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SANTE ET TERRITOIRES

Nouveau cycle d’analyse de la pratique
ÉDITORIAL
......................

Le 2 août dernier le ministre délégué à
la Ville a présenté son projet de loi pour
la ville en conseil des ministres (voir lien
suivant :
http://liens.ressources-ville.org/1t).
A ce stade, les acteurs devront attendre
le débat parlementaire autour du projet
de loi qui devrait avoir lieu avant la fin
de cette année puis, la promulgation
de la loi d’ici début 2014. Au-delà des
procédures législatives, la réforme de la
politique de la ville se profile à présent
de manière concrète avec notamment
la proposition d’un cadre unique :
le contrat de ville, pour les enjeux
de cohésion, sociale, de développement urbain et économique, adossé
au projet de territoire porté par les
intercommunalités, celle du temps long
pour ce contrat qui s’inscrirait dans la
temporalité des mandats municipaux,
dans celui de la future programmation
européenne et en lien avec les outils
contractuels comme les Contrats de
Plan Etat Région en préparation.
Autre évolution de taille, celle liée à la
géographie prioritaire et la volonté de
l’Etat de concentrer les moyens spécifiques de la Politique de la ville sur les
1200 quartiers les plus en difficultés.
Enfin, 12 sites intercommunaux
constituant un échantillon diversifié de
configurations locales, ont été retenus
pour préfigurer ces futurs contrats. Le
Grand Dijon est l’un de ces sites.
Sans entrer dans le détail de l’ensemble
du projet sur lequel nous communiquerons de manière régulière, notre programme de travail pour 2013/2014 se
calera sur le contexte de cette évolution
pour mieux adapter nos propositions
aux nouvelles exigences que ce futur
cadre posera.
Bonne rentrée

Depuis 2010, l’IREPS Bourgogne et Trajectoire
Ressources, proposent aux acteurs d’un projet
territorial de santé un espace de réflexion et
d’analyse sur leurs pratiques professionnelles. A
travers un cycle annuel de quatre journées, cet
espace vise à soutenir le développement des
projets territoriaux de santé en Bourgogne et
Franche-Comté.
Les publics visés sont les animateurs et
coordonnateurs de projets
territoriaux
(coordonnateur Atelier Santé Ville, Contrat local
de santé, chargé de mission santé, chargé de
prévention, animateur santé…).
Nous publions un document de synthèse
des cycles déjà conduits (2010-2013) qui
récapitule les principales problématiques
échangées (installation des ASV, missions des

coordonnateurs, dimension partenariale et
participation des démarches...) ainsi que les
apports (démarche de santé communautaire,
modèles en santé, éthique en santé).
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour
le nouveau cycle de 4 jours (de novembre 2013
à mars 2014). Cycle gratuit en échange d’un
engagement d’assiduité. Nombre de places
limité.

0Télécharger le document de synthèse :

http://liens.ressources-ville.org/21
Programme et inscription :
http://liens.ressources-ville.org/1u
Contact : Guillaume Guthleben
Tél. 03 81 96 70 92
guillaume.guthleben@ressources-ville.org

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

FORMATION-ACTION « LAÏCITÉ-EGALITÉ »

Pour une gestion non discriminatoire du fait
religieux
Le religieux occupe une place grandissante
dans les rapports sociaux, au travers de
comportements ou de discours qui font
référence à une appartenance confessionnelle.
Pour clarifier les concepts et mieux comprendre
les situations qui posent difficulté, Trajectoire
Ressources organise une formation-action
pilotée par Dounia Bouzar du cabinet Cultes et
Cultures.

Elle est ouverte à tout professionnel ou bénévole
en contact direct avec le public et s’engageant à
participer à l’ensemble des 6 journées de travail
prévues d’octobre 2013 à avril 2014 (dans la
limite des 20 places disponibles).

0Présentation du projet et inscriptions :
http://liens.ressources-ville.org/1v

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

RÉNOVATION URBAINE

Journées locales d’échanges diversification de
l’habitat à Belfort
Dans la poursuite des échanges sur la
diversification de l’habitat, l’ANRU organise une
journée sur cette thématique dans le cadre du
réseau des directeurs et des chefs de projet
rénovation urbaine.
La Communauté de l’Agglomération Belfortaine
accueillera cette rencontre le 21 novembre
2013 au Centre des Congrès de Belfort de 9h30
à 17h. Lors de cette journée, différents angles
seront abordés : la stratégie de diversification
de l’habitat, le montage d’opérations de

diversification et, enfin, la question des
perceptions des habitants. Cette journée est
organisée avec l’appui des centres de ressources
politique de la ville de Lorraine, d’Alsace et de
Bourgogne/Franche-Comté.
Le programme prévisionnel de cette rencontre
sera communiqué fin septembre. Si vous
souhaitez participer, vous pouvez dès à présent
vous inscrire.

