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ÉDITORIAL

....................................
Trait d’union ou signe moins (-) ?
Le territoire est un corps vivant en transformation permanente et ce n’est pas l’histoire
qui nous contredira ! Nous y sommes, de
régions souvent séparées par la conjonction
« ET » nous sommes à présent reliés par un
tiret qui peu à peu tend à devenir un trait
d’union : La Bourgogne-Franche-Comté.
Certes, certains l’abordent sans enthousiasme, d’autre avec dynamisme et
quelques-uns avec difficulté voire dans
la douleur, ou même le rejet. Même si ce
mariage est placé sous le signe de l’évidence, territoire administratif ne rime pas
toujours avec territoire vécu. Des exemples
jalonnent l’histoire de petits territoires
comme de grands territoires (RFA-RDA)…
rien n’est simple, le temps et les pratiques
partagées permettront d’avancer dans et
avec cette nouvelle géographie. Fusion ne
veut pas dire gommer les singularités mais
plus s’en enrichir.
Un trait d’union, même s’il ressemble au
signe moins (-) nous invite à présent à
penser en signe plus (+) et pourquoi pas en
signe fois (x), surtout les compétences, les
modes d’agir et les belles initiatives. C’est
bien là l’idée que sous-tend la fonction
ressources que notre structure aux côtés de
nombreux acteurs expérimente, modélise
et met en œuvre au service des acteurs
des territoires de la politique de la ville et
du développement social territorial. Ces
politiques si complexes dans lesquelles à
présent les habitants doivent prendre toute
leur place. Un chemin, qui comme celui de
la nouvelle région, sera long.
Comme toute démarche d’apprentissage, il
y aura des interrogations, des échecs et surtout de belles pépites. Sachons les cultiver !
La rédaction

Cette année, dans le nouveau contexte territorial de la région Bourgogne-Franche-Comté,
il nous a semblé pertinent de nous retrouver à
Dijon à l’occasion de notre assemblée générale
annuelle. Ce rendez-vous statutaire obligatoire
pour toute organisation associative, permet de
regarder l’année écoulée du point de vue de
l’activité, des ressources et des contextes, mais
également de se projeter durant un temps
d’échanges que nous consacrerons cette année
à la fonction ressources. Nous nous retrouverons
à la Maison Régionale de l’Innovation*, structure dédiée à l’innovation et à l’Entrepreneuriat. Située à proximité du campus universitaire
de Dijon, la MRI, accueille, depuis septembre
2012, des acteurs et partenaires de l’innovation
en Bourgogne. Le bâtiment, dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par le Conseil Régional,
regroupe, sur 4000 m², une vingtaine de structures chargées d’accompagner les entreprises
innovantes.
Programme de l’Assemblée générale :
• 15h30/16h30 :
--accueil et présentation de la MRI
--présentation de la bande-annonce du
film sur l’engagement réalisé par Trajec-

toire Ressources
--Rapport moral – rapport activité – rapport financier – rapport du commissaire
aux comptes
--Présentation des candidatures au CA
• 16h30 /17h 15 :
--« Quelle fonction ressources pour notre
région ?» thèmes, modalités, formats,
proximité, acteurs – temps d’échanges
participatif
• 17h 15/17h30 :
--Discours de clôture : Saliha M’PIAYI,
conseillère régionale déléguée à la
politique de ville Bourgogne –FrancheComté et Eric PIERRAT, Secrétaire général
aux affaires régionales de la Préfecture
de région Bourgogne Franche-Comté
• 17h45 : buffet
Un déplacement collectif (bus) est prévu depuis
Montbéliard avec étape à Besançon, pour lequel
il est impératif de s’inscrire.
0Inscriptions en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/4u
*Maison Régionale de l’Innovation - 64 A rue de
Sully à DIJON
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TRAJECTOIRE
FORMATION
Une soixantaine de personnes ont participé à
l’assemblée générale de Trajectoire Formation,
le 29 mars 2016. A cette occasion, Bernard Triponey, président, a présenté le projet « TF 2ème
génération ».
En effet, depuis septembre 2015, le Conseil d’administration a tricoté avec le passé, le présent
et l’avenir pour expliciter et formuler les grands
axes du projet associatif de 2ème génération.
Quatre thématiques se dégagent :
• l’éducation populaire, une évidence réaffirmée ;

• la synergie Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources ;
• des ponts avec le travail social ;
• former, c’est transformer.
Ainsi, Trajectoire Formation démontre sa volonté
d’ancrage dans les réalités professionnelles diverses, mouvantes et sa capacité d’innovation,
d’adaptation aux évolutions sociales et institutionnelles.
0Plus d’informations sur le projet 2ème génération :
http://www.trajectoire-formation.com/TF-2.0
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ACTUALITÉS

