RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2018

Pas sans vous...
Les collectivités adhérentes
Orléans Métropole

Communauté de communes du Val de Sully

Communauté d’agglomération Bourges Plus

Communauté de communes Vierzon Sologne
Berry

Communauté d’agglomération Chartres
Métropole

Communauté de communes Beauce Val de Loire

Communauté d’agglomération Montargoise et
Rives du Loing

Ville de Blois
Ville d’Amboise

Communauté d’agglomération Châteauroux
Métropole

Ville de Montlouis-sur-Loire

Communauté d’agglomération du Pays de Dreux

Ville de Pithiviers

Communauté de communes Giennoises

Ville de Beaugency

Communauté de communes du Pays d’Issoudun
Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays du
Perche d’Eure-et-Loir
Communauté de communes du Romorantinais
et du Monestois

Les acteurs socio-économiques adhérents
Université de Tours

Solen Angels

USH Centre-Val de Loire

Quartiers Proximité

Action Logement Centre-Val de Loire

BGE Cher

LERFAS (Laboratoire étude, recherche et
formation en action sociale)

BGE Indre

Pôle Emploi - direction régionale

Initiatives Indre

...et 3 adhésions individuelles

Ils nous donnent les moyens d’agir au coeur des territoires
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Édito
“Ecoutons la forêt qui pousse plutôt
que l’arbre qui tombe…”
C’est l’esprit qui nous anime depuis 12 ans.
Reconnaisant la pluralité des expertises - élu·es,
professionnel·es, chercheur·es, habitant·es - ,
Villes au Carré est une plateforme de dialogue
inter-acteurs pour les territoires : quartiers de
la politique de la ville, villes petites et moyennes,
territoires moins urbanisés en perte de vitalité.
Sa mission : le coaching territorial ou comment
favoriser une trajectoire résiliente des territoires en
se connectant aux multiples ressources existantes.
Pour y parvenir, nous soutenons les dynamiques
territoriales en aidant les partenaires à s’emparer
des dispositifs ou programmes, à s’inspirer des
initiatives d’ici et d’ailleurs, à explorer des sujets
émergents et à construire de nouvelles alliances.
En 2018, nous avons été au rendez-vous de
l’évaluation des contrats de ville, de la revitalisation
des coeurs de ville, de la valorisation de l’ESS
dans les quartiers, d’une approche intégrée de
l’égalité femmes-hommes, de la relance des
démarches de gestion urbaine de proximité en
lien avec les projets de renouvellement urbain,
du déploiement de l’implication citoyenne ...

Nous avons aussi été confortés dans notre rôle par
l’invitation au parcours d’expérience organisé par
Le Rameau sur la co-construction territoriale avec
10 autres “catalyseurs territoriaux”.
Nos travaux s’inscrivent résolument dans une
pluralité de transformations qui mettent les
territoires en mouvement, qui interrogent les
savoir-faire et les savoir-être de tous les acteurs.
Par son ancrage et son implication en région, l’équipe
contribue à faire naître et essaimer des solutions.
C’est une chance au moment où les territoires
apparaissent comme de véritables creusets pour
expérimenter de nouvelles manières de faire et de
penser.
Un grand merci à nos fondateurs, soutiens et
partenaires.
Jean-Patrick Gille
Conseiller régional, Centre-Val de Loire
Président de Villes au Carré
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Ils sont venus !

[ LES CHIFFRES DE LA PARTICIPATION À NOS ACTIONS COLLECTIVES ]

1374 personnes
au compteur en 2018 !
POLITIQUE DE LA VILLE
(Mission socle)

DÉVELOPPEMENT LOCAL
(Mission hors-socle)

1079

295

Total des participant·es

Total des participant·es

208

121

dont

dont

Habitant·es

Habitant•es

Ils nous suivent !
Notre site internet
6356 personnes connectées
10 137 visites
35 471 pages vues
...et 3 adhésions individuelles

Durée des sessions
d’environ 4 min
( Moyenne nationale : 2min17 )
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Une percée sur les réseaux sociaux
527 abonné·es
8000 vues (meilleur tweet)
382 abonné·es
2400 personnes atteintes
(meilleure publication)

68 abonné·es
289 vues (meilleur post)
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Zoom sur
l’activité 2018
Habi
tat

De
nouveaux
équilibres sociaux et
territoriaux doivent être trouvés en mobilisant le dialogue
inter-acteurs et toute l’ingénierie
disponible à travers le réseau Ville
et Habitat et les programmes :
renouvellement urbain et
coeur de ville.

n
tio

des contrats
de

La revoyure des contrats
de ville, c’est le temps de la (re)
mobilisation des partenaires et
de l’évaluation avec les conseils citoyens pour faire plus et mieux. C’est
aussi une offre variée et adaptée :
formations collectives et accompagnements sur site...

e
vill

A travers l’animation
de réseaux (PRE, GUSP, et
VRL) par métiers ou missions,
Villes au Carré soutient sur le
long cours les acteurs et les actrices de la politique de la ville...
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Avec l’appui aux conseils
citoyens dans chaque quartier de la politique de la ville et
l’engagement du Conseil Régional
dans une démarche pour faire vivre la
Démocratie Permanente en région.
Villes au Carré investit le sujet
incontournable de la participation citoyenne...
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De la stratégie sur la coconstruction territoriale avec
Le Rameau et un cercle de 11 pionniers catalyseurs des territoires,
à la visite de terrain du pôle ESS de
Saint-Jean de Braye et la collecte de
belles initiatives...

me

Changeons de lunettes
quand les chiffres et la réalité témoignent des inégalités entre
les femmes et les hommes dans les
quartiers, accrues par rapport au reste
de leur agglomération ! Des choix
politiques et des pratiques professionnelles à renouveler pour une
société plus égalitaire...

s
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Des réseaux de professionnel·les
de la politique de la ville
Au coeur de la mission de Villes au Carré : l’animation des réseaux
de la politique de la ville par métiers ou missions. Leurs rencontres,
souvent inter-professionnelles ou inter-institutionnelles renforcent
les compétences de chacun·e, valorisent les bonnes pratiques,
favorisent les partenariats et offrent une prise de recul sur les missions
quotidiennes.

4

52 QPV

157 000

(quartiers prioritaires)

habitant·es en QPV

19 EPCI
et
29 communes
en politique de la ville (PDV)

soit

6%

de la population régionale
dont
53% de femmes

PRE : le réseau des

professionnel·les
de la réussite éducative
L’enquête menée sur le PRE d’Orléans par
Laurie Sompayrac doctorante à l’université
de Limoges, présentée par Noëlle Page, a
ouvert les échanges sur les points forts et
les points faibles du travail avec les familles.
L’originalité du PRE tient à la richesse du
partenariat et au lien avec les familles.
Les référent·es de parcours tissent des
liens de confiance avec elles dans la durée,
condition de réussite des enfants. Chacun·e
invente ses solutions mais s’accorde sur
deux constats alarmants : l’augmentation
de la précarité des familles et de véritables
carences éducatives. Tous en appellent à la
mobilisation des droits communs !

