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DOSSIER : QUALIFICATION COLLECTIVE
La qualification collective des acteurs de la ville constitue la base de l’activité des centres de
ressources Politique de la Ville. Elle se décline en cycles d’échange et d’analyse de la pratique, en
journées d’étude, en ateliers, en séminaires. Cette approche permet non seulement de mobiliser
des acteurs de différentes familles, mais aussi de favoriser la production de connaissances
territorialisées et leur diffusion. Nous revenons dans notre dossier sur les cycles qui fonctionnent
actuellement en Bourgogne et en Franche-Comté.
0 Lire pages 2 et 3
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Synchronisme, cadence, durée... une affaire de
temps !
Avec le lancement il y a quelques jours (11
octobre 2012 à Roubaix) de la concertation
nationale pour la réforme de la politique
de la ville (3 mois de travaux, une synthèse
proposée en février prochain en Comité
Interministériel des Villes pour un projet
de loi à l’été 2013 et un nouveau cadre
dès 2014), et après la mise en place et
l’élaboration depuis l’été des diagnostics
territoriaux stratégiques dans chaque
région (ateliers partenariaux, analyse
partagées, remontées de propositions),
préalables à la construction des futurs
programmes européens 2014/2020, il
semble que nous soyons entrés dans une
ère de synchronisme parfait.
Les prochaines échéances municipales
qui auront lieu en 2014 viendront
compléter cet ensemble qui répond bien
aux exigences exprimées par l’Europe (cf.
Stratégie Europe 2020) pour une meilleure
coordination entre les politiques publiques
à l’œuvre.
Nous formulons le souhait que cette
volonté de synchronisme tienne dans
le temps et que malgré la cadence
« soutenue » que ces exercices imposent,
les résultats seront au rendez-vous : pas
de retard ou de report qui ont si souvent
été démobilisateurs auprès de celles et
ceux qui sont soit les destinataires, soit les
opérateurs de ces politiques publiques de
cohésion.
Après plus de 30 années de politique de la
ville, les cultures militantes, professionnelles
et politiques se sont renforcées. Les
expertises existent, les compétences sont
nombreuses. Il convient à présent de les
mobiliser et de les mettre en œuvre pour
le bien-être de toutes et tous et pour enfin
pouvoir agir de concert et dans la durée.
La Rédaction
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

Animation du réseau et qualification des acteurs
De nombreuses évaluations ont fait apparaître
que la thématique du développement
économique est trop souvent absente des
projets de transformation et de revitalisation
des quartiers qui relèvent de la Politique de la
Ville. De ce constat, le Secrétariat Général du
Comité Interministériel des Villes (SGCIV) et la
Caisse des Dépôts ont mis en place une mission
d’animation du développement économique
urbain.
L’objectif pour ce projet est, d’une part, de
favoriser et d’intensifier le partage d’expériences
sur cette problématique avec les acteurs de la
Politique de la Ville, mais également ceux du
développement économique et de l’insertion
professionnelle et, d’autre part, de mettre en
place dans les régions une offre d’animation et
de qualification des professionnels intéressés.
Ce dispositif repose sur un partenariat étroit
entre les promoteurs du projet, les centres
de ressources de la Politique de la Ville et les
réseaux nationaux de l’emploi, de la création

d’entreprises et de l’action économique.
A l’échelle nationale, le SGCIV a lancé durant
l’été un site dédié à ces questions : i-ville
développement économique et emploi . Cet
outil, ouvert à tous, met à disposition les fiches
d’expériences rédigées par les partenaires, les
textes législatifs et règlementaires, les ressources
documentaires sélectionnées par les services du
SGCIV et de la Caisse des dépôts sur les thèmes
de l’emploi, de l’insertion, du développement
des entreprises et du commerce.
Trajectoire Ressources s’associe à ce projet dans
le cadre de son programme de travail 2013
en construction. Nous ne manquerons pas
de communiquer au plus vite sur les axes de
travail à conduire dans les régions Bourgogne et
Franche-Comté.

