Rapport d’activités
2014

Villes au Carré, association loi 1901, a été créée en 2007 sous l’impulsion d’Yves Dauge,
sénateur honoraire et co-président du Partenariat français pour la ville et les territoires, pour les
élus et de Michel Lussault, président du Conseil Supérieur des Programmes et directeur de
l’Institut français de l’éducation, pour les universitaires. Elle fait partie du réseau national des
centres de ressources de la politique de la ville.
La réduction des inégalités et les réflexions sur leurs origines constituent le cœur de l’action de Villes
au Carré et un premier axe transversal des travaux du centre de ressources. Un deuxième axe
transversal peut être trouvé dans la réflexion sur le développement territorial.
C’est un outil d’ingénierie mutualisé au service des élus, des professionnels de l’État, des
collectivités et de leurs partenaires pour faciliter la conduite des politiques de cohésion urbaine
et sociale en régions Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, ouvert au Limousin.
Centre de ressources, de formation, d’échanges et d’expertises, Villes au Carré soutient la
montée en compétences et une prise de recul des acteurs de la politique de la ville et des
territoires. Il leur apporte l’appui d’un réseau et contribue à la recherche de solutions entre pairs,
avec l’appui d’autres réseaux partenaires et des universités, au-delà des contraintes techniques
et financières, en s’adaptant à la réalité des territoires et à l’actualité.
Il accompagne plus particulièrement la préparation des contrats de ville et un réseau de villes
petites et moyennes en région Centre-Val de Loire.

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 2014, sont disponibles.
Scanner ce tag avec un mobile
pour accéder directement
au site de Villes au Carré
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Édito du président
Jean-Patrick Gille, député d’Indre et Loire
2014 a été marquée par de nombreux changements structurels qui se prolongent en 2015 : la
refondation de la politique de la ville, la modification de ses instances de pilotage au niveau
national avec la création du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) rattaché au
premier ministre par rapprochement de la DATAR, du SG-CIV et l’ACSE, des évolutions
législatives qui modifient la cadre de l’action publique (loi de programmation pour la ville et la
1
cohésion urbaine/février 2014, loi Maptam/janvier 2014, loi NOTRe en cours) et le
renouvellement des exécutifs communaux et intercommunaux qui seront davantage sollicités
pour la mise en œuvre des politiques de cohésion territoriale.
Une année très dense pour Villes au Carré qui a suivi activement cette actualité et pris des
initiatives pour mieux accompagner les acteurs de la politique de la ville et les collectivités dont
les quartiers demeurent gravement fragilisés par les effets de la crise économique et sociale et
l’accroissement des inégalités.
Ce rapport d’activité, volontairement synthétique, donne à lire les grandes missions de Villes au
Carré : former / qualifier, mutualiser / échanger, informer / diffuser, fédérer / faire réseau et leur
traduction en 2014 : veille renforcée sur les différentes réformes, formations aux fondamentaux
de la politique de la ville, présence auprès des sites de la politique de la ville (notamment les sites
« entrants »), développement d’une expertise territoriale pour accompagner de manière ad hoc
la préparation des contrats de ville, contributions aux groupes de travail du CGET
(développement économique, égalité femmes-hommes, observation)...
Impossible enfin, de clore cette introduction au rapport d’activités sans évoquer les évènements
dramatiques qui ont bouleversé la France, berceau de la liberté d’expression, au début de
l’année 2015. La violence et les fractures profondes dont ils sont les signes interpellent chacun
de nous, aux plans personnel et professionnel, dans l’exercice de ses missions pour la promotion
de l’égalité, de la liberté et de la fraternité, à travers les politiques de cohésion sociale et urbaine.
Pour préserver les idéaux de notre démocratie, notre devoir est de contribuer, davantage encore,
au « faire société et vivre ensemble », là où les inégalités sociales, économiques et culturelles
sont les plus marquées.

1

La première loi (MAPAM) sur la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles a été
adoptée le 27 janvier 2014. La deuxième portera sur la mobilisation des régions pour la croissance, l’emploi et la promotion
de l’égalité des territoires, la troisième sur le développement des solidarités territoriales et la démocratie locale.
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L’activité en chiffres
48 rencontres ont été organisées, dont 14 journées de formation ;
soit environ 4 évènements par mois.

1 067 personnes y ont participé :
Participants par région

Participants Droit commun / Politique de la ville

Participants par sexe

18 300 internautes sur les espaces web de Villes au Carré (hors CoSoTer).
11 100 visites sur la bibliothèque en ligne CoSoTer (partagée avec 5 autres CRPV)
90 intervenants ont été mobilisés (chercheurs, consultants et autres professionnels qualifiés)
14 étudiants et stagiaires ont été accueillis ou accompagnés par le centre de ressources

L’équipe de Villes au Carré est
composée de 6 salariés (5,50 ETP), a
encadré 2 étudiants et accueille
depuis fin 2014 Thomas Gillet,
volontaire en service civique.
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L’ACTIVITÉ 2014 EN BREF
Le programme de travail 2014 a été structuré selon trois entrées principales auxquelles s’ajoute
la participation de Villes au Carré à deux programmes de recherche universitaires :
•

une entrée territoriale pour la politique de la ville et les quartiers en difficultés :
le contrat de ville a été l’axe prioritaire de l’année, décliné dans un grand chantier
« Préparons ensemble les contrats de ville » avec plusieurs thématiques et modalités de
travail. Pour en savoir plus : http://bit.ly/1tdDPSv.

•

une entrée territoriale pour les villes petites et moyennes, pôles de centralité dans
des territoires peu denses, qui s’appuie notamment sur un programme de recherche
appliquée (ODES) dans le cadre du forum des élus des villes petites et moyennes. Pour en
savoir plus : http://bit.ly/1wU1XNN

•

une entrée générale pour certaines thématiques ou sujets, communs aux deux
entrées territoriales, pris sous un angle plus large (par exemple le développement
économique, la jeunesse, la santé, la lutte contre les discriminations en PoitouCharentes) pour élargir les expériences repérées et favoriser le transfert de compétences
entre territoires.

•

Un partenariat actif avec l’Université de Tours dans la conduite de deux
programmes de recherche appliquée pour renforcer le lien entre la recherche et les
territoires :
- ODES : Observation des dynamiques économiques et stratégies, en région
Centre-Val de Loire. Pour en savoir plus : http://bit.ly/1wU1XNN
- ECLIPS : Expertise Citoyenne pour le Logement : Limites, Intérêt et perspectives.
Pour en savoir plus : http://eclips.hypotheses.org/
Cette mission originelle de Villes au Carré, devenue l’un de ses traits distinctifs, est
portée au sein du conseil d’administration de l’association par le collège des universités
où siègent des représentants d’Orléans, Tours, Poitiers et La Rochelle. Elles viennent de
se regrouper avec celle du Limousin dans la COMUE Léonard de Vinci.

1. Le grand chantier prioritaire « Préparons
ensemble les contrats de ville » 2014-2015
En 2014, la loi « Ville et cohésion urbaine » modifie profondément le cadre d’intervention pour
les habitants des quartiers en difficultés. Les nouveaux contrats de villes et bientôt les projets de
renouvellement urbain sont engagés, selon une géographie prioritaire resserrée, un contrat
unique, une gouvernance qui implique davantage les intercommunalités et les différents niveaux
de collectivité, une mobilisation de l’État et des partenaires, en premier lieu sur leurs crédits de
droit commun avant de faire appel aux financements spécifiques, une coopération affirmée avec
la société civile et les habitants, des méthodes de travail plus exigeantes. Ils nécessitent la
mobilisation des élus, des partenariats renforcés et une ingénierie locale qualifiée et
restructurée... dans des délais et des moyens très contraints.
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Villes au Carré a lancé pour 2014 et 2015 le chantier « Préparons ensemble les contrats de
ville » pour répondre aux différents besoins d’accompagnement des acteurs. Il regroupe six
modules de travail et représente la part majeure de l’activité de l’équipe :

La veille prospective et les ressources sélectionnées
Pour faciliter l’accès à l’information des acteurs de la politique de la ville, Villes au Carré alimente
en continu plusieurs supports en ligne : revue de presse, actualités régionales, dossiers-ressource
numériques. En 2014, Villes au Carré a aussi publié 6 lettres-ressource (cf. page 13) sur les
contrats de ville, diffusées aux adhérents et partenaires puis publiées sur le site. Un travail de
synthèse des conventions interministérielles sur le droit commun de l’État a été réalisé (cf.
page 14). Et, depuis début juillet, une newsletter est diffusée sur les actualités de la politique de
la ville et les actions menées.

Les séminaires régionaux de la politique de la ville
Ces journées ou contacts participent à l’animation qualifiante des réseaux d’acteurs. Ils ont été
organisés en fonction des partenariats :
‐ Six séminaires pour les agents de l’État, cinq départementaux en co-animation avec la
DRJSCS du Centre sur le lancement de la réforme et un séminaire régional avec la DRJSCS
du Poitou-Charentes.
‐ Animation du réseau interrégional des délégués du préfet : deux conférences téléphoniques
par mois et deux journées d’échanges de pratiques sur la mise en œuvre de la réforme, avec
le soutien des DRJSCS. Cette action ne sera pas reconduite en 2015.
‐ Une journée d’échanges dédiée aux élus et collaborateurs des communes et EPCI adhérents
en Poitou-Charentes avec Aire 198 et aux 3 sites entrants du Poitou-Charentes : Bressuire,
Royan et Thouars, élargie à Grand Guéret (nouvel EPCI adhérent en Limousin).
La journée interrégionale de lancement de la nouvelle politique de la ville
Organisée à l’université de Tours le 27 juin 2014 par les SGAR des régions Centre-Val de Loire,
Poitou-Charentes et Limousin, à l’initiative du CGET. Elle a permis de situer Villes au Carré
comme pivot attendu pour faciliter la mise en œuvre de la réforme sur les territoires. Elle a été
l’occasion de partager avec environ 220 personnes les messages portés par Raphaël Le Méhauté,
commissaire général délégué à l’égalité des territoires au CGET, directeur de la ville et de la
cohésion urbaine et Jean-Paul Lapierre, directeur général adjoint de l’ANRU, et d’entendre des
témoignages d’associations et d’une habitante qui incarnent au quotidien l’action de terrain
dans les domaines de l’éducation, la culture, le développement économique et la santé.
@ Voir la restitution en ligne

Le labo
Un jeudi par mois, l’équipe de Villes au Carré a accueilli dans ses locaux les référents politique de
la ville des collectivités adhérentes pour partager questions et ressources sur la préparation de la
nouvelle contractualisation. Quatre labos interrégionaux ont été organisés en février, mars, avril
et mai pour anticiper la préparation des contrats de ville. Le format a été arrêté avec la montée
en charge des contrats de ville dans les sites.

Les cycles thématiques interrégionaux et interacteurs
La vocation de ces cycles est de favoriser la mobilisation de tous les acteurs sur des questions
transversales de la politique de la ville et du développement territorial, à partir de retours
d’expérience, de témoignages d’experts. Ils sont organisés en partenariat, à l’échelle
interrégionale et visent le décloisonnement des pratiques professionnelles.
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4 thèmes ont été développés prioritairement en 2014 dans le cadre de partenariats :
‐ le développement économique urbain en partenariat avec les directions régionales de la
Caisse des Dépôts et Consignation et le CGET
‐ la rénovation urbaine et Gestion Urbaine de Proximité en partenariat avec les
associations régionales des bailleurs sociaux (USH Centre et AROSH Poitou-Charentes)
‐ la participation citoyenne en partenariat avec l’Université de Tours (Eclips)
‐ la santé en partenariat avec les ARS Centre et Poitou-Charentes, avec la participation des
DRJSCS

Les formations aux fondamentaux des nouveaux contrats de ville
Des séances d’initiation à la réforme ont été proposées tout au long de l’année en fonction des
demandes, principalement en intersites pour un public mixte de professionnels de l’État, des
collectivités, d’institutions ou d’associations, avec le soutien des DRJSCS. D’autres ont été
organisées pour les élus. Elles étaient animées par Cécile Dublanche, directrice de Villes au
Carré.

