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LA PARTICIPATION DES HABITANTS QUESTIONNÉE

Le retour aux fondamentaux ?
ÉDITORIAL
......................

2013 : Année charnière
2013 est une année charnière pour la
politique de la vile, qui va connaître
des changements qui, si nous référons
à la mobilisation et aux propositions
issues des nombreux temps de réflexion
menés ces derniers mois, seront
conséquents.
La nécessité de faire évoluer le cadre
de la politique de la ville n’est pas
contestée, l’actuel zonage géographie
n’a plus la pertinence suffisante, les
modes de contractualisation sont à
revoir pour être de véritables outils de
partenariat entre les acteurs que sont
l’Etat, les collectivités et la société civile.
Il est nécessaire aujourd’hui de définir
des cadres contractuels « sur mesure »
et non « prêts à porter », pleinement
adossés et en cohérence avec les projets
des territoires concernés.
La politique de la ville n’est plus une
politique conjoncturelle, ses trente
années d’existence en font une politique
qui s’apparente à celles du droit
commun : d’une petite centaine de
quartiers en concernés par les premiers
dispositifs (Habitat et Vie sociale) au
début des années 80, nous sommes
aujourd’hui passés à 751 Zones urbaines
sensibles, plus de 2000 contrats urbains
de cohésion sociale, quelques centaines
de programmes de rénovation urbaine,
des dispositifs thématiques, PRE, CLSPD,
des thématiques d’intervention de plus
en plus nombreuses… bref, la politique
de la ville, est présente, vivante,
indispensable et perfectible, comme
toute autre politique publique à l’œuvre.
Sa légitimité n’est pas à contester, mais à
renforcer et c’est le sens de la démarche
engagée depuis octobre dernier. La
nouvelle matrice est attendue avec
impatience. Le Comité Interministériel
des Villes du 19 février permettra de
sceller de nouveaux axes de travail pour
les six années à venir.
La rédaction

Dans le cadre de la vaste concertation engagée
depuis l’automne dernier pour redéfinir la
future politique de la ville, François Lamy,
Ministre délégué à la Ville, a souhaité confier
une mission d’étude sur les questions relatives
à la participation des habitants à Marie-Hélène
Bacqué1. Cette ambition affichée de la politique
de la ville depuis ses origines [Cf. Hubert
Dubedout – rapport au 1er Ministre 1983 :
« Ensemble refaire la ville », qui pose déjà le principe
qu’il est déterminant d’associer les habitants au
développement social et à la transformation
de leur cadre de vie] est souvent « malmenée
», polysémique et sujette à controverse. Elle est
bien souvent complexe dans sa mise en œuvre
naviguant entre approches démagogiques (au
pire) et implication réelle (rare). Aussi, en amont
de la mise en œuvre de la nouvelle matrice de
la politique de la ville (2014/2020), cette mission
d’étude devra entre autres, clarifier cette notion
de participation pour mieux prendre en compte
la place des habitants dans leur diversité,
permettre de « consolider le rôle majeur des

associations dans les dynamiques participatives,
expérimenter de nouvelles formes d’organisation
collectives… »2. A ce stade, cette mission est
attendue. Elle devra permettre de mieux
appréhender les pratiques des territoires, non
plus uniquement par l’approche de dispositifs
« Top-Down » mais avant tout par celle, plus
chronophage, certes, mais ascendante et
tellement plus riche, qui mobilise et associe
authentiquement les femmes et les hommes
qui font les quartiers de nos villes. A suivre…

01 - Marie-Hélène BACQUÉ est sociologue et
urbaniste, directrice du laboratoire Mosaïques –
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Elle
est l’auteure notamment de : « L’empowerment,
une pratique émancipatrice », coll. avec Carole
Biewener aux Editions de la Découverte : 2013
02 - Extrait de la lettre de mission proposé par

François Lamy, Ministre délégué à la Ville à
Marie-Hélène BACQUÉ. 15 Janvier 2013
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LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN

