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....................................
Territoires et acteurs en mouvement
Le passage en grande région BourgogneFranche-Comté, même s’il n’est pas une
assiette territoriale nouvelle pour notre
centre de ressources (l’Etat nous a accordé
le label « Centre de ressources politique
de la ville » en 2008 à l’échelle des deux
régions), impose de nouvelles formes
d’organisation, tant aux services du conseil
régional « nouveau format », qu’à ceux des
partenaires publics : dans le logement, à la
Caisse des Dépôts, au sein des fédérations
de mouvements d’éducation populaire,
de chambres régionales comme la CRESS
ou de l’Etat territorial (ARS, DRDJSCS, etc.).
Chaque changement est à la fois anxiogène
mais en même temps une opportunité :
allons-nous réussir à exercer dans ce nouveau cadre ? Une géographie trop vaste
? Une couverture territoriale difficile, des
acteurs qui ne se connaissent plus… toutes
ces questions sont inévitables. Il nous faut
avancer vers de nouvelles modalités d’intervention, vers l’usage non pas du tout numérique ou d’une dématérialisation à outrance
qui serait la seule réponse à ces grands
écarts territoriaux, mais vers une forme
d’alternance entre présentiel et à distance.
Des modalités de travail participatif et des
espaces de qualification inter-acteurs sont à
activer pour y parvenir et faire en sorte que
la mise en œuvre des politiques de cohésion sociale et urbaine qui nous mobilisent
soient réellement au service des habitants
des territoires qui en ont le plus besoin. En
ce sens, 2016, marquera pour Trajectoire
Ressources un retour à une territorialisation
répartie entre les deux régions avec une
antenne physique en Bourgogne dès le
printemps en complément de celle installée
en Franche-Comté et l’arrivée au sein de
notre équipe d’une directrice adjointe,
Maud Lalouelle, basée dans cette antenne
Bourguignonne. Notre prochaine assemblée
générale, (27 mai 2016 à Dijon) abordera ces
évolutions territoriales et les nécessaires et
indispensables coopérations partenariales à
consolider et inventer au service des acteurs
et des territoires.
La rédaction

Suite aux Comités Interministériels à l’Égalité et
à la Citoyenneté (CIEC) des 6 mars et 26 octobre
2015, le gouvernement a confié au Commissariat Général à l’Egalité des Territoire le pilotage
de ce plan de formation destiné aux acteurs de
terrain dans le but de leur apporter des réponses
concrètes aux situations rencontrées dans l’exercice de leur métier quant à l’application du principe de laïcité.
Ce plan a pour ambition de former 10 000 personnes sur deux ans en France.
Un kit pédagogique a été élaboré au niveau national avec l’ensemble des acteurs concernés et
sera déployé en régions.
L’ensemble des réseaux de jeunesse, d’éducation
populaire, les acteurs associatifs, les collectivités
et les agents de l’Etat pourront y prendre part. Si
les divers ministères concernés ont déjà procédé
à la formation de leurs agents (Justice, Education
Nationale), l’intérêt de ce plan réside dans sa
vocation inter-acteurs ; sur site, les acteurs sont
parfois confrontés à des situations comparables
et qui se solutionnent notamment à travers la
rencontre et le partage.
Localement, le déploiement régional du plan
sera assuré conjointement par la DRDJSCS
Bourgogne – Franche-Comté et Trajectoire Ressources.
Le déploiement de ce plan interviendra selon
trois niveaux : à l’issue d’une formation de quatre
jours, une dizaine de personnes habilitées au
niveau national (formateurs de niveau 1) seront
en mesure de former des formateurs régionaux
(dits de niveau 2 après avoir suivi une formation
de 3 jours) ayant eux-mêmes pour mission de
former un large spectre d’acteurs de terrain dans
les huit départements dans le cadre de formations dites de niveau 3 (de 2 jours).
A ce stade, un appel à candidature pour les
postes de formateurs régionaux a été lancé ; la
date limite de candidature est fixée au 6 avril.
Les personnes désireuses de s’investir pour
participer à la réaffirmation des valeurs de la

