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Retour sur L’AG 2012

Édito
Depuis 5 ans, l’équipe de Villes
au Carré construit un lieu ressources de proximité grâce à
la ﬁdélité des partenaires fondateurs, du conseil d’administration, des adhérents et des
participants. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
Aujourd’hui, une grande phase
de mutation s’accélère. Cette AG
et le projet de V2 témoignent de
notre veille active pour accompagner le changement. Nous
nous engageons donc dans cette
phase de transition à accompagner les acteurs sur l’avenir
DES politiques de la ville… sans
attendre la ﬁnalisation des réformes, car il faut plutôt les préparer et anticiper.
Collectivement, nous n’avons
pas d’autre choix que d’aller de
l’avant et favoriser l’innovation
locale par l’intelligence collective. Cette synthèse de l’AG 2013
montre comment Villes au Carré
y contribue.
Bonne lecture

Jean-Patrick Gille,
Député d’Indre-et-Loire
Président de Villes au Carré

L’AG 2013 de Villes au Carré, réseau des
acteurs de la ville
Plus de soixante-dix personnes ont participé à l’AG de V2 le 13 mai 2013 à
la MSHS de Poitiers, au lancement de la préparation du projet stratégique
2014-2016 et à la table ronde sur l’emploi dans les territoires fragiles.
Michel Berthier, élu à Grand Poitiers
et vice-président de Villes au Carré, a
accueilli les participants en témoignant
de son intérêt pour la spéciﬁcité de ce
réseau qui fait le lien entre techniciens,
élus et chercheurs aﬁn d’aider à la
réﬂexion et à la décision de ceux qui sont
dans l’action.

Cécile Dublanche, directrice de Villes
au Carré, a fait un point d’actualité
attendu sur la réforme en cours de
la politique de la ville, à partir des
cinq grandes priorités déﬁnies lors du
CIV : la territorialisation des politiques
sectorielles, la réforme de la géographie
prioritaire, les nouveaux Contrats
de Ville les nouveaux projets de
renouvellement urbain, la participation
des habitants des quartiers.
Le président a valorisé la démarche

« CHOISISSONS D’ÉCOUTER LA
FORÊT QUI POUSSE PLUTÔT QUE
L’ARBRE QUI TOMBE »
prospective de Villes au Carré menée
en 2012 à travers :
- la création du conseil d’orientation
scientiﬁque (COS), présidé par Michel
Lussault, géographe et professeur à
l’ENS Lyon, président fondateur de Villes
au Carré, qui prouve la maturité des liens
avec les universités ;
- la contribution de Villes au Carré
à la concertation nationale sur la
refondation de la politique de la ville,
qui montre sa capacité à défendre un
point de vue à partir des réalités des
deux régions, des échanges avec les
acteurs et experts et de sa participation
aux groupes de travail national.
En conclusion, Yves Jean, président de
l’université de Poitiers et géographe,
s’est dit très heureux d’accueillir Villes
au Carré à la MSHS, car le centre de
ressources « illustre bien l’ouverture
de l’université vers la cité : tout comme
l’université de Poitiers, Villes au Carré
cherche à mettre la connaissance au
plus près des acteurs des territoires. »
+ Télécharger le rapport d’activité
sur www.villesaucarre.org

Exposition
Retour sur l’exposition TerritoireS 2040 de la DATAR « Aménager le changement »
Les participants à l’AG ont été invités à visiter
l’exposition La France 2040, fruit d’un travail de
prospective mené par la DATAR avec des universitaires, des experts et des professionnels.
Cette exposition permet d’ouvrir de nouveaux angles de vue sur l’évolution des territoires, dont les quartiers et les villes petites et

moyennes, à partir de la réalité territoriale contemporaine et
des hypothèses d’évolution. Elle marque l’imbrication des systèmes, la nécessaire combinaison des diﬀérentes échelles, la
diversité des scénarii possibles. Autant de matière qui nourrit
la réﬂexion et alimente les débats locaux sur les enjeux et les
stratégies à conduire pour les nouveaux projets de territoires.
Pour en savoir plus : territoires2040.datar.gouv.fr
l’essentiel de l’AG 2013 - Villes au Carré
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Focus