16

6
15
12

En 2018, nous avons relancé deux réseaux : Réussite Éducative (coordonnateurs et référent·es de parcours) et Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité (GUSP).
Ils sont complémentaires de trois autres réseaux : celui des chef·fes de
projets des contrats de ville qui se sont retrouvés lors des ateliers de
l’évaluation (voir p.8), celui des animateurs des conseils citoyens (voir
p.16) et le réseau Ville et Habitat (voir p.9).

5

7

19

13
10

11

14
3
1
8

19 EPCI
en contrats
de ville

9

1 – CA Bourges Plus
2 – CC Coeur de France
3 – CC Vierzon-Sologne –Berry
4 – CA du pays de Dreux
5 – Chartres Métropole
6 – CA du Grand Châteaudun
7 – CC du Perche
8 - CC du Pays d’Issoudun
9 – CA de Châteauroux Métropole
10 – Tours Métropole Val de Loire
11 – CC du Val d’Amboise

12 – CA Territoires Vendômois
13 – CA Agglopolys
14 – C
 C du Romorantinais et du
Monestois
15 – Orléans Métropole
16 – CC le coeur du Pithiverais
17 – C
 A Montargoise et Rives du
Loing
18 – CC du Val de Sully
19 – CC Giennoises

2

Le succès de la réussite éducative reste une
question de portage politique, de partenariat et de stabilité des professionnel·les.
Frédéric Tréca, consultant, préconise de
rendre plus lisible la plus-value du PRE selon les territoires.
La qualité des échanges, les conseils
bienveillants des “anciens” envers les
“nouveaux”, autant de raisons de continuer
en 2019, en partenariat avec le réseau
national ANARE, représenté par Sébastien
Rety, coordonnateur de Châteauroux.

15 mai Orléans

29

participant·es
Production
• Compte-rendu
19 PRE et 2 en projets
5586 enfants suivis en Centre-Val de Loire
selon l’enquête CGET 2015-2016

Contact : Cécile Dublanche
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https://sites.google.com/site/sitegup/

GUSP : le réseau

19 et 20 avril , Angers
7 juin, Tours

35

participant·es
Productions
• Site ressources
des professionnels de la GUP
https://sites.google.com/site/sitegup/

• Synthèse des séminaires en
cours de finalisation

des professionnel·les
de la Gestion Urbaine/
et sociale de Proximité
En proposant aux professionnel·les de
la Gestion Urbaine de Proximité (EPCI
et villes, bailleurs sociaux et services de
l’État) de partager leur expertise à l’échelle
de trois régions : Bretagne, Pays-dela-Loire et Centre-Val de Loire, Villes au
Carré et RésOVilles ont repris le fil d’une
collaboration déjà fructueuse. En témoigne
le site ressources réalisé en commun,
actualisé et complété à l’occasion de ce
premier séminaire interrégional.

VRL : le réseau

régional des formatrices et
formateurs du plan “Valeurs
de la République et Laïcité”

6 septembre, Orléans

85

participant·es

Productions
• Libre cours
• Plateforme numérique
pour les formateurs

Le plan national de formation « Valeurs
de la République et Laïcité » a été conçu
par le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET). Il est destiné aux actrices
et acteurs de la politique de la ville, et de
la jeunesse et des sports qui travaillent au
contact des publics jeunes.

Ce séminaire s’est déroulé à Angers, avec
l’appui de Frédéric Tréca, consultant,
puis à Tours, animé par Cécile Dublanche.
Trois enjeux ressortent de ces temps
de rencontre : le pilotage territorial, le
positionnement des coordonnateurs,
la qualification de ces professionnels.
À l’issue du séminaire des points
d’approfondissement ont été listés
comme autant de pistes de travail pour
l’organisation des prochaines rencontres
en 2019.
Contact : Marie-Noëlle Pinson

En 2018, la rencontre du réseau a été
jumelée à une rencontre-débat avec Adil
Jazouli, sociologue, observateur depuis 30
ans des quartiers populaires et de leurs
dynamiques sociales, à partir de son livre
“Marie, Meriem, Myriam - Trois françaises
un attentat”. Une initiative de Villes au Carré
pour croiser les points de vue entre acteurs
de la politique de la ville et chercheurs/
universitaires.

La DRDJSCS CVL est missionnée pour
piloter et coordonner la déclinaison des
formations en régions. Depuis fin 2016,
elle anime le réseau régional des quarante
formatrices et formateurs habilité·es, avec
notre appui. Les rencontres régionales sont
des temps d’échanges de pratique et de
formation importants, notamment pour les
nouveaux membres du réseau.
Contact : Marie-Noëlle Pinson
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Évaluation des contrats de ville
pour faire plus et mieux
La revoyure des contrats de ville : été 2019
Les équipes Etat/collectivités ont engagé les évaluations à mi-parcours dans
l’attente des conclusions de la grande concertation “Mobilisation nationale pour les
habitant·es des quartiers”. Elles ont été annoncées en conseil des ministres en juillet
par la feuille de route de quarante mesures pour la politique de la ville et la signature
du Pacte de Dijon par le Premier ministre. Puis précisées par une circulaire publiée
en janvier 2019.
La prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022 donne une nouvelle perspective à
la rénovation des contrats (loi de finance 2019 adoptée en 2018).
Notre mission s’est adaptée au rythme des équipes et des partenaires, avec deux
modalités d’accompagnement à l’évaluation :
•

•

une offre de formation à destination des référent·es politique de la ville
Collectivités/Etat “J’aurai réussi mon évaluation si…”, avec Thibaut Desjonquères
directeur associé de Pluricité. Son objectif : trouver des solutions opérationnelles
et efficaces pour donner du sens à l’évaluation, tout en permettant sa conduite
en interne avec le plus d’objectivité possible, dans la contrainte de temps et de
moyens.

Ateliers :
23 et 24 avril
25 et 26 juin, Orléans

80

participant·es
Productions
• Deux synthèses pour les
deux ateliers
• Supports de formation et
outillage
• Contribution demandée par
le CGET

un appui méthodologique proposé aux contrats de ville de Gien, Pithiviers, Sully et
Montargis, à la demande de la préfecture du Loiret pour des accompagnements
sur mesure au rythme des chefs de projet; une mission équivalente pour le
contrat de ville de Bourges.