0 Accéder à i-ville
Développement économique et emploi
http://liens.ressources-ville.org/x
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FONDS SOCIAL EUROPÉEN :

Présentation de la mesure 4.2.3.

L’objectif de la rencontre du 20 septembre
2012, organisée par Trajectoire Ressources et la
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire de Franche-Comté (CRESS), était de
présenter la mesure FSE 4.2.3. aux acteurs de la
Politique de la Ville. Cette mesure, gérée par la
CRESS, a pour objectif de renforcer l’accès aux
financements européens des petits porteurs
de projets associatifs. Depuis le début de la
programmation en 2011, ce dispositif est peu
mobilisé dans les Zones Urbaines Sensibles. Face
à ce constat et dans le souci de rendre accessibles
les fonds européens aux petites associations en
milieu urbain, la CRESS et Trajectoire Ressources
ont organisé cette rencontre à destination des
chefs de projet CUCS et des Délégués du Préfet
de Franche-Comté afin de les informer sur la
mesure et d’échanger autour de ce dispositif et
de ses conditions de mise en œuvre.

Les fonds alloués par l’Europe permettent de
financer entre trente et trente-cinq projets sur
la programmation actuelle (2007/2013). En
Franche-Comté, 23 projets ont pu bénéficier de
la mesure. Il reste possible d’en financer d’autres
d’ici fin 2014.
Le compte-rendu complet de la réunion
d’information ainsi que la plaquette de
présentation de la mesure sont consultables en
ligne sur le site de Trajectoire Ressources.

0Contacts :
Véronique Messence
veronique.messence@ressources-ville.org
http://www.ressources-ville.org
Laurence Rozec
laurence.rozec@cress-fc.org
www.cress-fc.org
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QUALIFICATION
DES ACTEURS
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NOUVEAUX MÉTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Trajectoire Ressources propose des cycles d’analyse
de la pratique
LECTURE

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

« Fil continu – Une
pédagogie de l’espoir
pour les collégiens
décrocheurs »

de Hibat Tabib et Nathalie Dollé
Le « fil continu » est une aide pour les jeunes
en décrochage scolaire, qui se traduit par un
espace d’accueil. Ce « fil continu » est relié à
d’autres dispositifs tentant de relier la ville,
les parents et l’école et de faire une médiation entre les familles, les élus, les enseignants.

La Politique de la Ville a souvent été un
terrain propice à expérimenter des formes
d’intervention sur le territoire. Elle a ainsi
contribué à l’émergence de fonctions nouvelles
(médiateurs sociaux, agents de développement,
coordonnateurs
d’Ateliers
Santé-Ville,
coordonnateurs de Programmes de Réussite
Éducative...) qui ont besoin de se construire à
l’épreuve des projets et des programmes, dans
une réflexion partagée.
Soucieux de soutenir les professionnels
qui investissent ces fonctions, nous avons
décidé de proposer des cycles d’analyse de la
pratique, notamment autour des questions de
coordination. Nous avons commencé par un
premier cycle santé en 2011 qui a été reconduit
cette année (voir ci-dessous). Le même format
d’échanges a été retenu pour un cycle à

destination des coordonnateurs PRE.
Il s’agit d’organiser des temps d’échanges et
d’analyse de la pratique construits à partir
de situations apportées et des demandes
exprimées par les participants, pour :
- accompagner une réflexion sur la pratique ;
- clarifier leur positionnement et leur rôle ;
- consolider la mise en réseau des acteurs d’un
projet territorial de santé ;
- faciliter l’actualisation des changements et des
évolutions des contextes.
Une synthèse de chaque cycle permettra de
mieux comprendre le positionnement territorial
de ces nouvelles fonctions et de mettre en débat
les effets sur les problématiques pour faire vivre
les dispositifs et les projets.
0http://www.ressources-ville.org
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BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