Des initiatives pour favoriser l’emploi dans les territoires fragiles
Suite à l’AG, Villes au Carré et Aire 198 ont organisé une table ronde sur l’emploi, animée par Gilles Coatrieux, directeur du
développement solidaire et chef de projet du Plan Stratégique Local à l’agglomération de Châteauroux.
Favoriser l’accès à l’emploi requiert la mobilisation de chaque acteur dans ses diﬀérentes missions.
Le rôle des maisons de l’emploi a été souligné, à l’instar du travail de recensement
et de mise en cohérence des actions existantes et des besoins restants, par Brahim
Benzerga, vice-président chargé de la politique de la ville à la communauté d’agglomération de Châtellerault. D’une autre
manière à Orléans La Source quand elle
accueille dans ses bureaux le délégué du
préfet Gervais Loëmbé qui tisse directement des liens entre les entreprises et les
habitants depuis sa fonction et contribue
ainsi au succès du forum de l’emploi.

Jean-Patrick Gille, en sa qualité de président de l’Union National des Missions Locales (UNML), a rappelé que les Missions
locales permettent la mise en place de
projets adaptés selon les jeunes (notamment grâce à des dispositifs tels que les
emplois d’avenir, l’ANI, les contrats de générations...) et aident au changement de
regards des entreprises envers les jeunes,
et des jeunes envers les entreprises.
La récente convention signée entre le ministre de la Ville et le ministre du Travail,

qui vise à mobiliser et densiﬁer les outils
de droit commun pour l’emploi des habitants des territoires fragiles, va conforter
les initiatives locales selon Myriam Mesclon-Ravaud, sous-directrice de l’ingénierie de l’accès et du retour à l’emploi à la
Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP)
Au-delà des expériences présentées, Romain Briot, chef de projet de la mission
Europe Urbain, a donné des perspectives
intéressantes par son témoignage sur les
Projets Urbains intégrés (PUI). Ils expérimentent pour la première fois en France
pour la période 2007-2013 une stratégie
nouvelle de développement d’un territoire
en faveur de la cohésion sociale*. Cette démarche intégrée conjugue les dimensions
économique, sociale, culturelle et à environnementale. La plus-value des PUI est de
sortir d’une logique de zonage parfois trop
contraignante et de trouver des solutions
sur un territoire élargi, notamment pour
l’emploi. Elle sera source d’inspiration pour
les futurs contrats de ville.
La préparation de cette table ronde s’est
appuyée sur deux autres initiatives de
Villes au Carré en faveur de l’emploi, menées en Poitou-Charentes :
> une journée d’échanges sur l’accompagnement des publics en marge de l’emploi, avec l’appui d’Alain Thalineau, professeur de sociologie à l’Université de Tours
> un recensement des initiatives pour
l’emploi des jeunes des quartiers en Poitou-Charentes.
________

Soutenir le développement
économique urbain pour
promouvoir l’emploi
Villes au Carré s’est engagé à participer
activement à la démarche lancée au niveau national, le Secrétariat Général du
Comité Interministériel des Villes (SGCIV) et la Caisse des Dépôts (CDC) qui
souhaitent promouvoir un environnement favorable au développement économique et à l’emploi dans les quartiers
de la Politique de la Ville.
Le projet a démarré ﬁn 2012 jusque ﬁn
2015, avec l’expertise de Marie-Laure
Beauﬁls du Cabinet Iface développement.
Il est composé de plusieurs phases avec :
> des temps de qualiﬁcation,
> des rencontres de réseaux du développement économique,
> des travaux d’analyse des stratégies
territoriales avec l’appui des universités,
> des rencontres d’échanges et de mobilisation.
La rencontre de lancement, en octobre
2012 à Saint-Jean-de-Braye, a donné
l’occasion à des acteurs publics et privés d’échanger sur leurs attendus réciproques en matière de développement
économique et notamment la mise en
réseau. Elle a également permis de souligner l’importance d’élaborer une stratégie partagée pour favoriser le développement économique d’un territoire,
quelle qu’en soit l’échelle : quartier, ville
ou agglomération.

* 61 PUI ont été engagés en France (dont 3 en
région Centre).

V2 en bref
Villes au Carré forme, informe et accompagne un réseau d’acteurs en charge du développement des territoires urbains, par la
construction d’outils sur mesure visant la réussite de leurs projets.
Lieu de ressources,
d’échanges et d’expertises, V2 facilite depuis
2007 la conduite des
politiques de cohésion
urbaine et sociale en
régions Centre et Poitou-Charentes.
Son
savoir-faire reconnu lui
procure une place de
référence sur son territoire d’intervention.

