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Projets Urbains Intégrés :
de quoi parlons-nous ?
Trajectoire Ressources, comme bien
d’autres centres de ressources Politique de la
Ville en France, est chargé d’accompagner
les acteurs des territoires, en particulier
dans des démarches prospectives.
Comment anticiper les changements
et mieux saisir les opportunités qui se
présentent pour mieux « faire ville ». C’est
le thème que nous avons retenu pour notre
dossier, en s’intéressant aux démarches de
projets urbains intégrés dans la perspective
de mieux maîtriser les enjeux de la future
politique de cohésion dessinée par l’Europe
pour 2014/2020.

Edito
par Jean-Luc Michaud

Suite de notre dossier
en page 2

Suite de la formation santé
en Bourgogne / Franche-Comté

L’IREPS Bourgogne, Marc Vignal et
Trajectoire Ressources se sont réunis
le 9 mars 2011 pour évoquer les suites
de la formation « Coordonner un projet
territorial de santé dans un environnement
complexe ». Il apparaît, au regard des
résultats de l’évaluation renseignée par
les participants, que la mise en place d’un
cycle d’échange et d’analyse de la pratique
répond à un fort besoin des coordinateurs de
la santé, qu’ils travaillent dans un territoire
politique de la ville au sein d’un ASV ou
dans un pays comme animateur santé.

Ce
groupe,
constitué
d’acteurs
bourguignons et franc-comtois, se réunirait
4 journées dans l’année, en alternance à
Dôle et Dijon. Échange et analyse de la
pratique, mais aussi accompagnement dans
l’émergence de questionnements nouveaux,
veille législative et réglementaire, soutien
méthodologique, seront notamment le
contenu de ce groupe de travail. (CG)
Pour toute information, contactez
Charlotte Gérard, chargée de mission en
Bourgogne, 03 80 23 25 58,
charlotte.gerard@ressources-ville.org

Evaluation des conseils de quartiers, des CUCS et
étude sur le vieillissement
la récolte des indicateurs à l’aide d’outils
quantitatifs et qualitatifs.
Amélie Blettery et Vincent Tine mènent
une étude sur le vieillissement de la
population dans les quartiers d’habitat
social. Cette étude, menée à la fois dans les
agglomérations de Dijon et de Montbéliard,
permettra de faire émerger une réflexion
interrégionale sur le vieillissement auprès
d’acteurs qui exercent à la fois dans
les domaines de la gérontologie et de
l’habitat, du logement, de l’urbanisme, de
la politique de la ville.... Après avoir mené
une série d’entretiens auprès de ces acteurs
clés, une table-ronde doit être organisée le
jeudi 12 mai 2011. Le prochain numéro
du Journal des Acteurs de la Ville sera
totalement consacré aux questionnements
issus du processus de vieillissement dans
les quartiers d’habitat social. (CG)
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Amélie Blettery, Thomas Chauvet,
Alexia Janet et Vincent Tine sont étudiants
en 2ème année Carrières sociales option
Gestion urbaine à l’IUT de Belfort. Ils ont
rejoint l’équipe de Trajectoire Ressources
pour quelques semaines afin de réaliser
leur stage qui se déroulera en 2 parties : la
première a déjà eu lieu du 21 février au 4
mars, la seconde s’étalera du 18 avril au 27
mai.
Thomas Chauvet et Alexia Janet
travaillent autour des questions de
l’évaluation,
respectivement
celle
des conseils de quartier de la Ville de
Montbéliard et celle des CUCS de SaintClaude et Morez dans le Jura. L’objet de
leur stage est d’accompagner le processus
d’évaluation, en participant à l’élaboration
des questionnements, des critères et des
indicateurs mais aussi en contribuant à