Coordonnateurs de Programme de Réussite
Éducative - Cycle 2012/2013

0 Editeur : Editions de l’Atelier
ISBN : 978-2708241411
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« Réussite Educative, une
expérimentation sociale à Romans
sur Isère », de Hervé Cellier et Philippe
POURTIER. Collection : Terrains Sensibles.
182 pages
« Des ZEP aux REP, pratiques et
politiques », de Dominique Glasman,
SEDRAP, 2003
« La réussite éducative. Un dispositif
questionné par l’expérience », Cahiers de
l’action, n°27, INJEP, 125 pages, 2010
« On les nomme décrocheurs », de Maryse
ESTERLE et Etienne DOUAT, L’école des
parents, n°589, 58 pages, 2011
« La notion de réussite », Ville / Ecole /
Intégration Diversité, n°152, mars 2008

L’accompagnement et la qualification collective
des équipes de réussite éducative figurent
parmi les missions confiées par l’Etat aux centres
de ressources. Avec l’appui des DRJSCS de
Franche-Comté et de Bourgogne, deux cycles
de qualification et d’analyse de la pratique sont
proposés aux coordonnateurs de Programme
de Réussite Educative (PRE) de chaque région.
Les coordonateurs PRE franc-comtois se sont
réunis lors de 3 journées organisées à Besançon
qui ont permis tout d’abord de recenser les
constats, les interrogations et les difficultés des
coordonnateurs, de les inviter ensuite à exprimer
la perception qu’ils ont de leurs missions et
enfin à échanger sur le partenariat au sein
des PRE. Ces échanges ont permis de préciser
les besoins et attentes de ces professionnels
vis-à-vis du cycle de qualification collective
organisé et animé par Trajectoire Ressources.
Au travers de l’analyse de la pratique sur des
thématiques telles que l’enfance en danger, la

0Contact : Véronique Messence
veronique.messence@ressources-ville.org
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COORDONNATEURS DE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ

Journées d’analyse de la pratique – Cycle 2012
Destinées aux coordonnateurs santé de
Bourgogne et de Franche-Comté, ces journées
sont animées par Marc Vignal (psychosociologue
et formateur), Nathalie Ponthier (sociologue,
IREPS) et Guillaume Guthleben (sociologue,
Trajectoire Ressources).
Les participants apprécient de pouvoir se
retrouver, sortir de la logique propre à leur
territoire d’intervention, être confrontés à
d’autres manières d’animer des projets de santé,
bénéficier d’éclairages ou d’outils. Le groupe est

2

problématique des sans-papiers, les difficultés
de mobilisation de certains enfants et de leurs
familles, les problématiques partenariales ont
été abordées. La 4ème et dernière journée du
cycle de qualification se tiendra en janvier 2013
à Besançon et sera l’occasion de préparer, entre
autre, avec les professionnels PRE l’organisation
d’une journée grand format sur la réussite
éducative pour un public élargi, au printemps
2013.
Les coordonnateurs PRE bourguignons se sont
retrouvés pour le 1er rendez-vous du cycle
régional PRE, le 25 octobre dernier à Dijon.
Trois autres journées seront programmées en
Bourgogne pour fin 2012, début 2013.

ouvert et il est possible de l’intégrer en cours
de cycle. Les thématiques du partenariat et de
la communication ont déjà été abordées. La
prochaine séance du 27 novembre 2012 sera
notamment consacrée à l’éthique.
Dernière séance de ce cycle le 22 janvier 2013.

0Renseignements :
guillaume.guthleben@ressource-ville.org
Inscription :
contact@ireps-bourgogne.org
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POLITIQUE
EUROPÉENNE DES VILLES
.............................................................................................
LES CENTRES DE RESSOURCES ET LA POLITIQUE
EUROPÉENNE DES VILLES