Association loi 1901
et membre du réseau
national des centres
de ressources de la
politique de la ville,
Villes au Carré favorise le croisement des
diﬀérents réseaux de
compétences engagés
sur les projets de cohésion sociale et territoriale.

Son conseil d’administration est composé
de 4 collèges : élu-es
des villes et communautés ; institutions ;
universitaires ; professionnels, associations
et personnes qualiﬁées.

> Une équipe de 6 personnes qui travaille en mode projet (gauche à droite) : Estelle Péricard,
Rosemary Trébuil, Marie Bizeray, Vianney Barbin, Jacques Quentin, Cécile Dublanche
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Revue de Mission 1

Former et mettre en réseau les acteurs de la ville
La mission de formation et d’animation du réseau des acteurs de la Ville est un axe prioritaire de l’activité du
centre de ressources. Villes au Carré privilégie les rencontres de proximité, en animation directe, en partenariat
ou en appui, en fonction des demandes.
DES ACTIONS COLLECTIVES SOUS
DIFFÉRENTS FORMATS
> Les journées d’échanges thématiques
ouvertes à un public « élargi » : avec l’appui d’experts et d’acteurs qualiﬁés, elles
valorisent les initiatives locales, nourrissent les pratiques en donnant des idées
et en élargissant les contacts professionnels, notamment aux professionnels du
« droit commun ».
> Les groupes de travail et ateliers : travaux en plusieurs séquences pour coproduire de la connaissance partagée, avec
l’appui d’experts.
> Les réseaux par métier ou par fonction : ils favorisent les échanges d’expériences et de pratiques entre professionnels d’un même métier (délégués du
préfet, coordonnateurs ASV, GUP, CLSPD,
PRE, chargés de mission PDV, etc.). Des
journées sont réservées aux échanges
entre élu-es, pouvant être accompagnés
de leurs collaborateurs.
> Les formations : les journées de formation sur les fondamentaux de la politique
de la ville présentent ses grandes étapes
et expliquent ses évolutions et ses orientations. Elles s’adressent et s’adaptent à

un public varié (agents de l’Etat, interacteurs, élu-es, DGA-DGS). Elles permettent
de clariﬁer les repères conceptuels avec
des exemples pratiques et encouragent
les échanges entre les participants.
DES ACTIONS PAR THÈME OU PAR
PUBLIC
Les actions sont menées sur plusieurs
thèmes pour favoriser le croisement des
compétences : le développement économique, l’emploi et l’insertion, le cadre de
vie et la rénovation urbaine, l’éducation,
la santé...
D’autres actions sont organisées sur la
méthodologie : observation, évaluation...
ciblés sur des territoires (les villes petites
et moyennes, les quartiers populaires).
Enﬁn, certaines ont ciblé des catégories de personnes, particulièrement les
femmes et les jeunes.
LE DÉVELOPPEMENT DES
FORMATIONS
En 2013 Villes au Carré va diversiﬁer ses
formations à d’autres sujets de politiques
urbaines et sociales, notamment pour les
élu-es.

«

LES INDICATEURS DE SATISFACTION
Les indicateurs d’évaluation quantitatifs
et qualitatifs recueillis à travers les enquêtes de satisfaction envoyés après les
journées aﬃrment l’intérêt et l’impact
des actions proposées :
> 98% sont globalement satisfaits ou très
satisfaits.
> 87% sont satisfaits ou très satisfaits des
apports de connaissance, de méthodologie et de réﬂexion.
> 84% considèrent qu’ils vont pouvoir
réinvestir les connaissances acquises
dans leur travail.
> 97 % des personnes répondent que les
journées leur ont permis de maintenir ou
développer leur réseau.

Mission 1 en chiffres

34

journées ou demi-journées
organisées

1069 personnes accueillies
111
intervenants mobilisés :
chercheurs, consultants et autres
professionnels qualiﬁés

Ce qu’ils en pensent

«

« Ces rencontres sont l’occasion d’échanger avec élus et responsables administratifs d’autres collectivités concernées par un PRU. Toujours
positifs pour apprécier l’évolution de notre projet, l’adapter, innover... » — Rencontre régionale « 7 ans de PRU... et après ? »
« En une demi-journée, on pouvait diﬃcilement faire mieux et plus. Pour aborder un sujet que je ne maitrise pas encore c’était parfait. »
— Rencontre du réseau des coordonnateurs GUP Poitou-Charentes

