterminer les nouveaux enjeux, avec l’appui du Cabinet Gérau conseil.
Une étude du point de vue des bailleurs a été réalisée par l’USH Centre en 2010 : « bilan des PRU en Région
Centre ».
Afin de bénéficier des mêmes enseignements du point de vue des collectivités, des EPCI et de l’Etat, Villes au
Carré a lancé une étude sur les sites en rénovation urbaine de la région Centre pour dégager des axes
stratégiques de pérennisation et de poursuite des projets « 7 ans de Projets de Rénovation Urbaine… et
après ? ».
Cette enquête est financée par l’Etat, la région Centre et la Caisse des dépôts.
Un comité de pilotage de l’étude animé par Villes au Carré était composé de représentants du Conseil Régional
du Centre, de la Caisse des Dépôts, de la DREAL, de l’ANRU et de lʼUSH Centre, s’est réuni tout au long de
l’étude.
Méthodologie de l’enquête « 7 ans de PRU… et après ? »
Pour alimenter l’étude « 7 ans de PRU… et après ? » et la journée du 13 janvier 2012 du même nom, Villes au
Carré a organisé trois ateliers de travail thématiques à destination de équipes de la rénovation urbaine de la
Région Centre, et ouverts aux équipes des CUCS. Ces ateliers ont réuni 15 participants et représenté 6 sites en
rénovation urbaine :
- les enjeux de l’ingénierie de la rénovation urbaine.
- les thématiques de l’habitat, du développement urbain et économique
- le volet humain des PRU.
Ces ateliers ont été suivis d’une phase d’investigation plus approfondie sur 6 sites de la Région Centre :
Bourges, Châteaudun, Châteauroux, Tours, Blois, et Montargis. Des entretiens téléphoniques avec des élus,
des techniciens de la rénovation urbaine et des CUCS, et des représentants de l’Etat local ont permis de
contribuer aux résultats de l’enquête
Parallèlement à ces entretiens, Villes au Carré a été invité avec Laurence Dini à la DREAL à participer à une
réunion avec les DDT de la région Centre, au cours de laquelle des agents de l’État en charge des PRU ont pu
donner leur point de vue et leurs attentes pour la suite.
Enfin, les premiers résultats de l’enquête ont été présentés lors de la journée du 13 janvier 2012 et mis en
débat avec la salle, en présence de Maurice Leroy, Ministre de la Ville et de Gérard Hamel président de l’Anru.
Les travaux de la journée seront intégrés aux résultats de l’étude.
Un document de synthèse capitalisant tout ce travail d’enquête et de la journée sera diffusé largement pour
contribuer à la consultation nationale sur le PNRU 2.
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3.
ÉDUCATION
3.1

Rencontre des coordonnateurs PRE sur « Les métiers de la réussite éducative »5
23 mars 2011 à Tours, en partenariat les DRJSCS Centre et Poitou-Charentes (financement ACSE).
50aine de participants

La matinée était consacrée à la présentation des résultats de l'étude commanditée par l'Acsé sur Les
personnels salariés du programme de réussite éducative, réalisée par le cabinet GESTE.
Maria Cunha, chargée d'étude à la direction nationale de l'Acsé, a introduit la matinée en
replaçant dans son contexte la commande de l'étude sur les métiers de la réussite éducative. En
janvier 2010 L’Acsé avait confié au cabinet GESTE la réalisation d’une étude quantitative et
qualitative portant sur les personnels salariés du PRE, dont les objectifs étaient :
une meilleure connaissance de ces professionnels (conditions d’emploi et besoins de professionnalisation)
le recensement des initiatives de professionnalisation existantes
et l’apport d’éléments d’aide à la décision pour le pilotage et l’adaptation du cadre de mise en œuvre
Les participants ont ensuite pu entendre Edwige Coureau, du cabinet GESTE, qui a présenté les
résultats de l'étude sur "Les personnels salariés du programme de réussite éducative".
Cette étude montre l’intérêt des pouvoirs publics aux nouveaux métiers de la réussite éducative
qui sont exercés de manières assez différentes en fonction des villes, pour des questions de
positionnement, de partenariat local, de composition de l’équipe, de trajectoires
professionnelles…
Elle fait apparaître de manière valorisante les compétences et les pratiques des professionnels. Cela montre la
qualité et le profil requis pour ces métiers.
Après un temps d'échanges entre les participants pour mettre en débat les résultats
présentés, Fatima Hamou, chargée de mission à la DRJSCS Centre, et Julie
Landreau, chargée de mission à la DRJSCS Poitou-Charentes, ont conclu la matinée.
L'après-midi était réservé aux coordonnateurs de la réussite éducative et animé par Cécile Dublanche,
directrice de Villes au Carré.
Évaluation
Cette journée a compté 96 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et autant sur le
contenu du dossier participant. 80 % des participants ont considéré l’apport en connaissances, méthodologies et
réflexions comme satisfaisant, et 76 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« L'après-midi était très enrichissante, les échanges étaient très constructifs même si c'est toujours trop court ! »
« Intéressant, surtout dans l'échange d'informations et sur le retour de l'enquête sur les métiers.
À renouveler, notamment sur des échanges de pratiques... »
« Échanges avec les autres équipes déjà connues, mais sans ces journées nous n'avons pas de temps de partage d'expériences. »
« Journée intéressante qui montre la fragilité des emplois. »
« Pour les nouveaux délégués du Préfet, ces réunions sont indispensables. »
5

http://www.villesaucarre.org/page.php?id=401
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3.2

Rencontre des coordonnateurs PRE sur « La place des familles dans la Réussite
éducative »6
13 septembre 2011 à Châtellerault, en partenariat les DRJSCS Centre et Poitou-Charentes
(financement ACSE). 75 participants
Les participants ont été accueillis par Anne-Florence Bourat, adjointe au maire de
Châtellerault déléguée à l'éducation.
Maria Cunha, chargée d'étude à la direction nationale de l'Acsé, a introduit la
présentation de l'étude en expliquant qu'elle fait le lien avec celle sur les métiers de
la réussite éducative.

Jean-Marc Ditcharry, du cabinet ARESS, a présenté les principaux résultats de l'étude sur la place des familles
dans les PRE en deux temps :
 d'abord sur le contexte institutionnel et le positionnement des familles concernées par les PRE,
 puis sur les modes de coopérations entre les familles et les professionnels des PRE, leurs originalités,
les limites rencontrées et les pistes de progrès...
Ces deux temps de présentation ont été ponctués par des échanges où les participants (élus, professionnels de
PRE, de la politique de la ville, d'associations, de CAF, délégués du Préfet, agents de l'État, acteurs de
l'éducation au sens large...) ont pu partager leurs expériences et leurs questionnements avec les autres
participants, débattre des éléments apportés et bénéficier de l'éclairage de l'expert.
La matinée a été conclue par Delphine Minereau, chargée de mission politique de la ville, jeunesse et vie
associative à la DRJSCS Poitou-Charentes, pour présenter la nouvelle organisation interne sur la thématique
politique de la ville.
Évaluation
Cette journée a compté 97% de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et 91% sur le
contenu du dossier participant. 88% des participants ont considéré l’apport en connaissances, méthodologies et
réflexions comme satisfaisant, et 84% pensent pouvoir réinvestir ces connaissances dans leur travail.
Paroles d’acteurs
« Jean-Marc Ditcharry n'a pas utilisé la langue de bois, son analyse était pertinente et corroborait les propos de la plupart
des délégués du préfet. De bonnes questions ont été posées, évoquant l'addiction de certaines familles aidées qui pouvaient
retarder l'autonomie pourtant nécessaire de ces personnes. L'avis éclairé de Maria Cunha est toujours "rafraîchissant". »
« Il est intéressant de voir les problématiques des autres villes, ainsi que leurs expériences, afin de pouvoir "revisiter" notre
pratique, la questionner et envisager d'autres formes d'actions. »
« La présentation de l'étude était très claire et pédagogique. Associée aux échanges qui ont suivi, cela ouvre de nouvelles
perspectives d'évolution dynamique et partenariale avec les familles. »

3.3

En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir
20 mai 2011 à Poitiers. Organisée par les Centres Socio-Culturels des 3 Cités et la ville de Poitiers, avec
l’appui de Villes au Carré. Une centaine de participants

Dans le cadre de l’appel à projets du chantier national de l’IRDSU « En associant leurs parents, tous les enfants
peuvent réussir », la candidature de Poitiers, présentée conjointement par la ville de Poitiers et les Centres
Socioculturels des 3 Cités, a été retenue comme site expérimental. Sur le terrain, ce projet est opérationnel
depuis février 2009 : télécharger la présentation
Depuis le début du projet, des parents s’y sont impliqués : trajets école-centre, distribution et encadrement du
goûter, aide aux devoirs, animation d’ateliers, sorties à l’extérieur… Après deux années de mise en œuvre du

6

http://www.villesaucarre.org/page.php?id=419
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projet, cette rencontre a été l'occasion de faire un premier bilan et d'ouvrir le débat avec les partenaires de
l'éducation, les familles...
Objectifs de la journée
 Valoriser le travail réalisé par les CSC des 3 cités et la ville de Poitiers dans le cadre du projet “En
associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir”
 Partager et capitaliser des expériences sur la réussite des enfants
 Echanger sur les relations "parents / enfants / enseignants / animateurs"
Villes au Carré était en appui de cette initiative locale. Une formation à l’utilisation d’outils coopératifs à permis
de travailler plus efficacement sur l’élaboration du contenu et l’organisation de la journée : documents
partagés, bulletin d’inscription en ligne, questionnaire de satisfaction. Estelle Péricard, chargée de mission
cohésion sociale a participé au comité de pilotage des organisateurs et aidé en sollicitant des intervenants
notamment Étienne Douat, sociologue de l’université de Poitiers. Lors de la journée, elle a été rapporteur d’un
atelier, puis a participé à la restitution.

3.4

Première rencontre de la Réussite éducative de Vierzon
29 juin 2011 à Vierzon. Organisé par la ville de Vierzon, en partenariat avec la Préfecture du Cher,
l'Éducation nationale et l'Acsé, et l’appui de Villes au Carré. Une centaine de participants

Cette rencontre a été structurée autour de deux grands axes :
Le matin sur « les enjeux du dispositif PRE » face aux transformations des politiques publiques et les
partenariats interinstitutionnels mis en œuvre.
L’après-midi a été consacré à « La famille comme public cible et partenaire. »
La journée a été clôturée par une table ronde « Quelles orientations pour l’avenir ? » entre les grands
partenaires du PRE : ville, Préfecture, Education Nationale et Conseil général.
Villes au Carré a aidé à la préparation de la journée notamment avec la mise en relation avec Frédéric Tréca
consultant expert qui a assuré la co-construction et l’animation de la rencontre, des intervenants PRE de Brest
et de Joué les Tours, des sociologues, des associations). Pour faciliter l’organisation Villes au Carré a formé à
l’usage d’outils collaboratifs et de gestion des participants.
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4.
SANTE

4.1

Les Ateliers Santé Ville (ASV) de Charente : évaluation, bilan et perspective
7 avril 2011 à Angoulême. Organisée par le réseau de mutualisation des ASV d’Angoulême, Cognac et Soyaux,
avec l’appui de Villes au Carré et de l’IREPS 16. 98 participants

Villes au Carré a été sollicité pour venir en appui du réseau des Atelier Santé Ville de la Charente pour organiser
une rencontre d’informations et d’échanges interinstitutionnelle sur les enseignements des ASV et leurs
perspectives.
Estelle Péricard a été mobilisée en amont sur le contenu du programme et le jour même sur l’animation d’une
partie de la journée. Par le biais de Villes au Carré, cette rencontre a été ouverte aux autres Ateliers Santé Ville
de la région et à leurs partenaires.
La rencontre s’est déroulée en deux temps :
1. la valorisation du travail mutualisé des 3 Ateliers Santé Villes de la Charente :
- Présentation d’actions phares menées dans le cadre du dispositif
- Évaluation interne, par les ASV, et externe par Julie Lafforgue de l'association Solidarité Villes.
2. Table ronde d’échanges entre élus et partenaires (ARS, DRJSCS) sur : Quel avenir pour les ateliers santé
ville : vers les contrats locaux de santé ?

