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Plusieurs façons de conjuguer
le « faire avec » en 2020.
Depuis toujours, chez Villes au Carré, « faire avec » est une règle de conduite, un préalable à tout passage à l’action.
Catalyseur, animateur, fédérateur, coordinateur, facilitateur… quelle que soit la casquette requise par notre mission,
nous n’agissons jamais seuls mais toujours avec les autres : partenaires, élu·es, professionnel·les, citoyen·nes
engagé·es, universitaires…
En 2020, cette notion du « faire avec » a pris un sens nouveau : celui de la nécessaire et vitale adaptation à un
contexte sanitaire inédit, celui de la résilience qui permet de garder le cap même quand ça secoue, de continuer à
agir en dépit des obstacles qui se dressent…
Pour introduire ce rapport d’activité d’une année pas comme les autres, nous avons demandé à chaque membre de
notre bureau de regarder l’année 2020 de Villes au Carré et de nous dire ce qui, selon lui/elle, illustre le mieux cette
idée du « faire avec » : un souvenir, une expérience, une réflexion, une idée…

Jean-Patrick Gille,

Président : Le programme de l’année

a évolué avec les conséquences
économiques et sociales de la pandémie
dans les quartiers prioritaires. L’équipe
doit conserver sa capacité de s’adapter à
la réalité, sa place est d’être proche des
professionnel·les de terrain dans cette
période difficile, d’être une ressource. Elle
joue ainsi un double rôle de défricheur et
de révélateur d’expériences.

Villes au Carré
dans le (rétro)
viseur des
membres de
son bureau.

Agnès Ventura,

Abdelillah Hamdouch,

Brigitte Jallet,

travail de l’équipe de Villes au Carré en
découvrant la richesse et le dynamisme
de son site internet sur tant de sujets
qui m’interpellent comme élue à la
politique de la Ville à l’agglomération de
Chartres et de façon complémentaire
comme directrice générale d’une
commune de 6000 habitant•es. Je vois
dans l’association une réflexion, une
étude des problématiques actuelles afin
de mieux anticiper celles de demain et
garantir une gestion et une transmission
durables des enjeux sociétaux aux
générations futures. C’est conjuguer
l’aménagement du territoire aux besoins
de notre vie qui évolue pour le bien être
de chacun et le bien vivre ensemble. Tant
de raisons qui m’ont motivée à intégrer
le bureau.

difficile mais stimulante pour V2. Des
thèmes comme ceux de la solidarité,
de la cohésion, de la résilience, de
l’expérimentation, de la mise en
réseau des acteurs... qui ont dominé
les discours et les débats au sein de la
société et des territoires, font écho au
cœur des compétences et de l’action,
de « l’ADN » de V2 depuis sa création,
depuis plus de 12 ans. Nul doute que V2
continuera à les cultiver avec conviction
face aux enjeux sociétaux majeurs
soulevés par la pandémie, mais plus
fondamentalement par les défis liés au
changement climatique, à la montée des
inégalités dans et entre les territoires,
et au délitement des certitudes au
plus profond de notre organisation
économique et sociale.

l’agilité de l’équipe malgré le travail à
distance et avec l’accueil de jeunes
salariées motivées, enthousiastes et
prêtes à s’investir pleinement dans
cette époque troublée… La structure
s’adapte en permanence aux évolutions
du contexte et de la société, sous la
houlette de sa directrice. Chaque année
de nouvelles missions complémentaires
renouvellent en partie les champs
d’intervention et assurent l’équilibre
financier.

Vice-présidente : J’ai été séduite par le

Vice-président : 2020 fut une année
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Trésorière : Cette année, j’ai admiré

Marie-Agnès Linguet,

Secrétaire : J’ai participé pendant des
années aux travaux de Villes au Carré, en
appréciant sa parfaite connaissance de
toutes les échelles de territoires et son
expertise pour animer différents réseaux
d’acteurs. J’ai été ravie de rejoindre le
bureau et de participer à cet outil essentiel
qui fait progresser nos territoires dans
toutes ses composantes, avec une
attention particulière à la dimension
humaine.
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Cash-Cash
10 vérités pour pitcher 2020

Agent
révélateur
Cette année encore, nous avons
rempli notre mission d’agent
révélateur en faisant la promotion des
initiatives qui ont fleuri un peu partout
dans les territoires et au-delà. Nous
avons braqué notre projecteur sur
celles et ceux qui se sont démené·es
pour proposer des solutions à la
crise, notamment les Porte-Voix et
les conseils citoyens. Mais aussi sur
celles et ceux qui étaient les plus
susceptibles d’en souffrir, comme les
femmes des quartiers prioritaires.
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Agilité
Nous en avons eu bien besoin, pour
nous adapter à la crise et aux nouvelles
façons de travailler, mais aussi pour
embrasser de nouveaux thèmes,
dont celui de la transition écologique
et sociale avec Oxygène. Ce marché
public est d’ailleurs le premier auquel
nous avons répondu (et le premier que
nous avons décroché). Nous avons
également dû faire preuve d’agilité
pour trouver de nouvelles façons de
rencontrer et de tisser des liens avec
les nouveaux élus, après les élections
municipales de juin. Nous avons appris
à conjuguer le temps de l’incertitude,
dans un contexte où (presque) tout
fut reporté. Cette année fut comme
un test de confiance en notre capacité
d’adaptation.

Audimat
La visioconférence aura eu un autre
avantage : celui de décupler la
mobilisation des publics. En l’utilisant
au mieux, nous avons pu garder le
contact avec nos publics, multiplier les
rendez-vous et les temps d’échange, et
même aller jusqu’à capter de nouveaux
participant·es. La preuve? Notre revue
de presse sur le monde d’après COVID,
qui rassemble les idées et points de vue
collectés par notre équipe pendant le
confinement, comptabilise aujourd’hui
2 600 vues sur Pearltrees. [Elle peut
être consultée ici].

Coopération
Comment valoriser l’expertise et
les idées de chacun·e pour le bien
commun? Contre la crise COVID qui
s’est attaquée aux liens et au vivre
ensemble, nous avons choisi de faire
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de la coopération notre étendard
méthodologique. Non à l’isolement et
oui au travail en équipe et à la main
tendue pour faire œuvre commune.
Nous avons choisi de miser sur la force
du collectif, des partenariats (ODD 17)
et de l’hybridation des connaissances,
comme un fil conducteur. Cooperons.
org est devenu notre autre nom
de domaine pour nos plateformes
coopératives.

Digitalisation
Nous avons appris à aller chercher nos
publics par des moyens numériques
nouveaux, notamment pour garder le
contact en période de confinement :
visioconférence
et
plateformes
d’échanges, télétravail… Tout cela en
nous confrontant à la dure réalité de la
fracture numérique et de ses multiples

freins : l’absence de connexion et/
ou d’équipement pour certains, la
méconnaissance de la pratique pour
d’autres. La visioconférence nous
aura permis de tisser des liens entre
les acteurs et actrices des territoires
et aura été une nouvelle façon de faire
réseau, d’encourager le partage des
connaissances tout en économisant
le temps. Sans ce don d’ubiquité,
nous n’aurions pas pu remplir notre
mission de catalyseur territorial.