La qualification des acteurs : un enjeu majeur !
Sur la période 2007-2013, l’Europe a soutenu,
dans le cadre de sa politique de cohésion,
les programmes de développement social et
urbain dont l’objectif principal était de soutenir
le développement des quartiers prioritaires
politique de la ville avec un double enjeu de
compétitivité et de cohésion.
« Pour la période 2007-2013, la mobilisation des
crédits de la politique de cohésion en direction
des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville en France métropolitaine, est estimée à
environ 1,8 Milliards d’euros, soit environ 18% des
fonds communautaires dédiés aux régions de
métropoles européennes. » (www.ville.gouv.fr)
Même si les moyens communautaires mobilisés
sont considérables et les résultats produits
conséquents, la mobilisation de ces fonds
pourrait néanmoins être optimisée en termes
de ciblage des territoires prioritaires et de leurs
habitants, mais aussi de consommation des
fonds (Les États membres doivent restituer
à l’Europe les fonds accordés non utilisés).
La mobilisation du Fonds Social Européen
(FSE) et son articulation au Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) restent
complexes et difficiles. Le FEDER privilégiant une
approche par « projet », le FSE une approche par
« publics », ces deux logiques produisent de la
segmentation, du cloisonnement alors que les
actions soutenues et mises en œuvre sont au
bénéfice d’un même territoire en difficulté.
Face à ces constats, l’État préconise un
positionnement des centres de ressources

politique de la ville sur les questions européennes
(cf. l’annexe 6 du cadre de référence national
de février 2011) pour, d’une part, permettre le
rapprochement et la qualification collective des
acteurs impliqués dans les projets soutenus par
les différents fonds européens et, d’autre part,
capitaliser et valoriser les initiatives en direction
des quartiers qui sont jugées innovantes et
qui ont pu voir le jour grâce aux financements
européens.
De manière plus générale, et compte tenu de
l’actuelle période charnière de préparation de
la future politique de cohésion (2014-2020),
il est attendu des centres de ressources un
accompagnement de l’ensemble des acteurs
impliqués dans le développement social et
urbain, habitués ou novices aux questions
européennes.
Pour ce faire, un groupe de travail SGCIV- centres
de ressources, accompagné par le cabinet ESC2,
a été constitué. Il a pour finalité de déterminer
les modalités d’appui et de coopération entre le
SGCIV et les centres de ressources sur ces sujets
afin d’optimiser l’apport de ces derniers sur le
terrain et de favoriser les échanges entre centres
de ressources et le niveau national. Ce groupe de
travail, qui s’est réuni les 16 juillet et le 1er octobre
se retrouvera pour un 3ème temps de travail en
novembre. La 4ème et dernière rencontre est
programmée en février 2013.

0http://www.ressources-ville.org
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LE VOLET URBAIN DE LA POLITIQUE DE COHÉSION
EUROPÉENNE

Vers un développement urbain durable
Les institutions européennes préparent
actuellement la prochaine politique de cohésion
(2014-2020). Les négociations sont en cours
entre la Commission Européenne, le Parlement
Européen et le Conseil de l’Union Européenne.
Elles se poursuivront tout au long de l’année
2013. La mise en œuvre opérationnelle de
la nouvelle génération des fonds européens
débutera en 2014. Même si l’urbain ne fait pas
partie des compétences de l’Europe, celle-ci
a décidé de soutenir les projets dont l’objectif
était de traiter, de manière globale, l’ensemble
des problématiques (social, économie, emploi,
environnement, culture, etc.) touchant les villes
et les quartiers en difficulté. Expérimentale dans
les programmes Urban 1 (1994/1999) et Urban
2 (2000/2006), cette « stratégie intégrée » a été
promue dans les Programmes Urbains Intégrés
(PUI) 2007/2013. Préconisée par l’Europe
jusqu’à présent, cette démarche pourrait
devenir obligatoire dans le cadre des prochains
Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) que
la Commission Européenne a proposés. Ces

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

STRATEGIE EUROPE 2020
http://liens.ressources-ville.org/a
Europe 2020 et Politique de Cohésion
http://liens.ressources-ville.org/c
POLITIQUE DE COHESION 2014-2020
Présentations générales
http://liens.ressources-ville.org/r
L’urbain dans la politique de cohésion
http://liens.ressources-ville.org/g
Fiche information proposition de
règlement
Développement urbain intégré
http://liens.ressources-ville.org/i
Investissement territorial intégré
http://liens.ressources-ville.org/s
Développement local mené par les
acteurs locaux
http://liens.ressources-ville.org/t
POLITIQUE EUROPENNE POUR
L’EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET
INCLUSION
Initiatives Europe 2020
http://liens.ressources-ville.org/u
MISE EN ŒUVRE NATIONALE DU
VOLET URBAIN DE LA POLITIQUE DE
COHESION
Mission Europe urbain
http://liens.ressources-ville.org/v