« Un des points forts de cette formation était de se retrouver avec des gens qui partagent nos diﬃcultés et nous renforcer dans l’idée que
la Politique de la Ville est transversale. » — Formation « Comprendre la politique de la ville »

2012 en image
Les dates des principaux événements organisés par V2 en 2012

> 13 janvier à Orléans
7 ans de PRU... et après ?
Rencontre sur les acquis et
les enjeux de la rénovation
urbaine en région Centre
en présence du ministre de
la Ville et du président de
l’ANRU

> 18 janvier à Tours

Comprendre la politique de la ville
Formation tout public

> 9 février à La Rochelle

Forum régional des projets de
réussite éducative
Orientations et plus-values des PRE
en Poitou-Charentes ; possibilités de
coopérations entre le PRE et les autres
politiques éducatives territoriales

l’essentiel de l’AG 2013 - Villes au Carré
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Revue de Mission 2
Zoom

Produire de la connaissanc

La connaissance territoriale est un enjeu fort pour
évaluation. Villes au Carré facilite l’accès aux info
intéressantes en régions Centre et Poitou-Charente
Une attention particulière est portée aux question
En 2012, le centre de ressources s’est engagé dans un projet de
18 mois aﬁn d’accompagner des collectivités à mieux prendre en
compte l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur le
plan professionnel, qui permet de mobiliser des moyens d’expertise
pour soutenir l’ingénierie et la qualiﬁcation des acteurs.
L’objectif global est de créer une dynamique régionale qui permette
l’émergence d’un réseau. Elle permettra de renforcer les compétences
permettant aux élu-es et services de mieux identiﬁer les problématiques pour répondre aux besoins souvent diﬀérents des femmes et des
hommes dans les politiques urbaines. Il s’agira de mobiliser les collectivités dans l’exercice de leurs compétences et de leur fournir des espaces
de travail, des informations et des outils pour faire évoluer leurs pratiques. Cinq collectivités pilotes se sont engagées dans le projet : SaintJean-de-Braye, Fleury-les-Aubrais, Blois, la communauté de communes
Chinon Rivière Saint-Benoît la Forêt et le Conseil général du Cher.
Les premiers mois du projet ont permis de préciser les modalités de
mise en œuvre, de prendre des contacts avec des partenaires et des
prestataires, de repérer des collectivités intéressées, de préparer les
outils du projet qui seront développés jusque ﬁn 2013.
Pour réaliser ce projet, Villes au Carré s’est entouré d’un pôle d’expert-es :
> Claudy Vouhé, chargée de projet pour l’association l’Etre Egale et
présidente de Genre en action pour une mission générale d’accompagnement du projet
> Louis Maurin, directeur de l’observatoire des inégalités et chargé
d’études au Compas, pour réaliser des diagnostics locaux sur l’emploi
en comparant la situation des femmes et des hommes
> Isabelle Guéguen, consultante du cabinet Perfégal pour des formations sur la prise en compte de l’égalité au sein des collectivités ou des
rencontres d’échanges de pratiques
> Annie Ducelier, consultante du cabinet Isotélie pour un appui orienté
développement économique.
Avec le soutien du FSE et du Conseil régional du Centre
+ Toutes les infos du projet sur :
sites.google.com/site/femmesvilles

> 30 mars à Poitiers

Réseau élus et professionnels
des politiques Jeunesse du
Poitou-Charentes
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> 9 mai à Orléans

Comprendre la politique de la ville
Formation des agents de l’État en
région Centre

l’essentiel de l’AG 2013 - Villes au Carré

CAPITALISATION ET PUBLICATION
Chaque année, le centre de ressources met à
disposition des acteurs des «ressources opérationnelles» : argumentaires, ﬁches d’expérience,
notes de lecture, bibliographies, synthèses de
journées… Ces publications s’appuient sur
les expériences locales et les échanges recueillis, constituant des éléments appréciés de connaissance des territoires.
Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de Villes au
Carré. Ceux qui sont généralisables ﬁgurent également sur
i-ville, base documentaire
du SGCIV, et certains sont
relayés sur la base de connaissance européenne EUKN.
DES EXEMPLES D’OUTILS POUR AGIR
> Des repères pour observer : Des atlas régionaux de la politique de la ville présentent les
chiﬀres clés des territoires et les diﬀérents ﬁnancements du volet humain par l’État, dans le cadre
des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).
> État des lieux : un travail de recensement des
dispositifs éducatifs du Poitou-Charentes a été
réalisé, accompagné d’un document de synthèse
sur les principaux dispositifs du droit commun
concourant à la réussite éducative en région.
> Des ﬁches d’expériences ont été produites
sur des thèmes variés : emploi-insertion, développement économique, santé, GUP, éducation. Elles peuvent constituer une base de
travail lors d’un montage de projet, même si
les « bonnes pratiques » ne sont pas reproductibles telles quelles.