Inter-

territorialité
En 2020, notre association a élargi
son activité d’animation aux réseaux
du développement territorial des
villes et des ruralités dans le cadre
d’Oxygène. Ce fut l’occasion de
favoriser le dialogue rural/urbain,
par des démarches de transition et
d’innovation qui concernent toutes les
échelles de projets. Notre expertise
sur l’approche multi-thématique et
inter-acteurs a été transposée à tous
les territoires.

Prise de

Montagnes participation
russes
Des contrastes, des hauts et des bas.
Les grandes victoires ont rapidement
succédé aux grands moments de
stress. Nous avons connu le pire et
le meilleur : les inquiétudes pour
les personnes les plus fragiles (les
habitant·es des quartiers prioritaires,
les personnes isolées et précaires, les
personnes âgées, les jeunes…), mais
aussi la solidarité, l’esprit d’équipe,
la naissance d’initiatives altruistes
et inspirées. Cette situation nous a
poussés à nous interroger sur notre
utilité et notre impact en temps de
crise. Notre prise de conscience du
lien entre les crises climatiques,
sociales et économiques a finalement
reboosté notre motivation : aider
les territoires et leur population à
s’engager dans une démarche de
transition nous apparaît, plus que
jamais, une impérieuse nécessité. Ce
qu’Eloi Laurent nomme la transition
juste .

Notre mission, à Villes au Carré,
c’est aussi d’œuvrer pour le bien
de tous et contribuer à construire
un monde meilleur où il fait bon
vivre. Cette année fut celle des
interrogations : comment peut-on
aider au mieux dans un contexte
où tant de repères s’effondrent ?
En contribuant plus activement
aux Objectifs de Développement
Durable fixés par les États membres
des Nations unies et rassemblés
dans l’Agenda 2030, lorsque nous
avons répondu au marché public
Oxygène. Ou encore en remplissant
notre part de citoyenneté, et en
encourageant les autres à remplir
la leur, à travers des propositions
d’actions et notre soutien aux
initiatives solidaires.

marché public Oxygène en septembre.
Et aussi deux reconnaissances de
notre mission d’intérêt général : le
prix Cèdre du Liban de la Fondation de
la Co-construction du bien commun
et le label ESUS (Entreprise solidaire
d’utilité sociale).

Résilience
L’un des mots d’ordre de l’année
2020 ! Il nous aura fallu saisir toutes
les opportunités et oser mener
des actions que nous n’avions pas
initialement prévues. Être résilient,
c’est également savoir entretenir
l’esprit positif et persévérant
de Villes au Carré, et apprendre
à savourer les petites joies du
quotidien. Grâce à quoi nous avons
assuré un programme d’actions
riche, varié et renouvelé malgré tout.

Reconnaissance
Ces petites victoires et étincelles de
reconnaissance qui ont illuminé notre
année 2020! Comme l’obtention du
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Zoom-Zoom (et consorts)
De la façon de changer le
plomb en or,…

Qui dit année 2020 dit… mise à distance forcée.
Nous avons dû mettre à l’épreuve nos capacités
d’adaptation pour ne pas perdre le lien avec nos
partenaires, les professionnel·les, les élu·es et
les habitant·es … En d’autres termes, comment
transformer les coups durs en opportunités ? Car
il n’a jamais été question de baisser les bras. Notre
devise en 2020 : changer le négatif en positif, au nom
de notre sens de l’intérêt général et d’une attention
portée à toutes et tous.
Notre pouvoir magique ? Comme pour beaucoup, la
visioconférence ! Celle-ci nous a permis d’inventer une
nouvelle sorte de lien, le « lien à distance », avec ses
tops et ses flops.

C’était top !

La visioconférence et le télétravail ont
permis de rencontrer les membres de nos différents
réseaux sans avoir, pour elles et eux comme
pour nous, à additionner les kilomètres. Au revoir,
la gestion logistique des rencontres, la difficile
synchronisation des emplois du temps ou encore
les temps de déplacement. Le confinement et la
visioconférence nous ont rendues plus disponibles
et donc, ironiquement, ont contribué à resserrer les
liens avec nos réseaux professionnels, les élu·es et nos
partenaires. Des retrouvailles plus nombreuses, une
nouvelle fréquentation, la participation facilitée des
plus éloigné·es … et des bénéfices collatéraux, tels que
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la diminution de CO2 rejeté dans l’atmosphère.
Dès le début du confinement, nous avons pu retrouver
progressivement nos publics, nous entretenir avec eux
et aider à lutter contre leur isolement par des rendezvous collectifs.

C’était flop !

On le sait, la visioconférence a ses
inconvénients. Si les rencontres sont plus
nombreuses, elles sont aussi, par nécessité, plus
courtes. Elles requièrent une animation différente et
mobilisent d’autres compétences professionnelles. Les
moments informels où l’on échange librement avec
et entre acteurs manquent à tout le monde. L’ère des
premières rencontres en 2D et du « lien à distance »
génère une autre fatigue… surtout quand elle s’inscrit
dans la durée. Il a fallu trouver des solutions de
convivialité et d’entraide même à distance.

aux défis du télétravail, de l’usage quotidien de la
visioconférence et des espaces de travail partagés.
Il nous a aidées à améliorer nos compétences de
travail en équipe à distance, ainsi qu’à adapter nos
événements initialement conçus pour du présentiel, en
les rendant acceptables malgré les contraintes de la
visioconférence.

Focus sur nos alliés
virtuels

Google Meet pour les échanges quotidiens et/
ou réguliers entre les membres de l’équipe et les
partenaires proches,
Zoom pour les actions tournées vers l’extérieur, avec
ses fonctionnalités d’enregistrement et de travail en
grand groupe (plus de 100) comme en sous-groupes,
Et aussi… Teams, Skype, Jitsi, Gotomeeting, Webex,
Whatsapp... selon les usages de nos partenaires.

Focus sur notre mentor
digital

Jean-Louis Schaff, consultant sur les usages
numériques coopératifs, nous accompagne sur la
transformation numérique de Villes au Carré depuis sa
création. Grâce à ce travail au long cours, nous avions
en main les compétences et l’équipement nécessaires
pour nous adapter aux nouvelles pratiques requises
par la crise et le confinement.
En 2020, Jean-Louis a été à nos côtés pour faire face

Rapport d’activité 2020

“Le COVID aura été l’occasion
pour Villes au Carré de réaliser
que le navire est solide et que
l’équipage sait le gouverner
même par gros temps. ”
Jean-Louis Schaff

1

Politique de la ville

À la une

Animation des réseaux contrat de
ville et réussite éducative
En 2020, l’animation du réseau des chef·fes de projet contrat de ville (CDV),
notre cœur de cible, est passée par la case… visioconférence. Il nous a ainsi été
possible de garder le lien pendant le confinement, de rompre l’isolement et de
favoriser les échanges sur les nouvelles bonnes pratiques : autant d’occasions
de partager les informations sur la situation dans les quartiers et dans le monde
professionnel, pour éclairer le niveau régional et le niveau national.
Nous n’avons bien sûr pas oublié les acteurs du réseau du programme de la
réussite éducative (PRE), qui ont eu à gérer les écoles fermées, en réinventant
parfois leurs missions. Ils ont fait connaître des témoignages sensibles sur les
initiatives solidaires déployées par les enseignant·es, des associations ou des
voisins pour limiter le décrochage scolaire et la fracture numérique.

