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Dossier : Les Ateliers urbains participatifs
par Antonin Campello

Le dossier spécial de ce numéro est consacré à la mission de trois étudiants préparant
leur D.U.T. carrières sociales, option gestion urbaine.
Présents du 8 au 22 février et du 5 avril
au 15 Mai, ces étudiants travaillent sur la
mise en place, dans le pays de Montbéliard, d’ateliers urbains participatifs. Nous
les avons rencontrés afin qu’ils nous donnent leur point de vue sur le rôle de ces
ateliers. Pour eux, un projet urbain abouti

est élaboré sur la base de l’implication des
habitants.
La méthode mise en œuvre passe par différentes étapes :
-- diagnostic des atouts et des faiblesses
-- état des attentes et des besoins...
-- définition des différents scenarii d’intervention
Suite de notre dossier
en page 3

Une nouvelle mission pour la Maison des Métiers
par Christophe Vouaux
de la Ville
Profession Sport (PS),Trajectoire Ressources (TR) et Trajectoire Formation (TF) annonceront, à la fin du mois de mars, la création d’une nouvelle plateforme ayant pour
mission l’aide aux associations. Bien que
le nom exact de celle-ci ne soit pas encore
fixé, chacun des trois opérateurs se verra
confier des missions spécifiques dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard.
TF se chargera de la formation des bénévoles et des dirigeants de la vie associative
via une certification officielle, TR s’occupera de la mise en réseau des acteurs de la
politique de la ville en organisant des soirées et des rencontres thématiques pour les
élus associatifs et politiques. Enfin, PS sera
la tête de réseau pour animer, coordonner
et proposer de l’information et des conseils
juridiques et règlementaires concernant notamment l’emploi et l’accompagnement au
quotidien. Le dossier spécial du prochain
numéro sera consacré à la présentation de
ce nouveau pôle d’appui.

Ressources documentaires
par Antonin Campello

Trajectoire Ressources, l’association qui anime
le centre de ressources politique de la ville pour
les régions Bourgogne et Franche-Comté, est née
en 2007 afin de répondre aux attentes et besoins
des acteurs de la politique de la ville dans ces
deux régions. D’une ambition modeste au départ,
celle d’accompagner, qualifier, favoriser la mise
en place de réseaux d’échange de la pratique à
l’échelle du nord Franche-Comté, nous sommes
à présent en charge d’une couverture territoriale
bien plus vaste qu’à nos débuts, à la demande de
l’État qui a souhaité cette voilure interrégionale.
Nous avons fait le choix d’une communication
par l’action dans les premiers temps de notre
développement : rencontres régionales et interrégionales autour des questions liées à l’évaluation
des CUCS (2008) suivies de temps d’appui plus
localisés, journée interrégionale d’étude sur les
problématiques de santé dans les territoires fragilisés (2009), suivie d’un cycle de qualification
des acteurs qui coordonnent des dispositifs d’accès à la santé…
Aujourd’hui, il nous semble déterminant de donner la parole aux acteurs qui, au quotidien, innovent, mettent en œuvre des approches singulières, agissent dans les territoires de la politique de
la ville au plus près des habitants. C’est l’objet de
ce modeste support d’information que nous vous
proposons à présent. Accessible en ligne, à partir
de notre site : www.ressources-ville.org, et également disponible en version papier, ce journal
des acteurs de la ville tentera de faire quelques
éclairages du local au régional avec quelques informations nationales. Il n’est pas question d’être
exhaustif - nous n’avons ni cette prétention, ni
les moyens de l’être - mais plutôt de valoriser
l’action de celles et ceux qui font la ville dans un
contexte de plus en plus complexe.
Nous sommes en attente de vos remarques, propositions et sujets qui nous permettront de mieux
mettre en valeur l’opiniâtreté et le professionnalisme des promoteurs d’une ville plus solidaire et
riche de ses diversités.
Bonne lecture

