Assemblée générale du 18 septembre 2014

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

Villes au Carré forme, informe et accompagne un réseau d’acteurs pluriels en charge du développement des
territoires urbains, par la construction d’outils sur mesure (échanges de pratiques, ateliers, formation,
documentation, argumentaires, fiches d’expériences, NTIC…) visant la réussite de leurs projets.
Lieu de ressources, d’échanges et d’expertises, il facilite depuis 2007 la conduite des politiques de cohésion
urbaine et sociale en régions Centre et Poitou-Charentes.
Villes au Carré est membre du réseau national des centres de ressources de la politique de la ville (RN CRPV).
L’association loi 1901 est financée par l’État, les Conseils régionaux, l’Europe, la Caisse des Dépôts, l’Université
de Tours et les adhésions de villes, d’EPCI, d’associations et de quelques professionnels.
Son conseil d’administration est composé de 4 collèges : élus des villes et communautés adhérentes ;
institutions ; universitaires et experts ; professionnels, associations et personnes qualifiées.

Les cinq grandes missions de Villes au Carré
Former et mettre en réseaux les acteurs de la ville, par thématiques, par publics ou par fonction
Produire de la connaissance des territoires à partir des expériences de terrain, de l’observation et de
l’évaluation
Assurer une veille prospective mutualisée et diffuser les informations sélectionnées
Croiser les expertises des chercheurs et des praticiens, avec l’appui des universités de Tours, Orléans,
Poitiers et La Rochelle
Conseil et appui aux adhérents
Ces cinq missions sont interdépendantes et s’enrichissent : 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 alimenteront la contribution de Villes au Carré au réseau national des centres de
ressources.

Villes au Carré est aussi 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 médiathèque en ligne sur la cohésion sociale et territoriale : CoSoTer
Des sites web spécialisés (GUP et égalité dans la ville)
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>> Ce document contient de nombreux liens internet (textes en bleu soulignés) pointant en grande majorité
vers le site de Villes au Carré et celui de CoSoTer, sur lesquels des informations et des documents
téléchargeables, en lien avec les actions menées pendant l’année 2013, sont disponibles.

Scanner ce tag avec un mobile
pour accéder directement
au site de Villes au Carré

Total de l’année 2013 :
40 journées et 19 demi-journées
soit environ 5 événements par mois, sur 11 mois.
Pour mémoire, 4 évènements par mois en 2012

2013 : une année de veille active et prospective
2013 a été une année de grands rendez-vous pour les politiques urbaines :
La préparation de la réforme de la politique de la ville… annoncée depuis 2008, reportée et
relancée pendant l’été 2012,
la création du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET – fusion DATAR et
SGCIV, rapprochement SGCIV/ACSE dans un pôle ville),
l’acte 3 de la décentralisation avec la création de métropoles (pas dans nos deux régions) et
une nouvelle répartition en cours des compétences des collectivités,
la préparation des futurs contrats de plans État-Région et des Programmes opérationnels
européens
C’est une année qui a nécessité plus particulièrement une veille active sur les changements et une
analyse prospective en continu, tout en maintenant le programme de travail initial, car les enjeux des
territoires n’attendent pas.

Résultats de la consultation sur les axes de travail attendus pour 2014-2016
Lors de l’assemblée générale, V2 a lancé une consultation pour recueillir les choix des participants
sur leurs thèmes prioritaires souhaités dans le futur projet stratégique du centre de ressource. Près
de 150 personnes ont répondu (sur place et d’autres par internet), avec 4 possibilités chacune. Elles
seront contactées dans un deuxième temps pour affiner les réponses et savoir comment elles
souhaiteraient contribuer (témoignage, visite de site, fiche d’expérience...).
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Les résultats ont permis de repérer les attentes des personnes. Ils ont été pris en compte en
préparant 2014 qui va finalement être une année de transition, le programme de travail étant
inévitablement focalisé sur l’appui à la mise en œuvre de la réforme de la politique de la ville.
Le prochain projet stratégique sera donc engagé pour 2015-2017.

Exploration de nouvelles modalités de travail en 2013
Dans la perspective des changements structurels annoncés, l’équipe a exploré en 2013 de nouvelles
modalités de travail dont un premier bilan peut être partagé.

Fonds Social Européen
V2 s’est engagé dès 2012 dans un projet financé par le Fonds Social Européen à la hauteur de
62 400 €, avec l’appui de la région Centre : Femmes et hommes égaux dans la vi(ll)e : promouvoir la
culture de l’égalité femmes-hommes dans les collectivités locales.
Au-delà de l’intérêt du sujet, ce travail situe Villes au Carré comme une structure d’appui à la prise en
compte de cette priorité des futurs contrats de ville. La conduite du projet démontre que le sujet est
technique et nécessite du temps de sensibilisation, formation et outillage des acteurs.
C’était aussi l’occasion pour V2 de porter un projet FSE ambitieux et innovant, de mutualiser des
moyens au bénéfice de cinq collectivités pilotes et plus largement des collectivités intéressées, par le
financement d’un pôle de quatre experts complémentaires.
Le projet a été remarqué comme une expérience innovante par le Haut Conseil à l’Égalité des
femmes et des hommes qui ouvre un groupe de travail « Égalité et territoires ». Cécile Dublanche a
été auditionnée le 15 octobre 2013 et un courrier de félicitation a été adressé à Villes au Carré par la
présidente Mme Danielle Bousquet : « Le travail précurseur que vous avez entrepris sur le croisement
de la perspective de l’égalité femmes-hommes avec la dimension territoriale a été précieux pour le
démarrage et le cadrage des travaux de notre groupe EGATER (Égalité territoriale & Égalité femmeshommes). »
Cette action a également fait l’objet d’une valorisation par la DIRECCTE Centre qui a publié une lettre
du FSE en région dans laquelle acteurs et bénéficiaires témoignent de l’intérêt du projet.

Observation des Dynamiques Économiques et Stratégies (ODES) des villes petites et
moyennes de la région Centre
Pour la première fois, V2 est un partenaire « non académique » dans une recherche universitaire.
Son rôle dans le projet ODES était de renforcer le tutorat des étudiants par la connaissance des
territoires, de la politique de la ville (2/3 des villes concernées) et faire le rapprochement avec les
élus et collaborateurs. Il a fallu accompagner plusieurs groupes d’étudiants, les informer et les
conseiller, en lien avec leurs professeurs Christophe Demazière et Abdelillah Hamdouch et Laure
Daviot qui a rejoint l’équipe de recherche après avoir effectué un CDD à Villes au Carré.
Cette expérience a été très enrichissante mutuellement et permet de produire un travail de qualité
et attendu par les villes bénéficiaires et le Conseil régional commanditaire.
Villes au Carré a été repéré comme structure travaillant sur les villes moyennes et invité à une
journée organisée par la ville de Nevers et l’école d’urbanisme de Paris, pour participer à une table
ronde. À la suite de ce colloque, plusieurs textes de chercheurs ont été publiés sur le site de
Métropolitiques sur la question des villes moyennes.

Formations de V2
Les formations sur les fondamentaux de la politique de la ville ont eu un succès qui s’est amplifié
avec la réforme : 5 séances organisées entre septembre et novembre pour répondre à la demande.
Ces formations sont très intéressantes pour partager l’actualité de la réforme et initier des réflexions
interacteurs qui préfigurent le nouveau partenariat des contrats de ville.
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Villes au Carré s’est associé à RésO Villes depuis l’année dernière sur cette offre. Cela a permis de
mutualiser la préparation et l’animation.
Le besoin de formation des élus est confirmé par les différents entretiens menés pour apprécier la
demande potentielle. Le dossier de demande d’agrément n’a pas été déposé, faute de temps. Il va
l’être.

Formation pour l’équipe de Villes au Carré
L’équipe a bénéficié d’une formation commune à l’animation participative de réseau, afin de faire
évoluer ses pratiques et renouveler ses modes d’intervention pour des acteurs qui ont peu de temps
et besoin de se ressourcer.
Progressivement ces techniques sont intégrées dans le programme de travail, en fonction des
formats.
La formation a été assurée par la CCI du Cher, acteur ressource repéré dans le travail sur le
développement économique urbain.

Refonte des outils
L’équipe s’est engagée en 2013 dans la refonte de différents outils de travail :
la base de données acteurs (avec l’appui de Sébastien Larribe de l’université de Tours),
le site internet,
l’interface de la base documentaire Cosoter,

En conclusion
Villes au Carré s’engage en 2014 dans une année de transition avec le bénéfice de 7 ans d’activité.
Le défi sera d’accompagner les changements qui vont impacter l’ingénierie locale et indirectement
les territoires.
Avec le soutien du conseil d’administration, toute l’équipe est pleinement mobilisée pour faciliter la
préparation et la mise en œuvre des projets.

Rapport d’activité 2013 de Villes au Carré

6

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 aux villes petites et moyennes
qui sont en demande d’appui mutualisé à l’ingénierie.

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 en 2013
Centre
Contrats urbains de cohésion sociale
Avenant CUCS expérimental
(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

16
Dreux
30
47
12 (dont un achevé à
Châteauroux) et 11 op° isolées
Châteauroux
4
19
6 (5)
12

PoitouCharentes
8

TOTAL

14
25

24
1
44
72

10

29

Rochefort
1
9
8 (2)
7

2
5
28
14 (7)
19

(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).
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I. Assemblée générale 2013
13 mai 2013 à Poitiers - 77 participants.
6 ans après le lancement du centre de ressources,
plus de 70 participants se sont retrouvés à la
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société
afin d'échanger sur le bilan de l'année 2012 et
préparer ensemble le projet stratégique 2014-2016.
Ils ont également assisté à une table ronde sur
l'emploi dans les territoires fragiles.
En introduction, les participants ont découvert
l'exposition TerritoireS 2040 de la DATAR qui met en
perspective l’avenir des territoires et donne un angle
de vue nouveau sur les quartiers. Elle souligne le
travail de veille prospective de Villes au Carré.
Michel Berthier, élu à la ville et l'agglomération de
Poitiers et vice-président de Villes au Carré, a
accueilli les participants en rappelant la spécificité
de Villes au Carré, centre de ressources 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 sur la réforme
en cours de la politique
de la ville en présentant les cinq grandes priorités
définies lors du CIV :
- améliorer la territorialisation des politiques
sectorielles
- réformer la géographie prioritaire
- lancer les nouveaux Contrats de Ville
- prolonger la dynamique impulsée par le Projet
National de Rénovation Urbaine
- reconnaître l'importance de la participation des
habitants des quartiers

« Choisissons d'écouter la forêt qui pousse
plutôt que l'arbre qui tombe »
Jean-Patrick Gille, député d'Indre-etLoire et président de Villes au Carré,
est revenu, dans son rapport moral, sur
l'utilité du rôle de Villes au Carré dans
cette période de grande mutation : en
veille active, le centre de ressources cherche à
repérer les signes sensibles du changement

Rapport d’activité 2013 de Villes au Carré

afin de mieux accompagner les acteurs sur l’avenir
des politiques de la ville.
Il a félicité l'équipe pour les bons résultats de
l’activité et de fréquentation du centre de
ressources. Il a tenu a rappelé 2 temps forts pour
l'association en 2012 :
- la création du conseil d’orientation scientifique
(COS) qui prouve la maturité des liens avec les
universités et la reconnaissance de Michel
Lussault qui a accepté d’en prendre la présidence
pour son lancement ;
- 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.
L'assemblée générale ordinaire a approuvé le
rapport d’activité et les comptes pour l'année 2012.
Le projet 2013 et le budget prévisionnel ont été
présentés pour annoncer les axes de travail et les
prochains rendez-vous.
>> Une courte vidéo a été diffusée lors de l'AG :
quelques témoignages d'acteurs à propos de l'intérêt
de Villes au Carré et des rencontres organisées par le
centre de ressources. Voir la vidéo

Préparation du projet stratégique 2014-2016
L'AG a été l'occasion de
lancer la préparation du
projet stratégique 20142016 de l'association, lors
d'une séquence où tous
les participants ont pu
voter pour 4 thématiques de leur choix parmi une
dizaine (Développement durable ; Éducation ;
Emploi, insertion, développement économique ;
Outils méthodologiques ; Prévention, sécurité ;
Populations cibles ; Santé ; Territoires ; Urbanisme,
habitat, logement ; Vivre ensemble ; Autre).
Les adhérents et partenaires qui étaient absents ont
été sollicités par un questionnaire en ligne pour
donner aussi leur avis.
Les résultats (cf. page 4) ont été publiés dans
« L'essentiel de l'AG 2013 » parut en septembre
2013. L’équipe de Villes au Carré avait prévu
d’organiser des groupes de travail participatifs sur
les thématiques repérées comme majoritaires selon
le résultat du sondage. Ces groupes de travail
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devaient alimenter les bases du futur projet
stratégique 2014-2016 qui sera présenté au conseil
d’administration et à la prochaine assemblée
générale. Finalement 2014 sera une année de
transition et le projet stratégique sera défini pour
2015-2017.
En attendant, les résultats ont été pris en compte
dans la réflexion pour 2014. Les personnes repérées
seront sollicitées selon les thématiques traitées.

Conclusion
En conclusion de l'après-midi, 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. » Faisant le lien avec le thème de la table
ronde sur l'emploi, il a insisté sur le rôle
prépondérant de l'université qui joue un rôle
d'ascenseur social, notamment pour les élèves les
plus modestes.
Suite à l'AG, une table ronde sur l’emploi a été
organisée en partenariat avec Aire 198. cf. page 15.

II. Le conseil d’administration
Tableau des membres du conseil d’administration et
du bureau en annexe.
Le conseil d’administration avait été reconduit
(mandat de 2 ans), avec l’arrivée de Marie Ferru,
maître de conférence en sciences économiques à
l’Université de Poitiers, en remplacement d’Yves
Jean devenu président de l’Université, et de Corinne
Manson, maître de conférences en droit de
l'urbanisme à l’Université de Tours, en
remplacement de Sylvette Denèfle.
Les Directeurs Régionaux de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) sont invités à
participer au conseil d’administration depuis 2012.
Le bureau est resté inchangé.
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III. Le Comité d’orientation
scientifique (COS)
Le comité d’orientation scientifique prévu dans les
statuts de l’association a été créé le 15 mars 2012.
Ce comité d’orientation scientifique est un lieu de
réflexion et d’échanges pour éclairer le conseil
d’administration par des compétences croisées,
pluridisciplinaires.
Les membres du COS se réunissent une fois par an.
En 2013, la réunion a eu lieu le 5 septembre à Tours
pour réfléchir à la publication d’un texte fondateur
sur la ville, à partir des échanges recueillis.
Ce travail n’a pas encore été mené à son terme,
faute de temps.

IV. Les financeurs
Les activités menées en 2013 n’ont été 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 le
conseil régional du Centre
- Par le financement d’actions : l’État avec les 2
DRJSCS (via l’Acsé) et les 2 ARS, Aire 198,
l’Europe (FSE) et la CDC
- Par des valorisations de mise à disposition : le
Conseil régional du Poitou‐Charentes avec
l’expertise
de
l’IAAT
Poitou‐Charentes,
l’Université et la Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) de Tours avec le poste à mi‐
temps d’un ingénieur de la documentation et le
prêt des locaux (jusque fin 2013).
Ces financements sont complétés par des actions de
formation depuis 2011 (agrément formation
obtenu). L’agrément formation des élus est en
demande.
Pour autant le modèle économique de l’association
doit être actualisé, car les financements de
fonctionnement ne couvrent pas suffisamment les
coûts du socle de la structure.
Un travail de fond doit être engagé début 2014, avec
la mobilisation des membres fondateurs pour
stabiliser un nouveau modèle économique et
assurer la pérennisation de l’association.
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V. 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.

participation des habitants, évaluation, prévention de la
délinquance)
Marie Bizeray, chargée de mission cohésion territoriale
(GUP, rénovation urbaine, développement économique
urbain, observation, villes petites et moyennes)
Vianney Barbin, chargé de communication et
webmestre
Jacques Quentin, ingénieur documentaire à mi-temps.
Villes au Carré accueille régulièrement des étudiants
pour leur permettre d’appréhender un milieu
professionnel dans le cadre de leur stage, leur faire
découvrir les métiers de la ville et le réseau
d’acteurs des deux régions.

0,01 € / 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 des publications
- des tarifs préférentiels pour les journées et les
formations
- des sites et outils collaboratifs en ligne
- un SVP ressources : recherches documentaires,
mise en contact avec notre réseau d’experts,
d’élus et de professionnels qualifiés, des conseils
pour des projets...
En 2013, 16 villes et 14 EPCI ont adhéré à Villes au
Carré, ce qui représente un total de 206 villes
(adhérentes ou co-adhérentes à travers l’EPCI) pour
les 2 régions.
Sont également adhérents :
- quelques associations (les deux associations
régionales de l’USH, la CRESS Centre, Quartiers
Proximité (41), l’Atec-Lerfas (37) et le CAPEE (86),
- le GIP RU de Bourges,
- la direction régionale du Centre de Pôle Emploi,
- des professionnels à titre individuel.
Le CA a décidé de revoir les tarifs et modalités
d’adhésion pour 2015.

VI. L’équipe

Après son stage en 2012, Laure Daviot a été recrutée
en CDD pour 6 mois d’octobre 2012 à mars 2013
compte tenu du surcroît de travail à mener sur
l’emploi des jeunes et sur l’égalité des femmes et des
hommes. Elle a ensuite été recrutée par l’Université
de Tours comme chargée d’études dans la recherche
ODES.
L’équipe a accueilli 2 stagiaires (cf. page 44).
L’équipe fonctionne en mode projet : chacun
participe aux différentes missions de Villes au Carré
en fonction de ses compétences et sa mission, se
mobilise sur l’ensemble du projet du centre de
ressources.
La rédaction du rapport d’activité est partagée. C’est
l’occasion de prendre du recul sur les actions
menées et de préparer la suite.
Chaque personne a bénéficié d’une formation
collective sur l’animation participative des réseaux,
dispensée par la CCI 18.
Bureaux :
Depuis la création de V2, la MSH puis l’Université de
Tours prend en charge le loyer de deux appartements
contigus de Tours Habitat dans le quartier du Sanitas.
Cette mise à disposition des locaux a pris fin en 2013.
Le coût du loyer devient une charge nouvelle pour la
structure à partir de 2014.
Depuis septembre 2013 le tramway est en service
avec la station « Palais des sports » au pied de
l’immeuble, à une station depuis la gare.