0Contact : Jean-Luc Michaud
jean-luc.michaud@ressources-ville.org
http://liens.ressources-ville.org/1w
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AGENDA

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

Forum des Métiers de
la Ville

Le jeudi 10 octobre 2013, de 16h30 à 18h30
se tiendra, à la Maison des Métiers de la
Ville à Montbéliard, le Forum des Métiers
de la Ville.
La Maison des Métiers de la Ville est un
espace innovant construit par Pays de
Montbéliard Agglomération et inauguré
en septembre 2007. Il héberge six structures qui œuvrent ensemble au service de
l’accompagnement
des acteurs du développement social local
(culturel, social, socioculturel, sport et politique de la ville)
Venez rencontrer des professionnels et
les responsables des structures de la Maison des Métiers de la ville : Trajectoire
Formation, Trajectoire Ressources, IRTS de
Franche-Comté, SAFC / DRJSCS et Profession Sport.
5 espaces d’information :
- Animation Sportive
- Politique de la ville
- Animation Socioculturelle
- Travail Social
- Parcours de professionnalisation.

0Maison des Métiers de la Ville

13, avenue Léon Blum
25200 Montbéliard

SESSION RESSOURCE EUROPE ET POLITIQUE DE LA VILLE

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, « donne l’opportunité de mobiliser et territorialiser les crédits de droit
commun de l’Union Européenne dans les quartiers
Politique de la Ville » (Cf. Convention cadre entre
l’ARF et le Ministre délégué à la Ville, 13 février
2013) et fait de 2013 une année charnière, opportune à la préparation et à la qualification des
acteurs impliqués dans le développement social
et urbain, habitués ou novices aux questions
européennes.
Le cadre de référence national préconise un rôle
renforcé des centres de ressources politique de
la ville dans l’accompagnement et la sensibilisation collective des acteurs sur le volet urbain
de la politique de cohésion européenne. Pour
répondre aux besoins exprimés lors de la 1ère
journée de sensibilisation (17 novembre 2011
à Montbéliard) présentant l’expérience d’autres
territoires en termes de démarche intégrée,
Trajectoire Ressources a organisé une session
ressource « Europe-Politique de la Ville » les 29, 30
et 31 mai dernier dans le Pays de Montbéliard,
avec l’appui du Secrétariat Général du Comité
Interministériel des Villes, de la Mission Europe
Urbain, du Secrétariat Général aux Affaires
Régionales de la Préfecture de région FrancheComté, de la Région, de Pays de Montbéliard
Agglomération et de la Communauté d’Agglomération de Belfort.
Ces trois journées de qualification collective
ont réuni un groupe d’une vingtaine d’acteurs,
exerçant à des niveaux de pilotage stratégique
au sein de leur organisation, œuvrant dans le
champ de la politique de la ville et du développement social local, mais aussi des professionnels des fonds européens, issus de collectivités,
des services de l’Etat et du champ associatif. La
session visait à travailler à une meilleure compréhension et appropriation de la démarche urbaine intégrée, développer l’interconnaissance
et les échanges entre les participants, enrichir les
connaissances sur la politique de la ville et les
politiques européennes, échanger sur les réali-
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sations dans une approche prospective et identifier les outils des politiques de développement
social territorial à disposition.
Les séquences d’apports théoriques ont alterné
avec plusieurs visites de terrain (quartier « les
fougères » à Grand Charmont, « Boutique projet »
à Vieux Charmont, Molocco à Audincourt, Damassine à Vandoncourt, et MaScèneNationale)
et des tables rondes mobilisant des intervenants à l’échelle nationale. Les objectifs étaient
de présenter le territoire témoin qui accueillait
la session – Pays de Montbéliard Agglomération
- en tant que support pédagogique et de permettre la rencontre avec des acteurs de terrain
venant témoigner, à partir de leurs expériences,
sur la démarche intégrée, ses plus-values et les
difficultés rencontrées. Un grand débat entre le
groupe de participants et des élus de la Région
et des collectivités territoriales locales, représentants de l’État (SGAR de la Préfecture de Région,
DREAL, DIRECCTE mais aussi DGS de communauté d’agglomération, Président de la Maison
de l’Europe, représentant du Club FACE - Fondation Agir Contre l’Exclusion) a parachevé ces
trois journées.
Les attentes et besoins exprimés par les participants au terme de ces journées sont autant
de pistes possibles que le centre de ressources
et ses partenaires étudient pour construire
d’autres rendez-vous. Ceux-ci pourraient être
une réponse à la volonté exprimée par les acteurs de poursuivre le travail entamé quant aux
modalités d’articulation effective des politiques
nationale et européenne en faveur du développement social urbain.
Une synthèse de la session est en cours de rédaction, elle sera très prochainement en ligne
sur notre site. Les documents relatifs aux trois
journées sont d’ores et déjà téléchargeables en
ligne.

