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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TRAJECTOIRE RESSOURCES

27 mai 2015

Notre assemblée générale, programmée le mercredi 27 mai prochain, sera placée sous le double
signe de la participation et de la mémoire vivante, rejoignant ainsi, le thème central d’une de nos
rencontres régionales organisée en septembre 2014 à Besançon avec la Drac Franche-Comté.

ÉDITORIAL
......................

Ces dernières semaines, et plus
largement ce début d’année, a été
marqué tant par des drames, des
violences, et des événements qui
témoignent d’un malaise social et
d’une capacité à vivre ensemble de
plus en plus écornée. Nous sommes
face à un pari démocratique : comment
dépasser la défiance pour revenir à
la confiance ? Les mesures prises lors
du dernier comité interministériel du
6 mars : « Egalité et Citoyenneté » :
la République en actes », proposent
quelques réponses, quelques pistes, qui
doivent bien sûr être mise rapidement
en œuvre, mais ne pourront pas suffire
à dépasser ce grave malaise que notre
société rencontre. « Les mesures ne
sont que ce que nous en feront ! »,
cette citation est celle que faisaient
quelques élus, dans les années 80 au
moment où se mettaient en place
TUC (Travaux d’Utilité Collective),
SIVP (Stage d’Insertion à la Vie
Professionnelle) ou tout autre dispositif
aidé. C’est la part d’intelligence, de
volontarisme, d’innovation et de
prise de risque par l’expérimentation
qui peut donner le relief suffisant à
toutes ces mesures. Une, en particulier,
est à investir massivement dans
nos territoires : celle concernant les
associations (« Associations au cœur
du vivre ensemble »). Il est urgent de
reconsolider par des moyens, bien sûr,
mais aussi et surtout par la confiance,
ce magnifique tissu d’associations,
trop souvent malmené ces 10
dernières années, en particulier les plus
modestes, celles qui sont (ou étaient)
les plus proches des citoyens.
La rédaction

Comment, au moment où les territoires
construisent leur dispositifs participatifs –
conseils citoyens, conseils de quartiers, comités
ou espaces, peu importe la dénomination de la
forme mobilisée – repartir des identités qui font
les territoires pour penser cette participation ?
C’est le chemin qu’emprunte la Compagnie Gakokoé depuis ses débuts, ceux de la rencontre
avec celles et ceux qui sont les Quartiers populaires pour glaner leur parcours de vie et mobiliser ce matériau vivant pour écrire et mettre en
scène ce qui fait ville, ce qui fait similitudes et
différences. Une fois encore, avec ce nouveau
spectacle, qui sera le prélude à notre assemblée
générale, « Mon ailleurs » est le fruit d’un travail
partagé : celui de l’auteur, Patrick Voitot, également à la mise en scène avec Marcel Djondo.
Ce partage va plus loin, car il associe dans de
belles complicités, comédiens professionnels
et amateurs, habitants, jeunes et moins jeunes
: Valentine Cohen, Gaëtan Noussouglo, Emilie
Ferrant, Régis Di Giorgio, Nathalie Walczak, Yas-

mina Tabeche, Hanane Nouna, Myriam Guedacha, Hasna El Omrani.
Leur ailleurs est sublimé, magnifié, ignoré, dédaigné, imaginé ? « Mon ailleurs » est l’histoire de
voyages de gens qui changent de ville, de pays,
de continent, avec les difficultés qui accompagnent ces exodes. On se déplace, mais ça
résiste, les coutumes s’entrechoquent, ça pousse
fort, parfois ça fait des dégâts... c’est un voyage
théâtral dont on ne connaît pas les gares de départ, ni les stations mais où tout le monde arrive
à la même destination.
Ce spectacle a été présenté il y a quelques semaines à l’occasion du lancement d’un projet de
conseil citoyens.
0Plus d’informations
http://www.ressources-ville.org

Le spectacle et l’assemblée générale se dérouleront au même endroit dans les locaux de la Cie
Gakokoé,
salle de l’ACCENT
18 rue Contejean
Montbéliard
Programme du 27 mai :
15 h 30-17h 30 : Spectacle « Mon ailleurs » suivi de tables rondes
17 h 30- 19 h : Assemblée générale ordinaire
19 h : verre de l’amitié
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SE FORMER AUX MÉTIERS DE LA VILLE : ENTRE
L’UNIVERSITÉ ET LES TERRITOIRES

LE DUT
INTERVENTION
SOCIALE, OPTION
GESTION URBAINE À
L’IUT DE BELFORTMONTBÉLIARD
.........................................