L’équipe permanente est composée de six
personnes (5,5 ETP) :
Cécile Dublanche, directrice
Rosemary Trébuil, responsable administrative et de
gestion
Estelle Péricard, chargée de mission cohésion sociale
(santé, emploi-insertion, éducation, jeunesse, égalité
femmes-hommes, lutte contre les discriminations,
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Ces schémas sont issus d’un travail effectué en 2012 avec Fabienne Colboc (FBJ Ateliers) : Villes au Carré a
bénéficié d'un Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) avec ID37 afin de structurer le projet associatif. Cela a
notamment permis de repenser et formaliser ce qui constitue Villes au Carré.
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Villes au Carré assure un travail quotidien de veille prospective, de diffusion, de capitalisation sur les politiques
urbaines et sociales, dans les quartiers en difficultés et dans les villes petites et moyennes.
Ce travail socle alimente et bénéficie des actions collectives qui sont organisées sous différents formats :
Les journées d’échanges thématiques ouvertes à un public « élargi »
Elles permettent de travailler un sujet à partir d’expériences locales repérées, d’appui d’experts et d’acteurs
qualifiés. L’objectif est de valoriser les initiatives locales, de nourrir les pratiques en donnant des idées et en
élargissant les contacts professionnels, notamment aux acteurs « de droit commun ».
Les groupes de travail et ateliers
Ce sont des temps de travail collectifs sur plusieurs séquences pour coproduire de la connaissance partagée,
avec l’appui d’experts.
Les réseaux par métiers ou par fonction
Pour les délégués du préfet, les coordonnateurs ASV – GUP – CLSPD ou réussite éducative, les chargés de
mission PDV… Elles favorisent les échanges d’expériences et de pratiques entre professionnels d’un même
métier.
Des journées sont réservées aux échanges entre élus, accompagnés de leurs collaborateurs : sur la politique de
la ville ou sur la jeunesse en région Poitou-Charentes, sur les villes petites et moyennes en région Centre…
Les formations
Les journées de formation permettent de revenir plus précisément sur des notions et des pratiques de manière
pédagogique et concrète. Elles sont organisées pour favoriser les échanges entre participants.
Villes au Carré privilégie 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 2011.

Le travail de l’année 2013 est présenté par grands thèmes :
-

Cadre de vie, logement et rénovation urbaine
Éducation, jeunesse
Santé
Prévention, sécurité
Développement économique, emploi, insertion
Égalité femmes-hommes
Politique de la ville
Observation

L’ensemble des formations (politique de la ville, évaluation de la réussite éducative...) préparées et/ou
dispensées par Villes au Carré en 2013 sont réunies à la fin de ce chapitre.
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1. Cadre de vie, logement et rénovation urbaine
1.1

Atelier permanent de la Gestion
Urbaine de Proximité en région Centre
17 avril et 14 mai à Tours. 13 participants.
 Atelier
Coorganisé avec l’USH Centre

L’atelier GUP permanent est animé par un groupe de
travail interinstitutionnel restreint piloté par Villes au
Carré et l’USH Centre depuis 2010. Il est composé de
coordonnateurs GUP, de bailleurs et de délégués du
préfet. Ils participent activement à l’élaboration et au
contenu des thématiques d’études. Chaque membre
apporte ses informations, le fruit de sa veille, ses
connaissances et expériences. Ces phases de travaux
collectifs permettent de dégager collégialement des
axes de progrès sur les thématiques retenues.
En décembre 2012, le comité de pilotage de l’atelier
permanent a souhaité approfondir la question de
l’observation
et
du
traitement
des
dysfonctionnements après les travaux commencés
en 2011. Entre janvier et avril, l’USH Centre, Villes au
Carré et certains membres du comité de pilotage ont
étudié
les
pratiques
de
gestion
des
dysfonctionnements de deux bailleurs et d’une
collectivité repérés en amont.
Conformément aux modalités de travail définies par
l’atelier permanent, les résultats de ces travaux ont
donné lieu à l’organisation d’un séminaire de
restitution interinstitutionnel le 10 septembre 2013,
à Blois.

Productions
> Compte-rendus (diffusion ciblée)

1.2

Le cadre de vie des quartiers, c’est
l’affaire de tous ! Du recueil au
traitement des dysfonctionnements de
la vie quotidienne
10 septembre 2013. 44 participants.
 Rencontre d’échanges
Coorganisé avec l’USH Centre et la Ville de
Blois, avec le soutien de l’ANRU

les outils et les échanges d’informations entre
partenaires.
Marc Gricourt, Maire de Blois a introduit la
rencontre en rappelant l’importance de la gestion
urbaine et humaine pour les habitants en tant que
clé du cadre de vie. Il a également promu
l’importance de la relation de proximité entre les
élus et leurs administrés.
Deux bailleurs et deux collectivités ont décliné en
détail
leurs
modalités
de
gestion
des
dysfonctionnements (du recueil d’information au
retour au signalant) et de circulation d’information
avec les partenaires.
Emmanuelle Carré, coordinatrice GUP, et AbdelMalik Hamdi, directeur de la rénovation urbaine et
de la politique de la ville pour la ville de Blois
Jean-Charles Tréguer, inspecteur du domaine public,
et
Catherine
Pellen-Potin,
responsable
administrative de la mairie de quartier de l’Europe
pour la ville de Brest
Ricardo Ferreira, responsable proximité pour
Tour(s)habitat
Gaëlle Tournois, responsable du centre de relations
clients pour LogemLoiret
Une séquence de travail en ateliers animés et
restitués par Brigitte Jallet, directrice de l’USH
Centre, Abdel-Malik Hamdi, et Cécile Dublanche, a
été organisée pour dégager, à partir des
témoignages et des expériences des participants,
des idées-forces, des principes de fonctionnement et
des enjeux communs tels que :
 La nécessité de conserver une diversité de
« sentinelles » et d’outils de signalement
des dysfonctionnements
 L’intérêt de pouvoir assurer la traçabilité
des dysfonctionnements, d’en faire une
analyse partagée et comparée.
 L’enjeu de suivi du traitement (retour
d’information au signalant) dans le cadre
d’une démarche d’évaluation de la
satisfaction client/habitant par exemple

Cette rencontre régionale et interacteurs s’inscrit
dans le cadre de la restitution élargie des travaux du
groupe de l’atelier permanent de la GUP.
Elle avait pour objectif de s’inspirer des bonnes
pratiques repérées sur le signalement et le
traitement des dysfonctionnements pour articuler
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La seconde partie de la rencontre était consacrée à
la place des habitants dans le processus de
signalement des dysfonctionnements et à la
mobilisation de leur expertise d’usage.
Cécile Dublanche a présenté le rapport « Pour une
réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se
fera plus sans nous : Citoyenneté et pouvoir d’agir
dans les quartiers populaires » de Marie-Hélène
Bacqué et Mohamed Mechmache qui promeut
« l’empowerment à la française » pour faire émerger
le changement avec les habitants de ces quartiers.
La participation nécessite un apprentissage.
Une formation dédiée aux habitants répond en
partie à cet objectif de construction de posture de
représentant et expert d’usage. Portée par l’École de
la rénovation Urbaine et de la gestion des quartiers
elle a été présentée par Marie-Line Canada de
l’IFMO.
Corinne
Garcia-Calloux,
conseillère
municipale déléguée à la politique de la ville,
l'insertion et la lutte contre les discriminations,
adjointe du quartier Nord de Blois, a conclu la
rencontre par l’importance de travailler en relation
étroite avec les bailleurs, et de communiquer sur les
actions participatives qui sont mises en place.

1.3

« Comment pérenniser les démarches
de Gestion Urbaine de Proximité
après la rénovation urbaine ? »
Réseau élargi des coordonnateurs
GUP du Poitou-Charentes
18 juin à Niort. 23 participants.
 Réseau métiers
Coorganisé avec la Ville de Niort

Marie Bizeray a réuni pour la première fois le réseau
des coordonnateurs GUP du Poitou-Charentes avec
leurs partenaires sur la mise en œuvre des
démarches de gestion urbaine (référents GUP des
bailleurs et de l’État, et délégués du Préfet).
Cette rencontre de réseau élargie avait pour
objectifs de trouver collectivement des pistes
concrètes et transposables de pérennisation des
démarches de GUP après la rénovation urbaine, à
partir des problématiques de Niort et de
l’expérience de chacun.

Production
> Synthèse de rencontre par l’USH Centre et Villes
au Carré
> Note de cadrage « Qualité du cadre et des
conditions de vie » par Barbara Allen (diffusion
ciblée)

Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée montrent que :
- 89 % sont satisfaits de la journée,
- 79 % sont satisfaits du contenu du dossier
participant,
- 89 % sont satisfaits de l'apport de connaissances,
de méthodologies et de réflexions
- 79 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
leur travail

La démarche de Gestion Urbaine de Proximité de
Niort, ses enjeux et les problématiques de chacun
des partenaires ont été exposés succinctement en
trinôme par Robin Degremont, Chargé de mission
développement social urbain à la Ville de Niort, par
Isabelle Nau, déléguée du Préfet sur la politique de
la Ville pour la ville de Niort et par Jean-Michel
Bourot, Directeur de la proximité à « Habitat Sud
Deux-Sèvres ».

> Paroles d’acteurs
« Les échanges organisés par ateliers ont été très
intéressants, permettant à chacun d'approfondir les
échanges amorcés le matin, et d'envisager la
déclinaison locale. »

Un temps de réflexion individuelle a été dégagé sur
des actions en mesure de pérenniser les démarches
de GUP à Niort et au-delà. Se sont ensuite succédées
une séquence de travail en petit groupe pour
l’élaboration de fiches action, puis une séquence en
plénière pour retenir les meilleures pistes.
En clôture de rencontre les participants à la
rencontre ont plébiscité les actions en faveur de :
- l’intégration de la GUP au droit commun de tous
les partenaires
- l’élargissement de la démarche à tous les
quartiers politique de la ville ou à toute la ville
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-

la plus grande implication des habitants dans
l’amélioration de leur cadre de vie
la sensibilisation des élus et des hiérarchies aux
démarches de GUP

Productions
> Fiches-actions à partir des propositions des
participants (publication 2014)

Articulé autour de dix thématiques centrales, ce site
internet a vocation à recenser les ressources
(documents, vidéos, outils, experts, annuaire…)
utiles aux professionnels de la GUP des quatre
régions dans un esprit collaboration et
d’alimentation réciproque.
Il recense également des documents utilisés ou
produits par les professionnels qui souhaitent
partager leurs outils de travail.

Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée montrent que :
- 93 % sont satisfaits de la journée,
- 78 % sont satisfaits du contenu du dossier
participant,
- 100 % sont satisfaits de l’animation participative
proposée lors de cette rencontre,
- 71 % pensent pouvoir réinvestir dans leur travail la
production réalisée collectivement.
> Paroles d’acteurs
« L'animation participative des échanges a permis
d'aboutir à une production concrète des participants.
Très intéressant ! »
« J'aurais aimé avoir plus de temps pour discuter ou
pour entendre les autres participants. Le concept
d'animation me plaît. »

1.4

La boîte à outils de la GUP
 Site internet collaboratif
Co-construit avec RésO Villes

Villes au Carré et RésO Villes se sont associés pour
créer un dossier ressources numérique sur la
Gestion Urbaine de Proximité « La boite à outils de
la GUP », accessible par internet. Elle est destinée
aux acteurs des régions Centre, Poitou-Charentes,
Bretagne et Pays de la Loire : coordonnateurs GUP,
élus, chargés de mission politique de la ville,
bailleurs sociaux, délégués du préfet, agents des
directions départementales de la cohésion sociale et
des territoires...
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https://sites.google.com/site/sitegup
Quelques statistiques du site depuis son lancement
le 25 juillet 2013 :
Au 31.12.2013
Documents mis en
ligne

65

Nbre de visiteurs
uniques

519

Temps moyen passé
sur le site

Pages les plus
visitées*

5min18
1/ B.A-BA de la GUP
2/ Méthodologie-Outils
3/ Participation des habitants
4/ Gouvernance

* Page d’accueil non prise en compte
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2. Éducation, jeunesse
Un réseau « Jeunesse » a été initié en PoitouCharentes à la demande d’élus et professionnels de
villes adhérentes à Villes au Carré ayant participé au
séminaire « Élaborer et conduire une politique locale
pour la jeunesse », en juillet 2010 à Poitiers.
Ce réseau, coanimé par Estelle Péricard avec
Emmanuelle Redien d’Aire 198, réunit en moyenne
deux fois par an des élus et professionnels investis
sur la jeunesse, avec pour objectif d'accompagner les
collectivités locales dans la mise en œuvre de leur
politique à destination des jeunes.

2.1

Jeunes et espaces publics : quels
enjeux pour les collectivités ?
15 mars 2013 à La Rochelle. 14 participants.
 Réseau métier Élus et professionnels
Jeunesse du Poitou-Charentes
Coorganisé avec Aire198 et la Ville de La
Rochelle

En début de matinée, les participants ont pu
échanger avec les agents de développement de la
ville de La Rochelle, qui ont présenté leurs
missions et leurs actions dédiées à la jeunesse.
En effet, la ville de La Rochelle a fait des jeunes
une de ses priorités en développant dès 2002 un
service spécifique composé de 5 agents (un
responsable et 4 agents de développement
jeunesse), complété depuis 2008 par un chargé de
mission jeunesse auprès du cabinet du maire.
Une visite de terrain a permis ensuite de
découvrir les équipements publics du quartier de
Mireuil et l'usage que les jeunes en font.

Laurent Courtois, sociologue et chargé de mission
Recherche à l'IRTS Poitou-Charentes, a ouvert
l'après-midi par une intervention sur « Les jeunes
dans l’espace public : quels enjeux ? ». Dans ses
propos, il a tenu a rappelé que « les jeunes » est un
public multiple et qu'il ne faut pas rester enfermé
dans les représentations que l'on peut avoir de la
jeunesse.
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À la suite à cette intervention, les participants ont pu
témoigner et échanger sur leurs actions mises en
œuvre pour les jeunes dans l’espace public.
À la demande des participants, il a été décidé que la
rencontre du second semestre traite de la
participation citoyenne des jeunes.

Productions
> Compte-rendu (diffusion ciblée)
> Note d’intervention de Laurent Courtois « Jeunes
et espace public »

2.2

La participation citoyenne des
jeunes, une force pour la démocratie
locale
18 octobre à Châtellerault. 57 participants.
 Réseau métier Élus et professionnels
Jeunesse du Centre et du Poitou-Charentes
Coorganisation avec Aire 198, en partenariat
avec la ville et l’agglomération de Châtellerault

La rencontre a été organisée en deux temps forts :
Le matin :
- l’intervention de Valérie Becquet, maitre de
conférences en sociologie à l’Université de
Cergy-Pontoise sur la participation des jeunes à
la vie publique a permis un retour sur la notion
de
citoyenneté,
les
grands
modèles
d’engagement des jeunes, les enjeux de la
participation des jeunes, les conditions de
réussite, le rôle des équipes municipales…
- le zoom sur l’expérience de Châtellerault, avec
la présentation d’initiatives locales contribuant à
la participation : l’espace projet Rasseteau, la
mobilité internationale et un atelier sur « faciliter
l’expression des jeunes dans l’espace publique » ;
- la synthèse d’un sondage réalisé par Villes au
Carré sur la représentation des jeunes au sein
des instances de démocratie locale dans les
collectivités Poitou-Charentes et Centre.
L’après-midi, la présentation d’initiatives et
échanges sur la citoyenneté des jeunes en régions
Centre et Poitou‐Charentes :
- la Conférence Régionale de la Jeunesse (CRJ) du
Centre ;
- le témoignage de 3 binômes élus et
professionnels de Blois, Saintes et Dreux ;
- le retour de Prospec, plateforme d’observation
sociale Poitou-Charentes, sur deux études
régionales concernant l’engagement des jeunes.

17

Productions



Restitution synthétique en ligne et supports
de présentation
Compte-rendu (diffusion ciblée)

Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée :
- 80 % des participants ont trouvé la rencontre
satisfaisante à très satisfaisante.
- 100 % des participants souhaiteraient poursuivre
les échanges sur le thème de la participation des
jeunes.
- 80 % des participants sont également intéressés
par l’insertion sociale et professionnelle des jeunes

2.3

Quelles démarches croisées entre
Réussite éducative et politique locale
de santé (ASV, CLS…) ?
5 décembre à Tours. 51 participants.
 Réseau métier
Organisé par Villes au Carré, en partenariat
avec l’ARS Centre et Poitou-Charentes et
l’appui de la ville de Tours.