L’accompagnement et l’appui aux adhérents
Villes au Carré répond depuis fin 2014 aux demandes spécifiques de ses adhérents pour la mise
en œuvre de la réforme, par un accompagnement de proximité renforcé. Cette demande est en
augmentation, portée par les contraintes de délais, le renouvellement des équipes territoriales
(élus et chefs de projets), l’entrée dans la politique de la ville et la technicité des contrats de ville.
Il s’agit d’inventer un nouveau cadre d’intervention qui s’inspire du principe des formationsactions en tenant compte de la vocation de Villes au Carré et des ressources humaines
mobilisables en interne et en proximité.
Deux sollicitations plus importantes ont débouché sur des missions de moyens termes pour
faciliter la préparation des contrats de ville de deux sites entrant : la communauté
d’agglomération (CA) Grand Guéret et la communauté de communes (CC) du pays d’Issoudun.
C’est un axe de travail qui se confirme en 2015 avec des demandes qui se multiplient selon des
modalités variées : CA d’Orléans, CA Châteauroux métropole, CA Grand Angoulême, CA
Limoges métropole.

2. L’information en ligne : plus et mieux
En 2014, le site de Villes au Carré a fait peau neuve. Nouvelle
organisation, nouvelle interface, nouveau système (libre) de
2
gestion … Le site est dorénavant la porte d’entrée vers tous
les contenus en ligne produits par Villes au Carré. L’occasion
de simplifier les outils web du centre de ressources afin de
mieux informer sur les politiques de cohésion urbaine et
sociale en général, et plus spécifiquement en régions CentreVal de Loire et Poitou-Charentes.
Parmi les nouveautés utiles :
- le site dispose enfin d’une newsletter, fonctionnalité
très attendue des publics cibles du centre ;

2

Villes au Carré utilise certains services et logiciels libres pour son écosystème numérique car ils ont plusieurs
avantages : adaptabilité, réduction des coûts, qualité, pérennité...
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-

les actualités régionales et nationales sont désormais relayées directement sur le site : le
blog d’actualités « Les brèves de villes au Carré », moins visité que le site, a cessé son
activité ;
- le panorama de presse du réseau national des centres de ressources est accessible dès la
page d’accueil ;
- la base documentaire CoSoTer est en accès direct depuis le site ;
- un lien plus fort est établi avec les réseaux sociaux : les comptes Twitter et Facebook de
Villes au Carré sont visibles dès la page d’accueil et les articles du site peuvent être
partagés sur différents réseaux.
Voir également « Les sites-ressources dédiés » page 16.

3. La participation citoyenne : une mobilisation
réaffirmée
En 2014, le centre de ressources a renforcé très nettement son investissement sur le thème de la
participation des habitants, à travers différentes actions : la constitution d’un dossier ressources
sur la participation citoyenne dans CoSoTer et rédaction d’une note-mémo « participation et
contrat de ville », l’appui à l’organisation des assises des conseils de développement de la région
Centre-Val de Loire, la réalisation d’une enquête sur les démarches participatives des collectivités
en politique de la ville de nos régions, la participation aux travaux du programme ECLIPS de
l’Université de Tours sur l’expertise citoyenne dans le logement, l’organisation d’une rencontre
interrégionale d’informations et d’échanges sur la participation en politique de la ville,
l’animation d’un séminaire d’élus - visite de terrain sur la participation des jeunes, la
participation au second rapport national sur la parole des habitants des quartiers, consacré à la
parole des jeunes « Ils ne savent pas ce qu’on pense... », le lancement d’un projet sur le
numérique dans les quartiers qui inclut une entrée sur la participation des habitants (plus de
détails p. 31).

4. Les travaux de Villes au Carré sur l’égalité
femmes-hommes : une référence
En 2014, le centre de ressources a finalisé la capitalisation de son travail sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie locale, mené en 2012 et 2013 en région Centre et valorisé
ces travaux auprès de son réseau d’acteurs.
Ce travail a été remarqué par plusieurs acteurs au niveau régional et national :
‐ par le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes dans le rapport EGAliTER,
‐ par la DIRECCTE Centre qui a produit un « 4 pages » dans le cadre de la valorisation
d’une vingtaine d’actions financées par le FSE,
‐ pour constituer un recueil national de 25 actions FSE, (en cours de parution),
‐ dans le cadre de référence sur « l’égalité femmes hommes dans les contrats de ville de
nouvelle génération » comme un exemple de pratiques intéressantes de mobilisation
territoriale (une fiche méthodologique sur le sujet avait notamment été réalisée dans le
projet FSE).
En 2014, le centre de ressources a poursuivi son travail sur le sujet en répondant à une
sollicitation dans un groupe de travail national avec le CGET, le HCEFH et la DGCS sur les
Rapport d’activité 2014
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modalités d’accompagnement des acteurs à mettre en place pour prendre en compte l’égalité
FH dans les contrats de ville.
Dans un souci de partage de compétences et de coopération, Villes au Carré a co-organisé avec
le CRPV Essonne un séminaire inter-centres de ressources politique de la ville à Tours pour une
co-qualification et des échanges, avec l’expertise de Claudy Vouhé, fondatrice de L’Être égale et
de Genre en action (cf. page 31).

5. Appui aux petites villes et villes moyennes de la
région Centre : une mission historique
Depuis sa création, Villes au Carré anime le forum des élus des villes petites et moyennes en
région Centre, initié par le Réseau des Villes du Centre (RDVC), avec l’appui du Conseil régional.
En juillet 2014, le centre de ressources a organisé un temps de partage des résultats des travaux
de recherches Observation des Dynamiques Économiques et Stratégies des villes petites et
3
4
moyennes (ODES) entre les élus des cinq pôles de centralité ayant fait l’objet de l’analyse des
politiques locales de développement économique (cf. page 23).
Le calendrier n’a pas permis d’organiser une journée régionale élargie, elle sera programmée le
8 juillet 2015.

3
4

Recherche portée par le laboratoire CITERES (UMR du CNRS et de l’Université de Tours)
Châteaudun, Chinon, Issoudun, Romorantin-Lanthenay et Vendôme
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LES GRANDES MISSIONS
1 - Informer/Diffuser
L’évolution de l’environnement institutionnel et juridique de la politique de la ville et
des pratiques du développement territorial impose à chacun de se tenir en permanence
informé, connecté à la multiplicité des ressources produites sur les différents segments
de l’action locale.

1. Le partage des ressources : un gage de progrès
pour tous
En mars 2012, cette mission était formulée ainsi par les membres du Comité d’orientation
scientifique de Villes au Carré : « La connaissance est la seule ressource qui puisse continuer à
croître indéfiniment et à se partager. Elle est en ce sens la plus importante de toutes. »
Identifier, analyser, produire, valoriser les « ressources » est au cœur des missions de Villes au
Carré, « centre de ressources ». Une mission prise en charge par les chargées de mission
thématique, le chargé de communication, l’ingénieur documentaire et la directrice, comme une
finalité (sélectionner-relayer-informer-stocker), un objet de travail (analyser-synthétiser-produire)
et un outil (support de formation interne permanente, de partage et de transmission in et out).
En 2014, Villes au Carré a poursuivi son activité documentaire et de veille dans le cadre de ses
choix initiaux : innovation par le numérique — site internet et réseaux sociaux —
coopération, recherche de complémentarité et mutualisation, tout en continuant à adapter les
outils de valorisation et de diffusion à l’évolution des technologies.
Voir également « 4 - Fédérer/Faire réseau » page 30

2. S’outiller pour une diffusion mieux ciblée de
l’information aux publics
La connaissance fine du territoire et de ses acteurs est une condition essentielle pour mener à
bien les missions du centre de ressources. En 2014, Villes au Carré a engagé la refonte de sa
base de données d’acteurs, riche de plus de 2 000 noms pour concevoir un outil plus adapté à la
multiplicité des situations, avec Sébastien Larribe, maître de conférence à Polytech’Tours. Ce
travail aboutira à la création d’une application pour assurer une diffusion ciblée d’informations
et faciliter l’analyse statistique de l’activité du centre de ressources...
À terme, cette base permettra de constituer un annuaire des référents et acteurs de la politique
de la ville, consultable depuis le site internet de Villes au Carré.
Villes au Carré a fait le choix d’un développement informatique sous licence libre qui pourra être
réutilisé et adapté à d’autres centres de ressources intéressés. Cette prestation est assurée par
Luc Léger, membre de la coopérative Artéfacts, voisine de villes au Carré, située à la pépinière
d’entreprises du quartier du Sanitas à Tours.
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3. Des renseignements « à la carte »
Depuis son démarrage, Villes au Carré effectue pour ses adhérents et proches partenaires un
service d’appui à la demande dit « svp ressources ». Cet appui se fait en continu, en
complément de l’offre « menus » de rencontres et de formations de Villes au Carré.
Il permet de soutenir de manière singulière les acteurs dans l’exercice de leurs missions
quotidiennes en répondant à des besoins ponctuels : conseil pour la mise en œuvre de projets
locaux, repérage d’initiatives, mise en lien avec des experts, décryptage des orientations
nationales, demande d’informations diverses, offre d’emploi, de service civique ou de stage…
Les demandes sont fréquentes (par téléphone, email ou en direct). Elles émanent
majoritairement de professionnels de la politique de la ville (CDV, ASV, PRE, GUP…) de
collectivités ou de délégués du préfet.
Pour y répondre, le centre de ressources fait parfois appel au réseau de professionnels des villes
et EPCI, au réseau national des CRPV ou à d’autres réseaux spécialisés, sollicite le CGET...

4. L’information directe en ligne
Au fil des actualités depuis la page d’accueil du site :
- l’actualité par région et les appels à projets
- le panorama de presse national avec le réseau national des CDR
- les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
- la newsletter mensuelle, diffusée à plus de 2200 personnes, reprend l’actualité de Villes au
Carré (nouvelles productions, agenda, retour sur les rencontres passées…) et les informations
régionales et nationales publiées sur le site.

5. Les productions écrites de Villes au Carré
Les documents produits par Villes au Carré sont conçus comme des outils pratiques à
destination des acteurs de la ville. Ils fournissent une ressource synthétisée, organisée pour
faciliter son appropriation. Ils permettent à tous un apport de connaissances, en temps décalé et
à distance.

a. Les lettres-ressources
Publiées dans le cadre du chantier « Préparons ensemble les contrats de ville », elles fournissent
des éléments par thèmes pour aider à l’élaboration des contrats de ville.
Lettre-ressources
#1 (janvier 2014)
Observation des
quartiers, foire
aux questions
sur la réforme,
synthèses des conventions
interministérielles
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Lettre-ressources
#2 (février 2014)
Loi « Ville et
cohésion
urbaine », bilan
de la
préfiguration

Lettre-ressources
#3 (juin 2014)
Participation
citoyenne,
numérique et
quartier, égalité
femmes-hommes

page | 13

Les grandes missions | Informer/Diffuser

Lettre-ressources
#4 (juillet 2014)
Développement
économique et
emploi

Lettre-ressources
#5 (juillet 2014)
Gouvernance des
contrats, contrat
de plan ÉtatRégion, contours
des quartiers

Lettre-ressources
#6 (septembre
2014)
Kit
méthodologique
du CGET,
nouveaux PRU

En préparation : une lettre-ressources sur les axes transversaux du contrat de ville

b. Les dossiers-ressources numériques
Le réseau Cosoter a mis au point avec Jacques Quentin la trame de dossiers-ressources
numériques spécialisés, qui permet de retrouver l’essentiel d’un sujet, en plus de la requête
par mots-clés qui donne la liste complète des ressources. Il contient une sélection de
documents bibliographiques et multimédias, structurée en 6 parties :
1. Les incontournables : quelques rapports et ouvrages clés
2. Fiches d’expériences : initiatives valorisées par les centres de ressources (CRPV)
3. Éléments de débat : articles, notes, contributions
4. Bibliographies/webographies : sélections des CRPV ou d’autres sites spécialisés
5. Méthodologies – outils : guides et fiches outils concrets
6. Et ailleurs ? : expériences menées à l’étranger
Villes au Carré, avec l’appui du centre de ressources politique de la ville de
la région PACA, a constitué le dossier ressources numérique
« Participation citoyenne »
@ Accéder au dossier-ressources
En préparation pour 2015 : politique de la ville, égalité femmes-hommes, développement
économique urbain, usages numériques pour l’inclusion sociale...