« De quoi s’agit-il ? »

Face à la place trop faible prise en compte
du thème du développement économique
et de l’emploi dans les stratégies locales de
revitalisation et de rénovation des quartiers
relevant de la politique de la ville, le SGCIV
(Secrétariat Général du Comité Interministériel
des Villes) et la Caisse des Dépôts, ont décidé
en 2012 de la mise en place d’une mission
d’animation du développement
économique urbain.
En ce sens, le SGCIV a souhaité
mobiliser les centres de ressources
régionaux de la politique de la ville
pour proposer, avec l’appui des
directions régionales des Caisses
de Dépôts, un cycle territorial
d’animation collective sur les
questions du développement
économique urbain en direction
des acteurs de la politique de la
ville.
L’idée, modeste, est de contribuer
à une meilleure connaissance des
acteurs entre eux, des ressources
existantes dans les territoires,

de valoriser les initiatives, les réalisations et les
réussites conduites par de nombreux acteurs
dans les territoires régionaux. Il s’agit également
de clarifier cette notion de développement
économique pour mieux la cerner et la mettre
en œuvre ensuite.
Un programme de travail 2013/2014 est en
cours de définition pour les régions Bourgogne
et Franche-Comté. Il devra
déboucher sur la mise en place
de rendez-vous thématiques
mêlant expériences et apports.
Des ressources expertes sont
mobilisées par la Caisse des
Dépôts pour accompagner et
enrichir ces séquences.
Au plan national, le site « I-ville
DEU » sur i.ville.gouv.fr est un
précieux outil de capitalisation
et de documentation pour
les professionnels. Il permet la
valorisation et la diffusion des
initiatives de territoires urbains.

0i.ville.gouv.fr
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Réflexion sur la Laïcité à Autun
La ville d’Autun, organise une journée de
sensibilisation sur la Laïcité et la diversité des convictions dans le cadre du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance et dans le
prolongement du Plan de Lutte Contre les
Discriminations débuté à Autun en 2008.
Cette journée aura lieu le mardi 9 avril de
10h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 et sera
animée par Dounia BOUZAR, Docteur en
anthropologie du fait religieux et auteur
du livre « Laïcité mode d’emploi ».
Le thème sera le suivant : « Repères sur
la laïcité, la diversité des revendications
et des pratiques convictionnelles et les
critères de gestion mis en place ».

0Contact : Pierre-Jacques Mathieu

Coordonnateur PRE/ASV DCSU
pierre-jacques.mathieu@autun.com

Rencontre des présidents de centres de
ressources avec François Lamy, ministre
délégué à la ville
Cette initiative du réseau des centres
de ressources pour la politique de la
ville, s’inscrit dans la dynamique de la
concertation lancée à l’automne pour
réformer la politique de la ville. Ainsi, le
24 janvier dernier, une délégation de
présidents et de direceturs de centres
de ressources a rencontré François Lamy
ministre délégué à la ville et les membres
de son cabinet. Un entretien, conséquent,
constructif et qui a permis de présenter
tant le rôle des centres de ressources au
plus près des acteurs des territoires et la
place constante qu’ils devaient occuper en
particulier au moment où la politique de la
ville va connaître de grandes évolutions :
géographie, contractualisation,
mobilisation de la démarche de travail
proposée par l’Europe. En conclusion, il
a été convenu que ce type de rencontre
pourrait être plus régulièr, à raison de 2
rendez-vous par an.