Afin de renforcer la transversalité entre les
démarches locales, cette journée avait pour
ambition d’éclairer les collectivités et leurs
partenaires sur la nécessité de développer ou de
renforcer des actions communes.
Cf. 3.3, page 19

3. Santé
3.1

Rencontres d’échanges interacteurs
des démarches locales de santé (ASVCLS) du Poitou-Charentes
27 juin à Niort. 24 participants.
21 novembre à Poitiers. 39 participants.
 Réseau métier
Coorganisé avec l’ARS Poitou-Charentes

Dans le cadre de leur convention, Villes au Carré
organise chaque année pour l’ARS Poitou-Charentes
2 rencontres régionales d’échanges du réseau des
démarches Atelier Santé Ville (ASV) et Contrat Local
de Santé (CLS), réunissant des collectivités (en
politique de la ville ou non, adhérentes à Villes au
Carré ou non) et leurs partenaires de l’État.
La rencontre du 1er semestre s’est déroulée à Niort
autour de 3 thèmes :
- l'articulation ASV/CLS
- le financement des CLS
- la mobilisation des professionnels médicaux et
paramédicaux
Un temps d'échange entre les sites présents a donné
l'occasion à chacun de faire un point d'étape sur la
mise en œuvre ou de projets de démarches de
santé.
Les élus se sont montrés très attentifs au débat
national en cours sur la révision de la géographie
prioritaire qui pourrait mettre en danger le maintien
des ASV dans leurs collectivités.
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Concernant l’articulation des ASV et des CLS, les
préoccupations principales ont porté sur les
questions de financement et d’évaluation.
L’engagement financier de l’ARS à la coordination
des CLS a été réaffirmé comme un soutien essentiel
pour sa mise en œuvre.
Les villes ont cependant évoqué la nécessité d’une
meilleure articulation des financements des actions
ASV et CLS entre l’ARS et la préfecture.
Concernant l’évaluation, les participants ont
souligné l’importance de mener une démarche
commune entre les principaux partenaires des
dispositifs
(collectivités,
État).
Un
appui
méthodologique semble nécessaire.
Villes au Carré a proposé d’appuyer le réseau à la
mise en œuvre d’un cycle de qualification adapté
aux besoins pour 2014, à l’instar de la démarche
lancée au second semestre en région Centre.
L’ARS a signalé qu’elle préciserait les nouvelles
modalités d’organisation interne de l’agence
(plateformes, conventions d’objectifs et de moyens,
appels à projets) fin 2013/début 2014 à tous les
partenaires.
La rencontre du 2nd semestre s’est déroulée à
Poitiers sur « la place des collectivités au sein de la
politique régionale sport santé bien-être ».
Coorganisé par Villes au Carré, l’ARS PoitouCharentes et la DRJSCS Poitou-Charentes.
Suite à l’instruction de décembre 2012 préconisant
de promouvoir et développer la pratique des
activités physiques et sportives (APS), l’ARS et la
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DRJSCS Poitou-Charentes ont mis en œuvre
courant 2013 un plan régional « sport santé bienêtre ». Parmi les lignes stratégiques figure la
promotion de l'activité physique et sportive comme
facteur de santé au sein de la politique de la ville.
L’ARS et la DRJSCS Poitou-Charentes ont sollicité
Villes au Carré pour organiser un échange à
destination des collectivités afin de présenter aux
élus et professionnels les grands axes du plan
régional et de montrer quels rôles peuvent avoir les
collectivités dans la déclinaison d’actions locales.
La rencontre s’est déroulée en 3 temps forts :
- Intervention de cadrage sur l’importance du
développement des APS pour agir sur la santé
des individus, par Laurent Bosquet, doyen de la
faculté des sciences du sport de l’Université de
Poitiers
- Présentation de la place des collectivités dans le
plan régional sport santé bien être, par Cécile
Marcheix, référente nutrition et promotion de la
santé à l’ARS Poitou-Charentes et Marie-Cécile,
référente sport santé à la DRJSCS PoitouCharentes.
- Comment inscrire l’activité physique dans un
projet de territoire, avec l’exemple d’initiatives
menées par les Ateliers Santé Villes et Contrats
locaux de Santé, notamment à Soyaux (ateliers
forme et randonnée), Cognac (« en forme dans
nos quartiers » et l’école municipale des sports)
et Blagnac (sport sur ordonnance).

Productions
> Comptes-rendus (diffusion ciblée)

3.2

La formation se déroule en 7 séances réparties sur
2013 et 2014.
- Jour 1 (20 septembre) : Une introduction à
l’évaluation en prévention et promotion de la
santé
- Jour 2 (4 novembre) : Évaluer les actions et
programmes de prévention et promotion de la
santé
- Jour 3 (10 décembre) : La définition des
indicateurs et des méthodes de recueil de
données
- Jour 4 (14 janvier) : l’évaluation de la qualité
- Jour 5 (11 février) : L’évaluation des effets :
méthodes et outils
- Jour 6 (11 mars) : L’analyse des données et la
réponse aux questions évaluatives
- Jour 7 (10 avril) : La communication des résultats
Estelle Péricard a participé à la préparation du
cahier des charges (contenu de la formation,
déroulé…) au repérage de structures et consultants,
puis à l’organisation de la rencontre de lancement
de la formation le 20 septembre à Orléans, en
partenariat avec l’ARS.

3.3

Quelles démarches croisées entre
Réussite éducative et politique locale
de santé (ASV, CLS…) ?
5 décembre à Tours. 51 participants.
 Réseaux métiers
Organisé par Villes au Carré, en partenariat
avec les ARS Centre et Poitou-Charentes, la
DRJSCS Centre et l’appui de la ville de Tours.

Appui à la mise en œuvre d’un cycle
de formation à l’évaluation des
démarches locales en santé (CLS,
ASV) en région Centre
Journée de lancement le 20 septembre à
Orléans. 32 participants
 Formation
Organisée par l’ARS Centre et portée par
Villes au Carré.

Dans le cadre du conventionnement entre Villes au
Carré et l’ARS Centre, et suite aux besoins énoncés
en décembre 2012 par les ASV-CLS de la région et
leurs partenaires, le centre de ressources a élaboré
début 2013 avec l’ARS un cycle de formations à
l’évaluation à destination des acteurs des démarches
locales en santé (professionnels et élus des
collectivités et agents de l’ARS, et ouverture aux
DDCS/PP et délégués du Préfet).
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Afin de renforcer la transversalité entre les
démarches locales, cette journée animée par Estelle
Péricard avait pour ambition d’éclairer les
collectivités et leurs partenaires sur la nécessité de
développer ou de renforcer des actions communes.
La matinée a été organisée en trois temps forts :
- un cadrage sur le croisement entre politiques
éducatives et politiques de santé, par le Dr
Echard Bézault, chef du département appui aux
acteurs et institutions à l’INPES et Serge Fraysse,
directeur de l’éducation, la santé et la prévention
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-

-

de la délinquance à l’Acsé et Alice Takacs,
chargée de mission à l’Acsé.
L’appui
des
partenaires
locaux,
avec
l’intervention de Denis Gelez, responsable du
département Prévention et Promotion de la
Santé à l’ARS Centre et le Dr Brigitte Moltrecht,
conseiller technique du directeur des services
départementaux de l'éducation nationale
d'Indre‐et‐Loire.
La présentation d’initiatives locales favorisant le
croisement entre politiques de santé (ASV-CLS)
et réussite éducative, à partir de l’expérience de
Tours : le rôle du CUCS et la mise en œuvre d’un
forum santé.

Des travaux en petits groupes ont ensuite été
animés par Villes au Carré sur :
- l’identification de besoins communs pour
améliorer la santé des enfants sur leur territoire,
- l’élaboration collective de solutions.
Les participants sont repartis avec une fiche
reprenant des propositions concrètes
pour
renforcer leurs partenariats.

Productions
> Compte rendu
> Supports d’intervention
-

Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée :
- 78 % des participants ont trouvé la rencontre
satisfaisante à très satisfaisante.
- 78 % sont satisfaits de l'apport de connaissances,
de méthodologies et de réflexions
- 82 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
leur travail
L’après-midi, le centre de ressources a restitué le
sondage qu’il avait récemment mené sur les
initiatives croisées entre politiques de santé et
politiques éducatives en régions Centre et PoitouCharentes.

> Paroles d’acteurs
« Très bonne initiative, à développer dans le cadre
des futurs contrats de Ville. »
« Cela m'a permis de renforcer le partenariat entre
ASV et PRE. »
« Ce que j'ai principalement apprécié, c'est pouvoir
échanger avec des professionnels d'autres
domaines. »

4. Prévention, sécurité
4.1

Quel renforcement des stratégies
territoriales de prévention de la
délinquance dans un contexte de
refondation des politiques publiques ?
2 avril à Poitiers, 9 avril à Blois. 21
participants.
Intervenant : Gabriel Sciamma, consultant
spécialisé sur la prévention de la délinquance
et la sécurité
 Réseau métier Coordonnateurs CL(I)SPD
en régions

Pour la troisième année consécutive, Villes au Carré
a organisé deux rencontres des coordonnateurs
CL(I)SPD, en région Poitou-Charentes puis en région
Centre. Ces réseaux sont constitués d’acteurs de
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villes adhérentes à Villes au Carré, mais qui ne sont
pas toutes en politique de la ville.
En début d’année, un sondage flash a été envoyé
aux coordonnateurs pour connaître leurs sujets de
préoccupations et besoins méthodologiques, afin de
cibler les échanges de 2013 et 2014 et de connaître
leurs besoins d’information.
Les rencontres de 2013 ont été organisées par
Estelle Péricard sur le thème : « Quel renforcement
des stratégies territoriales de sécurité et de
prévention de la délinquance dans un contexte de
refondation des politiques publiques ? »
Après un point d’actualité et un cadrage sur les
nouvelles orientations et dispositifs de prévention
de la délinquance (ZSP, FIPD, prévention de la
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récidive, dispositifs pour les jeunes décrocheurs…),
Gabriel Sciamma a animé un temps échanges entre
les coordonnateurs sur :
- Les stratégies territoriales mises en œuvre
- L’utilisation des crédits FIPD
- Le volet prévention de la délinquance des futurs
contrats de ville
- L’intercommunalité
comme
échelle
d’intervention des CISPD
Dans chacune des 2 régions, la ville accueillante a
présenté une initiative locale :
- Alexandra Abbassi, directrice du service
Prévention et Tranquillité publique de la ville de
Poitiers, a présenté « Funambule », action de
prévention des consommations excessives
d'alcool en milieu festif.

-

Johanna Rage, coordinatrice prévention
sécurité à la ville de Blois a exposé la stratégie
de sécurité et de prévention de la délinquance
de la ville.

Gabriel Sciamma a présenté son site internet créé
fin 2012 à destination des coordonnateurs
prévention de la délinquance de la France entière :
www.resocordo.fr
Villes au Carré relaye des informations de ce site et
plusieurs coordonnateurs des deux régions y
participent.

Productions
> Comptes rendus (diffusion ciblée)

5. Développement économique, emploi, insertion
5.1

Faisabilité d’un forum des initiatives
pour l’emploi des jeunes des
quartiers en Poitou-Charentes
 Groupe de travail

En 2012, Villes au Carré a été missionné par le Préfet
de la région Poitou-Charentes pour mener jusqu’au
premier trimestre 2013 une action de faisabilité d’un
forum régional sur les initiatives pour l’emploi des
jeunes, en associant les acteurs concernés.
Les objectifs :
- contribuer au repérage des réseaux d’acteurs
concernés par l’emploi des jeunes, des
personnes ressources et des initiatives,
- mobiliser, à un niveau régional et conjointement,
les secteurs publics et privés pour l’emploi des
jeunes en difficultés d’insertion,
- promouvoir les dispositifs nationaux et locaux en
cours.
De juin 2012 à mars 2013, durant la phase de
préfiguration du forum, Villes au Carré a mobilisé un
noyau de partenaires autour du projet : SGAR,
DRJSCS, Conseil régional, Direccte, DR Pôle emploi,
ARFtlv, ARML, AIRE 198, Ville de Poitiers, CCIR, CRES,
ADIE, Éducation nationale…
Une série d’entretiens a été réalisée avec quelques
acteurs ressources de l’emploi des jeunes, et deux
temps d’échanges régionaux ont été organisés entre
les partenaires concernés (comité de pilotage du 25
juin et du 5 décembre 2012), avec l’appui de Gilles
Coatrieux, consultant.
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Tout au long du projet, le contexte a beaucoup
évolué compte tenu des nouvelles orientations
gouvernementales, « la jeunesse comme grande
cause nationale », la création et le début de mise en
œuvre des emplois d’avenir…
Les réalisations :
À travers son action de repérage, Villes au Carré a
élaboré deux outils qui ont été finalisés au premier
trimestre 2013 :
- une base de contacts de plus de 300 noms
d’acteurs clés,
- un tableau de plus de 80 initiatives favorisant
l’emploi des jeunes.
Ces éléments ont été repérés par le biais de
recherches actives sur internet et par entretiens, à
partir des cercles d’acteurs définis lors de la
première rencontre du comité de pilotage.
Les conclusions de la faisabilité :
Pour les partenaires du projet, il semble nécessaire
de mettre davantage en lien et de valoriser les
actions existantes avant d’organiser un forum dans
un contexte non stabilisé.

Valorisation
Ce travail a été remarqué par Michel Abhervé,
professeur à l’Université de Paris Est Marne-laVallée et qui a été pendant plus de 20 ans élu à Évry
et au Conseil régional d'Île-de-France. Il a en
particulier suivi des dossiers concernant l'insertion,
la formation professionnelle et assuré la présidence
de l'Union nationale des missions locales.

21

Extrait de l’article publié sur son blog :
« Le travail effectué par Villes au Carré est tout à fait
intéressant. Car ce recueil ne cède pas au défaut
habituel de ce type de publications qui, trop souvent,
mettent en valeur des initiatives en ayant tendance à
valoriser l’exceptionnel (...). Nous avons une
présentation complète des structures intervenant en
faveur de l’emploi des jeunes, de leurs actions
prioritaires, avec une illustration, sous forme de zoom,
par quelques initiatives particulièrement intéressantes,
et nous constatons que dans une région comme le
Poitou-Charentes, les initiatives sont nombreuses,
diverses et finalement assez peu redondantes. »
Lire l’article dans son intégralité

Productions
> Recueil d'initiatives en faveur de l'emploi des
jeunes en Poitou-Charentes
> Base de contacts d'acteurs en faveur de l'emploi
des jeunes en Poitou-Charentes (diffusion ciblée)

5.2

Romain Briot, chef de projet de la mission Europe
Urbain, a porté son intervention sur les Projets
Urbains intégrés (PUI) qui conjuguent les dimensions
économique, sociale, culturelle et environnementale.
Brahim Benzerga, vice-président chargé de la
politique de la ville à la communauté
d’agglomération de Châtellerault, a présenté les
initiatives mises en place sur le territoire
châtelleraudais : création d'un pôle mobilité, cours
d'alphabétisation, développement des compétences
numériques pour la recherche d’emploi, garde
d’enfants, clauses d'insertion... Ces actions sont
recensées par la maison de l’emploi pour les mettre
en cohérence, identifier les besoins restants (zones
non couvertes, publics non touchés...) et rendre
lisibles et complémentaires toutes les structures et
les dispositifs.

Des initiatives pour favoriser l'emploi
dans les territoires fragiles
13 mai à Poitiers. 77 participants
 Rencontre d’échanges
En partenariat avec Aire 198

Suite à l’assemblée générale, Villes au Carré et Aire
198 ont organisé une table ronde intitulée « Des
initiatives pour favoriser l'emploi dans les territoires
fragiles ». Cette table ronde visait à exposer les
différentes stratégies interinstitutionnelles mises en
œuvre et tirer les enseignements des pratiques
locales, notamment celles issues des projets urbains
intégrés financés par l’Europe et des mesures
récentes en faveur de l’emploi, plus particulièrement
pour les jeunes, afin de préparer les prochains
projets de territoires.
Gilles Coatrieux, directeur du développement
solidaire et chef de projet du Plan Stratégique Local
à l’agglomération de Châteauroux, était chargé
d'animer la table ronde. Il a rappelé quelques
éléments de contexte. La question de l'emploi est le
sujet particulièrement sensible dans les territoires
fragiles (les quartiers et les territoires ruraux) qui
sont plus durement touchés que le reste du
territoire national. Le dernier rapport de l'Onzus fait
apparaître que, quand le taux de pauvreté augmente
de 5,6 % dans les quartiers, il n'augmente que de
0,7 % au niveau national. Avec l’effet de crise, l’écart
se creuse et le contexte actuel (réforme de la
politique de la ville, contraintes financières des
collectivités locales, mise en œuvre des fonds
européens...) génère des attentes fortes.
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Gervais Loëmbé, délégué du préfet à Orléans, se
mobilise personnellement avec les acteurs de
l’emploi pour rétablir la confiance, par exemple en
développant des liens entre les établissements
scolaires et les entreprises du territoire. Sa présence
au sein de la maison de l’emploi a pour but de
décloisonner et mettre en synergie les acteurs
économiques du quartier de La Source, et impliquer
davantage les entreprises situées dans et autour de
ce territoire.
Jean-Patrick Gille, député d’Indre-et-Loire, est
ensuite intervenu en tant que président de l’Union
National des Missions Locales (UNML). Les Missions
locales permettent la mise en place de projets
adaptés (notamment grâce à des dispositifs tels que
les emplois d’avenir, l’ANI, les contrats de
générations...) et aident les changements de regards
des entreprises envers les jeunes, et des jeunes
envers les entreprises. Jean-Patrick Gille a interpellé
les participants sur la difficulté d'avoir à la fois une
offre de service adaptée à tous et, dans le même
temps, pouvoir mettre en place des actions précises
et ciblées auprès des populations de quartiers,
notamment les jeunes.
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
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Professionnelle (DGEFP), a présenté la nouvelle
convention triennale d’objectifs pour l’emploi signée
le 25 avril 2013 par François Lamy, ministre délégué
à la Ville et Michel Sapin, ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social. Cette convention, qui vise à
mobiliser les outils de droit commun pour l'emploi
des habitants des territoires fragiles.

Cette mission est une occasion de renforcer dans un
premier temps la qualification d’une partie de
l’équipe en participant à des séminaires spécialisés
organisés pour le réseau des centres de ressources
par Marie-Laure Beaufils, Iface développement. Ces
journées sont autant d’occasions d’échanges sur les
actions menées par les centres de ressources et
leurs analyses du terrain.

Quelques échanges entre les intervenants et les
participants ont pu avoir lieu, mais trop courts
compte tenu du temps imparti.

Le cycle de travail sur le développement
économique urbain a commencé en octobre 2012
par une rencontre interacteurs « Comment
renouveler les stratégies de développement
économique urbain, dans et pour les quartiers ? ».
Deux premières fiches d’expérience ont été
réalisées par Marie Bizeray :
- sur le développement économique inclusif mené
par la ville de Saint-Jean-de-Braye (2012),
- sur la Maison de l’Emploi du Blaisois engagée
depuis plusieurs années en faveur du
développement économique et de l’emploi dans
les quartiers Nord de Blois. Elle multiplie les
actions facilitant les rencontres et la
connaissance réciproque des habitants et des
entreprises. Les résultats, concrets, sont très
encourageants.

5.3

Qualification
des
acteurs
au
développement économique urbain
 Mission nationale – Déclinée en région
Centre et ouverte au Poitou-Charentes, en
partenariat avec la direction régionale CDC
du Centre

Le Secrétariat Général du Comité Interministériel des
Villes (SGCIV) et la Caisse des Dépôts (CDC)
souhaitent promouvoir un environnement favorable
au développement économique et à l’emploi dans les
quartiers de la Politique de la Ville. Ils ont missionné
Marie-Laure Beaufils, consultante pour Ifaces
développement, sur une assistance à maitrise
d’ouvrage dans le cadre de l’animation nationale du
développement économique urbain des quartiers
sensibles pendant 3 ans (2012-2014).
Les deux objectifs sont de :
- favoriser et intensifier le partage d’expériences
avec les acteurs de la politique de la ville, du
développement économique et de l’insertion
professionnelle,
- mettre en place dans les régions une offre
d’animation et de qualification des professionnels
intéressés.
Les centres de ressource politique de la ville sont
invités à décliner localement l’animation nationale et
à construire un programme de qualification des
acteurs de la politique de la Ville sur les enjeux,
méthodes et outils du développement économique
en région.
Villes au Carré participe activement à la démarche
lancée au niveau national, dans la continuité de son
travail mené sur le développement économique
depuis sa création. Un programme de travail sur 3
ans est précisé dans une convention pluriannuelle
avec la direction régionale de la CDC Centre. Il s’agit
d’un cycle de travail composé de rencontres de
réseau, de journées de qualification et de
participation à des travaux de recherche.

