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RAPPORT DE L’ONZUS 2013

État des dispositifs Politique de la Ville
ÉDITORIAL
......................

Nous voici en 2014, l’année attendue de
la finalisation, puis de la mise en œuvre
de la nouvelle politique de la ville après
les phases de concertation, d’expérimentation (toujours en cours avec les sites
préfigurateurs du futur contrat de ville), de
débats et de validation de la loi sur la ville
qui a été adoptée le 15 janvier dernier par
le Sénat. La loi pose avant tout un principe
de simplification - la politique de la ville a
souvent été critiquée et « qualifiée d’usine
à gaz »- , celui de la réduction du nombre
de quartiers en géographie prioritaire :
1300 maximum contre 2500 actuellement,
avec pour critère unique que la moitié de
la population y perçoive moins de 60%
du revenu fiscal médian, soit moins de
11 200 euros. Les futurs contrats de ville
(qui remplaceront les actuels Contrats
Urbains de Cohésion Sociale) seront
conclus entre l’Etat et l’Intercommunalité
(avec une mise en œuvre par les maires)
et devront agir sur les domaines du développement social, urbain et économique.
Cette politique de la ville rénovée prévoit
également une nouvelle phase de travaux
de rénovation urbaine, avec 5 milliards de
subventions à l’ANRU (Agence nationale
pour la rénovation urbaine) dans le
cadre du NPRU (nouveau programme de
renouvellement urbain). Sans entrer plus
dans le détail, il faut retenir également que
la liste de la future géographie prioritaire
ne sera connue qu’au sortir des élections
municipales de mars prochain.
La loi pose de manière précise le rôle que
devront jouer les habitants dans cette
politique de la ville rénovée. C’est de notre
point de vue une dimension majeure mais
complexe car il conviendra, pour ne pas
tomber dans le piège d’une participation
« gadget », d’expérimenter, de qualifier,
de faire l’état de ce qui a déjà été fait avec
plus ou moins de bonheur ici là dans ce
domaine. Il est clair – et les pionniers, Hubert Dubedout, Bertrand Schwartz entre
autres – l’avaient érigé en condition de
réussite, que la participation des citoyens
est déterminante. Trajectoire Ressources
présentera d’ici peu un programme sur ce
thème proposant des temps d’apports,
de qualification collective et d’expérimentations.
Bonne année citoyenne !

Le rapport annuel 2013 de l’ONZUS, paru fin
décembre dernier, est à présent accessible en
ligne (www.onzus.fr) ou sur demande auprès
de nos services. Outre le suivi des
indicateurs traditionnels concernant
les ZUS, ce rapport met en exergue de
nouvelles approches thématiques : sur
les jeunes habitants les ZUS, suite
au suivi de la cohorte de 1830
ménages suivie sur depuis 4 années,
et sur les questions complexes liées à
l’illettrisme. Sur ce point, le rapport fait
apparaitre que parmi les jeunes âgés
de 18 à 29 ans qui ont été scolarisés en
France, le taux d’illettrisme est quatre
fois plus élevé en ZUS qu’en dehors.
Un autre zoom est fait sur la jeunesse, celui issu
des travaux engagés en Guyanne dans le cadre

de la démarche jeunesse qui réside en quartiers
ZUS qui montre bien les particularités des
situations en territoire ultramarin. Au-delà de ces
entrées nouvelles, le rapport présente
les données actualisées dans les
domaines de la sécurité, de l’emploi,
des revenus entre autres avec un
chapitre consacré aux actions qui ont
été financées dans le cadre des CUCS.
Ce rapport est disponible soit dans son
intégralité, soit en version synthétique
et également sous la forme d’un DVD.
Disponible à la Maison des Métiers de
la Ville.

