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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LA RÉNOVATION URBAINE
DANS LE PAYS DE MONTBÉLIARD
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2014/2020 : quand l’urbain retrouve
le social (et réciproquement)
Ces deux grands domaines d’intervention pour les quartiers ont souvent
été mis en œuvre dans des ordres
différents : l’Habitat, précédant la Vie
Sociale dans les premiers plans HVS, le
Développement Social retrouvant une
place de 1er plan dans le cadre des DSQ
des années 80, de premières articulations des deux entrées dans le cadre
des Contrats de Ville « 1ère génération »
des années 90/2000, pour revenir à une
nouvelle segmentation dans un passé
plus proche avec la mise en place des
CUCS et du Programme National de
Rénovation Urbaine. La perspective
annoncée par le CIV du 19 février dernier d’un contrat de ville unique pour
les territoires est plus qu’un symbole.
Il conviendra à présent de mieux faire
se rencontrer des familles d’acteurs
qui ne le faisaient pas spontanément
par le passé. Les cultures métiers se
construisent vite et se consolident
tout aussi rapidement pour quelquefois devenir hermétiques entre elles.
Mais là aussi, ce sont de vieux débats.
« Les métiers du social ignorent ceux du
développement social urbain… et vice
et versa » était souvent le constat que
beaucoup faisaient au moment de
l’institutionnalisation de la politique de
la ville… et c’est quelquefois toujours
d’actualité. A ce stade, d’autres urgences
nous rattrapent - au-delà des pugilats
sémantiques ou des scissions dans les
pratiques professionnelles - celles de
la vie quotidienne des habitants des
quartiers concernés. La rénovation
urbaine arrive dans quelques sites à son
terme avec ici et là de belles avancées,
de nouveaux cadres de vie, une offre
locative de qualité. Il convient à présent
de faire vivre durablement les effets
positifs de ce programme d’envergure.
C’est là que devront se retrouver les
familles d’acteurs. Ce nouveau point de
convergence est posé par le cadre institutionnel de la politique de la ville pour
les 6 années à venir. Il convient à présent
de l’habiter. Après la mixité sociale, il
est indispensable de passer à la mixité
professionnelle pour que vivent mieux
les habitants de nos quartiers.

L’avenant N° 3 de la convention de rénovation
urbaine a été conclu entre Pays de Montbéliard
Agglomération et l’ANRU le 8 mars dernier au
siège de la communauté d’agglomération. Cette
nouvelle étape a permis de revenir sur les réalisations d’envergure
déjà conduites dans
les différents quartiers
concernés, et de présenter les nouvelles
dispositions du contrat
et les moyens supplémentaires alloués
aux programmes en
faveur du logement.
Celles-ci portent sur
un montant de près
de 9 millions d’euros
et concernent les
quartiers des ChampsMontants à Audincourt, de Champvallon à Bethoncourt, des Buis à
Valentigney, de la Petite Hollande à Montbéliard,
des Fougères à Grand Charmont et Étupes. Elles
signifient la poursuite de travaux, y compris en
périphérie des secteurs évoqués, jusqu’à la fin de
l’année 2017. Le nombre de logements réhabilités passera de 1019 (avenant n°2) à 1307 et 198
logements supplémentaires seront construits.
Cette signature a été suivie de la présentation
d’une exceptionnelle exposition photogra-

phique, combinaison artistique des clichés de
Philippe Martin et du talent de la Compagnie des
Bains-Douches qui a scénographié l’ensemble
avec un mobilier spécifiquement réalisé pour
l’occasion. Les photographies nous transportent
dans les différents
quartiers du Pays de
Montbéliard concernés par la rénovation
urbaine et mettent en
valeur ces transformations urbaines. Par ailleurs, cette cérémonie
a permis de re-présenter les 7 maquettes des
quartiers de l’agglomération réalisées au
tout début du PRU. Cet
outil majeur de mise
en valeur circulera ensuite dans différentes
villes et structures du Pays de Montbéliard. L’exposition sera présentée à la Maison des Métiers
de la Ville le 14 mai prochain à l’occasion de
l’Assemblée Générale de Trajectoire Ressources.