Objectif : Former des professionnels polyvalents, facilitateurs de projets territoriaux
pour être à l’interface opérationnelle des
concepteurs de projets et des personnels
d’exécution, entre les institutions et les
citoyens. Mettre en place des projets spécifiques en lien avec les différentes politiques
de transformation et de développement
des territoires, et participer à leur mise en
œuvre.
Niveau de recrutement :
•
Bacs généraux ou technologiques ;
•
Formation continue ;
•
Possibilité de validation des acquis
pour les non titulaires du baccalauréat.
Organisation de la formation (sur deux
années universitaires) :
•
Près de 1600 heures de cours et travaux dirigés et environ 300 heures de
projets tutorés pour une moyenne de
près de 30 heures par semaine ;
•
2 stages professionnels : un de 4
semaines en 1ère année et un de 8
semaines en 2ème année ;
•
2 journées de découverte des métiers
et d’immersion professionnelle dès la
rentrée en 1ère année.
Débouchés, métiers :
•
Agent de développement, agent de
médiation, assistant en gestion de
projet, chargé d’animation de charte
de pays, chargé d’animation du développement territorial/développement
local, chargé de projets de développement social urbain, chargé de projet en gestion urbaine de proximité,
chargé de projets d’aménagement du
territoire, chargé de développement
économique…
Poursuite d’études courtes :
•
Licence professionnelle
Poursuite d’études longues :
•
Licence (L3), Master, Doctorat
•
D’autres passerelles vers des formations de travailleur social et des
métiers de l’intervention sociale et de
l’animation professionnelle.
Contact pour information : IUT Belfort
Montbéliard – département carrières sociales – 19 av. du maréchal Juin – BP 527
– 90016 – Belfort Cedex
Tél. +33(0)3 84 58 77 02
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Les métiers de la ville balaient une large palette de compétences allant du contact direct avec la population à des aspects de coordination de projet. L’expérience de l’alternance constitue donc un passage
important dans les cursus de formation afin de permettre aux étudiants de découvrir la diversité des
modes d’intervention, de repérer les domaines dans lesquels ils ont encore à progresser, mais aussi
de mieux choisir un métier qui leur corresponde. Le Département Carrières Sociales - partenaire de
Trajectoire Ressources, notamment autour des Rencontres du Social - propose une option de son DUT
Intervention sociale tournée justement vers les métiers de la ville.