0Lire le rapport de l’ONZUS

www.onzus.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

Un enjeu pour la politique de la ville
« Face à la place encore trop faible prise par les
thèmes 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 SG-CIV et la Caisse des Dépôts [ont lancé
en avril 2012] une mission d’animation du développement économique urbain. » [Extrait de la note
de synthèse « Mission Nationale d’Animation »,
Caisse des Dépôts/ SGCIV]
Ce programme national s’appuie sur les directions régionales de la Caisse des Dépôts, les
collectivités locales et les centres de ressources
Politique de la Ville et a pour objectif de développer une culture commune sur le développement économique urbain.
L’année 2014, marquée par de nombreux changements, notamment par la réforme de la Politique de la Ville, est une période décisive de préparation. Replacer les quartiers prioritaires dans
des dynamiques urbaines d’ensemble implique
de réfléchir de manière globale et intégrée au
social, à l’urbain, à l’environnement, à l’économique. Cette approche systémique caractérise
le prochain contrat de ville unique. La question
économique, peu investie dans les contrats
actuels, apparaît alors comme un enjeu majeur.
Dès lors, Trajectoire Ressources a fait le choix
d’inscrire le développement économique urbain
comme un axe de son programme de travail,
d’une part en participant aux séances du groupe

de travail national et d’autre part en élaborant,
avec l’appui des deux directions régionales de
la Caisse de Dépôts et de Marie-Laure Beaufils
- experte consultante mandatée pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage-, un cycle
« Développement Economique Urbain » à l’échelle
interrégionale Bourgogne/Franche Comté, pour
une durée de 3 ans. Les objectifs de ce cycle sont
d’aménager des temps de rencontre, décloisonner les cultures professionnelles, développer
l’interconnaissance par la qualification collective
des forces vives dans les territoires en charge
des projets de développement social, urbain ou
économique, et développer des dynamiques
de réseau pour produire collectivement de la
connaissance à partager et à diffuser.
Un comité préparatoire s’est tenu en décembre
2013, réunissant les 2 directions régionales de la
Caisse de Dépôts, la DDCS21, des communautés
d’agglomérations, les 2 CRESS, la Région Bourgogne, la DRJSCS Franche Comté, Marie Laure
Beaufils et Trajectoire Ressources. Les échanges
ont permis de définir des orientations du cycle
et de valider des principes. Le 1er rendez-vous
devrait se tenir en mars 2014.

0Contact
Véronique Messence
veronique.messence@ressources-ville.org
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

L’accompagnement mené à Belfort

BRÈVES

..................
Entrepreneurs des quartiers
François Lamy, ministre délégué à la
Ville, et Fleur Pellerin, ministre chargée
des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Innovation et de l’Économie numérique
ont présenté un plan « entrepreneurs des
quartiers » mercredi 11 décembre 2013 en
conseil des ministres.
Ce plan a pour vocation d’accompagner
les créateurs tout au long de leur projet,
en proposant notamment un site Internet
dédié www.entreprisesdesquartiers.fr.
Il devra répondre à la forte attente de
créations d’entreprises dans les quartiers
populaires et aux difficultés rencontrées :
manque de réseau et d’accompagnement
humain et financier.

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/2d

Depuis 2011, Trajectoire Ressources a accompagné la Ville de Belfort dans le dialogue qu’elle
souhaitait développer avec les associations locales dans le cadre d’un espace tiers, le Conseil
de développement social. La fin du mandat
municipal a été l’occasion de partager avec les
associations et la collectivité les enseignements
de cette expérience. Il en ressort :
- une meilleure connaissance des associations
entre elles, dont certaines ont véritablement
amorcé un travail d’ouverture au partenariat.
- un élargissement du réseau de certaines associations, sans que l’on puisse dire qu’une dynamique collective de mise en réseau ait été créée.
- la construction de projets communs : des collaborations ont pu naître suite à des mises en
relations occasionnées par les rencontres du
CDS, mais elles restent limitées, le CDS n’étant
pas devenu un réel espace d’échanges sur des
projets communs à mener.
Plus globalement, les associations et la collectivité se sont entendues sur :
- l’importance de temps fédérateurs comme
l’ont été la fête des associations (pour valoriser
la diversité associative locale) et la journée des