Au moment où la politique de la ville
est réinterrogée quant à sa pertinence, ses
modes de gouvernance, son impact dans
les territoires en difficultés, l’utilisation des
moyens, l’Europe travaille à la définition
de la prochaine politique de cohésion pour
l’après 2013. A ce stade, de grands axes
stratégiques sont d’ores et déjà validés sur
le plan européen : davantage d’emplois et
une meilleure qualité de vie. 3 priorités
sont posées pour ce futur programme
2014/2020 :
- une croissance intelligente, en proposant
de développer une économie fondée sur la
connaissance et l’innovation,
- une croissance durable, par la promotion
d’une économie plus efficace dans
l’utilisation des ressources, plus verte et
plus compétitive,
- une croissance inclusive, pour une
économie à fort taux d’emploi favorisant la
cohésion sociale et territoriale.
De grands enjeux se dessinent, et il nous
semble déterminant de les comprendre, de
les interroger et de se les approprier afin
d’être prêts au moment de la mise en place
de cette nouvelle politique européenne.
C’est la raison pour laquelle, nous avons
retenu pour notre programme de travail à 3
ans, cette nouvelle approche pour les projets
urbains. Elle se déclinera en plusieurs
rencontres entre Bourgogne et Franche
Comté. Ces rencontres sont destinées à
l’ensemble des acteurs des territoires les
plus modestes aux territoires métropolitains.
Entre sensibilisation et approfondissement,
nous proposons d’avancer à partir de
l’expérience des territoires français qui
ont déjà éprouvés ce type de démarche à
l’exemple de Strasbourg ou des régions
Rhône-Alpes, Paca ou Aquitaine.
Bon printemps.
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Brèves
L’Acsé publie
son programme
d’interventions pour
2011. L’éducation, l’emploi,

la prévention de la délinquance,
la santé sont au programme.
Elle poursuivra également ses
actions sur ses autres thématiques
d’intervention : logement et cadre
de vie, culture et expression
artistique, lien social, citoyenneté
et participation à la vie publique,
accès aux droits et prévention
des discriminations, pilotage,
ressources et évaluation.

http://www.lacse.fr/ressources/files/
Agence___new/
Programme_intervention_2011.pdf

Salima Saa est nommée
présidente de l’Acsé,

par décret du Président de la
République publié au Journal
officiel du 25 février 2011. Elle
est membre du Haut Conseil
à l’Intégration et directrice
commerciale du groupe Saur.
Salima Saa succède à Jannette
Bougrab à la tête de l’agence qui
a été créée par la loi du 31 mars
2006 sur l’égalité des chances
pour renforcer l’action de l’Etat
en faveur des habitants des 2 213
quartiers de la politique de la ville
et pour promouvoir l’égalité des
chances et la diversité.

Pour redorer son image,
une cité change le nom
de ses rues

A Dammary-Les-Lys, le chômage
atteind les 20%. Le PRU de 300
millions d’euros prévoit la chute
de barres de béton, quelques
réhabilitations, la construction de
nouveaux logements et... donner
de vrais noms aux rues. Finies les
résidences Provence, Bourgogne,
Alsace, les citoyens habitent
désormais les rues Hector
Berlioz, Rouget de L’Isle...
http://www.rue89.com/2011/02/23/
pour-redorer-son-image-une-citechange-le-nom-de-ses-rues-191142