République peuvent adresser une lettre de
motivation et un curriculum vitae à l’adresse
suivante : DRDJSCS-BFC-LAICITE@drjscs.gouv.fr.
Les candidats doivent :
• S’assurer que leur employeur est d’accord
pour qu’ils dégagent du temps afin de garantir leurs disponibilités pour suivre la formation de niveau 2 (3 jours) et assurer a minima 2
sessions de formation de niveau 3 (soit 4 jours
par an) ;
• Justifier d’une expérience de formateur ou
d’animation de groupes.
Les candidatures seront examinées par le
groupe projet régional composé notamment de
la DRDJSCS Bourgogne-Franche-Comté, de Trajectoires Ressources et des formateurs de niveau
1. Une première session de formation de niveau
2 sera organisée d’ici l’été, d’autres se tiendront
dès la rentrée de septembre. Les personnes intéressées peuvent contacter les référentes régionales Maé DOUABIN pour la DRDJSCS et Maud
LALOUELLE pour Trajectoire Ressources.
Par ailleurs, outre ces formations, d’autres rencontres participeront à la réaffirmation des valeurs républicaines.
Le CNFPT, la DRDJSCS et la Ligue de l’Enseignement ont travaillé conjointement à l’organisation
d’un cycle de conférences-ateliers à destination
des acteurs éducatifs : animateurs et directeurs
d’accueil de loisirs, enseignants, ATSEM... Des
conférences gratuites ont été et seront organisées. Un atelier s’est tenu le 24 mars à Besançon
(plus d’informations sur le site de la DRDJSCS :
http://liens.ressources-ville.org/4j).
Ce sujet étant particulièrement d’actualité, les
initiatives se multiplieront très certainement.
Trajectoire Ressources tâchera, autant que faire
se peut, de repérer les initiatives et de diffuser
largement les informations sur le sujet.
0Contact : Maud Lalouelle
maud.lalouelle@ressources-ville.org
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ACTUALITÉS

......................................
Grand Chalon : Les conseils citoyens en
ordre de marche
Le samedi 30 janvier dernier, il y avait foule
à la communauté d’agglomération du
Grand Chalon à l’occasion de l’installation
officielle des 3 conseils citoyens des quartiers : Aubépins, Stade Fontaine aux Loups
et Prés saint Jean. A travers les discours des
différents élus présents, plusieurs étapes
déterminantes apparaissent : des projets
participatifs en amont de cette création des
conseils citoyens, des expérimentations
avec les tables de quartiers ou encore le
cadre favorisant proposés avec la création
d’un Fonds de Participation des Habitants.
Il est à noter qu’un accompagnement
constant et bienveillant a permis cette
triple naissance dans d’excellentes conditions : celui de l’animatrice en charge de la
concertation du Grand Chalon, et dans la
proximité, le portage pour l’amorçage par
les maisons de quartiers (centres sociaux).
Une belle alchimie qui mêle collectivités
communales et intercommunales, acteurs
de proximité, services de l’Etat et surtout
les citoyens qui témoignent dans un film
qui servira d’indicateur de référence et de
contexte (le point de départ) dans le cadre
de la démarche d’évaluation qui se met en
œuvre « en marchant ». A suivre.

0film d’installation des conseils citoyens :

Comme chaque année, Trajectoire Ressources, accueille des stagiaires. Cette année, ce sont quatre
stagiaires de deuxième année en DUT Carrières sociales option Gestion Urbaine de l’IUT de BelfortMontbéliard. Mélanie et Aurélie travaillent sur l’engagement des jeunes et Élodie et Charlène sur les
conseils citoyens. Elles ont aidé à la préparation des réunions et rédigé les articles ci-après qui rendent
compte de leur déroulement.