associations (pour discuter ensemble des enjeux
du partenariat).
- la nécessité de travailler plus finement par types
d’associations : certaines totalement bénévoles ;
d’autres qui mêlent bénévoles et salariés ; enfin
celles qui sont très institutionnelles de par leur
activité parapublique.
- l’utilité de travailler avec un acteur tiers - Trajectoire Ressources - pour faciliter les débats et être
accompagné dans l’appropriation d’un nouvel
espace de démocratie participative.
Les associations, qui ont affiché leur souhait de
poursuivre la démarche engagée, attendront la
mise en place d’une nouvelle équipe municipale
pour savoir si la dynamique sera poursuivie.
Plus globalement, cet accompagnement illustre
le type d’appui que Trajectoire Ressources peut
apporter, dans une logique de qualification des
acteurs locaux et d’amélioration du dialogue
entre les pouvoirs publics et le secteur associatif
et de développement social local.

0Contact
Guillaume Guthleben
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
Plus d’infos : http://ville-belfort.fr/837-fr.html
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PÔLE D’APPUI À LA VIE ASSOCIATIVE

Enquête auprès des associations des quartiers
Délégué interministériel à la jeunesse
La ministre des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative a présenté un décret relatif à la
création d’un délégué interministériel à la
jeunesse.
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
sera désormais délégué interministériel
à la jeunesse, et aura à ce titre la charge
d’animer la coordination interministérielle
permanente des politiques en faveur de la
jeunesse. Il aura la responsabilité de veiller
à la cohérence des actions des différents
ministères dans la prise en compte et la
concrétisation de la priorité à la jeunesse
fixée par le Président de la République. Il
sera chargé, en outre, de la préparation
du comité interministériel de la jeunesse,
présidé par le Premier ministre.

2

Afin de mieux définir quels seraient les programmes à mettre en œuvre pour accompagner
et qualifier les associations qui interviennent
dans les quartiers populaires, le Pôle d’Appui à
la Vie Associative du Pays de Montbéliard (Plateforme installée au sein de la Maison des Métiers
de la Ville, coordonnée par Profession Sport en
partenariat avec Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources, avec le soutien de Pays
de Montbéliard Agglomération), conduit une
enquête auprès des associations des quartiers
« Politique de la ville » du Pays de Montbéliard.
Cette enquête, une fois les résultats analysés,
permettra d’une part de mieux cerner qui sont
ces acteurs et comment ils ont évolué durant
la période des Contrats Urbains de Cohésion

Sociale (2007/2013) et surtout de déterminer ce
qu’il sera utile à mettre en œuvre pour soutenir,
consolider et garantir la bonne santé de ces acteurs déterminants au sein des quartiers populaires. Enfin, la question de la place et de l’implication des habitants dans la construction et le
suivi des futurs contrats de ville, suite au rapport
Bacqué/Mechemache, sera également abordée
durant cette enquête. Résultats au printemps.

0Contact
Pôle d’Appui à la Vie Associative
du Pays de Montbéliard
Tél. 03 81 96 74 75

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

JEUNESSE

Un rapport biennal
Poursuite du partenariat entre le réseau des
Centres sociaux et socioculturels de France et les
centres de ressources pour la politique de la ville,
en vue de publier un rapport valorisant la parole
des jeunes des quartiers politique de la ville.
La collecte se déroule sur trois sites : Montbéliard, Belfort et Valentigney avec la participation
de la coordinatrice secteur jeunesse du CCSRB
de Belfort, du directeur et coordinateur du secteur jeunesse et d’un animateur socioculturel de
la MJC Petite Hollande à Montbéliard, ainsi que
du responsable du secteur jeunes de la Ville de
Valentigney. Leur accompagnement dans nos
démarches d’approche auprès des jeunes est
précieux.

Les trois séances d’échanges, prévues pour
chaque groupe de jeunes, pourront donc être
effectuées avant fin janvier 2014. L’objectif est
ensuite : à la fois de comparer et analyser les propos recueillis au niveau national (le même travail
étant fait dans toutes les régions de France), mais
aussi de s’en servir au niveau local dans la mise
en place de projets à partir des envies exprimées
par les jeunes. Des liens seront à faire avec le réseau jeunesse que Trajectoire Ressources anime
auprès des professionnels de l’aire-urbaine de
Belfort-Montbéliard.