Dans l’esprit du Pacte de Dijon, Villes au Carré a été aussi sollicité par la Métropole
d’Orléans pour accompagner le dialogue sur les compétences emploi et insertion
entre les 4 villes en politique de la ville et l’intercommunalité. Comment éviter les
doublons, renforcer les besoins spécifiques, engager une
stratégie commune vis-à-vis des publics, des opérateurs,
des partenaires ?
Ces missions de proximité sont autant d’occasions d’être
mieux connecté aux équipes, de faciliter le dialogue entre
partenaires et avec les conseils citoyens...
Les associations d’élus ADCF et France Urbaine ont
élaboré un Pacte pendant la concertation conduite par
Jean-Louis Borloo, signé par 80 EPCI puis par le Premier
Ministre en juillet.

Synthèses
des ateliers

Contact : Cécile Dublanche
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Il appelle l’Etat et les intercommunalités volontaires
à renforcer leurs actions en faveur d’une politique
de cohésion urbaine et sociale ambitieuse pour les
habitant·es des quartiers prioritaires de la ville : par la
mobilisation de leurs compétences et droits communs
respectifs.
La rénovation des contrats de ville attendue pour l’été
2019 s’appuiera sur les travaux des évaluations, la
déclinaison de la feuille de route, et s’inspirera du Pacte
de Dijon.
Rapport d’activité 2018

Habitat et revitalisation urbaine
Dans ce contexte, pas besoin de
plaider la nécessité d’accompagner les
professionnel·les chargé·es d’appliquer la
réforme et avant cela...de la comprendre.
Pour y parvenir, les organisateurs et les
participants, mobilisent et partagent leurs
ressources, avec l’appui de Fanny LainéDaniel, consultante.
Rencontre du réseau Ville et Habitat - 28 novembre 2018 Orléans

3 avril, Blois
28 novembre, Orléans

126

participant·es
Productions
• Synthèses des deux
rencontres
• Mise à jour de la
plateforme du réseau
• Supports de présentation

Habitat, la force du
partenariat
Décrypter la réforme et construire une
expertise commune : c’est le rôle du réseau
régional des acteurs Ville et Habitat, initié
par l’USH CVL, Villes au Carré et la DREAL CVL
en mars 2016. Il accompagne les acteurs
de la politique de la Ville et de l’Habitat dans
la mise en œuvre des dispositions issues
des lois ALUR, LAMY, Égalité et citoyenneté
et, depuis fin 2018, de la loi ELAN.
Quatre lois en moins de cinq ans, qui
modifient en profondeur la place et le rôle
des acteurs des politiques de l’habitat et du
logement !

Lors de ses premières rencontres, le réseau
a traité la réforme de la politique de l’habitat
dans ses aspects stratégiques et pratiques
(nouvelles
compétences,
nouvelles
instances, nouveaux outils). En 2018, avec
les 7éme et 8éme journées de travail du
réseau nous avons fait le point sur la mise
en œuvre de la réforme en région, avant de
plonger dans les évolutions apportées par
la loi ELAN.
Le réseau a encore de beaux jours devant
lui…La preuve ? l’audience augmente :
entre cinquante et soixante-dix personnes
par rencontre.
Grâce à cette alliance entre l’USH et Villes au
Carré, avec l’appui de la DREAL, le dialogue
inter-acteurs avance ; un vrai bonus pour
les territoires.
Contact : Marie-Noëlle Pinson

Devenir membre du réseau régional d’acteurs Ville et Habitat
Le réseau régional est ouvert aux agents des collectivités - politiques de la ville, de
l’habitat, de l’accès au logement (commune, EPCI, conseil départemental, conseil
régional)- aux organismes HLM, aux réservataires de logements, aux services de l’État,
aux structures et associations d’accompagnement des personnes vers/dans le logement
social.
Pour devenir membre du réseau régional, il suffit de s’inscrire sur la plateforme en ligne
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/ et bien sûr de participer
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Renouvellement urbain et cœur de ville :
les dispositifs convergent

10 18

Complétant les contrats de ville, le programme NPNRU
(2014-2024) soutient les projets urbains des collectivités.
200 QPV d’intérêt national, dont quinze quartiers anciens,
et 250 QPV d’intérêt régional sont répartis en métropole et
en Outre-Mer.

11

8

6

5 17
7

9
1
12

En Centre-Val de Loire, sept quartiers d’intérêt national
et onze quartiers d’intérêt régional sont soutenus
par le NPNRU. Fin 2018, presque tous les projets de
renouvellement urbain étaient finalisés et validés.

3 16

4

18 NPRU*
PRUIR
1 – Vierzon
2 – Mainvilliers
3 – Châteauroux
4 – Issoudun
5 – Tours
6 – Joué-les-Tours
7 – Saint-Pierre-des-Corps
8 - Blois
9 – Romorantin-Lanthenay

La moitié des villes engagées dans ces projets pour leurs
quartiers sont également bénéficiaires du dispositif
“Action cœur de ville” pour redynamiser leur centre, et cas
unique en région, celui de Vierzon où le quartier NPNRU et
le cœur de ville ne font qu’un !

10 – Saint-Jean-de-la-Ruelle
11 – Gien
PRUIN
12 – Bourges
13 –Chartres
14 – Dreux
15 – Vernouillet
16 –Châteauroux
17 – Tours
18 – Orléans (2)

* Nouveau plan de rénovation urbaine ( IR : Intérêt Régional ·
IN : Intérêt National)

Dreux

La revitalisation des centres-villes
dans les 16 pôles de centralité
[ Étude réalisée en 2017]

Chartres
Nogentle-Rotrou
Châteaudun
Pithiviers

Orléans

Vendôme

Amboise

Aubignysur-Nère
Sancerre

RomorantinLanthenay

Chinon*

Vierzon
Loches

Villes expérimentatrices
du plan « Dauge »
Gien

Blois

Tours

Montargis

Buzançais

Villes ayant 1 ou des quartiers inscrits
en politique de la ville , *à l’exception de
Chinon, et villes bénéficiaires
du plan Action Cœur de Ville

Bourges

Issoudun

Villes lauréates du
programme national
de revitalisation des
centres-bourgs (2014)

Bassin de vie (SRADDT 2011)

Saint-AmandMontrond

Châteauroux
Le Blanc
Argentonsur-Creuse
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La
Châtre

Châteaumeillant

Sources : Fonds de plan sous licence IGN (GEOFLA)
Conseil Régional du Centre-Val de Loire
DGOPRH - DDPEP - SIG régional
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Faire battre le cœur
des villes et des villages :
une urgence partagée
10 avril, RomorantinLanthenay

240

participant·es
Productions
• En Actes : Faire battre le
coeur des villes et des villages
• Focus : revitalisation des
centres villes dans les 16 pôles
de centralité (étude 2017)