> 22 mai à Tours

Les mineurs en rupture
Rencontre interrégionale des
coordonnateurs CL(I)SPD

> 7 juin à Angoulême

Gouvernance et partenariat
pour l’amélioration de la GUP
Rencontre du réseau des
coordonnateurs GUP du
Poitou-Charentes

Revue de Mission 3

ce territorialisée

la conduite des politiques urbaines et leur
ormations utiles et repère les expériences
tes pour les faire connaître plus largement.
ns d’observation.
Elles donnent des idées, des contacts
et sont valorisantes pour ceux qui portent les expériences.
> Des argumentaires sont réalisés
chaque année en collaboration
avec les acteurs de terrain
à partir de besoins repérés.
Ils constituent un soutien
pour la mise en place
d’actions et pour emporter l’adhésion des
décideurs. En 2012, un
argumentaire sur la
promotion de la démarche de Gestion
Urbaine de Proximité a été rédigé à
partir des échanges
avec les coordonnateurs.
+ Publications et vidéos disponibles
sur www.villesaucarre.org
et sur cosoter-ressources.info

Missions 2 et 3 en chiffres

27700

visites sur le site
internet et le blog en 2012.

45

travaux de capitalisation ont
été produits ou coproduits en 2012,
consultables sur le site internet ou la
base documentaire CoSoTer.

7

vidéos ont été diﬀusées sur la
chaine YouTube de V2.

> 15 mars à Tours

Assemblée générale et
lancement du Comité
d’Orientation Scientiﬁque

Veille mutu@lisée
et diffusion d’informations
Depuis sa création, le centre de ressources utilise des outils simples et
gratuits issus des technologies du web 2.0 qui permettent de rendre facilement accessible une information sélectionnée, qualiﬁée et d’actualité.
LA VEILLE ET LA SÉLECTION
Grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC), V2
s’est engagé dans une démarche de
veille partagée :
> en interne pour la veille territoriale ;
> en externe pour la veille nationale,
dans le cadre d’un «Club de veille»
réunissant 15 centres de ressources
politique de la Ville. Cette veille mutualisée permet une eﬃcacité accrue, avec une soixantaine de sources
veillées régulièrement.
UNE MÉDIATHÈQUE EN LIGNE SUR LA
COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
La base documentaire CoSoTer (Cohésion Sociale et Territoriale) améliore
les services rendus aux usagers en leur
oﬀrant un fonds documentaire élargi
et enrichi par cinq centres de ressources (V2, Pays et Quartiers d’Aquitaine, Ressources & Territoires et CRPV
PACA, Villes et Territoires). Il a été décidé en 2012 de modiﬁer l’interface du
site pour qu’il soit plus ergonomique
et intègre les dernières innovations
pour faciliter les recherches.
> cosoter-ressources.info
LA DIFFUSION
Le site de Villes au Carré permet de
présenter l’association et ses activités. Il est accompagné d’un blog d’informations sur la cohésion sociale et
territoriale destiné aux acteurs des
deux régions. Les utilisateurs peuvent
s’abonner par mail ou ﬂux RSS pour
être alertés de la mise en ligne d’une
actualité, retrouver facilement les in-

> 8 et 14 juin à Niort
et Blois
Lancement du cycle de
formations à l’évaluation
de la réussite éducative
en régions Centre et
Poitou-Charentes

> 28 juin et 2 juillet à
La Rochelle et Blois

Rencontres d’échanges sur
les ASV et CLS en régions
Centre et Poitou-Charentes

formations classées par thèmes, et
les partager. 183 brèves ont été publiées en 2012.
V2 est également présent sur les réseaux sociaux avec une chaîne YouTube depuis mi-2012 (une dizaine de
vidéos) et une page Facebook depuis
début 2013.
> www.villesaucarre.org
> breves-villesaucarre.blogspot.com
facebook.com/villesaucarre
youtube.com/villesaucarre
EN 2013
Le site internet va être revu en 2013
aﬁn de regrouper les outils (blog, site,
base documentaire...) et oﬀrir aux internautes un service plus complet (revue de presse en ligne, newsletter...).