« L’épreuve du confinement et de la
situation particulièrement tendue dans
les quartiers a démontré la force des
engagements professionnels, associatifs
et citoyens dans la politique de la ville.
Solidarité, réactivité, créativité »
Cécile Dublanche

Des crédits complémentaires importants ont été déployés dans les quartiers
pendant l’été (quartiers d’été, colos apprenantes…), puis à l’automne et à l’hiver.
Ils ont mobilisé dans un temps record les agent·es de l’État et des collectivités
comme les opérateurs de terrain avec, de fait, moins de disponibilité pour
participer à nos actions.
Nous avons produit des comptes-rendus, des synthèses et des dossiers
ressources, toujours dans l’objectif de leur faire gagner du temps.
—
Aux manettes : Cécile, Marie-Noëlle, Anne et Hélène
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Politique de la ville
u
“Les matinales des élu·es”,
ea
v
u
No 020
un cycle sur mesure pour les 2
nouvelles et nouveaux élu·es
délégué·es à la Politique de la ville
Après les élections municipales, pour faire connaissance avec les nouveaux
élu·es malgré les contraintes sanitaires, nous avons organisé, à partir d’octobre
trois rendez-vous en visioconférence sur des thèmes fédérateurs et transversaux
de la Politique de la ville : l’observation des quartiers prioritaires, l’articulation
du social et de l’urbain et la participation citoyenne. Nous avons travaillé avec
une quinzaine de personnes et, à chaque fois, un·e expert·e invité·e : Hervé
Guéry (Compas), Laurence Dini (Gérau conseil) puis Bernard Bensoussan (Voix
publiques).

« L’objectif est aussi que les nouveaux et
nouvelles élu·es découvrent avec Villes au Carré
un lieu de dialogue ouvert où l’on peut mettre
de côté ce qui divise, réfléchir à sa stratégie
et à son positionnement en confiance. Pour
que ce “club des élu·es” favorise les échanges
d’expériences et de pratiques dans le cadre de
leur mandat électoral. » Marie-Noëlle Pinson

Cette idée de nous tourner vers les élu·es
et de les réunir nous trottait dans la tête
depuis longtemps. Le contexte nous a
permis de la réaliser. Ce fut l’occasion
pour notre association de se présenter
aux nouvelles équipes municipales et de
témoigner de son ancrage en région auprès
des collectivités.
Les bonnes ressources : trois articles sur notre
site. Un replay de chaque intervention des
expert·es et une [ synthèse des 3 matinales ]
(finalisée en février 2021, après le report de la
3ème matinale).
—
Aux manettes : Cécile, Marie-Noëlle,

Hélène et Anne
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Le club de l’Ouest : réseau
interrégional des nouvelles
Cités éducatives

u

ea
uv

No

20

20

Grande nouveauté 2020 : la région Centre-Val de Loire compte trois villes
lauréates du label Cités éducatives : Blois, Orléans et Dreux-Vernouillet. Elles
seront rejointes en 2021 par Joué-lès-Tours et Châteauroux.
Au niveau national : en partenariat avec le Réseau des CRPV, nous avons participé
à la première journée nationale organisée par l’ANCT, le 23 septembre 2020, à
travers le groupe de travail égalité filles-garçons. Des échanges réguliers entre
CRPV et ANCT ont été engagés tout au long de l’année.
Au niveau interrégional : premier rendez-vous en visioconférence en novembre
avec une trentaine de participant·es issu·es des équipes de pilotage (Collectivités
et État). Un nouvel espace d’échange de pratiques pour cerner l’impact du
confinement sur les projets des Cités éducatives, définir les priorités de travail et
valoriser les initiatives réussies autour de l’évaluation, de la gouvernance et de la
co-construction du programme. Si les acteurs et actrices des Cités éducatives
ont parfois subi l’arrêt de plusieurs projets, ils ont aussi appris à transformer
l’essai en s’adaptant et en s’engageant dans des dynamiques participatives
nouvelles. 		
		
Les bonnes ressources : fiches de présentation des trois premières Cités
éducatives en Centre-Val de Loire + [ des articles sur notre site sur la
visioconférence du 24 novembre 2020 ] et sur la visioconférence [ nationale du
23 septembre 2020 ].

L’objectif des Cités éducatives est de bâtir des « territoires
à haute qualité éducative » dans les quartiers prioritaires. Elles
visent à intensifier de façon coordonnée et renforcée les prises
en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre
scolaire. Cette labellisation décloisonne le champ de l’éducation
en l’ouvrant aux familles, aux habitant·es et à toutes les
parties prenantes actives sur le quartier.

« L’animation du Club de l’Ouest propose avant tout de
renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de nos
territoires et entre nos trois centres de ressources. Une bonne
manière de favoriser l’interconnaissance pour mieux travailler
ensemble, surtout quand on prend ses fonctions. » Anne Gauvin

—
Aux manettes : Anne et Cécile
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Politique de la ville

Accompagnement d’un
groupe d’étudiantes sur le
thème des conseils citoyens

au
ve
u
o
0

N

2

20

Sur une proposition d’Abdelillah
Hamdouch*, nous avons accompagné
un groupe de onze étudiantes en
ingénierie de l’aménagement et de
l’environnement à Polytech Tours,
sur un projet autour des conseils
citoyens. Objectif : dresser un état
des lieux des conseils citoyens de la
région six ans après leur création et
dans un contexte de crise sanitaire
et économique.
Au rythme d’une demi-journée par
semaine pendant trois mois, et par
petits groupes de travail, les étudiantes ont pu se sensibiliser aux missions et au
fonctionnement des conseils citoyens, et ont notamment participé à leur temps
d’animation. Le bilan qu’elles en ont tiré a été partagé avec d’autres acteurs et
actrices de la politique de la ville et présenté lors d’un temps de restitution en
visioconférence qui a attiré une quarantaine de curieux et curieuses.

