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DOSSIER :

Travail social et politique de la ville :
vers une approche territoriale
ÉDITORIAL
......................

Les avenants expérimentaux, initiés lors du
dernier comité interministériel des villes
de février 2011, avancent. Cette approche
par l’expérimentation a pour objectif de
tester, sur 33 sites, de nouveaux modes
d’organisation et d’intervention dans les
domaines de l’emploi, l’éducation et la
sécurité. Le postulat est de mieux mobiliser
le droit commun en faveur des habitants
des quartiers prioritaires. On ne peut que
saluer ce type d’approche qui, souhaitonsle, fera évoluer positivement les futurs
contrats entre les collectivités et l’Etat.
Malgré tout, des craintes subsistent, les
acteurs au plus proche des habitants
peinent de plus en plus dans leurs
missions. La baisse des moyens est certes
souvent évoquée, mais ce qui remonte
le plus souvent des enquêtes conduites
auprès de ces acteurs, c’est la précarité
de leur situation professionnelle. Ils sont
de plus en plus diplômés, de plus en plus
jeunes, en poste depuis peu de temps,
soufrent de manque d’expérience et de
reconnaissance… Une situation fragile et
n’inspirant pas la nécessaire sérénité pour
avancer, construire, répondre aux situations
de plus en plus lourdes en termes
d’inégalités sociales.
Le rapport Brévan-Picard avait en
son temps abordé la question des
professionnels de la politique de la ville.
Cette préoccupation serait à mettre à
l’agenda des prochains gouvernants,
et particulièrement au moment où
s’imaginent les politiques publiques
de demain. Il convient de stabiliser les
dispositifs d’intervention et, par là-même,
apporter un cadre plus favorable à celles
et ceux qui les mettent en œuvre au
quotidien pour des publics de plus en plus
précarisés.
Lors d’une récente journée consacrée
aux métiers de la médiation sociale, des
chargés de mission de différents secteurs
(logement, intégration, vie sociale,
transports) évoquaient leur profession
à partir de deux valeurs majeures :
motivation et surtout engagement… Des
valeurs à préserver.
La Rédaction

Trajectoire Ressources, centre de Ressources politique de la Ville Bourgogne / Franche-Comté
et l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Franche-Comté organisent une journée
d’étude : « Travail social et politique de la ville : vers une approche territoriale », le jeudi 19 avril
2012 au CFA du Pays de Montbéliard à Bethoncourt. Théoriciens, professionnels et élus tenteront
d’identifier les enjeux, les freins et les conditions d’une réelle synergie entre travail social et
politique de la ville.
0 Suite page 2
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« REAFFIRMATION D’UN DROIT COMMUN
A TOUS LES CITOYENS »
Travail social et politique de la ville, voilà un
thème de réflexion ouvrant de belles perspectives. À l’heure où les dispositifs se complexifient, où les problématiques rencontrées par les
personnes deviennent de plus en plus difficiles
à résoudre, il devient nécessaire de croiser les
approches pour mieux les combiner dans un
second temps. C’est pourquoi l’IRTS de FrancheComté a souhaité s’associer à Trajectoire Ressources, spécialiste des politiques de la ville, pour
faire un point d’étape sur les atouts et les limites
des uns (les travailleurs sociaux) et des autres
(les professionnels des politiques urbaines) à
intervenir au service de la même cause : améliorer le quotidien des habitants des espaces dits
ségrégés. Après avoir beaucoup agi sur le bâti
en réalisant de nombreuses opérations cosmétiques conduisant souvent à ne « redorer que les
barreaux de sa cage », comme le dit l’urbaniste
L. Wittner, il semble que les politiques de la ville
passent d’une logique de territorialisation de
l’action publique à une « réaffirmation d’un droit
commun à tous les citoyens » au sens de Bénédicte Madelin, directrice de Profession Banlieue.
Ainsi, l’occasion est toute trouvée pour réinjecter du travail social dans un champ progressivement abandonné par les travailleurs sociaux.
Afin que le rendez-vous ne soit plus manqué
par le travail social dans les quartiers sensibles,
comme l’intitule un article de cette même Bénédicte Madelin, cette journée du 19 avril a comme
objectif, sans doute ambitieux, de remettre à
l’agenda un nouveau rendez-vous entre deux
champs qui ne peuvent plus se contenter aujourd’hui de travailler en parallèle, mais main
dans la main. C’est, en tous les cas, le vœu que
nous pouvons formuler pour cette première rencontre qui en appellera sûrement d’autres.