Témoignages d’étudiants
Nous avons rencontré 4 étudiants, actuellement en 2e année de DUT Intervention sociale, option gestion urbaine pour nous parler de leurs motivations, de leur stage, de leur découverte du monde professionnel et de
leurs perspectives… Laura et Noé sont actuellement en stage au service Médiation-Prévention du Creusot (71),
mobilisés sur une enquête auprès des jeunes pour connaître leur représentation du territoire. Shanna et Natacha sont investies dans l’accompagnement apporté par Trajectoire Ressources à la mise en place du conseil
citoyen de Grand-Charmont (25).
Dans quelle optique avez-vous choisi ce
DUT avec option Gestion Urbaine ?
Natacha : la formation proposait un volet social
et c’est pour ça que j’ai postulé. Tout ce qui est
en lien avec la gestion urbaine, c’est quelque
chose de nouveau que j’ai découvert.
Noé : plutôt que d’aller dans une fac classique
et ne faire que de l’aménagement du territoire,
ce qui m’intéressait, c’était aussi le volet social,
la découverte de nouveaux publics. Ce mélange
des approches qui me semblait plus intéressant.
Laura : j’ai fait un DUT scientifique pour m’orienter vers l’écologie, mais il n’y avait pas l’aspect
social qu’on peut trouver ici. J’avais aussi fait
des stages en communauté de communes qui
m’avaient bien plu.
Shanna : j’ai toujours voulu travailler sur les quartiers. Avant de venir ici, j’avais tenté le concours
d’éducateur spécialisé. Le domaine social m’intéressait beaucoup. La gestion urbaine allie vraiment le social, l’aménagement, la prévention,
etc. Et si j’ai choisi d’aller en DUT, c’est aussi pour
l’expérience professionnelle que ça permet d’acquérir.
Comment vivez-vous votre formation de
DUT Carrières Sociales en option Gestion
urbaine ?
Noé : le point le plus intéressant de la formation, c’est qu’on arrive à mettre en pratique tous
les apports théoriques lors de temps de présence sur le terrain (stage, projet tuteuré, ateliers d’aménagement…). En stage de première
année, j’ai par exemple été en contact avec des
personnes en risque d’exclusion, et le fait d’ avoir
déjà eu des cours sur le sujet m’a aidé à entrer en
contact avec elles.
Shanna : le point fort, c’est de mixer le domaine
social et le domaine urbain. On a tendance à les
exclure l’un de l’autre, à penser qu’ils ne sont pas
compatibles. Mais on nous apprend à vraiment
travailler avec les habitants pour leur cadre de
vie. Les travaux de groupe sont aussi très utiles :
quand on arrive en stage, on sait déjà comment
appréhender les difficultés du travail en équipe.
Laura : le DUT permet d’apprendre à travailler
en autonomie, sans pour autant être tout seul
comme à la fac. Ça aide quand on arrive dans les
études supérieures.
Natacha : l’équipe d’enseignants nous pousse
vraiment à nous investir, tant pour les cours
qu’en dehors. Il y a aussi une bonne mixité entre
les enseignants titulaires et les vacataires qui

sont aussi des professionnels de terrain. On a
ainsi deux points de vue différents et complémentaires.
Y a-t-il des manques dans votre formation ?
Shanna : une partie de notre formation est commune aux autres options (animation sociale et
socioculturelle / service à la personne). On partage beaucoup de cours. On n’a peut-être pas
suffisamment de cours spécifiques en gestion
urbaine : aménagement, urbanisme…
Noé : ce qui semble nous manquer, c’est peutêtre des pratiques informatiques spécifiques,
comme les systèmes d’information géographique (SIG). Ce serait intéressant de pousser ces
enseignements un peu plus.
Natacha : avec des cours très vastes qui
touchent plusieurs domaines, c’est difficile de se
centrer sur un futur métier. Les vacataires nous
permettent cependant de bien cerner les différents métiers. Tous les cours sont en lien.
Qu’attendiez-vous de votre stage avant de
le démarrer ?
Natacha : m’investir, participer et apporter
quelque chose à la structure.
Noé : la connaissance d’un public jeune que je
ne connaissais pas forcément et la découverte
de nouvelles institutions et de nouveaux dispositifs.
Shanna : être sur le terrain.