0Contact
Pierre BOSCHUNG
pierre.boschung@ressources-ville.org
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PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Bourgogne / Franche-Comté
Les journées d’échanges qui ont réuni, en 2012/
2013, les coordonnateurs PRE en Bourgogne,
ont permis aux participants de porter un regard distancié et analysé de leur pratiques, de
se qualifier collectivement, de travailler sur des
outils permettant d’analyser les plus values du
programme pour les publics concernés et de
développer une dynamique de réseau à l’échelle
régionale.
La période actuelle, marquée par la réforme de
la politique de la ville, questionne le PRE. Qu’a
permis ou n’a pas permis le dispositif ? Que produit-t-il de plus qui n’existe déjà ? Qu’apporte-til et à qui ? Autant de questions posées en ce
moment aux coordonnateurs par les instances
décisionnelles.
Trajectoire Ressources, avec l’appui de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale de Bourgogne, a lancé un
deuxième cycle fin 2013 afin de poursuivre le
travail mené sur les modalités de fonctionnement propres au PRE, son positionnement, son
portage, le lien avec les autres dispositifs, les
questions liées à la communication, les outils
de suivi, etc. Il s’agit également de préparer avec
les professionnels une journée régionale avant
l’été, qui permettrait de restituer les enseigne-

ments du cycle et de les mettre en perspective
avec tous les acteurs concernés par la Réussite
Educative.
Un second cycle vient par ailleurs de démarrer
en Franche-Comté, il se décompose en 4 journées, programmées de janvier à mai 2014. L’analyse de pratique, proposée au cycle 1, a permis
aux coordonnateurs de se qualifier collectivement et de bénéficier d’un éclairage psychosocial sur les problématiques abordées. Le travail
conduit à présent vise à identifier les plus-values
du dispositif, à différents niveaux en prenant en
compte les caractéristiques locales du territoire.
Les deux premiers rendez-vous permettront de
faire apparaître, à partir de situations prioritaires
concrètes, des éléments de plus-value qualitatifs. Ceux-ci seront restitués lors des journées 3
et 4 à plusieurs acteurs de la Réussite Educative
invités pour réagir et échanger avec les coordonnateurs PRE.

0Contact :
Véronique Messence
veronique.messence@ressources-ville.org
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LAÏCITÉ - ÉGALITÉ

Formation-action avec Dounia Bouzar
La formation-action annoncée dans le numéro
précédent a démarré avec un groupe composé
d’une vingtaine de professionnels de Bourgogne et de Franche-Comté, animé par Dounia
Bouzar, anthropologue et expert à l’Observatoire
national de la laïcité.
Pour rappel, ce cyle qui s’achèvera au printemps
2014 a pour objectif de produire un référentiel
de positionnement professionnel pour une gestion non discriminatoire et l’application de la
laïcité dans les services publics et les structures
associatives.
Le projet, soutenu par la DAIC (Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté), est
porté par trois centres de ressources (Profession
Banlieue, RésO Villes et Trajectoire Ressources)
afin de comparer aussi les logiques de territoire.
Les professionnels du groupe ont pour l’instant
identifié des situations dont la gestion s’avère
difficile dans le quotidien, à chaque fois que la
mise en avant du religieux devient un obstacle
au dialogue, un frein aux relations, un facteur ou
un motif d’exclusion, un prétexte à une rupture
(fin d’une relation, distance par rapport à un service ou une institution, conflit familal, etc.).
Dounia Bouzar a également apporté des éclairages sur les aspects juridiques de la laïcité (et
sur certains points la loi est très claire) ainsi que
sur les enjeux de la jurisprudence, au travers d’af-