4.2

ASV et pays vers une démarche de CLS (Contrat Local de Santé) ?
8 avril 2011 à Orléans. En partenariat avec l’ARS Centre. 26 participants

Villes au Carré a répondu à la demande des coordinatrices ASV d’organiser une rencontre du réseau des
animateurs territoriaux en santé de la région Centre, en collaboration avec l’ARS Centre, et en associant la
DRJSCS du Centre.
L’objectif de la rencontre était de permettre un échange entre les élus et les techniciens des collectivités et ARS
sur la mise en œuvre des CLS et de maintenir la dynamique de réseau instaurée entre les coordinatrices ASV de
la région Centre.
Des échanges ont donc suivi l’intervention de Denis Gelez, responsable du Département Prévention et
Promotion de la Santé à l'ARS du Centre, sur les avancées de la dynamique des Contrats Locaux de Santé en
région Centre et les liens entre CLS et démarches territoriales en santé (ASV, Pays...).
Objectifs généraux
Présentation du cahier des charges régional des CLS
Villes au Carré a ensuite présenté ses différentes actions et productions réalisées sur la santé depuis 2009.
Cette matinée a permis aux principaux partenaires des Ateliers Santé Villes (ARS, DRJSCS, Délégations
territoriales ARS, DDCS, coordonnateurs ASV, élus….) concernés par la mise en place des Contrats locaux de
Santé d’échanger sur les futures mises en œuvre prévues en région Centre, les orientations de l’ARS, les
soutiens techniques et financiers que les collectivités locales pourraient solliciter…
L’après-midi, une rencontre d’échanges techniques du réseau des coordinatrices ASV de la région Centre a été
animée par Estelle Péricard.
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4.3

Vers la mise en œuvre des Contrats Locaux de Santé en Poitou-Charentes.
Point d’étape.
6 septembre 2011 à Soyaux, en partenariat avec l’ARS et la DRJSCS Poitou-Charentes. 31 participants

Le réseau des coordinatrices Atelier Santé Ville de la région Poitou-Charentes a sollicité Villes au Carré pour
organiser une rencontre inter-institutionnelle d’échanges sur les Contrats Locaux de Santé, en collaboration
avec l’ARS et la DRJSCS Poitou-Charentes.
Une rencontre de réseau régional s’est déroulée le matin entre les coordinatrices des ASV Poitou-Charentes,
animée par le centre de ressources.
L’après-midi, une rencontre a réuni les coordinatrices ASV et CLS, les élus en santé, les délégations territoriales
ARS, la DRJSCS et les agents DDCS et délégués du Préfet, ainsi que quelques chefs de projet CUCS.
L’objectif de la réunion était de poser les différentes formes d’appui des partenaires ARS et DRJSCS à
destination des sites engagés dans des démarches de coordinations locales en santé (ASV et CLS). Ces échanges
ont permis de clarifier la volonté de l’Acsé de pérenniser les Ateliers Santé Villes et celle de l’ARS de développer
des Contrats Locaux de Santé, articulés avec les démarches existantes.
Suite aux interventions de Jöel Lacroix, délégué territorial de l’ARS de Charente, représentant le niveau
régional et de Philippe Lelann, responsable du pôle « Cohésion sociale, jeunesse et vie associative » de la
DRJSCS Poitou-Charentes, les élus et techniciens ont pu débattre de la préparation des Contrats Locaux de
Santé et des projets 2012 des ASV et CLS.
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5.
VILLES PETITES ET MOYENNES
2.1

Contribution de Villes au Carré à l’élaboration du SRADDT de la région Centre :
propositions et mise en débat entre élus
Commission Aménagement du territoire du Conseil régional du Centre
11 mai 2011 à Orléans

Des représentants du collège des élus de Villes au Carré ont été reçus par les élus de commission
aménagement du territoire du conseil régional. L’objectif était de présenter les travaux menés par Villes au
Carré en 2010 sur les villes petites et moyennes et d’apporter une contribution à la préparation du SRADDT. Le
service aménagement du territoire a présenté les éléments de caractérisation du réseau de villes régional, et
Villes au Carré a proposé quelques exemples de leviers d’action pour répondre à cet enjeu.
Synthèse des propositions :


Mieux connaître et caractériser ces villes ou pôles ruraux par leurs atouts, faiblesses, opportunités et
menaces, dans leurs évolutions tant sociodémographiques qu’économiques



Imaginer et mettre en place des coopérations à partir des atouts repérés et des stratégies des villes sur
différentes thématiques d’actions et développer les interactions entre villes moyennes, avec les grandes
agglomérations ou même au-delà du territoire régional.



Renforcer la mobilité (dont numérique) pour transformer les territoires par de nouveaux usages et
accompagner la lutte contre la fracture numérique.



Conforter le développement économique par le soutien à l’économie résidentielle, l’innovation,
l’économie sociale et solidaire et de nouveaux modes de travail



Renforcer l’attractivité des villes par la promotion du développement durable et de la qualité de vie (ville).



Soutenir l’ingénierie pour mutualiser la connaissance, la veille économique et stratégique, la formation, la
capacité de répondre à des appels à projets nationaux ou régionaux, de s’engager sur des financements
européens, de monter des projets complexes, la bonne utilisation des outils de planification (ex. : SCOT)…

Ces travaux ont permis d’organiser un débat sur le SRADDT avec les élus des villes petites et moyennes de la
Région Centre, dans le cadre du forum des élus qui s’est tenu à Chinon en fin d’année, en présence de François
Bonneau, Président du conseil régional.

Forum des élus des villes petites et moyennes de la région Centre
2 décembre 2011 à Chinon - 50aine de participants
La ville de Chinon et Villes au Carré ont organisé le 2 décembre 2011 à Chinon le Forum des élus des villes
petites et moyennes de la région Centre pour instaurer un débat régional entre élus sur le SRADDT et la place
des villes petites et moyennes dans l'espace régional, en présence notamment de François BONNEAU,
Président du Conseil régional du Centre, et Dominique ROULLET, vice-président du Conseil régional du Centre
chargé de l’aménagement du territoire et du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
du Territoire (SRADDT), de nombreux élus et de Christophe Demazière, professeur d’aménagement à
l’université de Tours.

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes

29

1

2

3

4

5

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

Les enseignements de la rencontre
Les participants ont été accueillis par Jean-Pierre Duvergne, maire de Chinon et
président de la Communauté de communes de Rivière‐Chinon‐Saint‐Benoît‐la‐
Forêt, et Yves Dauge, maire‐adjoint de Chinon et ancien sénateur d’Indre‐et‐Loire.
La présence de François Bonneau, président de la région Centre, et Dominique Roullet, vice-président du
Conseil régional du Centre chargé de l’aménagement du territoire et du SRADDT, a clairement souligné l’intérêt
que la Région porte aux villes moyennes.
Le réseau des villes moyennes, constituant des pôles de centralité, est à
un axe déterminant de la politique d’aménagement du territoire de la
Région Centre. La stratégie régionale de politique d'aménagement du
territoire de la Région Centre doit prendre en compte de manière forte
la question des villes petites et moyennes, notamment dans le cadre
des politiques de contractualisation.
Quatre leviers majeurs de développement des villes moyennes ont été retenus à l'issue des débats :
 La nécessité de mieux coordonner l’action de la Région comme chef de file avec d’autres partenaires,
notamment les départements. Les élus présents au forum ont demandé avec force que la Région exerce
pleinement ce rôle d’ensemblier, pour dépasser l’impression de mille-feuilles et apporter de la cohérence
aux politiques de développement entre tous les acteurs y compris avec les chambres consulaires.
 Le renforcement de liaisons interactives entre les plus grandes villes et les villes moyennes. Suite au
débat, il est proposé que dans les contrats d’agglomération, il y ait un volet sur des liaisons
structurantes pour l’aménagement du territoire. La Région pourrait ainsi afficher sa volonté de coupler
ses interventions avec celles en faveur des villes moyennes, notamment dans les domaines de la
culture, de l’éducation (lycées), de la formation, voire de la mobilité pour faciliter les intermodalités et
du tourisme qui sont les grands leviers du développement. De leur côté, les contrats de villes
moyennes devraient renvoyer à ces liaisons.
 Le ciblage des contrats villes moyennes sur des enjeux de développement, en les modulant à partir
du critère de population, de la situation locale, et du rôle structurant des projets.
 La prise en compte les besoins d’ingénierie de projets et de matière grise.

2.2

Table ronde "Quelle politique de la ville pour les villes petites et moyennes ?"
24 juin 2011 à Tours

À l'issue de l'assemblée générale de Villes au Carré du 24 juin 2011, une table ronde a été organisée sur
« Quelle politique de la ville dans les villes petites et moyennes ? », en présence de Maurice Leroy, ministre
de la Ville, Yves Dauge, sénateur d’Indre‑et‑Loire, maire-adjoint de Chinon, ancien Délégué Interministériel à
la Ville, Jean-Patrick Gille, député d’Indre-et-Loire, président de Villes au Carré, Michel Berthier, adjoint au
maire de Poitiers délégué à la cohésion locale et à la solidarité, Luc Della-Valle, vice-président délégué à
l’habitat et à la politique de la ville à la Communauté d'Agglomération Castelroussine, Cyprien Avenel,
sociologue, directeur de recherche à l’ODAS, enseignant à Sciences Po, et Christophe Demazière, professeur en
aménagement-urbanisme à l’université de Tours. Cette table ronde était animée par Xavier Hurteau, délégué
Grand Ouest du Forum pour la Gestion des Villes.
L'enjeu de cette table ronde était de faire reconnaître la spécificité des quartiers prioritaires des villes petites
et moyennes des régions Centre et Poitou-Charentes, qui requiert de poursuivre les efforts de la politique de
la ville sur ces territoires, éventuellement dans un cadre renouvelé.
À l’heure de grands bouleversements annoncés liés à la révision de la géographie prioritaire
et à la réforme de la politique de la ville, les acteurs de terrain sont préoccupés par l’avenir
des territoires et des dispositifs qu’ils conduisent. Ils ont souhaité en faire part au ministre.
Dans une intervention particulièrement remarquée, Yves Dauge a défendu avec enthousiasme
l'apport de la politique de la ville et ses propositions pour l'avenir (cf. annexe 1).
La table ronde a illustré l’intérêt des échanges entre les acteurs de la ville localement, entre
experts et élus, entre le niveau national et le local.
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2.3

La participation de V2 aux projets de recherches sur les Villes Petites et Moyennes
en région Centre et Poitou-Charentes

Dans le cadre des ses relations privilégiées avec les universités, Villes au Carré a accepté de participer à deux
projets de recherches appliquées sur les villes petites et moyennes des régions Centre et Poitou-Charentes en
2012 et 2013
Appel à projets de recherches du Conseil régional du Centre : Observation des Dynamiques
Economiques et Stratégies de développement des villes petites et moyennes (ODES) - 2012
Villes au Carré a été sollicité par l’université de Tours comme partenaire non académique pour répondre à un
appel à projets de recherches régional « Qualification des leviers d’action pour conforter le rôle des « Pôles
de centralité », dans leurs fonctions d’animation d’un territoire élargi ? ». Le Conseil Régional de Centre a
retenu la proposition des universités de Tours et de Poitiers. La participation de deux centres de ressources au
projet (Villes au Carré et l’Institut National de Développement Local - INDL) permettra le transfert des
connaissances vers les décideurs publics.
ODES apportera une connaissance détaillée du maintien et du développement d’activités économiques et
d’emplois dans des villes petites et moyennes de la région Centre : 14 « pôles centralité » et 2 agglomérations
moyennes : Châteauroux et Montargis. Une comparaison des dynamiques économiques sera opérée avec 4
villes petites et moyennes du Poitou-Charentes : Angoulême, Châtellerault, Cognac, Rochefort.
Villes au Carré a répondu au projet de recherche avec l’université pour enrichir son rôle d’interface avec les
décideurs via les résultats du projet. Les enquêtes statistiques et qualitatives de terrain qui seront menées
permettront au centre de ressources de contribuer à la connaissance des villes moyennes de la Région Centre
et alimenter une prochaine mise en réseau en 2012.