2

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Bourgogne / Franche-Comté
Au terme du cycle régional de qualification pour
les coordonnateurs de programme de réussite
éducative (PRE) en Franche-Comté proposé
par Trajectoire Ressources avec l’appui de la
DRJSCS de Franche-Comté, une journée « La
Réussite Educative, c’est l’affaire de tous » aura lieu
à Dole, au printemps 2013. Cet atelier régional
consacré à la Réussite Educative est organisé par
le Centre de ressources Politique de la Ville, avec
l’implication des coordonnateurs PRE, et l’appui
de la DRJSCS, de la Ville de Dole et de la Préfecture
du Jura. Elle s’adresse aux agents de l’Etat, aux
élus, aux acteurs de l’Education Nationale, du
champ associatif et aux parents. Les objectifs de
cette journée, dont l’approche est réflexive et
prospective, sont d’échanger sur les plus-values
et les limites du PRE, de réinterroger le sens
initial de la Réussite Educative et de réfléchir
aux modalités d’intégration du PRE dans une
politique éducative territoriale. Pour nous
accompagner, Jean-Marc BERTHET, sociologue
consultant, professeur associé à l’Université de
Versailles St Quentin en Yvelines, interviendra
tout au long de cette journée afin d’apporter
un éclairage distancié sur les problématiques
abordées.

Un cycle de qualification se déroule également
en Bourgogne pour les coordonnateurs PRE,
4 journées au programme, organisées par
Trajectoire Ressources. Deux rencontres ont eu
lieu, les 25 octobre et 17 décembre 2012. Le
3ème rendez-vous est programmé le 11 février
prochain. Une réflexion sur le dispositif PRE, en
se concentrant sur les fondements des parcours
élaborés a donné lieu à un état des lieux analysé
qui permettra de travailler à une analyse de la
plus-value du PRE par rapport aux enfants et aux
familles, par rapport aux territoires et par rapport
au fonctionnement collectif. Cette réflexion
collective nous amènera ensuite à travailler
sur la mise en œuvre d’une communication
stratégique, à identifier des pistes d’évolution
possible et à s’interroger sur le rapport PRE/ PEG
(Projet Educatif Global).

0Pour tout renseignement,

vous pouvez contacter :
veronique.messence@ressources-ville.org
Tél. 03 81 96 74 75

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

APPELS À PROJET DE LA FONDATION DE FRANCE

Décrochage scolaire, emploi et habitat
Appels à projet de la Fondation de France
•
« Aidons tous les collégiens à réussir » : la
fondation de France souhaite s’engager
aux côtés de l’éducation nationale
dans la réussite des collégiens, et plus
particulièrement les plus fragiles. Cet appel
à projet concerne l’évolution des pratiques
de prévention et de traitement du
décrochage scolaire, ainsi que les projets
contribuant à la réflexion et à l’amélioration
des pratiques des professionnels du secteur
éducatif.
0http://liens.ressources-ville.org/10
•
« Territoire et emploi : pour des dynamiques
innovantes et solidaires » : visant les projets
d’innovation sociale ancrés sur les territoires
et sachant allier utilité sociale et dimension
économique.
Ces
projets
devront

•

également résulter d’une dynamique
collective sur un territoire, permettre
de tisser des liens entre les habitants et
contribuer à réduire les inégalités.
0http://liens.ressources-ville.org/11
« Habitat, développement social et
territoires » - en 2 axes : « Un habitat choisi,
accessible aux ménages les plus fragiles »,
concernant les actions locales d’incitation,
de formation, d’accompagnement et de
soutien à l’accès au logement à vocation
sociale et au maintien dans ce logement ;
« Vivre ensemble dans son territoire : des
habitants impliqués dans leurs lieux de vie »,
visant à renforcer les rapports de voisinages
fragilisés par les mutations urbaines et
l’évolution du cadre de vie.
0http://liens.ressources-ville.org/12
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POLITIQUE EUROPÉENNE DES VILLES : ANTICIPER 2014/2020

A la suite d’une première journée de sensibilisation proposée en Franche-Comté fin 2011,
Trajectoire Ressources et ses partenaires, État et collectivités, propose une session ressources
au printemps prochain.