0Contact : Véronique Messence

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

Cycle PRE Bourgogne et suites possibles
Le programme d’accompagnement proposé
aux coordonnateurs PRE - octobre 2012/mars
2013 - a réuni ces derniers à quatre reprises,
afin de permettre : qualification collective,
échanges de pratique, animation de réseau et
capitalisation. Pour nous accompagner dans
l’ingénierie et l’animation de ces journées,
nous avons mobilisé Frédéric Tréca, consultantformateur.
Le travail mené dans le cadre du cycle de
qualification a concerné plusieurs points :
•
recenser les constats et les interrogations ;
•
construire un état des lieux ;
•
clarifier les orientations et priorités
d’intervention de chaque site en termes de
publics et de situations ;
•
travailler à l’identification et à l’évaluation
de la plus-value du PRE pour les enfants, les
parents et les territoires ;
•
définir des « portes d’entrée » et mettre en
évidence plusieurs schémas distincts dans
la fonction d’orientation du PRE ;
•
mener une réflexion sur le pilotage

stratégique du PRE ;
travailler sur un référentiel-compétences
des coordonnateurs PRE ;
•
identifier des possibilités d’évolution, de
valorisation et de communication en lien
avec les partenaires locaux ;
•
réfléchir aux suites possibles à donner à ce
1er cycle.
Les suites sont à l’étude et pourraient concerner :
la mise en place d’un cycle 2 afin de poursuivre
l’animation de ce réseau régional ; l’organisation
d’une journée régionale en Bourgogne pour
communiquer sur les résultats du travail mené
lors de ces 4 journées ; témoignages d’acteurs
d’autres territoires d’expérience.
•

0Contact : Véronique Messence

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

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

RÉUSSITE ÉDUCATIVE - FRANCHE-COMTÉ

Retour sur la journée régionale du 18 juin 2013
Afin de valoriser les 4 journées de
qualification qui ont réuni - 2012/début 2013
- les coordonnateurs PRE en Franche Comté,
Trajectoire Ressources a organisé, avec l’appui
de la DRJSCS, de la Préfecture du Jura et de la
Ville de Dole, une journée régionale « La réussite
éducative, c’est l’affaire de tous » pour identifier les
plus-values du PRE dans notre région, mais aussi
les limites, afin d’en tirer les enseignements.
Cette rencontre, animée par Frédéric Tréca, a
réuni une soixantaine d’acteurs de la Réussite
Educative : professionnels et élus des collectivités
impliquées dans un PRE et autres dispositifs
Politique de la Ville, agents de l’État, responsables
de service de Conseils Généraux, représentants
de CCAS, acteurs de l’Éducation Nationale,
travailleurs sociaux et professionnels associatifs.
Elle a permis aux participants d’ouvrir la réflexion
sous la forme d’ateliers le matin, précédés par
l’intervention de Jean-Marc Berthet, fil rouge
de cette journée. La restitution des constats,
réflexions et questionnements issus des ateliers a
alimenté la première table-ronde de l’après-midi
dans laquelle intervenaient Jean-Luc Dorier,
Chef de projet Politique de la Ville, Directeur de

la Jeunesse, des Sports, de l’Insertion et de la
Cohésion Sociale à Valentigney, Jean-Paul Ligier,
Directeur adjoint de l’espace médico-social
du Haut-Doubs et Michel Simon, Directeur de
l’école Pergaud à Belfort.
Le second débat a rassemblé Martine ChenusMarthey, Adjointe aux Affaires Sociales à la Petite
Enfance à Montbéliard, Jacqueline Laroche,
Adjointe à la Politique de la Ville de Morez, Sylvie
Laroche, Vice Présidente du Conseil Régional
en charge de la Formation, vice Présidente de
la Communauté d’Agglomération du Grand
Dole et Adjointe Ville de Dole et Armelle Leleup,
Adjointe déléguée à l’Education de la Ville de
Belfort. L’objectif de ces échanges était de mener
une réflexion prospective sur la place du PRE au
sein des politiques éducatives et sociales locales.
Une synthèse de la journée est disponible en
ligne sur notre site.