Rapport d’activité 2013 de Villes au Carré

La première étape du travail de recherche
« Observation des dynamiques économiques et
stratégies des villes petites et moyennes » (ODES)
pour les 10 villes en politique de la ville s’est achevé
au premier trimestre 2013 avec la publication de 16
fiches portraits socio-économique de villes
moyennes dont 10 en politique de la ville (Amboise,
Châteaudun, Châteauroux, Gien, Montargis, Nogentle-Rotrou,
Pithiviers,
Romorantin-Lanthenay,
Vendôme, Vierzon). Ces portraits ont été réalisés
avec le concours financier de la DRJSCS (via l’Acsé).

Pour 2014, Villes au Carré mettra en place des
rencontres par cercles d’acteurs du développement
économique, dont les résultats feront l’objet d’une
capitalisation lors d’une rencontre interrégionale de
qualification à la préparation du volet
développement économique des contrats de ville.
C’est également l’année où seront tirés les résultats
de la recherche ODES notamment pour les villes
moyennes en politique de la ville, avec l’organisation
d’un grand forum d’échanges et de valorisation.

Productions
> Fiche d’expérience « Maison de l’Emploi du
Blaisois : la lutte contre les fausses
représentations au service du développement
économique »
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6. Lutte contre les discriminations - Égalité femmes-hommes
6.1

Repérage
et
mobilisation
des
collectivités
territoriales
PoitouCharentes sur la lutte contre les
discriminations et l’égalité des chances

La rencontre interacteurs du 19 novembre s’est
inscrite dans une journée régionale sur l’égalité et la
diversité en Poitou-Charentes.

Réunion technique : 30 avril à Poitiers. 10
participants
Rencontre interacteurs : 19 novembre à
Poitiers. 23 participants.
 Journées d’échanges
Avec le soutien de la DRJSCS Poitou-Charentes
(via l’Acsé). Coorganisation des rencontres
avec AIRE 198, avec l’appui des villes de
Poitiers et Châtellerault.
Villes au Carré s’est engagé dans un projet régional
de lutte contre les discriminations (LCD) dont
l’objectif général est de capitaliser les actions des
collectivités sur le sujet et favoriser leur
développement.
Cette action se décline en trois volets :
1. Identification de contacts et recueil de bonnes
pratiques sur la prise en compte de la
thématique « discriminations » dans le réseau
des collectivités territoriales signataires d’un
CUCS
2. Participation à la construction d’un diagnostic
régional sur la prévention des discriminations
par les acteurs publics et privés, avec Perfégal
3. Organisation de 2 temps d’échanges entre
collectivités, en partenariat avec AIRE 198 :
- une réunion technique le 30 avril 2013 pour
initier les échanges et repérer les besoins
- une rencontre le 19 novembre à destination
des élus et de leurs techniciens pour valoriser
les initiatives repérées et développer la
mobilisation pour la lutte contre les
discriminations.
La réunion technique du 30 avril était l’occasion
d’initier un échange régional entre les collectivités
investies sur la LCD et l’égalité des chances, et de
présenter le travail mené par Estelle Péricard et
Sourabad Saïd Mohamed, du cabinet Perfégal.
La ville de Poitiers, la ville d’Angoulême,
l’agglomération de Niort, et la ville de Niort ont
notamment pu échanger sur leurs actions menées
en interne (Plan territorial de lutte contre les
discriminations, charte de diversité et de l’égalité…).
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Elle a permis de valoriser le travail réalisé par Villes
au Carré et Perfégal de recueil de plus de 40
initiatives locales menées ou soutenues par les
collectivités en interne ou en externe, d’analyse
régionale et de préconisations. Les villes
d’Angoulême, Châtellerault, La Rochelle, Niort et
Poitiers ont également pu témoigner de leurs
expériences et échanger sur les perspectives pour
renforcer leur mobilisation.

Productions
> Comptes rendus ciblés
> Base de contacts
> Tableau « Lutte contre les discriminations et
promotion de l’égalité : repérage d’initiatives de
collectivités territoriales en Poitou‐Charentes »
> Livret des initiatives (zoom sur des actions
privées et publiques, analyse régionale,
préconisations)

6.2

Égaux dans la vi(ll)e : promouvoir la
culture de l’égalité femmes-hommes
dans les collectivités locales

Avec le soutien du FSE et du Conseil régional
du Centre
Le centre de ressources s’est engagé pour
accompagner des collectivités à une meilleure prise
en compte de l’égalité réelle, notamment sur le plan
professionnel.
Il a monté un projet de 18 mois (de mi-2012 à
fin 2013) et obtenu un soutien du FSE pour mobiliser
des moyens d’expertise pour soutenir l’ingénierie et
la qualification des acteurs.
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L’objectif global est de créer une dynamique
régionale et de diffuser une culture de l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale. Le projet
avait pour ambition de renforcer les compétences
permettant aux actrices et acteurs locaux de mieux
identifier les problématiques pour répondre aux
besoins souvent différents des femmes et des
hommes dans les politiques urbaines, et plus
particulièrement celles liées à l’emploi. Il s’agit de
mobiliser les collectivités dans l’exercice de leurs
compétences et de leur fournir des espaces, des
informations et des outils pour faire évoluer leurs
pratiques, à partir de cinq collectivités pilotes.
Après les premiers mois d’installation du projet
(définition des modalités, identification des
collectivités intéressées, contacts avec les
partenaires…), l’année 2013 a permis d’entrer dans
la mise en œuvre concrète du projet (diagnostics,
conférences-débat, sensibilisations et formations,
rédaction de fiches outils…).
Ce travail a été mené auprès des collectivités pilotes,
mais aussi ouvert à d’autres collectivités et
partenaires (Conseil régional du Centre, Pays,
institutions, associations…).
Un temps de travail spécifique a été consacré à la
prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans
les quartiers de la politique de la ville.
Pour réaliser ce projet, Villes au Carré s’est entouré
d’un pôle d’experts :
- Claudy Vouhé, chargée de projet pour l’association
l’Être 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 séminaire orienté développement
économique.
Quelques statistiques du site sur l’année 2013 :
2013

Capture d’écran du site internet dédié au projet.
Remarque : ce site a été alimenté au fur et à mesure
du projet. Il n’a pas eu de large communication en
attendant sa finalisation. La valorisation du site et
des outils créés est prévue en 2014. Les consultations
devraient augmenter.

Valorisation
1. Cécile Dublanche a été reçue par le Haut Conseil à
l’Égalité entre les Femmes et les Hommes (HCEFH)
pour présenter le projet. Dans une lettre envoyée
suite à l’entretien, le HCEFH a témoigné de son vif
intérêt pour le projet :
« Le travail précurseur que vous avez entrepris sur le
croisement de la perspective de genre avec la
dimension territoriale a été précieux pour le
démarrage et le cadrage des travaux de notre
groupe EGATER (Égalité territoriale & Égalité
femmes-hommes).
Le corpus, la méthodologie comme les outils de
communication développés dans le cadre du projet
nous inspirent. Il est fort probable que nous
décidions de valoriser le site dédié dans le rapport
que nous rendrons à la ministre en avril prochain. La
question d'un outil pédagogique, complet et
opérationnel, accessible aux acteurs et actrices
locaux souhaitant intégrer l'égalité entre les sexes
dans leur action publique, apparait comme un
élément essentiel aujourd'hui pour mettre l'égalité
femmes-hommes en action au plus près des réalités
locales. »
2. Ce travail a également été remarqué par la
Direccte Centre qui va publier un « 4 pages »
consacré exclusivement au projet (à paraître en
2014) dans le cadre de la valorisation d’actions
financées par le FSE.
3.

Nbre de visites

1 201

Nbre de visiteurs uniques

912

Temps moyen passé sur le
site

3min6
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Productions
> Site internet dédié au projet, comprenant
différentes rubriques : présentation, vie du
projet, concepts et définitions, comment agir,
foire aux questions, infos égalités, ressources
utiles (webographie, bonnes pratiques…)...
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> 12 fiches outils disponibles en ligne sur le site.
Par exemple : réaliser un diagnostic de l’égalité
(ou un diagnostic emploi), l’égalité dans les
compétences des collectivités, organiser la
concertation, piloter et suivre la stratégie,
l’égalité femmes hommes et le développement
économique, la budgétisation sensible au genre,
l’égalité femmes-hommes dans les contrats de
ville…
> 3 lettres d’information
> Fiche d’expérience Le jeu des lois
> 5 notes de lectures sur : un ouvrage et article de
fond, une étude sur les modes de gardes, la

convention entre le ministère de la Ville et le
ministère des Droits des femmes, le rapport
Feltesse sur l’égalité femmes-hommes dans les
territoires

7. Politique de la ville
7.1

Réseau élus et professionnels
Politique de la ville du PoitouCharentes
12 février à Poitiers. 12 participants
 Réseau métiers
Coorganisé avec Aire 198

Cette journée a permis de faire un tour de table des six
collectivités présentes sur la situation des quartiers et
la conduite du CUCS. Un point d’actualité était utile
après la concertation et à la veille du CIV.
Cette rencontre permet de maintenir des liens et des
échanges entre les élus et les professionnels des
différents sites.
Villes au Carré apporte son expertise sur la politique de
la ville à Aire 198. Ces rencontres sont élargies aux
adhérents de V2 du Poitou-Charentes (pas seulement
aux quatre agglomérations chef-lieu).

Les objectifs de la rencontre étaient de :
- Partager les principes annoncés de la future
politique de la ville : « mobilisation large des
partenaires et participation des habitants,
renforcement du couple intercommunalités et
communes, levée effective du droit commun,
capacité d’observation, de suivi et d’évaluation,
ingénierie locale, sécurité et visibilité du tissu
associatif.
- Engager les réflexions entre collectivités pour
préparer l’adaptation de ce cadre aux réalités
locales
- Proposer aux collectivités un espace de travail
interrégional sur la cohésion sociale et la solidarité
urbaine

Productions
> Compte-rendu, diffusion restreinte

7.2

Réseau élus et professionnels
Politique de la ville du PoitouCharentes : Politique(s) de la ville,
préparons l'avenir
4 octobre à Angoulême. 39 participants
 Réseau métiers
Coorganisé avec Aire 198 et Grand Angoulême

Cette rencontre stratégique de préparation à la
réforme de la politique de la ville était destinée aux
adhérents d’AIRE 198 et de Villes au Carré pour les
collectivités du Poitou-Charentes et du Limousin.
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La matinée était consacrée à un point d’actualité de
la réforme de la politique de la ville et à un temps de
réflexions stratégiques collectif sur les enjeux de la
cohésion sociale et urbaine en Poitou-Charentes et
Limousin. Philippe Lavaud, président d’AIRE 198, de
Grand Angoulême et maire d’Angoulême, a
développé le rôle primordial que jouent les villes
moyennes dans le maintien de la cohésion sociale,
par l’importance de leurs politiques publiques.

26

Cécile Dublanche et Dominique Royoux, délégué
général d’AIRE 198, ont ensuite présenté les
principaux changements apportés par la réforme de
la politique de la ville et les défis à relever d’ici à
l’adoption locale des contrats de ville.
Un débat animé par Frédéric Tréca, consultant, a
ensuite permis aux élus des villes et agglomérations
du Poitou-Charentes et du Limousin d’échanger sur
la redéfinition des stratégies et des politiques de
cohésion sociale et urbaine. Il a principalement été
question de la manière de prendre en compte la
précarité y compris au-delà des seuls quartiers
prioritaires actuels.
L’après-midi, plus technique, était consacré aux
méthodes d’observation à mobiliser et à partager
pour préparer les futurs contrats de ville.
Marylène Henry, chargée d’études au département
des Études Statistiques et des Systèmes
d'information au Secrétariat permanent de
l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles
(ONZUS), a présenté les différents types d’études
que mène l’observatoire et particulièrement
l’enquête panel politique de la ville en cours.
Gérard Moreau, chef du service étude et diffusion à
l’INSEE Poitou-Charentes, a ensuite exposé l’intérêt
des indicateurs politique de la ville, du carroyage et
présenté les connaissances que peut apporter une
étude urbaine.
Pour compléter ces interventions sur l’observation
quantitative, Frédéric Tréca, consultant, a détaillé la
démarche d’accompagnement qu’il mène pour
l’élaboration du contrat de ville de préfiguration de
Fort-de-France pour le centre de ressources de La
Martinique. L’observation qualitative, le partage des
résultats et du diagnostic (y compris avec les
habitants) y tiennent une place prépondérante.
Enfin, Emmanuelle Redien, chargée de mission pour
AIRE 198, a proposé de constituer un atelier de
l’observation en lien avec les futurs contrats de ville,
avec les personnes et structures intéressées. Son
premier objet serait les mobilités avec les questions
de trajectoires résidentielles dans un premier temps.
Cette rencontre a permis aux collectivités de PoitouCharentes et Limousin de partager un cadre de
réflexion et d’action, avant de poursuivre la réflexion
sur l’observation dans un second temps en
interacteurs (cf. 6 décembre, Poitiers)
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Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée :
- 100 % sont satisfaits de la journée,
- 100 % sont satisfaits du contenu du dossier
participant,
- 92 % sont satisfaits de l'apport de connaissances,
de méthodologies et de réflexions
- 92 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
dans leur travail
> Paroles d’acteurs
« L'idée de construire ensemble une méthode pour
l'élaboration des contrats de ville me semble à
expérimenter. S'il est certain que suivant les
contextes, les questions ne sont pas les mêmes, il me
semble que nous pourrions avancer sur une trame
pratico-pratique d'étape à suivre... et notamment sur
la question de la mobilisation des habitants... »

Productions
> Compte-rendu et dossier participant, diffusion
restreinte
> Guide de l’observation en Poitou-Charentes
> Fiche d’expérience La démarche d'observation de
la Politique de la ville de Limoges réalisée par
l’IAAT Poitou-Charentes dans le cadre du
partenariat Villes au Carré-Conseil régional du
Poitou-Charentes

7.3

Rencontre du réseau des délégués du
préfet sur la préparation des futurs
Contrats de ville
5 juillet à Tours. 14 participants
 Réseau métiers
Avec le soutien des DRJSCS Centre et PoitouCharentes (via l’Acsé)

En introduction de la matinée, Cécile Dublanche a
fait un point d’actualité sur la réforme de la politique
de la ville et les futurs contrats de ville. Anne Gillot,
déléguée du préfet sur les quartiers prioritaires de
Chalette et de Montargis, a présenté le projet de
cohésion sociale de l’agglomération de Montargis
afin de témoigner de sa contribution à un projet de
développement territorial plus large que le quartier
prioritaire, et dont dépend l’évolution du quartier.
L’après-midi était consacré à un atelier sur le droit
commun (comment le mobiliser, qui peut le faire, le
rôle des délégués du préfet...).
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8. Observation
Villes au Carré travaille le thème de l’observation
territoriale depuis sa préfiguration en 2007, avec
l’appui de l’IAAT Poitou-Charentes.
La connaissance des territoires est un enjeu
déterminant pour conduire des politiques urbaines
innovantes et adaptées à leur réalité. Elle nécessite une
certaine expertise tant dans la compréhension
d’indicateurs que dans la capacité de mettre en débat
une analyse qualitative qui permet de comprendre les
éléments de contexte et d’évolution.
Ces travaux déjà menés sur l’observation ont
particulièrement été utiles au 2nd semestre 2012 et au
1er semestre 2013 avec la préparation des diagnostics
stratégiques territoriaux des fonds européens 20142020 et la contribution à la concertation nationale sur
la révision de la politique de la ville.
Ils sont complétés par la recherche ODES (cf.
page 22 et 29).

8.1

Contribution à l’étude « Pauvreté et
précarité dans les quartiers politique
de la ville en région Centre »
Le 7 février à Blois, le 13 mars à Châteauroux, le
15 mars à Bourges, et le 27 mars à Orléans

Les cartes présentées ont
permis
d’objectiver
des
phénomènes ressentis par les
acteurs locaux, d’interroger le
zonage prioritaire de certains
quartiers, ou encore de
relativiser certaines données
statistiques. Ces éléments ont
été recueillis par Villes au
Carré.
Les informations qualitatives obtenues ont contribué
à « l’atlas sur les quartiers de la politique de la ville »
publié par l’INSEE dans la collection « Insee Centre
Dossiers » en décembre 2013.

Productions



8.2

Comptes-rendus (diffusion ciblée)
Appui à la publication de l’Atlas
cartographique des quartiers prioritaires
de la région Centre par l’Insee Centre
(disponible sur CoSoTer)

L’observation des quartiers en région
Centre pour les futurs Contrats de ville
19 juin à Saint-Jean-de-la-Ruelle. 60 participants

 Rencontres d’échanges
En partenariat avec la DRJSCS (via l’Acsé) et
l’Insee de la région Centre

 Rencontre d’échanges
En partenariat avec la DRJSCS (via l’Acsé), le
SGAR et l’Insee de la région Centre

Dans la perspective d’une révision de la géographie
de la politique de la ville, la DRJSCS du Centre a
sollicité l’Insee pour une étude sur la pauvreté et la
précarité des territoires en politique de la ville. Villes
au Carré a été associé au comité de pilotage pour sa
connaissance des territoires, des acteurs de la
politique de la ville et ses travaux sur l’observation.
L’étude a pour objectif d’apporter localement un
éclairage sur la pauvreté et la précarité des
territoires prioritaires.
Elle utilise d’une part les dernières données
disponibles (2009) sur les quartiers prioritaires et
d’autre part un système innovant de cartographie
(carroyage et surreprésentation) permettant de
s’affranchir de la géographie de la politique de la
ville pour observer précisément la pauvreté des
territoires.

La connaissance des territoires, de leurs difficultés et
de leurs atouts est déterminante pour élaborer les
diagnostics partagés. C’est le préalable à la
définition des projets de territoires qui seront mis en
œuvre avec les nouvelles contractualisations. Cette
journée s’est inscrite dans cette perspective.