c. Documents méthodologiques et pratiques
Diversité et lutte contre les discriminations : initiatives régionales en Poitou-Charentes
En 2013, Villes au Carré s’est engagé dans un projet régional de lutte contre les
discriminations (LCD) dont l’objectif général était de capitaliser les actions des
collectivités du Poitou-Charentes sur le sujet et de favoriser leur développement. Le
livret « Diversité et lutte contre les discriminations : initiatives régionales en PoitouCharentes », publié en février 2014, répertorie des initiatives originales, propose
un diagnostic sur les modalités de prise en compte des problématiques liées aux
discriminations et indique des préconisations pour remobiliser les acteurs et renforcer la
cohérence des actions territoriales.
Synthèses des 20 conventions d’objectifs interministérielles 2013-2014 pour les quartiers populaires
Villes au Carré a rédigé des notes de lecture synthétiques des 20 conventions
d’objectifs pour les quartiers populaires établies entre le ministère de la Ville et
d’autres ministères et partenaires pour mobiliser le droit commun de l’État. Ces
notes mettent en avant les objectifs, les engagements et la méthode présentés
pour chaque convention et en facilitent l’appropriation.
Rapport d’activité 2014
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« Je voulais vous faire part de ma très grande satisfaction d’avoir eu à ma disposition des
excellentes synthèses des conventions d’objectifs qui ont été réalisées par votre centre de
ressources. En effet, celles-ci sont parmi les mieux faites à ma connaissance à ce jour et elles ont
été bien utiles pour s’approprier de façon construite la matière dans ce flot d’informations. » Un
délégué du préfet des Yvelines (qui n’a pas de centre de ressources).
Note-mémo « Participation et contrats de ville »
Cette note est une compilation des éléments saillants relatifs à la participation
citoyenne et aux conseils citoyens à partir de la loi programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014 et du cadre de référence du conseil citoyen
publié le 20 juin 2014. Elle a été réalisée cinq jours après pour la journée du 27
juin, dans un souci de grande réactivité.
Comment préparer le volet économique des contrats de ville ?
Les enseignements des rencontres par cercles d’acteurs économiques locaux
(Économie Sociale et Solidaire, création d’activité, économie marchande et
productive et Insertion par l’Activité Économique) organisées par Villes au Carré,
dans le cadre d’une mission nationale sur le développement économique urbain
(DEU) lancée par la CDC et le CGET (cf. page 22).
Enquête : La participation citoyenne dans les collectivités en politique de la ville du Centre et du
Poitou-Charentes
Villes au Carré a réalisé entre juin et septembre 2014 une enquête afin
d’appréhender les méthodes participatives mises en œuvre au sein de ses villes et
EPCI adhérentes du Centre et du Poitou-Charentes, de recueillir le point de vue des
professionnels de la politique de la ville et/ou de la démocratie locale sur les atouts
et leviers de la participation des habitants, et d’identifier les besoins et perspectives
des territoires.

d. Appui à l’observation locale
Les fiches-repères sur l’observation des quartiers en régions Centre et Poitou-Charentes
Ces documents référencent, par région, des sites internet dans lesquels des
données libres et gratuites peuvent contribuer à la compréhension de l’évolution
des quartiers, à l’élaboration des diagnostics des contrats de ville et à leur
évaluation. Elles permettent de consulter des données :
- sur différentes échelles de territoires : quartiers prioritaires, IRIS, ville, unité
urbaine...
- sur différentes thématiques : développement économique et emploi, démographie et
sociologie, santé.
- présentées de différentes façon : tableaux, cartographies, études…
Apport d’ingénierie aux diagnostics locaux
Villes au Carré a pu apporter de l’ingénierie sur l’observation à ses partenaires et/ou adhérents
dans la réalisation de diagnostics locaux ex : dans la construction d’un observatoire de la ZUS de
Blois, dans la construction du programme opérationnel du FEDER de la région Centre, dans la
compréhension de la nouvelle géographie prioritaire ou encore aiguiller des acteurs vers les
données utiles à la réalisation de diagnostics...
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e. Fiche d’expérience
Ambassadeurs et ambassadrices de la mixité femmes-hommes dans le monde socio-économique
(Mission Locale d’Insertion du Poitou)
De mai à octobre 2014, la mission locale d’insertion du Poitou a piloté une
expérimentation visant à favoriser la mixité femmes-hommes dans le monde
professionnel. Elle s’est appuyée sur des jeunes pour porter ce message auprès des
employeurs locaux.

f. Les restitutions des journées co-organisées par V2 et ses
partenaires
Le développement économique jusque dans les quartiers (cf. p. 22)
Synthèse de la rencontre organisée le 18 septembre sur la préparation du volet
économique des contrats de ville. Cette journée est l’aboutissement d’un cycle de
travail sur le développement économique urbain soutenu par le CGET et la CDC.
Un dossier de ressources numériques a aussi été constitué pour les participants et
est téléchargeable en ligne.
Participation citoyenne et politique de la ville, vers un renouvellement des pratiques
La rencontre du 25 septembre a permis de connaître et échanger sur le cadre de la
participation en politique de la ville, travailler sur des méthodes de participation, et
partager des initiatives locales.

2e rencontre du cycle « Habitat, cadre de vie et gestion urbaine de proximité »
Lors de cette rencontre, les participants étaient invités à découvrir les dernières
actualités du volet « cadre de vie et habitat » des contrats de ville, échanger sur la
méthodologie d’élaboration de diagnostics partagés à partir de l’exemple de
l’élaboration du PSL de Châteauroux et dialoguer autour de la place des bailleurs
dans l’élaboration du volet Cadre de vie (cf. page 24).

6. Les sites-ressources dédiés
a. La base documentaire COSOTER
CoSoTer, comme Cohésion Sociale et Territoriale, désigne
une base de ressources en ligne mutualisée entre six centres
de ressources « politique de la ville » : Villes au Carré en
régions Centre et Poitou-Charentes (V2), Ressources et
Territoires en Midi-Pyrénées (R&T), Pays et Quartiers
d’Aquitaine en Aquitaine (PQA), Centre de Ressources
Politique de la Ville en région Provence Alpes Côte d’Azur
(CRPV PACA), Villes et Territoires en Languedoc-Roussillon et
Rapport d’activité 2014
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Centre de Ressources et d’Échange pour le Développement Social et Urbain en Rhône-Alpes
(CR-DSU).
Cette base documentaire, enrichie en continu, recense plus de 12 000 références,
consultables en ligne, certains documents sont matériellement empruntables auprès des
centres de ressources.
CoSoTer propose cinq modes de recherche qui sont autant d’entrées permettant d’obtenir
rapidement une liste de documents et d’affiner au maximum la sélection obtenue afin de
conserver uniquement les références les plus pertinentes.
Un certain nombre de thèmes sont en accès direct. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction
des priorités des acteurs de la cohésion sociale et territoriale.
Enfin, CoSoTer élabore des dossiers ressources sur des thématiques privilégiées par les acteurs
de la politique de la ville (cf. page 14).
En 2014, Villes au Carré a accueilli Margaux Jourdain, élève de Licence pro Management de
l’information à l’IUT de Tours, pour un stage de 4 mois. Elle a réalisé un important travail d’aide
à l’utilisation de CoSoTer (tutoriels vidéo et écrits, support PowerPoint, plaquette de
présentation…).

b. Des sites dédiés
2 sites thématiques ont été réalisés pour valoriser les résultats de différents travaux sur l’égalité
femmes-hommes et la GUP. Ils restent accessibles et continuent d’être alimentés, constituant
ainsi des mallettes numériques pour les acteurs souhaitant des informations et ressources sur ces
thèmes.

La mallette numérique « Femmes et hommes égaux dans la vi(ll)e »
En 2012 et 2013, Villes au Carré s’est engagé dans un travail
de diffusion de la culture de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale, financé par le FSE et soutenu par
la Région Centre : « Femmes et hommes égaux dans la
vi(ll)e ». Des conférences et formations ont été organisées
avec cinq collectivités et des fiches de réflexion et de
méthodologie ont été publiées, pour certaines en 2014.
Le site web dédié au projet est devenu en 2014 un site
ressource pour tout acteur de la vie locale souhaitant mieux comprendre ou développer des
actions sur l’égalité femmes-hommes. Y sont accessibles :
• 12 fiches outils de cadrage et de méthodologie : 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…
• 5 diagnostics territoriaux (1 par collectivité pilote)
• 3 lettres d’information
• 1 webographie sélective
• 25 références sur l’égalité femmes-hommes dans la base CoSoTer, dont 5 notes de
lectures, 1 fiche d’expérience.
@ Voir le site dédié
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Le site internet « La boîte à outils de la GUP »
Villes au Carré et RésO Villes ont poursuivi leur collaboration sur le dossier ressources numérique
sur la Gestion Urbaine de Proximité « La boîte à outils de la GUP ». Il est destiné 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...
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 de collaboration et d’enrichissement
réciproque.
Il recense également des documents utilisés ou produits
par les professionnels qui souhaitent partager leurs
outils de travail et leurs expériences.
@ Voir le site dédié
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2 - Former/Qualifier
Le besoin d’actualiser ou de consolider ses connaissances, de comprendre les évolutions
sociétales, de confronter des points de vue et de prendre du recul pour mieux analyser
les réalités territoriales est exprimé par les élus et tous les acteurs de la ville et des
territoires.
Toutes les actions de Villes au Carré ont un objectif de produire de la montée en
compétences. Pour autant un besoin plus spécifique de journées de formations
professionnelles et de formations pour les élus en proximité a nécessité d’ouvrir une
offre complémentaire.

1. Des formations professionnelles interacteurs
Organisme agréé de formation professionnelle depuis 2012, Villes au Carré organise des
formations interacteurs pour les professionnels de l’État, des collectivités, d’institutions,
d’associations. Elles sont proposées en proximité (dans les deux régions) et inscrites dans les
réalités territoriales locales. Elles sont très complémentaires du reste du programme proposé, car
elles s’adressent à un public restreint (12 à 20aine de personnes), et permettent de reposer des
bases et des repères collectivement, à partir d’un socle d’informations technique ou
méthodologique, confronté aux questions des participants. Les échanges, les exemples concrets
et la mise en perspectives constituent le parti pris pédagogique. Le contenu est adapté à
l’actualité sur la politique de la ville.
Ces journées renforcent les liens entre les acteurs du territoire et avec le centre de ressources.
Elles sont complémentaires de celles qui sont organisées nationalement par le CGET (avec le
CNFPT) à destination des délégués du préfet et des sites entrants.
En 2014, 5 journées et 2 cycles de formations régionales ont été organisés. 206 participants en
ont bénéficié (agents de collectivités, acteurs de l’État, associations...), dont 27 élus.

a. Des formations pour les acteurs et professionnels : « Les
fondamentaux de la nouvelle politique de la ville »
 2 jours – Animées par Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré, avec le
soutien des DRJSCS
« J’ai beaucoup apprécié le partage entre différentes structures (institutionnelles, nationales
comme locales, associations...) d’un cadre commun de la démarche dans laquelle s’inscrit la
nouvelle politique de la ville. La clarification des différentes étapes de cette démarche et des
partenaires à mobiliser pour chacune d’entre elles ont été bénéfiques. »
Un chef d’unité politique de l’habitat et du logement.
D’autres étaient prévues en fin d’année, mais elles ont été reportées en 2015 pour des questions
de disponibilités. Elles sont orientées vers un niveau 2 plus spécialisé autour de la gouvernance,
le droit commun et la priorisation, les conseils citoyens et l’évaluation.
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b. Le cycle de formation sur l’évaluation des démarches de
santé du Centre
 3 jours en 2013 et 4 jours en 2014 – Co-organisé avec l’ARS Centre
Dans le cadre du conventionnement entre Villes au Carré et l’ARS Centre, le centre de
ressources a co-élaboré avec l’ARS Centre et organisé entre septembre 2013 et avril 2014 un
cycle de formations à l’évaluation des démarches locales en santé, réalisé par Francis Nock, de
l’Atelier de l’évaluation en santé publique (ATEV).
Cette formation interacteurs (coordonnateurs ASV et CLS de la région, professionnels des
délégations territoriales ARS, professionnels FRAPS/IREPS) a permis de construire une culture et
des pratiques partagées en évaluation, et donné les capacités de définir et piloter une évaluation
interne ou externe d’un programme local en santé.
Les participants ont déclaré être satisfaits et en capacité de réutiliser les acquis de la formation à
plus de 75 %.