Un premier forum régional sur la
revitalisation des cœurs de ville s’est tenu
au printemps, co-organisé par Villes au
Carré. Pour le Conseil régional et l’État en
région Centre-Val de Loire, cette initiative
complétait l’étude exploratoire menée par
Marie-Noëlle Pinson l’année précédente.
Accueilli à Romorantin-Lanthenay, ville
retenue avec douze autres en région
dans le plan national « Action cœur de
ville », il a rassemblé beaucoup d’élu·es
et de professionnel·les qui exercent les
métiers de la ville et de l’aménagement.
Objectifs : interroger les mécanismes
de dévitalisation et l’avenir possible des
centres-villes à partir d’expériences réussies.

analyses sur les freins et surtout les leviers
à actionner pour redonner vie au cœur
des villes et bourgs. Villes au Carré a pris
en charge l’animation des échanges, avec
l’appui des co-présidents de son Conseil
d’Orientation Scientifique : Dominique
Royoux
et
Christophe
Demazière,
universitaires et chercheurs.
Au terme de cette journée porteuse, une
évidence : la reconquête des centres-villes
qui « réussit » aborde simultanément
l’habitat, le patrimoine, les activités
économiques-commerces,
services…
une approche globale, transversale
et partenariale, bref, c’est grâce à la
mobilisation générale.

Dix-huit intervenant·es, universitaires,
élu·es et porteurs de projets, se sont
succédés à la tribune. Ils ont partagé leurs

Journée nationale des
NPRU en centres anciens
à Vierzon (JERUCA)
23 mars, Vierzon

180

participant·es

Vierzon, deuxième ville du Cher, cumule
l’expérience de nombreux dispositifs.
Signataire en pôle position d’une convention
de renouvellement Urbain, du programme
de la Caisse des dépôts “Centre-ville de
demain”, d’une opération de revitalisation
et d’une convention avec Action Logement
pour son centre-ville, la ville active tous
les leviers à sa disposition pour relever
les nouveaux défis de la revitalisation des
territoires urbains. Et pour cela, elle fait
appel à tous les acteurs mobilisables.
C’est pour soutenir cette dynamique
partenariale qu’elle a organisé avec l’appui
de Villes au Carré et de Villes de France,
une journée nationale d’échanges sur les
outils, dispositifs et solutions à mettre en
oeuvre “JERUCA”. Tous les opérateurs du

renouvellement urbain étaient là : Etat,
ANRU, ANAH, Caisse des dépôts, acteurs
économiques et sociaux ainsi que les élu·es
des villes qui comme Vierzon font face à ces
problématiques multiples et complexes.
Sollicitées pour l’animation des deux tables
rondes de la journée, Cécile Dublanche
et Marie-Noëlle Pinson ont répondu
présentes !

Contact : Marie-Noëlle Pinson
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Développement économique
Trois sujets pour cette journée :
∫ le poids de l’économie sociale et solidaire
dans les quartiers de la politique de la ville
en région Centre-Val de Loire

Rencontre ESS et PDV, 28 septembre 2018 Saint-Jean-de-Braye

ESS et politique de la
ville : relevons le défi !
Faire converger les champs d’action de la
politique de la ville et de l’économie sociale
et solidaire : c’est possible à Saint-Jeande-Braye. C’est ce qu’a montré la rencontre
co-organisée par Villes au Carré et la
CRESS CVL, entre expertises et expériences
inspirantes.

∫ Les questions de la création de valeur
immatérielle et de l’impact social
des associations par Arnaud Bergero
consultant
à
Goodwill Management.
Il s’est appuyé sur les témoignages de
Guillaume Bec des Compagnons Bâtisseurs
et l’expérimentation du Bon Maurepas à
Rennes, présentée par Frédéric Frénard
de RésOVilles pour mettre en évidence leur
plus-value.
∫ La présentation et la visite du Pôle ESS
situé en plein coeur du quartier prioritaire
du Pont de Bordeau. Un projet innovant
(gouvernance coopérative), réalisé à
l’initiative de la ville de Saint-Jean-deBraye et du bailleur social 3F Centre-Val de
Loire.

61

participant·es

18

intervenant·es
Productions
• Fiches PDV et ESS
• Fiches expériences
• Synthèse de la journée

Deux Focus
en préparation

Le Club Dev Eco du RNCRPV
Le croisement entre les expertises des
centres de ressources politique de la ville
ancrés sur leur territoire apporte une
connaissance consolidée et originale sur les
questions de développement économique
dans et pour les quartiers. C’est la mission
du Club dév éco auquel Villes au Carré
participe depuis 2 ans avec plusieurs
résultats concrets en 2018 :

28 septembre,
Saint-Jean-de-Braye

∫ Préparation d’une publication commune

“L’éco des quartiers” à laquelle V2 contribue
sur l’innovation sociale (publication en
2019).

• Sur l’innovation
territoriale : synthèse
de différents travaux
sur l’innovation
sociale, sociétale
et territoriale pour
éclairer le débat
• Sur les nouvelles
mesures de l’emploi
et de la formation
pour les habitant·es
des quartiers, sujet
prioritaire pour toutes
les évaluations des
contrats de ville.

∫ Participation réciproque à des actions

communes avec RésOvilles
∫ Lancement d’une cartographie participa-

tive pour repérer des initiatives inspirantes.
Elle sera mise à jour en continu sur les
thèmes de la mobilité, du numérique, de
l’emploi et de la formation, l’entrepreneuriat, etc.

Contact : Marie-Hélène
Carlat
Cartographie des initiatives -Club Dev Eco - RNCRPV
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Catalyseur* territorial : une
fonction émergente, inscrite
dans l’ADN de V2 ...

Porteuse des fondamentaux de la politique de la
ville “une politique des alliances”, comme d’une
large connaissance de la diversité des territoires
et de leurs acteurs, Villes au Carré s’est pleinement
retrouvé dans la caractérisation de cette mission.
Après en avoir témoigné dans plusieurs webinaires
ou séminaires, Cécile Dublanche a été invitée à
rejoindre le réseau des 350 pionniers des territoires.
Une légitimité renforcée pour V2, au service des
démarches de co-construction en région.

Le mouvement de co-construction est une réponse
à la profonde transformation de la société et des
territoires qui appellent des solutions nouvelles. Pour
faire se rencontrer des acteurs de différents mondes,
révéler leurs enjeux communs, animer le dialogue
territorial, il y a besoin d’ingénierie relationnelle.

“La co-construction territoriale nécessite
des tiers de confiance capable d’animer
les écosystèmes et de faire le lien entre les
différents réseaux publics et privés dans
l’intérêt général”.

Hypothèse confirmée lors du parcours d’expérience
de “co-construction territoriale” organisé par le
Rameau pour onze structures pionnières en France,
dont Villes au Carré, en partenariat avec le CGET, la
Fédération nationale des Caisses d’Epargne et le
groupe Humanis.