Service à la demande
02 47 61 11 85
Adhérents et partenaires sollicitent en
direct les «ressources de V2» pour la
diﬀusion d’informations, des recherches
spéciﬁques d’expériences ou de documentation, des prêts d’ouvrages, des
conseils techniques ou stratégiques, la
mise en réseau avec des professionnels,
des experts ou des chercheurs, l’appui
pour l’organisation de journées locales...
Avec plus d’une centaine de sollicitations, ce service se développe et devient très complémentaire de l’oﬀre
d’information numérique et des journées organisées.

> 4 juillet à Poitiers

Projet d’expérimentation sur
l’accompagnement des publics en
marge de l’emploi en Vienne

l’essentiel de l’AG 2013 - Villes au Carré
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Revue de Mission 4

Faciliter le débat entre
chercheurs et praticiens

Contributions
au niveau national

Un objectif important de Villes au Carré est d’organiser le rapprochement
entre la recherche urbaine et les praticiens des territoires, en s’appuyant
sur les quatre universités de Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle.

Villes au Carré participe activement
au réseau national des centres de
ressources par les séminaires des
directeurs et des groupes de travail
initiés par le SGCIV (observation,
plans stratégiques locaux, jeunesse,
Europe, développement économique). Cela permet de confronter les analyses locales et d’être en
veille prospective sur les évolutions
de la politique de la ville.

Un rapprochement pour :
> valoriser les travaux de recherche localement ;
> échanger entre chercheurs, élus et professionnels pour confronter les points de
vue, sans hiérarchie de valeur ;
> repérer des sujets émergents qui pourraient mobiliser la recherche, des sites
d’expérimentation en proximité et des
lieux d’accueil des étudiants (stage ou
apprentissage)...
CRÉATION DU COMITÉ D’ORIENTATION
SCIENTIFIQUE DE VILLES AU CARRÉ
Encouragé par un partenariat concret qui
se renforce, Villes au Carré a installé le
Comité d’Orientation Scientiﬁque (COS)
en 2012. Cette instance, composée de
dix-huit universitaires et experts qualiﬁés,
est un lieu de réﬂexion et d’échanges pour
éclairer le conseil d’administration par des
compétences croisées, pluridisciplinaires.
Il se réunira une demi-journée par an.
Villes au Carré va produire en 2013 un
texte fondateur sur les enjeux de la ville
à partir de la synthèse du COS et d’entretiens avec les diﬀérents membres.
APPUI À LA RECHERCHE : LE PROJET ODES
En 2012, Villes au Carré s’est investi dans
le projet de recherche régional « Observation des dynamiques économiques et
stratégies des villes petites et moyennes »
(ODES) porté par Christophe Demazière,
professeur en aménagement et urbanisme, et le laboratoire CITERES de l’université de Tours. Cette recherche consiste
à renouveler la compréhension des dynamiques socio-économiques des villes

> 18 septembre à Orléans

Réunion d’échanges pour préparer la
journée des femmes du 8 mars 2013.
Rencontre organisée dans le cadre
du projet Femmes et hommes égaux
dans la vi(ll)e, avec le soutien du FSE
et du Conseil régional du Centre
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Revue de Mission 5

petites et moyennes, d’identiﬁer leurs
leviers d’action, et de partager des stratégies publiques de territoire sur l’innovation et la mise en réseau. Elle concerne 14
villes « pôles de centralité » et 2 agglomérations moyennes en région Centre.
Lors de la première phase du projet,
Villes au Carré a contribué au tutorat de
9 étudiants pour la production de ﬁches
portraits et la mise en lien avec les villes.
V2 a également co-organisé le forum des
élus des villes petites et moyennes avec
le Conseil régional du Centre, le 14 décembre 2012, où l’équipe de recherche
a présenté et mis en débat les premiers
résultats des travaux sur les pôles de
centralité régionaux.
La deuxième partie du projet se déroule
en 2013. Il s’agit d’aider les acteurs des
villes petites et moyennes à analyser
les stratégies de développement économique, les points forts et faiblesses de
chaque économie locale. Des préconisations adaptées à chaque territoire et des
outils qui pourraient être mis en place ou
mutualisés seront réalisés ensuite.

Mission 4 en chiffres

10

universitaires sont intervenus
dans le cadre des journées organisées
par V2.