faires devenues médiatiques. Elle a également
partagé ses questionnements autour du radicalisme religieux et des risques de dérives sectaires
de certains mouvements.
C’est d’ailleurs le sujet de son dernier ouvrage
« Désamorcer l’islam radical : ces dérives sectaires
qui défigurent l’islam », tout juste paru aux Editions de l’Atelier.
Il reste trois jours de travail au groupe pour
construire et formaliser un référentiel de positionnement qui puisse aider les collectivités et
les associations à incarner des postures cohérentes et justes, gage d’un cadre sécurisant de
travail pour des professionnels souvent pris à
parti sur ces questions.
Trajectoire Ressources réfléchit d’ores et déjà
aux suites à donner à cette formation-action. Par
les pistes : la création d’une cellule de veille sur
les questions de laïcité ; la proposition de cycles
de qualification à destination des collectivités
et des associations ; l’expérimentation d’une
collectivité qui souhaiterait faire travailler l’ensemble de ses agents et élus...

0Contact
Guillaume Guthleben
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
Plus d’infos sur le site :
http://liens.ressources-ville.org/laicite
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BRÈVES
.................................................
Les Rencontres du social 2014
Comme l’an dernier, le partenariat entre
le département carrières sociales de
l’IUT Belfort-Montbéliard, Trajectoire
Formation et Trajectoire Ressources se
poursuit avec la mise en œuvre du 2e
cycle des Rencontres du social. Ces rencontres sont destinées tant aux professionnels, qu’aux étudiants ou stagiaires
et permettent de croiser l’état de la
recherche avec les pratiques de terrain
des professionnels. Le cycle 2013/2014
s’est donné comme thème central « Du
Peuple au populaire » avec 4 rendezvous. Le dernier en date du 14 janvier
a permis d’aborder la question des
catégories populaires et des quartiers
populaires. Les prochaines aborderont
les thèmes de la « Culture populaire et
culture de masse » et de « L’éducation
populaire aujourd’hui ».

0Contact :
IUT de Belfort Montbéliard
Tel. 03 84 58 76 01
Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/2f

Désamorcer
l’Islam radical
Comment
sortir de cette
spirale qui
rend difficile la
construction
du vivreensemble
et fait le jeu
de l’extrême
droite ? En
s’appuyant
sur l’observation de faits du quotidien,
Dounia Bouzar donne des repères pour
décrypter le discours des musulmans
radicaux. En donnant à chacun les clés
pour désamorcer aussi bien le discours
antimusulman que celui des radicaux,
ce livre montre qu’il est possible de
construire la démocratie sans céder
aux discriminations, au laxisme ou au
communautarisme.

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/2g
http://www.bouzar-expertises.fr
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COOPÉRATION AVEC LA TUNISIE

Formation coopérative animateurs-médiateurs

AGENDA
......................
La laïcité à l’épreuve du renouveau
religieux
le 13 février 2014 à l’IRTS de
Franche-Comté (Besançon)
la loi de 1905 pose le principe de la
séparation des églises et de l’état.
Plus de 100 ans après la promulgation
de cette loi, le recours à la notion de
laïcité semble plus nécessaire que
jamais. Face à l’instrumentalisation de la
notion de laïcité dans certainsdiscours
politiques, face à la montée des forces
religieuses qui s’imposent dans notre
société,il est nécessaire de revenir à une
défi nition plus précise et plus apaisée
pour rappeler que la République laïque
garantit le libre exercice des cultes.
Nous ne pouvons nier l’émergence
de nouvelles religions en France qui
correspondent à une quête spirituelle
et identitaire de nos concitoyens.
Car le fait religieux, qui peut être considéré comme un fait social, créé du lien,
suscite des communautés d’appartenance, compose l’identité individuelle.
Comment concilier liberté de
conscience et laïcité à l’heure de la
mondialisation ?