Projet INDL « Villes moyennes innovation et développement »
Villes au Carré a été sollicité par l’université de Tours et de Poitiers et l’Institut National de Développement
Local (INDL) pour proposer à trois villes moyennes des régions Centre et Poitou-Charentes, de participer à un
réseau d’échanges national « innovation et développement économique ».
Villes au Carré a facilité la mise en lien avec les villes adhérentes de Vendôme, Châteauroux et Angoulême et
participé au séminaire de lancement en mai à la MSHS de Poitiers. La ville de Bourges est également impliquée
dans ce réseau.
Le projet permettra de réaliser un diagnostic en développement territorial sur chaque territoire, d’identifier
des tendances ou problématiques communes aux territoires et d’y travailler collectivement, le cas échéant en
sous-groupes thématiques.
Les résultats de ces travaux permettront d’alimenter la connaissance des territoires de Villes au Carré sur les
deux régions, et d’alimenter le forum permanent des élus des villes moyennes de la région Centre.
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B – Les actions PAR PUBLICS

1.
FEMMES ET VILLES

1.1

Séminaires du groupe de travail sur l’emploi et la mobilité des femmes
5 avril à Niort (23 participants) et 5 mai 2011 à Joué-lès-Tours (18 participants)

Objectifs
comprendre les enjeux et les freins de la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes dans les
politiques urbaines, et plus particulièrement dans l’emploi, la mobilité et la sécurité
produire un argumentaire pour faciliter la mobilisation locale,
dégager des pistes d'actions concrètes.
Depuis 2010, Villes au Carré, centre de ressources des acteurs de la politique de la ville des
régions Centre et Poitou-Charentes, s’est investi sur la question de l’égalité des femmes et des
hommes, avec l’appui de Sylvette Denèfle, professeure de sociologie à l’université de Tours,
spécialisée sur le genre dans les politiques urbaines, et des délégations départementales et
régionales aux droits des femmes et à l’égalité.
Après deux rencontres de sensibilisation sur le thème “femmes et villes” le 26 janvier 2010 et le
20 octobre 2010, l'année 2011 a permis d’engager un travail d’approfondissement grâce au
soutien de la FNARS Centre et d’un financement FSE (microprojet), plus particulièrement sur les thèmes de
l’emploi, de la mobilité, et de la sécurité.
Le chantier mené en 2011 a été alimenté par un groupe de travail composé de 5 villes adhérentes, Joué-LèsTours (37) et Fleury-les-Aubrais (45) en région Centre, Niort (79), La Rochelle (18) et Soyaux (17) en PoitouCharentes (élus, professionnels de la politique de la ville), ainsi que des déléguées aux droits des femmes et à
l’égalité, déléguées du préfet et quelques partenaires.
Deux journées ont été animées par Sylvette Denèfle pour échanger entre acteurs sur leurs moyens d’agir
localement :
Le séminaire d’introduction du 5 mai à Niort a permis au groupe de faire connaissance, de bénéficier
d’un éclairage expert, de réaffirmer l’importance de partir de sa propre place et de ses missions pour
trouver des leviers d’action.
Le second séminaire du 5 avril à Joué-Lès-Tours a interrogé les projets de rénovation urbaine et de
tramway en cours pour voir comment la place des femmes pourrait être davantage prise en compte,
comme facteur de cohésion sociale et de développement, articulant les questions d’emploi et de mobilité.
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Parallèlement pendant six mois, l’équipe de Villes au Carré s’est mobilisée pour repérer des bonnes pratiques
dans les régions Centre et Poitou-Charentes, identifier les sources documentaires et sites utiles pour des
praticiens, initier une veille sur le sujet. Ces différents apports visaient à réunir les conditions pour initier un
réseau interrégional sur le sujet, qui permettrait aux pionnier-es de sortir de leur isolement et de bénéficier des
échanges et de la connaissance d’autres initiatives (avec leurs points forts et leurs limites).

1.2

Agir localement pour l’égalité des femmes et des hommes
28 septembre 2011 à Saint-Jean-de-la-Ruelle. 37 participants

Cette rencontre avait pour but de restituer les travaux du groupe de travail "Femmes et Villes" sur l'emploi, la
mobilité et la sécurité des femmes, de finaliser un argumentaire, et d’échanges sur des expériences repérées.
Déroulé de la rencontre
Les participants ont été accueillis par Isabelle Ferbus-Lambert, conseillère municipale en charge de l’égalité
hommes-femmes à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui a décrit les actions en cours dans le cadre de la charte
européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes, signée en 2006 par la ville.
Séquence 1 : Retour et conclusions du groupe de travail Femmes et Villes
Sylvette Denèfle a introduit la séquence en rappelant son parcours sur les questions de genre et de politiques
urbaines, et les raisons de son appui dans le projet femmes et villes porté par Villes au Carré. Elle a rappelé
l’importance de « penser la ville dans la perspective du genre » et le rôle politique des élus en la matière afin
d’œuvrer pour l’égalité. En tant que chercheuse, Sylvette Denèfle souhaitait confronter ses connaissances et
les développer ; sa participation aux séminaires lui a permis d’avancer ces questions.
Estelle Péricard et Marie Bizeray, ont ensuite présenté les "ressources pour agir" repérées par Villes au Carré
7
et mises en ligne sur le site Femmes et Villes réalisé dans le cadre de ce projet. Ce site internet, régulièrement
actualisé, est un outil de valorisation et de diffusion des sources documentaires et sites utiles et de mémoire
des travaux engagés.
Enfin, Cécile Dublanche conclut le groupe de travail en expliquant qu'il était nécessaire de s'inscrire dans un
temps long, avec la mise en place de formations et d'actions de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités.
Le sujet est rarement considéré comme prioritaire et les personnes chargées des questions d'égalité femmeshommes sont souvent isolées.
Séquence 2 : Des raisons pour agir au niveau local : un argumentaire partagé pour convaincre
La 2e séquence de l'après-midi, animée par Nadine Lorin, chargée de mission aux droits des femmes et à
l’égalité à la DDCS 37, et Cécile Dublanche, était consacrée à la co-construction, par petits groupes, d’un
argumentaire pour agir en faveur de l’égalité des femmes et des hommes à partir d’une proposition de Villes au
Carré issue des séminaires, d’un questionnaire et de lectures.
À l’issue de cette rencontre, l'argumentaire a été finalisé. Il est est dorénavant téléchargeable sur le site
Femmes et Ville, rubrique Argumentaire.

7

https://sites.google.com/site/femmesvilles
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Séquence 3 : La charte européenne de l’égalité femmes-hommes en actions
La dernière séquence a permis de présenter l’AFCCRE et la charte européenne pour l'égalité des femmes et des
hommes à partir d'exemples concrets.
Sabine Martorell, chef de projets à l'Afccre, a introduit et animé une table ronde avec des signataires de la
charte :
le Conseil régional du Centre avec Gisèle Quérité, conseillère régionale déléguée à l’égalité femmeshommes ;
le Conseil Régional du Limousin avec Sylvie Aucouturier-Vaugelade, conseillère régionale déléguée
aux droits des femmes ;
la ville de Fleury-les-Aubrais avec Monique Lemoine, adjointe au maire de Fleury-les-Aubrais,
la ville d'Angoulême avec Anne-Laure Maubert, chargée de mission tranquillité publique, et Cathy
Thomas, assistante du pôle solidarité à Angoulême
En conclusion, Gyslaine Jarmakovski, déléguée régionale Centre aux droits des femmes et à l’égalité a souhaité
que ce travail soit poursuivi. Olivier Roussel, chargé de mission FSE à la Fnars Centre, a rappelé que le Fonds
Social Européen (FSE), qui co-finance le projet Femmes et Villes porté par Villes au Carré, apporte une aide
concrète aux projets associatifs, notamment sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes. De
nouveaux projets seront instruits en 2012.
Ce travail a permis de clarifier le sujet et de faire un premier repérage de personnes intéressées.
L’argumentaire est progressivement repéré et apprécié par des acteurs qui s’intéressent à la question. Le
Conseil régional du Centre a initié une suite de ce travail en demandant à Villes au Carré de contribuer en 2012
et 2013 au volet externe de son plan d’actions de la charte européenne de l’égalité qui prévoit d’essaimer à
travers ses différentes politiques régionales.

Évaluation
80% des participants du groupe de travail ont considéré l’apport en connaissances, méthodologies et réflexions
comme satisfaisant, voire très satisfaisant, et 80% vont ou ont déjà réinvesti ces connaissances dans leur travail.
100% des participants se sont montrés satisfaits, voire très satisfaits, du site « Femmes et Villes » (présentation
générale, structure et organisation, pertinence des informations...).
Statistiques du site : 675 visites, dont 473 visiteurs uniques
Ce travail a permis de clarifier le sujet et de faire un premier repérage de personnes intéressées.
L’argumentaire est progressivement repéré et apprécié par des acteurs qui s’intéressent à la question.

Parole d’acteur
« La rencontre qui permet l'échange est très importante. Elle est source d'enrichissement et d'apprentissage mutuels. »
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2.
LES JEUNES

2.1

Lancement d'un réseau d’élus des politiques Jeunesse en régions Centre et PoitouCharentes8 (villes adhérentes)
6 avril 2011 à Angers, en partenariat avec Résovilles (centre de ressources Politique de la ville des
régions Bretagne et Pays de la Loire) et co-organisé avec Aire 198 et la ville d'Angers. 58 participants

Mieux prendre en compte la jeunesse, et de façon transversale, dans les politiques publiques est un enjeu
déterminant de cohésion sociale sur les territoires. De nombreuses politiques nationales et locales ciblent
aujourd’hui les jeunes comme un public prioritaire.
Sollicité par des élus et des professionnels, Villes au Carré avait engagé une première
rencontre interrégionale à Poitiers le 2 juillet 2010 qui avait réuni près de 200
participants : Élaborer et conduire une politique locale pour la jeunesse (lien vers les actes
téléchargeables et les interventions vidéos).
Qu’est-ce qu’être jeune dans nos territoires ? Pourquoi prendre en compte la jeunesse dans les politiques locales
? Quelles innovations nécessaires, changements de mode de faire ?
Devant le succès de la journée, Villes au Carré a proposé en 2011 de poursuivre les questions de jeunesse en
régions Centre et Poitou-Charentes à travers le lancement d’un réseau d’élus sur les politiques Jeunesse, pour
répondre à leurs besoins d’échanges de bonnes pratiques, d’expertises et d’outils.
Matinée avec le réseau d’élus jeunesse des régions Bretagne et Pays de Loire, animé par Résovilles.
La journée a été ouverte par Frédéric Béatse, adjoint au maire d’Angers délégué aux Associations,
à la Politique de la Ville, aux Quartiers et à l'Amélioration du Service Public, vice-président du
conseil régional des Pays de Loire, président de Résovilles, et Soraya Ammouche, vice-présidente
de l'agglomération de La Rochelle, et administratrice de Villes au Carré.
Chafik Hbila, chargé de mission à Résovilles, a présenté sa recherche-action sur les politiques de
jeunesse menée par Résovilles, en partenariat avec l’INJEP et le réseau des sept villes de l’ouest (Angers,
Brest, Lorient, Nantes, Quimper, Rennes et Saint-Nazaire). Son exposé, très apprécié, a abordé :
la genèse du projet : interrogation de collectivités territoriales, création d'un groupe de
travail au sein de Résovilles avec un partenariat élargi ;
ses objectifs : état des lieux des politiques jeunesse, les politiques jeunesses au regard
des attentes des jeunes des quartiers, préconisations ;
la méthodologie : journées de réflexion, analyse de la politique jeunesse locale, entretiens
sociologiques avec des professionnels et des jeunes des quartiers, restitution finale ;
les axes structurants : les sociabilités juvéniles, les référentiels des politiques de jeunesse, les rapports
jeunes et adultes, les rapports jeunes et institutions, les jeunes et l’emploi, les nouveaux modèles
d’analyse de la jeunesse ;
les premiers enseignements tant sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes que sur leur
rapport à la citoyenneté ou l'accès aux espaces publics.
Après cette présentation, les participants ont échangé et entendu le témoignage d’élus qui ont participé à la
recherche-action sur les évolutions des pratiques politiques et institutionnelles que cette démarche a produites.
8

http://www.villesaucarre.org/page.php?id=403
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Un débat avec Jean-Patrick Gille, en sa qualité de président de l'UNML, et président de Villes au Carré, sur les
jeunes et l'emploi a clôturé les échanges de la matinée.
Après-midi réservée aux élus adhérents de Villes au Carré (régions Centre et Poitou-Charentes).
En début d'après-midi, Pierre-Jean Andrieu, professeur associé à l’université Paris VII et ancien délégué
interministériel à l'insertion des jeunes, est revenu sur le travail mené par Joëlle Bordet, psychosociologue du
CSTB : l’accompagnement d’un réseau de mutualisation des savoirs concernant les politiques locales de la
jeunesse (Dunkerque, Gennevilliers, Grenoble, Rennes, Saint-Jean-de-la-Ruelle…).
En tant que membre de ce réseau, Marceau Villaret, adjoint au maire de Saint-Jean-de-laRuelle, chargé de la vie des quartiers, la citoyenneté, l’emploi et l’insertion, a apporté un
témoignage concret qui a illustré les propos tenus par M. Andrieu.
Après un temps d'échanges entre les participants sur les pratiques locales de diagnostic
Jeunesse et compte tenu de l'intérêt confirmé sur l'utilité de travailler la question des
politiques Jeunesse, Cécile Dublanche, a conclu la journée en proposant d’initier deux réseaux régionaux qui se
croiseront, et avec l'appui d'Aire 198 pour celui du Poitou-Charentes.
Évaluation
Cette journée a compté 100 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et autant sur
le contenu du dossier participant. Tous les participants ayant répondu au questionnaire ont considéré l’apport
en connaissances, méthodologies et réflexions comme satisfaisant à très satisfaisant, autant pensent pouvoir
réinvestir ces connaissances dans leur travail et souhaitent participer à un réseau régional d'élus à la Jeunesse.
Paroles d’acteurs
« Le développement du réseau est important pour échanger nos pratiques et nos expériences de terrain. »
« Sous réserve que la méthodologie d'animation du réseau et les sujets abordés rencontrent bien les préoccupations de ses
membres, je pense que la participation à un réseau de ce type peut favorablement soutenir la réflexion et le travail partagé
des équipes locales (élus et professionnels) et la mise en œuvre de leur politique. »

2.2

Rencontres des élus Jeunesse du Poitou-Charentes, en partenariat avec Aire 198
28 janvier 2011 à Niort, 11 participants. 8 juillet 2011 à Poitiers, 9 participants.