Villes au Carré a contribué au cours du premier
trimestre 2013 à la mise en débat des résultats des
travaux
de
l’Insee.
Quatre
rencontres
départementales et interinstitutionnelles se sont
tenues avec les acteurs locaux de la politique de la
ville en présence de la DRJSCS du Centre, de l’Insee
et du Centre de ressources.
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Les nouveaux outils d’observation des quartiers
Brigitte Giovanetti, directrice régionale adjointe de
la DRJSCS du Centre, a fait rapide un rappel
historique de la politique de la ville pour mettre en
perspective la réforme en cours de la géographie
prioritaire.
Elle a également présenté le travail engagé avec le
SGAR et les directions régionales pour le repérage et
la mobilisation du droit commun de l’État en
déclinaison des conventions signées entre le
ministre délégué à la Ville et les autres ministères et
partenaires, dans les futurs contrats de ville.
La matinée s’est appuyée sur les résultats du rapport
de l’ONZUS 2012 présentés par Valérie Darriau et
Corinne Chevalier, respectivement chargée de
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mission à la sous-direction des Études statistiques et
de l’Évaluation et responsable du département
Études, Statistiques et Systèmes d’information au
SGCIV. Elles ont présenté les tendances nationales et
régionales sur l’emploi et la situation des femmes et
les parcours scolaires des jeunes en ZUS.
Elles ont également présenté le « socle commun
d’indicateurs » en cours de finalisation par le SGCIV
auquel contribue Villes au Carré dans un groupe de
travail (cf. 8.4).
Olivier Aguer, chef du service Études et Diffusion et
Annie Clerzau, responsable de la division Études
pour les acteurs publics régionaux à l’Insee Centre,
sont venus présenter la synthèse régionale de
l’étude « Pauvreté et précarité dans les quartiers
politique de la ville de la région Centre » (cf. 8.2)
La région Centre est relativement moins précaire
que les autres, mais la précarité (au sens du revenu)
de ses quartiers prioritaires y est plus importante
qu’ailleurs. Le décrochage des quartiers prioritaires
est donc très important. Cette séquence a
également été l’occasion de présenter la
méthodologie des cartes carroyées et des cartes de
surreprésentation.

l’égalité. Elle entend aussi favoriser
développement économique des femmes.

le

Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré, a
ensuite présenté le projet « Femmes et hommes,
égaux dans la vi(ll)e" soutenu par l’Europe et la
Région Centre, pour diffuser la culture de l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale en
région Centre (de juillet 2012 à décembre 2013).
Elle a présenté en illustration quelques éléments du
diagnostic inégalités femmes-hommes dans l’emploi
réalisé sur chacun des IRIS de la ville Blois par le
COMPAS et l’Observatoire des inégalités. Les IRIS en
politique de la ville montrent de plus fortes
inégalités entre les femmes et les hommes que les
autres.
La dernière intervention était la présentation d’une
observation qualitative (étude sociologique)
réalisée par le Lerfas et présentée par Stéphanie
Kowalski, directrice de la Maison de l’emploi
d’Orléans. Cette étude avait pour objectif de mieux
connaître les freins qui empêchent la population
féminine
des
quartiers
prioritaires
de
l’agglomération d’Orléans d'accéder à l’emploi, et
leurs attentes face à l’emploi pour proposer des
actions adaptées.

Productions
> Fiche repère sur l’observation des quartiers : des
outils à votre disposition
> Dossier des participants
Comprendre la question de l’emploi dans les
quartiers à partir de l’évolution des bassins
d’emplois
Marie-Béatrice Rochard, directrice de l’ORFE Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi
- du Centre, a présenté les Outils d'Aide à la Décision
(OAD) qui font ressortir les principaux constats,
caractéristiques et enjeux pour chaque zone
d'emploi. Ils présentent l'impact des variations
d'emploi sur le marché du travail. Elle a également
présenté ORIOM une plateforme en ligne contenant
différentes bases de données sur l’emploi, et le
développement économique en région Centre.
Initiatives locales de diagnostics : l’emploi des
femmes dans les quartiers
Gyslaine Jarmakowski, Déléguée Régionale aux
Droits des Femmes et à l'Égalité (DRDFE) a présenté
la convention-cadre triennale signée par le ministère
de la ville et le ministère des Droits des Femmes. Elle
rend notamment obligatoire l'élaboration d'un volet
« égalité femmes-hommes » dans les nouveaux
contrats de ville et la mise en place d’indicateurs
d’impact des actions de la politique de la ville sur
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Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée montrent que :
100 % sont très satisfaits de la journée,
- 90 % sont satisfaits de l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions,
- 75 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
dans leur travail.
> Paroles d’acteurs
« L'intervention du SG CIV était très intéressante et
confirme le bon travail fait en région. »
« Je tiens à ajouter que, n'étant pas professionnelle
sur toutes les problématiques de la politique de la
ville, cette journée du 19 juin, par son contenu, la
qualité des intervenants et son rythme, a été
particulièrement fructueuse pour moi. Je tenais à
vous en remercier vivement. »
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8.3

Observer les quartiers en PoitouCharentes et préparer les futurs
contrats de ville
6 décembre à Poitiers. 27 participants
 Rencontre de qualification
En partenariat avec la DRJSCS PoitouCharentes (via l’Acsé)

Les objectifs de cette rencontre étaient de :
 Favoriser les échanges entre les participants sur leurs
pratiques et besoins en matière d’observation,
 Qualifier les techniciens à de nouveaux outils et
méthodes d’observation,
 Partager entre futurs signataires des contrats de ville
les enjeux de l’observation quantitative et
qualitative.
Retour sur la réforme de la politique de la ville
et les besoins en observation des professionnels
La première partie de la matinée était consacrée à
une synthèse des principaux changements liés à la
réforme de la politique de la ville et à son calendrier
par Philippe Le Lann, responsable du pôle cohésion
sociale, jeunesse et vie associative, DRJSCS PoitouCharentes.

Cécile Dublanche a ensuite présenté les principaux
résultats du sondage flash réalisé par Villes au Carré
sur les besoins en observation des professionnels du
Poitou-Charentes :
 Suivre l’évolution des territoires pour
établir des diagnostics et évaluer les effets
d’un dispositif.
 Obtenir des informations suivies dans le
temps, infracommunales et thématiques
(emploi, santé…).
 Bénéficier
d’appui
à
l’observation
qualitative, au travail avec les partenaires
sur la mise à disposition de données et au
recensement des données disponibles.
96 % des répondants participeraient a priori à une
formation à l’observation organisée par Villes au Carré.
Les nouveaux outils et méthodes d’observation
quantitative des quartiers
En seconde partie de la matinée, Marie Bizeray a
présenté le « socle commun d’indicateurs
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infracommunaux » (cf. 8.5 ci-après) disponible sur le
site du SIG-CIV. Ce kit d’indicateurs a été élaboré de
2011 à 2013 par un groupe de travail national animé
par le SG-CIV et l’ONZUS, auquel participaient les
réseaux de professionnels (IRDSU et AMADEUS), des
représentants de l’État déconcentré, l’INSEE, le
COMPAS et des centres de ressources (dont Villes au
Carré). Il est aujourd’hui possible d’y télécharger les
données d’une cinquantaine d’indicateurs à l’échelle
des IRIS, de la ville et des unités urbaines, ainsi que
leurs fiches explicatives.
Les participants ont d’ailleurs pu s’exercer à
l’utilisation de quelques données du socle commun
d’indicateurs l’après-midi. Pour les cas pratiques, la
ville de Saintes a été choisie sur l’égalité femmeshommes, et la ville d’Angoulême sur le revenu et les
prestations sociales.
Des travaux de groupe ont permis aux participants
de réfléchir collectivement à l’interprétation des
indicateurs, à élaborer des hypothèses ou
questionnements à prouver à partir des données
fournies, ou encore à s’interroger sur les indicateurs
manquants pour l’interprétation.
L’observation à partir du socle commun
d’indicateurs nécessite d’être étoffée par les autres
méthodes d’observation statistique et d’autres
sources de données.
La méthodologie du carroyage a été présentée par
Nadège Pradines, chargée d'études pour l'action
régionale, INSEE Poitou-Charentes. Son intervention
a permis aux participants de mieux comprendre en
quoi consiste cette technique de représentation
cartographique de phénomènes. Elle a rappelé ses
avantages notamment d’objectivité et ses
inconvénients en particulier liés à la préservation du
secret statistique.
Anaïs Guignard, directrice adjointe de l’AROSH
Poitou-Charentes, a présenté les principales données
dont disposent les bailleurs et qui peuvent être
mobilisées par les collectivités et l’État : sur le
logement et son occupation et sur la demande et les
attributions de logements en temps réel (avec une
adhésion à l’AFIPADE (Association des fichiers
partagés de la demande de logement social en
Poitou-Charentes)). Elle a également présenté les
tableaux de bord trimestriels des demandes et des
attributions réalisés avec l’IAAT Poitou-Charentes.
Renforcer le partenariat avec l’observation
Parce que l’observation locale n’est pertinente que
si elle est partagée, la rencontre a également permis
de situer l’observation dans une dynamique
partenariale avec le témoignage Mathieu Bourdon,
chef de projet adjoint, service Politique de la Ville à
Limoges.
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Il a présenté l’observatoire des quartiers de la
politique de la ville. Le choix a été d’externaliser la
production de l’outil au COMPAS, à l’occasion de la
préparation de l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux)
du CCAS en 2005. Il a particulièrement insisté sur
son apport essentiel : créer une véritable dynamique
partenariale d’observation en interne à la Ville, avec
l’agglomération et avec les partenaires, en
particulier les différents services de l’État. Avec le
temps, chacun est de plus en plus convaincu de
l'intérêt de mutualiser ses données et analyses pour
obtenir un diagnostic pertinent au regard de son
propre champ d’action et partagé.

indicateurs portent sur la démographie, l’activité, le
niveau de vie, le logement et les équipements.
Au cours du premier semestre, Villes au Carré, avec
l’appui de l’IAAT Poitou-Charentes, a échangé avec
le SG-CIV sur le contenu de la soixantaine de fiches
descriptives des indicateurs, contribuant ainsi à
faciliter l’observation pour les non-initiés. Une
rencontre en mars a permis au SG-CIV de finaliser le
format retenu pour les fiches et d’informer le
groupe des propositions retenues ou non sur les
indicateurs (ex. : données sexuées…).
Le SG-CIV a mis en ligne ce kit d’indicateurs de base
sur le site du SIG Ville au second semestre 2013.

Évaluation
- 100 % sont satisfaits de la journée,
- 100 % sont satisfaits du contenu du dossier
participant,
- 100 % sont satisfaits de l'apport de connaissances,
de méthodologies et de réflexions
- 67 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
dans leur travail
> Paroles d’acteurs
« Je suis demandeur d'autres actions de ce type sur
le thème de l'observation. Merci encore... »
« Les apports de la journée étaient denses avec trop
peu de temps pour consolider ces approches. À voir si
la mise en œuvre dans notre quotidien nous laissera
le temps de consolider ces savoirs, tout est affaire de
temps. »

Productions
> Dossier participant, diffusion restreinte
> Guide de l’observation en Poitou-Charentes
> Guide d’utilisation du site SIG-CIV (socle
d’indicateurs de base et autres fonctionnalités)

8.4

Participation au groupe de travail
national
sur
l’observation
et
l’évaluation locale – SGCIV
 National

Marie Bizeray, chargée de mission à Villes au Carré
participe au groupe national de travail sur
« l’observation et l’évaluation locale » porté par le
SGCIV depuis le premier semestre 2012. Ce groupe
est composé de représentants de l’État national et
déconcentré, de centres de ressources, de réseaux
de professionnels, du COMPAS et de l’INSEE.
Il a pour objectif la construction collective d’un « kit
d’indicateurs de base à l’IRIS » libre pour
l’observation et la connaissance des territoires, avec
l’appui des acteurs de la politique de la ville. Les
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Productions
> Comptes-rendus (diffusion interne)
> Contribution à la publication des
descriptives des indicateurs

8.5

fiches

Contribution au projet ODES : 16
portraits de villes moyennes en région
Centre
 Productions
Appui à l’Université de Tours, avec le soutien
du Conseil régional du Centre
Villes au Carré est partenaire
« non académique » du projet
« Observation des dynamiques
économiques et stratégies des
villes petites et moyennes »
(ODES).

16 fiches-portraits ont été
réalisées par l’Université de
Tours avec l’appui de Villes au Carré. Elles- analysent
les dynamiques de développement de villes petites
et moyennes de la Région Centre :
- 14 pôles de centralité : Vierzon, Saint-AmandMontrond,
Châteaudun,
Nogent-le-Rotrou,
Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Amboise, Chinon,
Loches,
Vendôme,
Romorantin‐Lanthenay,
Pithiviers, Gien
- 2 agglomérations : celle de Montargis et celle de
Châteauroux.
Parmi ces 16 villes petites et moyennes, 10 ont des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (10
CUCS, 7 ZUS et 8 PRU). La Caisse des Dépôts et la
DRJSCS du Centre (via l’Acsé) ont apporté leur soutien
en 2012 à la réalisation de ces fiches publiées en 2013
(voir également le thème « Développement
économique, emploi, insertion » pages 21 à 23).
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Productions
À ce titre le centre de ressources a contribué en
2012 et 2013 à :
- l’élaboration de la structure des fiches-portraits
(choix des indicateurs, ajouts d’enjeux locaux),
- la sensibilisation des étudiants en charge de la
rédaction des fiches aux enjeux du
développement économique dans les villes
moyennes, de la politique de la ville, de la
rénovation urbaine et de l’ESS
- la mise en lien de l’équipe projet avec des
partenaires pour l’obtention de données
statistiques (ESS, politique de la ville, logement
social…)
- la mise en lien de l’équipe projet avec les
acteurs locaux pour solliciter des entretiens
qualitatifs avec les élus locaux

> 16 fiches-portraits socio-économiques et
démographiques de villes petites et moyennes
dont 10 en politique de la ville (finalisées en
2013)

Tous les travaux menés sur l’observation par le
centre de ressources sont exploités dans le cadre de
sa contribution au diagnostic territorial stratégique
préparatoire aux programmes européens 20142020 dans sa dimension urbaine, en région Centre,
la concertation sur la révision de la politique de la
ville et la compréhension des stratégies de
développement économique (plus particulièrement
pour des villes avec des quartiers prioritaires).

9. Formations
9.1

Les fondamentaux
social

du

logement

23 avril à Blois. 12 participants.
 Formation des élus
Coorganisé avec l’USH Centre
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)
Plusieurs élus ont sollicité Villes au Carré pour
l’organisation d’un temps de formation sur le
logement social, qui est devenu un domaine
complexe où ils ont du mal à se retrouver, en dehors
des quelques élus spécialisés.

Lors de cette formation, Patrick Kamoun, conseiller
technique à l’USH, est intervenu sur l’histoire du
logement social, puis Marina Mauclaire, directrice du
service Prêts à l’habitat à CDC de la région Centre, a
présenté le modèle économique du logement social.
En début d’après-midi, Brigitte Jallet, directrice de
l’USH Centre, a expliqué comment est attribué un
logement social (gestion des demandes, engagement
des bailleurs...). Pascal Hoffmann, directeur régional
CDC a conclu la journée sur la nécessité de renforcer
l’équilibre du partenariat collectivité-bailleur-CDC par
des actions de qualification et d’échanges.

Évaluation
Les élus sont interpellés par leurs administrés pour
obtenir un logement HLM, ou par des troubles de
voisinage entre locataires. Certains voudraient
construire du logement mais ne savent pas
comment enclencher une opération… D’autres
s’interrogent sur le sens de la garantie votée en
conseil municipal pour le prêt accordé par la Caisse
des Dépôts et Consignation à un bailleur, d’autres
encore voudraient aider à produire du logement de
qualité mais s’interrogent sur le type d’aide à mettre
en place et le rôle de la collectivité locale.
Pour donner un aperçu du logement social, trois
entrées étaient privilégiées :
- l’histoire, le contexte, pour comprendre les
origines des questions actuelles,
- les fondamentaux économiques sur lesquels
s’appuie le logement social en France,
- le volet habitants, à travers la question de
l’attribution des logements.
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Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée montrent que :
- 100 % sont très satisfaits de la journée,
- 100 % sont satisfaits de l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions,
- 100 %
pensent
pouvoir
réinvestir
ces
connaissances dans leur travail.
> Paroles d’acteurs
« Les divers sujets ont été évoqués par les
animateurs de façon très claire, pédagogique,
argumentée. Ce fut riche d'enseignements. »
« Points forts de la formation : l'évolution et le timing
accordé à chaque thème, la clarté, l'aspect apport
pédagogique. On part de l'histoire du logement social
pour parvenir aujourd'hui au vécu pour chaque
territoire, comment cela se passe... Les supports très
imagés particulièrement documentés. Les animateurs
qui maîtrisent parfaitement le sujet. »
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9.2

Comprendre la Politique de la ville

Productions

29 mai à Rennes. 19 participants au total

> Compte-rendu : « La politique de la ville après
2013 : enjeux et fonctionnements » (diffusion
ciblée)
> Bibliographie dynamique régulièrement mise à jour

 Formation DGS-DGA
Coorganisé avec Réso Villes et Amadéus
Villes au Carré a initié fin 2011 des formations sur les
fondamentaux de la politique de la ville. Un cycle a été
coorganisé avec Réso Villes (CRPV Bretagne et Pays de
Loire) à destination des élus en 2012, puis cette session
pour les DGA et DGS et deux jours interacteurs (6
septembre à Tours et 4 octobre à Nantes).
Cette journée était animée par Frédéric Tréca,
consultant-formateur, et destinée aux DGS et DGA des
villes et des EPCI des régions Bretagne, Centre, Pays de
la Loire, Poitou-Charentes et Limousin. Elle avait pour
objectif de partager les nouvelles orientations issues
tant du Comité Interministériel des Villes du 19 février
que du projet de loi de réforme territoriale et
d’identifier les enjeux pour les collectivités.
La réforme de la politique de la ville conduit à une
contractualisation renouvelée, avec une mobilisation
forte du droit commun sur deux niveaux de quartiers :
- des territoires cibles relevant de la solidarité
nationale et bénéficiant de crédits spécifiques de
l’État,
- des territoires de veille active, pour lesquels la
contractualisation visera une meilleure cohérence
des
interventions
publiques,
renvoyant
essentiellement à une solidarité locale.
Dans l’optique d’un contrat unique, appelé à être piloté
par les agglomérations et avec un partenariat élargi,
cette formation a tenté de répondre à de nombreuses
questions stratégiques suscitées par la réforme en
cours : comment repenser la gouvernance de la
politique de la ville, quelle stratégie pour mobiliser les
acteurs, quelles conséquences sur l’organisation et
l’ingénierie des collectivités et de l’État... ?

Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation de la
journée :
- 100 % sont très satisfaits de la journée,
- 86 % sont satisfaits de l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions,
- 86 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
dans leur travail.
> Paroles d’acteurs
« Un cadre de travail a été posé pour la construction
d’un nouveau contrat de ville. »
« L’étendue et la richesse des échanges nécessitent
de nouvelles rencontres. »
« Cette formation m’a permis d’avoir une meilleure
vision de l’état de la réforme nationale. »
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9.3

La réforme de la Politique de la ville
6 septembre à Tours et 2 octobre à Nantes
(coorganisé avec Réso Villes), 8 octobre à
Niort, 11 octobre à Tours, 7 novembre à
Dreux. 104 participants au total
 Formation interacteurs

Lors de ces formations, il s’agissait de partager les
nouvelles orientations issues tant du Comité
Interministériel des Villes que des projets de loi de
refondation de la politique de la ville et de la réforme
territoriale : les enjeux pour les acteurs locaux,
comment s’y préparer, etc.
Les apports de contenu relevaient de l’actualité, mais
aussi des enseignements de trois décennies de
politique de la ville. Un rappel des fondamentaux, des
réussites et des contraintes a permis la mise en
perspective des réformes, confrontée aux expériences
et aux analyses des participants.

Évaluation
Les résultats des questionnaires d’évaluation des
journées :
- 77 % sont très satisfaits,
- 100 % sont satisfaits de l’apport en connaissances,
méthodologies et réflexions,
- 97 % pensent pouvoir réinvestir ces connaissances
dans leur travail.
> Paroles d’acteurs
« Clarté des propos et informations exclusives dues à
l’implication des centres de ressources. »
« Bon balayage de la nouvelle politique de la ville. »
« Échanges riches avec les autres participants et très
bonne bibliographie. »

Productions
> Bibliographie dynamique régulièrement mise à jour
> Support d’intervention pour les participants
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9.4

Formation nationale « GUP : enjeux,
méthodes et outils »
12-13-14 novembre à Angers. 15 participants.
Formation CNFPT co-animée avec RésO Villes

Villes au Carré et RésO Villes ont animé une
formation sur les enjeux, méthodes et outils de la
GUP organisée à l’initiative de l’ENACT d’Angers,
sous l'égide du CNFPT. Des professionnel-les
d’horizons divers ont participé à cette formation qui
mêlait
approche
théorique
et
pratique,
témoignages, échanges d'expérience, d'outils, de
méthodologie...
Ces trois journées avaient été préparées par l’envoi
d’un questionnaire à chaque stagiaire. L’analyse des
réponses a permis de bien adapter les contenus du
stage à partir :
- d’une meilleure connaissance de leurs attentes
pour ces trois jours ;
- d'une lecture de leur parcours professionnel, leur
formation, au regard de la GUP ;
- des outils et méthodes qu’ils étaient prêts à
partager avec le groupe suite à notre
sollicitation, et des témoignages sur la
gouvernance, la participation des habitants, le
partenariat.
Des apports théoriques et méthodologiques sur la
réforme de la politique de la ville et les démarches
de GUP ont permis d’enrichir la réflexion collective
sur les enjeux et le sens d’une démarche de GUP.
Un second temps était consacré au partenariat et à
la participation des habitants. Trois intervenants ont
présenté leur rôle et leurs missions dans la GUP et le
partenariat à l’œuvre :
Madani Belkheir, chargé de mission GUP chez un
bailleur, présentait le projet mené avec des
entreprises d’insertion pour gérer des encombrants.
Christian Leclaire, délégué du préfet, présentait la
formation des binômes chef de projet/délégué du
préfet, mise en place par le SGCIV.CNFPT pour
améliorer le partenariat, le service public, le service
au public.
Robin Degremont, chargé de mission politique de la
ville et cohésion sociale et urbaine en collectivité,
présentait la formation inter acteurs réalisée en lien
avec l’Acsé avec des agents de terrain (et de niveau
intermédiaire) menée à Niort sur la période 20122014.
L’après-midi, Gaël Foussadier, responsable du
service démocratie locale et instances consultatives
de la ville de Blois, a permis au groupe de réfléchir à
la participation des habitants au cœur de la réforme
de la politique de la ville, portée par le ministre de la
Politique de la ville.
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Le dernier temps, méthodologique, s’est appuyé sur
une « foire aux outils et méthodes » pour dégager
des pistes d’amélioration et sur une séquence
d’analyse de convention de GUP selon les
thématiques suivantes : Champ d’intervention /
Partenariat / Place des habitants / Gouvernance /
Mise en œuvre / Suivi, évaluation. Des améliorations
étaient proposées lors de la mise en commun afin
d’aboutir à la « convention idéale ».

9.5

Cycle de formation à l’évaluation
participative de la réussite éducative
2012-2013
Le 8 juin, 2 octobre et 29 novembre 2012, 17
janvier, 14 février, 21 mars et 16 mai 2013 à
Niort (pour la région Poitou-Charentes) et le
14 juin, 3 octobre et 30 novembre 2012, 18
janvier, 15 février, 22 mars et 17 mai 2013 à
Blois (pour la région Centre) – 35 participants
engagés sur le cycle (16 en Poitou-Charentes,
19 en région Centre)
 Formation
Avec le soutien des DRJSCS Centre et PoitouCharentes (via l’Acsé)

Villes au Carré a lancé en juin 2012 deux cycles de
formation sur « L'évaluation participative de la
réussite éducative » afin de renforcer la qualification
des acteurs sur les démarches évaluatives, par
l'apport d'expertise et l'échange d'expériences
intéracteurs. Ces cycles de 7 rencontres se sont
déroulés en parallèle en région Centre et en région
Poitou-Charentes, jusqu’à mai 2013.
Objectifs :
- Comprendre et maîtriser le processus et les
outillages de l’évaluation appliqués au PRE.
- Acquérir les principes de la construction d’un
référentiel d’évaluation qualitative.
- Explorer les stratégies de mobilisation et de
communication incontournables.
- Savoir définir les modalités d’évaluation les plus
appropriées au contexte local.
- Expérimenter pratiquement l’évaluation sur des
situations concrètes.
Intervenant :
Jean-François
Bernoux,
sociologue
des
organisations. Université Paris-Dauphine, consultant
en stratégie du développement social et évaluation
des politiques sociales.

Productions
> Livret des 6 fiches “Repères méthodo” rédigées
après chaque séance
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9.6
Évaluation
Les résultats du questionnaire d’évaluation du cycle
de formation à l’évaluation de la réussite éducative :
- 100 % des participants ont trouvé le contenu et
l’animation « satisfaisant à très satisfaisant »
- 100 % sont satisfaits de l’adaptation à leurs
besoins et de la possibilité d’appliquer
ultérieurement les outils »
> Paroles d’acteurs
« Le professionnalisme et la compétence de
l'intervenant, ajoutés à sa connaissance du sujet et
sa maitrise du thème, ont permis la réussite et la
qualité de cette formation »
« Les synthèses transmises après chaque séance
permettent de conserver des mémos clairs, précis sur
lesquels s'appuyer. »
« Le temps d'espacement entre chaque séance ont
permis de "digérer" les acquis, de se les approprier
d'autant qu'ils étaient rappelés à chaque fois. »
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Appui à la mise en œuvre d’un cycle
de formation à l’évaluation des
démarches locales en santé (CLS,
ASV) en région Centre
Journée de lancement le 20 septembre à
Orléans. 32 participants
 Formation
Organisée par l’ARS Centre et portée par
Villes au Carré.

Dans le cadre du conventionnement entre Villes au
Carré et l’ARS Centre, Estelle Péricard a élaboré
début 2013 avec l’ARS un cycle de formations à
l’évaluation à destination des acteurs des démarches
locales en santé.
cf. page 19
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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 ou à des lectures
approfondies. C’est pourquoi Villes au Carré a souhaité
structurer sa gestion de l’information pour répondre au
mieux aux besoins d’information des acteurs.
Avec l’appui de Vianney Barbin, chargé de
communication à V2 et de Jacques Quentin, ingénieur
documentaire à V2, l’équipe s’est largement investie
dans l’appropriation des nouveaux usages du
numérique dans un souci d’innovation, d’efficacité et
d’économie de moyens.

I. La diffusion des informations
produites par Villes au Carré :
le site www.villesaucarre.org
Pour faire connaître son activité et diffuser les
informations et productions du centre de ressources,
Villes au Carré a mis en ligne début 2009 un site internet
vitrine « de base », dont la consultation progresse
chaque année.

associations, universitaires, étudiants) et à un public
plus large intéressé.
Le deuxième enjeu de cette refonte est de simplifier
et rendre plus cohérent les outils du centre de
ressources. En ce sens, la base documentaire
CoSoTer et les sites collaboratifs (Google sites)
seront davantage valorisés et l'information régionale
sera intégrée aux actualités publiées sur le site
internet : elle ne fera plus l'objet d'un outil
spécifique (le blog d'actualités « Les brèves de Villes
au Carré »), qui va être abandonné. Ce nouveau site
permettra l’envoi aux adhérents d’une newsletter
automatique.
Le troisième enjeu réside dans l'élaboration d'une
nouvelle identité graphique pour le site ainsi que
d'outils de navigation permettant une meilleure
ergonomie et un alignement des fonctionnalités sur
les standards actuels du web 2.0 (interaction avec
les réseaux sociaux, contenu multimédia). Ce travail
s'accompagnera donc de la mise en place d'un
système de gestion de contenu libre, évolutif et
garantissant un bon confort de travail pour les
personnes chargées de l'alimentation du site.
La sortie du site est prévue pour début 2014. Il a été
réalisé avec le concours financier de la DRJSCS
Centre (via l’Acsé).

2013
Nbre de visites

22 743

II – La diffusion des actualités

Nbre de visiteurs uniques

15 384

2.1

Nbre de pages vues

62 444

La progression du nombre de visites et de visiteurs
uniques est moins forte que les années précédentes.
Le nombre de pages vues a légèrement diminué. La
refonte du site internet engagée en 2013 est donc
bienvenue pour offrir aux internautes de nouveaux
contenus et une meilleure cohérence des différents
outils web de Villes au Carré.
Un cahier des charges a été réalisé fin 2012 pour
fixer les objectifs et conditions de cette refonte.
Le premier enjeu de la refonte du site Internet est
d'améliorer la visibilité institutionnelle de Villes au
Carré ainsi que son ancrage territorial. Cela suppose
un site ergonomique et fonctionnel, destiné aux
acteurs impliqués dans le réseau (professionnels de
la cohésion sociale et territoriale, élus locaux,
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Le blog Les brèves de Villes au Carré

Lancé en février 2010, « Les Brèves de Villes au
Carré » est un blog 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 du travail de veille réalisé
quotidiennement par Villes au Carré, augmenté des
informations nationales sélectionnées provenant
des membres du « Club de veille » (14 autres
centres de ressources) (cf. page 32).
163 brèves ont été publiées en 2013.
L'objectif est de faire gagner du temps aux acteurs
et leur permettre d'être mieux informés avec :
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une sélection de l'actualité nationale de la
politique de la ville quand elle concerne les
régions Centre et Poitou-Charentes
des informations régionales
des outils et bonnes pratiques repérés
Un espace pour valoriser et diffuser les
nouveautés de la base documentaire CoSoTer :
la « médiathèque en réseau » sur la Cohésion
SOciale et TERritoriale
2013

Nbre de visites

4 968

Nbre de visiteurs uniques

3 526

Nbre de pages vues

9 157

Dans le cadre de la refonte du site internet et afin
de simplifier l’accès à l’information pour les
internautes, le blog va être abandonné au profit
d’une « revue de presse en ligne » accessible
depuis la nouvelle version du site.

2.2

Les
conférences
téléphoniques
mensuelles des délégués du Préfet
sur l’actualité

Une nouvelle manière d’échanger et de diffuser
l’information a été expérimentée avec succès avec le
réseau interrégional des délégués du préfet, avec le
soutien financier des DRJSCS Centre et PoitouCharentes (via l’Acsé).
Une fois par mois, deux créneaux d’une heure pour
des conférences téléphoniques sont proposés le
même jour, pour limiter le nombre de participants à
la même conférence et faciliter la prise de parole.
Les échanges ont lieu principalement sur l’actualité
de la politique de la ville ou celle des délégués du
préfet.
Cette heure d’échanges prolonge les liens malgré les
distances et permet de croiser les regards sur l’actualité
entre les délégués et avec le centre de ressources.

Paroles d’acteurs
« Ces conférences téléphoniques sont intéressantes,
car elles parlent de nos actualités. La forme est aussi
intéressante parce qu'on est obligé d'aller droit au
but et de s'écouter sans se couper la parole. »
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2.3

Synthèses
des
conventions
interministérielles 2013
Notes de lecture. Juillet 2013.

Villes au Carré a rédigé des notes de lecture
synthétiques des conventions d'objectifs pour les
quartiers populaires, établies entre le ministère de la
Ville et d'autres ministères sur les crédits du droit
commun et avec des associations nationales d’élus
pour la mobilisation des collectivités. Ces notes
mettent en avant les objectifs, les engagements et la
méthode présentés pour chaque convention.
Ce travail est présenté aux sessions de formation et
d’échanges sur la réforme. Il est très apprécié des
acteurs comme outil de lecture et de suivi.
Ces synthèses sont également accessibles sur le site
et complétées au fur et à mesure de la publication
des nouvelles conventions.

Productions
> 16 synthèses sur les 18 conventions signées par
le ministère délégué à la Ville

2.4

Atlas : indicateurs-clés de la politique
de la ville et financements de l'Acsé
par CUCS en région Centre + Synthèse
régionale

La DRJSCS Centre a sollicité Villes au Carré pour mettre
à jour un outil de synthèse sur les indicateurs essentiels
de connaissance des quartiers, et le soutien financier
de l’État à travers les CUCS.
Cet atlas réunit les informations statistiques les plus à
jour sur les quartiers politique de la ville et les
financements de l’Acsé en région Centre à travers les
CUCS en 2012. Il est présenté par CUCS et accompagné
d’une synthèse régionale.

Productions
> Un atlas par CUCS
> La synthèse régionale, 12 pages, pdf

IV. Réseaux sociaux
Depuis le lancement du centre de ressources, Villes
au Carré se positionne comme une structure
innovante, notamment en matière de numérique.
L’association a donc choisi d’investir les réseaux
sociaux, plus particulièrement Facebook et Twitter,
afin d’élargir son audience (notamment les élus) et
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créer un lien de proximité grâce à la réactivité et
spontanéité que permettent ces outils.
Villes au Carré possède donc sa propre page
Facebook sur laquelle sont relayées les nouvelles
publications, les invitations aux rencontres... Une
soixantaine de personnes ont « liké » la page
Facebook de Villes au Carré depuis son lancement
début 2013.
Cécile Dublanche est présente sur Twitter et
Facebook à titre professionnel : cela lui permet de
veiller différents sujets stratégiques intéressants
pour Villes au Carré et de partager.
Vianney Barbin a un compte Twitter professionnel et
assure une veille concernant les enjeux du
numérique en matière de cohésion sociale.
Un compte Twitter officiel de Villes au Carré a créé
début 2014.
www.facebook.com/villesaucarre

III. Services 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.
Il est réservé aux adhérents et partenaires.

www.twitter.com/villesaucarre

Paroles d’acteurs
Suite à un échange sur la réforme de la politique de la
ville et l’observation :
« Je vous remercie pour cette leçon particulière si
précisément et gentiment donnée. C’est très précieux de
vous avoir sur place et de savoir que l’on peut faire appel
à vous. » - Une chargée de mission PDV à la Dirrecte

Rapport d’activité 2013 de Villes au Carré
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I. La veille mutualisée
1.1

Un appui ponctuel est apporté à la demande par le
centre de documentation de l’IAAT Poitou-Charentes
à partir de sa revue de presse.

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 de veille partagée à distance. 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.
Partant du principe que plus il y a de personnes qui
veillent moins le temps à y consacrer par chacun est
important, le Club de veille atteint maintenant 15
centres : les 4 centres de ressources initiaux (V2,
PACA, PQA et R&T) auxquels se sont joints dans un
premier temps l’IREV, Résovilles et Trajectoires
Ressources, puis en 2013 (PB, CRDSU, PR 95, EPI, V&T,
DPVI).
C’est en tout une trentaine de « veilleurs mobilisés
sur une centaine de sources partagées, qui
participent (partage, commentaires, suivi) à la vie du
Club de veille.
Ce travail génère une bonne stimulation inter-centre
par le renouvellement des pratiques et la
concrétisation de la coopération. Les veilleurs
travaillent en réseau, partagent et reçoivent. C’est
une organisation « horizontale » qui implique
documentalistes, chargés de mission et directeurs.
L’expérimentation a débouché fin 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 ».
L’équipe de Villes au Carré est pleinement mobilisée
dans le Club de veille (excepté l’assistante
administrative et comptable) et participe activement
à son bon fonctionnement. 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.
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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.