......................................
Moov’Innov !
Innovation sociale : de l’idée à l’action
Une bonne centaine d’acteurs de l’économie sociale et solidaire : entrepreneurs
sociaux, acteurs socio-éducatifs, associatifs,
institutionnels, élus, se sont retrouvés le 22
avril dernier à Grand-Charmont à l’occasion
de la première rencontre du collectif du réseau des « tiers lieux » du Pays de Montbéliard. Cette belle initiative pour laquelle,
Trajectoire Ressources s’est mobilisée aux
côtés d’autres partenaires, s’est déroulée
dans les locaux qu’IDEIS vient d’investir aux
côtés de l’école de la 2é chance. Cette rencontre a permis aux participants d’appréhender les initiatives de territoires voisins
: la Cité de l’autre économie de Dijon ; Le
V, Fourmilière de savoirs faire de Dôle, ou
encore L’Usine à Belfort grâce aux présentations des différents pilotes de ces initiatives
innovantes dans le champ de l’économie
sociale. Dans un deuxième temps, l’espace
du World café a permis aux acteurs de
coopérer autrement autour de la manière
de consolider ce réseau naissant dans
l’agglomération. Enfin, l’après midi, ouvert
au grand public, a donné à voir de manière
concrète, les initiatives locales : le Bus de Via
Terra Cultura ou l’atelier de réparation du
centre social de Bavans entre autre.

0Contact : Jean-Luc Michaud
jean-luc.michaud@ressources-ville.org

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

3e comité de suivi conseils citoyens
Cette instance nationale s’est réunie le 7
avril, sous la présidence d’Hélène Geoffroy,
secrétaire d’État chargée de la Ville.
Ce comité accompagne le déploiement des conseils citoyens dans les
quartiers prioritaires de la politique
de la ville, et aide les acteurs locaux à
construire cette démarche. Dans le cadre
de cette rencontre, différents acteurs
« têtes de réseaux * » croisent leurs analyses
issues de l’état d’avancement dans les territoires. À ce jour, 637 conseils citoyens sont
en fonctionnement – contre 300 en juillet
dernier lors du 2e comité de suivi – et 223
sont en cours de constitution. Cette réunion a également été l’occasion de faire le
point sur les moyens mis à disposition des
conseils citoyens en matière d’ingénierie,
d’accompagnement, de formation des acteurs... Et de rappeler que le conseil citoyen
participe à toutes les instances de pilotage
du contrat de ville.
*Dont le réseau des centres de ressources pour
la politique de la ville.
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/4q
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PARLONS D’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ !

Dans le cadre du cycle régional du développement économique urbain, porté en partenariat avec la direction régionale de la Caisse des Dépôts et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une journée de
qualification a été organisée le 7 avril à Dijon autour de la thématique de l’économie de proximité.
Environ 45 personnes aux origines professionà travers notamment l’expérience en cours sur le
nelles variées (entrepreneurs, collectivités terriGrand Dijon d’une étude préalable à la mise en
toriales, associations de développement local,
œuvre d’une stratégie pour les commerces dans
acteurs de l’accompagnement à la création
les quartiers.
d’entreprise, cabinets conseils, etc.) se sont réu« Dans le cadre de nos études et de notre stage nous
nies pour aborder les questions suivantes :
avons eu l’occasion d’aborder le sujet de« l’économie
Cette journée a été l’occasion partager les prede proximité. C’était intéressant de rencontrer des
miers enseignements du cycle d’animation et
acteurs concernés par le sujet, de pouvoir en comun certain nombre d’éléments repères autour de
prendre les difficultés et enjeux et ainsi de discuter
la thématique de l’économie de proximité dans
et d’échanger autour de situations concrètes. L’écosa globalité - économie résidentielle, économie
nomie de proximité devrait-elle se développer daproductive, commerces de proximité - : de quoi
vantage dans notre société pour favoriser les coms’agit-il exactement ? Comment les acteurs pumerces de proximités et locaux pour répondre à des
blics et associatifs peuvent-ils-faciliter ou porter
besoins et des attentes différentes dans la société ? »
des initiatives adaptées aux territoires ?
Témoignage de Mélanie, Aurélie et Elodie, staPar ailleurs, il a été question d’explorer quelques
giaires à Trajectoire Ressources. Pour en savoir
« ingrédients » concrets pour la développer :
plus, des éléments de synthèses seront prochaidans cette idée, les participants se sont regrounement disponibles sur notre site.
pés en ateliers de travail autour de trois porteurs
0Contact : Maxime Cucherousset
d’initiatives (Go Up, incubateurs de projets d’utimaxime.cucherousset@ressources-ville.org
lité sociale, Bourgogne Transport Service, Garage
0Retrouvez la synthèse de la journée du
Solidaire du Jura) intervenant à l’intérieur ou en
1er octobre autour de l’animation du volet
lien avec les quartiers.
économique des contrats de ville :
L’après-midi a permis de mettre en perspechttp://liens.ressources-ville.org/4t
tives la question des commerces de proximité,
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CONSEIL CITOYEN