c. Le cycle de formation sur l’évaluation des démarches de
santé du Poitou-Charentes
 3 jours en 2014 et 1 jour en 2015 – Co-organisé avec l’IREPS Poitou-Charentes
Compte tenu des besoins locaux, et dans le cadre d’un partenariat renforcé, Villes au Carré et
l’IREPS Poitou-Charentes ont co-construit un cycle de 4 journées de formation aux
fondamentaux de l’évaluation, réalisé par Francis Nock de l’ATEV. Ce cycle a été financé par des
crédits du pôle régional de compétence Poitou-Charentes.
L’ARS Poitou-Charentes a soutenu cette initiative en finançant dans le cadre de son
conventionnement avec Villes au Carré l’identification des besoins et pratiques des
coordonnateurs ASV-CLS sur l’évaluation de leurs démarches de santé.

d. L’animation de séances de qualification et d’échanges pour
de nouveaux acteurs
En 2014, Villes au Carré a été sollicité par différents acteurs pour animer des séances de
qualification et d’échanges sur la nouvelle politique de la ville. Il s’agit de nouveaux signataires
pressentis pour les contrats de ville, d’acteurs de terrain ou de partenaires.
2 séances ont notamment été organisées à l’attention des agents des agences régionales de
santé (ARS) : une en région Centre et l’autre en Poitou-Charentes sur le thème « Nouveau
contrat de ville et santé : le rôle des ARS »
La direction Pôle emploi du Poitou-Charentes et l’Union régionale des centres sociaux du PoitouCharentes (URECSO) ont également sollicité Villes au Carré pour organiser ce type
d’intervention. Préparées en 2014, ces séances ont lieu au premier trimestre 2015.
Pour les formations qui seront réalisées en 2015 auprès des acteurs de la politique de la ville de
la région Centre, un partenariat est envisagé avec CNFPT Centre.
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2. Des formations interrégionales pour les élus
Plusieurs élus adhérents ont sollicité Villes au Carré pour leur organiser des journées de
formation en proximité, destinées à renforcer et organiser leurs connaissances, situer entre pairs
leurs missions et prendre du recul pour agir. Ces formations sont organisées depuis deux ans, en
inter-sites ou en intra. Elles correspondent à un besoin non couvert par une autre offre locale,
encore plus fortement ressenti après le renouvellement des exécutifs municipaux et
communautaires et pour réussir la préparation des contrats de ville, nouvelle pour tous (compte
tenu de la réforme). Trois sujets ont été proposés :
- les fondamentaux de la nouvelle politique de la ville
- les fondamentaux du logement social (histoire, modèle économique, politique
d’attribution), en partenariat avec la CDC et l’USH
- les fondamentaux de la stratégie de prévention de la délinquance
Les élus parlent de la formation sur la politique de la ville
Les attentes exprimées lors du tour de table de présentation
« Mieux connaître les champs d’action de la politique de la ville, trouver des outils, repérer les
moyens d’actions notamment financiers. »
« Avoir une synthèse des nouvelles dispositions, comprendre les liens entre les dispositifs. »
« S’informer sur la nouvelle politique de la Villes au Carré, découvrir, apprendre. »
« Savoir ce que deviennent les quartiers dits de veille active, quelle ingénierie, quels moyens ? »
« Trouver des orientations en faveur d’un quartier mobilisables à travers la compétence de
l’agglomération, car seule la ville centre a un quartier prioritaire. »
« Trouver comment essaimer ce qui est innovant pour les quartiers à d’autres échelles de la ville
ou de l’agglomération. »
« Échanges d’expériences avec d’autres élus. »
Verbatim lors du tour de table d’évaluation en fin de journée
« Journée très profitable, merci. J’y vois plus clair qu’en arrivant. Ce n’est pas simple de se
préparer au contrat de ville. Il me faut engager une démarche auprès de la communauté de
communes, avec un groupe stratégique politique pour partager une vision globale du territoire
e
et définir les grands enjeux. Nous mobiliserons les partenariats et les habitants dans un 2 temps.
Pouvez-vous m’aider pour rencontrer les élus de la communauté de communes et trouver des
arguments pour qu’ils s’impliquent dans la PDV ? » – Un maire d’un site entrant
« Merci, c’est globalement plus clair, mais il reste des points encore confus. Journée très
enrichissante, mais qui demande de poursuivre les échanges. Pouvez-vous venir intervenir dans un
séminaire d’élus pour sensibiliser nos collègues ? Ça me donne envie de m’impliquer. Proposition
de revoir les participants dans un an pour échanger sur les pratiques. » – Une nouvelle élue
« Le contour de la politique de la ville est maintenant plus net et plus concret par rapport à ce
que j’avais lu. J’ai maintenant plus de connaissances, que je vais pouvoir lier à mes autres
compétences sur le sport et la jeunesse. Le ton de l’intervention était très professionnel et
pédagogue, merci. » – Un nouvel élu
Depuis ces formations, Villes au Carré est sollicité au fur et à mesure par différents élus et
développera en 2015 des formations sur site pour les adhérents.
Un partenariat est envisagé avec l’AFPOLS, organisme de formation des bailleurs qui a créé une
université des territoires et a obtenu l’agrément formation des élus.
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3 - Mutualiser/Échanger
Les élus et les acteurs des territoires ont besoin d’être soutenus et accompagnés dans
le renouvellement de leurs pratiques et réflexions : partage d’expériences et de bonnes
pratiques, outils méthodologiques... Ils ont besoin de se ressourcer pour faire face à la
complexité des réalités de terrain.
À partir des rencontres d’acteurs qu’il anime et des liens qu’il tisse dans la durée, Villes au Carré
transmet et valorise les connaissances issues des échanges de pratiques et des croisements
d’expertises, avec toujours un objectif de montée en compétence des publics visés. L’approche
pluridisciplinaire prévaut pour répondre à la dimension systémique du développement territorial,
au travers des politiques sectorielles intégrées (urbanisme, développement économique, santé,
éducation, emploi,...) complétée par des travaux apportant de la transversalité (projets de
territoires ou de quartiers, politiques de la jeunesse, observation, méthode d’évaluation...).
En 2014, l’activité de V2 s’est développée autour de cinq thématiques dont les quatre
premières ont contribué au grand chantier « Préparons ensemble les contrats de ville » :
‐ Développement économique urbain et emploi
‐ Habitat, cadre de vie et gestion urbaine de proximité
‐ Participation citoyenne
‐ Santé
‐ Vivre ensemble (égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations)
Ces travaux thématiques permettent des partages d’analyse et des apports théoriques, des
échanges de points de vue et d’expériences entre élus, professionnels et acteurs des villes et des
territoires, services de l’État, bailleurs sociaux, représentants institutionnels ou associatifs,
universitaires et chercheurs. Pour réussir l’ensemble de ces évènements, l’équipe de Villes au
Carré s’est attachée à mobiliser de multiples compétences, expériences et partenariats dans les
deux régions.

1. Développement économique urbain et emploi…
jusque dans les quartiers
Le développement économique et l’emploi sont des enjeux communs aux territoires de la
politique de la ville, à leur agglomération et aux villes petites et moyennes, souvent à la
recherche du bon positionnement stratégique à partir de leurs atouts économiques. C’est
pourquoi le centre de ressources s’attache à mettre ces questions à l’agenda de ses rencontres,
pour densifier le croisement des réseaux d’acteurs et renouveler l’approche de ces sujets
majeurs. En 2014, Villes au Carré a organisé 5 cycles de travail ou rencontres des acteurs
économiques
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a. Les rencontres par cercles d’acteurs économiques, suivies
d’une rencontre d’information et d’échanges
 Avec le soutien de la CDC, du CGET et de la DRJSCS Centre
Constatant la place encore trop faible prise par les thèmes du développement économique et de
l’emploi dans les stratégies locales de revitalisation et de rénovation des quartiers relevant de la
politique de la Ville, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et la Caisse des
Dépôts et consignations (CDC) ont lancé une animation nationale en faveur de la promotion du
développement économique urbain, dans et pour les quartiers sensibles, pendant 3 ans (20122014), en s’appuyant sur le réseau des centres de ressources politique de la ville. Il s’agit 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.
4 cercles d’acteurs du développement économique ont été réunis d’avril à juillet 2014 :
Économie sociale et solidaire, Création d’activité, Économie marchande et productive, Insertion
par l’Activité Économique. Lors de ces rencontres, animées de manière participative, les
témoignages des professionnels, des élus et l’expertise de Marie-Laure Beaufils, consultante
pour Ifaces développement, ont permis d’illustrer la mise en œuvre d’une démarche coordonnée
de développement économique urbain pour préparer les contrats de villes et de s’inspirer
d’expériences innovantes et/ou structurées pour concilier les objectifs et les stratégies de
développement économique et de la politique de la ville. « Nous avons la responsabilité de
mettre les quartiers au même niveau que le centre-ville, la ville est un tout. » Gérard Hamel,
maire de Dreux, président de l’agglomération du Pays de Dreux.
Ces rencontres ont aussi permis de tisser de nouvelles relations et de nouer de nombreux
contacts, entre acteurs économiques publics et privés, entre acteurs économiques et acteurs de
la politique de la ville.
Les productions de ces cercles d’acteurs ont fait l’objet d’une présentation et d’une mise en
débat lors de la rencontre du 18 septembre 2014.
Verbatim :
« La rencontre était très intéressante et tout particulièrement le retour d’expérience qui donnait
une plus-value concrète à cette rencontre. Certaines expériences m’ont donné des méthodes et
de nouvelles formes d’entrepreneuriat à développer sur le département. J’ai aussi beaucoup
apprécié le ton optimiste de cette rencontre et de l’ensemble des intervenants. Revenir souriant
d’une conférence est un plaisir. Merci pour cette rencontre. » (18 sept) – Un chargé de mission
sur les clauses sociales à la BGE Cher ANNA.
Retrouvez en vidéo l’intervention de Marie-Laure Beaufils, consultante à Ifaces développement,
sur l’expérience de Bondy.

b. Le Forum restreint des élus des VPM
 Co-organisé avec le Conseil régional du Centre et l’Université de Tours - CITERES
Depuis 2011, Villes au Carré contribue en tant que partenaire non académique de l’université de
Tours à la recherche « Observation des Dynamiques Economiques et Stratégies des villes petites
et moyennes en région Centre » (ODES). Ce projet a été engagé dès 2010 par une demande
faite par Villes au Carré à l’Université de Tours pour élaborer un état de la connaissance des villes
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petites et moyennes. Le laboratoire CITERES (Université de Tours), en partenariat avec les
universités d’Orléans, de Poitiers et de La Rochelle et l’appui de Villes au Carré, a organisé à
Tours en décembre 2010 un colloque international Villes petites et moyennes, un regard
renouvelé. Ces travaux ont donné naissance à plusieurs publications. Ils ont été prolongés par
deux projets de recherches sur des villes moyennes de la région Centre, dont la recherche ODES
et un autre au niveau européen, ESPON (European Spatial Planning Observation Network).(en
savoir plus ici).
En 2014, la recherche ODES s’achève. Villes au Carré, l’Université de Tours, représentée par
5
6
Christophe Demazière et Abdelillah Hamdouch , professeurs en aménagement de l’espace et
urbanisme, et la Région Centre ont organisé, le 4 juillet 2014 au Conseil régional, un forum
restreint à destination des élus des villes et communautés de communes de Châteaudun,
Chinon, Issoudun, Romorantin-Lanthenay et Vendôme. Ces territoires ont fait l’objet de la
dernière phase de la recherche ODES au cours de laquelle leurs stratégies de développement
économique ont été analysées à travers de l’observation quantitative et qualitative (une
soixantaine d’entretiens sur le terrain). Par cette rencontre il s’agissait de :
- partager les résultats de la recherche ODES sur l’analyse des politiques locales de
développement économique avec les élus des cinq villes et EPCI étudiés,
- échanger avec la Région et l’Université sur les différentes stratégies et leviers possibles de
développement proposés par ODES
- contribuer à alimenter la réflexion régionale sur le développement économique et le
réseau régional des villes petites et moyennes, en vue du forum régional, reporté à début
juillet 2015 pour des questions d’agenda.
Plusieurs centres d’intérêt ou sujets de préoccupation ont été exprimés au cours de cette
rencontre par les élus présents :
‐ le développement du très haut débit et du tourisme
‐ le besoin d’aide à la gestion des friches (publiques et privées)
‐ l’accès facilité à la formation pour les habitants
‐ les besoins d’ingénierie pour la contractualisation avec la Région et pour les fonds
européens
Productions :
> Note de synthèse de l’Université de Tours : « Quelles actions et stratégies de
développement économique local pour les petites ou moyennes villes de la région centre ? »
> Villes au Carré publiera l’ensemble de l’étude début 2015 sur son site internet.