« PAROLES D’HABITANTS DES QUARTIERS ET
ENGAGEMENT » - RETOUR SUR UN ENTRETIEN COLLECTIF
La récolte de témoignages pour le rapport biennal suit son cours. Dans ce cadre, un entretien
collectif a eu lieu le lundi 22 février 2016 à la
Maison des Métiers de la Ville. Cet entretien a
été animé par Cédric Vuillemot (service civique)
et Jean-Luc Michaud, filmé par la MJC Centre
Image.

Le but de ce temps
collectif

Les personnes qui étaient conviées ont déjà rencontré Cédric lors d’entretien individuel. Onze
personnes ont répondu présentes. La réunion
avait pour but de répondre aux objectifs de la
mission confiée à Cédric : pouvoir définir la notion
de l’engagement, de déterminer ce qui provoque
l’engagement, de savoir comment cet engagement se traduit-il dans les pratiques et enfin comment se déroule la transmission de l’engagement.

Le déroulement de la
séance

La séance s’est donc déroulée en quatre temps
bien distincts :
1) Accueil des personnes par le Directeur
de Trajectoire Ressources : Jean-Luc Michaud et
présentation générale du déroulé et du but de
cette séance ;
2) Temps de présentation des participants
en binôme (A se présente à B, B se présente à A
et chacun présente son binôme) ;

3) Brainstorming – préparation à la réflexion
et échauffement des esprits ;
4) Temps en sous-groupe pour élaborer une
définition à chaque objectif cité ci-dessus.
Ce temps écoulé, chacun a pu présenter son affiche au reste du groupe en plénière et expliquer
leurs définitions.

Les temps forts de cette
réunion

Dans l’ensemble, ce temps collectif s’est très bien
déroulé et chaque participant a passé un bon
moment. Beaucoup de choses positives en sont
ressorties et l’ambiance était au rendez-vous. Les
participants ont pu échanger sur le thème abordé, éventuellement partager leurs connaissances.
Il a été constaté lors de la restitution des affiches,
que beaucoup de définitions se complétaient et
que plusieurs se rejoignaient.
Nous pouvons en conclure que les participants
étaient pour la plupart d’accord sur les mêmes
points, il y avait une cohésion. Cette réunion a
permis de récolter des témoignages de militants
associatifs tant pour le rapport biennal que pour
l’enquête en général. Le prochain rendez-vous
en lien avec le rapport biennal est donc fixé pour
l’automne 2016 avec la diffusion d’un film sur le
thème de l’engagement en cours de réalisation.

0Contact : Cédric Vuillemot
cedric.vuillemot@ressources-ville.org
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Cycle de qualification des conseils
citoyens : quelques incontournables de
la participation
Depuis l’automne 2015, entre 12 et 20
conseillers citoyens des communes du
Nord Franche-Comté abordent chaque
mois, les samedis matins, une question
essentielle pour l’animation de leurs nouveaux espaces participatifs. A mi-chemin de
ce cycle de 7 séances, un bon équilibre s’est
construit entre expressions individuelles et
avancées collectives, à travers des séances
riches et animées pour lesquelles la mise
en situation, l’apprentissage, la transmission
et l’échange d’idées et d’initiatives sont les
maîtres mots.
Les prochains RDV – Maison des Métiers de
la Ville à Montbéliard :
• 26 mars 2016 – 9h30 à 12h : Construire
un projet.
• 30 avril 2016 – 9h30 à 12h : Décider / se
mettre d’accord.
0Inscription gratuite mais obligatoire :
http://liens.ressources-ville.org/3z