L’acte II de la
rénovation urbaine est
lancé

Les orientations 2011 du
Gouvernement en faveur des
quartiers prioritaires ont été
définies le 18 février, lors d’un
Comité interministériel des villes
(CIV), présidé par le Premier
ministre François Fillon.
http://www.gouvernement.fr/
gouvernement/l-acte-ii-de-larenovation-urbaine-est-lance
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Mieux aborder la politique de c
Le programme de sensibilisation proposé par Trajectoire
Ressources en 2011 en Franche Comté et en Bourgogne
Les centres de ressources politique de la ville
ont, parmi leurs missions d’appui aux territoires
de la politique de la ville, celle de sensibiliser les
acteurs à la politique européenne des villes. En ce
sens, Trajectoire Ressources propose dans le cadre
de son programme de travail 2011, de mettre en
œuvre avec l’appui qualifié de la Mission Europe
Urbain deux temps régionaux de sensibilisation à
la démarche intégrée pour les régions Bourgogne
et Franche-Comté, l’une avant l’été, l’autre à
l’automne 2011.
Cette proposition tente de répondre aux
nombreuses questions posées par les acteurs de la
cohésion sociale dans les territoires de la politique
de la ville :
« Faut-il être un territoire métropolitain pour
engager ce type de démarche ? un territoire
médian peut-il y participer ?»
« Faut-il une importante ingénierie à l’interne ?
Nous n’avons ni la taille, ni les moyens…. »
« les projets intégrés concernent quels niveaux
de territoire ? le quartier politique de la ville,
l’ensemble de l’agglomération, la région ? »
« Est-il indispensable d’articuler plusieurs axes
d’interventions et dispositifs ? Comment aborder
de manière harmonieuse et conjuguée social/
urbain/environnement/économique ? »
« Quand on parle de projets soutenus par
l’Europe, cela effraie ? Comment dépasser ces
résistances ? »
La place de l’habitant est-elle déterminante ou
secondaire dans ce type de démarche ? Si oui, à
quel niveau se positionne –t-il ? »
Le cadre européen et l’exigence d’évaluation,
comment évaluer l’impact de ce type de projet à
court, moyen et long terme ? »
« On parle souvent de la plus value apportée
par ce type de projet, mais en réalité quelles
plus values sur le plan politique, au niveau de
l’ingénierie, des moyens, des stratégies ? ».

En termes d’objectifs, nous proposons d’apporter
aux acteurs de la ville des définitions claires et
parlantes des Projets Urbains Intégrés dans la
perspective de la future politique de cohésion en
cours de construction (2014/2020).
En termes de méthode, nous proposons de
mobiliser des illustrations pertinentes à partir de
la parole de ceux qui ont impulsés et animent dans
différents territoires ce type de démarche : Elus,
pilotes de programmes, services de l’Etat en charge
des questions de cohésion sociales et des projets
européens, collectivités impliquées dans un PUI,
représentants de la commission européenne.
Nous présenteront et expliqueront les plus values
dégagées par la démarche de développement
intégrée.
Ce temps devrait également permettre de poser
les conditions à réunir pour engager ce type de
démarche, l’ingénierie nécessaire, les modes
de gouvernance, l’exigence d’évaluation, les
ressources mobilisables.
Enfin, il nous semble important de dégager à
l’issue de ce premier temps des pistes de travail
pour approfondir cette approche intégrée sous la
forme d’ateliers thématiques.
Le programme complet, les lieux et jours retenus
seront bientôt diffusés. (JLM)
Voir le site Internet de Trajectoire Ressources :
http://www.ressources-ville.org

L’initiative PUI’20
4 régions, 20 territoires, 20 Projets Urbains Intégrés
Trois centres de ressources politique de la ville :
le Centre de Ressources Aquitaine (PQA), le centre
de ressources Rhône-Alpes (CRDSU), le centre de
ressources PACA (CRPV PACA) et la Préfecture de
Région Languedoc-Roussillon ont mis en place un
espace interrégional d’échanges de pratiques et de
valorisation des Projets Urbains Intégrés. Ce réseau
nommé PUI’20 réunit les acteurs des différents
territoires impliqués dans un projet urbain intégré
autour de thématiques communes. Trois journées
interrégionales ont déjà été mises en place depuis
2010, deux autres sont en préparation.