Trajectoire Formation - aux professionnels
de l’encadrement et de l’animation.
Différentes ressources documentaires, tels
que les ouvrages et les vidéos, peuvent
êtres prêtées contre un chèque de caution.
Les autres documents (périodiques) sont
disponibles en consultation sur place.
Le centre de ressources ouvre ses portes de 9H00
à 12H00 et de 13H30 à 17H00 du lundi au vendredi.
Pour tout renseignement contact :
03.81.96.04.61
gretl.nardin@trajectoire-formation.com
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La Maison des Métiers de la Ville accueille
depuis sa création un centre de documentation. Celui-ci contient près de 10 000
ouvrages et documents divers (livres, études, textes législatifs et dossiers thématiques). Le centre a pour objectif principal
de contribuer à une meilleure connaissance
des publications de recherche et d’études
dans les domaines de l’animation, de la
médiation, de l’intégration et de la politique de la ville. Il s’adresse aux acteurs de
la ville ainsi que - par son partenariat avec

Edito
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Parole aux acteurs
Promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations

La GUSP
en
questions
Toujours dans le Pays de
Montbéliard, se prépare
une journée d’étude sur
le thème de la Gestion
Urbaine et Sociale de
Proximité mise en œuvre
dans les quartiers concernés par les programmes
de rénovation urbaine.
Cette journée permettra
de mettre en débat les
questions relatives à l’implication des habitants
dans ces programmes.
Une meilleure articulation entre le volet social
et le volet urbain de la
politique de la ville passe
par une gestion urbaine
partagée. C’est l’enjeu
ambitieux de cette première journée qui devrait
être suivie d’un cycle de
qualification des acteurs
et des projets à l’œuvre.
Contact pour inscription
Journée d’étude GUSP,
Jeudi 1er avril 2010, dans
les locaux de la CAPM,
8 avenue des Alliés à
Montbéliard. Service
politiques urbaines
Tél. 03 81 31 88 88
Pour aller plus loin
Lire sur le site du CSTB
(Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment)
les travaux de Michel
Bonetti «Le statut et l’enjeu politique de la gestion
urbaine»
http://desh.cstb.fr/file/
fc3_fiches361.pdf

par Guillaume Guthleben, Chargé de mission «Promotion de l’Egalite - Lutte contre les discriminations»
De 2008 à 2010, la Direction Régionale de l’Acsé
Franche-Comté a confié à Trajectoire Ressources
- Centre de ressources politique de la ville de Bourgogne et Franche-Comté - une mission d’accompagnement dans le domaine de la promotion de
l’égalité et la lutte contre les discriminations, avec
notamment pour missions de construire un langage
commun et de diffuser la connaissance au travers
d’une plateforme collégiale.
Une enquête, menée à l’automne dernier en Bourgogne et en Franche-Comté, a permis de cerner
les besoins en termes d’accompagnement : mieux
comprendre l’enjeu de la lutte contre les discriminations; être aidé pour construire une stratégie ;
choisir des modes d’intervention pertinents ; pou-

voir évaluer l’impact des actions et des projets mis
en œuvre.
Pour y répondre, le centre ressources propose un
cycle de qualification et d’accompagnement destiné aux collectivités locales et aux associations
des deux régions désirant s’impliquer dans ce
champ ou enrichir leurs pratiques d’intervention.
Au programme : deux journées régionales de réflexion, puis 5 séminaires de travail de deux jours,
répartis par pôles (Macon, Auxerre, Nevers, Dôle
et Montbéliard).
Le programme : www.ressources-ville.org
Contact :

Guillaume Guthleben guillaume.guthleben@ressources-ville.org

Formation Santé

par Charlotte Gérard, Chargée de développement Bourgogne Trajectoire Ressources
Nos politiques de santé publique et notre politique de la ville connaissent depuis peu de nombreux changements. Dans ce contexte mouvant, où
les questions de santé deviennent de plus en plus
préoccupantes dans les territoires fragilisés, Trajectoire Ressources a organisé à Dole une journée
inter-régionale le 24 septembre dernier (cf. www.
ressources-ville.org, onglet accompagner les politiques urbaines, reflexion-sur-la-sante). A son issue,
une demande de formation pour les animateurs territoriaux de santé a été identifiée et le Centre de
Ressources, avec l’IREPS de Bourgogne, ont mis

en place un cycle de qualification, ouvert à tous les
acteurs concernés par les problématiques en lien
avec la santé (coordonnateur d’ASV, animateurs
au sein des Pays, élus, chefs de projet politique de
la ville…). Cette formation débutera les 17 et 18
mai 2010 à l’Espace Santé Prévention de Chalonsur-Saône. Conçue comme un temps d’apprentissage interactif alternant analyse de pratique et apports conceptuels, elle s’appuie sur les échanges et
analyses d’expériences des participants, des études
de cas et des mises en situation, des apports théoriques et méthodologiques.