PARTICIPATION À LA CONCERTATION
NATIONALE SUR LA REFONDATION DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE
Octobre 2012 à janvier 2013
Villes au Carré a initié ou participé à des
échanges avec les acteurs locaux sur la
concertation : avec Aire 198 (élus et
professionnels du Poitou-Charentes),
l’APDSU (professionnels du Centre), les
délégués du préfet, le conseil d’administration, les acteurs et partenaires du
CUCS de l’agglomération d’Orléans.
Cécile Dublanche a participé, en suppléance d’Yves Dauge, fondateur de
V2, au groupe de travail national sur la
géographie prioritaire.
Cela a permis à Villes au Carré d’être
en veille pro-active pour les acteurs
locaux, de transmettre les actualités et
de faire entendre le point de vue des
« villes moyennes » régionales.
+ Télécharger la contribution de V2 sur
cosoter-ressources.info

13

étudiants accompagnés, dont 3
accueillis physiquement pour un stage

> 2 octobre à Tours

Comprendre la politique de la ville
Formation des élu-es
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> 11 octobre à Tours
Réseau interrégional des
délégués du préfet

> 22 octobre à Saint-Jean-dela-Ruelle
Comment renouveler les stratégies
de développement économique
urbain dans ou pour les quartiers ?
Journée d’information et de partage
d’expériences

Stratégie

Projet stratégique 2014 et 2016 : un projet collectif
L’AG a été l’occasion d’annoncer des actions plus participatives pour animer autrement les journées et favoriser
les prises de paroles.
Résultats du vote pour préparer le projet stratégique 2014-2016

Pour lancer la préparation du projet stratégique 2014-2016 de l’association, les participants ont pu voter pour quatre thématiques
de leur choix parmi une dizaine. Les adhérents et partenaires qui étaient absents ont
ensuite été sollicités par un questionnaire
en ligne pour donner aussi leur avis.

(rapportés au nombre de personnes ayant répondu (4 thèmes/personne))
Emploi, insertion, dév. éco. (64%)
Outils méthodologiques (51%)
Vivre ensemble (46%)
Urbanisme, habitat, logement (40%)

Près de 200 personnes ont répondu au sondage. Les thématiques plébiscitées sont : Emploi, insertion, développement
économique (par 53% des personnes ayant participé) ; Outils
méthodologiques (par 42% des personnes ayant participé) ; Urbanisme, habitat, logement (par 36% des personnes ayant participé) ; Vivre ensemble (par 31% des personnes ayant participé).
Villes au Carré organisera des groupes de travail participatifs sur
les thématiques repérées comme majoritaires selon les résultats
du sondage. Ces groupes de travail alimenteront les bases du
projet stratégique 2014-2016 qui sera présenté au conseil d’administration et à l’assemblée générale 2014.

Territoires (35%)
Populations cibles (32%)
Éducation (31%)
Développement durable (26%)
Santé (24%)
Prévention, sécurité (17%)
Autre (4%)
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Budget
L’association a su adapter son activité à ses ressources. Mais le budget 2012 montre la fragilité de la structure et sa forte dépendance aux fonds publics, dans un contexte de raréfaction de l’argent public.

Alimentation, solidarité, santé :
le goût du mieux vivre
Rencontre interrégionale sur
les liens entre alimentation,
solidarité et santé aﬁn de lutter
contre les inégalités de santé.

> 6-7 décembre à Angers

Gestion urbaine de proximité :
état de l’art et perspectives
Bilan d’étape et perspectives de
la GUP. Échanges sur les besoins
de qualiﬁcation des acteurs de
la GUP

Co

4%
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Subventions
(actions)
25%

Structure

> 20 novembre à Poitiers

6%

s

Ce déﬁcit est un signal d’alarme. Une baisse, même légère, des subventions fragilise Villes au Carré qui a besoin d’un socle garanti pour
mener à bien ses missions de base : veille, collecte et capitalisation des
ressources, animation de réseaux et appui aux acteurs à l’échelle des
deux régions.
Le développement des formations témoigne de la volonté de renouveler le modèle économique de la structure.

Budget 2012 = 408 000 euros
it
Prodeurs
div

V2 est ﬁnancé par des subventions de l’État et des deux conseils régionaux. Le centre de ressources reçoit également des subventions de
la part de la CDC, des ARS et du FSE en fonction des actions menées
chaque année. Il est enﬁn alimenté par un partenariat avec l’université
de Tours, les cotisations de ses adhérents et des produits divers.
2012 se solde exceptionnellement par un déﬁcit de 19 771 € contre un
excédent de 11 222 € l’année précédente.