0Contact :
Service Politiques urbaines
Pays de Montbéliard Agglomération
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JEUNESSE : L’INJEP LANCE SES « FICHES REPÈRES »
Sociabilités, valeurs, santé, pratiques culturelles
et sportives, discrimination, mobilité… Les fiches
Repères constituent une collection de synthèses
dédiées aux problématiques de jeunesse
que l’INJEP met à disposition des acteurs des
politiques de jeunesse. Une trentaine de textes
originaux abordant de manière globale les
questions transversales qui touchent les jeunes,
leur éducation, leurs conditions de vie, leurs
pratiques et leurs attentes… l’ensemble de la
communauté scientifique de l’établissement a
été mobilisée.
Les fiches Repères apportent des clés essentielles
à la compréhension de la situation actuelle des
jeunes. Chacune d’entre elles est enrichie par
une bibliographie permettant d’approfondir les
connaissances.

Au-delà de la volonté de l’INJEP de transmettre
des données de cadrage essentielles aux
activités des professionnels et des élus en charge
des politiques de jeunesse, ces fiches Repères
participent à une dynamique de partage des
connaissances et des diagnostics dont les
acteurs ont besoin en raison de la diversité
de leurs origines professionnelles : fonction
publique d’État, collectivités territoriales, secteur
associatif…

0A découvrir sur le site de l’INJEP
http://www.injep.fr/-Fiches-reperes-
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Réseau Jeunesse & Quartiers en
Bourgogne
Le 15 mars dernier s’est déroulée à Sens la
première Rencontre territoriale « Regards
sur la jeunesse » dans le cadre du réseau
Jeunesse & Quartiers en Bourgogne animé
par Trajectoire Ressources et soutenu par
le Conseil Régional de Bourgogne et la
Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
Une quarantaine de professionnels ont
croisé leurs points de vue avec Chafik
Hbila, sociologue, autour de questions
telles que : l’influence grandissante des
pairs dans la socialisation ; l’absence
de modèles adultes diversifiés ; la
valorisation des potentiels dans la période
de transition vers l’âge adulte. D’autres
rencontres territoriales suivront.

SESSION RESSOURCE EUROPE ET POLITIQUE DE LA VILLE

0Contact :
Guillaume Guthleben
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
Plus d’infos :
http://liens.ressources-ville.org/1b

0Contact : Véronique Messence

Journées de qualification en Franche-Comté
La concordance des calendriers (Contrats de
Ville nouvelle génération / Prochaine politique
de Cohésion Européenne / Mandats Municipaux) sur la période 2014/2020, fait de 2013 une
année charnière, opportune à la préparation et
à la qualification des acteurs impliqués dans le
développement social et urbain.
Suite à la journée de sensibilisation et d’échange
sur le volet urbain de la politique de cohésion de
novembre 2011 qui a eu lieu à Pays de Montbéliard Agglomération, et pour répondre aux besoins identifiés lors de cette journée, Trajectoire
Ressources organise une session ressource Europe et Politique de la Ville, les 29, 30 et 31 mai,
dans le Pays de Montbéliard. Vingt professionnels, issus de collectivités, des services de l’État
et du champ associatif seront invités à enrichir
leurs connaissances concernant la politique de
la ville et la politique européenne de cohésion
(apports théoriques / identification des lieux et
personnes-ressources), mais aussi à sortir de leur
pré carré en partageant et en confrontant leurs
expériences professionnelles (tables rondes et
visites de terrain) pour une meilleure articulation des politiques nationales et des fonds communautaires européens en faveur du développement social et urbain.

Ces trois journées de qualification sont organisées à l’échelle régionale et, pour nourrir les
échanges, associeront des intervenants mobilisés à l’échelle nationale mais aussi européenne.
Les différentes séquences d’apport théoriques
porteront sur la politique européenne de cohésion et sa dimension urbaine, sur la réforme de la
politique de la ville et sur la démarche intégrée,
intrinsèque aux projets soutenus par l’Europe
et au cœur de la prochaine politique de la ville.
Elles alterneront avec plusieurs visites de terrain
(quartier « les Fougères » à Grand-Charmont,
le Moloco, la Damassine), deux tables rondes
(« Mobilité Urbaine », « Regards extérieurs sur la
démarche intégrée ») et, en dernier lieu, un travail
en ateliers ainsi qu’un temps d’échanges avec
élus et décideurs. Le débat entre les stagiaires
et les représentants de la Commission Européenne, de l’État et les élus parachèvera cette
session ressource.
Tél. 03 81 96 70 92
veronique.messence@ressources-ville.org
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VOLET URBAIN DE LA POLITIQUE DE COHÉSION