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

SESSION RESSOURCES

La démarche urbaine intégrée
Il s’agit de permettre à un groupe de techniciens et
Trajectoire Ressources a, parmi ses missions
d’acteurs œuvrant dans le champ de la Politique
principales d’appui aux acteurs concernés par
de la Ville et du Développement Social Local, mais
la Politique de la Ville, celle de sensibiliser à la
aussi de professionnels des fonds européens de
politique européenne des villes. En donnant
travailler, pendant deux jours et demi, à une
une place particulière à l’urbain dans sa
meilleure compréhension et appropriation de
politique de cohésion 2007-2013, l’Europe
la démarche urbaine intégrée, de développer
a soutenu des projets caractérisés par une
l’interconnaissance
et
approche systémique
les échanges entre eux,
et transversale qui
d’enrichir leurs connaissances
mobilise
tous
les
sur la politique de la ville et
niveaux de coopération
les politiques européennes
et de participation
et d’identifier les outils des
d’un territoire. Cette
politiques de développement
« stratégie intégrée » a été
social territorial à disposition.
au cœur de la journée
Cette session ressources
de sensibilisation et
alternera
séquences
d’échange organisée en
d’apports théoriques, visites
novembre 2011 avec
de terrain, et tables rondes,
Pays de Montbéliard
permettant l’échange avec
Agglomération (PMA).
élus et décideurs mais aussi avec des acteurs
Cette rencontre intitulée « Volet urbain de la
de terrain venant témoigner, à partir de leurs
politique de cohésion, l’expérience des Projets
expériences, sur la démarche intégrée, ses plusUrbains Intégrés (PUI) » a permis de dégager
values et les difficultés rencontrées.
des pistes de travail liées aux besoins exprimés,
notamment un besoin de qualification et
d’appropriation de la démarche intégrée. Pour
0Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
répondre aux attentes, Trajectoire Ressources,
veronique.messence@ressources-ville.org
avec l’appui du Secrétariat Général du Comité
Tél. 03 81 96 74 75
Interministériel des Villes, de la Mission Europe
Urbain, du Secrétariat Général aux Affaires
Régionales de la Préfecture de région FrancheComté, de Pays de Montbéliard Agglomération
et de la Communauté d’Agglomération de
Belfort, de Besançon et de la Région FrancheComté organise une session ressources « EuropePolitique
. . . . . . . . .de
. . .la. .Ville
. . . .». en
. . . mai
. . . . .2013.
......................................................................

MUTUALISATION DES INFORMATIONS

Expérience de veille partagée par les centres de
ressources politique de la ville
La capitalisation, l’accumulation sélective et la
diffusion d’information fait partie des missions
des Centres de Ressources Politique de la Ville.
Pour améliorer la gestion du flux d’informations,
une démarche élargie de veille partagée a été
soumise à l’ensemble des Centres de Ressources
début 2010.
Depuis cette première expérimentation
encourageante, réunissant 6 Centres de
Ressources, ce « club de veille » s’est agrandi pour
aujourd’hui atteindre une vingtaine de membres
(chargés d’information-documentation, chargés
de mission ou directeurs) appartenant à 10
Centres de Ressources différents dont Trajectoire
Ressources.
Cette démarche permet de gagner du temps sur
le repérage d’informations, partant du principe
que plus il y a de personnes qui veillent, moins
le temps à y consacrer par chacun est important.

De plus, elle amène à faciliter la recherche
d’information au-delà des sujets et des sources
mises en avant par chaque Centre de Ressources
indépendamment. Le temps ainsi gagné sur la
veille national peut être investi par chacun dans
la veille locale.
Le réseau des Centres de Ressources est
ainsi animé, chacun donnant et recevant des
informations, rompant l’isolement territorial
et voyant la concrétisation d’une coopération
nationale.
Lors du dernier trimestre 2011, les premières
actualités écrites conjointement par les
participants ont pu être reprises sur les différents
supports de communication des centres
de ressources (blogs, newsletters, notes de
synthèse...). Ces actualités sont signées « Club de
veille des centres de ressources politique de la ville ».
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La santé pour tous
L’Inpes et le ministère chargé de la santé
ont présenté la nouvelle version du site
Internet « La santé pour tous », site d’information dédié aux migrants. Ce site vise à
donner à chacun les moyens de devenir
« acteur de sa santé », délivrant des informations simples sur des sujets de santé
pouvant se poser au quotidien, notamment des informations pratiques sur les
conditions d’accès aux soins.