0 Axel Othelet
Directeur Général de l’IRTS de Franche-Comté

La politique de la ville du point de vue des dispositifs remonte à 1977 avec les opérations
Habitat et Vie Sociale (HVS). Cette première démarche contractuelle État-communes-Bailleurs
visait avant tout à réhabiliter une cinquantaine
de cités HLM dans le cadre d’une approche tant
urbaine que sociale. HVS posait également le
principe toujours à l’œuvre de l’inter ministérialité.
En 1981, la création de la Commission Nationale
pour le Développement Social des Quartiers
(CNDSQ) sera suivie par trois rapports fondateurs : Dubedout, Schwartz et Bonnemaison, qui
inscriront la politique de la ville non plus comme
un dispositif temporaire, mais bien comme une
démarche transversale continue pour tenter
de réduire les écarts entre quartiers populaires,
qui cumulent les difficultés, et la ville. Les multiples dispositifs qui ont suivi, ont tous puisé
dans le champ du travail social [les premiers
chefs de projet étaient issus soit du monde de
l’urbanisme, soit de la sphère socioculturelle ou
encore étaient d’anciens travailleurs sociaux]
pour imaginer et mettre en œuvre de l’innovation sociale. Le principe de développement
social urbain devient la nouvelle référence pour
les travailleurs sociaux, animateurs, éducateurs,
professionnels de l’insertion qui ont défriché
collectivement et dans les mêmes espaces cette
dynamique territorialisée de l’action sociale.
Cette première journée imaginée entre Trajectoire Ressources et l’IRTS de Franche-Comté tentera de relire cette histoire pour ré-activer notre
présent et surtout mieux envisager les processus collectifs à inventer pour un mieux vivre
ensemble dans nos quartiers et nos villes.

0 Jean-Luc Michaud
Directeur de Trajectoire Ressources
Centre de Ressources Politique de la Ville
Bourgogne / Franche-Comté
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DOSSIER
: TRAVAIL SOCIAL ET POLITIQU
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LECTURE :

« Refaire la ville, sens et contradictions d’une
politique sociale »
A PROPOS
..................

« L’ampleur des problèmes à traiter dans
les territoires qui souffrent de l’exclusion
urbaine et sociale ne peut à l’évidence
supporter que la politique de la ville et le
travail social continuent souvent de s’ignorer ou d’emprunter des voies parallèles. »

0 Repport Brévan-Picard

« La rénovation urbaine : un nouveau
rendez-vous manqué ?
[…] pour qu’il y ait collaboration des
professionnels de l’urbain et des travailleurs sociaux sur le terrain, il est
indispensable que les enjeux sociaux du
projet de rénovation urbaine soient portés
politiquement et se traduisent au plan de
l’organisation des services et des moyens.
La dimension sociale des programmes de
rénovation urbaine n’est pas et ne peut
pas être un supplément d’âme : elle doit en
être le pivot, elle a vocation à lui donner
tout son sens, c’est-à-dire sa direction et sa
signification. »

0 Extrait « Le travail social dans les
quartiers ‘‘sensibles’’ : un rendez-vous
manqué », Bénédicte MADELIN.
(Article disponible en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/1)

La loi Borloo « [remet] à plat non
seulement les dispositifs de la politique
de la ville, mais plus largement
l’approche contractuelle, transversale et
expérimentale qui l’ [a] guidée au cours des
deux dernières décennies ».

0 Renaud EPSTEIN,
article paru dans la Revue de droit
Sanitaire et Social n°3, Juillet-Septembre
2004.
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Qu’est-ce que la politique de la ville ? Quel est
le sens de cette politique publique ? Est-ce une
« politique des politiques » pour reprendre l’expression de Jacques Donzelot et Philippe Estèbe ? Elle
serait alors une inter-ministérialité située au carrefour du logement, de l’éducation, de l’insertion
professionnelle, de la culture, de la santé, de la
sécurité, du travail social… Cette méthode d’action publique, née au milieu des
années 70, a remodelé l’action de
l’État depuis plus de trente ans :
approche territoriale, démarche
transversale, renforcement des
partenariats, participation des
habitants, etc. Comment les élus
locaux, les professionnels du
social et les bénévoles associatifs
se sont-ils approprié ce modèle
d’action qui diffère des pratiques
segmentées qui ont longuement prévalu ? Plusieurs études
menées par différents chercheurs
dans les années 90 qualifient la rencontre entre
acteurs de la politique de la ville et travailleurs
sociaux de « difficile », évoquent la « faible adhésion des travailleurs sociaux » à l’approche globale
et territorialisée de cette nouvelle politique publique, faisant ainsi écho à la thèse du « rendezvous manqué » de Bénédicte Madelin. Pour « une
partie sans doute non négligeable des travailleurs
sociaux, […] la politique de la ville s’est développée
au détriment du travail social, dans la mesure où
sa création résulte d’une réorientation des financements vers de nouveaux emplois ». « Concurrence »
et « collaboration » délimitent, selon Joël Barthé-