2. Habitat, cadre de vie et gestion urbaine de
proximité
Villes au Carré s’attache à promouvoir une « ville de qualité » du point de vue de l’aménagement
spatial et économique, du cadre de vie, des modes d’habiter et de la vie sociale qui sont au cœur
de ses travaux. En 2014, les enjeux d’articulation du nouveau programme de renouvellement
urbain et de la GUP avec le contrat de ville ont guidé l’action du centre de ressources. Les
différentes actions menées visaient à outiller les professionnels tant sur la stratégie de logement
que sur les nouvelles contractualisations en partenariat avec les bailleurs sociaux.
5
6

Vice-président délégué aux partenariats et à la valorisation de l’Université de Tours
Directeur du département Aménagement et Environnement à Polytech’Tours
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a. Cycle de rencontres organisé avec l’USH Centre et l’AROSH
Poitou-Charentes
Dans le cadre du grand chantier « Préparons ensemble les contrats de ville », Villes au Carré
s’est associé avec l’USH Centre et l’AROSH Poitou-Charentes pour organiser en 2014 et 2015
des rencontres interacteurs de qualification et d’échanges sur le volet « habitat, cadre de vie et
GUP » des contrats de ville. Elles permettent de croiser les regards et les métiers entre les
services de l’État, des collectivités et des bailleurs. Cet apprentissage croisé est un atout pour
renforcer les partenariats locaux, plus particulièrement à l’occasion de la préparation des
contrats de ville. Deux rencontres ont déjà eu lieu en 2014.
• La rencontre de lancement s’est tenue en mai permettant à l’État et aux bailleurs
d’exposer les enjeux de la réforme de la politique de la ville au regard de la politique du
logement, de l’habitat et de la rénovation urbaine ainsi que de rappeler l’importance de
la mise en œuvre des démarches de GUP dans la qualité du cadre de vie. Cette rencontre
interacteurs a été l’occasion pour chacun d’échanger autour de sa vision des quartiers à
long terme.
• La seconde rencontre s’est tenue en octobre sur la méthodologie d’élaboration du volet
cadre de vie du contrat de ville à partir de l’expérience de l’élaboration du PSL de
Châteauroux et l’articulation du contrat de ville avec la rénovation urbaine et les autres
contractualisations. Elle a également permis aux bailleurs d’insister sur l’importance
d’être associé à l’élaboration des contrats de villes sur chacun des volets compte tenu de
leur rôle fondamental sur les territoires en politique de la ville.
« La position de l’USH est essentielle dans le développement des pratiques de GUP et il a été
intéressant de voir comment celle-ci peut s’intégrer dans le contrat de ville. D’avoir le discours
d’un représentant de l’État est aussi intéressant pour les futurs contrats de ville qui seront nos
cadres d’action, notamment par les quartiers à déterminer... » (Journée de lancement du cycle)
Une référente GUP et correspondante de quartier à la ville de Joué-lès-Tours.
@ En savoir plus sur le site de Villes au Carré

b. Atelier « participation et GUP »
Cet atelier a été organisé lors de la rencontre du 25 septembre « Participation citoyenne et
politique de la ville : vers un renouvellement des pratiques », dans le cadre du travail du groupe
régional GUP porté par Villes au Carré et l’USH Centre et dans lequel s’impliquent des
professionnels des deux régions. La participation des habitants dans la gestion de leur quartier
était apparue comme un thème fort, non pas pour se convaincre de sa nécessité, mais plutôt
pour travailler au « comment faire ? ». À partir de l’exemple de Saintes et des échanges qui ont
suivi, quelques leviers ont été identifiés pour que la concertation ne soit pas qu’un élément de
langage. L’expérience des sites présents a montré que les « obligations à faire » liées aux
conventions ANRU faisaient émerger des démarches positives sur la GUP compte tenu des
enjeux de pérennisation, mais que ces démarches s’essoufflaient avec le temps ; l’action de
« droit commun » des organisations n’ayant pas toujours intégré la nécessité de poursuivre ce
travail quotidien d’écoute des habitants pour une amélioration de la gestion des quartiers.
Cet atelier a été organisé en partenariat avec Résovilles, dans le cadre de coopérations et
d’échanges entre chargés de mission et avec Cécile Jamet, chargée de mission GUP au GIP RU
de Bourges.
@ Télécharger la synthèse de la rencontre du 25 septembre 2014
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3. Participation citoyenne
La participation citoyenne est axe historique de la politique de la ville. Elle est clairement réaffirmée
dans la loi comme l’une des conditions de la réussite de l’action publique dirigée vers les quartiers
fragilisés avec une ambition d’aller plus loin avec la constitution de conseils citoyens et de maisons
du projet. Donner la parole aux habitants éloignés du débat public et les associer au processus de
transformation de leur quartier est un défi pour les acteurs de la politique de la ville.
Villes au Carré poursuit son programme de travail pour contribuer à faciliter ces pratiques.

a. Participation citoyenne et politique de la ville : vers un
renouvellement des pratiques
 Rencontre du 25 septembre 2014 à Tours, organisée en partenariat avec la DRJSCS
Centre et l’Université de Tours, avec Bernard Bensoussan, fondateur de Voix Publiques.
120 personnes sont venues échanger sur le nouveau cadre de la participation en politique de la
ville, partager des initiatives locales et travailler collectivement sur les méthodes de participation
introduites par Sabrina Bresson, chercheuse en sociologie à l’Université de Tours, coordinatrice
du programme de recherche ECLIPS. Kaïs Marzouki, chef du bureau vie associative et
participation des habitants au CGET, a fait part des orientations nationales sur la
participation des habitants dans les contrats de ville et la constitution des conseils citoyens.
Dans un second temps, après la présentation d’une enquête réalisée par Villes au Carré sur les
démarches de participation citoyenne dans les collectivités en politique de la ville du Centre et
du Poitou-Charentes, une table ronde a permis de présenter des expériences participatives :
- la démarche et les outils participatifs de la SCOOP l’Engrenage favorisant l’expression
citoyenne locale et « la construction de l’intelligence collective » ;
- la présentation par la coopérative d’activité Artéfact et ses outils numériques pour
susciter la participation citoyenne dans l’agglomération de Tours (agoras, cartographies
contributives, funlab…) ;
- la méthode de concertation mise en œuvre par Grand Poitiers pour réaliser un diagnostic
partagé pour l’élaboration du nouveau contrat de ville.
L’après-midi, des ateliers ont favorisé l’échange par petits groupes sur les leviers d’actions pour
les conseils citoyens, la GUP et la participation des jeunes (cf. ci-dessous).
@ Lire la restitution en ligne

b. La participation des jeunes
La participation des jeunes est un axe d’approfondissement depuis plusieurs années, à la
demande du Conseil d’administration de Villes au Carré. Initié dans le cadre d’un partenariat
avec Aire 198 en Poitou-Charentes, il est ponctuellement ouvert aux acteurs de la région Centre.

Un atelier sur « la participation des jeunes à la vie locale »
 Co-organisé avec Aire 198, dans le cadre de la rencontre sur la participation des
habitants en politique de la ville du 25 septembre 2014 à Tours.
Suite au témoignage de la mission locale d’insertion du Poitou, des travaux de groupes ont
permis un partage des représentations, la priorisation de questions et la co-construction de
propositions, en s’appuyant sur un support ludique d’élaboration de « recette ».
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Deux groupes de participants ont choisi de travailler sur : comment mobiliser les décideurs et
comment mobiliser les jeunes.
L’atelier a fait l’objet d’une restitution spécifique accessible en ligne.

Séminaire d’élus et visite de terrain à Blois
 Co-organisé avec Aire 198.
Pour faire suite à la rencontre interrégionale organisée fin 2013 à Châtellerault sur la
participation citoyenne des jeunes, et compte tenu de l’intérêt des participants pour l’expérience
de la ville de Blois en matière de politique de jeunesse, Villes au Carré et AIRE 198 ont organisé
pour les élus jeunesse des régions Centre et Poitou-Charentes et leurs proches collaborateurs un
séminaire d’échanges (matin) et une visite de terrain (après-midi).
La journée a permis aux participants de découvrir un mode de gouvernance innovant sur la
politique jeunesse de la ville (démarche intégrée avec la recherche de transversalité et démarches
spécifiques pour différentes classes d’âges entre 12 et 26 ans), des offres de services et
équipements dédiées aux jeunes, mais aussi comment la parole et la participation des jeunes
sont recherchées dans les projets du territoire.
La restitution de la journée et un court reportage vidéo sont en cours de finalisation et seront
publiés prochainement.

Participation au 2nd rapport national sur la parole des habitants des
quartiers
Villes au Carré s’est associé à la fédération régionale des Centres sociaux et le
centre social ASCA de Saint-Jean-de-Braye pour contribuer au second rapport
national biennal sur la parole des habitants des quartiers, piloté par la fédération
nationale des centres sociaux et Question de ville (association des directeurs des
centres de ressources politique de la ville). L’action a consisté à organiser des
rencontres collectives entre décembre 2013 et janvier 2014 pour recueillir la
parole de jeunes du quartier de Pont Bordeau.
Les recueils de paroles de jeunes de 22 quartiers de France ont participé à l’écriture collective
d’un ouvrage publié en octobre 2014 « Ils ne savent pas ce qu’on pense... ».
Ce travail nécessite maintenant une appropriation par les professionnels du centre social et les
jeunes du quartier, pour ouvrir un dialogue sur les paroles fortes recueillies.