0www.lasantepourtous.com
L’observatoire des territoires
Le site de l’observatoire des territoires
(DATAR) permet d’accéder aux
informations territoriales produites par les
organismes publics. Il propose :
•
un accès par thématique
(questionnements, thèmes,
territoires, enjeux des politiques
publiques d’aménagement et de
développement des territoires) ;
•
un moteur de recherche permettant
d’accéder aux indicateurs, cartes et
documents ;
•
depuis novembre 2012, de nouveaux
outils de cartographie interactive ont
été mis en place. Les cartes générées
sont imprimables et téléchargeables,
les données sont accessibles sous
forme de tableaux pour l’impression.

0http://liens.ressources-ville.org/14
Mettre en perspective l’expérience du
volontaire dans le cadre du « Service
Civique »
Trajectoire Formation, en collaboration
avec la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale de
Franche-Comté, a conçu un dispositif
régional d’accompagnement en direction
des personnes engagées dans le cadre
du service civique en Franche-Comté. Il
permettra aux participants d’échanger et
d’analyser leurs expériences, d’envisager et
de préparer des perspectives professionnelles.

0www.trajectoire-formation.com
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JEUNESSE ET QUARTIERS EN BOURGOGNE

Un groupe ressource

RESSOURCES
..................................
Réguler les espaces publics : le rôle
ambivalent des nouveaux métiers
Les « nouveaux métiers » de la régulation
de l’ordre en public connaissent un
regain d’intérêt. Jacques de Maillard1
a étudié le travail des correspondants
de nuit à Paris, et décrit la manière
dont se cherche une alternative entre
répression et désertion.
Extraits2 :
C’est au début des années 1990 que (re)
commencent à se développer en France
des initiatives en matière de gestion des
conflits dans les lieux publics, transports
publics et quartiers d’habitat social.
Depuis, au gré des initiatives politiques
nationales (le programme emploisjeunes notamment), de la création des
emplois aidés et des innovations locales,
s’est installée une pluralité de nouveaux
métiers pour lesquels les statuts, les
formes d’emplois, les dénominations (du
correspondant de nuit au médiateur
urbain) mais également les missions (du
rappel aux règles à l’accompagnement
des personnes) sont, pour le moins,
hétérogènes. L’auteur propose dans ses
travaux, d’analyser les enjeux que recèlent
ces nouvelles activités, positionnées à
l’intersection entre prévention et sécurité,
leur contribution à la prise en charge
des incivilités, à l’accompagnement des
personnes et à la sécurité dans les espaces
urbains. Son propos se veut général et
prend appui sur une recherche conduite
pour la mairie de Paris sur son dispositif de
correspondants de nuit (CdN).

Trajectoire Ressources, en partenariat avec le
Conseil Régional de Bourgogne et la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Bourgogne, anime depuis
2011 une réflexion sur la jeunesse avec un groupe
d’acteurs de différents territoires bourguignons.
Trois nécessités ont ainsi émergé :
1) Actualiser les connaissances sur la
jeunesse d’aujourd’hui et notamment sur les
jeunes en situation de décrochage, c’est-à-dire
dans un rapport difficile avec les institutions ;
2) Repenser des modes d’intervention
directs auprès des jeunes, notamment
en dehors des cadres habituels (conseils,
accompagnement, activités…) ;
3) Aider à la construction de politiques
locales de la jeunesse, intégrant la question
des jeunes des quartiers prioritaires.
Des actions concrètes s’étaleront tout au long de
l’année 2013 afin de partager ces réflexions avec
un maximum d’acteurs différents sur l’ensemble
de la Bourgogne : des rencontres territoriales
pour échanger avec les élus et identifier les