AIRE 198 et Villes au Carré se sont associés pour organiser une première réunion d’élus jeunesse, afin de faire
connaissance et d’échanger autour d’un premier état des lieux de la prise en compte des politiques jeunesses
dans les villes. Un point d’actualité et une sélection bibliographique ont complété les échanges.
Déroulé de la première rencontre
Après un tour de table où chaque collectivité a présenté l’organisation de sa politique jeunesse (les réalisations
ou projets, les difficultés, les réussites...), les participants ont pu échanger sur :
comment la politique jeunesse s'intègre-t-elle dans l'ensemble des politiques de la collectivité ?
comment la transversalité, nécessaire à l'exercice de cette politique, se met-elle en œuvre ?
l'évolution de la compétence, aujourd'hui plutôt exercée au niveau de la ville et s'ouvrant à des
domaines gérés par les agglomérations.
Déroulé de la deuxième rencontre, ouverte aux 4 agglomérations d’Aire 198 et à Châtellerault, Cognac,
Rochefort et Saintes, adhérentes de V2
Quelle prise en compte de la jeunesse dans les villes rejoignant le réseau et adhérentes de Villes au Carré?
L'observation de la jeunesse sur le territoire : retour d’expérience du diagnostic jeunesse de Niort
(méthodologies, quelques résultats, les limites…)
Pour clore ces deux premières réunions, les participants ont exprimé leurs besoins et les pistes de travail.
L’objectif de ce réseau est d’aider les élus et les techniciens à « donner du poids à cette politique » et faire
reconnaitre sa nécessaire transversalité. Les membres ont jugé utile de se réunir à une fréquence de deux
rencontres par an, en plus d’une éventuelle rencontre interrégionale.
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C – Les actions PAR MÉTIERS
Ces rencontres touchent les professionnels portant un même dispositif. Elles sont complémentaires des
journées d’échanges par thèmes. Elle portent plus particulièrement sur des échanges de pratiques.

1.

Le réseau des coordonnateurs GUP en Poitou-Charentes (villes adhérentes)
Lancement le 25 janvier 2011 à La Rochelle - 12 participants
12 septembre 2011 à Angoulême - 15 participants

La première réunion a été demandée par Nathalie Mouton, chargée de mission GUP au PRU de La Rochelle, à
l’occasion de sa prise de poste. Les objectifs étaient de :
faire se rencontrer les différentes personnes en charge de la GUP dans les villes ou les agglomérations
du Poitou-Charentes,
connaître les modes de fonctionnement de chaque site
initier un échange de pratiques qui pourraient être structurés par une animation de réseau régional ou
interrégional.
Un tour de table a permis à chacun d’expliquer sa mission, dans son contexte d’organisation, de son système
d’acteurs et de l’avancement du projet de rénovation urbaine.
Pour aller plus loin il a été décidé :
de créer ou mettre à jour les fiches de présentation des conventions et de faire un tableau de synthèse
de co-construire un argumentaire sur la définition de la GUP et sa plus-value à destination des élus et
des services de droit commun, à partir d’un questionnaire « pour vous la GUP c’est/ce n’est pas… »
À la fin de cette réunion, les participants se sont montrés favorables à une animation du réseau par Villes au
Carré, de préférence élargi à la région Centre, afin de pouvoir rester en contact.
Cécile Dublanche a présenté les travaux menés par l’atelier permanent interacteurs initié en région Centre et
le projet de site GUP qui pourrait intégrer une plateforme collaborative pour les coordonnateurs de la GUP.
Villes au Carré assurera la formation des coordonnateurs intéressés.

La deuxième réunion de réseau des coordonnateurs GUP en Poitou-Charentes avait pour objectifs de :
présenter la démarche GUP de d’Angoulême
travailler à un argumentaire en faveur de la GUP
présenter les plateformes collaboratives de Villes au Carré dédiées à la GUP, et aux coordonnateurs GUP
Joël Lachaud Adjoint au Maire d’Angoulême chargé de la démocratie locale et l’accessibilité a accueilli le réseau
des coordonnateurs GUP, puis a présenté le contexte politique dans lequel s’inscrit la GUP à Angoulême. Il a
notamment expliqué que la GUP est portée de la même manière dans tous les quartiers de la ville.
Meriem Panazol Responsable de la direction de la citoyenneté et du développement social à Angoulême a
ensuite décliné les axes de travail de la ville en 2010-2011 en matière de GUP, et l’architecture de la direction
de la citoyenneté et du développement social dans laquelle se trouve la coordinatrice GUP. Nathalie JUBERT,
coordinatrice à temps plein a enfin présenté l’organisation et le mode de fonctionnement de la GUP sur la ville.
Villes au Carré a ensuite présenté les résultats d’un questionnaire envoyé préalablement aux coordonnateurs
sur le fonctionnement de la GUP par site en Poitou-Charentes. Ces résultats ont servis de base pour la
préparation d’une trame argumentaire sur la gestion urbaine de proximité, qui a été mise en débat ensuite
auprès des coordonnateurs.
Enfin, Villes au Carré a présenté la plateforme collaborative à destination des coordonnateurs, en accès
réservé aux professionnels des villes et EPCI adhérents, ainsi que le dossier ressource numérique tout public en
ligne.
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2.

Journée d'échanges des chefs de projet Rénovation urbaine des régions Centre,
Poitou-Charentes et Limousin9
12 avril 2011 à Tours, organisée par l’Anru en partenariat avec Villes au Carré. 44 participants

« L'Anru a commencé à déployer en 2011 l'animation du réseau des 500 chefs de projet rénovation urbaine
(CPRU. Ce projet rejoint la stratégie de l’ANRU adoptée en juillet 2009 qui repose sur un appui renforcé aux
acteurs de la Rénovation Urbaine pour une réussite du PNRU. » Pour les régions Centre, Poitou-Charentes et
re
Limousin, l'Anru s'est appuyé sur Villes au Carré, à titre expérimental (1 expérience de ce réseau).
Les participants ont été accueillis par Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré, et Thierry Asselin,
directeur opérationnel à l'Anru. Éléonore Hauptmann, responsable du Pôle d’Appui Opérationnel à l’Anru, et
Laurie Martin, chargée de mission Pôle d’Appui Opérationnel à l’Anru, ont présenté le réseau des chefs de
projets de rénovation urbaine (objectifs, moyens, pilotage...). Puis, Caroline Pawluk et Céline Gipoulon,
chargées de mission territoriale à l’Anru, ont fait un point d'actualités sur les travaux de l'Anru : avancement du
PRU et du PNRQAD, les sorties de conventions, les internats d'excellence...
La matinée s'est poursuivie avec 2 ateliers parallèles :
Le marché de l’habitat détendu : comment recréer de l’attractivité ?, animé par Cécile Dublanche,
avec les interventions de Céline Marmet, directrice de projet à Saintes, Francis Guillemet, directeur
de projet à Niort, et Jean-Gil Fabri, directeur de projet à Dreux.
La performance énergétique : stratégie patrimoniale et montage d’opérations, animé par Caroline
Pawluk et Éric Longcôté, directeur du GIP RU de Bourges, avec les interventions de Gérard Gorgette,
directeur de SIPEA Habitat, et Amélie Élies, chargée d'opération à SIPEA Habitat.
L'après-midi, consacrée à la résidentialisation, a démarré par une
visite du quartier de l'Europe (Tours Nord). Au retour les acteurs
locaux sont revenus sur les problématiques de qualité et pérennité
des projets de résidentialisation : Jean-Yves Cailleret, directeur
technique à l’Opac de Tours, Laurent Guillon, de l'Opac de Tours,
Élodie Dambrine, chargée de projets Politique de la ville à
Tour(s)plus, Angélique Besnard, chargée de mission Politique de la
ville à Tours, Jean-Charles Désiré, de l'Agence d'urbanisme de
l'agglomération de Tours, Clara Moussaud, coordonnatrice GUP à
Tour(s)plus, et Pierre Borde, délégué du Préfet d’Indre-et-Loire
pour les quartiers "Sanitas" et "Europe" de Tours.
Après la synthèse des travaux des ateliers de la matinée par Cécile Dublanche et Caroline Pawluk, Élénore
Hauptmann a conclu la rencontre en constatant que cette journée de lancement du réseau des chefs PRU a été
très positive et que l'impulsion donnée par l'Anru doit permettre de faire évoluer les pratiques de chacun.
Évaluation
Cette journée a compté 94 % de participants satisfaits à très satisfaits sur la journée en général, et 75% sur le
contenu du dossier participant. 87 % 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. La visite de terrain a été considérée comme utile par 81% des participants et autant sur l’intérêt du
projet présenté.
Paroles d’acteurs
« Le déploiement d’une offre d’échanges à destination des directeurs et des chefs de projet de rénovation urbaine est une très
bonne initiative, Elle permettra de sortir les directeurs de projet de leur solitude due à ce poste spécifique »
« Les visites sur le terrain sont toujours plus parlante, permettent des réactions en direct. »
« C'est toujours intéressant d'avoir la vision de l'autre côté des projets PRU qu'il s'agisse des porteurs de projet ou des
bailleurs »

9

http://www.villesaucarre.org/page.php?id=404
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3.

Rencontres des coordonnateurs PRE Centre et Poitou-Charentes
Réunions interrégionales des coordonnateurs PRE
23 mars 2011 à Tours (21 participants) et 13 septembre 2011 à Châtellerault (18 participants)

Suite aux deux matinées de restitutions-débats organisées en partenariat avec l’Acsé, Villes au Carré a organisé
des après-midi d’échanges interrégionaux des coordonnateurs PRE.
La première réunion a permis des échanges riches autour des pratiques, des difficultés et des besoins de
chacun. Le centre de ressource a été sollicité pour accompagner les acteurs sur plusieurs sujets, notamment la
parentalité, l'évaluation des PRE et des parcours, l'interculturalité...
La seconde réunion du réseau des coordonnateurs a été consacrée à des échanges de pratiques sur les
démarches évaluatives au sein des PRE (les points forts, limites et besoins...).
Villes au Carré étudie la possibilité d'accompagner collectivement les sites ayant besoin d’un appui. Une
proposition sera faite pour des ateliers-formations à l’évaluation de la réussite éducative en 2012 et 2013.

Appui au réseau des coordonnateurs PRE Poitou-Charentes (10 sites)
De juillet à décembre 2011
Le centre de ressources a été sollicité début juillet par le réseau des professionnels coordonnateurs de la
réussite éducative de la région Poitou-Charentes pour appuyer les 10 sites (Angoulême, Cerizay, Châtellerault,
Cognac, La Rochelle, Niort, Poitiers, Rochefort, Saintes et Soyaux) dans l'organisation d'un "Forum régional des
acteurs de la réussite éducative", le 9 février 2012 à La Rochelle.
Objectifs du forum :
Valoriser la démarche en démontrant la plus value du dispositif et la diversité des mises en œuvre en
région, à partir de témoignages d’élus et de différents partenaires.
Resserrer les liens entre le PRE et les projets éducatifs territoriaux (PEL, services éducation ou
politique de la ville…) pour mieux travailler ensemble.
Le centre de ressource a soutenu l’initiative des coordonnateurs du réseau par la mise en lien avec Frédéric
Tréca consultant-formateur, la participation active à plusieurs réunions de préparation sur les objectifs, le
contenu et l’organisation de la journée, la préparation de fiches par PRE...
Villes au Carré a obtenu pour le forum une demande de financement spécifique de la DRJSCS (crédits régionaux
ACSE) et assuré la gestion de la journée, en partenariat avec le réseau des coordonnateurs PRE du PoitouCharentes, le CCAS de La Rochelle et la ville de La Rochelle, de l'Anare et d'Aire198.

4.