ITI mobiliseront au moins 5% de l’enveloppe
nationale FEDER en faveur de stratégies de
développement urbain durable. Ils rendront
possible la mise en œuvre d’actions en faveur
du développement des zones urbaines infracommunales les plus en difficulté. Ils auront
vocation à être portés par le FEDER et le FSE
dont l’articulation sera facilitée et recherchée. La
Commission Européenne a proposé un second
dispositif à destination des territoires urbains :
le développement local mené par des acteurs
locaux (DLAL), qui est une intervention ciblée
sur des territoires infrarégionaux conduite par
des « Groupes d’Action Locaux » (GAL) sur la base
de stratégies de développement local intégrées .
Les discussions au sein de l’Europe se déroulent
avec en toile de fonds un certain nombre
d’incertitudes en France sur l’identité des futures
autorités de gestion, les modalités de mise
en œuvre de la future génération de crédits
européens, la nouvelle géographie prioritaire et
la réforme de la Politique de la Ville…
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CONFÉRENCE/DÉBAT

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

27 novembre 2012 à
Belfort : Les rencontres du
social - Relations parents
/ adolescents : regards
croisés.

Conférence animée par Sandrine HardyMassard, maître de conférences en
psychologie et Olivier Prévôt, maître de
conférences en sciences de l’éducation. Les
rencontres du social visent à permettre aux
étudiants, aux professionnels et au public
intéressés de se rencontrer autour
de problématiques importantes dans le
secteur social et socio-culturel. Ces rencontres
sont introduites par des intervenants qui
permettent de saisir le cadre et les enjeux des
interventions professionnelles dans le champ,
pour ensuite permettre d’échanger autour des
pratiques existantes, voire de faire émerger
des besoins pour permettre à des acteurs de
dresser des perspectives pour l’avenir.
0 Informations et inscriptions :
http://liens.ressources-ville.org/w

4 décembre 2012 à
Besançon : 40 ans de
prévention spécialisée

Libre adhésion des publics, approche
globale, proximité spatiale et relationnelle,
confidentialité, promotion des individus et
des groupes,… Voici, rapidement énoncés,
quelques uns des principes fondateurs,
conceptualisés et formalisés dans la période
des « Trente glorieuses », qui ont porté et portent
encore plusieurs générations de travailleurs de
rue. Sont-ils devenus obsolètes, inopportuns,
contre-productifs, à l’heure où le travail social
apparaît de plus en plus reformaté sur les
standards de l’entreprise : rationalisation des
coûts, traçabilité, référentiels qualité, ouverture
au marché… ?
0 Renseignements et inscriptions :
http://www.irts-fc.fr/

du 12 au 14 décembre
2012 à Seine-Saint-Denis :
« Sécurité, Démocratie
et Villes : le futur de la
prévention »

Cette 5e conférence internationale et
interdisciplinaire organisée par l’Efus en
partenariat avec les villes d’Aubervilliers et
de Saint-Denis sera consacrée à l’échange
de pratiques, d’expériences et de savoir sur
la prévention de la délinquance, en Europe
et dans le monde. Organisée autour de trois
grands enjeux transversaux et de 18 thèmes,
cette conférence couvrira un large champ des
problématiques actuelles. Unique en son genre,
elle s’adresse à tous les acteurs de la sécurité
urbaine : élus locaux, chefs de projets, cadres
territoriaux, responsables associatifs, etc.
0 http://efus.eu/fr/2012-conference/
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« Les relations parents/adolescents »
Trajectoire Ressources s’associe au
département Carrières Sociales de l’IUT de
Belfort/Montbéliard pour la mise en œuvre
des Rencontres du social. Un partenariat au
service des acteurs de la cohésion sociale.
La question éducative est centrale dans
une société qui a fait de l’école le tremplin
fondamental pour l’insertion professionnelle
et sociale de l’enfance et de la
jeunesse. La famille et les parents
en particulier sont souvent soumis
à des injonctions paradoxales allant
de l’incrimination (c’est la faute des
parents !) à la suppléance (laissez
les professionnels faire leur travail).
Loin de construire une communauté
éducative, les acteurs s’opposent le
plus souvent lorsqu’il s’agit d’identifier
les causes des difficultés rencontrées,
lorsqu’elles arrivent. La réussite
éducative passant nécessairement
par la réussite scolaire, l’angoisse des parents est
très élevée et la place des adolescents, incertains