Séminaires du programme de recherche ECLIPS
 Organisés par l’Université de Tours
Le programme ECLIPS (Expertise Citoyenne pour le Logement, limites, Intérêts et Perspectives)
est un projet de recherche élaboré pour la période 2013-2015 par l’Université de Tours. Il est
soutenu par le Conseil régional du Centre et associe plusieurs partenaires dont Villes au Carré.
Ses trois objectifs principaux sont :
- analyser les difficultés et les limites de la participation citoyenne, particulièrement dans le
domaine de l’habitat ;
- réfléchir à de nouvelles voies pour engager des collaborations étroites entre habitant-es
et décideurs-producteurs du logement ;
- favoriser le dialogue entre savoirs scientifiques, politiques, professionnels et habitants
(notamment les « invisibles »).
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En 2014, Villes au Carré a soutenu l’organisation de trois séminaires du programme ECLIPS, par
une mise en relation avec des intervenants et un relais de l’invitation aux professionnels de la
politique de la ville adhérents ou partenaires :
- séminaire du 6 février 2014, « faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir
d’agir dans les quartiers populaires «
- séminaire du 12 mars « démocratie représentative, démocratie participative »
- séminaire du 11 décembre sur la professionnalisation de la participation
@ Voir le site d’ECLIPS

c. Les assises régionales des conseils de développement
 Organisées par le Conseil régional Centre avec l’appui de Villes au Carré
Le Conseil régional du Centre a sollicité Villes au Carré pour un appui à l’organisation d’un
forum régional des conseils de développement (CDD) de la région Centre. Pour cette mission,
Villes au Carré s’est appuyé sur l’expertise de François Hannoyer, consultant pour l’agence DAC.
Les « Assises régionales des conseils de développement de la région Centre » se sont tenues le
14 novembre 2014 à Orléans. Elles avaient pour enjeu de réaffirmer la place des conseils de
développement en tant qu’acteurs essentiels du développement des territoires, de permettre
une réflexion collective sur la mobilisation de la société civile et sur le rôle des conseils dans la
gouvernance locale. La réussite de cette journée a reposé sur l’apport d’expertises externes, le
témoignage de membres de conseils innovants et le travail en ateliers thématiques des
participants. Les principales questions évoquées ont été la mobilisation de la société civile, le rôle
des conseils de développement dans la gouvernance locale, le fonctionnement des CDD, mais
aussi leurs perspectives.
@ En savoir plus sur le site de la Région Centre

4. Santé
Dans le cadre du conventionnement qui lie Villes au Carré et les ARS Centre et Poitou-Charentes
depuis 2011, le centre de ressources anime un réseau régional d’échanges des acteurs Atelier
Santé Ville (ASV) et Contrat Local de Santé (CLS).
En 2014, Villes au Carré a organisé 3 rencontres régionales de réseau en partenariat avec les ARS.
Deux en région Centre :
- le 8 juillet, la journée a permis un échange entre les nouveaux élus référents santé, les
professionnels coordonnateurs des CLS et ASV et les correspondants ARS sur
l’accompagnement des territoires engagés dans un CLS et plus spécifiquement sur le
programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) ;
- le 3 octobre, la rencontre a été animée sur le Plan régional sport santé bien être (PSSBE),
qui contient notamment un zoom sur comment promouvoir, dans le cadre de la politique
de la ville et des CLS, l’activité physique comme facteur de santé accessible à tous.
Une en Poitou-Charentes :
‐ Le 2 décembre, la matinée journée a permis un échange entre les nouveaux élus
référents santé, les professionnels coordonnateurs des CLS et ASV et les représentants
régionaux et territoriaux de l’ARS sur la mise en cohérence entre les contrats locaux de
santé et l’organisation de la santé publique (le programme régional de santé, le schéma
régional de prévention et les plateformes thématiques de santé publique).
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Villes au Carré a également organisée, avec le soutien des ARS Centre et Poitou-Charentes et de
la DRJSCS Centre, une rencontre interrégionale de préparation du volet santé des contrats
de ville le 2 décembre après-midi à Poitiers.
Cette rencontre a permis aux élus et professionnels de la politique de la ville et de la santé
d’avoir un retour sur la plus-value des professionnels ASV (Bénédicte Madelin pour la plateforme
nationale de ressources et une représentante du réseau des coordinateurs ASV-CLS), d’entendre
les orientations nationales (Stéphan Ludot du CGET), et d’échanger sur des perspectives pour les
prochains contrats.
La synthèse est en cours de finalisation.
Villes au Carré a également organisé des temps de formation ou de sensibilisation à destination
des référents CLS-ASV (fin du cycle de formation en région Centre et début du cycle en PoitouCharentes) et des agents de l’ARS (cf. page 20).

5. Vivre ensemble
La question du « vivre ensemble » est posée dans les différents territoires (les quartiers, les villes,
les agglomérations…) en ce qu’elle interroge celle du « faire société ». En 2014, Villes au Carré
a plus spécifiquement engagé des actions pour mobiliser les acteurs et les élus à travers deux
thèmes : l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Ces thèmes résonnent
de manière forte et singulière dans les quartiers, mais pas seulement. Ils touchent le projet de
société, donc de la ville dans son ensemble. D’autres sujets pourront à l’avenir être travaillés
comme la culture, l’interculturalité, l’intergénérationnel...

a. Lutte contre les discriminations
Suite à son travail, en 2013, de repérage d’initiatives, d’animation d’échanges et de
préconisations pour les collectivités en politique de la ville sur la lutte contre les discriminations,
Villes au Carré a été soutenu en 2014 par la DRJSCS Poitou-Charentes pour renforcer la
mobilisation des acteurs sur le sujet.
Après un premier temps de valorisation des travaux de 2013 et de recueil de besoins, Villes au
Carré, avec l’appui du cabinet Perfégal Poitou-Charentes, a élaboré une offre de qualificationsensibilisation de proximité à destination de collectivités volontaires : ateliers de qualification à
destination des agents, ateliers de sensibilisation-débat avec des élus.
Compte tenu de la mise en place des nouvelles équipes municipales et de la mise en route de
l’élaboration des contrats de ville, les collectivités n’ont pu se mobiliser en 2014 pour organiser
en interne avec les services ressources humaines ces ateliers de formations.
La DRJSCS Poitou-Charentes a accordé un report de l’action jusqu’en mars 2015, sur la base d’une
proposition ajustée pour répondre aux besoins et à la disponibilité des acteurs de la politique de la
ville : des appuis en proximité sont menés pour les équipes projets de la politique de la ville
(ouverts aux référents EPCI-villes et Etat) et une rencontre régionale se déroulera le 10 mars.
L’objectif est de donner aux acteurs des pistes concrètes pour la prise en compte de la LCD dans
les contrats de ville en cours d’élaboration.

b. Égalité femmes-hommes
Pour plus de détails, voir les pages 10, 17 et 31.
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4 - Fédérer/Faire réseau
Faire progresser les réflexions prospectives, faciliter l’interface entre les différents
niveaux d’intervenants, de partenaires ou d’opérateurs et avec les territoires,
rapprocher les savoirs théoriques et les savoirs pratiques sont des enjeux forts pour
accompagner les dynamiques territoriales.
Villes au Carré est force de proposition aux niveaux régional et national. Reconnu pour sa
connaissance des systèmes d’acteurs et sa neutralité, le réseau facilite les échanges, les
coopérations et les co-productions entre élus, praticiens des collectivités et de l’État, chercheurs
des universités, responsables associatifs, bailleurs sociaux, acteurs économiques… et crée des
synergies positives. Il anime plusieurs réseaux spécialisés : jeunesse, santé, politique de la ville...

1. Mise en réseau et animation de réseaux ou
cercles professionnels
La réunion des professionnels permet une prise de recul et une mise en perspective des actions
entreprises, au-delà des contraintes du quotidien. Elle offre l’opportunité de confronter des
idées entre pairs, de partager des questionnements, de proposer des pistes de réflexion,
d’ébaucher des solutions. C’est une démarche de qualification entre pairs.
En réseau :
- les professionnels du développement social urbain (le labo des contrats de ville en région
Centre et le réseau Aire 198 en région Poitou-Charentes)
- les délégués du préfet
- les coordonnateurs GUP
- les coordonnateurs de la réussite éducative
Également à travers les cercles d’acteurs économiques (cf. page 22).

2. Le travail coopératif : mutualisation des
ressources et pluralité des intelligences
a. CoSoTer : une médiathèque en ligne sur la cohésion sociale
et territoriale en collaboration avec 5 CDR
Les documents sélectionnés dans Cosoter sont complémentaires de ceux retenus par i-Ville (la
base électronique du ministère de la Ville). Une liaison entre i-ville et Cosoter est techniquement
possible pour aller plus loin.
CoSoTer et la base documentaire du Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et
l’Intégration), réseau de structures intervenant dans le domaine de l’immigration, l’intégration
et/ou de la prévention contre les discriminations (notamment des centre de ressources politique
de la ville : IREV, EPI, ORIV) sont connectées et permettent des échanges de notices et des
requêtes réciproques. Plus de détails page 16.
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b. La veille mutualisée avec le réseau des centres de ressources
En lien avec le réseau national des centres de ressources, Villes au
Carré, partage sa veille documentaire sur la politique de la ville à
partir d’actualités nationales. Le Club de veille initié au départ par
Villes au Carré regroupe maintenant 15 centres sur 20, soit une
trentaine de veilleurs mobilisés sur une centaine de sources
partagées. Depuis le début de l’année, Villes au Carré et le CR•DSU
ont soutenu l’expérience d’un panorama de presse mutualisé par
tous les centres qui alimentent à tour de rôle cet outil. Il est
accessible en ligne sur la plupart des sites des centres de ressources.
D’autres coopérations ont été engagées par exemple avec Résovilles sur la GUP (site internet
commun dédié, refait à partir de celui de Villes au Carré (cf. page 16).

c. L’organisation d’un séminaire de qualification inter-CRPV
sur l’égalité femmes hommes
Afin de réfléchir au rôle que les centres de ressources politique de la ville peuvent jouer dans
l’accompagnement des équipes projets des contrats de ville sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, Villes au Carré et le CRPV Essonne ont organisé les 4 et 5 novembre 2014 un
séminaire de qualification et de réflexion réunissant 5 autres centres de ressources (ORIV, IREV,
EPI, CRPV Guyane et Pôle ressources 95).
Ce séminaire, a été animé par Claudy Vouhé, fondatrice de l’Etre Egale et de Genre en action et
consultante experte sur l’égalité ayant accompagné Villes au Carré dans le projet « Femmes et
hommes égaux dans la vi(ll)e ». Il a permis aux directeurs et chargés de mission des CRPV de se
qualifier collectivement sur ces questions, d’échanger sur les travaux réalisés en cours ou en
perspectives sur l’égalité femmes hommes et d’étudier différentes pistes pour initier ou
poursuivre l’accompagnement des acteurs dans les territoires.
Un document de capitalisation est en cours, le partage des travaux auprès du réseau national est
prévu courant 2015.
Les usages numériques : un atout d’e-galité pour les qu@rtier
La mise en réseau d’acteurs demande du temps pour les repérer, trouver des points d’accroche
communs, gagner la confiance et la légitimité… La mission de V2 est de repérer des thèmes
nouveaux, et d’engager le rapprochement et/ou le croisement d’acteurs.
Ainsi, Villes au Carré a engagé dès 2014 un travail nouveau et de fonds sur le numérique dans
les quartiers avec le soutien du CPER Centre. Il pourra être prolongé sur d’autres territoires, plus
ruraux dans un 2e temps.
Depuis quelques années le sujet du numérique sort de la confidentialité et devient indispensable
à tous les niveaux. Le croisement de la politique de la ville et du numérique permet d’ouvrir le
champ de l’innovation sociale que ce soit dans le domaine du développement culturel, éducatif,
économique, pour l’emploi, ou encore la citoyenneté. Fort de son expérience d’usages
numériques intégrés, Villes au Carré a lancé en 2014 un travail sur la promotion du numérique
solidaire dans les quartiers en politique de la ville de la région Centre. Ce projet a pour but
d’amener les acteurs du développement social à revisiter les pratiques numériques et à
considérer ces usages comme un facteur d’inclusion sociale. Ce projet vise aussi le
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rapprochement des acteurs de la politique de la ville et ceux du numérique, afin d’enrichir
mutuellement leurs pratiques.
Pour mener à bien ce projet, Villes au Carré s’est entouré d’experts des TIC. Jacques
Houdremont, fondateur du Fil des idées et de la M@ison de Grigny (69), accompagne le centre
sur la définition et l’organisation globale du projet. Villes au Carré s’appuie aussi sur l’expertise
d’acteurs locaux, avec la coopération de Cyrille Giquello et Malvina Balmes membres de la
coopérative Artéfacts et de Coopaxis, pôle territorial de coopération économique (PTCE) qui
s’appuie sur le numérique pour faire émerger des projets d’innovation sociale, Mickaël Clément,
animateur multimédia de l’espace public numérique Résoudre, et Rachel Pacey, délégué du
préfet sur Tours et Joué-lès-Tours.
@ numerique.villesaucarre.fr