Rencontres des coordonnateurs ASV
Réunions régionales Centre et Poitou-Charentes
8 avril après-midi et 30 juin au matin (Centre)
Appui à la rencontre du 7 avril et du 6 septembre au matin (Poitou-Charentes)

Le centre de ressources a poursuivi en 2011 son appui aux coordinatrices Atelier Santé Ville des régions Centre
et Poitou-Charentes, par l’organisation de réunions de réseaux et le support de sa fonction « ressources ».
L’année 2011 a été dans les deux régions une année charnière, avec la signature d’un certain nombre de
Contrats Locaux de Santé (CLS). Fin 2011, on comptabilise en région Centre 4 CLS signés (et un en cours de
discussion) et en région Poitou-Charentes 1 CLS signé en Poitou-Charentes (et 4 en cours).
Dans la plupart des sites, les coordinatrices ASV étant pressenties par leur collectivité pour coordonner les
futurs CLS, ces dernières ont eu particulièrement besoin d’échanger sur leurs missions et leurs pratiques : sur la
place de l’ASV au sein du CLS, la pérennisation de leur poste, le plan d’action des CLS…
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2 rencontres régionales de réseau ont été organisées en région Centre et 1 en Poitou-Charentes.
Par ailleurs, le centre de ressources a apporté un appui aux 3 ASV de la Charente pour organiser un temps
d’échanges interinstitutionnel le 7 avril sur le bilan et les perspectives de ASV (réunions de préparation sur les
objectifs, le contenu et l’organisation de la journée et préparation à l’animation d’échanges).

Réunion interrégionale des coordonnateurs ASV Centre et Poitou-Charentes sur la santé mentale
5 décembre 2011 à Tours. 17 participants
Dans le cadre de l’animation des réseaux des coordinateurs Ateliers Santé Villes, le centre de ressources
propose une rencontre interrégionale d’échanges par an, sur un sujet plus spécifique. La rencontre du 5
décembre 2011, organisée en partenariat avec l’ARS Centre, avait pour thème la santé mentale. Il s’agit d’un
des axes prioritaires de la plupart des sites.
Un sondage réalisé en amont de la rencontre auprès des sites ASV a permis de recenser leurs actions menées
dans le cadre de la santé mentale.
Le matin, après un cadrage sur la santé mentale réalisée par Marc Fillatre, psychiatre et Marie-Claude
Sallustro, assistante sociale de l’association de prévention du suicide VIES 37, les participants ont pu échanger
sur la mise en œuvre d’actions en santé mentale sur leurs territoires.
L’ASV de La Rochelle a ensuite présenté son action de co-animation du « réseau santé mentale Rochelais » et
son groupe de travail sur la mise en place d’un lieu d’écoute dans un quartier, en partenariat avec le réseau
santé mentale nord Charente-Maritime.
En fin de matinée, l’ARS Centre a présenté ses priorités sur la thématique de la santé mentale.
L’après-midi, Villes au Carré a animé un temps de travail sur « Quelles articulations entre les ASV et les autres
dispositifs des politiques territoriales sur la santé mentale ? » avec les coordinatrices.
L’objectif du réseau est de réaliser une note à diffuser en 2012 aux différents acteurs de la politique de la ville
(dans le cadre de l’insertion, de l’éducation, de la prévention de la délinquance, de l’habitat…) sur les actions
mobilisables pour lutter contre les problématiques de santé mentale dans les quartiers.

5.

1res rencontres régionales des coordonnateurs CL(I)SPD
8 novembre 2011 à Saint-Jean-de-Braye. 9 participants
10 novembre 2011 à La Rochelle. 12 participants

Suite à quelques sollicitations, Villes au Carré a organisé deux premières rencontres régionales de
coordonnateurs du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CL(I)SPD).
L’objectif pour Villes au Carré était de faire connaissance avec les coordonnateurs, de leur offrir un premier
espace d’échanges et de recenser leurs besoins d’échanges, afin d’étudier la possibilité d’initier un réseau
d'acteurs régional ou interrégional.
Ces rencontres ont été introduites par un mot d’accueil des élues en charge de la prévention et de la sécurité,
respectivement Brigitte Jallet, à Saint Jean de Braye et Esther Mémain, à la Rochelle. Elles ont souligné leur
intérêt pour cette initiative et leur volonté de pouvoir échanger ultérieurement entre élus sur ces sujets.
Les deux réunions techniques ont permis aux référents prévention de faire connaissance, d’échanger sur la
gouvernance locale de chaque site : les points forts et les difficultés des coordonnateurs ou référents CLSPD.
Les professionnels ont témoigné de leur intérêt pour ces échanges et leur demande de pouvoir participer à
d’autres réunions en 2012.
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6.

Appui aux rencontres de l’APDSU Centre
16 mars 2011 à Orléans, 10 participants. 30 septembre 2011 à Lucé, 7 participants.

Les chefs de projet CUCS de la région Centre sont constitués en association
régionale, l’APDSU, qui fait partie du l’IRDSU, depuis une quinzaine d’années.
L’APDSU est adhérente de Villes au Carré et représentée dans le conseil
d’administration et le bureau par Gilles Coatrieux.
Chaque année une convention est signée entre Villes au Carré et l’APDSU pour
l’appui à la préparation et l’animation de deux rencontres régionales.
La première s’est tenue le 16 mars à Orléans, pour faire le tour de la situation des différents sites sur le plan
de l’organisation, des financements et des préparations des avenants CUCS suite à l’annonce de leur
prolongement jusqu’en 2014.
La seconde s’est déroulée le 30 septembre à Lucé. Christophe Bégué, chef de projet CUCS à Châteauroux a
expliqué la démarche expérimentale du Plan Stratégique Local initiée par l’ANRU. Martine Leclerc, directrice
générale adjointe à Dreux, a présenté l’expérimentation du CUCS qui tend à renforcer la mobilisation du droit
commun dans les domaines de l’éducation, l’emploi et la prévention sur des quartiers très ciblés. La ville de
Dreux complète cette expérimentation par une réflexion d’ensemble sur la ville, à partir d’un diagnostic
renouvelé.
Cécile Dublanche a présenté les résultats d’une étude commandée par l’ACSE au cabinet FORS sur le métier de
chef de projet généraliste de la politique de la ville.

7.

Le réseau des élus et des techniciens de la politique de la ville du Poitou-Charentes
– Aire 198 et villes adhérentes à V2
25 janvier 2011 à La Rochelle, 12 participants - 12 septembre 2011 à Angoulême, 28 participants

Ces réunions sont co organisées par Aire 198 et Villes au Carré.
Elles sont ouvertes aux quatre agglomérations adhérentes d’Aire
198 et aux villes ou agglomérations du Poitou-Charentes
adhérentes de Villes au Carré. Elles réunissent les élus et techniciens de la politique de la ville.

25 janvier 2011
Un point d’actualité nationale de la politique de la ville a tout d’abord été présenté par Villes au Carré, autour
duquel des premiers échanges ont eu lieu : sur les CUCS expérimentaux, les avenants de prolongation des CUCS
jusqu’en 2014, le rapport de l’ONZUS remis fin 2010, l’appel à projet « quartiers et mobilités » pour
Châtellerault et La Rochelle qui ont été retenus...
Un tour de table a permis d’échanger sur les modes d’instruction des appels à projets dans les différents CUCS
et sur les négociations des avenants CUCS.
Cette rencontre a permis de confronter les pratiques et de donner des idées ou perspectives nouvelles. Elle
sort les sites de leur isolement dans un contexte de grande instabilité.

12 septembre 2011
La période ANRU 1 arrive à échéance... La question de la pérennisation du renouvellement urbain se pose pour
l’ensemble des collectivités. Cette nouvelle phase est également l’occasion de réinterroger les relations entre les
différents dispositifs touchant au quartier : rénovation urbaine, Cohésion sociale, gestion urbaine de proximité,
insertion sociale, mobilité… Aire 198 et Villes au Carré se sont donc associés pour traiter de la Rénovation
Urbaine dans le cadre de son groupe Politique de la Ville.
Jean-Claude Besse, vice-président en charge de l’aménagement du territoire du Grand Angoulême a accueilli
les participants et resitué le travail de l’agglomération en matière de renouvellement urbain.
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Claudie Gelé, chef de Projet Renouvellement Urbain à Rochefort a présenté l’évaluation sur l’opération de
renouvellement urbain du quartier « petit Marseille » que la ville fait réaliser par un prestataire. L’évaluation
doit permettre de mesurer les changements sur le quartier et mesurer les impacts sur les habitants du quartier
comme sur les habitants de la ville.
Un tour de table a permis à chaque collectivité de présenter sa situation concernant l’évaluation des ORU et
d’échanger sur la Foncière Logement, les incidences sur les autres quartiers de villes : stratégie de peuplement,
changement d’image, la convergence des politiques sur les quartiers, l’accompagnement au changement…
Laurence Dini, consultante du Cabinet Gérau Conseil, et Cécile Dublanche directrice de Villes au Carré ont
ensuite fait un point d’actualité sur la rénovation urbaine. Elles ont expliqué que 10 Plans Stratégiques Locaux
sont en expérimentation (dont Rochefort), et qu’ils annoncent des conventions de quartiers rénovés.

8.

Appui aux comités régionaux de coordination de la politique de la ville, organisés
par la DRJSCS du Centre
31 janvier (Éducation), 3 mai (Santé), 7 juillet (Emploi) et 30 novembre 2011 (Prévention de la
délinquance) à Orléans.

« La DRJSCS Centre se mobilise pour permettre une meilleure connaissance et
une complémentarité des interventions des acteurs de l’État. L’objectif est
que les programmes spécifiques de la politique de la ville complètent, sans
s’y substituer, les politiques de droit commun visant à réduire les inégalités
individuelles et collectives et à favoriser la cohésion sociale et l’égalité des
chances des habitants des quartiers prioritaires ».
Elle a sollicité l’appui de Villes au Carré pour organiser une fois par trimestre (l’après-midi des comités
techniques régionaux) une réunion thématique appelée « comité régional de coordination politique de la
ville » : éducation, santé, emploi, prévention de la délinquance, compte tenu des priorités définies par l’ACSE.
Selon les thèmes, les autres directions régionales de l’État sont associées pour préparer la réunion et présenter
l’articulation des dispositifs de droit commun et de politique de la ville.
Le public visé est l’ensemble des directions régionales pour favoriser l’interministérialité de l’État local, les
directions départementales de la cohésion sociale, les délégués du préfet, le rectorat, la déléguée régionale aux
droits des femmes et à l’égalité, le sous-préfet ville du Loiret. L’INSEE, l’ARS, et le Conseil régional sont
également invités.

9.

Réseau des délégués du Préfet
Rencontres du réseau des délégués du préfet de la région Centre
31 janvier, 3 mai, 7 juillet et 13 octobre 2011 à Orléans et conférences téléphoniques.

Parallèlement aux matinées du comité technique régional de la politique de la ville, Villes au Carré a été
sollicité par la DRJSCS Centre pour l’animation du réseau des délégués du préfet.
L’ensemble des délégués y participe, sauf ceux qui ont une fonction administrative au sein des directions
départementales et sont retenus par les comités techniques de programmation qui ont lieu en même temps.
Ces réunions permettent aux délégués d’échanger sur les pratiques, leurs missions. Villes au Carré leur
présente l’actualité repérée.
Elles sont complétées par des conférences téléphoniques mensuelles. En 2012 des dates seront choisies en
dehors des CTR.

Rencontre interrégionale des délégués du préfet Centre et Poitou-Charentes
13 septembre 2011 à Angoulême.
Cette première rencontre interrégionale a été l’occasion d’échanger sur l’actualité et les pratiques des
délégués du préfet.
En conclusion les délégués du préfet ont demandé à Villes au Carré d’organiser deux rencontres interrégionales
avec des thèmes à préciser ainsi que des conférences téléphoniques mensuelles pour partager l’actualité.
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D – La formation
Formation « Comprendre la politique de la ville »
15 novembre 2011 à Tours - 15 participants
Contexte
Les élus et les acteurs locaux sont confrontés depuis 40 ans à de nouvelles demandes sociales avec
l’augmentation des situations de précarité, de paupérisation et la déstabilisation des structures familiales. Ces
réalités sont exacerbées sur les quartiers d’habitat social qui concentrent les personnes en difficultés et un
urbanisme stigmatisé.
La politique de la ville cherche à enrayer le décrochage de ces quartiers et de ces publics en initiant de
nouvelles pratiques d’action publique et mobilisant des moyens renforcés.
Pour autant ses territoires d’intervention et ses dispositifs sont en permanence réinterrogés, renouvelés, ou
abandonnés. L’innovation et l’expérimentation restent pour autant les fils conducteurs de la politique de la
ville, car malgré son instabilité chronique, elle reste au service de projets de territoires ambitieux, solidaires et
durables et permet une véritable créativité locale.
Pour aider les acteurs à faire face à cette complexité, Villes au Carré a proposé une journée de formation au
cœur des préoccupations des acteurs des villes : « comprendre pour agir ».
Il s’agit non seulement d’acquérir ou consolider ses connaissances, mais surtout de maîtriser les ressorts de la
politique de la ville d’aujourd’hui et décrypter celle de demain.
Objectifs
Présenter les grandes étapes de la politique de la ville
Comprendre ses évolutions et ses orientations actuelles
Clarifier les repères conceptuels avec des exemples pratiques
Situer le système d’acteurs et ce qui fait levier
Publics concernés :
Les professionnels des collectivités territoriales ou EPCI et les agents de l’État en charge de la politique de la
ville ou d’une politique publique thématique (éducation, rénovation urbaine, habitat, citoyenneté, emploi et
insertion…)
Les salariés et les bénévoles des associations
Intervenant :
Gilles Coatrieux est directeur du développement solidaire et de l’attractivité du territoire d’un EPCI depuis
2000, administrateur de plusieurs associations et institutions. Il a été directeur d’une maison de quartier, d’un
office de concertation intercommunal, promoteur culturel et chef de projet politique de la ville.
Le nombre d’inscrits à la première journée a nécessité de programmer dès janvier une deuxième session.
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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 territoires.
Progressivement Villes au Carré devient un lieu de connaissance territoriale reconnu, qui alimente les analyses
régionales et nationales, par la compréhension des contextes locaux.
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I – Observation
La connaissance des territoires est un enjeu déterminant pour trouver des actions pertinentes.
Villes au Carré s’est engagé sur l’observation depuis sa préfiguration en 2007, avec l’appui de l’IAAT PoitouCharentes.
En 2011, au-delà des analyses qualitatives recueillies à travers les actions thématiques, Marie Bizeray a défriché
pour les rendre accessibles les indicateurs collectés sur les femmes (voir la rubrique Chiffres clés sur le site
Femmes et Villes) et sur les quartiers.