Pour rester connectés, ces acteurs et les centres
de ressources ont construit une plateforme
d’information et d’échange, qui présente l’actualité
des projets PUI, propose des documents utiles, des
contacts, des ressources… Un journal du réseau
est également publié de manière régulière pour
présenter l’état des travaux collaboratifs engagés.
(JLM)

Site collaboratif : http:/sites.google.com/site/
reseaupui20102013
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ohésion en Europe
Une structure ressources pour les acteurs de Projets
Urbains Intégrés

La Mission Europe Urbain est la mission
nationale d’animation et de promotion des projets
urbains intégrés (PUI) français. Créée en février
2010, elle est cofinancée par la Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité
Régionale (DATAR), le Secrétariat Général au
Comité Interministériel des Villes (SG CIV), la
Délégation Générale de l’Outre-Mer (DéGéOM) et
l’Union Européenne dans le cadre du programme
Europ’Act.
La création de la Mission Europe Urbain
a été décidée par les autorités nationales, en
collaboration avec l’Association des Régions
de France (ARF) et à la demande des acteurs de
terrain, désireux d’échanger entre eux et de se
rapprocher des réflexions de l’Union Européenne
concernant l’avenir de la politique de cohésion et
la place de l’urbain dans celle-ci.
Ses principales missions sont :
- Créer une dynamique de réseau entre tous les
acteurs du volet urbain ;
- Favoriser les contacts et échanges entre acteurs
à travers l’organisation de rencontres nationales et
d’ateliers de travail thématiques ;
- Valoriser l’ensemble des expériences menées
au titre des projets urbains intégrés ;
- Enrichir le débat national et communautaire

sur la place de l’urbain dans la prochaine politique
de cohésion grâce aux remontées et contributions
des acteurs du volet urbain ;
- Travailler en étroite collaboration avec les autres
initiatives d’assistance technique ou d’animation,
régionales ou interrégionales, notamment le Réseau
PUI 20 (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA
et Rhône-Alpes) ;
- Animer un site internet performant ;
- Proposer des études pertinentes – techniques
ou de prospectives ;
- Permettre une meilleure articulation entre
autorités communautaires, nationales et régionales,
favoriser l’échange d’informations entre Bruxelles
et le terrain.
Dans le cadre de son plan d’actions, la Mission
Europe Urbain a organisé une première rencontre
le 21 septembre dernier et initié trois groupes de
réflexion destinés à l’ensemble des acteurs du fait
urbain. Les 24 et 25 mai prochains, la Mission
Europe urbain organisera la seconde rencontre
nationale des PUI. Ce Forum de printemps réunira
techniciens et élus autour des résultats des trois
groupes de travail et des débats autour de l’avenir
de la politique de cohésion.
Trajectoire Ressources mobilise la Mission
Europe Urbain à ses côtés pour l’organisation de
deux journées de sensibilisation à la démarche
intégrée, l’une en juin en Franche Comté, la
seconde à l’automne en Bourgogne. (JLM)

Jeunesse et Europe
« Jeunesse en action » est un
programme d’éducation proposé
par l’Union Européenne accessible
à tous les jeunes de 13 à 30 ans
et aux professionnels travaillant
avec les jeunes (associations et
organisations à but non lucratif,
collectivités territoriales, mission
locales…). Il favorise notamment
la mobilité des jeunes en Europe,
leur engagement dans des initiatives
locales, le développement de projets
de volontariat, l’échange de pratiques
autour du travail avec les jeunes. Le
site propose les dernières actualités du
programme et de l’agence française
en charge de l’animation de ce
programme, ainsi qu’un agenda des
évènements. Par ailleurs, il recense,
décrit et valorise les différents types
de projets soutenus en précisant les
principes de participation (accès
aux demandes de subvention, mise
à disposition d’outils pédagogiques,
conseils et contacts, …). Désormais,
les porteurs de projet pourront
également faire part de leur actualité
en enrichissant eux-mêmes la fiche
descriptive de leur projet.
http://www.jeunesseenaction.fr/

PUI à Strasbourg :
Création d’un restaurant
de spécialités laotiennes et
thaïlandaises à Strasbourg,
quartier de la Meinau