Noé et Laura
Laura : découvrir de nouveaux outils, comme
pour nous la « carte mentale » [ndlr : méthode qui
permet de représenter visuellement des associations d’idées] et un nouveau territoire autre que
Belfort - parce que notre formation se passant
ici à Belfort, c’est un territoire qu’on commence
à connaître.
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Comment avez-vous été accueillis sur votre
lieu de stage ?
Noé : on a été très bien accueillis. On nous a donné du matériel, des moyens, de quoi nous déplacer et beaucoup d’informations, des chiffres, de
quoi appréhender et découvrir le territoire. On
est entourés de professionnels intéressants et
très sérieux…
Laura : … oui, toujours à notre disposition si on a
des questions. Qui nous laissent libres, mais derrière nous quand même aussi.
Natacha : très bien intégrées à la structure. On
avait rencontré les professionnels avant même
de commencer notre stage…
Shanna : … ce qui a permis d’avoir une vision de
nos objectifs. Nous aussi, on a un bon équilibre
entre autonomie et suivi, ce qui nous laisse une
marge de liberté, mais en même temps, on est
cadrées, on ne se sent pas perdues. On sait vers
quoi on va. C’est bien.
Parmi les publics lors de votre stage, qu’estce qui vous a surpris ?
Natacha : au début, j’avais l’impression que les
habitants n’avaient pas forcément envie de nous
adresser la parole et n’étaient pas plus curieux
que ça, à propos de ce qui est en train de se
passer sur leur commune. La rencontre avec les
habitants les plus éloignés est très difficile : où
chercher ces personnes ? Comment les rencontrer ? Comment les faire participer ?
Shanna : dans les réunions citoyennes, il y a
beaucoup de personnes âgées et très peu de
jeunes. Nous, on a été à la rencontre des jeunes
dans le cadre d’un micro-trottoir. On se demandait pourquoi ils n’étaient pas présents à ces
réunions. On se demandait ce qu’il avait à dire ?
On s’est rendu compte qu’ils avaient des choses
intéressantes à dire et ils se plaignaient que personne n’aille à leur rencontre. C’est assez paradoxal : les professionnels disent ne pas savoir
où trouver les jeunes, mais en même temps
ils ne vont pas à leur rencontre. Les jeunes le
regrettent. C’est un point à améliorer : aller vraiment à la rencontre des jeunes et des habitants
qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer. Et les inviter justement à s’exprimer. Je pense qu’il faudrait
travailler différemment avec les jeunes. Ils ont
besoin d’un dynamisme. Ils sont plus impatients.
Peut-être qu’il faut leur donner des réponses
plus rapidement ? Faire des réunions plus dynamiques ? Ils pourraient s’investir autant que les
personnes plus âgées, mais d’une manière différente.
Comment jugez-vous vos ambitions initiales
par rapport aux objectifs finaux ?
Laura : ce qui était prévu au départ semblait
bien calculé pour nous. On n’est ni en retard, ni
en avance. On arrivera vraiment à faire ça dans
les temps comme il faut.
Noé : le travail qui est attendu de nous peut être
réalisé dans les temps. Justement, on a profité
de ces deux semaines de début de stage pour
réajuster un peu les choses, planifier les taches
pour la suite.
Quelles compétences aurez-vous l’occasion
de développer d’ici la fin du stage ?
Noé : la confrontation avec un public de jeunes,
c’est une compétence qu’on est en train d’ac-

quérir. Et puis aussi la gestion, la collecte et le
traitement des données.
Laura : notamment au niveau des outils informatiques, on va vraiment mettre en pratique
tout ce qu’on a vu en cours. Et ça nous donne
aussi l’occasion de pousser un peu plus loin pour
avoir un résultat le plus professionnel possible.
Shanna : malheureusement, notre projet de
stage ne dépend pas que de nous. On est un
peu déçues de retourner en cours entre les
deux périodes de stage parce qu’on manque un
peu l’avancée de la mise en place des conseils
citoyens. Du coup, on ne sait pas trop vers quoi
on va se diriger en revenant en stage, parce que
les éléments auront déjà été décidés.
Natacha : j’espère qu’on pourra apporter
quelque chose en plus lors de la mise en place
des conseils citoyens.
Quelque chose vous a-t-il surpris dans votre
découverte du monde professionnel ?
Noé : deux choses m’ont marqué. Au Creusot,
les professionnels connaissent très bien leur
territoire, les dispositifs et les institutions. On a
remarqué que c’était indispensable pour travailler avec tous les publics. D’autre part, c’est la
patience de tous les professionnels. On a bien
remarqué que chaque dispositif, chaque élément de travail, ne se met pas en place tout seul.
A chaque fois qu’on veut mobiliser un public
en particulier, il faut être patient, il faut savoir le
trouver, où le trouver et comment ?
Laura : beaucoup de nouvelles idées qui per-