0Plus d’informations sur le programme

d’animation régionale de l’IRTS de
Franche-Comté
http://liens.ressources-ville.org/2j

C’est avant tout l’engagement qui est au cœur
de ce projet. Un engagement citoyen tout
d’abord, qui a donné la force au peuple tunisien,
en janvier 2011, de renverser la dictature qu’il
subissait depuis de nombreuses années. Un
engagement des jeunes et des moins jeunes
qui a permis la renaissance d’une société civile
tunisienne pleine de vitalité, d’énergie et d’idées.
Une ouverture sur le monde était à nouveau
possible et a créé des espaces de rencontres et
d’échanges
L’association tunisienne RESO (Relai pour
l’Emergence d’une jeunesse Sociale Organisée),
les associations françaises Trajectoire Formation
et FFMJC ont ainsi choisi d’allier leurs efforts
sur un vecteur d’engagement citoyen bien
spécifique : l’animation jeunesse dans les
quartiers.
Ce projet a permis la rencontre et l’échange
de pratiques entre un groupe d’une dizaine
d’animateurs-médiateurs de l’association RESO
et une dizaine d’animateurs professionnels
issus du réseau de Trajectoire Formation. Il s’est
déroulé entre mars et octobre 2013 sous la
forme de modules de formation aux échanges
interculturels, d’une durée de 3 jours, avec les
groupes tunisiens et français. Le groupe français
s’est rendu en Tunisie du 11 au 19 juin 2013
(éclairages, échanges de pratiques, débats…).
Les échanges se sont poursuivis via les réseaux
sociaux avant la venue du groupe tunisien en
France en septembre 2013.
Une société civile tunisienne émergeante
A travers Réso, Trajectoire Formation a
découvert une société civile qui s’organise avec
un foisonnement d’associations, une multiplicité
d’initiatives portées par de jeunes étudiants
conscients de leurs responsabilités à participer à
la construction d’une nouvelle Tunisie.
Une association entreprenante
Une initiative à destination des jeunes portée

par les jeunes : une vrai logique d’éducation
populaire qui nous a interpellé et enthousiasmé.
Nous avons apprécié la dimension innovante
des actions conçues et organisées (valise
employabilité, valise démocratique, synchroréso).
Le poids de l’institutionnalisation
En France, Les structures destinées aux jeunes
échouent à construire de véritables espaces
d’initiative et de prise de pouvoir. De nombreux
dispositifs tentent d’apporter une réponse
formatée aux différentes problématiques de la
jeunesse générant une certaine complexité.
L’intérêt de l’approche interculturelle
Tous les participants ont souligné l’intérêt et
la satisfaction éprouvés de pouvoir, à travers
cette approche interculturelle, prendre de
la distance et questionner et renforcer le
sens de l’intervention dans des perspectives
contemporaines d’éducation populaire.
Cette action interculturelle a permis des
rencontres humaines riches, des liens d’amitié
profonds se sont noués à travers cette belle
aventure.
Cette expérience de formation collaborative se
poursuit avec la mise en œuvre d’une nouvelle
session de formation sur la thématique « des
jeunes et de la gouvernance locale » qui sera
organisée sur la base d’une session de 5 jours
de formation début 2014 en Tunisie et de 5
jours de formation en France en avril 2014. Un
appel à candidature est ouvert pour constituer
le groupe français.

0Contact
Jean-.Jacques SOMBSTHAY
Trajectoire Formation
jeanjacques.sombsthay@trajectoire-formation.com
reso.tn
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PUBLICATIONS

Guide de prévention de
la cyberviolence entre
élèves
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Enquête sur la réformes
des rythmes scolaires

Ce guide est destiné à
aider les personnels éducatifs à mieux prévenir,
identifier et traiter le phénomène de la cyberviolence. Cela passe notamment par une plus grande
sensibilisation des élèves
aux risques liés aux technologies de l’information
et de la communication, et par une meilleure
formation de leur esprit critique. Il a été réalisé et
publié par le Ministère de l’éducation nationale.

Cette enquête a été réalisée par l’Association des
Maires de France. Elle a
été menée auprès des
communes de France
ayant décidé d’adopter la
réforme des rythmes scolaires dès 2013, soit 3 852
communes. Un questionnaire à compléter en ligne
leur a été adressé, avec une majorité de questions fermées et une question finale ouverte.
Plus de 1 100 réponses sont parvenues à l’AMF.
Des retours sur les modèles choisis, les activités,
le coût…

0Télécharger le guide :
http://liens.ressources-ville.org/2b

0Synthèse de l’enquête :
http://liens.ressources-ville.org/2c
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