lémy, l’action des professionnels œuvrant dans
les deux champs.
« La politique de la ville oscille historiquement entre
deux stratégies : construire une nouvelle forme
d’action sociale distincte du travail social professionnalisé ou transformer voire recomposer ce dernier. » Dans un contexte de décentralisation, de
développement local et urbain et, selon Jacques
Ion, de « community development »,
« méthode qui vise à la mobilisation et
à la participation des citoyens, afin de
promouvoir l’autonomie et le développement d’une communauté », la politique de la ville contribue au renouveau du travail social. En témoignent
par exemple l’introduction des notions de développement social et local et d’ingénierie de projet dans les
formations et les diplômes du travail
social, ainsi que « la diffusion, au sein
du travail social, de ces catégories de
pensée et d’action que recouvrent […]
les concepts de médiation, de travail en réseau et de
développement social local […] », ou bien encore «
le choix de substituer la notion d’intervention sociale
à celle de travail social ».
Jean-Noël Chopard parle « d’une crise du travail
social », Renaud Epstein évoque « l’épuisement de
la politique de la ville comme levier de transformation des politiques publiques ». Quel avenir pour le
travail social ? Quel avenir pour la politique de la
ville ?

0 VM d’après le livre de Joël Barthélémy
Presses de l’EHESP (2011)
ISBN : 978-2-8109-0060-2

.................................................................................................

RAPPORT BREVAN-PICARD : REPERES

« Une nouvelle ambition pour les villes, de nouvelles
frontières pour les métiers »
En 2000, Claude Bartolone, ministre délégué à
la Ville, confie à Claude Brevan, déléguée interministérielle à la Ville, et Paul Picard une mission
relative à l’évolution des métiers intervenant
dans la politique de la ville : métiers du développement social, nouveaux métiers et en particulier métiers de la médiation, et métiers plus
traditionnels contribuant à la territorialisation de
l’action publique.
La réflexion menée dans le cadre de ce rapport
porte sur l’évolution des métiers du développement social urbain, l’émergence de nouveaux
métiers, et l’adaptation des métiers dits traditionnels, qui doivent évoluer pour s’adapter à la
territorialisation de l’action publique. La question
centrale concernent la capacité pour le service
public à se moderniser pour répondre aux évolutions de la demande sociale.
La 3ème partie du rapport, « travail social et politique de la ville : un rendez-vous renouvelé à ne
manquer » évoque le lien historique mais ténu
entre travail social et développement social.
L’approche communautaire, « concept mettant en
exergue la dimension collective de l’intervention et

qui fait référence au développement économique
et social d’un groupe de personnes dans une zone
commune », est qualifiée de « parent pauvre du
travail social ». L’approche globale de la politique
de la ville a participé, dans un contexte de montée en charge du chômage et des phénomènes
d’exclusion sociale, de complexité croissante du
phénomène urbain, de décentralisation... à la recomposition des professions sociales et à la déstabilisation des travailleurs sociaux. La substitution significative du terme « intervention sociale »
à « travail social », qui « exprime la transformation
des modalités et des référents identitaires des professionnels du social […] » illustre la « recomposition »
que connaît le travail social. La rencontre de ces
deux politiques publiques, complexe et difficile,
reste pour autant indispensable : l’approche individuelle et l’approche collective sont les « deux
piliers d’un même projet ». La connaissance réciproque, la formation des professionnels figurent
parmi les conditions nécessaires pour ne pas
manquer ce « rendez-vous »…
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0 rapport Brévan-Picard, (2000)

E DE LA VILLE
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PAROLES D’ACTEURS :