Formations de découverte de la
politique de la ville pour les adultesrelais et les conseils citoyens
La première a eu lieu en présentiel et la deuxième en visioconférence. Ces temps
ont été organisés avec la complicité des chef·fes de projet contrat de ville MarieLise Aubry et François Plantade, des déléguées du préfet Catherine Marienne
et Fabienne Beaudenon, et de Karim
Layssac pour la DDCS 37. Nous y avons
« Si j’avais une baguette
raconté l’histoire commentée et en
magique j’aimerais : Faire
images de la politique de la ville et
présenté le jeu « Avec nous », créé par
apparaître les invisibles,
notre association pour comprendre
rompre l’isolement et
les familles d’acteurs, les rôles des
renforcer les liens, respecter
conseils citoyens et la démarche des
les promesses »
projets. Ce jeu, en accès libre et gratuit,
un adulte-relais
a été téléchargé plus de 185 fois.
[ Jeu accessible sur notre site ]
—
Aux manettes :

Hélène et Anne

Les bonnes ressources : [ Article sur notre site ]. Ce travail servira de point
d’appui à la valorisation des conseils citoyens et à la remobilisation, là où c’est
nécessaire.
Ce tutorat nous permet de sensibiliser des futur•es professionnel•les aux
questions de lutte contre les inégalités sociales et de l’implication citoyenne.
* Professeur des Universités en Aménagement de l’Espace et Urbanisme et vice-président de V2

—
Aux manettes : Hélène
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Mentions spéciales…
… Aux deux rencontres interrégionales des acteurs et
actrices de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP),
organisées avec RésOvilles, le
CRPV pour la Bretagne et les
Pays-de-Loire. Ces rencontres
ont été accueillies un peu avant
le premier confinement, par
Allonnes (Sarthe) et Bourges.
Les bonnes ressources :
Une synthèse sur la gestion
des déchets au prisme du
développement durable est en
ligne sur la plateforme ressources
de la GUSP et sur Cosoter :
[ Synthèse GUSP 2020 ]
—
Aux manettes : Marie-Noëlle

… À l’animation de temps de rencontre à distance
entre les animateurs des conseils citoyens,
pour tisser de nouveaux liens et
encourager le partage des idées
et des expertises au temps de la
pandémie.

—
Aux manettes : Hélène

… À l’ouverture d’une réflexion sur la place des
transitions dans les quartiers populaires.
Les démarches de transition, globales par essence, transversales et partenariales,
doivent être reconnues comme une solution pour répondre aux difficultés
des populations parmi les plus pauvres ; et amplifiées pour limiter l’impact du
réchauffement climatique à venir. Un sujet prioritaire pour Villes au Carré en
2021...
—

Aux manettes : Cécile
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Politique de la ville
… Au passage en visioconférence des 11e et
12e rencontres régionales du Réseau Ville-Habitat,
qui accompagne les territoires et leurs partenaires dans la mise en œuvre de la
réforme des attributions de logement.

… À l’organisation d’un Libre cours 100% numérique
sur la place des femmes dans les migrations avec
Pôleth Wadbled*, et Sarah Rétif**. Une synthèse de ce
temps d’échange d’idées et de débat est disponible.
Initié il y a 3 ans, Libre cours est un format de rencontres avec des chercheur·es
ou des expert·es convié·es à partager leurs travaux ou leurs analyses sur les
grands sujets qui traversent notre société et interrogent le vivre ensemble. Elles
sont ouvertes à tous les acteurs et actrices de la politique de la ville.

Coanimation avec l’USH et la DREAL.
Les bonnes ressources :
[ synthèse et plateforme ]

Les bonnes pratiques : [ synthèse et article sur le site ]
* sociologue et chargée de mission de l’association Mémoires plurielles
**doctorante en sociologie

—
Aux manettes : Marie-Noëlle et Anne

… Au réseau régional des formateurs et formatrices
du Plan valeurs de la République et laïcité, piloté par
la DRDJSCS Centre-Val de Loire,
qui a organisé son premier temps d’échanges à distance en s’appuyant sur les
ressources de ses membres.
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« ... la représentation
d’une migration
principalement composée
d’hommes s’est inscrite
dans l’imaginaire collectif
de façon durable. Ces
écrits témoignent d’une
invisibilisation des
femmes malgré leur
présence dans l’histoire
des migrations ».
Pôleth Wadbled

Mentions spéciales enfin …
…À notre thème de prédilection, l’égalité
femmes-hommes dans les contrats de
ville. 2020 fut l’occasion d’aborder ce
thème à travers trois nouvelles approches :
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Intégrer l’égalité femmes-hommes
dans les budgets

Femmes des quartiers pendant le confinement,
parlons-en
Organisation, dès juillet 2020, d’une visioconférence pour échanger sur la
situation des femmes des quartiers pendant le confinement. Cette initiative est
née d’un constat : si les médias ont beaucoup parlé des femmes ou des quartiers
pendant le COVID, très peu ont fait le lien entre les deux. Nous avons choisi de
braquer le projecteur sur ces femmes, en invitant un large public au-delà des
frontières régionales.
Les bonnes ressources : une synthèse pour présenter les témoignages, une
bibliographie sur l’égalité, le COVID et les quartiers. [ Article sur notre site ) et
un replay.

Conception d’outils pédagogiques et d’un guide « Focus »
pour apprendre à intégrer l’égalité femmes-hommes dans
les budgets, puis organisation de formations sur le sujet. Ces
formations ont eu lieu dans un premier temps en présentiel à
Blois et Bourges puis à distance en visioconférence.
Les bonnes ressources : une publication « Vers l’égalité réelle avec des budgets
intégrant l’égalité femmes-hommes » [ Focus #4 sur notre site ]
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Politique de la ville
La Re-Source des femmes pour le
renouvellement urbain
En partenariat avec les équipes Renouvellement urbain et Politique de la ville
d’Orléans Métropole, nous nous sommes lancés dans une expérimentation originale
d’un an sur le quartier de la Source avec des habitantes de toutes origines et de
tous âges, pour qu’elles s’impliquent dans les projets urbains du quartier.
Résultats : l’organisation de formations des professionnel•les et d’un collectif
d’alliés sur la question de l’égalité femmes-hommes, puis l’accompagnement d’un
groupe d’habitantes formées pour présenter aux élu·es leurs besoins et idées sur
les projets d’opérations urbaines et l’amélioration de la vie dans les quartiers.
Les bonnes ressources : deux publications sur « la re-source » des femmes
(bilan et retour de l’expérimentation), à retrouver sur notre site internet [ Article
sur notre site ]
Aux manettes : Cécile, avec l’appui de Claudy Vouhé, de l’Être Égale, experte sur
l’égalité femmes-hommes. Et Marianne Lartigue, graphiste au trait simple, qui
nous aura aidées à immortaliser en dessins nos échanges avec les femmes du
quartier de la Source à Orléans.

« Avant on se croisait sans se
connaître, maintenant on se
parle quand on se rencontre.
Ce n’est plus pareil quand on
sait que d’autres sont d’accord,
qu’on n’est pas la seule à
penser comme ça ».
Une habitante
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Dynamiques citoyennes

À la une

Pour faire vivre et s’épanouir la Démocratie Permanente, notre association est partenaire proactif de la Région Centre-Val de Loire
depuis 5 ans. Notre rôle ? Faire levier dans les territoires à travers le réseau des Porte-Voix et le printemps citoyen. Une mission
passionnante qui s’enrichit au fil des ans, avec l'originalité d’impliquer des citoyen·nes et des chercheur·es pour croiser les expertises.