Temps d’information à Dijon le 3 mai 2013
Trajectoire Ressources et la Mission Europe
Urbain animeront, le 3 mai prochain, une demijournée d’information intitulée « Démarche intégrée et volet urbain de la politique européenne de
cohésion », organisée avec le service Cohésion
sociale du SGAR à destination des services de
l’État et de la Région. Il s’agit d’aborder dans
un premier temps les enseignements du volet
urbain de la politique européenne de cohésion
2007-2013, de faire état ensuite des propositions
2014-2020 au plan européen, mais aussi national avec la nouvelle politique de la ville, et de
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conclure par un temps d’échanges autour des
attentes et des besoins du territoire. Pour ce
3ème temps de l’intervention, il s’agit de voir,
à partir du diagnostic stratégique territorial, en
quoi la politique urbaine de cohésion pourrait
être utile pour répondre aux problématiques
des quartiers.

0Contact : Véronique Messence

Tél. 03 81 96 70 92
veronique.messence@ressources-ville.org
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PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Suite du cycle de qualification en Franche-Comté
Le 4ème et dernier rendez-vous du cycle de
qualification mis en oeuvre par Trajectoire
Ressources pour les coordonnateurs de
Programme de Réussite Educative (PRE) en
Franche Comté s’est déroulé le 19 février à la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale à Besançon. Cette
journée se déclinait en deux temps : d’une part,
préparation avec les professionnels présents
d’une journée régionale consacrée à la Réussite
Educative et, d’autre part, poursuite du travail
engagé sur la thématique « Partenariat et réseau »
éclairé par une approche méthodologique

psychosociale du travail collectif proposée
par Marc Vignal. Suite à la précédente journée
du cycle, il s’agissait de compléter les résultats
du travail produit par les ateliers d’analyse
de la pratique, par l’apport d’éléments de
compréhension de la mécanique d’un travail en
partenariat / réseau et de ses conditions de mise
en œuvre.

0Pour tout renseignement, vous pouvez
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Concours Talents des Cités
Comme tous les ans, le concours Talents
des Cités récompensera cette année une
quarantaine d’entrepreneurs originaires
des quartiers prioritaires de la Ville.

Organisation d’une journée régionale Réussite
Éducative en Franche-Comté

Depuis 2002, plus de 400 créateurs d’entreprises ont été récompensés et plus de 2000
emplois créés.

La journée régionale « la Réussite Educative,
c’est l’affaire de tous », initialement programmée
le 9 avril 2013 à Dole est reportée, pour des
raisons organisationnelles, au 18 juin 2013. Les
échanges étant au cœur de cette journée, le
format retenu est celui d’ateliers qui offriront
un cadre privilégié pour la rencontre et le
dialogue entre professionnels et élus des
collectivités impliquées dans des PRE et autres
dispositifs Politique de la Ville, agents de l’État,
représentants de CCAS, acteurs de l’Éducation
Nationale et parents. Cette rencontre régionale,
dont Jean-Marc BERTHET sera le fil rouge,
permettra de revenir sur le sens initial de la
réussite éducative, d’échanger sur les plusvalues du PRE en Franche-Comté mais aussi
sur ses limites, de porter un intérêt particulier
à la méthode mise en œuvre par le PRE et aux

contacter Véronique Messence
Tél. 03 81 96 70 92
veronique.messence@ressources-ville.org

possibilités de transposition, et de s’interroger
sur l’effectivité ou l’absence de mise en lien
de l’ensemble des dispositifs existants sur les
territoires dans le champ de l’éducation et
du rôle que le PRE pourrait jouer dans cette
réflexion de mise en cohérence au bénéfice des
enfants et des familles. Les ateliers organisés le
matin et précédés d’une intervention de JeanMarc Berthet en ouverture, alimenteront en
questions et pistes de réflexion les deux tables
rondes de l’après-midi qui réuniront à la fois
des techniciens travaillant dans le champ de
la réussite éducative que des élus engagés sur
cette thématique.