La formation « Coordonner un projet territorial de santé dans un environnement complexe » se déroulera les 17 et 18 mai
2010 à l’Espace Santé Prévention de Chalon-sur-Saône. Souhaitant répondre aux exigences de l’interrégionalité, elle adoptera un
format itinérant et se poursuivra sur une journée à l’automne 2010 et une journée début 2011 en Franche-Comté.
Pour plus de renseignements, contactez :
Charlotte GERARD, chargée de développement Bourgogne, Trajectoire Ressources, 11 rue Mably 21000 DIJON 03 80 23 25 58
charlotte.gerard@ressources-ville.org

Evaluation des CUCS : l’exemple du Pays de Montbéliard
par Jean-Luc Michaud, Directeur de Trajectoire Ressources

Evaluer, maître-mot dès lors que l’on aborde les
politiques publiques ! Evaluer pour qui ? Pour les
financeurs ? Pour les acteurs ? Pour mieux percevoir les effets des actions mises en œuvre auprès
des publics eux-mêmes ? Autant de questions qui
souvent brouillent l’approche que nous avons de
l’évaluation… sanction ou guide de l’action ? Plus
de 80 acteurs, élus, associations, bailleurs, services
de l’Etat, se sont retrouvés le 23 février dernier à la
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard pour mettre en commun le travail d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du
CUCS dans 7 communes du pays de Montbéliard.
250 actions, un tissu d’acteurs intervenants dans
les nombreux domaines de la politique de la ville,
des questionnements évaluatifs riches et complexes… tel a été le menu de ce temps de restitution

qui a permis à chaque acteur, élus, structures, services de l’Etat de mesurer le chemin parcouru et de
mettre en perspective les résultats présentés : la nécessité d’une observation en continu avec la mise
en place future d’un observatoire intercommunal
de la politique de la ville, la volonté d’intégrer dès
la conception des futurs programmes la démarche
d’évaluation, le besoin d’indicateurs partagés, pour
mieux mesurer résultats, réalisations et impacts
sociaux de nos politiques de cohésions sociales.
L’année 2010, qualifiée d’année de transition pour
ce qui concerne la politique de la ville, sera celle
de la préparation des futurs contrats.
Le service des politiques urbaines de la CAPM a publié une
série de livrets qui présentent, commune par commune et au
plan intercommunal, les résultats de cette évaluation.
Tél 03 81 31 88 88 ou sur le site : www.agglo-montbeliard.fr
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Le Dossier du mois
Plus
D’Infos