et en construction, devient alors difficile face à
de telles attentes, poussant parfois ceux-ci vers
des comportements radicalisés et /ou addictifs.
Comment comprendre aujourd’hui ce passage
à l’âge adulte dans la relation aux parents et à la
société ? Comment rendre la famille partenaire
du système éducatif sensé accompagner une
personne et un futur citoyen ? Quelle place les
professionnels sociaux et éducatifs
peuvent-ils avoir dans cette coconstruction ?
Ces différentes questions seront
abordées dans les 2e rencontres
du social, avec des mises en avant
d’expériences et de dispositifs
professionnels sur les réponses
possibles à apporter.

0Mardi 27 novembre 2012 à 17h30

Amphi 3-IUT Belfort/Montbéliard
Site Engel Gros Belfort
Entrée libre
http://liens.ressources-ville.org/w
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PARTICIPER À LA CONCERTATION

« Quartiers, engageons le changement »
Le 11 octobre dernier, la concertation nationale
« quartiers, engageons le changement » a été officiellement lancée par le ministre François Lamy.
Cette concertation, conduite d’octobre à mi-janvier, doit permettre de mobiliser élus, acteurs
institutionnels, représentants du monde économique, associations et habitants pour formuler
des propositions concrètes qui seront ensuite
soumises au Premier ministre puis traduites dans
une loi.
Un comité opérationnel réunissant cent cinquante personnes directement associées à la
politique de la ville (élus, représentants de l’État,
associations…) travaille sur les thématiques suivantes :

- une nouvelle géographie prioritaire resserrée,
simplifiée qui garantisse l’efficacité de l’action
publique ;
- les modalités de contractualisation, gouvernance et évaluation de la politique de la ville ;
- les projets de territoires et le contenu des politiques sectorielles.
Les professionnels de la politique de la ville
peuvent faire remonter leurs avis et propositions
en téléchargeant sur le site dédié à la concertation le cahier d’acteur. Enfin, l’expertise des
habitants des quartiers sera sollicitée au travers
de « rencontres avis citoyen », organisées dans
plusieurs villes.
0Voir le cahier d’acteurs
http://liens.ressources-ville.org/y
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LECTURE

« On voudrait entendre crier toutes les voix de nos
cités »

Paroles d’habitants des quartiers en politique
de la ville, ce rapport national est le fruit d’une
rencontre entre deux réseaux : celui des Centres
sociaux et socioculturels de France, dont 600
d’entre eux sont implantés en territoire de la Politique de la Ville et Question de Ville, association
des directeurs des centres de ressources pour la
Politique de la Ville.
Il rend compte d’une démarche
conduite au cours de l’année 2011 avec
des groupes d’habitants de quinze quartiers différents, répartis sur l’ensemble
du territoire métropolitain et dans un
département d’Outre-Mer. L’objectif
était, à partir de rencontres successives,
d’élaborer un premier rapport national
sur la vie dans les quartiers.
Si les Centres sociaux sont des lieux en très

grande proximité avec les territoires et leurs
habitants, les centres de ressources sont au
cœur des réflexions sur les questions urbaines et
sociales. En s’associant, ils ont mis en commun
leurs savoir-faire au service du développement
social urbain.
Les deux réseaux défendent une même conception fondée sur une place plus grande
laissée aux initiatives des habitants et à
celles des associations. Ce rapport est
donc une forme d’expression citoyenne,
pouvant contribuer au débat indispensable sur l’avenir de ces « morceaux de
ville ».

0Editeur : Question de Ville

ISBN en cours
http://liens.ressources-ville.org/q
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