Accompagnement du réseau des
Porte-Voix
Créé en 2018, le réseau des Porte-Voix, ces « accélérateurs de citoyenneté »,
a plus que jamais fait preuve de ténacité, d’adaptation et d’élan dans le
contexte de crise. Toutes sortes d’initiatives ont vu le jour sous leurs doigts.
Nous avons poursuivi notre mission d’accompagnement du réseau et joué le
rôle d’amplificateur d’idées afin de mettre en avant les initiatives proposées et
d’assurer pour chacune un futur.

Quid du Printemps en 2020 ?
Le Printemps citoyen en 2020 fut un printemps confiné. Événement majeur de
la citoyenneté impulsé par la Région, temps fort pour le réseau des Porte-Voix
qui chaque année s’efforce de lui donner du souffle et de l’énergie, le Printemps
2020 (qui prévoyait pas moins de 80 événements) a finalement été reporté en
automne 2020, COVID oblige. L’Automne citoyen, lui, a bien eu lieu aux dates
prévues. Il a permis de rassembler celles et ceux qui ont su porter des initiatives
solidaires et citoyennes tout au long de l’année, et de tester un nouveau concept :
le feu d’artifice en ligne. On s’adapte comme on peut !

Les Porte-Voix
Les Porte-Voix sont un
réseau régional d’activateurs
de la citoyenneté en Région
Centre-Val de Loire.
Nous l’accompagnons depuis son
lancement en 2018. Il fédère membres
de conseils citoyens, membres
associatifs, militant·es engagé·es de la
société civile ou simples habitant·es.
Ce réseau est indépendant, ouvert et
agile.

en chiffres

75 membres
dont 30 très actifs

43 temps de travail

4 journées de
mobilisation collective
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Dynamiques citoyennes
Résultat : au final se sont succédées, d’octobre à novembre, 97 rencontres
créatives et participatives qui ont balayé un grand nombre de sujets : un ciné-débat
sur les discriminations, une journée filmée de sensibilisation sur les territoires
zéro chômeur, des jeux de l’oie en faveur de la biodiversité, des porteurs de parole
sur normes et sexualité, et bien d’autres !
Et parce qu’ils sont motivé·es, ces Porte-Voix, et que nous le sommes aussi,
nous avons uni nos forces pour imaginer qu’en 2021, le Printemps citoyen puisse
devenir les « Quatre saisons citoyennes » : avec des démarches d’entraide
spontanées, initiatives en tous genres, solidarités… qui fleuriraient toute l’année.

Les acteurs et actrices des quartiers populaires se sont également mobilisés
pour l’Automne citoyen ! Voici quelques exemples des actions réalisées :
plateau télé de lancement du projet de renouvellement urbain à Châteauroux,
vernissage de l’exposition photo Mon Sanitas au Bateau Ivre (Tours), média
citoyen pour le quartier Est de Blois, Metro Post’Forum et Culture du Cœur
pour les habitant·es des quartiers populaires d’Orléans Métropole… En plus
des conseils citoyens du Sanitas (Tours), des Clos (Chartres) et de La Source
(Orléans), nombre d’acteurs de proximité se sont impliqués dans les quartiers ;
un grand bravo à eux !
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La Riposte Créative
en Centre-Val de Loire
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Épaulés par Romain Lalande, formateur Animacoop et Porte-Voix lui-même, nous
avons aidé le réseau des Porte-Voix à s’emparer de la démarche contributive et
collaborative « Riposte Créative ».
Le but : rester connectés malgré le contexte, partager informations et ressources,
repérer et valoriser les initiatives citoyennes des territoires, le tout pour donner
une nouvelle dimension à ce qui allait devenir l’Automne Citoyen. Une manière
de collaborer activement pour préparer un « monde d’après » désirable, même
à distance.

Riposte Créative – Un
Yeswiki inspiré et dupliqué
depuis le site Riposte
Créative Brest, initié avec le
CNFPT et les réflexions du
sociologue Bruno Latour pour
imaginer les gestes-barrières
contre le retour à la production
d’avant-crise. Les contenus
y sont partagés sincèrement,
ce qui veut dire que les
ressources qui s’y accumulent
peuvent être réutilisées par
tout un chacun, dans un esprit
de création de Communs.
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2èmes Assises de la démocratie
permanente
Initialement prévue en juin 2020 à Tours, la deuxième édition des Assises de
la démocratie permanente a dû être reportée en novembre et en visioconférence. Nous avons, avec le concours de la chercheuse consultante Sarah-Anaïs
Achache, apporté notre soutien et notre expertise à la Région Centre-Val de Loire
pour la conception, l’animation et la capitalisation de cette deuxième édition.
Nous avons imaginé divers scénarii pour la faire exister, d’abord en présentiel, puis
dans une perspective d’organisation hybride visioconférence/événements locaux,
avant d’opter pour un format 100 % numérique du 6 au 10 novembre 2020.
Une nouvelle occasion d’accompagner le réseau des Portes-Voix, associé à la
construction de ces Assises et à l’origine de l’organisation de trois ateliers ouverts sur des chantiers en cours :
• badgeons l’implication citoyenne en Centre-Val de Loire (création de badges
numériques) avec l’équipe de la Ligue de l’Enseignement,
• le co-design d’une future maison citoyenne en Centre-Val de Loire avec Daniel Herskovits, accompagnateur en intelligence créative pour l’innovation
• l’atelier pour le journal L’Etpourquoipastiste « spécial automne citoyen »
avec Frank Beau, animateur du collectif des Défricheurs.

Mentions spéciales…
… Aux rencontres que nous avons organisées pour
les Porte-Voix, auxquelles les conseils citoyens ont
été invités,
et dont le but était de décloisonner les réseaux et les territoires et de mettre en
relation les acteurs et actrices de la citoyenneté.

… À notre intervention
aux Journées nationales
de la participation à
Mulhouse, en présentiel,
un cadeau inespéré,
une bouffée d’air frais
et d’humanité.