Ateliers urbains participatifs
par Antonin Campello

La Maison des Métiers de la Ville accueille, depuis le 8 Février 2010, trois étudiants de
deuxième année du D.U.T carrières sociales option gestion urbaine. Mabrouka, Clémence et
Ismaël, de l’Institut Universitaire de Technologie Belfort / Montbéliard, sont en stage au sein
de Trajectoire Ressources.
Présentation
Ces trois étudiants sont formés à être des gestionnaires urbains, pour créer un lien entre social et urbain dans le cadre de la politique de
la ville. Concrètement, celà passe par la mise
en place de projets qui prennent en compte
ces deux aspects, en fonction des besoins diagnostiqués auprès des acteurs (municipalité,
habitants, professionnels…). Leur formation
universitaire professionnalisante est rythmée
par des séquences en stage pratique, dans les
territoires où se mettent en place des actions
de développement social urbain, notamment.
Ces actions peuvent prendre la forme d’ateliers urbains participatifs par exemple et c’est
justement l’objet de leur stage au sein de Trajectoire Ressources.
Associer les habitants
Les ateliers urbains participatifs sont des
outils de dialogue et de concertation mis en
place pour associer à la rénovation urbaine de
certains quartiers, la population qui y habite.
Les ateliers servent à échanger, à informer,
réfléchir et surtout formuler des propositions
pour améliorer les lieux de vie des habitants
concernés. « Pour moi, c’est surtout un lieu
d’expression, d’échange entre différents acteurs du territoire pour diagnostiquer les besoins et tenter d’y apporter des réponses. »
précise Mabrouka. Ces ateliers urbains participatifs peuvent prendre diverses formes telles
que des ateliers de travail ou bien encore une
assemblée participative.
Ces étudiants parlent avec enthousiasme de
leur sujet de stage. Pour eux, les motivations
sont multiples : « Être au contact avec les différentes parties prenantes, les habitants, les
élus […] il s’agit vraiment de notre cœur de
métier de gestionnaire urbain » poursuit Ismaël. Il s’avère, après une enquête réalisée
auprès des résidents, que ce type d’action était
attendu. « Ce qui est intéressant, c’est de tout
construire […] ce genre de projet est une première à Montbéliard. »

Mise en place
La mise en place de ces ateliers est une volonté
de la municipalité « une façon d’impliquer différemment les acteurs urbains » explique Mabrouka. Trajectoire Ressources est missionnée
pour ces actions. Pour eux, la première étape
est la mise en place d’un diagnostic précis des
besoins, et d’une concertation, afin d’y répondre au mieux. Il ne s’agit pas d’imposer mais
de construire collectivement.
« Nous rencontrons des habitants, des associations et bien sûr des élus locaux. ».

Pour moi, c’est surtout
un lieu d’expression,
d’échange entre différents acteurs du territoire
pour diagnostiquer les
besoins et tenter d’y apporter des réponses.
La première période du stage, en février, aura
permis de réaliser le diagnostic qui sera présenté aux élus en avril pour validation. La
deuxième grande étape sera celle de la mise
en place concrète de l’atelier urbain : quelle
forme ? Avec quels publics ? Jeunes, enfants,
adultes, acteurs du quartier...
Cette deuxième phase se déroulera entre avril
et mai. À suivre...
Faire la ville avec ses habitants :
Aujourd’hui, de nombreux projets qui impliquent les
habitant à la définition de leur cadre de vie s’engagent
ici et là. Bien souvent, le monde de l’art et de l’architecture se structure pour accompagner ces projets à l’image du collectif « Le bruit du frigo » que nous avons
invité à plusieurs reprises à la Maison des Métiers de
la Ville pour présenter sa démarche d’appui aux projets. Composé d’artistes, d’architectes, de sociologues,
d’ethnologues, ce singulier collectif prend des quartiers
à « bras le corps » pour faire naître l’envie, construire
du « désirable ».
En savoir plus : www.bruitdufrigo.com

Le DUT Carrières Sociales forme aux métiers
liés à l’animation sociale
et socio culturelle. L’objectif est de former des
travailleurs sociaux
ayant une connaissance
des publics (famille,
intergénérations, jeunes,
exclus), et des dispositifs pouvant les guider
dans leurs actions. La
formation vise également
au travers de la sociologie, la psychologie, les
sciences de l’éducation,
l’économie, à renforcer
leurs capacités d’analyse, elles-mêmes facilitées
par la maîtrise d’outils,
tels que la gestion, l’informatique, et la méthodologie de projet.
L’IUT de Belfort /
Montbéliard propose également 2 licences pro :
- Intervention Sociale
spécialité animation sociale et socioculturelle
- Licence Pro Intervention Sociale spécialité
famille, vieillissement et
problématiques intergénérationnelles
Iut de Belfort :
Rue Engel Gros
90000 Belfort
03 84 58 77 00