Shanna et Natacha
mettent de faire bouger le territoire. Nous
concernant, il y a un projet d’ouverture d’une
Maison des Adolescents sur le territoire. Avant
de la construire, c’est intéressant de voir tout ce
qui existe, mais aussi de repérer ce qui manquerait.
Natacha : on a rencontré différents acteurs. La
vision des futurs conseils citoyens n’est pas la
même pour chacun d’eux, notamment pour les
élus.
Shanna : ce qui m’a marquée, c’est la capacité des professionnels à s’adapter à différents
publics. D’après ce que j’ai compris, Trajectoire
Ressources n’a pas l’habitude de travailler en
direct avec les habitants. Mais les professionnels
arrivent à s’adapter aux habitants, à leur communiquer des informations simples et précises de
manière adaptée. On a remarqué que ce n’était
pas la même façon de travailler avec les habitants ou entre professionnels.
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PARTICIPATIONDEMOCRATIE
PARTICIPATIVE
...................................
« Un éventail de pratiques
citoyennes »
Patrick Norynberg, directeur général
des services de la ville de Stains en
Seine Saint Denis est à la base un
professionnel de la politique de la ville.
Essayiste sur la ville et la démocratie,
Il vient de signer un nouvel ouvrage,
centré sur les enjeux de la démocratie
participative : « Une nouvelle ambition
pour la démocratie participative ».
Partant des constats grandissants : abstention massive, sentiment de défiance
à l’égard de la politique mais plus largement de la chose publique, il revient
sur l’impérieuse nécessité de « Redonner
l’envie de vivre et de faire ensemble sur la
base des valeurs fondamentales de notre
République ».
Patrick Norynberg interroge les définitions : qu’est-ce que la démocratie
participative ? Quelles en sont ses
valeurs, et quels contenus lui donner ?
Comment, à l’aulne des défis à relever
pour faire société, la mettre en œuvre
tant au plus près des citoyens dans
leur quotidien, qu’au plan plus global
de la nation. L’auteur revient sur des
expériences menées et en identifie
les résultats. Il propose ensuite, sur la
base de dix grands repères, des pistes
de développement et de consolidation des pratiques d’acteurs. Patrick
Norynberg nous renvoie à de grands
repères, ceux par exemple posés dans
l’introduction du Programme National
de la Résistance, qui rappelle « qu’audelà d’un refus permanent de la défaite,
son objet majeur est de lutter sans cesse
insistant sur le fait que cette mission ne
s’arrête pas avec la Libération… ». Mêlant
histoire et actualité (…/… « le retour du
religieux parce que la nature a horreur du
vide ! » …/…), l’auteur approche tant les
pratiques que les valeurs, tant l’entrée
philosophique que politique, sociale
et citoyenne. Un ouvrage accessible,
loin du livre de recettes, belle entrée en
matière pour édifier un premier socle
d’une culture collective de la démocratie participative.
Editions Yves Michel – Collection
Société Civile – www.yvesmichel.org
ISBN : 978 2 36429 0563 (12€)
Octobre 2014
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

Entrepreneuriat et politique de la ville : des liens à
construire et à consolider.

ACTUALITÉS
.........................
Laïcité - Egalité
«Pour une posture professionnelle
non discriminatoire»,
Profession Banlieue, Trajectoire Ressources, Réso-Villes, mars 2015, 80 p.
Publication du document de synthèse
de la formation-action conduite entre
septembre 2013 et juillet 2014 et par
trois centres de ressources : Profession
Banlieue, Trajectoire Ressources et RésoVilles.
Elle a regroupé des intervenants socioéducatifs (24 personnes mobilisées
pendant 7 journées en Bourgogne
et Franche-Comté) souhaitant mieux
appréhender des situations dans lesquelles la revendication d’une appartenance religieuse par un usager vient
compliquer sa relation à un service ou
sa participation à une activité. La méthodologie construite collectivement
pendant cette formation-action est ici
présentée autour de cas concrets relatés
par les professionnels.

0Disponible sur notre site en
téléchargement et en version imprimée
à la demande
www.ressources-ville.org
Conseils citoyens
Trajectoire Ressources a organisé deux
points d’étape sur la mise en place des
conseils citoyens, l’un à Autun le 18
mars, l’autre à Besançon le 19 mars.
La plupart des territoires ont aujourd’hui
bien entamé leur réflexion sur ce nouvel
espace de démocratie participative instauré par la loi sur la politique de la ville
de février 2014.
Parmi les questions qui reviennent le
plus souvent : quel lien / quelle autonomie du conseil citoyen par rapport au
conseil municipal ? Quelle formation /
quel accompagnement des citoyens
dans les premiers temps ? Faut-il une
animation tierce ? Si oui, par qui ? Comment associer le conseil citoyen à la
gouvernance du contrat de ville sans
démotiver les habitants non-experts ?