Subventions
(fonctionnement)
54%

Produits

> 14 décembre à Orléans

Développement économique :
des villes petites et moyennes
passent à l’action
Forum des élus des villes petites
et moyennes de la région Centre

Fonctionnement
activité 33%

Personnel
63%

Charges

> Fin 2012 - Début 2013

Rénovation des locaux de Villes
au Carré
Travaux réalisés par Régie Plus.
V2 est hébergé gracieusement
dans des appartements de
l’université de Tours

l’essentiel de l’AG 2013 - Villes au Carré
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Adhésion

Dreux
Agglomération

Rejoignez le réseau des
acteurs de la ville !

Lucé

Mainvilliers

Nogent-le-Rotrou
Châteaudun

5 missions clefs...

SIVU de
Pithiviers

Fleuryles-Aubrais

1- Former et mettre en réseaux les acteurs
de la Ville, par sujets 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.
5- Contribuer aux échanges avec le niveau
national.

CC du Pays
de Vendôme
Tour(s)plus

Saint-Jean- CA Montargeoise
de-Braye
Beaugency

Blois
Amboise

CC de
Chinon

Saint-Jean
de-la-Ruelle

CC de l’Est
Tourangeau

Beaulieu-lès
Loches
Sainte-Maure
de-Touraine

Salbris
CC du Romorantinais et
du Monestois
Vierzon

Issoudun

CA du Pays
châtelleraudais
Agglomération
Castelroussine

CA de Niort
Grand Poitiers

Adhérer à Villes au Carré permet d’accéder
à des services qui sont réservés aux partenaires et aux adhérents :
1. des ateliers et des réseaux d’élu-es,
2. une diﬀusion privilégiée des travaux et
des publications,
3. des recherches documentaires ou d’expériences à la demande,
4. une mise en contact avec un réseau d’experts ou de professionnels qualiﬁés,
5. des tarifs préférentiels pour les journées
et les formations.
TARIFS :
> villes et/ou EPCI - au prorata du nombre d’habitants
5 cents / hab.
> départements - au prorata du nombre d’habitants
1 cent / hab.
> personnes morales (associations « professionnelles »,
établissements publics, entreprises…)
500 euros
> personnes physiques et associations de quartiers
50 euros
Rejoignez le réseau et proﬁtez de tous ses
avantages en adhérant à Villes au Carré !
Scannez le tag ci-contre avec votre mobile
pour remplir le bulletin d’adhésion en ligne.

Financeurs
Réseau d’acteurs des politiques de la ville
en régions Centre et Poitou-Charentes
4, allée du Plessis - 37000 TOURS
email : villesaucarre@villesaucarre.org
t. 02 47 61 11 85 // f. 09 70 06 45 95

www.villesaucarre.org

Partenaires

CA de
La Rochelle

Saintes

Grand
Angoulême

Ils sont déjà adhérents :
> 17 villes et 11 EPCI soit un
total de 181 villes pour les 2
régions.
> Le GIP RU de Bourges, des associations (dont les deux associations régionales de l’USH, la CRESS
Centre, l’APDSU Centre, le CAPEE,
Quartiers Proximité, l’Atec-Lerfas), la
direction régionale du Centre de Pôle Emploi, des adhérents individuels.

Zoom
Aﬁn de consolider la structure, Villes au Carré a bénéﬁcié d’une
mission d’accompagnement accordée par le DLA37 avec :
> Fabienne Colboc pour un audit et des préconisations organisationnels et stratégiques concernant la structure (son environnement, ses activités, son personnel, sa culture d’entreprise et son
management) ;
> Laurent Bigot sur la stratégie de communication aﬁn de mettre
en adéquation les supports de communication et les cibles de Villes
au Carré (vade-mecum de la communication, légère modiﬁcation
du logo : « le réseau d’acteurs DES politiques de la ville en régions
Centre et Poitou-Charentes »).
Ce travail va être intégré progressivement en 2013, car il nécessite
du temps pour ﬁnaliser les outils et mettre en place de nouvelles
procédures.

Directrice de publication : Cécile Dublanche / Rédaction et mise en page : Villes au Carré / Maquette : echocite@free.fr

...et 5 bonnes raisons d’adhérer !