2

COLLECTIF PARTICIPATIF

Un temps d’échanges sur les conseils citoyens
Suite à la loi Lamy du 21 février 2014 qui institue la mise en place de conseils citoyens dans
les quartiers prioritaires, Trajectoire Ressources
anime des temps collectifs afin d’accompagner
les acteurs concernés. Le collectif participatif du
mardi 23 février s’inscrit donc dans un cycle de
trois rencontres visant à confronter les pratiques
des différents conseils citoyens de l’aire urbaine
Belfort-Montbéliard-Héricourt, et à les faire évoluer. Cette rencontre fait suite au premier collectif participatif qui a eu lieu le 12 novembre 2015.
Lors de cette deuxième rencontre, les participants ont commencé par faire un premier tour
de table afin de décrire une situation problématique à laquelle ils ont été confrontés dans
l’application de leur conseil citoyen. Suite à cela,
le groupe s’est divisé en deux parties : tandis
que certains étaient toujours dans une période
de « gestation », d’après leurs dires, d’autres
étaient déjà dans une phase d’action. Ainsi, deux
groupes de travail se sont distingués, l’un répondant à la question « Qu’est-ce qu’un conseil
citoyen ? » et l’autre travaillant sur une situation
plus concrète.

Dans le premier groupe, les débats se sont particulièrement tournés vers la question de l’autonomie du conseil citoyen vis-à-vis des institutions
publiques ainsi que l’absence des jeunes dans les
démarches de participation citoyenne. En outre,
les participants ont souligné l’importance de partager leurs expériences. Les acteurs du conseil citoyen de Luxeuil-les-Bains ont ainsi proposé d’organiser une rencontre autour de leurs pratiques.
Pour le groupe travaillant sur un cas plus concret,
la situation choisie a été celle de l’installation
d’un composteur dans le quartier par le conseil
citoyen. De nombreuses questions techniques
ont été abordées, tant sur sa mise en place que
sa gestion. Cela leur a apporté une vision des
différents freins et leviers que suppose un tel
projet.
Ce collectif participatif a été bénéfique à tous
les participants qui ont ainsi pu s’enrichir des
débats. Une troisième rencontre est prévue à la
Maison des Métiers de la Ville en juin.
0Contact : Maxime Cucherousset
maxime.cucherousset@ressources-ville.org
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CYCLE « HABITAT ET ATTRACTIVITÉ »

« Quel(s) habitat(s) pour répondre aux enjeux de
demain ? »
La 2ème Journée du cycle « Habitat et attractivité »
proposé par les membres du Réseau des Acteurs
de l’Habitat* qui s’est tenue à DIJON le 17 mars
dernier a été centrée sur les questions de l’habitat innovant tant dans le champ du logement
social en milieu urbain que dans les territoires
périurbains. Les 80 participants de Bourgogne
et de Franche-Comté, collectivités, bailleurs,
agents de l’Etat, associations ont pu découvrir
entre autres, la méthode du « Lab » de la Caisse
des Dépôts et l’USH mise en œuvre dans le cadre
de l’appel à projet « Architecture de demain »
ainsi que 6 projets qui répondent tant aux en-

jeux du développement durable qu’aux nécessaires adaptations liées aux modes de vie ou aux
usages qui évoluent. La prochaine journée de ce
cyle se déroulera à l’automne prochain et sera
dédiée aux stratégies locales de l’habitat.
*Le réseau des acteurs de l’habitat est composé
de l’USH Bourgogne, du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, de la DREAL, de la Caisse
des Dépôts et de Trajectoire Ressources.

0Contact : Jean-Luc Michaud
jean-luc.michaud@ressources-ville.org
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Premiers regards sur la mise en oeuvre
de la réforme de la politique de la ville
Le réseau national des Centres de Ressources de la Politique de la Ville (CRPV) a
porté le 2 février une note au ministre de
la Ville Patrick Kanner qui dresse un certain
nombre de constats et d’hypothèses quant
à la portée transformatrice de la réforme de
la politique de la ville. Un bilan d’étape qui
s’attache à analyser les différentes entrées
majeures dans la mise en œuvre de cette
réforme :
La question de l’approche globale et du
projet de territoire, l’approche par piliers
ou à l’inverse « intégrée » qui permettrait
une meilleure articulation social/urbain, les
modalités d’accès aux fonds européens, la
place déterminante du développement
économique mais complexe à prendre en
compte dans la politique de la ville, la participation citoyenne comme enjeu majeur,
mais qui reste à consolider.
Enfin, ce 1er tour des situations aborde
également la mobilisation du (des) droit(s)
commun, mais aussi les questions relatives
à l’ingénierie et à l’évaluation.
0A lire en ligne
http://liens.ressources-ville.org/4k
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RENCONTRES DU SOCIAL ACTE 4