Lien, tension et conditions de synergie
Trajectoire Ressources a souhaité donner la parole aux deux intervenants de la matinée et les a invités
à s’exprimer d’une part sur ce qui fait lien et ce qui fait tension entre travail social et politique de la ville
et d’autre part sur les conditions d’une réelle synergie entre ces deux politiques publiques.
Historiquement, la politique de la ville a pour
filiation l’alliance de certains aménageurs avec
les tenants de l’action sociale, dans des cadres
interministériels et de planification sociale urbaine (fin des années 1960).
Les opérations Habitat et Vie Sociale (1977)
constituaient un prolongement expérimental
de ce croisement entre urbanisme, logement et
action sociale, alors que la planification centralisée perdait de son influence.
Quelques années plus tard, dans le cadre de la
décentralisation, les opérations de développement social des quartiers (DSQ) et les conseils
communaux de prévention de la délinquance
(CCPD) posaient les bases de l’actuelle politique
de la ville. Dans les rapports d’orientation de ces
nouvelles politiques publiques transversales et
territoriales émergeait une critique de l’inefficience du travail social institutionnalisé.
Au départ mis à l’écart de la conduite des DSQ,
l’échelon départemental allait être réintégré
au moment où la politique de la ville devenait
explicitement une des priorités de l’Etat (années
1990).
Qu’en sera-t-il de l’implication des travailleurs sociaux ? Les contrats de ville puis les CUCS vont-ils
constituer des cadres favorables à cette implication ? Et qu’en sera-t-il au niveau des comités
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui succéderont aux CCPD ? Le
rapport Brévan-Picard sur les métiers de la ville
aura-t-il un impact sur le travail social ?
La question de l’implication des travailleurs
sociaux dans la politique de la ville s’avère sans
doute indissociable d’enjeux plus globaux sur
le sens de cette politique publique quelque
peu atypique. Quelles sont les visées des opérations de destruction d’immeubles et de rénovation urbaine ? Quelle place pour les travailleurs
sociaux dans de telles opérations ? Que signifie
l’introduction de programmes d’accompagnement individuel (PRE par exemple) dans une
politique fondamentalement territoriale ou territorialisée ?

0 Joël Barthelemy

Docteur en sociologie
Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment l’histoire éclaire les relations complexes entre le travail social et la politique de la ville. Le travail social et ses premiers métiers s’institutionnalisent à
la fin du XIXème siècle, alors que la politique de la
ville est une dynamique d’intervention récente
(années 80). Cette approche globale et transversale de développement social des quartiers
repose sur une participation des acteurs du territoire et des habitants : comment l’intervention
sociale s’inscrit dans ce type de démarche, au
delà des rôles où on la cantonne habituellement
(aide, éducation, animation, approche plutôt
individuelle) ?

Il y a des prémisses, par exemple vers 1880,
avec les « maisons sociales », qui enracinent les
premières travailleuses sociales au cœur des
quartiers ouvriers parisiens, avec une orientation d’éducation populaire ; la promotion individuelle et collective des ouvriers et de leurs familles. Mais l’innovation va susciter des critiques,
des résistances… Jusqu’à aujourd’hui, il y a sans
cesse des expériences menées pour insérer le
travail social au coeur des territoires de vie et développer des actions collectives et la dynamique
participative. Il y a aussi sans cesse des freins et
des résistances.
Un autre exemple : entre les deux guerres, le
socialiste Henri SELLIER, maire de Suresnes, promeut une nouvelle approche de l’urbanisme et
de l’habitat social, liée à une conception ambitieuse du service social, en liant les problèmes
sociaux, de santé et d’habitat.
Mais ces expériences – si elles vont marquer durablement les méthodes d’intervention - restent
en marge du travail social. Même si, dans l’après
guerre, des politiques ont encouragé, pour les
travailleurs sociaux, l’approche globale et la participation des habitants (6e et 7e plans), avec le
développement des équipements de quartier et
de l’animation. Les résistances sont complexes
à analyser. Elles mêlent les causes politiques,
administratives, institutionnelles et professionnelles (spécificités et habitudes). M. AUTES dit
que la définition du travail social réside dans
la tension entre assistance et promotion, entre
contribution aux normes et aiguillon de transformation sociale…Tendu entre ces deux pôles,
le travail social a besoin d’un soutien politique
pour affirmer une position promotionnelle.
Selon Jean Louis Sanchez, de l’ODAS, la politique
de la ville a contribué à rapprocher les professionnels du social et les professionnels de l’urbanisme. Et il y a toujours eu des professionnels
intéressés et investis dans la démarche globale
et participative… mais peut être plus de façon
individuelle et non du fait des institutions employeurs ? On pense toujours que la formation
des travailleurs sociaux est la condition première
pour améliorer ce lien. Je pense que l’investissement des politiques et des institutions employeur est décisive. Et puis la dynamique collective est difficile dans un monde individualisé
et dans des politiques sociales qui ont multiplié
les dispositifs et rationnalisé l’intervention de la
politique de la ville elle même.