Des conclusions passionnantes ont été formulées lors des
séances d’introduction et de clôture des Assises, ouvertes par le
Président de la Région et Vice-président délégué à la Transition
écologique et citoyenne et la coopération. Avec Armel Le Coz de
Démocratie Ouverte, les Porte-Voix, Marie-Noëlle de Villes au Carré,
Patrice Melé du laboratoire Citeres, la journaliste Valérie Urman et la
participation exceptionnelle de la philosophe Cynthia Fleury !
En savoir plus sur le site Démocratie permanente de la Région
Centre-Val de Loire.
Et sur le site La part citoyenne, Ma démocratie a besoin
d’exercice, hébergé sur notre site internet.
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« Nous étions invités par le Conseil
national de l’alimentation, pour une
séance de partage d’expérience sur
le thème « Concertation avec les
acteurs institutionnels, concertation
grand public : quelle articulation ? ». Ce
rendez-vous a malheureusement été
manqué par les Porte-Voix qui devaient
venir y témoigner et qui se sont
retrouvé·es bloqué·es par la réduction
drastique des jauges pour cause
de précaution sanitaire. J’ai pu leur
raconter après... » Hélène Delpeyroux

—
Aux manettes : Hélène et Pauline,

avec l’appui de Marie-Noëlle
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Centralités
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Action Cœur de Ville : Villes
au Carré au cœur du réseau
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Treize collectivités* sont soutenues en région Centre-Val de Loire par le
programme national Action Cœur de Ville. On vous laisse imaginer le nombre de
projets et personnes impliquées. Beaucoup !
Quelques exemples : réaménagement des espaces publics, soutien aux
commerces de proximité et plus particulièrement pendant les confinements
avec la création de plateformes click and collect, réhabilitation de logements
et de patrimoine remarquable... Nous nous sommes donc lancés dans une
nouvelle mission de création et d’animation d’un réseau des chef·fes de projets.
Objectifs : mettre en réseau, partager les connaissances de chacun•e, trouver
des réponses aux questions posées, faciliter les liens avec les partenaires… le
tout en économisant le temps devenu si rare et précieux.
Malgré la situation, les échanges ont été riches, soutenus par des espaces de
travail et d’information collaboratifs (panorama de presse régional, ressources
et veille ciblées) et une animation en continu. Lison, en stage à Villes au Carré, a
été associée dès le début à la constitution de ce réseau
régional.
Au menu, des sujets très concrets traités,
comme la mise en place des OPAH-RU en cœur
de ville, le plan de relance Action Cœur de Ville,
les actions de soutien aux activités
initiées pendant le confinement…

Une mission régionale qui facilite la vision
panoramique des projets et le dialogue avec
les partenaires principaux : Région CentreVal de Loire, Banque des Territoires, Action
Logement services, Cerema, les référent·es départementaux et l’ANCT.
*Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Chinon, Dreux, Gien, Issoudun, Montargis, Nogent-Le-Rotrou,
Pithiviers, Romorantin-Lanthenay et Vierzon

—
Aux manettes : Cécile, Marie-Noëlle et Lison

Mention spéciale …
… Au 3ème Rendez-vous de la revitalisation des centresvilles et bourgs,
portés par la Région Centre-Val de Loire, l’État (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement CVL) et la Banque des
Territoires, en visioconférence (après les deux premières rencontres accueillies
par Blois et Buzançais), le 22 septembre.
Son thème : l’impact de la crise sanitaire sur les activités en cœur de
villes et de bourgs et les stratégies développées
dans les territoires pour y faire face. Ce temps
fort aura permis de rassembler une centaine de
participant·es : élu·es, acteurs et actrices de la
région, ainsi que des expert·es.
Les bonnes ressources :
[ un dossier à retrouver sur notre site ]
—
Aux manettes : Marie-Noëlle
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Transitions et innovations
territoriales :
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L’animation en réseau du Réseau
Oxygène, Lab des initiatives
Cette grande aventure de l’année 2020 (en dehors du COVID) a permis à notre
association de s’ouvrir plus visiblement aux territoires ruraux et à la question des
Transitions. Depuis longtemps déjà, nous avions envie de nous emparer du sujet
des dynamiques territoriales de transition, considérant ce cadre d’intervention
comme un sujet majeur et d’intérêt général. Le confinement fut l’occasion de
nous y plonger véritablement, en répondant pour la première fois à un marché
public lancé par le Conseil Régional. Nous l’avons remporté au mois de septembre
comme mandataire d’un groupement constitué avec InPact Centre, l’Unadel et
l’InsTerCoop.
Afin d’obtenir ce marché et de le mener à bien, nous avons dû inventer un nouveau
format de travail en réseau avec ces trois nouveaux partenaires. Premier moteur
de la transition, la coopération fut aussi notre boussole. Nous avons ainsi appris à
co-construire une réponse commune, en rassemblant les expertises de chacun ;
tout en nous appuyant sur plusieurs sous-traitants locaux : Le Graine Centre,
MAP 36, Beyond, Olivgraphic, CRIJ...
Oxygène… c’est quoi ? Cofinancé par l’Union Européenne,
le réseau Oxygène initié par la Région Centre-Val
de Loire vise à décupler l’impact des initiatives
locales en générant des synergies entre les acteurs
du développement territorial et en amplifiant la
mobilisation sur les territoires.

20

20

Notre mission : animer le
réseau Oxygène, le « lab
des initiatives », pour la
Région Centre-Val de Loire
sur les démarches de
transition, à travers des
ateliers thématiques, des
séances de sensibilisation, Equipe d’animation élargie (Oxygène)
des ateliers territoriaux pour
des collectivités débutantes et des pionniers, une journée annuelle... La mission
comporte aussi l’animation du Réseau Rural Régional (RRR), constitué des GAL
(Groupes d’action locaux) et du programme LEADER (volet européen).
Pour commencer fin 2020 : rencontre avec le comité d’appui constitué d’une
20aine de structures régionales engagées dans les territoires fort heureusement
en présentiel et rencontre en visio avec la 30aine d’agent·es des pays.
—
Aux manettes :

Cécile, Marie-Noëlle,
Étienne, Hélène Du et Églantine

Réunion du comité d’appui, accueilli au POLAU
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Transitions et innovations territoriales

Mentions spéciales…
… À la journée d’échanges que nous avons organisée
dans le cadre de la mission ministérielle
confiée à Cathy Racon-Bouzon, Députée des Bouches du Rhône et à CharlesBenoît Heidsieck, Président-fondateur du Rameau, avec la participation de Luc
Bellière, fondateur de A.Bell 426 et Président de Sofraser à Montargis. Cette
journée a porté sur un grand questionnement : comment accélérer les alliances
des acteurs publics et privés au service du bien commun ?
Une opportunité pour notre association de faire connaître sa dynamique de
catalyseur territorial et de valoriser cinq pionniers en région :

• Les rencontres entreprises-associations portées par la Ligue de l’Enseignement
du Cher-DLA, un agent d’assurance et le Medef du Cher
• L’Info-Lab porté par le Centre régional Information Jeunesse Centre-Val de
Loire en partenariat avec des entreprises et des fondations, comme la MGEN
• Le Digilab impulsé par Orléans Métropole avec l’association Action numérique,
la fondation Nexity et AG2R la Mondiale
Les bonnes ressources: publication d’un article « Comment accélérer les
alliances stratégiques entre entreprises et associations ? » [ sur notre site ], et
suivi des travaux de la mission ministérielle.