3 niveaux d’ingénierie

Management de projets transverses :
coordonation des acteurs mobilisés dans
le projet territorial. Pilotage du projet, de
son cadrage à son évaluation

Charles-Benoît Heidsieck, fondateur du Rameau

Ingénierie de
GESTION

Ingénierie de
PROJET

Gestion des infrastructures, mise en oeuvre de
politiques publiques locales.
Une ingénierie principalement portée par les
collectivités

Ingénierie
RELATIONNELLE

L’objectif est de rassembler les acteurs
autour des enjeux du territoires, de favoriser
l’interconnaissance et le développement des
relations pour faire émerger de nouveaux projets.
C’est le rôle du catalyseur territorial.

Les pionniers de la co-construction territoriale
11 structures, exerçant la fonction de catalyseur* territorial
invitées à suivre un parcours d’expérience conçu par le Rameau

Fondé en 2006, Le Rameau
observe et expérimente les
dynamiques territoriales
porteuses d’alliances
nouvelles pour réduire
les fragilités et inventer
de nouveaux moteurs de
croissance et d’emploi en
proximité.
* Catalyseur
• Élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention
• Substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique sans paraître participer à
cette réaction
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Contact : Cécile Dublanche
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Egalité femmes/hommes
Changeons de lunettes

Alors que le sujet devient de plus en plus
médiatique, Villes au Carré poursuit son
travail de pédagogie et d’outillage des
acteurs et des actrices des contrats de
ville.
• On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas
Après la publication inédite en France
d’outils d’observation des chiffres
disponibles Femmes-Hommes pour les 52
quartiers de la région, la synthèse régionale
a été présentée lors d’une conférence
régionale à l’INSEE. Ces chiffres ont été
diffusés pour contribuer à la revoyure des
contrats de ville et alimenter les groupes
de travail des évaluations.

C’est la vocation du premier Focus de Villes
au Carré, publié à partir des expertises de
Claudy Vouhé sur la prise en compte du
genre dans les politiques publiques et de
Cécile Dublanche sur la politique de la ville.
Cette publication décrit différentes
méthodes pour agir autrement, de
manière structurante.
Les chiffres clés et les méthodes ont été
présentés dans chaque département en
2017 et à Tours en 2018 lors du lancement
de l’évaluation du contrat de ville de Tours
Métropole. De bon augure pour porter
l’égalité dans la rénovation de ce contrat
de ville.

7 mars, Orléans

(conférence de presse de
l’INSEE)

25 septembre, Tours

90

participant·es
Productions
• Synthèse régionale
• Infographies
(papier et animées)
• Focus : L’égalité femmes/
hommes, comment la
favoriser dans les quartiers
prioritaires ?

• On ne pourra pas dire qu’on ne savait
pas comment faire
Pour trouver des solutions, il faut établir
un diagnostic partagé de l’écosystème,
des ressources et des manques,
renouveler les méthodes de travail… donc
en premier lieu “changer de lunettes”.

Participation au réseau régional
« L’Egalité : toutes et tous mobilisé·es »
La participation au comité de pilotage de ce réseau permet de faire connaître les travaux
de Villes au Carré sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la politique de la ville,
de connaître les autres structures et de participer aux projets régionaux. Une bonne raison
de signer en 2019 la charte partenariale des acteurs mobilisés en faveur de l’égalité.

La place des femmes dans l’espace public

21 novembre, Dreux

Prenant appui sur la publication du rapport du CNV*, la mission locale de Dreux et la
préfecture de l’Eure-et-Loir ont organisé un colloque “femmes dans les espaces publics”
pour sensibiliser le public à cet enjeu (130 participant·es). Une bonne occasion pour
Villes au Carré d’aller faire connaître les travaux menés par le centre de ressources,
avant de préparer une formation-action : « La Re-Source des femmes», pour que les
habitantes de La Source s’impliquent dans la conception des espaces publics du projet
de renouvellement urbain d’Orléans Métropole (programmée en 2019).
Contact : Cécile Dublanche
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130

participant·es
*
Conseil national des villes - La place
des femmes et des jeunes filles dans
les espaces publics dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
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Participation
citoyenne
Les expérimentations en matière d’implication citoyenne
accompagnent la politique de la ville depuis ses débuts. Faire de la
politique autrement, favoriser la cohésion sociale, améliorer les projets
via l’expertise d’usage : autant d’enjeux sous-jacents à la participation
des habitants, favorables à l’innovation sociale et à la co-construction
territoriale.
Dès sa fondation, Villes au Carré s’y est intéressé. La création des
conseils citoyens et l’engagement du Conseil Régional dans une
démarche pour faire vivre une Démocratie Permanente en région ont
amené le centre de ressources à s’impliquer davantage sur ce sujet
incontournable dans le contexte actuel. Mission d’appui, construction
et animation de réseau, formations. Afin de répondre au mieux aux
besoins de chacun·e, Villes au Carré s’appuie sur une variété de
méthodes et d’outils « sur mesure »

Nos conseils citoyens ont du talent !

Découvrez
Le coffret de jeux «Avec nous!»
Déjà 140 téléchargements !

Le coffret de jeux « Avec nous! » - Le rôle des conseils citoyens

dans la politique de la ville

Villes au Carré a créé une formation originale inter-acteurs abordant
simplement les dynamiques complexes du contrat de ville, les rôles
et postures des conseiller·es. Ce coffret, s’inspire des méthodes
pédagogiques de l’éducation populaire. Il a été utilisé avec succès
avec les conseils citoyens de Tours Métropole Val de Loire, d’Orléans
Métropole, d’Amboise, Vendôme, Pithiviers, Montargis, Vierzon, Bourges
et Saint-Amand Montrond. Il est disponible en ligne gratuitement pour
tous les conseils citoyens. Chaque centre de ressources politique de
la ville a également pu le découvrir lors de la rencontre nationale des
CRPV. Depuis plusieurs d’entre eux l’ont utilisé avec leurs conseils
citoyens.