Productions
> Note de lecture réalisée par Villes au Carré sur
l'avis du CNV concernant le développement
économique et l’emploi dans les quartiers de la
politique de la ville
> Synthèse du rapport Bacqué-Mechmache sur la
participation des habitants, réalisée par l'IREV

1.2

Le panorama de presse

Plusieurs centres de
ressources ont mis
en place ou ont testé
un « panorama de
presse » en ligne via
l’outil de curation de
contenu Scoop.it. Le
CR•DSU l’a utilisé
d’abord en interne,
pour
alimenter
l’équipe avec des infos d’actu, puis en a fait profiter
plus largement son réseau d’usagers. Ce projet a été
présenté lors du séminaire des équipes des centres
de ressources de septembre 2013, et plusieurs
centres ont fait part de leur intérêt pour l'outil. La
question d'un panorama de presse commun, partagé
entre les centres de ressources intéressés s’est
posée.
Le CR•DSU et Villes au Carré ont rédigé une note de
présentation qui a été discutée lors du séminaire des
directeurs de novembre 2013. Il a été décidé de
créer le « panorama de presse » du réseau national
des centres de ressources, alimenté en grande partie
par le travail de veille mutualisée du Club de veille.
Avec ce panorama de presse, il s’agira de relayer des
articles ou documents d’actualité concernant
l’évolution de la politique de la ville.
Une communication globale et commune à tous les
centres est prévue pour 2014.
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II. La base en ligne de
ressources sur la cohésion
sociale
et
territoriale :
CoSoTer
Pays et Quartiers d'Aquitaine, Ressources &
Territoires, Villes au Carré et le CRPV PACA sont
associés dans une « base documentaire en ligne »
sur la Cohésion SOciale et TERritoriale (CoSoTer),
initiée depuis 2009. Elle a aujourd’hui près de
12 000 références, issues des fonds initiaux des
membres et de l’intégration régulière de nouvelles
ressources.
Cet outil poursuit différents objectifs :
 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 le travail de référencement 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
 partager les « coûts » liés à la gestion et
l’hébergement d'un outil documentaire
Pour 2013, le comité de pilotage des 4 centres a
décidé d’améliorer l’ergonomie et l’interface
publique de cette médiathèque en réseau pour
faciliter les usages des internautes. D’un outil de
stockage, CoSoTer devient un outil de valorisation
des ressources. Cette action bénéficie du concours
financier de la DRJSCS Centre (via l’Acsé).

Il a aussi été décidé d’accueillir le nouveau centre
de ressources du Languedoc-Roussillon, Villes et
Territoires, qui en avait fait la demande.
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Le réseau Cosoter dispose d'un outil collaboratif
performant (PMB, un logiciel libre) qui permet
d'ores et déjà d'alléger et d’optimiser le travail des
documentalistes. 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 à chaque centre d’améliorer la
qualité des services documentaires.
2013
Références présentes sur la
base mutualisée

11 560

Références inscrites par V2

826

Dont doc. numériques

347

Exemplaires de Villes au Carré

629

Dont doc. numériques

501

III. Les séminaires des
directeurs du réseau national
des centres de ressources
5 regroupements en 2013 : 3 à Paris, La Martinique
et Montpellier, animés par Question de Ville,
association des directeurs.
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 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.
Ils répondent à la demande du niveau national de
connaître les conditions de mise en œuvre des
politiques et d’avoir un retour sur les réalités du
terrain. Ils permettent 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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Un voyage d’une semaine a été organisé en juin en
Martinique pour les directeurs qui sont intervenus
auprès des acteurs locaux et travaillé en séminaire
sur la vie du réseau. Villes au Carré n’y a pas
participé pour des raisons de coût et de
disponibilité. Un temps de travail a été néanmoins
organisé avec les autres directeurs restés en
métropole.
Le regroupement national des CRPV
En septembre 2013, Question de Ville, association
des directeurs des CRPV, a organisé, avec l’appui du
SGCIV, la première rencontre nationale des équipes
qui s’est déroulée à Paris.
Plus de 80 représentants du réseau des centres
ressources Politique de la Ville (dont l’équipe de
Villes au Carré au complet) étaient réunis les 18 et
19 septembre dernier à Paris pour un regroupement
national. Directeurs-trices, chargé-es de mission,
documentalistes, assistantes ont ainsi pu échanger
et confronter leurs pratiques. Tables rondes,
ateliers, interventions officielles et échanges
informels... ont permis de mettre en valeur la
diversité des pratiques des centres de ressources.
Les équipes ont été accueillies par Raphaël Le
Méhauté,
Secrétaire
général
du
comité
interministériel des villes et préfigurateur délégué
du pôle Villes du nouveau Commissariat général à
l’égalité de territoires (CGET). En introduction,
Bénédicte Madelin, directrice de Profession banlieue
et présidente de Question de Ville, a rappelé la
spécificité des centres de ressources : « Les centres
de ressources, lieux de débats et d’échanges
interacteurs, tirent leur force de leur connaissance
des territoires. Il ne faudrait pas que l’État se prive
d’un tel outil opérationnel aujourd’hui reconnu par
l’ensemble des acteurs dans les territoires. »
M. Le Méhauté a confirmé la place et le rôle des
centres ressources politique de la ville (CRPV) tant
pour l’État que pour les collectivités et acteurs de
terrain : « Les centres de ressources sont à la
confluence des collectivités territoriales, de l’État,
des associations, des universités… de tous les acteurs
de la politique de la ville. La dimension multipartenariale des CRPV est un atout pour l’État qui a
besoin de capitaliser la mise en œuvre des réformes
en fonction des diversités territoriales. »

Autres sujets abordés par le nouveau secrétaire
général du comité interministériel des villes : le
calendrier du nouveau projet de loi de la politique
de la ville et l'articulation attendue entre les
nouveaux contrats de ville et les nouveaux contrats
de plan État-Région.
Dans le contexte d'évolution de la politique de la
ville, ce premier rendez-vous des équipes des
centres de ressources fut aussi l'occasion d'échanger
sur les modes d'accompagnement des acteurs
locaux, des échanges de pratiques mettant en valeur
la diversité et complémentarité des compétences
des équipes.

IV – Les groupes de travail du
SGCIV avec les CRPV
Le secrétariat général du Comité interministériel des
villes met en place de nombreux groupes de travail
avec les centres de ressources afin de mobiliser leur
expertise sur les questions traitées, et leur
transmettre le point de vue national.
En fonction des sujets l’ANRU, l’Acsé, la CDC et
d’autres partenaires nationaux peuvent être
associés.
Villes au Carré participe aux différents groupes de
travail. Cela représente une 15aine de jours par an à
Paris (en plus du temps de préparation).
cf.
les
thématiques :
« observation »
« développement économique urbain ».

et

V – La participation à la
concertation nationale sur la
refondation de la politique
de la ville
La concertation a été lancée le 11 octobre 2012 à
Roubaix et s’est terminée le 31 janvier 2013.
Villes au Carré a participé à des échanges avec les
acteurs locaux sur la concertation.
Cécile Dublanche a participé en suppléance d’Yves
Dauge au groupe de travail national sur la
géographie prioritaire, présidé par M. Dilain et
Mme Klein : 7 séances et 3 plénières, soit 7 jours en
2012 et 3 dates en janvier 2013, qui ont demandé
du temps de préparation et de restitution.
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Cette participation au groupe de travail a permis à
Villes au Carré d’être en veille proactive pour les
acteurs locaux, de faire transmettre les actualités et
de faire entendre le point de vue local des « villes
moyennes ».

VI – Rencontre entre
présidents de centres de
ressources et le ministère de
la Ville
Le 24 janvier 2013, une délégation de centres de
ressources (CRDSU, Pays et Quartiers d’Aquitaine,
Profession banlieue, RésO Villes, Ville Caraïbe et
Villes au Carré) a été reçue par le ministère délégué
à la Ville, en présence du ministre François Lamy et
de ses collaborateurs.
Un texte sur les centres de ressources et leur action
a été présenté (cf. en annexe). Compte tenu du
sentiment très positif du ministère sur l'action des
centres de ressources, il est envisagé de mettre en
place une réflexion en 2013 afin de voir comment les
centres de ressources pourraient couvrir l'ensemble
du territoire national et s'ouvrir davantage encore
vers les agents de droit commun de l'État et des
collectivités. Les discussions ont également porté
plus généralement sur la politique de la ville et sa
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réforme. Le ministère est assez demandeur de
contributions sur la notion d'égalité des territoires et
sur la spécificité des quartiers de la politique de la
ville par rapport aux autres territoires en difficulté.
Un accord de principe a été acté que des rencontres
entre les présidents des centres de ressources et le
ministère de la Ville soient organisées 2 fois par an.
Pour Villes au Carré, Cécile Dublanche, directrice et
Christophe
Demazière,
vice-président,
qui
représentait le président Jean-Patrick Gille, étaient
présent pour cette première rencontre.

Productions
> Texte remis au ministre de la Ville François Lamy
lors de la rencontre avec des présidents de
centres de ressources (en annexe)

Remarque :
Il est très important pour le centre de ressources de
participer aux instances nationales (réunions du
SGCIV, groupes de travail sur la concertation) et
d’apporter une contribution aux travaux qui
permettent de témoigner des réalités territoriales
des deux régions.
Cela équivaut toutefois à un investissement qui
n’était pas prévu à cette hauteur-là dans le
programme initial de l’association.
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Un objectif important à la création de Villes au Carré
était 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.

Encouragé par ce partenariat concret qui se
renforce, Villes au Carré a installé le comité
d’orientation scientifique en 2012 qui s’est réuni en
septembre 2013.

La motivation était partagée entre les universités, les
collectivités territoriales et l’État, pour :
 la valorisation des travaux de recherche pour le local
 l’échange entre les chercheurs, les élus et les
professionnels pour confronter les points de vue,
sans hiérarchie de valeur
 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

Appui à la recherche

Ce rapprochement s’est concrétisé de plusieurs
façons.
 La participation de six chercheurs au conseil
d’administration depuis la création du centre de
ressources.
 Chaque année, les enseignants chercheurs des deux
régions acceptent volontiers de participer aux
journées organisées, en fonction de leur
disponibilité.
 Le repérage de travaux de recherche récents ou en
cours et des formations sur les politiques urbaines.
 La mise à disposition à mi-temps de Jacques
Quentin, ingénieur de la documentation, par la
MSH et le CNRS 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 (plus de 10 000 références sur la cohésion
sociale et territoriale en ligne)
 Les publications du réseau national des centres de
ressources sont désormais signalées dans Crévilles.
 Le prêt de salle de réunion ou de conférence par les
universités
 La mise à disposition des locaux de Villes au Carré
jusqu’en 2013 par l’Université de Tours.
 L’accueil d’étudiants en stage (2 en 2013)
 L’appui à l’insertion professionnelle (par la diffusion
des CV, la mise en ligne d’offres d’emploi, la
valorisation des filières pour les métiers de la ville
sur le site de Villes au Carré).
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Le projet ODES
Avec l’appui du Conseil régional du Centre
Depuis 2011, Villes au Carré s’investi pleinement
dans le projet de recherche régional « Observation
des dynamiques économiques et stratégies des
villes petites et moyennes » (ODES) porté par le
laboratoire CITERES (Tours), par l’Université de
Tours et Christophe Demazière, Professeur en
aménagement et urbanisme. Cette recherche
consiste à renouveler la compréhension des
dynamiques socio-économiques des villes 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 » : Vierzon, SaintAmand-Montrond, Châteaudun, Nogent-leRotrou, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Amboise,
Chinon, Loches, Vendôme, Romorantin‐
Lanthenay, Pithiviers et Gien
 2 agglomérations moyennes : Agglomération
Montargoise et Rives du Loing, Communauté
d’Agglomération Castelroussine
La première partie de la recherche ODES s’est tenue
en 2012. Villes au Carré avait participé au tutorat
d’étudiants et permis la présentation des premiers
résultats de la recherche lors d’un séminaire dans le
cadre du forum permanent des élus des villes petites
et moyennes au Conseil régional du Centre en
décembre. La synthèse de ce forum a été produite
en 2013 (lien vers la synthèse en ligne).
Les 16 collectivités (dont 10 en
politique de la ville) indiquées cidessus ont chacune fait l’objet
d’une fiche-portrait traitant plus
spécifiquement de la géographie,
population et cohésion sociale,
emploi et activités économiques,
foncier
et
immobilier
du
territoire en question.
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La deuxième partie du projet consiste en l’analyse
des stratégies de cinq villes petites et moyennes en
matière de développement économique (Chinon,
Vendôme, Romorantin, Châteaudun et Issoudun). Il
s’agit de repérer dans leurs économies leurs points
forts et leurs faiblesses, ainsi que les leviers d’action
que pourraient actionner les politiques publiques.
Pour ce faire, le centre de ressources a renouvelé
son appui au tutorat de nouveaux étudiants et les a
fait bénéficier de ses réseaux (élus et professionnels)
et de sa connaissance des territoires au projet de
recherche.
Les résultats de la 2e étape du projet de recherche
seront présentés et discutés lors d’un « petit »
forum début 2014 avec les 5 villes et les villes
adhérentes de Villes au Carré. Un « grand » forum
des élus des villes petites et moyennes interrégional
est en projet pour le 2e semestre 2014.

Accompagnement de stagiaires


Accueil et tutorat

Céline Étuvé, étudiante en licence professionnelle
Communication
institutionnelle
dans
les
organisations à l'Université de Tours, est venue en
appui de Vianney Barbin sur ses missions de
communication, notamment sur les relations presse,
les réseaux sociaux et le site internet. Elle a
également participé à la communication des
événements organisés par Villes au Carré (journées
d'échanges, assemblée générale, projet Femmes et
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hommes égaux dans la vi(ll)e, etc.). Son stage s’est
déroulé sur 4 mois, de début avril à fin juillet 2013.
Après son stage elle a été recrutée en service civique
par le Cré-sol.
Guillaume Pelé, étudiant en 3e année de licence de
sociologie a participé activement au projet
« Femmes et hommes égaux dans la vi(ll)e », en
appui d’Estelle Péricard à Villes au Carré, et en lien
avec les expert-es du projet. Son stage s’est déroulé
sur 2 mois, de fin mai à fin juillet.
Il a été pris en master égalité à Lyon.

Base de données d’acteurs
La connaissance fine du territoire et de ses acteurs est
une condition essentielle pour mener à bien les
missions du centre de ressources. Villes au Carré a
décidé de refondre sa base de données d’acteurs, riche
de plus de 2000 noms, afin de :
- utiliser un véritable logiciel de base de données, car
l’outil actuel ne répond plus correctement à la
demande
- procéder à la mise à jour des données de la base
Cette refonte a été engagée en mai et court jusqu’à
début 2014. Elle est réalisée en étroite collaboration
avec Sébastien Larribe, maître de conférence à
Polytech’Tours qui aide Villes au Carré à la conception
de la base. Cet outil permettra de faciliter les requêtes
et le suivi des contacts.
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Bilan qualitatif
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, quelques extraits des réponses sont présentés par journées :
« paroles d’acteurs ».
De manière globale :
>> 91 % des participants sont satisfaits, voire très satisfaits, des actions de Villes au Carré.
>> 80 % des participants apprécient de prendre de nouveaux contacts et de développer leur réseau.
>> 89 % des participants sont satisfaits, voire très satisfaits, du contenu des dossiers des participants

Apport de connaissances, méthodologie et réflexions

Réinvestir ces connaissances dans votre travail

Conclusion générale du bilan qualitatif
Les taux de satisfaction sont particulièrement élevés. Ces indicateurs positifs d’évaluation qualitative montrent
l’intérêt des participants aux actions proposées par Villes au Carré.
À la lecture de ces chiffres, les objectifs de qualification et de mise en réseau des professionnels sont atteints.
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Bilan quantitatif
En 2013, Villes au Carré a accueilli physiquement directement 1296 personnes, dont 64 intervenants.
Toutefois, plusieurs autres dizaines de personnes ont été touchées mais non comptabilisées dans les journées
organisées en appui.
Aux états de présence, il faudrait ajouter la fréquentation du centre de ressources en ligne (18 910 visiteurs
uniques pour le site et le blog).
Participants par région

Participants Droit commun / Politique de la ville

Participants par sexe

Villes au Carré touche en réalité une majorité d’acteurs qui ne sont pas chargés directement d’un dispositif de
la politique de la ville (309 personnes « politique de la ville » et 894 personnes « droit commun ») :
- les acteurs de la politique de la ville sont d’abord moins nombreux, un peu moins disponibles et très en
attente d’orientations stables concernant la PDV ;
- depuis ses débuts, Villes au Carré est ouvert aux acteurs du droit commun, privilégiant ainsi une dimension
interacteurs pour faciliter les partenariats, ce qui permettra un travail renouvelé en 2014.