0Télécharger la synthèse :
http://liens.ressources-ville.org/20
Contact : Véronique Messence
Tél. 03 81 96 70 92
veronique.messence@ressources-ville.org

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN
Nous l’annoncions dans notre précédent
numéro du journal des acteurs de la ville,
Trajectoire Ressources prépare, en lien avec
le programme national initié par la Caisse des
Dépôts et le SGCIV, un cycle d’échanges sur
les questions relatives au développement
économique urbain. Les thèmes de travail
identifiés pour ce cycle qui de déroulera en
Bourgogne et Franche-Comté entre fin 2013 et
2014 sont les suivants :
•
le développement économique urbain,
« de quoi parlons-nous » : territoires, acteurs,
domaines, enjeux, projets ;
•
la création d’activité ;

•
le Commerce de proximité ;
•
la place de l’économie sociale et solidaire.
Le programme du cycle, en cours de validation
avec les délégations régionales de la Caisse des
Dépôts de Bourgogne et Franche-Comté, sera
diffusé à l’automne.
Le SGCIV et la Caisse des Dépôts organisent le 7
octobre prochain à Paris, une rencontre sur ce
thème : http://rencontre.ville.gouv.fr/

0Contact : Trajectoire Ressources
Tél. 03 81 96 70 92
www.ressources-ville.org
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PAROLE
D’ACTEUR
.................................................
Le Programme de Réussite Éducative
(PRE) de la ville de Grand-Charmont,
porté et géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), accompagne
depuis 2007 les enfants et adolescents
de 2 à 16 ans qui rencontrent des difficultés de tous ordres dans le cadre de
leur parcours scolaire et éducatif.
En 2012, le CCAS de Grand-Charmont,
en répondant à l’appel à projets de
l’Ascé s’est donc engagé dans une
démarche innovante d’accompagnement des adolescents rencontrant des
difficultés socio éducatives au sens
large.
C’est à partir d’un diagnostic réalisé par
la coordinatrice PRE et partagé par les
partenaires locaux, ADDSEA, Mission
Locale, PIF-PIJ et membres de l’équipe
pluridisciplinaire de soutien, qu’ont
été repérées les principales difficultés
(scolaires, familiales, santé, relation aux
institutions) pour cette tranche d’âge.
La prise en compte de ces problématiques spécifiques a nécessité la mise
en place d’un référent de parcours en
partie dédié à l’accompagnement des
jeunes de 16-18 ans et qui est venu
compléter l’équipe du PRE.
Après une année de fonctionnement,
ce dispositif expérimental a permis
l’accompagnement de 17 jeunes.
Près de la moitié des parcours ont été
mis en place pour soutenir les jeunes
scolarisés en voie de décrochage
scolaire ou qui avaient décroché (action
d’accompagnement à l’orientation,
travail sur l’estime de soi, la motivation,
recherche d’alternative par le biais
de formation…). Les accompagnements liés à la santé, la socialisation,
l’ouverture culturelle et aux difficultés
familiales constituent la seconde moitié
des parcours.
La plus-value de cette expérimentation,
au-delà de la réussite des parcours, est
la mise en œuvre de nouveaux partenariats avec les lycées, la plateforme
de lutte contre le décrochage scolaire
et la mission locale. Partenariats qui
contribuent à la fois à une meilleure
prise en compte des problématiques
et à la mise en place d’un système de
veille en direction des jeunes 16-18 ans
sur le territoire.

0CCAS de Grand-Charmont –
Programme de Réussite Educative
21 rue du Stade 25200 Grand-Charmont
tél : 03.81.31.09.29
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JEUNESSE

Collecte de la parole de jeunes

RESSOURCES
..................................
Mémoires et histoire
des quartiers
populaires
Le ministère de la ville a réaffirmé sa
volonté de mettre en œuvre un programme d’action autour de la mémoire
et de l’histoire des quartiers populaires
dans le cadre du renouvellement en
cours de la politique de la ville.
Trajectoire Ressources, depuis sa création, est très attachée à ces questions
mémorielles et prépare, en lien et avec
le soutien de la mission ethnologie
de la DRAC Franche-Comté, un cycle
de qualification et d’échanges destiné
aux porteurs de projets. Ce cycle qui
démarrera en fin d’année, permettra
non seulement de mieux identifier les
enjeux liés à ces démarches de collecte
et de valorisation des mémoires mais
aussi de définir collectivement les
cadres éthiques et méthodologiques
que ce type de projet impose.
En ce sens, nous recherchons des
porteurs de projets qui pourraient
présenter leur initiatives tant au niveau
des contenus que de la méthode et
des objectifs visés. 3 autres journées
suivront en 2014. Le cycle devrait fonctionner en itinérance dans les différents
territoires de projet.