Trouve ta place ! Le jeu des
casquettes pour échanger et
préciser les possibles rôles
individuels et collectifs des
conseillers citoyens
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Qui fait quoi ? Le jeu
des 8 familles pour
mieux comprendre le
rôle de chaque acteur
du contrat de ville

Dans la boucle ! Repérer les
étapes du montage d’une action,
pour construire un avis sur une
action financée, comprendre le
cycle du contrat de ville
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Rencontre annuelle des animatrices
et animateurs des conseils citoyens à
Orléans
Les conseils citoyens y ont partagé leurs
actualités locales, régionales et nationales.
Bien s’insérer dans l’écosystème, préciser
la feuille de route, améliorer la gouvernance
et le fonctionnement interne, être en lien
avec les habitant·es, se mobiliser dans
le temps, s’outiller, se former, … autant
de préoccupations au cœur du réseau
régional !
Conseils citoyens et comités proximum
réunis autour du logement social à Dreux
et Vernouillet
A la demande de l’Agglomération du Pays de
Dreux, Villes au Carré a organisé une journée
de formation et d’échanges pour favoriser
l’action de ces instances participatives.
L’histoire en image du logement social
présentée par Patrick Kamoun, consultant
apportait un éclairage nouveau à la
situation actuelle. Les collectivités, Habitat
Drouais, la Maison de l’Habitat et l’Union
Sociale de l’Habitat ont tous contribué à la
réussite de ce séminaire !

La mobilisation des habitant·es à Bourges
et Vierzon
Hélène Delpeyroux a animé des temps de
formation sur mesure aux conseils citoyens
du Cher, à partir de leur feuille de route
respective. Une rencontre des conseils du
Berry a été l’occasion d’échanger sur les
contextes, projets et actus des conseils de
l’Indre et du Cher.
La formation à la rénovation urbaine à Gien
Comment se saisir de la rénovation
urbaine? La journée à Gien a conclu le cycle
de formation dédié aux conseils citoyens
concernés par les PRU d’intérêt régional et
national. Ce cycle a été réalisé avec Bernard
Bensoussan, consultant et Lorraine Rist,
urbaniste. Il a impliqué de nombreux
acteurs
(villes,
intercommunalités,
bailleurs, USH, ERU …) La journée régionale
de lancement avait donné des premiers
repères sur l’histoire, les acteurs et les
process à l’œuvre. Les sorties sur site à Blois
en 2017 et à Gien en 2018 ont permis de
confronter ces enseignements à la réalité
des quartiers. Plus de 90 participant·es
formé·es !

11 janvier, Bourges
22 janvier, Vierzon
15 février, Bourges
23 février, Dreux/
Vernouillet
6 avril, Gien
15 septembre,Bourges
23 novembre, Orléans

160

conseillers
citoyens
Productions
• Coffret de jeux «Avec Nous !»
• Comptes-rendus des
rencontres
· Supports de présentation

Les lauréats de «Mon conseil citoyen a du
talent»

11 conseils citoyens de la région Centre-Val de Loire ont
contribué à la publication «Mon conseil citoyen a du talent». Une
opération propulsée par Villes au Carré en tant qu’ambassadeur
régional de conseilscitoyens.fr, une plateforme animée par la
Fédération nationale des centres sociaux

Contact : Hélène Delpeyroux
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1. CC des Clos à Chartres - Réalisation d’une enquête à destination
des habitant·es du quartier
2. CC de la Tabellionne à Vernouillet - Rénovation de cages d’escalier
3. CC de Blois, quartiers Nord – Vide grenier solidaire
4. CC de Châteauroux - «Au coeur des quartiers» Chasse au trésor
inter-quartiers
5. CC de Pithiviers- Boîtes à livres
6. CC Maryse Bastié à Tours - Carnaval à Maryse Bastié
7. CC de Montargis - Favoriser la mobilité des habitant·es, atelier
participatif de fabrication et réparation de vélo
8. CC de Chalette – A nous la parole !
9. CC Le Val à Nogent le Rotrou - Réalisation d’un city stade au sein du
quartier
10. CC de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps - Les femmes à
l’honneur dans le quartier de la Rabaterie
11. CC des Chaises à Saint-Jean de la Ruelle - Ma ville au sens propre
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Démocratie permanente :
saison 2
Premiers pas vers le réseau régional des
Porte-Voix, Activateurs de citoyenneté
12 octobre, Orléans
14 décembre, Orléans

85

participant·es
Productions
• Création de la plateforme
collaborative
• Comptes-rendus des
rencontres

Nouvelle mission
à Montlouis-sur-Loire
Les «Haut de Montlouis»
est un projet
d’aménagement d’une
importance majeure en
terme de croissance
démographique et
d’équilibre urbain et
social. Pour mettre
tous les atouts de son
côté, la commune a
décidé d’inscrire ce
projet de long terme
dans une démarche
d’éco-quartier. Avec la
SET, aménageur, elles
ont confié à Villes au
Carré l’élaboration
d’une stratégie
d’implication citoyenne.

En 2017, la Région Centre-Val de Loire a
mené une large concertation. Comment faire
une région plus participative ? Comment
soutenir l’implication citoyenne dans nos
territoires ?
Habitant·es
et structures se sont
mobilisé·es pour répondre à cette
interpellation directe. Plusieurs d’entre eux
ont souhaité continuer à se mobiliser pour
faire vivre concrètement une démocratie
permanente. Villes au Carré a proposé
d’aider le lancement d’un réseau régional
d’ambassadrices et d’ambassadeurs de la
démocratie permanente, dans la continuité
de la mission d’accompagnement des
panels citoyens menée en 2017.
Depuis octobre 2018, les premières
rencontres ont réuni les personnes qui
s’étaient associées ou avaient contribué
à la première saison de la démocratie
permanente en Centre-Val de Loire. Le
réseau démarre sur les bases du volontariat,
il précise ses missions et construit ses
premiers outils. C’est ainsi que les membres
du réseau ont choisi pour nom : Les PorteVoix, Activateurs de citoyenneté.

Ce réseau est autonome, ouvert et souple :
chaque personne doit pouvoir s’y impliquer
à sa mesure, selon les compétences et
ressources qu’il souhaite y apporter. Chaque
porte-voix a beaucoup à transmettre et à
apprendre des autres, la formation et l’autoformation sont au cœur du réseau !
Un premier chantier concret pour
le réseau : donner du souffle et de
l’énergie au Printemps Citoyen en
région Centre-Val de Loire (avril 2019).
Qui sont les porte-voix ?
Ils ont des profils très variés : acteurs
engagés dans leur territoire, associations
d’éducation
populaire,
structures
d’insertion, professionnel·les des démarches
participatives ou collaboratives, habitant·es
rompus ou non aux démarches citoyennes,
collectifs membres des conseils citoyens,
médias participatifs, … la diversité croît au
fur et à mesure que de nouveaux Porte-Voix
rejoignent le réseau !
Un logo dessiné par le
Porte-Voix Éric Grelet
et Margaux Jourdain de
Villes au Carré

Contacts : Hélène Delpeyroux et
Marie-Noëlle Pinson
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Initiative du Conseil régional Centre-Val
de Loire, Oxygène Le lab des initiatives a
vocation à constituer un réseau réunissant
les acteurs du développement territorial,
qu’ils agissent en secteur urbain ou rural.
Villes au Carré contribue à ce réseau
régional en participant au comité d’appui
et aux groupes de travail démarches participatives et tiers-lieux. Les
travaux relatifs à l’implication citoyenne seront repris pour le Laboratoire
régional des Pratiques et des Usages de la démocratie permanente dont
la préfiguration a été confiée à Villes au Carré.
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N

os territoires ont de la
ressource !