0Contact : Véronique Messence

Tél. 03 81 96 70 92
veronique.messence@ressources-ville.org
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Cycle de qualification PRE en Bourgogne
Initié en octobre 2012, le cycle de qualification
a réuni les coordonnateurs de Programme de
Réussite Educative (PRE) bourguignons les 17
décembre 2012 et 11 février 2013 ; le 4ème et
dernier rendez-vous se tiendra le 29 mars.
Dans un contexte d’interrogation sur le devenir
de la Réussite Éducative dans la nouvelle matrice
(2014/2020) de la Politique de la Ville, il importe,
pour les coordonnateurs PRE, d’être en capacité
de présenter et d’argumenter les apports du
dispositif qu’ils pilotent. En quoi le PRE apporteil une réponse spécifique, complémentaire aux
politiques existantes : enseignement, social,
santé, socio-éducatif, etc. ? Mettre en évidence
la plus-value du PRE nécessite de se référer à ses
fondamentaux (approche globale de l’enfant,
prise en compte de l’enfant et de sa famille
comme « premier éducateur », mobilisation des
actions publiques dans les différents domaines
de façon réactive, actions « sur-mesure » pour
l’enfant et sa famille et, selon les caractéristiques
et problématiques des territoires, organisation
collective à l’échelle locale mais aussi à l’échelle
de la ville). Pour autant, cette analyse ne peut
se faire de manière générale, mais doit être
rapportée à chaque territoire en fonction de
l’offre éducative et sociale d’une part, et des
situations de décrochage d’autre part. Chaque
PRE est amené à faire des choix, plus ou moins

explicites, mais réels : tous les publics et toutes
les situations ne sont pas concernés par le
PRE. En conséquence, il importe de clarifier
les orientations et priorités d’intervention
de chaque site en termes de publics et de
situations afin de pouvoir identifier et évaluer
(au sens étymologique du terme : « donner de la
valeur ») la plus-value du PRE pour les enfants,
les parents et les territoires. Le travail d’analyse
de la plus-value à partir des objectifs déterminés
au préalable, conduit lors des journées du 17
décembre et 11 février, a dégagé une notion
qui définit les priorités du PRE, qualifiée par
le groupe de « porte d’entrée », et a également
fait apparaître des schémas différents dont la
fonction d’orientation du PRE selon le système
de repérage en amont. La rencontre du 29
mars permettra de mener à terme les travaux de
réflexion avec le groupe en finalisant l’analyse
comparée des différents modèles de PRE afin
de dégager collectivement des possibilités
d’évolution et de réfléchir à la valorisation
et communication possibles en lien avec les
partenaires locaux.

Les objectifs de cette initiative :
•
Valoriser les entrepreneurs des quartiers ;
•
Favoriser la cohésion sociale, la citoyenneté par l’insertion professionnelle et la création d’emplois ;
•
Donner l’opportunité, à tous ceux
qui souhaitent créer ou développer
un projet, d’accéder à l’ensemble des
soutiens à la création d’entreprise ;
•
Créer et pérenniser des activités et des
emplois dans les quartiers prioritaires
de la politique de la Ville ;
•
Modifier l’image des quartiers en valorisant tous ceux qui ont du talent.

0Plus d’infos :
http://www.talentsdescites.com

0Contact : Véronique Messence

Tél. 03 81 96 70 92
veronique.messence@ressources-ville.org
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LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

Journée de qualification à Auxerre
AGENDA
..................................
Cycle « Banlieues, Villes, Territoires »
Le Secrétariat Général du Comité
Interministériel des Villes (SG CIV)
et l’Institut des Hautes Etudes de
Développement et d’Aménagement
des Territoires en Europe (Ihedate)
proposent, dans le cadre du cycle
annuel 2013 Temps et territoires, trois
séminaires consacrés à la cohésion
sociale et territoriale intitulés
« Banlieues, villes, territoires ». Ce cycle
est coordonné scientifiquement par
Thomas Kirszbaum, chercheur associé
à l’Institut des sciences sociales du
politique (Ens-Cachan-Cnrs).
L’objectif est double :
•
sensibiliser les auditeurs de
l’IHEDATE aux questions du
développement social urbain et de
la cohésion sociale et territoriale ;
•
favoriser les rencontres entre
les acteurs publics et privés de
l’aménagement du territoire et les
acteurs de la politique de la ville.
Trois sessions à inscrire à votre agenda :
25-26 avril 2013 à Paris
Histoire et sociologie urbaine : des
grands ensembles à la banlieue
Genèse, état des lieux et perspectives
des quartiers populaires en France
20-21 juin à Paris
Les politiques urbaines en France
et ailleurs / Regards comparés sur la
politique de la ville
26-27 septembre à Paris
Débats et controverses : égalité, mixité,
mobilité, communauté ? Quelles
lectures des enjeux et quelles réponses
face à la crise des quartiers populaires ?