3. Territoires en recherche : le croisement des
savoirs théoriques et des pratiques
Les centres de ressources ont une vocation naturelle à se situer parmi les partenaires non
académiques privilégiés des universités et laboratoires de recherche. Rapprocher les universités
de leurs écosystèmes territoriaux ou, autrement dit, favoriser la valorisation et le transfert d’idées
et de connaissances vers les politiques publiques et la sphère socio-économique est un enjeu fort
dans notre monde en mutation rapide.
Cette réflexion fondatrice a structuré Villes au Carré et demeure vivante au sein de son conseil
d’administration, portée par le collège des 4 universités d’Orléans, Tours, Poitiers et La Rochelle
et par son comité d’orientation scientifique. Elle postule une reconnaissance de la pluralité des
expertises urbaines (chercheurs, élus, professionnels et habitants), avec l’idée qu’aucune
expertise ne serait surplombante par rapport aux autres. Ainsi peut vivre un espace où des
points de vue différents, décalés ou contradictoires peuvent s’échanger pour avancer.
Villes au Carré poursuit ses rôles d’interface entre la recherche et les territoires et de mise en
réseau des acteurs de proximité. Les travaux de recherches menés par l’université sur le
développement économique des villes moyennes en sont l’illustration. Ils ont permis de
comprendre les dynamiques économiques de ces villes et ainsi d’alimenter les réflexions sur la
vocation économique des quartiers de la politique de la ville, y compris pour des villes
nouvellement entrantes (ex. : Issoudun, Saint-Amand-Montrond).
De même, l’ancrage territorial de Villes au Carré et sa connaissance des acteurs de terrain
permettent directement d’alimenter les travaux de recherches en renouvelant les approches (ex :
prise en compte de l’ESS dans l’analyse de l’économie locale ou la mise en réseau des référents
du programme ECLIPS avec des collectivités et experts engagés sur la participation citoyenne),
mais également de rapprocher des structures en proximité ayant intérêt à coopérer (Villes au
Carré avec Coopaxis).
Partagée par les universités, les collectivités territoriales et l’État, cette motivation est propice au
repérage de sujets émergents susceptibles de développer et valoriser la recherche au profit des
politiques publiques dans les territoires de la politique de la ville comme dans les territoires plus
ruraux. Cette coopération contribue également à l’insertion professionnelle des étudiants, à
l’attractivité des régions pour les étudiants et les jeunes chercheurs et à la capitalisation des
travaux/études et des diagnostics réalisés par ou pour les territoires.
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4. Le réseau national des centres de ressources de
la politique de la ville
En 2014, Villes au Carré a poursuivi sa contribution au réseau national des centres de ressources
de la politique de la ville (RNCRPV) selon plusieurs modalités.
Depuis quelques années, les directeurs des centres de ressources pour la politique de la ville (CRPV)
se réunissent cinq fois par an durant deux jours. L’objectif de ces rencontres est multiple :
‐ échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville ;
‐ partager sur les outils de qualification mis en œuvre par les différents centres de ressources ;
‐ affirmer le rôle et la place des CRPV dans la conduite de la politique de la ville.
Cécile Dublanche a participé à 4 des 5 rencontres organisées en 2014 :
‐ les 30 et 31 janvier 2014 à Profession Banlieue : débat en présence de Marie-Hélène
Bacqué et Mohamed Mechmache autour de leur rapport sur la participation,
présentation du « Scoop-it du réseau des centres de ressources », etc. ;
‐ les 20 et 21 mars 2014, à Marseille : échange avec le SG-CIV sur les enseignements de la
préfiguration des contrats de ville, présentation des travaux sur les modalités de
financement des centres de ressources, etc. ;
‐ les 22 et 23 mai 2014, à Paris : finalisation d’une note de synthèse et d’argumentation
pour le CGET en vue du renforcement des moyens des centres de ressources dans leur
rôle d’accompagnement de la réforme, etc. ;
‐ les 2 et 3 octobre 2014, à Nantes : état des lieux de l’existant et champ des possibles
pour le développement du réseau des centres de ressources, travail sur des outils de
communication des centres de ressources et de Question de Ville, etc. ;
‐ les 17 et 18 décembre au matin, à Profession Banlieue : travail en atelier sur la démarche
de révision du cadre de référence impulsée par l’État : « Quels enjeux et quel
positionnement pour les centres de ressources ? ».
Villes au Carré s’est par ailleurs impliqué dans les travaux suivants :
‐ une réunion de travail avec le cabinet du ministre, notamment sur la place des centres de
ressources dans la préfiguration des futurs contrats de ville ;
‐ une réunion de travail avec le secrétaire général du SG-CIV sur la question des
financements des centres de ressources et leur « modèle économique », aboutissant à la
production et à la diffusion d’une note sur la consolidation, voire le développement des
financements des centres de ressources pour la politique de la ville ;
‐ l’élaboration d’une note de cadrage à l’attention de l’État, recensant les actions menées
par les centres de ressources dans l’accompagnement de la réforme et priorisant les
enjeux de qualification pour les professionnels de la politique de la ville ;
‐ une réunion entre Question de Ville (association des directeurs) et le cabinet de la
ministre, le mardi 1er juillet, pour échanger sur les attentes des professionnels et les
priorités d’intervention des centres de ressources dans l’accompagnement de la réforme.
‐ Jacques Quentin et Vianney Barbin travaillent en réseau avec les documentalistes des
autres centres pour échanger sur leurs pratiques, les outils et les ressources ;
‐ Villes au Carré a été porteur, avec le CRDSU, de la démarche du panorama de presse
utilisé par tous les centres de ressources (cf. page 31) ;
‐ Des liens se renforcent entre les chargées de missions des centres qui facilitent les échanges
et permettent la qualification des équipes. Estelle Péricard et Marie Bizeray y participent ;
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Marie Bizeray et Cécile Dublanche ont participé aux séminaires de qualification sur le
développement économique urbain, animés par Marie-Laure Beaufils, qui a facilité la montée en
compétences sur le sujet et la déclinaison de la mission nationale soutenue par la CDC et le
CGET (cf. rapport d’activité 2013, page 23).
À la demande du CGET, Villes au Carré a co-organisé en novembre 2014 avec le CRPV Essonne
un séminaire réunissant sept CRPV (IREV, Pôle 95, CRPV Mayotte, ORIV, EPI, Villes au Carré et
CRPVE). L’objectif était de mettre en commun leurs réflexions et leurs pratiques sur la
thématique transversale de l’égalité pour préparer ensemble de nouvelles modalités de travail
sur le sujet. Cinq directrices, un directeur adjoint et quatre chargés de mission étaient présents
autour de Claudy Vouhé, fondatrice de l’Etre Egale et de Genre en action.
La capitalisation et le partage avec le réseau sont en cours et seront proposés au
printemps 2015, avec l’appui du CGET (cf. page 31).

5. Villes au Carré, une interface entre les différents
échelons décisionnels
a. Participation au groupe de travail national sur l’observation
et l’évaluation locale - CGET
Villes au Carré a poursuivi sa participation au groupe national de travail sur « l’observation et
l’évaluation locale » porté par le CGET depuis le premier semestre 2012. Ce groupe composé de
représentants de l’État national et déconcentré, de centres de ressources, de réseaux de
professionnels, du COMPAS et de l’INSEE a pour objectif de contribuer à la montée en
qualification sur l’observation des acteurs de la politique de la ville et la mise à disposition
d’indicateurs de base pour les villes ne disposant pas de l’ingénierie nécessaire.
De plus, reconnu pour la qualité de son aide, Villes au Carré a épaulé le CGET dans la
structuration (contenu, présentation, support…) du kit d’observation fourni par l’État pour sa
contribution aux diagnostics locaux à l’origine des contrats de villes.

b. Participation au groupe de travail national sur l’égalité
femmes hommes dans les contrats de ville - CGET, HCEFH,
DGCS
Le centre de ressources a été sollicité par le CGET au premier semestre 2014 pour participer à un
groupe de travail national sur le sujet, aux côtés de professionnelles aux droits des femmes et à
l’égalité et de délégués du Préfet.
L’objectif était de réfléchir à des pistes pour l’intégration de l’égalité femmes hommes dans les
contrats de ville.
Le centre de ressources a participé à 2 réunions de travail au printemps 2014 pour présenter son
travail réalisé en 2012 et 2013 en région Centre (démarche auprès des collectivités et de leurs
partenaires et fiches outils) et échanger sur des pistes d’actions pour les acteurs de la politique de
la ville. Ce groupe de travail a repris et Villes au Carré a de nouveau été sollicité fin 2014 pour
poursuivre la réflexion avec le national. Des échanges sont en cours au premier trimestre 2015.
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c. Participation au réseau régional « Études et observatoires »
Villes au Carré a participé à la première rencontre thématique du réseau régional « Etudes et
Observatoires » porté par la région Centre le 27 mars 2014 sur le thème « Entreprenariat,
entreprises et zones d’activités : Quelles analyses, quelles données, quelles méthodes ? »
La région Centre a proposé d’approfondir l’observation dans la politique de la ville lors d’une
prochaine rencontre du réseau en 2015, en partenariat avec Villes au Carré.
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VIE ASSOCIATIVE
1. Le conseil d’administration
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 conseil d’administration a changé suite aux élections municipales et le bureau a accueilli une
nouvelle vice-présidente : Christine Burgères, conseillère municipale déléguée à la politique de la
ville et la solidarité à la mairie de Poitiers.
Tableau des membres du conseil d’administration et du bureau en annexe.

2. 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.
Le COS sera renouvelé en 2015 et du temps sera dégagé pour que ses membres se réunissent.
Tableau des membres du comité d’orientation scientifique en annexe.

3. 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 DRJSCS (financements CGET)
et le conseil régional du Centre
‐ Par le financement d’actions : l’État avec les 2 DRJSCS (via l’Acsé) et l’ARS Centre, Aire
198 et la CDC
Le centre a aussi bénéficié d’une subvention dans le cadre du contrat de projet État-Région
Centre (CPER) pour l’action sur le numérique dans les quartiers, et d’une subvention
exceptionnelle du CGET.
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 a été engagé en 2014, avec la mobilisation des membres fondateurs pour
stabiliser un nouveau modèle économique et assurer la pérennisation de l’association. Il est
poursuivi en 2015 avec la révision du cadre de référence.
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Budget 2014 = 446 168 €
Produits

Charges

4. Les adhérents
Le tarif d’adhésion est maintenu depuis 2008 :
Association sans salarié, professionnel, personne physique

50 €

Association de proximité avec salarié (hors emploi d’insertion)
moins de 5 ETP
de 5 à 10 ETP
plus de 10 ETP

100 €
200 €
400 €

Association régionale

500 €

Entreprise, établissement privé, personne morale

500 €

EPCI adhérent d’AIRE 198

0,025 € / hab.

Villes et EPCI (au prorata du nombre d’habitants)

0,050 € / hab.

Départements (adhésion forfaitaire)

2 000 €

Être adhérent de Villes au Carré, c’est :
‐ appartenir à notre réseau ;
‐ bénéficier de missions d’appui sur site sur mesure ;
‐ accéder à l’ensemble des journées et des formations ;
‐ recevoir nos informations privilégiées ;
‐ un « SVP ressources » gratuit : recherches documentaires, mise en contact avec notre
réseau d’experts, d’élus et de professionnels qualifiés, conseils... ;
‐ des tarifs préférentiels pour les journées.
En 2014, 17 villes et 16 EPCI ont adhéré à Villes au Carré, ce qui représente un total de 253
villes (adhérentes ou co-adhérentes à travers l’EPCI) pour les 2 régions.
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Sont également adhérents :
‐ quelques associations (les deux associations régionales de l’USH, la CRESS Centre,
Quartiers Proximité (41) et le CAPEE (86),
‐ le GIP RU de Bourges,
‐ la direction régionale du Centre de Pôle Emploi,
‐ des professionnels à titre individuel,
‐ deux entreprises : ERDF et ÉcoEmballage.