www.iut-bm.univ-fcomte.fr

237

C’est le budget en million d’euros prévu pour
la rénovation urbaine
dans le pays de Montbéliard depuis 2005. 5839
logements dans 6 quartiers sont concernés par
ce vaste programme
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Actualités nationales
Agenda
Le CAFOC Franche-Comté,
dans le cadre de la
plateforme «Lutte contre
les discriminations»
propose la suite du cycle
d’audioconférences
avec Monsieur Clair
MICHALON, consultant
associé à C.I.LO
(Communication
Interculturelle et
Logiques Sociales) qui se
déroulera courant 2010
La conférence
«Discriminations, de quoi
parle-t-on?» s’est déroulée
le 22 janvier 2010, elle
sera suivie par trois autres
conférences :
- « La discrimination
première : la discrimination
riche/pauvre »
- « La discrimination Homme/
Femme »
- « Les discriminations Blanc/
Noir et Chrétien/Musulman »

Renseignements :
Sylvia LAZARD,
secrétariat CAFOC,
Tel : 03 81 65 74 66
Journée régionale :
Promotion de l’égalité,
lutte contre les
discriminations

En 2010, Trajectoire
Ressources, centre de
ressources politique
de la ville Bourgogne /
Franche-Comté, propose
aux collectivités et acteurs
de terrain, un programme
ambitieux de qualification
et d’accompagnement :
deux journées régionales
pour les collectivités,
acteurs publics et services
de l’État - le 27 avril
2010 pour la Bourgogne
à Dijon et le 29 avril
2010 pour la FrancheComté à Besançon - et
cinq séminaires de travail
pour tous les acteurs qui
mettent en œuvre des
actions dans le champ de
la LCD.
Renseignements et
inscriptions :
http://www.ressources-ville.org

La recomposition des services d’état
par Christophe Vouaux

La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) remplace officiellement, depuis le 25 janvier 2010, la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS). A la tête de
cette nouvelle organisation, Fabrice Heyries,
ex-DGAS, sera chargé de mener à bien les
missions qui lui sont confiées, c’est à dire
la conception, le pilotage et l’évaluation des
politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité
favorisant la cohésion sociale. Pour parvenir
à cet objectif, la DGCS est composé de trois

grands services :
- Le service des politiques sociales et médicosociales (autonomie des personnes âgées et
handicapées, gestion des politiques sociales
et médicosociales...)
- Le service des droits de la femme et de
l’égalité homme/femme
- Le service de politique d’appui (formation
et emploi de professionnels, conception et pilotage de politiques relatives à l’organisation
et à la modernisation...)

Relation entre pouvoirs publics et associations
par Christophe Vouaux

Avec la publication du rapport Langlais en
juin 2008, l’état se devait de mettre au clair
les relations que doivent avoir les pouvoirs
publics et les associations. C’est désormais
chose faite depuis le 18 janvier puisque
l’État a publié une circulaire qui clarifie ces
relations. Celle-ci, en plus de proposer un
nouveau modèle de convention d’objectif désormais rendu obligatoire si le financement
de la collectivité ou de l’État est supérieur à

23 000 €, rappelle que la subvention des associations peut s’opérer par les collectivités
dans le cadre d’appel à projet. L’objectif de ce
formulaire est bien sûr de simplifier le mode
opératoire courant mais également de créer un
tronc commun d’agrément sur trois critères :
l’association répond à un objet d’intérêt général, l’association a un mode de fonctionnement démocratique et l’association respecte
la transparence financière.

Vous pouvez conculter la circulaire à l’adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021712266&dateTexte=&categorieLien=id

Publications
Ouvrages de Philippe Verdier
par Christophe Vouaux

Réunissant la pédagogie, l’urbanisme et la
sociologie, cet ouvrage propose une boîte à
outils ainsi qu’une initiation pour tous ceux
s’intéressant à la préparation des projets urbains.
ISBN : 978-2913492691
Edition : Co-édition Yves Michel et Adels
Collection : Société civile

Depuis 1994, la loi pénale a été modifiée au
moins 6 fois. Cet ouvrage permet de se retrouver dans un dédale juridique dans lequel
il est souvent difficile d’avoir des réponses
compréhensibles.
ISBN : 978-2100483969
Edition : Jeunesse et Droit
Collection : Action Sociale