—
Aux manettes : Cécile

• Le pôle ESS porté par la ville de Saint-Jean-de-Braye
• Le partenariat Centre permanent d’initiatives pour l’environnement BrenneBerry/BGE-DLA de l’Indre et ENEDIS

… À notre collaboration avec les universités du
territoire, qui s’appuient sur notre expertise,
pour le ciblage et la réponse à des appels à projets de recherche ouverts en
région. Cette année, nous nous sommes penchés sur des sujets aussi variés
que les espaces de coworking, la discrimination liée à l’origine des jeunes des
quartiers, ou encore la mobilité après COVID et les transitions environnementales
et démocratiques.
—
Aux manettes des liens avec la recherche : Marie-Noëlle et Cécile
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Réseau national des
centres de ressources de
la politique de la ville (crpv)

À la une

Le réseau national des CRPV
La contrainte COVID a poussé le réseau à se serrer les coudes et à repenser
sa structuration et ses coopérations, avec la complicité du cabinet Accolade.
L’abolition des distances et des contraintes logistiques grâce à la visioconférence
nous a permis de passer plus de temps ensemble. Ce renforcement des liens et
cette entraide ont été plus que bienvenus dans ces temps difficiles.
Le réseau a organisé des séances
de travail et d’échanges par
visioconférence, une fois par
semaine puis tous les quinze
jours, entre les directeurs et
directrices des différents centres.
Objectif : se soutenir pendant le
confinement, prendre du recul,
échanger sur les pratiques et sur
le management en télétravail…
Le recours à la visioconférence

a également permis de renforcer les clubs thématiques inter-centres et d’en
créer de nouveaux afin d’échanger entre pairs sur des sujets au cœur de nos
activités et des préoccupations dans les territoires.
Les bonnes ressources : deux contributions collectives écrites sur l’analyse de
la situation des quartiers pendant le premier confinement et des enseignements
sur la politique de la ville à tirer de la crise COVID pour l’avenir. [ Publications sur
le site RNCRPV ]

Au sein du RNCRPV,
il y en a pour tous les
goûts et les couleurs… Cécile a
participé à la création de deux
clubs : Égalité femmes-hommes
et Transitions et quartiers, et
participe également au club
Développement économique.
Hélène participe au club
Participation ; Anne au club
Education ; Marie-Noëlle participe
aux clubs Renouvellement urbain
et Radicalisations.
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Réseau national des centres de ressources de la politique de la ville (crpv)

Mentions spéciales…
… À l’amplification des échanges avec le niveau
national
Les directrices et directeurs des CRPV et d’autres réseaux nationaux de la
politique de la ville ont été invité•es à échanger très régulièrement par FrançoisAntoine Mariani, directeur adjoint de l’ANCT, et ses services de la politique de la
ville. Onze visioconférences ont eu lieu en tout, avec pour objectif de garder un
œil sur la situation des habitant·es des quartiers, d’alerter sur l’évolution de la
crise et de s’informer en temps réel des nouvelles mesures nationales.

Les CRPV en 2020
CRPV existants
CRPV en projet

IREV

Hautsde-France

Normanvilles
Normandie

ORIV

Grand Est

Bretagne

… Aux outils du réseau : le site du RNCRPV pour donner
à voir la richesse des productions des centres,

ResO Villes

Villes au
Carré

Pays de la Loire

Trajectoire
ressources

CentreVal de Loire

Scoop-it (la revue de presse collaborative en ligne sur la politique de la ville),
CoSoTer (la base de connaissance en ligne co-produite par plusieurs CRPV et qui
regroupe plus de 20 000 références sur la cohésion sociale et territoriale), le club
de veille pour éplucher ensemble et à distance les actualités sur tous les sujets
de la politique de la ville, les dossiers drive pour travailler ensemble... 2020 et la
nécessité du tout numérique ont donné raison à ces initiatives, dont certaines
avaient déjà été engagées depuis une dizaine d’années.

Labo Cités

PQN-A

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

—
Aux manettes : Cécile

BourgogneFranche-Comté

Ressources et
Territoires
Villes et Territoires

Cité
Ressources
PACA

Occitanie

Profession
Banlieue

Pôle
Ressources
Ville et
développement
social

Seine-Saint-Denis

Hauts de Seine,
Yvelines
et Val d'Oise

CRPV Guyane Ville Caraïbe
Guyane
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Martinique
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GIP Maoré CR-CSUR
Réunion
Ouvoimoja
Mayotte

Guadeloupe

Pôle Ressources
politique de la ville
Paris

CRPVE

Essonne,
Seine et Marne,
Val de Marne
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Notre vie associative :
« Ce n’est pas que pour la gloire et ça n’a pas de prix ! »

Deux reconnaissances de notre mission d’intérêt général : le prix Cèdre du Liban de la Fondation
de la Co-construction du bien commun et le label ESUS (Entreprise sanitaire d’utilité sociale).
Pour en savoir plus, lire notre [ article sur le prix Cèdre du Liban ]

« L’obtention en 2020 de l’agrément ESUS (Entreprise solidaire d’utilité
sociale) et du prix Cèdre du Liban de la Fondation de la Co-construction
du bien commun constitue une double reconnaissance pour toute l’équipe.
Au-delà d’être une structure historique de l’ESS, nous poursuivons
une véritable recherche d’utilité sociale. Nous déployons nos activités
à destination de territoires et publics fragilisés dans une recherche
permanente de solutions innovantes. C’est cela pour nous être un
catalyseur territorial.» Hélène Dugué
Fiers de partager ce prix avec : L’alliance dynamique, Bibliothèque sans frontières, Réseau
Môm’Artre, Territoires zéro chômeur de longue durée, Solidarités Nouvelles face au Chômage,
Wake Up Café et Wweeddoo.

Une équipe augmentée
L’équipe a été renouvelée de moitié, tout en passant de
4,9 ETP (équivalent temps plein) à 6,70 : un passage réussi !
Notre équipe a été rajeunie grâce à l’arrivée de nouvelles
salariées, l’accueil de trois stagiaires puis le tutorat d’un
groupe de 11 étudiantes. Ce fut un défi et une prise de risque
au vu du contexte, mais un nouveau souffle aussi.
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Le noyau historique :
• Cécile Dublanche, directrice,
• Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe,
• Hélène Dugué, responsable de gestion et de
coordination,
• Hélène Delpeyroux, chargé de mission sur les
dynamiques citoyennes

Bienvenue à :

• Eglantine Tournier-Lambert, assistante de gestion
• Anne Gauvin, assistante de projets et d’études
politique de la ville volet cohésion sociale
• M élissa Albert, chargée de communication, et
étudiante à l’ESG, en contrat de professionnalisation,
• Étienne Anginot, chargé de mission Réseau Rural
Régional dans la mission d’animation Oxygène

Les oiseaux de passages, nos superstagiaires de l’an 20 :

• Anna Colleu, en licence d’arts plastiques et
communication à Angers sur la communication
• Pauline Occelli sur les dynamiques citoyennes
• Lison Laidet sur Action Cœur de Ville, en Master 1 du
Département Aménagement et Environnement de
Polytech Tours, puis étudiante-salariée jusqu’à la fin
de l’année à Villes au Carré

Nos meilleurs souvenirs à

• Baptiste Mennesson, assistant de projet dont la
mission d’un an s’est terminée au printemps

Moyenne d’âge

Mentions spéciales…

39 ans

… Au recrutement par visioconférence,

10 ans de -

qui rassemble les différentes compétences de l’équipe sur chaque sujet et le
fonctionnement en binôme qui permet de se compléter.

de l’équipe
stagiaires
inclus

en un an,
la fleur de l’âge !