LIENS UTILES
..................

Liens utiles :
• « Une nouvelle ambition pour les
villes, de nouvelles frontières pour
les métiers », rapport Brévan-Picard,
(2000) :
http://i.ville.gouv.fr/reference/396
• « Le travail social dans les quartiers
‘‘sensibles’’ : un rendez-vous manqué »,
Bénédicte MADELIN :
http://liens.ressources-ville.org/1
• « Loi Borloo : renforcement ou
remplacement de la politique de la
ville ? » :
Renaud EPSTEIN, Revue de droit sanitaire et
social 3, Juillet-Septembre 2004
• « Les métiers de la ville » :
Philippe ESTEBE, Esprit, mars-avril 1998 « A
quoi sert le travail social ? »
• Dossier spécial URBANISME
« Questions à la politique de la ville » :
septembre-octobre 2011 - N°380
• « Des professionnels en quête de
renouveau » :
Caroline SÉDRATI-DINET, Actualités Sociales
Hebdomadaires 2731, du 11 novembre
2011
• « Pourquoi les travailleurs sociaux
sont indispensables à la politique de la
Ville » :
Alain BONNEAUD, Lien social 558, 4 janvier
2000
• « Qui sont les jeunes travailleurs
sociaux ? » :
Jérôme VACHON, Actualités Sociales
Hebdomadaires 2735, 02 décembre 2011
en Côte-d’Or réalisée par la FRMJC
Bourgogne-Champagne :
http://liens.ressources-ville.org/2

0 Odile Fournier
Sociologue et formatrice en travail social
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TRAVAIL SOCIAL ET POLITIQUE DE LA VILLE :

programme de la journée du 19 avril 2012

AGENDA
.................

Le 10 avril, journée PRE à
Chenôve
Suite à l’enquête menée par Trajectoire
Ressources entre février et mars 2012 en
direction de l’ensemble des coordonnateurs (-trices) de Programme de Réussite
Educative en Bourgogne, une journée de
rencontre est organisée par Trajectoire
Ressources, avec l’appui de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRJSCS).
0 Informations et inscriptions :
http://www.ressources-ville.org

Le 29 mai : Assemblée
Générale annuelle de
Trajectoire Ressources
Cette année, nous prévoyons de faire
précéder notre assemblée générale d’une
conférence/débat sur les questions relatives
à ce qui fonde les politiques de cohésion
sociale : développement social, égalités
des chances, lutte contre les inégalités
sociales… au moment où nous imprimons
ce journal, nous n’avons pas encore la
confirmation de l’intervenant que nous
avons sollicité pour ce temps d’éclairage et
d’échange qui se déroulera le même jour,
de 14 à 17h, à Montbéliard.
0 Lieu : Maison des Métiers de la Ville à
Montbéliard (25)

LECTURE

...................

La lettre EUKN Mars
2012

France : Lettre Française du réseau
Européen de connaissance sur les
politiques urbaine
Ce nouveau numéro est principalement
consacré à la participation des habitants
et à la démocratie locale en France et en
Europe. Elle renseigne sur de nombreuses
entrées dans ce domaine : celles qui
relève des réglementations de référence
en Europe, sur des initiatives singulières
conduites ici et là. Une place toute
particulière est réservée à la présentation
du travail conduit par le Conseil National
des Villes qui débouche sur plusieurs
propositions en matière de démocratie
locale.
0 www.eukn.org
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Programme de la matinée
9h00 : Accueil
9h30 : Introduction par Axel OTHELET, Directeur
Général de l’IRTS de Franche-Comté et Jean-Luc
MICHAUD, Directeur de Trajectoire Ressources.
9h45 : Comment l’histoire éclaire les relations
complexes entre travail social, territoire et participation, Odile FOURNIER, sociologue et formatrice en travail social.
10h30 : Pause
10h45 : Les fondamentaux de la politique de la
ville, Joël BARTHELEMY, Sociologue.
11h30 : Questions de la salle
12h15 : Repas
Programme de l’après-midi
13h30 : Travail social et politique de la ville :
regards croisés - restitution des entretiens réalisés par les étudiants du DEJEPS Territoires et
Réseaux / Trajectoire Formation.
14h00 : Travail social et politique de la ville :
quelles singularités, quelle synergie ?
Table ronde