Participants par thématiques
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Participants par type de rencontre

Participants par type de structure
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Annexes

Liste des intervenant-es en 2013
Villes au Carré remercie les 64 personnes qui sont intervenues dans les rencontres organisées par le
centre de ressources pour témoigner, informer, partager, qualifier…
NOM

PRENOM

STRUCTURE

FONCTION

Aguer

Olivier

INSEE Centre

Chef du service Études et Diffusion

Ammouche

Soraya

Cté d'agg. de La Rochelle

Vice-Présidente de l’agglomération de La Rochelle /
Conseillère municipale de La Rochelle

Baffet

Hélène

Mairie de Dreux

Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Becquet

Valérie

Université Cergy Pontoise

Maître de conférences en sociologie

Belaouchet

Leïla

DDCS 86

Coordinatrice politique de la Ville

Bélier

Catherine

Espace Rasseteau - CAPC
Châtellerault

Adjointe au responsable

Benzerga

Brahim

Mairie de Châtellerault

Berthier

Michel

Grand Poitiers

Boisseau

Florence

Conseil régional centre

Chargée de mission

Bourdon

Mathieu

Mairie de Limoges

Chef de Projet adjoint PDV

Bourot

Jean-Michel

Habitat Sud Deux-Sèvres

Directeur des services de Proximité

Briot

Romain

Missions Europe Urbain

Chef de projet

Canada

Marie-Line

IFMO

Coordinatrice

Carre

Emmanuelle

Mairie de Blois

Chargée de mission GUP

Chevalier

Corinne

SGCIV

Responsable du Dépt. Etudes

Clerzau

Annie

INSEE

Responsable division Etudes

Coatrieux

Gilles

Châteauroux

Directeur du développement solidaire

Cortot

Mickael

Mairie de Tours

Conseiller municipal

Darriau

Valérie

SGCIV

Sous-direction études statistiques

Daviot

Laure

Université de Tours

Chargée de mission, membre de la CRJ

Degremont

Robin

Mairie de Niort, Direction
du PRUS

Chargé de mission DSU

EchardBezeau

Pascale

INPES

Chef du département Appui aux acteurs et aux institutions

Ferey

Thierry

Mairie de Blois

Responsable service jeunesse

Ferreira

Ricardo

Tour(s) Habitat

Responsable proximité

Fischer

Aline

DRJSCS

Animatrice

Maire-Adjoint chargé de la jeunesse et la vie des quartiers,
vice-président de CAPC en charge de la politique de la ville
Conseiller communautaire du Grand Poitiers, Adjoint au
Maire de Poitiers

Fraysse

Serge

Acsé Nationale

Directeur du service Éducation Santé, du dépt Cohésion
sociale et territoriale

Gaschet

Hervé

Espace Rasseteau

Responsable

Gelez

Denis

ARS Santé

Responsable du département Prévention et promotion de la
santé

Gille

Jean-Patrick

UNML

Président

Giovannetti

Brigitte

DRJSCS Centre

Directrice Adjointe

Gricourt

Marc

Mairie de Blois

Maire

Guinandie

Janine

Mairie d'Angoulême

Adjointe chargée de la Solidarité et des Affaires sociales

Guinard

Anaïs

AROSH Poitou-Charentes

Directrice Adjointe

Hamdi

Abdelmalik

Mairie de Blois

Directeur PRU et politique de la ville

Henry

Marylène

SCGIV

Chargée d'études statistiques

Jallet

Brigitte

USH CENTRE

Directrice

Jarmakowski

Gyslaine

Délégation Régionale aux
Droits de la femme

Déléguée régionale SDFE Loiret

Kowalski

Stéphanie

Maison de l'Emploi

Directrice

Lavaud

Philippe

GrandAngoulême

Président

Le Lann

Philippe

DRJSCS Poitou-Charentes

Responsable Pole Cohésion sociale, jeunesse et vie
associative

Loëmbé

Gervais

Préfecture du Loiret

Délégué du préfet

Maurin

Louis

Observatoire des inégalités Directeur

MesclonRavaud

Myriam

DGEFP

Moltrech

Brigitte

DASEN 37

Monnet

Joël

Faculté de droit, université
Doyen
de Poitiers

Moreau

Gérard

INSEE

Chef du service Études et diffusion

Nau

Isabelle

Préfecture 79

Déléguée du Préfet sur les quartiers de la PDV

Pellen-Potin

Catherine

Ville de Brest

Responsable administratif

Poli

Sébastien

Communauté de
commune de Saintes

Chargé de mission Enfance, Jeunesse

Pradines

Nadège

INSEE Poitou-Charentes

Chargée d'études

Redien

Emmanuelle

AIRE 198

Chargée de mission

Reuiller

Danielle

Mairie de Tours

Chef de projets PDV, PRU, ASV, PRE, CSC, jeunesse

Rochard

Marie-Béatrice

ORFE - Alfa centre

Directrice

Rousselot

Loïc

GERS

Sociologue

Sous-directrice de l'ingénierie, de l'accès et du retour à
l'emploi
Médecin responsable, conseiller technique du directeur des
services départementaux

Royoux

Dominique

AIRE 198

Délégué d'Aire 198 - Directeur du service Prospective et
Coopérations territoriales de l'agglomération de Poitiers,
Professeur associé à l'Université de Poitiers

Said
Mohamed

Sourabad

Perfégal

Consultant

Thiollet

François

Mairie de Blois

Conseiller municipal, délégué à la jeunesse

Tiberj

Martine

Mairie de Saintes

Maire adjointe Enfance, éducation, jeunesse

Tournois

Gaëlle

LogemLoiret

Chargée de mission en développement social

Tréca

Frédéric

FTC

Consultant-formateur

Tréguer

Jean-Charles

Ville de Brest

Inspecteur du domaine public

Viarnaud

Hélène

Mairie de Dreux

Responsable jeunesse

Membres du conseil d’administration
Collèges

Nom
Jean-Pierre Albertini
Soraya Ammouche
Michel Berthier

Élus

Jean-Claude
Bonnefon
Yves Dauge
Daniel Frard
Claude Garcéra
Jean-Patrick Gille

Institutions

Alain Michel

Maire-Adjoint de Montlouis-sur-Loire
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, Viceprésident du Conseil Général

Administrateur
Administratrice
Vice-président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Président
Administrateur

Secrétaire Général pour les affaires régionales du Centre

Administrateur

Éric Étienne

Secrétaire Général pour les affaires régionales du PoitouCharentes

Administrateur

Jean-Marie Beffara

Vice-président du Conseil régional du Centre

Administrateur

Gilles Coatrieux
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
Adjoint au Maire de Chinon, Sénateur honoraire d’Indre-etLoire
Vice-président de Dreux Agglomération, Maire de
Vernouillet, Conseiller général d’Indre et Loire

Fonction V2

Philippe de Gestas
de Lesperoux

Dominique Roullet

Vice-Président du conseil régional de Centre, Adjoint au
Maire d'Issoudun
Directeur des politiques solidaires et de l'Attractivité du
territoire à l'agglomération castelroussine

Romain Mignot

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

Administrateur
Secrétaire
suppléant
Administrateur
Trésorière
Administratrice
Secrétaire
Administratrice
Administrateur

Christophe Demazière Professeur en aménagement et urbanisme à Tours

Vice-président

Marie Férru

Maitre de conférences à l’Université de 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

Membres du Conseil d’orientation scientifique

Professionnels
qualifiés

Experts

Universitaires

Collèges

Nom

Prénom

Structure

Fonction détaillée

Lavialle

Christophe

Université d'Orléans

Maître de conférences HDR en économie,
directeur de la fédération de recherche FIRST

Zaninetti

Jean-Marc

Université d'Orléans

Professeur de géographie

Demazière

Christophe

Université de Tours

Professeur en aménagement et urbanisme,
Directeur-Adjoint MSH Val de Loire

Thalineau

Alain

Université de Tours

Professeur de Sociologie - Directeur Adjoint
CITERES

Vye

Didier

Université de La Rochelle

Maître de conférences en géographie

Inard

Christian

Université de La Rochelle

Directeur Adjoint IRSTV

Ait-Mokhtar

Karim

Université de La Rochelle

directeur du Laboratoire des Sciences de
l’Ingénieur pour l'Environnement (LaSIE)

Savidan

Patrick

Université de Poitiers

Professeur de philosophie politique

Ferru

Marie

Université de Poitiers

Maître de conférence en Économie - CRIEF

Lussault

Michel

Université de Lyon

Président du PRES

Royoux

Dominique

AIRE 198

Délégué d'Aire 198 - Directeur du service
Prospective et Coopérations territoriales de
l'agglomération de Poitiers, Professeur
associé à l'Université de Poitiers

Maurin

Louis

COMPAS

Directeur des Études

Avenel

Cyprien

ODAS

Directeur des Études

Adam

Michel

Dauge

Yves

Mairie de Chinon

Adjoint au Maire de Chinon, Sénateur
honoraire

Chaballier

Hervé

Mairie de Chinon

Directeur Général des services

Hbila

Chafik

RésOville

Chargé de mission, Thèse sur les jeunes des
quartiers

Tréca

Frédéric

FTC

Consultant-formateur

Sociologue

Calendrier 2013
Retrouvez les détails des événements sur l’agenda du site internet de Villes au Carré
www.villesaucarre.org . Ces dates sont susceptibles d’évoluer, d’autres pourront être ajoutées au
fur et à mesure.

JANVIER

17-18

[Formation-action] L’évaluation participative de la réussite éducative en régions
Centre et Poitou-Charentes – Niort et Blois
4e séance du cycle de formation des acteurs sur les démarches évaluatives.

FEVRIER

12

Réseau élus et professionnels Politique de la ville du Poitou-Charentes – Poitiers

13

Animation d’un temps d’échange sur la refondation de la Politique de la ville du Centre
avec les chefs de projets CUCS – Tours

Coorganisation Aire 198 et Villes au Carré

14-15

[Formation-action] L’évaluation participative de la réussite éducative en régions
Centre et Poitou-Charentes – Niort et Blois
5e séance du cycle de formation des acteurs sur les démarches évaluatives.

MARS
Réseau élus et professionnels des politiques Jeunesse du Poitou-Charentes : « Jeunes et
espaces publics : quels enjeux pour les collectivités ? » – La Rochelle

15

Coorganisation Aire 198 et Villes au Carré, en partenariat avec la ville de La Rochelle et l’IRTS PoitouCharentes, et avec la participation de Laurent Courtois, sociologue, chargé de mission Recherche à
l’IRTS Poitou-Charentes.

Comité de pilotage de l’action sur les initiatives pour l’emploi des jeunes des quartiers – Poitiers

20

Bilan de l’action « Initiatives pour l’emploi des jeunes des quartiers » menée en 2012-2013, en
partenariat avec la DRJSCS Poitou-Charentes.

Après
midi

21-22

[Formation-action] L’évaluation participative de la réussite éducative en régions
Centre et Poitou-Charentes – Niort et Blois
6e séance du cycle de formation des acteurs sur les démarches évaluatives.

AVRIL

02 09
et

Rencontres régionales du réseau des coordonnateurs CL(I)SPD – Poitiers et Blois
Thème de la rencontre : Quel renforcement des stratégies territoriales de prévention de la
délinquance dans un contexte de refondation des politiques publiques ?

23

Formation pour les élus « Les fondamentaux du logement social » – Blois

30

Rencontre régionale d'échanges en Poitou-Charentes sur les actions de lutte contre les
discriminations menées par les collectivités – Poitiers

Organisée en partenariat avec l’USH Centre et la Caisse des Dépôts et Consignation.

En partenariat avec la DRJSCS Poitou-Charentes et Aire 198.

MAI

13

Assemblée générale de Villes au Carré – Poitiers

14

Atelier permanent de la Gestion Urbaine de Proximité – Tours

Après
midi

Après
midi

Une séquence participative lancera la préparation du projet stratégique 2014-2016. Lors de cet aprèsmidi, les panneaux du projet TerritoireS 2040 de la DATAR seront exposés et une table ronde sur
l’emploi dans les quartiers fragiles sera organisée en partenariat avec Aire 198.

Thème de l’atelier permanent : « Outils de traitement des dysfonctionnements de gestion urbaine ».
Coorganisation Villes au Carré / USH Centre

16-17

[Formation-action] L’évaluation participative de la réussite éducative en régions
Centre et Poitou-Charentes – Niort et Blois
Dernière séance du cycle de formation des acteurs sur les démarches évaluatives.

29

Formation pour les DGS/DGA « La réforme de la politique de la ville » – Rennes
Organisée en partenariat avec RésO Villes, centre de ressources politique de la ville des régions
Bretagne et Pays de la Loire.

JUIN

18

Réseau élargi des coordonnateurs GUP du Poitou-Charentes – Niort

Matin

Thème de la rencontre : « Comment pérenniser les démarches de Gestion Urbaine de Proximité après
la rénovation urbaine ? »

19

Rencontre régionale « L’observation des quartiers en région Centre pour les futurs contrats
de ville » – Saint-Jean-de-la-Ruelle
Organisée en partenariat avec la DRJSCS et le SGAR de la région Centre.

27

Rencontre d'échanges interacteurs sur les démarches locales en santé (ASV, CLS...) PoitouCharentes – Niort
Organisée en partenariat avec l’ARS Poitou-Charentes.

JUILLET

05

Réseau interrégional des délégués du préfet – Tours
Préparation des futurs Contrats de ville.

SEPTEMBRE

06

Formation interacteurs « Comprendre la politique de la ville » – Tours

10

Séminaire élargi de Gestion Urbaine de Proximité sur l’amélioration du service rendu aux
habitants – Blois

Co-organisation RésO Villes et Villes au Carré.

Organisé par Villes au Carré et l’USH Centre

20

Lancement du cycle de formation à l’évaluation des démarches locales en santé (CLS, ASV)
– Orléans
Organisée par l’ARS Centre avec l’appui de Villes au Carré.

OCTOBRE

02

Formation interacteurs « La réforme de la politique de la ville » – Nantes

04

Politique(s) de la ville, préparons l’avenir - Angoulême

08

Formation interacteurs « La réforme de la politique de la ville » – Niort

11

Formation interacteurs « La réforme de la politique de la ville » – Tours

18

Réseau politique Jeunesse du Poitou-Charentes : « La participation citoyenne des jeunes,
une force pour la démocratie locale » – Châtellerault

Co-organisation RésO Villes et Villes au Carré.

Co-organisation Aire 198, Villes au Carré, et le Grand Angoulême

Organisée par Villes au Carré.

Organisée par Villes au Carré.

Organisé par Villes au Carré et Aire 198, en partenariat avec la ville et l’agglomération de
Châtellerault.

NOVEMBRE

07

Formation interacteurs « La réforme de la politique de la ville » – Dreux

19

Première rencontre de l’égalité / Rencontre régionale sur les actions de lutte contre les
discriminations menées par les collectivités en Poitou-Charentes – Poitiers

Organisée par Villes au Carré.

Organisée par la ville de Poitiers, Villes au Carré et Aire 198, avec l’appui de la DRJSCS PoitouCharentes et la ville de Châtellerault.

19

[ANNULÉ] Sensibilisation des petites villes à l’observation – Sainte-Maure de Touraine (37)

21

Rencontre d'échanges interacteurs des démarches locales en santé (ASV, CLS...) PoitouCharentes sur le plan régional Sport Santé Bien-être – Poitiers

Co-organisée par Villes au Carré et l’IAAT Poitou-Charentes.

Co-organisée par Villes au Carré, l’ARS Poitou-Charentes et la DRJSCS Poitou-Charentes.

DECEMBRE

05

Renforcer les synergies locales entre politiques éducatives et politiques de santé - Tours

06

Rencontre régionale sur l’observation des quartiers pour les futurs contrats de Ville –
Poitiers
Co-organisée par Villes au Carré et la DRJSCS Poitou-Charentes

13

[ANNULÉ] Réseau interrégional des délégués du préfet – Tours

Calendrier spécifique au projet « Femmes et hommes égaux dans la vi(ll)e »

Initiation à l'égalité femmes-hommes dans les collectivités locales
Par Isabelle Guéguen, cabinet Perfégal
- Équipe de Villes au Carré : 29 janvier 2013 à Tours
- Partenaires des collectivités : 29 mai 2013

Séminaires

Séances de sensibilisation auprès des 5 collectivités pilotes
Conférences-débats

Par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités.
- Saint-Jean-de-Braye : 11 février 2013
- Blois : 2 avril 2013
- Fleury-les-Aubrais : 18 mars 2013
- Communauté de communes de Chinon : 27 mai 2013
- Conseil général du Cher : 13 mai 2013

Formation de premier niveau auprès des 5 collectivités pilotes : « Pourquoi
et comment agir au niveau local, notamment pour l’égalité
professionnelle ? »
Par Isabelle Guéguen, cabinet Perfégal
- Saint-Jean-de-Braye : 21 mars et 12 avril matin
- Blois : 27 mai et 19 septembre
- Fleury-les-Aubrais : 18 avril et 28 mai matin
- Communauté de communes de Chinon : 30 mai et 25 juin matin
- Conseil général du Cher : 23 mai et 20 septembre matin

« Initiation à l’égalité femmes-hommes dans les collectivités locales »
Séminaire des agent-es de développement et des chargé-es de mission de la
direction Aménagement du territoire au Conseil régional du Centre
Par Isabelle Guéguen, cabinet Perfégal
À Orléans le 24 septembre 2013

Formations
Ateliers
Réunions

Égalité femmes-hommes dans les futurs contrats de ville
Réunion de travail avec Claudy Vouhé, présidente de Genre en action
À Tours le 8 novembre 2013 (matin)

« Perfectionnement / appui à la mise en œuvre des actions »
Formation de deuxième niveau auprès des 5 collectivités pilotes et
collectivités signataires de la charte européenne pour l’égalité
Par Isabelle Guéguen, cabinet Perfégal
À Blois le 22 novembre 2013

Réunions de sensibilisation avec les agents du service économique du
Conseil Régional du Centre (aide aux entreprises)
Par Annie Ducellier, cabinet Isotélie
À Orléans les 2 et 16 décembre 2013

Formation au « gender budgeting » pour les agent-es du Conseil régional
du Centre
Par Claudy Vouhé, présidente de Genre en action et chargée de mission à L’Être égale
À Orléans le 19 décembre 2013 (après-midi)

Projet financé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre avec
le Fonds social européen.

Lexique
Liste des sigles utilisés dans le rapport d’activité
Acsé : Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité des chances
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine
APDSU : Association des Professionnels du
Développement Social et Urbain
ARS : Agence Régionale de Santé
ASV : Atelier Santé Ville
CAPEE : Comité des Alternatives Poitevines
pour l’Emploi et l’Entraide
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CLS : Contrat Local de Santé
CLS : Contrat Local de Sécurité
CL(I)SPD : Contrat Local (ou Intercommunal)
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance
CNFPT : Centre National de la Fonction
Publique Territoriale
CNRS : Centre National de la Recherche
Scientifique
COS : Comité d’Orientation Scientifique
CRESS : Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire
CRPV : Centre de Ressources Politique de la
Ville
CSTB : Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DASEN : Directeurs Académiques des Services
de l'Éducation Nationale
DATAR : Délégation interministérielle à
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité
Régionale
DDCSPP : Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
DGA : Directeur Général Adjoint
DGEFP : Délégation Générale à l'Emploi et à la
Formation Professionnelle
DGS : Directeur Général des Services
DLA : Dispositif Local d'Accompagnement
DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt

DREAL : Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
DST : Directeur des Services Techniques
ENS : École Normale Supérieure
EPCI : Établissement public de Coopération
Intercommunale
ESS : Économie Sociale et Solidaire
EUKN : European Urban Knowledge Network
(réseau européen des savoirs urbains)
FSE : Fonds Social Européen
GU(S)P : Gestion Urbaine (et Sociale) de
Proximité
IAAT : Institut Atlantique de l’Aménagement
du Territoire
INDL : Institut National du Développement
Local
INSEE : Institut National de la Statistique et
Études Économiques
INSET : Institut National Spécialisé d'Études
territoriales
MSH : Maison des Sciences de l’Homme
NTIC : Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication
ODES : Observation des Dynamiques
Économiques et Stratégies
PDV : Politique De la Ville
PRE : Programme de Réussite Éducative
PRU : Projet de Rénovation Urbaine
PSL : Plan Stratégique Local
PUI : Projet Urbain Intégré
SGAR : Secrétaire Général des Affaires
Régionales
SGCIV : Secrétariat Général du Comité
Interministériel des Villes
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité
Économique
UMR : Unité de Mixte de Recherche
USH : Union Sociale pour l’Habitat
ZUS : Zone Urbaine Sensible

Villes au Carré remercie

> Les financeurs

> Les partenaires

> Les villes et communautés adhérentes en 2013

SIVU de
Pithiviers

tous les participants aux journées
et tous les internautes qui consultent le site, le blog et Cosoter !

Villes au Carré
4, allée du Plessis 37 000 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
www.facebook.com/villesaucarre
www.twitter.com/villesaucarre