5. L’équipe
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, 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 quart-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.
L’équipe a accueilli 2 stagiaires :
‐ Margaux Jourdain, étudiante en Licence pro Management de l’information à l’IUT de
Tours, qui a travaillé sur la base documentaire CoSoTer (cf. page 17) ;
‐ Julien Petit, étudiant en master Stratégie d'Aménagement des villes petites et moyennes
et leurs territoires, de l'Université Blaise Pascal (Clermont-II) à Clermont-Ferrand, qui a
travaillé sur la préparation d’un forum d’élus sur les stratégies de développement
économique et sur le projet concernant les usages numériques pour les quartiers de la
politique de la ville (cf. page 31).
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.
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Annexes

Calendrier 2014 du programme
par thèmes de Villes au Carré
Le programme de travail est structuré selon trois entrées :
1. une entrée territoriale pour la politique de la ville et les quartiers en difficultés : le contrat de ville devient
l’axe prioritaire de l’année et sera décliné dans un grand chantier « Préparons ensemble les contrats de
ville avec plusieurs thématiques et modalités de travail. Les
indiquent les actions organisées dans le cadre de
ce chantier.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1tdDPSv

2. une seconde entrée territoriale pour les villes petites et moyennes, pôles de centralité dans des territoires peu
denses. Elle sera traitée cette année à travers les résultats du programme de recherche ODES, Observation des
dynamiques économiques et stratégies, en région Centre dans le cadre du forum des élus des villes petites et
moyennes.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1wU1XNN

3. une entrée générale pour certaines thématiques ou sujets pris dans un angle plus large.
Retrouvez les détails des événements sur l’agenda du site internet de Villes au Carré www.villesaucarre.fr.

Politique de la ville

Réseau des élus et professionnels Politique de la
ville du Poitou‐Charentes
Co‐organisation Aire198 et Villes au Carré
7 novembre à Poitiers

Réunions du réseau interrégional des délégués du
préfet
20 février et 5 septembre, à Tours

La journée interrégionale de sensibilisation à la
réforme de la politique de la ville

Développement économique

Organisée par les trois préfectures des régions Centre, Poitou‐
Charentes et Limousin et le CGET, avec l’appui de Villes au
Carré.
Pour les futurs signataires des contrats de ville des trois
régions.
27 juin, à Tours

Le labo des contrats de ville
Pour les professionnels des villes et EPCI adhérents à Villes au
Carré, à Tours.
13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai

Les séminaires régionaux et départementaux des
agents de l’État sur la nouvelle politique de la ville
Organisés par les DRJSCS Centre et Poitou‐Charentes avec
l’appui de Villes au Carré.
Poitou‐Charentes : séminaires régionaux les 15 avril, 19
septembre et 23 janvier 2015
Centre : séminaires départementaux les 3 avril en Loir‐et‐Cher,
8 avril en Eure‐et‐Loir, 11 avril en Loiret, 7 juillet en Indre‐et‐
Loire et séminaire régional le 6 novembre à Tours.

Rencontres de préparation du volet économique
des contrats de ville
À Tours dans le cadre du cycle sur le développement
économique urbain, avec le soutien de la CDC.
• Quatre rencontres par cercle d’acteurs :
‐ de l’économie sociale et solidaire : 23 avril
‐ de la création d’activité : 24 avril
‐ de l’insertion par l’activité économique : 1 ou 3 juillet
‐ de l’économie marchande et productive : 20 juin
• Une rencontre interrégionale de restitution : 18 septembre

Forums des élus des villes petites et moyennes du
Centre – autour des résultats d’ODES
À Orléans, organisés avec CITERES (CNRS/Université de Tours),
le Conseil régional du Centre et la CDC Centre.
‐ Forum restreint le 4 juillet
‐ Grand forum en 2015 (date à préciser)

Date de mise à jour : 14 novembre 2014

Habitat, cadre de vie et GUP

Les rencontres des conseils de développement de la
région Centre
Organisées par le Conseil régional avec l’appui de Villes au Carré
17 mars et 14 novembre, à Orléans

Lutte contre les discriminations

Cycle "Habitat, Cadre de vie et Gestion Urbaine de
Proximité"
Organisé avec l’USH Centre et l’AROSH Poitou‐Charentes.
14 mai matin à Tours : introduction à la réforme, les enjeux
7 octobre matin à Tours : articulation du contrat de ville avec
les autres contractualisations, la GUP, les PSL…

Réseau interrégional des coordonnateurs GUP
Organisé avec les coordonnatrices GUP du GIP‐RU de Bourges,
Blois et Tour(s)plus.
14 mai après‐midi à Tours

Atelier « participation et GUP » lors de la rencontre
interrégionale sur la participation citoyenne
Organisé en partenariat avec Résovilles
25 septembre après‐midi, à Tours

Pourquoi et comment agir au niveau local pour la
promotion de l’égalité et la lutte contre les
discriminations, en Poitou‐Charentes ?
Organisé avec la DRJSCS Poitou‐Charentes, Aire 198, les villes
de Poitiers et Châtellerault, et le cabinet Perfégal
‐ Séances de sensibilisation et co‐formation pour les élus et
d’autres pour les professionnels de collectivités en politique de
la ville
De septembre à décembre 2014, lieux à préciser

‐ Rencontre régionale de l’égalité en Poitou‐Charentes
Fin 2014/ début 2015 (à préciser)

Participation citoyenne

Éducation et jeunesse

Séminaires du programme de recherche ECLIPS
(Expertise Citoyenne pour le Logement : Limites, Intérêt
et perspectives) à Tours
Organisés par l’université de Tours, Villes au Carré dispose de
places pour les membres de son réseau en tant que partenaire
associé du programme.
‐ Faire participer les habitants : entre dispositifs et
pratiques : 6 février
‐ Démocratie représentative, démocratie participative : 12 mars
‐ L’intermédiation sociale et la professionnalisation de la
participation : 11 décembre

Rencontre interrégionale sur
citoyenne dans les contrats de ville

la

participation

Organisée en partenariat avec la DRJSCS Centre et l’université
de Tours (équipe Eclips).
25 septembre, à Tours

Rencontres du réseau des coordonnateurs de la réussite
éducative :
13 juin à Blois pour le Centre
26 juin à Niort pour le Poitou‐Charentes

Atelier sur la participation des jeunes lors de la
rencontre interrégionale sur la participation citoyenne
Organisé en partenariat avec AIRE 198 et l’université de Tours
25 septembre après‐midi, à Tours

Visite de terrain à Blois sur la participation citoyenne
des jeunes
Organisée avec Aire 198
Pour les élus et professionnels des politiques Jeunesse du
Poitou‐Charentes et du Centre.
12 décembre à Blois

Date de mise à jour : 14 novembre 2014

Rencontres régionales de réseaux des CLS et ASV des
régions Centre et Poitou‐Charentes

Santé

Co‐organisées avec les ARS Centre et Poitou‐Charentes, avec
l’appui des DRJSCS
En région Centre, à Orléans :
‐ le 8 juillet sur l’appel à projets PRAPS
‐ le 3 octobre sur le Plan Régional Sport Santé Bien‐Etre
En région Poitou‐Charentes, à Poitiers
‐ 2 décembre matin à Poitiers

Rencontre interrégionale de préparation du volet
Santé des contrats de ville
Organisée avec le soutien des ARS et des DRJSCS Centre et
Poitou‐Charentes.
2 décembre après‐midi à Poitiers

Formations
L’évaluation des démarches locales de santé

Les fondamentaux de la politique de la ville
Pour les élus : 29 août et 3 décembre à Tours
Pour les professionnels des collectivités, de l’État et des
opérateurs : 9 septembre à Tours, 10 septembre à Poitiers, 25
novembre à Blois, 27 novembre à Niort

Cycle de formation pour les professionnels organisé par l’ARS
Centre avec l’appui de Villes au Carré.
14 janvier, 11 février, 11 mars et 10 avril à Orléans

Les fondamentaux de la stratégie de prévention de la
délinquance

Formation interne pour les ARS Centre et Poitou‐Charentes
30 septembre à Orléans, 17 octobre à Niort

Nouveau contrat de ville et santé : le rôle des ARS

Formation pour les élus
16 septembre à Tours

Les fondamentaux du logement social
Formation pour les élus, organisée avec l’USH Centre et la CDC
Centre
15 octobre à Tours

Étude
Les usages numériques : un atout d’e‐galité pour les qu@rtiers
En 2014, Villes au Carré lance un état des lieux sur les usages du numérique dans les
quartiers de la région Centre, dans les domaines de la culture et citoyenneté, de la
participation citoyenne, de l’emploi et de l’insertion et du développement
économique. Les résultats seront présentés lors d’une journée régionale en juin 2015 –
Projet CPER

Assemblée générale de Villes au Carré
18 septembre 2014 à 16h00
Au Centre de vie du Sanitas à Tours

Attention !

Ces dates sont susceptibles d’évoluer, d’autres pourront être ajoutées au fur et à mesure de l’actualité, des
demandes et des moyens mobilisables.

Date de mise à jour : 14 novembre 2014

Membres du conseil d’administration
Collèges

Nom
Alain Baudin

Institutions

Élus

Christine Burgères

Administrateur
Viceprésidente

CC Chinon, Vienne et Loire – Président

Administrateur

Claude Garcéra

Mairie de Montlouis-sur-Loire – Maire-adjoint délégué à
l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux
transports

Administrateur

Gérard Hamel

CA du Pays de Dreux – Président

Administrateur

Séverine Lacoste

CA de La Rochelle – Vice-présidente déléguée à l’emploi
et la politique de la ville

Administrateur

Marie-Agnès
Linguet

Mairie de Fleury-les-Aubrais – Maire

Administrateur

Claude Fleutiaux

Secrétaire Général pour les affaires régionales du Centre

Administrateur

Stéphane Daguin

Secrétaire Général pour les affaires régionales du PoitouCharentes

Administrateur

Mélanie Fortier

Conseil régional du Centre – Conseillère régionale

Administrateur

Gilles Coatrieux
Professionnels, et
associations

CA de Niort – Vice-président à la politique de la ville, à la
cohésion sociale et aux sports
Mairie de Poitiers – Conseillère municipale déléguée à la
politique de la ville et à la solidarité

Fonction V2

Jean-Luc Dupont

Dominique Roullet

Universitaires et des
experts

Titre

Conseil régional du Centre – Vice-Président délégué à
l’aménagement du territoire et au SRADDT
CA de Châteauroux – Directeur des politiques solidaires et
de l'attractivité du territoire

Administrateur
Secrétaire
suppléant

Jean-Patrick Gille

Député d'Indre-et-Loire

Président

Brigitte Jallet

Directrice USH Centre

Trésorière

Cécile Jamet

Chargée de mission accompagnement social et GUP au
GIP de Bourges

Pierre Jolly

Directeur des politiques solidaires de Poitiers

Céline Marmet

Directrice urbanisme et chargée de la rénovation urbaine à
Administratrice
Saintes

Lydie Bodiou

MSHS de Poitiers – Directrice adjointe

Christophe
Demazière

Professeur en aménagement et urbanisme à Tours

Marie Ferru

Maitre de conférences à l’Université de Poitiers

Christophe Lavialle Professeur d'économie à Orléans

Administratrice
Secrétaire

Administrateur
Viceprésident
Administrateur
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 Comité 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

Inard

Christian

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

Université de La
Rochelle
Université de La
Rochelle

Maître de conférences en géographie
Directeur Adjoint IRSTV

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

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)
FRAPS : Fédération Régionale des Acteurs
en Promotion de la Santé
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
IREPS : Instance Régionale d'Education et
de Promotion de la Santé
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 2014

tous les participants aux journées
et tous les internautes qui consultent les sites et Cosoter !

Villes au Carré
4, allée du Plessis 37 000 TOURS
Tél. : 02 47 61 11 85 - Fax : 09 89 34 43 10
Mail : villesaucarre@villesaucarre.org
Site : www.villesaucarre.fr
www.facebook.com/villesaucarre
www.twitter.com/villesaucarre