0Inscriptions sur le site
de l’Institut des Hautes Etudes de
Développement et d’Aménagement des
Territoires en Europe (Ihedate)
http://liens.ressources-ville.org/1c
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Le 14 Mars dernier, une journée de qualification
collective a réuni 15 professionnels engagés
dans les démarches de la Gestion Urbaine de
Proximité (GUP) au sein des quartiers prioritaires
de la ville. L’objectif était de définir des pistes de
progrès communes pour les démarches de la
GUP. Afin de satisfaire ce dernier, le groupe s’est
appuyé sur des apports de cadrage et sur une
analyse croisée de situation.
Au moment où de nombreux projets arrivent au
terme du Programme de Rénovation Urbaine,
la question du maintien de la dynamique

partenariale dans le cadre notamment de la GUP
est centrale.
Un arrêt ou un affaiblissement des dispositifs
de gestion de proximité provoquerait une
dégradation rapide des sites rénovés.
C’est tout l’enjeu de ces journées qui permettent
de reposer les questions d’organisation, de
pilotage et de partenariat.

0Contact : Amélie Ramaget
amelie.ramaget@ressources-ville.org

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

RÉSEAU DES CHEFS DE PROJET RÉNOVATION URBAINE

Journée de Développement Concertation
A l’initiative de chefs de projet rénovation
urbaine, l’ANRU a mis en place un atelier de
capitalisation sur la base du volontariat pour
rendre compte des pratiques en matière de
concertation observées dans les projets de
rénovation urbaine. Cette rencontre se déroulera

le 11 avril prochain à Paris à Eurosites République
8 bis rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS
Métro : Arrêt République

0Nombre de places limitées, inscription
obligatoire : contact@cuadd.com

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

LECTURE

« Refaire la cité. L’avenir des banlieues »
en invitant les habitants des quartiers
à lutter contre la discrimination
ethnique et à aller chercher une
certaine forme de reconnaissance.
Les habitants doivent donc se
mobiliser pour améliorer l’avenir des
banlieues.
En conclusion, on constate que
les banlieues n’intéressent pas la
société, et que leurs habitants ne
sont généralement pas entendus.

Michel
KOKOREFF,
sociologue
spécialiste des questions sur la
jeunesse, et Didier LAPEYRONNIE,
sociologue spécialiste des questions
urbaines, signent ensemble un essai
qui souligne l’urgence de réintégrer
la population des quartiers dans
l’espace politique et la communauté
civique.
Dans ce livre, qui repose sur 20 ans de
recherches sur le terrain, les auteurs
proposent de rétablir une meilleure
organisation des Cités, notamment

0Éditeur : Seuil
ISBN : 978-2-02-108796-3
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EN DIRECT DU SGCIV

Retour sur les décisions du CIV
« En direct du SGCIV » nous propose un retour sur
les 27 décisions du Comité Interministériel des
Villes (CIV) du 19 févriers 2013.
Ces décisions sont fondées sur des
préconisations formulées dans le
cadre de la concertation nationale
« Quartiers, engageons le changement »,
tenue entre le 11 octobre 2012 et le
31 janvier 2013, et des 4 « Rencontres
avis citoyens » qui ont rassemblées
1600 personnes dans différentes villes
de France.
5 engagements devront ainsi mobiliser
l’ensemble du gouvernement :
•
Co-construire la politique de la ville

•
•

Mobiliser les politiques de droit commun
Poursuivre la rénovation urbaine
•
Concentrer les interventions
publiques
•
Mettre fin aux stigmatisations et aux discriminations

0http://liens.ressources-ville.org/19
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