La laïcité vue par les acteurs confessionnels
Le cycle 2015/2016 des Rencontres du social*,
consacré cette année à la Laïcité s’est conclu le
15 mars par une vaste table ronde qui a mobilisé 4 acteurs confessionnels : une représentante
de la communauté juive de Belfort, l’imam de
la grande mosquée du Mont et de Belfort, un
prêtre catholique et un pasteur protestant. Ces
intervenants sont tous membres du groupe
interreligieux de l’Aire urbaine (Belfort/Montbéliard). Chacun avec ses références théologiques
et culturelles et avec ses mots a proposé une approche de la Laïcité et la place qu’elle occupait
au sein de leur religion et de leurs pratiques. Ces
points de vue ont été le plus souvent construits
à travers une approche tant historique, juridique
(confusion entre loi 1901 et 1905 pour les associations cultuelles) que philosophique – « la
Laïcité est une forme de spiritualité moderne,
qui fait le lien entre religion et philosophie » ou

encore sociologique en référence à l’amalgame
trop souvent fait entre immigration, islam et terrorisme et pour lequel la seule protection possible est la laïcité et les valeurs de la république
qui y sont rattachées. Il a été question durant
cette rencontre de la différence à faire en sphère
publique et espace public en matière de pratique ou de d’expression de sa confession. Une
première rencontre qui appelle à de nouveaux
rendez-vous !
*Les Rencontres du social sont organisées dans
le cadre d’un partenariat qui associe : le département carrières sociales de l’IUT Belfort/Montbéliard, Trajectoire Formation, ESPE et Trajectoire
Ressources. Ce cycle s’inscrit dans les actions
proposées dans le programme Valeurs de la
République et laïcité.
0Contact : Jean-Luc Michaud
jean-luc.michaud@ressources-ville.org

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

PRE Franche-Comté : 3ème journée de
qualification
Le 3ème cycle PRE arrive à son terme le
24 mars avec l’organisation de la dernière
rencontre, à Besançon, pour les coordonnateurs PRE et professionnels de la réussite
éducative.
Cette journée a permis de poursuivre les
travaux, débutés le 10 décembre 2015, sur
les missions de coordination et d’animation
de partenariat assurées par les coordonnateurs.
Identifier les différents niveaux de partenariats, en construire une représentation schématisée, pointer les points d’appui et de
blocage ainsi que les leviers ont constitué
les principaux points travaillés durant cette
journée.

0Contact : Véronique Messence
veronique.messence@ressources-ville.org
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Formation action pratiques des
réseaux sociaux
Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources organisent ensemble un cycle
de formation-action sur la question des
pratiques des réseaux sociaux par les
jeunes. Adressé à des professionnels
travaillant avec ce public, le parti pris de
ce cycle est de ne pas être uniquement
centré sur des questions de prévention
et de risques liés aux dérives des réseaux
sociaux. Il s’attache également à appréhender ces outils pour travailler la relation pédagogique avec les jeunes.
En partant des usages des jeunes et des
expérimentations de terrain innovantes,
Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources mettent en place un groupe de
travail avec des acteurs de la jeunesse
sur le territoire. L’objectif est de coconstruire une formation à destination
des animateurs jeunesse du Pays de
Montbéliard sur la thématique des réseaux sociaux : connaissance des usages
des jeunes, prévention, identité numérique, méthodologie d’animation, nouvelles formes pédagogiques… autant
de pistes de travail pour alimenter la
relation animateur / jeunes et faire vivre
les valeurs de l’éducation populaire.
0Plus d’informations :
corinne.schlicklin@trajectoire-formation.com
pauline.fattelay@ressources-ville.org