spécificités de chaque territoire ; une formation
à destination des DGA des collectivités ; un cycle
expérimental pluri-disciplinaire d’analyse des
pratiques pour des professionnels de première
ligne ; des reportages sur les actions innovantes
déjà menées.
Les idées fortes qui structurent cette démarche :
la jeunesse constitue un levier sous investi
du développement local ; la jeunesse des
quartiers, notamment de par sa situation
socio-économique, nécessite des modes
d’intervention spécifiques et adaptés ; pour
autant, elle doit pouvoir faire partie intégrante
des politiques jeunesses locales et cette
articulation reste encore souvent à construire.
Nous espérons que l’ensemble de ces initiatives
permetttra de mutualiser les ressources,
réflexions et initiatives conduites en Bourgogne.

0Contact : Guillaume GUTHLEBEN
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
www.ressources-ville.org
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LE DESTIN DES ENFANTS D’IMMIGRÉS

Les rencontres du social

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.
Trop souvent aujourd’hui nous avons une image
de l’intégration en France segmentée, par quartier (zones urbaines sensibles par exemple), par
ville (Marseille ou quelques autres…), par âge
(les jeunes issus de l’immigration…), au lieu de
l’appréhender comme un processus tout au
long d’une vie, mais aussi comme le fait d’une
succession de générations.
Au point que la connaissance des trajectoires
des enfants d’immigrés reflète une image beaucoup plus réaliste de l’intégration française, faite
d’héritages, de réinterprétations et réajustements, de réappropriations, de destins, de projets différents.

Cette conférence permettra de prendre appui
sur des données de 1ère main, souvent peu
évoquées sur ces questions, pour réaliser un
état des lieux du « destin des enfants d’immigrés »,
pour ensuite pouvoir évoquer les opportunités
de projet dans le domaine social dans une approche intergénérationnelle.

0Mardi 12 février 2013 à 17h30
Amphi 1-IUT Belfort/Montbéliard
Avenue du Maréchal Juin
Entrée libre
http://liens.ressources-ville.org/13
0Mardi 25 juin 2013 à 17h30
« Des récits de vie à la littérature :
quelle parole sur l’intergénérationnel «

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

LECTURE

« Dynamique, interdépendance et cohésion des
territoires »

1 Jacques de Maillard et Patricia Bénec’h-Le Roux,
2011, « Évaluation de l’activité des correspondants
de nuit de la Ville de Paris », CESDIP/mairie de Paris,
Études et données pénales, n° 111. Pour une présentation synthétisée : Jacques de Maillard, 2012
« Les correspondants de nuit, nouveaux modes de
régulation de l’espace public ? », Questions pénales,
vol. 35, n° 4.
2 Voir article plus détaillé sur le site de Métro Politique.eu
http://www.metropolitiques.eu/
Reguler-les-espaces-publics-le.html
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La troisième édition du rapport de
l’Observatoire des territoires, établi par
la DATAR, fait le point sur les disparités
et les grandes tendances à l’œuvre
dans les territoires français. Il analyse
également les enjeux de cohésion
territoriale à différents niveaux
géographiques et les principaux défis
auxquels sont confrontés les territoires
aujourd’hui. La première partie
apporte des éléments de constats sur
les grandes dynamiques démographiques et

économiques en les resituant dans
celles des régions européennes ainsi
que sur l’organisation de l’espace
français. La deuxième est organisée
sous forme de dossiers qui traitent des
différentes dimensions de la cohésion
territoriale en pointant les enjeux de la
compétitivité.
0Editeur : La documentation française
ISBN : 978-2-11-008990-8
http://liens.ressources-ville.org/z
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