Favoriser la création d’activité et d’entreprise
dans les quartiers est un levier central du
développement économique urbain. L’accompagnement à la création apparaît dans
ce contexte comme un enjeu essentiel : le
porteur de projet bénéficiera en effet d’une
« chance de succès démultipliée », souligne un
directeur d’un réseau d’accompagnement.
Dans le cadre du cycle d’animation interrégional
autour du développement économique urbain,
organisé en lien avec la Caisse des Dépôts, une
troisième rencontre, dédiée à l’entrepreneuriat
et à la politique de la ville, a été organisée le 5
février dernier. Cette journée a permis notamment de porter à la connaissance des collectivités intercommunales les initiatives des acteurs
de l’accompagnement soutenus par la Caisse

0Synthèse à retrouver sur notre site internet

http://liens.ressources-ville.org/3j

Contrats de ville : un guide méthodologique qui
s’étoffe
Le guide méthodologique des contrats de ville a
pour objet de guider les acteurs territoriaux dans
l’élaboration des nouveaux contrats. Il comprend des documents de cadrage général, des
fiches méthodologiques et des fiches ressources
visant à offrir un panorama synthétique des processus et outils mobilisables. Les préconisations
figurant dans les différents documents pourront
faire l’objet de toutes les adaptations nécessaires
aux différentes configurations locales. Les éléments du guide seront actualisés et complétés
au fil de l’eau.
Récemment, deux nouvelles instructions minis-

térielles relatives aux contrats de ville ont été
mises en ligne :
•
La mise en œuvre des mesures en faveur
des quartiers prioritaires de la politique de
la ville dans le champ du développement
économique et de l’emploi ;
•
L’intégration des enjeux et de la place du
sport au sein des contrats de ville.
Un modèle d’annexe financière aux contrats de
ville vient également d’être publié.

0Télécharger les documents
http://liens.ressources-ville.org/3h

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

PUBLICATIONS

Favoriser l’insertion
économique des jeunes
issus de l’immigration
Note d’analyse de
France stratégie, Mars
2015, Hors série, 8 p.
Après un premier volet
recensant les difficultés rencontrées par
les jeunes issus de
l’immigration dans leur
insertion économique,
France Stratégie publie
des propositions dans quatre grands domaines
: éducation, emploi, logement, lutte contre les
discriminations, pour lever les obstacles identifiés.

0A retrouver sur France Stratégie
http://liens.ressources-ville.org/3i
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des Dépôts (BGE, ADIE, Réseau France Active, Initiative France, etc.) et de faire émerger quelques
axes centraux et partagés :
•
l’intérêt de développer une posture favorable à l’approche et à l’accroche des porteurs de projets, fondée notamment sur la
construction d’une relation de proximité,
de confiance et la valorisation de l’initiative de l’entrepreneur (ou « pari de la réussite ») ;
•
l’inscription de la création d’activité et
d’entreprise dans une réalité territoriale
qui dépasse le fait économique : chaque
territoire est ainsi invité à appréhender
cette question d’une manière transversale,
au-delà des cultures professionnelles, et
à intégrer cette dimension dans les prochains contrats de ville.

Le volet économique
des contrats de ville :
une contribution
collective des Centres de
ressources.
Les différentes initiatives des Centres de ressources liées à la mise en œuvre du cycle
d’animation nationale sur le développement
économique urbain ont permis de mettre en
perspectives un certain nombre de constats et
d’analyses.
La contribution collective vise notamment à
partager des enjeux en vue de l’émergence
et de l’animation du « volet économique » des
contrats de ville, des points de vigilance et des
pistes de travail à explorer.

0A retrouver sur notre site internet
http://liens.ressources-ville.org/3k
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