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
Installée à Étupes depuis 2009 et créée en 1999, la
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
est une unité de la gendarmerie qui agit sur tout le
département pour assurer ses missions de préventions auprès des mineurs. Interview avec l’adjudant
Leuillier.
Quelles sont les missions de la BPDJ ?
La BPDJ a un rôle uniquement préventif, nous
ne faisons pas de répréssif. Nous intervenons sur
3 thématiques : les dangers d’internet (en abordant le piratage, les réseaux sociaux, la désinformation, le droit à l’image, ...), les droits et devoirs
des jeunes (la responsabilité pénale et les sanctions encourues sur les vols, les violences, le racket, le casier jusiciaire, ...) et à partir de la classe
de 4ème les conduites addictives.
Auprès de quels publics intervenez-vous ?
Notre public doit au moins être en CM2, car
c’est à 10 ans que commence la responsabilité
pénale. Nous intervenons dans les écoles mais
aussi dans les structures de proximité (MJC,

maisons de quartier, ...) pour organiser des animations abordant des questions de prévention.
Nous pouvons aussi intervenir auprès d’adultes
travaillant avec des mineurs mais c’est plus rare.
Pour donner une idée nous voyons entre 9 000
et 10 000 élèves à l’année.
Qui compose la BPDJ ?
La brigade est composée de 5 personnels de la
gendarmerie, volontaires pour intégrer ce type
d’unité et ayant des prédispositions pour travailler dans le domaine de la prévention. Ces
compétences et connaissances du public jeune
sont également utilisées pour recueillir la parole
des mineurs victimes de violences sexuelles. Les
victimes sont accueillies au sein de l’unité, dans
des locaux spécialement aménagés et après
une phase de mise en confiance, il est procédé à
l’audition audiovisuelle.

0Propos recueillis par Pauline Fattelay
pauline.fattelay@ressources-ville.org

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

Pirouette à Chenôve
Pirouette Cacahuète s’installe à Chenôve
avec un conventionnement pour 3 ans
avec la Ville. Au programme : création
d’un café associatif, valorisation d’un
jardin pédagogique, programmation
d’animations dans l’espace public pour
les enfants, les familles, les adultes ;
projets avec les écoles, les centres de
loisirs ; projets d’appropriation de l’espace public par les habitants et bien
d’autres projets encore...
Un véritable laboratoire dans lequel Pirouette Cacahuète expérimentera, modélisera puis essaimera ses savoir-faire...

0contact :
www.pirouette-cacahuete.net
4

La salle d’audition des mineurs victimes d’agressions sexuelles.
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PUBLICATIONS

L’intervention sociale en
débats
Cet ouvrage, fruit d’une
étroite collaboration entre
enseignants-chercheurs
et praticiens appartenant
à différentes institutions,
regroupe les principales
communications
présentées à Besançon en
octobre 2013 lors d’un
colloque organisé par le
laboratoire C3S autour du
thème : L’Intervention sociale en débats. Nouveaux métiers, nouvelles compétences ? L’accent est mis, tout d’abord, sur des éléments de
cadrage et de problématisation visant à questionner le rapport à l’usager dans un contexte
d’activation des mesures d’accompagnement
individuel.

0ISBN : 978-2-8066-3204-3 • avril 2015 • 244
pages

L’égalité femmes hommes dans les
contrats de ville
Autour de Claudy Vouhé,
fondatrice de l’Être Égale
et de Genre en Action
(réseau international francophone pour l’égalité des
femmes et des hommes
dans le développement),
cinq directrices, un directeur-adjoint et quatre
chargé-es de mission de
centres de ressources
politique de la ville se
sont attachés à clarifier les concepts de l’égalité femmes-hommes et à proposer des actions
pérennes.

0A lire en ligne
http://liens.ressources-ville.org/4l
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