0Contact : Trajectoire Ressources

Tél. 03 81 96 70 92
www.ressources-ville.org

En 2012, le réseau des Centres sociaux et
socioculturels de France et Question de
Ville (association des directeurs des centres
de ressources pour la politique de la ville)
s’associaient pour publier l’ouvrage : « On
voudrait entendre crier toutes les voix de nos cités »,
un rapport rédigé à partir d’une importante
opération de collecte de la parole des habitants
des quartiers.

Nous sommes à la recherche de centres sociaux
situés dans des quartiers politique de la ville de
Bourgogne et de Franche-Comté susceptibles
de mobiliser des groupes de jeunes intéressés
par la démarche et désireux de s’exprimer.

Ce partenariat unique est reconduit pour la
publication d’un deuxième rapport prévu pour
juin 2014, plus centré sur la parole des jeunes
cette fois-ci.

Au-delà du rapport national, les propos recueillis
pourront alimenter et enrichir les réflexions
locales menées sur la jeunesse.

A l’heure où la jeunesse des quartiers fait débat
plus que jamais, il semble important de créer
avec elle des espaces d’expression et d’entendre
ce qu’elle a à nous dire.

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/1z
Contact : Guillaume Guthleben
Tél. 03 81 96 70 92
guillaume.guthleben@ressources-ville.org

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

JEUNESSE EN BOURGOGNE

Point d’étape sur le réseau « Jeunesse & Quartiers »
Le premier semestre 2013 a été riche en activités
pour le réseau « Jeunesse et Quartiers » en
Bourgogne. Deux rencontres territoriales ont
permis d’affiner les réflexions menées au niveau
régional et d’identifier des problématiques
ou dynamiques locales plus précises. A Sens,
les interrogations des professionnels ont
notamment porté sur : la mobilité des jeunes ;
l’adolescence comme période de transition ;
la difficulté d’établir des relations adultesjeunes. Au Creusot, où la réunion concernait
exclusivement des élus, d’autres questions ont
été débattues : l’accès à l’information et aux
services pour les jeunes de communes rurales
ou périphériques ; la présence des jeunes dans
l’espace public ; les espaces de participation et
de citoyenneté.
Dans les deux cas, les rencontres ont confirmé
que la jeunesse interroge, mobilise, intéresse.

Par ailleurs, Trajectoire Ressources a animé un
cycle expérimental de qualification et d’échanges
destiné à des professionnels en contact avec
des jeunes. Si les réflexions ont largement
rejoint les constats nationaux (diversité des
jeunesses ; difficulté à faire participer des
jeunes ; souffrances psychosociales...), elles ont
également permis d’identifier des thématiques
sur lesquelles les professionnels souhaitent être
qualifiés et/ou accompagnés : la dimension
psychologique de l’adolescence ; le travail de
rue ; l’éducation à l’image et l’utilisation des
réseaux sociaux ; les méthodes participatives.

0Télécharger le cahier :
http://liens.ressources-ville.org/1y
Contact : Guillaume Guthleben
guillaume.guthleben@ressources-ville.org

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

PUBLICATION

Le rapport Bacqué-Mechmache
Marie-Hélène Bacqué, sociologue, et Mohammed Mechmache, fondateur et responsable du collectif AC ! Le Feu,
ont remis le 8 juillet 2013 à
François Lamy, ministre délégué à la ville, un rapport consacré à la participation des habitants dans les quartiers de la
politique de la ville intitulé « Le
pouvoir d’agir. Pour une réforme
de la politique de la ville ».
On retrouve, dans ce rapport,
26 propositions visant à changer la relation entre les citoyens
et l’action publique : créer un fonds de dotation
destiné à financer les projets portés par les habi-
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Pierre Boschung, en service civique pour un
an à Trajectoire Ressources, sera chargé de
l’animation de ces échanges avec les jeunes.

tants ; sécuriser le financement
des associations ; donner aux
citoyens les moyens de la contreexpertise ; changer le regard des
médias nationaux ; soutenir la
création d’une plateforme associative nationale indépendante ;
soutenir la création de tables locales de concertation...

0Télécharger le rapport :
http://liens.ressources-ville.org/1r
Plus d’informations sur le site de
la mission participation :
http://www.missionparticipation.fr/
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