« Au sein d’une équipe
accueillante et dynamique,
j’ai pu jouer un rôle clé dans
l’animation du réseau des
chef.fes de projet ACV. Villes
au Carré, c’est faire partie
d’un réseau d’acteurs et en
apprendre davantage chaque
jour sur notre territoire. »

qui nous a permis d’étoffer nos rangs …

… Au travail en mode projet,

… À notre dream-team,

qui a eu la chance d’échapper au chômage partiel grâce au télétravail,
qui n’a jamais baissé les bras malgré le contexte anxiogène et difficile,
qui a su faire preuve d’adaptation et de résilience,
et qui a su transformer les galères en beaux moments de vie.

… Au renouvellement de notre gouvernance,
qui promet de belles aventures pour le futur.

… Au nouveau noyau formé avec les membres du
groupement Oxygène,

qui nous a offert l’opportunité de coopérer malgré la distance.

Lison Laidet

Merci à nos alliés :

• Jean-Louis Schaff, conseil en usages numériques,
stratégie réseaux et DPO,
• Jacques Quentin, documentaliste bénévole

Aux manettes des missions support :
• Hélène Du, Églantine et Mélissa, avec l’appui de
Cécile
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« Faire partie de Villes au Carré, c’est intégrer un grand nombre de sujets sur un
large éventail de thématiques. La communication doit être à la portée de toutes
ces thématiques avec chacune ses particularités, ses dosages. Travailler pour la
communication de Villes au Carré, c’est comme être une cheffe d’orchestre qui tente
d’adapter le tempo et de mettre en lumière la multitude d’acteurs pour rendre lisible au
plus grand nombre les actions mises en place. C’est très enrichissant. » Mélissa Albert
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Notre vie associative
Un tour dans nos cuisines
Liste des membres du bureau et du CA en 2020 :

Un grand merci à
• Philippe Leloup, Orléans Métropole,
ancien Vice-président de V2

Collège des élu·es
• Tony Ben-Lahoucine, CC du Pays d’Issoudun

• Marie-Hélène Bodin, Vierzon

• Catherine De Metz, CC Giennoises

• Charles Fournier, Conseil régional Centre-Val de Loire

• Claude Garcéra, Montlouis-sur-Loire

• Bernadette Goin, CA de Bourges Plus

• Jean-Patrick Gille, Conseil régional Centre-Val de Loire, Président de Villes au Carré
• Christophe Lavialle, Orléans Métropole
• Marie-Agnès Linguet, Conseil régional Centre-Val de Loire, Secrétaire de Villes au Carré
• Catherine Pallot, CA Bourges Plus

• Gérard Hamel, CA du Pays de Dreux
• Alain Malet, CA Chartres Métropole
• Anne-Lucie Clausse, Solen Angels

• Agnès Ventura, CA Chartres métropole, Vice-Présidente de Villes au Carré

Collège des professionnel·les
• Abdelillah Hamdouch, Université de Tours - Polytech, Vice-Président de Villes au Carré
• Brigitte Jallet, Personne qualifiée, Trésorière
• Corinne Manson, Université de Tours
• Éric Massé, BGE Indre

En 2020, le Conseil d’administration
de Villes au Carré a fait peau neuve.
Nouveaux visages, nouvelles idées,
pour toujours autant d’enthousiasme et
de motivation.

• Hélène Quenouille, USH Centre
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Générique
Ensemble, on va tellement plus loin !
Des expert·es, des partenaires, des témoins…

ABOULKER Marie, Chargée de mission Smart City / Action Cœur de Ville, Banque des Territoires — ACHACHE Sarah-Anaïs, Doctorante, Université de Tours — AUBRY Marie-Lise, Responsable de la PDV,
Direction de la cohésion sociale et Réussite éducative, Ville de Tours — BAUDOIN Chantal, Responsable prévention expulsion, accès et maintien dans le logement, DDCS 37 — BEAUDENON Fabienne,
Déléguée du Préfet en charge de Montargis, Gien, Pithiviers, Sully, Sous-Préfecture de Montargis et Pithiviers — BENSRHAYAR Nadia, Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Préfecture de
Région Centre-Val de Loire — BERTHUET Delphine, Assistante spécialisée, Cour d’appel d’Orléans — CROZET Agnès, Secrétaire générale, ObSoCo — DERACO Yann, Directeur adjoint, DREAL Centre-val de
Loire — DINI Laurence, Géographe, urbaniste DIUP, Gérau Conseil — DUMON Pierre, Chef du département Habitat Construction, DREAL Centre-Val de Loire — GUÉRY Hervé, Directeur, COMPAS — HERVET
Hubert, Directeur régional, Action Logement Services — LAINÉ-DANIEL Fanny, Consultante, Consultante indépendante — LAROUCAU Richard, Directeur de la Gestion et du Patrimoine, 3F Centre Val de
Loire— LAYSSAC Karim, Chef de service PDV, DDCS37 — MARIENNE Catherine, Déléguée de la Préfète, Préfecture d’Indre-et-Loire — PLANTADE François, Responsable service Prévention et politique de
la ville / Coordonnateur PRE, Ville de Saint-Jean-de-Braye — RETIF Sarah, Doctorante, Université de Tours — RIOU Yolande, Sociologue, Yolande Riou— ROULLET Dominique, Vice-Président délégué à
l’aménagement du territoire, au numérique et au SRADDET, Conseil Régional Centre-Val de Loire — SITKO Pierre, Directeur de Projet SNE, DGALN/DHUP/PH — SOULÈS Odile, Adjointe au maire, Ville de Blois
— VOUHÉ Claudy, Cheffe de projet, L’être Égale — WADBLED Pôleth, Chargée de mission, Mémoires plurielles.

Nos adhérents…
Les collectivités avec nous…
Orléans Métropole
CA Bourges Plus
CA Chartres Métropole
CA Montargoise et Rives du Loing
CA Châteauroux Métropole
CA du Pays de Dreux
CC Giennoises
CC du Pays d’Issoudun

CC du Romorantinais et du Monestois
CC du Val de Sully
CC Vierzon Sologne Berry
Ville de Blois
Ville de Montlouis-sur-Loire
Ville de Pithiviers
Ville de Nogent-Le-Rotrou

Les acteurs socio-économiques avec
nous
Université de Tours
Université d’Orléans
USH Centre-Val de Loire
Action Logement Services Centre-Val de Loire
LERFAS (Laboratoire étude, recherche et
formation en action sociale)

Nos financeurs
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BGE Cher
BGE Indre
Initiatives Indre

M

erci publics !

1 091
personnes

au compteur en 2020 !

Mission
Politique de la ville

641

Mission
Développement local

450

Ils nous suivent !
Sur notre site internet

6 504

9 468

24 265

personnes
connectées

Visites

Pages vues

Sur les réseaux sociaux,
ils nous likent, ils nous suivent, ils s’abonnent…

251
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519

545
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