Contact Mission Europe Urbain
http://europe-urbain.org

Kit de survie du porteur de projet
de coopération territoriale européenne

Le Centre de Ressources Pays et Quartiers
d’Aquitaine, impliqué de longue date dans l’appui
et l’accompagnement de projets européens,
vient d’éditer un outil de référence à l’usage
des porteurs ou initiateurs de projets. Ce « Kit
de survie », est un support dont la légèreté est
inversement proportionnelle à la qualité et à la
densité des informations utiles qu’il propose.
C’est « l’antisèche de la coopération ». Construit
à partir de l’expérience et de la parole des acteurs
aquitains, il résume des réponses aux grandes
questions que se posent les territoires au moment
de s’engager dans un projet qui mobiliserait des
moyens européens :

• Quelles sont les bonnes raisons de coopérer
avec un partenaire européen ?
• Quelles sont les clés méthodologiques à
maîtriser pour se lancer, quelles sont les étapes ?
• Quels partenaires et quels thèmes de
coopération ?
• Quels sont les financements européens
mobilisables pour un projet de coopération ?
Ce kit a été réalisé dans le cadre d’un cycle de
formation-action « Conduite de projets de territoire
à dimension européenne » organisé par le Centre
de Ressources Pays et Quartiers d’Aquitaine en
2010. (JLM)

Téléchargeable : http://aquitaine-pqa.fr/IMG/
pdf/PQA-KIT_cooperation-nov10_HD.pdf

M. Soulanath, employé dans
un restaurant, a souhaité créer son
entreprise et ouvrir un restaurant de
spécialités laotiennes et thaïlandaises
au coeur du quartier de la Meinau. Fin
2007, la SIBAR (Société Immobilière
du Bas-Rhin) a identifié un local
adéquat, loué avec uniquement les
sanitaires et le carrelage dans la
salle de restaurant. La demande de
subvention FEDER porte sur les
dépenses relatives aux travaux de
finition du local et à son aménagement,
à l’équipement de la cuisine, à
l’équipement informatique, à la
sonorisation et à la vidéosurveillance.
Le projet renforce la diversité
fonctionnelle de la cité d’habitat
sociale. Il répond à une demande
sociale forte des résidents en matière
de service de proximité.
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Agenda
« Jeunes et Santé »

L’Instance Régionale
d’Education et de Promotion de
la Santé (IREPS) de Bourgogne
organise un Espace de réflexion
éthique et déontologique : «
La relation à l’intime dans les
pratiques d’accompagnement
des jeunes de 18-25 ans en
situation de précarité ».
Ces temps d’échanges visent à
poursuivre la réflexion engagée
lors de la journée d’étude
régionale « jeunes en situation
de précarité : quand le corps est
malmené ».
Ce temps s’adresse à tous
professionnels des secteurs
de la santé, du social et de
l’insertion travaillant avec des
jeunes majeurs en situation de
précarité. Quatre rencontres
sont programmées à l’IREPS
Bourgogne :
Jeudi 26 mai 2011 (9h-12h)
Jeudi 22 septembre 2011
(9h-12h)
Jeudi 1er décembre 2011
(9h-12h)
Jeudi 12 janvier 2012 (9h-12h)
IREPS BOURGOGNE
Parc tertiaire de Mirande - 14 rue
Pierre de Coubertin - Bâtiment H
- 21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 73 48 www.ireps-bourgogne.org

Journées Nationales
d’Etude :
Mémoire de l’Immigration :
vers un processus de
patrimonialisation ?
Organisées par Trajectoire
Ressources et le Ministère
de la Culture les 4,5 et 6
mai prochains à la Maison
des Métiers de la Ville à
Montbéliard. Ces rencontres
mobiliserons des chercheurs
et des acteurs de la mémoire.
Tables rondes, projections,
visites sur sites….
Contact pour inscription :
Trajectoire Ressources, 13
avenue Léon Blum, 25200
Montbéliard
Tél. 03 81 96 70 92
contact@ressources-ville.org
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Comité Interministrériel des Villes
du 18 février 2011
Le 18 février 2011 a eu lieu le dernier Comité
Interministériel des Villes (CIV). Le premier
ministre a rappelé «sa volonté de renforcer
la politique de la ville» et a anoncé plusieurs
mesures, notamment en faveur de l’emploi et de
l’éducation :
• 7 000 nouveaux contrats d’autonomie seront
crées
• Une dizaine d’internats d’excellence seront
également crées à la rentrée 2011.
• 8,6 millions d’euros seront consacrés aux
Cordées de la réussite, qui ont pour ambition
de permettre l’accès des jeunes aux filières
d’excellence.