Jean-Yves RUETSCH, Directeur du Développement Social - Mairie de Belfort ;
•
Catherine HUMBERT, Coordinatrice territoriale insertion - Conseil général du Doubs ;
•
Martine CHENUS-MARTHEY, Vice-Présidente
du CCAS - Adjointe en charge des affaires
sociales - Ville de Montbéliard ;
•
Jérôme TROSSAT, Directeur de la Cohésion
Sociale - Ville d’Héricourt ;
•
Valérie HENNEQUIN, Responsable du service
social - Association Montbéliardaise d’Aide
aux Travailleurs ;
•
Christine LEBOCQ-CESTAN, Directrice Service Politiques Urbaines - Pays de Montbéliard Agglomération.
15h30 : Questions de la salle
16h00 : Pause
16h20 : Conclusion
Joël BARTHELEMY et Odile FOURNIER
16h40 : Les enjeux et perspectives pour les différents acteurs, Brigitte HAINZ, présidente de Trajectoire Ressources.
17h00 : Fin de la journée
•

.................................................................................................

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE) :

retour sur la journée du 17 janvier 2012
La journée du 17 janvier 2012, organisée avec
l’appui de la DRJSCS, de la Préfecture de Région
Franche-Comté et de l’ACSé, a réuni à Besançon
les acteurs de la réussite éducative en FrancheComté : coordonnateurs PRE, référents PRE,
référents famille, chefs de projet politique de la
ville, délégués du préfet et agents des DDCSPP.
Il s’agissait, d’une part, de restituer les résultats
de l’enquête menée auprès des coordonnateurs
PRE l’été dernier, de les mettre en débat et de
les approfondir pour peut-être envisager la
construction d’un cycle d’accompagnement et,
d’autre part, d’aborder la question de la parentalité, notamment par la restitution de l’étude « La
place des familles dans les projets de réussite éducative », menée par le cabinet ARESS, sur commande de l’ACSé (janvier 2011). Cette présentation avait pour but d’engager le débat, à l’échelle
régionale, sur la place des familles dans les PRE,
de nourrir la réflexion sur les questions relatives
à l’accompagnement des familles.

Les échanges issus de cette rencontre ont fait
émerger, de la part des participants, des besoins
en qualification collective, échanges de pratiques et animation de réseau. Dans son rôle
d’accompagnement des acteurs de la politique
de la ville, Trajectoire Ressources met en place
un cycle de qualification et d’accompagnement
à l’intention de ces professionnels qui a démarré
le 26 mars 2012.
Une synthèse de la journée du 17 janvier est en
ligne, ainsi que l’étude présentée par Jean-Marc
Ditcharry, directeur du cabinet ARESS : « La place
des familles dans les projets de réussite éducative » (diaporama/ synthèse/ version complète),
et d’autres documents sur les programmes de
réussite éducative.

0www.ressources-ville.org

Pour tout renseignement :
Véronique Messence
veronique.messence@ressources-ville.org

.................................................................................................

PROJETS URBAINS INTÉGRÉS :

documents de capitalisation
Retrouvez sur le site Internet de la Mission Europe Urbain plusieurs documents de capitalisation relatifs au volet urbain de la politique européenne
de cohésion en France :
•
les actes du Forum national des
Projets urbains intégrés de mai
2011 ;
•
l’Infolettre numéro II de la Mission Europe Urbain ;
•
l’analyse à mi-parcours de la mise-enoeuvre du volet urbain en France.

•

De plus, plusieurs brochures issues du programme européen URBACT, et réalisées en
France par le Secrétariat Général du Comité
Interministrériel des Villes sont disponibles
sur le site de Trajectoire Ressources :
•
Les dynamiques des quartiers en difficulté dans les villes Urbact dans la collection « Villes » des Éditions du CIV ;
•
Urbact project results ;
Film PUI et politiques de développement
social urbain.

0www.europe-urbain.org
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