Les collections V2
Pour gagner en visibilité, nous avons créé plusieurs
collections qui offrent une diversité d’édition papier et
numérique :
• En acte - Des ressources pour agir
La collection qui raconte et valorise nos grandes journées
thématiques. (1 numéro publié en 2018)
• Focus
Les numéros Focus présentent un sujet de manière plus
technique, méthodologique. (2 numéros publiés en 2018)
• Des idées pour demain
Les fiches d’expérience pour inspirer et donner envie d’en savoir plus
• Libre cours
Le récit de l’intervention d’un·e expert·e sur un sujet s’inscrivant
dans les actions engagées par Villes au Carré. Le but : éclairer
l’actualité et croiser les points de vue entre expert·es et acteurs
de la politique de la ville

Nous veillons pour vous !
Territoires en mouvement by V2
Convaincus que nos territoires ont de la ressource, nous alimentons
chaque semaine un panorama numérique des initiatives que nous
avons sélectionnées en région.

Les newsletters
3 lettres numériques thématiques diffusées largement, à
2000 contacts pour distribuer des informations par “bouquet”.

•
•
•

la newsletter Dev Eco & Emploi
la newsletter Les actus de V2
La newsletter Villes Petites et Moyennes

Les réseaux sociaux
Incontournables, ils viennent en complément de nos autres supports. Linkedin, Twitter et Facebook
sont des relais d’informations réciproques pour être en lien avec nos partenaires en région et ailleurs.
Nouveaux usages, nouveaux apprentissages, nouveaux codes professionnels… même pour l’équipe.

Contact : Margaux Jourdain
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RNCRPV - Le réseau national des centres de
ressources politique de la ville
•

Ensemble on est plus forts !
Les 19 CRPV en métropole et outre-mer travaillent ensemble. Les
échanges nourris de nos ancrages territoriaux sont des plus riches, au
croisement de l’histoire locale et des systèmes d’acteurs. Mûs par des
valeurs communes au service de l’intérêt général, ce réseau est alimenté par chaque centre, à la hauteur de son choix pour la coopération, et
des liens historiques avec le CGET - Direction Ville et cohésion urbaine.
Le réseau se retrouve lors des trois comités de
suivi du cadre de référence organisés par le CGET,
à travers les réunions bi-mensuelles de Question
de Ville - l’association des directeurs - et une fois
par an avec toutes les équipes. Autant d’occasions, de s’inspirer mutuellement et de porter
des projets communs. (Re)voir en ce sens le film
des directeurs réalisé pour contribuer à la grande
mobilisation en faveur des habitant·es des quartiers.

Le réseau assure la synthèse des contributions
de chaque CRPV demandées par le CGET. En
2018 Villes au Carré a réalisé deux contributions :
sur la démarche d’évaluation et sur la formation des conseils citoyens au renouvellement urbain
(Disponibles sur demande).
Par ailleurs Cécile Dublanche participe à trois groupes de travail du CGET : développement
économique, observation et numérique. Ils permettent de partager notre expérience de terrain et
recueillir des informations directes.

•

Les outils mutualisés du réseau

Le portail du réseau : Ce portail lancé en 2018 met en valeur les productions communes du réseau
ou thématiques d’intérêt national des 19 CRPV. Il offre plus de visibilité collective et nationale.
COSOTER : Passant en dix ans de trois à onze CRPV contributeurs,
COSOTER devient avec 20 000 notices, la base du réseau. Une belle
reconnaissance d’une démarche innovante initiée et portée par Villes
au Carré. Confortée ainsi par son changement d’échelle, COSOTER va
devenir plus visible grâce à la préparation en 2018 d’une campagne
de communication (financée par le CGET via Question de Ville –
association des directeurs des CRPV, pilotée par Cécile Dublanche et
Margaux Jourdain, avec la complicité de Daniel Habasque - Nosoda
et Anne-Cécile Chavois - Les 10 doigts dans la prise). Un grand
merci également à Jacques Quentin pour sa mission de soutien à la
valorisation de la base.
Le club de veille
Pour faire face à l’augmentation exponentielle de « l’infobésité » (surcharge informationnelle), Villes
au Carré a fait le choix d’utiliser des outils mutualisés avec d’autres CRPV :
• Diigo : la collecte depuis des sources partagée entre dix CRPV
sur tous les sujets de la politique de la ville
• Scoop-it : le panorama de la presse nationale sur la politique de la ville,
alimenté à tour de rôle par neuf CRPV.
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Intervenant·es
Expert·es
Kevin André ∫ Frank Beau ∫ Bernard Bensoussan ∫ Olivier Cabréra ∫ Franck Chaigneau ∫
Stéphane Chevrier ∫ Christophe Demazière ∫ Dominique Desjeux ∫ Thibaut Desjonquères ∫
Denis Feuilloley ∫ Juliette Furet ∫ Éric Grelet ∫ Adil Jazouli ∫ Patrick Kamoun ∫ Fanny LainéDaniel ∫ Louis Maurin ∫ Yolande Riou ∫ Lorraine Rist ∫ Dominique Royoux ∫ Frédéric Treca ∫
Yâsimîn Vautor ∫ Claudy Vouhé

Elu·es
Christian Bouleau ∫ Marie-Odile Bourdin ∫ Gilbert Chabaud ∫ Yves Dauge ∫ Michaële de la
Giroday ∫ Catherine de Metz ∫ Charles Fournier ∫ Daniel Frard ∫ Brigitte Jallet ∫ Christophe
Lavialle ∫ Jeanny Lorgeoux ∫ Georges Pereira ∫ Patrice Pineau ∫ Dominique Roullet ∫
Nicolas Sansu ∫ Damien Stepho ∫ Jean-Marc Vayssouze-Faure ∫ Michelle YvernaultTrotignon ∫

Et 33 contributeurs...
UN GRAND MERCI !
Quelques souvenirs en images

Le Conseil d’Orientation scientifique : l’intelligence collective et
partagée
Les partenaires universitaires

Christophe Demazière, Tours - co-président du COS ∫ Anne Labit, Orléans ∫ René Mokounkolo, Tours ∫
Eloïse Nez, Tours ∫ Dominique Royoux, Poitiers - co-président du COS ∫ Didier Vye, La Rochelle ∫ JeanMarc Zaninetti, Orléans ∫

Les expert·es et personnes qualifiées

Michel Adam, Laboratoire de l’ESS ∫ Jérôme Baratier Agence d’urbanisme de Tours Métropole ∫ José
Pires-Diez, FNARS- Fédération des acteurs de la solidarité ∫ Sylvia Sanchez, Maison de l’emploi de Blois ∫
Cathy Savourey, AUCI ∫ Jean-Louis Schaff, ASKA ∫ Claudy Vouhé, L’Etre égale.
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Vie associative
Création d’un comité des financeurs : un soutien plus collectif
A la demande de l’Etat et en application du cadre de référence des centres de ressources, nous
avons mis en place un comité des financeurs qui réunit deux fois par an l’État - SGAR et DRDJSCS -,
le Conseil régional, la Caisse des Dépôts (devenue Banque des Territoires). Ces réunions ouvrent un
dialogue de qualité et permettent à chacun d’avoir une vue d’ensemble de notre activité, d’échanger
sur les complémentarités des demandes.