• Le programme de réussite éducative sera
reconduit.
• 60 maisons de santé seront créées « afin de
développer l’offre de soins de premier recours
dans les quartiers ».
De plus, une expérimentation sera lancée dans
33 quartiers couverts par des Contrats Urbains
de Cohésion Sociale (CUCS) pour améliorer
notamment l’emploi, la sécurité et l’éducation.
(CV)

Pour en savoir plus sur le CIV du 18 février :
http://ville.gouv.Fr

Le pigment des mots
Atelier d’écriture

« Le Pigment des Mots » est un atelier d’écriture
implanté à Belfort.
Dans cet atelier, vous pourrez découvrir de
nouvelles façons d’écrire, vous perfectionner au
grès de vos textes et de vos envies, le tout sous
l’impulsion d’animateurs reconnus.
Les participants produisent leurs écrits avant de
les lire et ainsi, les faire partager à l’assemblée qui
réagira, leur permettant d’expliquer et d’améliorer
leurs textes. L’évolution se fait ainsi en combinant
les retours des différentes personnes présentes.
A travers différents styles d’écriture - de la fiction

Publications
Sociologie des quartiers
sensibles - 3ème Edition

Panorama des savoirs et des travaux sociologiques
sur les « quartiers sensibles » qui sont devenus depuis
une trentaine d’années un véritable « problème
social ». Ces « banlieues », devenant un véritable
objet d’étude des sciences sociales, ont suscité de
très nombreux travaux que Cyprien Avenel se charge
de rassembler et d’organiser, permettant ainsi de
remettre en cause bien des idées reçues. (JC)
Auteur : Cyprien Avenel
ISBN : 2-200-34035-4
Editions Armand Colin, 2004. 128 p.

Auteur : Jean-Louis Laville
ISBN : 978.2.02.084829.9
Editions Seuil. 2010. 354 p.

à l’autobiographie, en passant par des copies de
style ou des jeux d’écriture -, ces ateliers sauront
intéresser et faire progresser les amateurs désirant
progresser.
Durant le cycle, des moments plus larges,
consacrés à la mise en image, à l’illustration
photographique, calligraphique ou typographique
seront également proposés. (CV)
Le site Internet de l’atelier :
http://pigment-des-mots.fr/

Politique
de l’association
Depuis longtemps, les débats politiques se sont
centrés sur les places respectives du marché et de
l’Etat. C’est encore le cas aujourd’hui. Pourtant
ce débat s’avère incomplet. L’ampleur des défis
sociaux et écologiques appelle désormais la prise
en compte de la société civile au-delà des clichés
qui l’ont réduite à une affirmation privée ou à un
désengagement public. Tel est l’objectif de cet
ouvrage qui propose une économie politique de
l’association.
Pour ce faire, il présente la première synthèse
d’ensemble des expériences américaine et
européenne de l’associationnisme, leur histoire et
leur actualité.
A partir de cette mise en perspective internationale
qui met en évidence l’imbrication entre histoire
des idées et pratiques sociales, il devient possible
de mieux comprendre le débat contemporain
entre différentes approches : économie solidaire,
économie sociale, tiers secteur.
Ce livre apporte une réflexion originale sur la
démocratie et l’économie. Pour cette raison, il
est amené à devenir une référence indispensable
pour les responsables associatifs et politiques. Il
l’est aussi plus largement pour celles et ceux qui
s’estiment concernés par les évolutions de l’action
publique et citoyenne. (JC)