II – Capitalisation et publications
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
productions sont publiées.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site de Villes au Carré par thématiques, pour faciliter
l’accessibilité à distance et en temps décalé.
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.

Développement économique, emploi et insertion : quelle mobilisation POUR les
quartiers ?
La synthèse des ateliers 2010 de l’économie, de l’emploi et de l’insertion (30 pages, mai 2011)
La bibliographie préparée par l’IAAT Poitou-Charentes « Politique de la ville : développement
économique, emploi et insertion professionnelle » (13 pages, mai 2011)
La mise en ligne de la journée du 12 mai 2011 sur le site de Villes au Carré
Actes vidéo de la journée
La restitution de 8 pages

L’accès à l’emploi pour les publics en marge
La synthèse de la rencontre

Jeunes
Lancement d’un réseau d’élus sur les politiques Jeunesse en régions Centre et Poitou-Charentes, le 6
avril 2011
o Synthèse de la matinée de la journée du 6 avril 2011

Prévention de la délinquance
Le coordinateur départemental de prévention de la délinquance, Association des Maires de Loir-etCher (fiche d'expérience)
13-18 Questions de Justice, ville et agglomération de La Rochelle (fiche d'expérience)
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Gestion urbaine de proximité
Création de trois sites internet dédiés à la GUP
o Un dossier-ressource numérique relatif à la GUP, site public
o Un site dédié au groupe de travail des ateliers permanents sur la GUP en région Centre, site
privé réservé aux membres du groupe de travail
o Un site privé réservé aux coordonnateurs GUP des régions Centre et Poitou-Charentes (villes
et EPCI adhérentes)
e
3 atelier permanent : Observation et résolution des dysfonctionnements
e
o Synthèse du 3 atelier
o Fiche d'expérience - Les agents locaux de médiation sociale - Ville de Saint-Pierre-des-Corps
o Fiche d'expérience - Observatoire des incivilités - OPAC de TOURS
o Fiche d'expérience - Observatoire de la GUP et du cadre de vie - Ville de Dreux
o Fiche d'expérience - « Protocole de partenariat éducatif autour des enfants et adolescents en
situation de risque » « Les résidences de l’Orléanais », Police Nationale, Ville d’Orléans

Rénovation urbaine
Journée d’échanges des chefs de projets Rénovation Urbaine des régions Centre, Poitou-Charentes et
Limousin, le 12 avril 2011
o La synthèse de la journée : présentation du réseau, ateliers « Marché de l’habitat détendu :
comment recréer de l’attractivité ? » et « Performance énergétique : stratégie patrimoniale
et montage d’opérations », visite de terrain

Villes petites et moyennes
Note du collège des élus de Villes au Carré sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de la région Centre
 « La place des villes petites et moyennes, pôles de centralité dans la politique régionale
d‘aménagement durable du territoire (mai 2011) »
Quelle politique de la ville pour les villes petites et moyennes, restitution de la table ronde
avec le ministre 24 juin 2011
Forum des élus des villes petites et moyennes de la région Centre (Synthèse en cours de
finalisation)

Agir localement pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Site Femmes et villes
Femmes et villes : pourquoi agir, comment agir ? : argumentaire pour favoriser l’égalité dans les
politiques urbaines locales
9 fiches d'expériences sur les thèmes de l'emploi, de la mobilité et de la sécurité des femmes en
région Centre et Poitou-Charentes ;
o Réseau égalité 37- DDCS37,
o Formation linguistique pour faciliter l'autonomie des femmes, Association Résoudre
o Le garage social, AIVE
o Outils d’évaluation d’un dispositif de mobilisation sur les parcours professionnels de femmes,
Point Relais Emploi Formation de Joué-Lès-Tours
o Des pistes pour s'orienter, Point Relais Emploi Formation de Joué-Lès-Tours
o Valorisation de l'identité féminine, ADSEA 86
o Expérimentation de "marches exploratoires" de femmes, ville de Dreux
o Formation d'acteurs locaux aux violences sexistes, ville de Soyaux
o Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes,
DDCS 37
>> Ce document contient de nombreux liens internet (textes en bleu soulignés) pointant en grande majorité
vers le site de Villes au Carré, sur lequel des informations et des documents téléchargeables, en lien avec les
actions menées pendant l’année 2011, sont disponibles.
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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 d’information 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, alors qu’ils ont par ailleurs démultiplié les sources.
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
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
 la sélection
 Le stockage
 La diffusion
Par la pratique poussée des usages des TIC, Villes au Carré propose un service innovant, 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, qui sera
proposée en formation.
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I – La veille et la sélection : le Club de veille
Pour améliorer la gestion de l’information, Villes au Carré a
proposé début 2010 au réseau national des centres de
ressources Politique de la ville (RNCRPV) une démarche
élargie de veille partagée à distance.
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 s’est agrandi en 2011 pour atteindre une vingtaine de « veilleurs » (info-doc,
chargés de mission ou directeurs) issus de sept CRPV (les centres de ressources initiaux auxquels se sont joints
l’IREV, RésO Villes et Trajectoires Ressources), mobilisés sur une centaine 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.
Ce travail génère une bonne stimulation inter-centre par le renouvellement des pratiques et la concrétisation
de la coopération. Les veilleurs ont le sentiment d’être en réseau, de donner et de recevoir. C’est un travail
« horizontal » qui implique documentalistes, chargés de mission et directeurs.
L’expérimentation a débouché, lors du dernier trimestre 2011, sur des écritures partagées des actualités qui
peuvent être reprises sur les blogs ou newsletter, et quelques notes de synthèse.
Pour valoriser ce travail de mutualisation, les actualités et notes de synthèse publiées sont signées « Club de
veille des centres de ressources politique de la ville ».
En complément de la veille mutualisée externe, Villes au Carré partage en réunion d’équipe le fruit de sa veille.
Cette pratique assure la qualification en continu de l’équipe sur les différents sujets de la politique de la ville et
de la cohésion sociale.
Un appui ponctuel à la demande est apporté par le centre de documentation de l’IAAT Poitou-Charentes à
partir de sa revue de presse.
Ces informations sélectionnées, sont soit diffusées sur le blog de Villes au Carré, soit directement par mail aux
acteurs concernés, soit lors de journées organisées par le centre de ressources.

II – Le stockage : CosoTer
Le CR PV PACA a rejoint en Pays et Quartiers d'Aquitaine, Ressources &
Territoires et Villes au Carré qui s’étaient associés en 2009 autour d’une
base documentaire commune sur la Cohésion Sociale et Territoriale
(CoSoTer).

Ce projet poursuit différents objectifs :






partager le travail d'indexation afin de 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
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Le CRPV PACA a apporté 2 000 notices sur la base CoSoTer. 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 2011 Villes au Carré a engagé un travail de valorisation du fonds de CoSoTer par des flux spécialisés qui
alimentent automatiquement les sites dédiés à la GUP ou à Femmes et Villes et le blog. Afin d’améliorer la
visibilité des ouvrages, des « étagères » spécifiques sur ces thématiques sont alimentées en flux tendu et
affichées sur les interfaces publiques dédiées.
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 réinterrogées. La qualification mutuelle,
a permis chaque centre d’améliorer les services documentaires de qualité.

Fréquentation de la base CoSoTer
Total des visites

2011
21 167

Documentation de Villes au Carré dans
CoSoTer

2011

Total des références présentes sur la base mutualisée

9 646

Totale des références inscrites par Villes au Carré

218

Dont documents numériques

179

Total des exemplaires Villes au Carré

532

Dont documents numériques

402

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes

49

1

2

3

4

5

Mission 3 : Veille mutualisée et diffusion des informations — Diffusion

III – La diffusion
A. 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 pour
faire connaître son activité.
L’ergonomie du site a été revue légèrement en 2011 pour faciliter l’accès au contenu du
site et la recherche d’informations.

B. La diffusion des actualités : le blog Les brèves de Villes au Carré
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”.
174 brèves ont été publiées en 2011.
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 PoitouCharentes
 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.
Exemple d’utilisation : La ville de Niort a récupéré un flux RSS du blog et l’a affiché sur son site internet, dans les
pages sur la politique de la ville, pour mieux informer les acteurs locaux.

Fréquentation du site internet

2011

Fréquentation du blog

2011

Nombre de visites

19 418

Nombre de visites

4 245

Visiteurs uniques

11 965

Visiteurs uniques

2 698

Nombre de visites par jour ouvré
Nombre de pages vues par visites
Temps passé par visite

76

Nombre de visites par jour ouvré

17

3

Nombre de pages vues par visites

2

2 min 13

Temps passé par visite
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C. La création de sites dédiés
En 2011, Villes au Carré a lancé l’ouverture de sites collaboratifs expérimentaux, préparés en interne avec des
services gratuits :
La gestion urbaine de proximité
L’équipe de Villes au Carré a mis en place trois sites dédiés à la Gestion Urbaine de Proximité.
-

Le "dossier-ressource numérique" est un site public sur la gestion urbaine de proximité. Il permet d’y
trouver des informations générales: origine, thématiques et axes d’interventions ou encore sélection
bibliographique sur le thème (flux automatique depuis Cosoter). Ce site dispose d’une page
d’actualités sélectionnées relatives à la GUP, qui sont connectées au blog « Les brèves de V2 ».

sites.google.com/site/sitegup
-

Le site de l'atelier permanent GUP - région Centre est un site dédié et réservé aux membres de
groupe de travail interacteur. Il permet de partager des informations et documents réservés. Il est
également conçu comme un espace de travail collaboratif dans lequel la production des documents
peut se faire à distance. Chaque contributeur peut apporter ses modifications à des moments
différents sur un document toujours actualisé. Le site présente l’agenda du groupe de travail ainsi que
les événements repérés.