Un conseil d’administration et un bureau renouvelés
Collège des élus

Marie-Hélène Bodin, mairie de Vierzon ∫ Charles Fournier, Conseil régional Centre-Val de Loire ∫ Claude
Garcéra, mairie de Montlouis-sur-Loire ∫ Jean-Patrick Gille, Conseil régional Centre-Val de Loire Président de V2 ∫ Bernadette Goin, CA Bourges Plus ∫ Gérard Hamel, CA du Pays de Dreux ∫ Philippe
Leloup, Orléans Métropole - vice-président de V2 ∫ Alain Malet, CA Chartres Métropole ∫

Collège des professionnel•les

Anne-Lucie Clausse, Solen Angels ∫ Abdelillah Hamdouch, Université de Tours-Polytech, Vice-président
de V2 ∫ Brigitte Jallet, trésorière de V2 ∫ Hélène Quenouille, directrice de l’USH CVL ∫ Corinne Manson,
vice-présidente de l’Université de Tours ∫ Marie-Claire Vorimore, mairie de Lucé ∫

Une équipe agile et réactive qui sait s’entourer
•

Un noyau permanent de cinq personnes : Cécile Dublanche directrice, Marie-Noëlle Pinson directrice adjointe, Hélène Dugué responsable administrative et de gestion, Hélène Delpeyroux chargée de
mission et Margaux Jourdain chargée de communication et documentation.

•

Renforcé pour des missions ponctuelles : Maxence Alain apprenti licence
Moïse, Clémence Durif stagiaire Polytech aménagement, Marie-Hélène
Carlat chargée de mission (mission renouvelée en 2019).

Pour compléter son offre de compétences, l’équipe fait appel à ses
partenaires universitaires, à des expert·es, des réseaux spécialisés,
des opérateurs ou associations locales, des professionnel·es de l’Etat
et des collectivités, des habitant·es.

Ce qui a changé en 2018
· Installation d’un second bureau au coeur d’Orléans dans les locaux du
CRIJ, véritable “Lieu Tiers”. Il nous permet de développer des actions plus
modulables sur Orléans grâce aux salles de réunions partagées et de
créer des liens avec les autres structures comme les jeunes de l’info Lab.
· L’actualisation de notre écosystème numérique avec l’appui de JeanLouis Schaff, consultant.
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Orientations

N

otre défi collectif : comprendre et trouver des solutions pour faire face aux
mutations profondes de notre société,
à ses fragilités sociales et territoriales.
Villes au Carré y prend pleinement sa part,
avec son expertise opérationnelle mise au service de la résilience des territoires en CentreVal de Loire : quartiers de la politique de la
ville, villes moyennes, petites centralités...
Un changement de regard, de posture et de
méthodes s’imposent à toutes et tous. Elu·es
et décideurs publics, professionnel·les et
chercheur·es, acteurs économiques, associations et citoyen·nes... Chacun·e, doit faire
un pas de côté pour appréhender les réalités et les ressources de son territoire comme
un même système. Un pas indispensable
pour s’engager dans une dynamique de coconstruction territoriale porteuse d’innovations.
Cela
nous appelle à jeter des ponts
entre
les
dispositifs
territorialisés (politique de la ville, cœur de ville,
territoires
d’industrie…)
et
les
politiques générales de droit commun ; à croiser les sujets avec les différents acteurs.

Les solutions pour les quartiers ne se
trouvent pas seulement à leur échelle
mais dans la mise en mouvement de tout
le territoire intercommunal ;
le plus beau des cœurs de villes ne serait
pas durable si les quartiers étaient
oubliés…
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2019

Donnons de la force à l’approche globale interterritoriale et partenariale, dans l’esprit des
Objectifs de Développement Durable* et de
l’ADN de Villes au Carré, catalyseur territorial.
Fort de notre culture des alliances, nous
conjuguerons davantage notre ancrage dans
les réalités régionales avec le niveau national
à travers le Réseau National des Centres de
Ressources Politique de la Ville -RNCRPV- en
lien avec le CGET, le Réseau des pionniers du
Rameau, les associations d’élu·es, la future
agence France territoires...

* Les ODD, adoptés par les Nations-Unis en 2015,
fixent 17 objectifs mondiaux que les États s’engagent
à atteindre au cours des 15 prochaines années, pour
parvenir à un avenir meilleur et durable pour tous.

Priorités en 2019
∫ La rénovation des contrats de
ville et la revitalisation des quartiers
prioritaires et des centres des villes
petites et moyennes …
∫ Dans les domaines de l’habitat, du
développement économique et de
l’emploi, de l’égalité femmes-hommes,
de l’éducation, de la participation
citoyenne, de la laïcité et des
valeurs de la République, de la
mobilité ...
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Des ressources pour comprendre
nos territoires
Un ancrage en région Centre-Val de Loire depuis
12 ans sur les quartiers de la politique de la ville et les
villes petites et moyennes
Une expertise complétée par nos réseaux
d’intervenant·es spécialisé·es et de chercheur·es

Des alliances pour avancer
ensemble
Au croisement de nos domaines d’intervention et
par le dialogue territorial inter-acteurs, avec nos
partenaires, nos adhérents, nos réseaux régionaux,
les habitant·es...

Une sélection de ressources, le repérage et
la valorisation d’initiatives inspirantes, nos
publication relayées sur nos sites et
réseaux sociaux

En lien avec le Réseau National des Centre des
Ressources Politique de la Ville et le Réseau
des pionniers du Rameau.

Des solutions nouvelles
pour agir
Informer, former, partager les bonnes pratiques
et les travaux de la recherche.
Expérimenter et accompagner des territoires,
“sur mesure”
Explorer de nouvelles dynamiques : transitions,
démocratie permanente, hybridation des modèles
économiques, convergence des politiques
publiques et co-construction des projets de
territoire…
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ACTEURS
RESSOURCES
TERRITOIRES
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