-

Le site des Coordonnateurs de la GUP est réservé aux coordonnateurs GUP des régions Centre et
Poitou-Charentes, des villes et EPCI adhérents. Il est construit en tant qu’espace de travail collaboratif
dans le même esprit que le site de l’atelier permanent.
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« Femmes et villes »
Ce site a été conçu durant l’été 2011, dans le cadre du projet sur l’égalité femmes-hommes mené en 2011 avec
le soutien du FSE (microprojet).
Ses objectifs :
Capitaliser et organiser les informations utiles recueillies sur le genre,
Rendre compte du travail réalisé par Villes au Carré avec l’appui du groupe de travail “femmes et
villes” sur les questions d’emploi, de mobilité et de sécurité,
Apporter un socle commun de connaissances à destination des néophytes comme de personnes déjà
sensibilisées désirant mettre en oeuvre des actions,
Etre un outil de support pour un réseau interrégional

sites.google.com/site/femmesvilles

IV – « 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 pour des questions ou conseils divers :
recherches spécifiques d’expériences
conseils techniques ou stratégiques
mise en réseau avec des professionnels, des experts ou chercheurs
appui pour l’organisation de journées locales ou à l’occasion d’une prise de poste
offres d’emplois, de stage ou dépôt de CV
diffusion d’informations
recherches en documentation ou prêts d’ouvrages
Ce « service à la demande » est en nette augmentation depuis mi 2010. Il est 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.
La motivation était partagée entre les universités, les collectivités territoriales et l’État, 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 émergents 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
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Ce rapprochement s’est d’abord concrétisé par
la participation de six chercheurs au conseil d’administration (deux nouveaux représentants en 2011).
Deux changements dans le conseil d’administration : Yves Jean, professeur des Universités, géographe
de l’université de Poitiers a remplacé Anne-Cécile Hoyez et Corine Manson, Maître de conférence en
droit public à l’université de Tours a remplacé Sylvette Denèfle.
le repérage de travaux de recherche récents ou en cours et des formations sur les politiques urbaines
la participation à des travaux de recherche (ex : projet ODES piloté par Christophe Demazière,
professeur en aménagement à Tours)
la mise à disposition à mi-temps de Jacques Quentin, 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 de la recherche 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 locaux de Villes au Carré à
Tours
L’accueil d’étudiants en stage et l’appui aux étudiants en recherche d’emploi (par la diffusion de leur
CV, la mise en ligne d’offres d’emploi sur nos territoires, la valorisation des filières pour les métiers de
la ville.
Chaque année les enseignants chercheurs des deux régions acceptent volontiers de participer aux journées
organisées, en fonction de leur disponibilité.
2011 permet d’aller plus loin dans le partenariat avec les universités :
INDL : Institut National de Développement Local (voir page 30)
Villes au Carré est partenaire de l’INDL dans le cadre de projet « innovation et développement économique » et
facilite les échanges entre les chercheurs du projet et les villes des Régions Centre et Poitou-Charentes
concernées. Les chercheurs associés des deux régions sont Olivier Bouba Olga, Directeur du Laboratoire CRIEF
à l’Université de Poitiers (Faculté de Droit et des Sciences Économiques), Pascal Chauchefoin, Directeur du
mastère en Développement Économique Local de l’Université de Poitiers et Christophe Demazière, Professeur
à Polytech Tours, Département Aménagement de Polytech Tours, École d’Ingénieurs rattachée UMR CITERES à
l’Université François Rabelais de Tours.
Sylvette Denèfle, professeure en sociologie de l’université de Tours, a apporté son expertise sur le genre.
Villes au Carré a soutenu la recherche-action menée auprès des publics en marge de l’emploi, au sein de
l’agglomération de Châteauroux, d’Alain Thalineau, maître de conférence - sociologue à l’université de Tours.
Dans le cadre de l’appui à l’organisation d’une rencontre à Poitiers “En associant les parents, tous les enfants
peuvent réussir”, le centre de ressources mis en lien Étienne Douat, Maître de conférences en sociologie à
l'Université de Poitiers avec la ville de Poitiers et les centres socioculturels de Poitiers Il est intervenu lors d’une
conférence-débat le 19 mai 2011 à Poitiers "Famille et École : ensemble pour la réussite des enfants" en
présentant sa « Recherche-action autour de la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire »,
commanditée par le rectorat de l'Académie de Paris.
Lors de la rencontre de lancement du réseau d’élus sur les politiques jeunesse du 6 avril 2011 à Angers, Chafik
Hbila, en thèse de sociologie, chargé de mission au centre de ressources Résovilles, a fait état de la rechercheaction menée en régions Pays de Loire et Bretagne sur les jeunes des quartiers populaires, en partenariat avec
l’INJEP et le réseau des sept villes de l’ouest sur les politiques de jeunesse (Angers, Brest, Lorient, Nantes, Quimper,
Rennes et Saint-Nazaire).
Pierre Jean Andrieu, professeur associé à l’université Paris VII et ancien délégué interministériel à l'insertion des
jeunes a présenté le 6 avril 2011 la démarche animée par Joëlle Bordet, psychosociologue du CSTB :
l’accompagnement d’un réseau de mutualisation des savoirs concernant les politiques locales de la jeunesse
(Dunkerque, Gennevilliers, Grenoble, Rennes, Saint-Jean-de-la-Ruelle…)
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Cyprien Avenel, sociologue, directeur de la recherche de l’ODAS et enseignant à Sciences Po, est intervenu lors de
l’assemblée générale de Villes au Carré du 24 juin 2011 durant la table ronde sur la politique de la ville dans les villes
petites et moyennes.
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 :
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.
8 stagiaires ont été accueillis en 2011.

Encouragé par cette dynamique concrète, Villes au Carré va pouvoir installer un comité d’orientation
scientifique en 2012.
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Mission 5
Contribuer par une expertise locale 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.

Vers la constitution d’un référentiel de ce qui fonde la fonction ressource


Question de Ville, association des directeurs des centres de ressources, a porté l’animation des journées
thématiques en 2011. 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 a été conduite par Serge Brunet, directeur de Tétra, qui a fait part, à l’issue de la mission, 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 a été soutenue par le SGCIV.

En 2011, les directeurs se sont réunis cinq fois : à Dijon en février, Lille en mars, Nantes en juin, Amiens en
septembre et Paris en décembre. Pour des raisons d’agendas, Cécile Dublanche n’a participé qu’à 3
regroupements.
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. Le dernier
regroupement en décembre a été consacré au débat autour du rapport de Serge Brunet.
Quelles sont les pratiques des centres de ressources en direction des associations et acteurs de
proximité ? - Montbéliard
Les acteurs de proximité et les associations sont autant de professionnels et de bénévoles qui œuvrent au
quotidien, expérimentent, innovent sur les territoires de la politique de la ville… mais sont mis en difficulté par
la dégradation des contextes sociaux et les impacts liés aux réformes administratives.
Dans ce contexte, comment conforter l’utilité et renforcer la légitimité de l’intervention associative dans les
territoires en difficulté ? Comment apporter l’appui et l’accompagnement dont les acteurs ont besoin ? Sur
quelles problématiques et quels domaines ? Comment venir en appui au projet associatif alors que la
reconnaissance des acteurs est souvent mise à mal par le niveau d’exigence (performance) que pose ce
contexte ?

*

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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Mission 5 : Contribuer par une expertise locale au niveau national — Séminaires des directeurs

Les pratiques des centres de ressources se sont avérées assez hétérogènes, entre les centres qui viennent en
appui direct aux associations, d’autres qui passent par des relais (MAIA, DLA [dispositif local
d’accompagnement], Maisons des associations), d’autres enfin qui disent leur difficulté à être dans une relation
de proximité. Cette diversité tient également à la nature des associations, à leur objet. Il est apparu qu’il fallait
exclure l’idée d’une posture commune à l’ensemble des associations sur chacun des sujets, à la fois pour des
raisons de gouvernance du centre de ressources et de caractéristiques des territoires (proximité différente
entre le niveau départemental et le niveau régional, voire bi-régional).
En conclusion, les directeurs se sont mis d’accord sur le devoir d’alerte des centres de ressources pour rappeler
l’importance du rôle singulier des associations face au danger de municipalisation de l’action de proximité mais
plus encore de disparition des associations de quartier, et sur la nécessité de travailler à faire reconnaitre le
rôle qu’elles jouent dans la politique de la ville, indépendamment d’un aspect financier ou de
professionnalisation, rôle dans le lien social, dans le dynamisme du territoire.
Centre de ressources et collectivités : modes de coopération, effets levier et limites du partenariat Amiens
Ce regroupement s’est appuyé sur un questionnaire très précis permettant de mieux cerner les postures et
places des centres de ressources par rapport aux collectivités territoriales :
Avec quelles collectivités le centre de ressources a-t-il développé des partenariats et depuis combien de
temps ? Comment ont-ils évolué ? Quelle est la nature des relations avec les collectivités ?
Comment sont prises en compte les préoccupations des collectivités dans l’élaboration du programme de
travail du centre de ressources ? Le contexte actuel (réforme des collectivités, réforme de la géographie
prioritaire annoncée, RGPP, réforme taxe professionnelle, construction européenne, etc.) influence-t-il les
orientations du programme de travail ? Comment les collectivités locales trouvent-elles leur place dans
l’élaboration de ce programme de travail ?
La relation partenaire financier et/ou usager a-t-elle des incidences sur les espaces de travail ? Comment le
centre de ressources amène-t-il de nouvelles collectivités à devenir partenaire financier tout en sachant que
l’idée est de les faire participer à des espaces de travail où elles seront questionnées sur leurs pratiques ?
Comment le centre de ressources arrive-t-il à faire travailler ensemble professionnels des collectivités,
acteurs associatifs et agents de l’État ?
Les débats de ce regroupement ont permis de mesurer les différences de positionnement de centres de
ressources, le statut associatif apparaissant comme particulièrement intéressant dès lors que le centre avait
acquis une certaine notoriété qui lui permettait de se positionner en véritable interlocuteur des collectivités.
Les plus-values de la fonction ressources des centres de ressources de la politique de la ville - Paris
Ce dernier regroupement de l’année 2011 était consacré à la remise du rapport de Serge Brunet sur les plusvalues de la fonction ressources.
De ce rapport, il ressort trois repères pour des fonctions partagées de la fonction ressources :
Le centre et le cercle ou l’articulation entre la fonction ressources exercée au plan local et la contribution à
la fonction ressource nationale… les relations entre centres de ressources dans le réseau, les relations
centres de ressources et SG CIV qui peuvent sembler ambigües…
La ressource et la plus-value : les centres de ressources sont des lieux neutres de débat et des espaces de
collecte et de diffusion de connaissances ;
La légitimité et l’ouverture : la capacité à s’emparer de toutes les thématiques et à accompagner des
territoires qui ne seraient pas en géographie prioritaire est un des atouts des centres de ressources.
Les débats ont souligné que ce rapport permettait de mettre des mots sur des situations difficiles à qualifier
simplement et clairement, notamment que les trois repères répondaient bien à la fonction ressources. Mais, il
est également apparu que la fonction ressources souffrait des difficultés que rencontre la politique de la ville
dans son ensemble : comment réinventer une politique de développement social et urbain alors qu’il semble
impossible de mettre encore aujourd’hui en œuvre les fondamentaux de la politique de la ville ? Comment
accompagner les professionnels de la politique de la ville au-delà d’une addition de dispositifs, mais plus sur
l’interdépendance entre les domaines (le développement social avec le développement économique,
l’approche intégrée…) ?
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Mission 5 : Contribuer par une expertise locale au niveau national — Groupes de travail SGCIV / Chantiers Santé

II – Groupes de travail du SGCIV
Le secrétariat général du Comité interministériel des villes a mis en place différents groupes de travail avec les centres
de ressources afin de mobiliser leur expertise sur les questions traitées mais aussi pour les inciter à investir ces sujets.
Les groupes auxquels Villes au Carré a participé ont porté essentiellement sur l’accompagnement des
expérimentations nationales :
 Sur l’accompagnement des sorties de programme de rénovation urbaine : le CIV de février 2011 a décidé, dans
sa fiche action « Réussir l’accompagnement des quartiers rénovés », que la sortie du PRU s’appuyait sur deux
phases : une phase de diagnostic par l’élaboration d’un « plan stratégique local » (PSL) identifiant les enjeux
urbains, sociaux, économiques et d’aménagement auxquels se trouve confronté le quartier au sortir de la
rénovation urbaine ; une phase de détermination d’un programme d’actions qui ferait l’objet d’une
« convention quartier rénové » autour de la gestion urbaine de proximité et tranquillité publique, de l’insertion
par l’économique, la diversification de l’offre de logement et l’accompagnement des ménages post-relogement.
Les centres de ressources ont présenté tous les travaux qu’ils mènent sur ces sujets pour voir dans quelles
conditions et modalités ils interviendront sur l’accompagnement des PSL.
 Sur la mise en place des avenants expérimentaux des CUCS : le rôle des centres de ressources poursuit
plusieurs objectifs parmi lesquels on peut citer : la diffusion des enseignements de l’expérimentation vers
d’autres sites ainsi que le repérage des expériences d’autres sites pouvant alimenter la réflexion sur la
mobilisation du droit commun ; l’animation des acteurs locaux ; la capitalisation et l’appui à la
capitalisation via « I-ville expé ».

III – Participation à 2 chantiers sur la santé
Villes au Carré a été sollicité pour deux démarches nationales sur la santé :
 Formation expérimentale des acteurs du volet santé des CUCS (ACSE/CNFPT) 2010-2011 Villes au Carré est
intervenu dans un module de formation sur la politique de la ville, dans le cadre de « l’appui des centres de
ressources politique de la ville aux acteurs en santé des CUCS » Le 19 janvier 2011 à Tours
10
 Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville
À l’initiative du SG CIV, une étude avait été commanditée au CRESSE (Collectif de recherches et d’études
sanitaires, sociales et économiques) en 2010 pour recenser les besoins et enjeux des coordonnateurs ASV
et définir ce que pourrait être une plateforme nationale de ressources. Trois centres de ressources (le
CR•DSU, Profession Banlieue et Villes au Carré) ont été associés au comité de pilotage de cette étude et à
la création de l’association qui en est issue.
Les objectifs de l’association sont de :
1) contribuer à la réflexion sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé :
a) en portant à connaissance les acquis des ateliers santé ville (ASV) en termes de démarche et de
connaissance de la situation sanitaire et sociale des territoires ;
b) en menant un travail de capitalisation des dynamiques territoriales, des outils, méthodes et actions développés ;
c) en favorisant les échanges de pratiques et d’analyse sur les approches territoriales et thématiques des ASV.
2) constituer un réseau national référent pour les acteurs locaux, régionaux et nationaux (politique de la ville,
santé, social, urbanisme) ;
3) faciliter l’accès à l’information et aux ressources nécessaires au fonctionnement des ateliers santé ville
(textes de référence, actualités, données, expériences, formations, bonnes pratiques...) ;
4) être force de propositions et de ressources pour la recherche, l’innovation et l’expérimentation dans le
cadre des dynamiques territoriales de santé.
L’assemblée générale constitutive s’est tenue en octobre et l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier
2012 a validé les statuts de l’association.
Villes au Carré va adhérer à l’association en 2012 pour faciliter le lien avec les ASV des deux régions.

10

Source : Rapport d’activité de Profession Banlieue
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Conclusion

Conclusion
Ce rapport d’activité montre comment le centre de ressources a rempli ses missions en 2011 dans le cadre d’un
programme pluriannuel 2011-2013 qui renforce la cohérence et la visibilité des actions…
Il témoigne du foisonnement des travaux, de la densité de l’activité, des résultats obtenus, des suites
attendues...
La spécialisation des acteurs par dispositifs requiert des temps de qualification et d’échanges correspondant.
Cela a démultiplié les réunions organisées par Villes au Carré, pour répondre à la diversité des dispositifs et des
demandes.
Pour autant Villes au Carré n’oublie pas que l’enjeu est in fine d’assembler ces différents dispositifs comme
autant de leviers pour des projets stratégiques de territoire.
Les rencontres par métier permettent à l’équipe de Villes au Carré de mieux connaître les acteurs, leur système
de contraintes, leurs besoins, leurs initiatives intéressantes.
Villes au Carré est ensuite en capacité de faciliter le croisement de réseaux de compétences, et de redonner du
sens aux missions en les resituant dans une approche globale, opérationnelle et stratégique. Les liens avec les
universités et les experts enrichissent considérablement les travaux.
L’innovation et l’expérimentation sont toujours les fils conducteurs de la politique de la ville, car malgré son
instabilité chronique, elle reste au service de projets de territoires ambitieux, solidaires et durables et permet
une véritable créativité locale. En ce sens une attention toute particulière est portée aux expérimentations des
plans stratégiques locaux à Châteauroux et à Rochefort, et à l’avenant expérimental du CUCS de Dreux.
Villes au Carré est arrivé à un stade de développement optimisé, qu’il s’agit maintenant de poursuivre, en
restant ouvert aux évolutions des politiques urbaines. Ces orientations nécessiteront de réunir les moyens
financiers correspondant. L’activité reste toujours tributaire du contexte : au niveau de l’aménagement du
territoire, de la RGPP, de la réforme territoriale, de celle annoncée de la politique de la ville… et des budgets
très contraints.
Le centre de ressources est conforté par le recul de quatre années de fonctionnement et la fidélité des
participants et des adhérents.
La participation du Ministre de la Ville à l’assemblée générale a été une reconnaissance des missions
accomplies et de tout le réseau des centres de ressources.
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Annexe 1
Extrait de l’intervention d’Yves Dauge

«

Table ronde « Quelle politique de la ville pour les villes petites et moyennes ?»
Tours, le 24 juin 2011
J’ai toujours plaidé pour une politique de l’intelligence, c’est-à-dire de la connaissance ; c’est
pourquoi nous étions si engagés dans la construction du centre de ressources. Cette intelligence doit
être partagée et à cet égard la présence des universités dans Villes au Carré est, à nos yeux,
essentielle.

S’il y a généralement de l’intelligence en France pour traiter des questions d’aménagement, en
revanche, elle reste insuffisante dans les quartiers – c’est récurrent. Il faut investir dans l’intelligence,
ce qui signifie accentuer la recherche et le professionnalisme. Si le travail dans les quartiers
correspond à de beaux métiers, ils sont très durs. Les personnes engagées dans le système
institutionnel qui gère la politique de la ville doivent être mieux reconnues. Or, il existe un décalage
entre le système institutionnel traditionnel et cette novation exceptionnelle qu’apporte la Politique
de la ville. La question reste à traiter ; tous les chefs de projets et tous ceux qui travaillent sur la
Politique de la ville savent que c’est un sujet essentiel pour l’avenir des villes et qu’il signifie formation
permanente, échange de bonnes pratiques, remises en cause des comportements.
À cet égard, la Politique de la ville figure sans conteste comme la plus innovante de nos politiques.
Nous sommes à la pointe d’une démarche nouvelle qui s’appelle « la modernisation du
fonctionnement des institutions ». La Politique de la ville est une politique de l’intelligence et de la
création.
La Politique de la ville est aussi une politique des alliances entre de multiples acteurs et souvent des
acteurs ignorés dans les démarches habituelles, qu’il faut solliciter. Politique des alliances entre les
acteurs et politiques des alliances entre les territoires dans la ville, mais aussi entre des territoires
plus vastes.
La Politique de la ville est une politique d’innovation sociale et culturelle dans tous les domaines. Elle
s'inscrit dans un processus long. Nous avons marqué des points, il nous faut continuer de progresser
et, pour cela, innover, expérimenter toujours.
Au final, autour de quoi engageons-nous ce travail d’intelligence, d’alliance et d’innovation ? Autour
de thématiques parfaitement connues de vous : éducation, formation, santé.

»

On ne peut pas indéfiniment aller vers les institutions, il faut que les institutions aillent vers les gens
et ouvrent leurs structures en réseau dans les lieux les plus en difficulté. L’école est au cœur des
quartiers. Faisons des écoles des lieux de culture, de la possible culture pour tous. N'oublions pas non
plus la question de la mobilité qui se pose dans tous ses aspects et qui doit unifier physiquement la
ville tout entière.

Ce sont là de magnifiques sujets d’avenir qui dépassent la question du périmètre de la Politique de
la ville.
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Annexe 2 : Programme des actions collectives en 2011
Janvier
Politique de la ville
Gestion Urbaine de
Proximité

25

Matin : Réseau élargi politique de la ville (élus et techniciens) du Poitou-Charentes
avec Aire 198 à La Rochelle
Après-midi : Lancement d’un réseau des coordonnateurs GUP en Poitou-Charentes à
La Rochelle

Jeunesse

28

1re rencontre des élus Jeunesse des villes de Poitiers, La Rochelle, Niort et
Angoulême en partenariat avec Aire 198, à Niort

Éducation

31

Appui à la rencontre trimestrielle des services de l’État politique de la ville avec la
DRJSCS Centre - en partenariat avec l’Éducation Nationale à Orléans
Mars

Politique de la ville

16

Éducation
23
Éducation

Appui à la rencontre du réseau APDSU Centre à Orléans
Matin : Restitution-débat de l'étude Acsé sur les professionnels de la Réussite
éducative, en partenariat avec les DRJSCS et l’Acsé
Après-midi : Réunion des coordonnateurs PRE à Tours
Avril

Égalité Femmes-Hommes

5

Femmes et villes - séminaire du groupe de travail sur l’emploi et la mobilité des
femmes à Niort

Jeunesse

6

Lancement d’un réseau des élus sur les politiques Jeunesse avec le retour
d’expérience du réseau d’élus des Pays de la Loire et Bretagne animé par RésOvilles à
Angers

Santé

7

Appui à la rencontre ASV de Charente : évaluation, bilan et perspectives, à
Angoulême

Santé

8

Rencontre du réseau des ASV de la Région Centre en partenariat avec l'A.R.S. à
Orléans

Rénovation urbaine

12

Journée du Réseau Anru des Chefs de Projets Rénovation Urbaine, à Tours

Gestion Urbaine de
Proximité

27

Atelier permanent GUP Centre, à Tours, et visite de terrain à Saint-Pierre-des-Corps
Mai

Politique de la ville

Matin : Réseau Délégués du Préfet du Centre
3

Santé

Après-midi : Appui à la rencontre trimestrielle des services de l'État "Politique de la
ville" avec la DRJSCS Centre sur la thématique Santé, en partenariat avec l'ARS Centre

5

Femmes et villes - séminaire du groupe de travail sur la sécurité des femmes, à JouéLès-Tours

11

Audition par la commission "Aménagement du territoire" du Conseil régional du
Centre sur le SRADDT

Économie, emploi,
insertion

12

"Développement économique, emploi et insertion : quelle mobilisation pour les
quartiers ?", à Poitiers

Gestion Urbaine de
Proximité

16

Atelier permanent GUP Centre et visite de terrain, à Dreux

Éducation

20

Appui à la rencontre “En associant les parents tous les enfants peuvent réussir” organisée
par le C.S.C. des 3 Cités et la ville de Poitiers

Égalité Femmes-Hommes
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Juin
Santé

Éducation

15

Matin : Réunion du réseau des coordonnateurs Atelier Santé Ville du Centre

24

Assemblée Générale de Villes au Carré, à Tours

29

Appui aux 1res rencontres de la réussite éducative de Vierzon
Juillet

Politique de la ville

Matin : Réseau Délégués du Préfet du Centre
7

Emploi
Jeunesse

8

Après-midi : Appui à la rencontre trimestrielle des services de l’État "Politique de la
ville" avec la DRJSCS Centre sur la thématique Emploi, à Orléans
Réseau Élus Jeunesse du Poitou-Charentes en partenariat avec Aire 198, à Poitiers
Septembre

Gestion Urbaine de
Proximité

Atelier permanent GUP Centre, Orléans
6

Santé

Réunion des coordonnateurs Atelier Santé Ville du Poitou-Charentes, à Soyaux

Politique de la ville

Réseau élargi politique de la ville (élus et techniciens) du Poitou-Charentes avec Aire
198 à Angoulême

Gestion Urbaine de
Proximité

12

Après-midi : Réseau des coordonnateurs GUP Poitou-Charentes, Angoulême
Matin : Restitution-débat de l'étude Acsé sur la place des familles, en partenariat
avec les DRJSCS et l'Acsé, Châtellerault

Éducation
Éducation

13

Politique de la ville

Après-midi : Réunion des coordonnateurs PRE sur l'évaluation des Programmes de
Réussite Éducative, Châtellerault
Après-midi : Réseau interrégional des délégués du préfet

Égalité Femmes-Hommes

28

Après-midi : Restitution plénière des séminaires de qualification "Femmes et Villes",
Saint-Jean-de-la-Ruelle

Politique de la ville

30

Appui à la rencontre du réseau APDSU Centre, à Lucé
Octobre

Politique de la ville

13

Matin : Réseau Délégués du Préfet du Centre
er

Matin : 1 comité de pilotage PRU FRAC, Orléans
Rénovation urbaine

Jeunesse

19

Reportée

Après-midi : Chefs de projet RU : Atelier de lancement de l’étude sur le bilan
qualitatif des PRU en région Centre, Orléans
Matin : Réseau des élus Politiques Jeunesse de la région Centre, Saint-Jean-de-laRuelle
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Novembre
Prévention de la
délinquance

8

Matin : Rencontre des coordonnateurs CLS/CLSPD Région Centre, St-Jean de Braye

Gestion Urbaine de
Proximité

9

Matin : Atelier permanent GUP Centre, Tours

Prévention de la
délinquance

10

Matin : Rencontre des coordonnateurs CLS/CLSPD Région Poitou-Charentes, La
Rochelle

Politique de la ville

15

Formation « Comprendre la politique de la ville », Tours
Matin : Atelier de la rénovation urbaine du Centre : Habitat, développement urbain
et économique, Orléans

Rénovation urbaine

17

Économie, emploi,
insertion

24

Journée d’échanges sur les actions en faveur des publics très éloignés de l’emploi,
Châteauroux

Prévention de la
délinquance

1

Après-midi : Appui à la rencontre trimestrielle des services de l’État "Politique de la
ville" avec la DRJSCS Centre sur la thématique Prévention de la délinquance, Orléans

Après-midi : Atelier de la rénovation urbaine du Centre : Développement social et
volet humain, Orléans

Décembre
Villes petites et moyennes

2

Matin : Rencontre des élus des villes petites et moyennes du Centre, Chinon

Santé

5

Réunion interrégionale du réseau Atelier Santé-Ville sur la santé mentale, Tours

Rénovation urbaine

9

Après-midi : 2 comité de pilotage PRU FRAC, Orléans

e

Le réseau des acteurs de la cohésion sociale et territoriale des régions Centre et Poitou-Charentes

64

Villes au Carré remercie

SIVU de
Pithiviers

Villes au Carré
4, allée du Plessis - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 61 11 85 - Fax : 09 70 06 45 95
Mail : villesaucarre@villesaucarre.org
Site : www.villesaucarre.org
Blog d’actualités: breves-villesaucarre.blogspot.com