Un panorama régional

Deux ans après l’adoption de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
qui fixe de manière réglementaire la mise en place de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires, Trajectoire Ressources engage une enquête régionale dans le but de réaliser un panorama des dispositifs existants
en Bourgogne-Franche-Comté.
On dénombre 58 quartiers prioritaires concerd’ensemble du fonctionnement de ce dispositif
nés par la mise en place d’un conseil citoyen au
sur l’ensemble de la région.
sein de la région.
Nous approfondissons cette enquête en nous
Les objectifs de cette enquête sont multiples.
intéressant à l’expérience de quelques conseils
Il s’agit d’une part de recenser le nombre de
citoyens représentant une typologie de situaconseils citoyens déjà créés, de connaître leurs
tions en région Bourgogne-Franche-Comté.
mécanismes et leur fonctionnement et, d’autre
Ainsi nous participons aux réunions de ces
part, de recueillir le ressenti des membres des
conseils citoyens afin d’observer la manière dont
conseils citoyens, d’autres habitants et d’acteurs
fonctionne le conseil citoyen, de recueillir le reslocaux un an après leur mise en œuvre.
senti des membres investis dans ce dispositif,
Les résultats de cette enquête seront restitués
mais également celui des membres extérieurs
sous forme d’un rapport qui constituera une resaux conseils citoyens à travers un micro-trottoir.
source sur laquelle chaque acteur engagé dans
Un site par département fera l’objet d’un entretien
la mise en place du dispositif pourra s’appuyer
qualitatif approfondi, à l’exemple de la rencontre
pour enrichir le conseil citoyen de son territoire.
organisée à Chalon sur Saône. A cette occasion,
Cette enquête permettra par ailleurs à Trajecles membres du conseil citoyen du quartier
toire Ressources de définir des propositions
« Stade / Fontaine aux Loups », le déléd’accompagnement et de qualification adapgué du préfet et le chargé de mission
tés aux habitants et acteurs de la région Bourde l’agglomération ont été interviewés.
gogne-Franche-Comté.
Cette enquête fera l’objet d’une diffusion à l’été
Pour réaliser ce panorama, Trajectoire Ressources
2016.
diffuse un questionnaire à chaque acteur ayant
0Contact : Shanna Laborde, Élodie Mader et
participé à la mise en place du conseil citoyen
Charlène Savinel
sur son territoire dans le but d’obtenir une vue
enquete.conseilscitoyens@ressources-ville.org
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PLAN « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ »
Pour rappel, 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 du plan de
formation « Valeurs de la République et laïcité » 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.

Retours sur l’appel à
candidatures

L’appel à candidatures formateurs régionaux
lancé par l’Etat a recueilli un franc succès : plus
d’une centaine de candidatures sont parvenues
à la DRDJSCS.
Le comité de sélection s’est réuni fin avril pour
les étudier ; les personnes retenues seront informées mi-mai des suites qui seront données à
leurs candidatures. Dans la positive, celles-ci
bénéficieront d’une formation de trois jours dite
de niveau 2.
Cinq sessions de formations seront organisées
d’ici le mois d’octobre, déployées sur l’ensemble
de la Bourgogne-Franche-Comté.
A l’issue de ces trois jours, les formateurs régionaux pourront être habilités et participer au
déploiement régional en proposant des formations de niveau 3 au plus proche du terrain.
Le calendrier des formations de niveau 2 est

actuellement en cours de finalisation.
Des formations de niveaux 3 sont également
programmées pour les agents de l’Etat en interministériel dont quelques places sont ouvertes
aux salariés du secteur privé associatif (formations gratuites ; frais de déplacement et de repas
restant à charge) :
• Les 26 et 27 mai à la DDCSPP de Vesoul ;
• Les 25 et 27 mai à la DDCSPP de la Nièvre ;
• Les 6 et 9 juin à la DDCSPP de Dijon ;
• Et les 23 et 24 juin à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté site Bruand à Besançon
Pour vous inscrire directement :
caroline.poete@drjscs.gouv.fr
En complément de ces formations, la DRDJSCS
et Trajectoire Ressources, proposeront des
temps d’échanges collectifs pour aller plus loin
dans la réflexion, notamment sur le fait religieux.
0Contact : Maud Lalouelle
maud.lalouelle@ressources-ville.org

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

ZOOM SUR L’ASSOCIATION « PIROUETTE CACAHUÈTE »

Pirouette Cacahuète s’implante durablement à
Chenôve (21)

Créée en 2006, l’association expérimente des actions pour permettre à tous les publics de mieux comprendre
leur environnement proche (de l’intérieur du foyer au quartier, de la ville à la nature environnante) et d’y agir
de façon concrète. Recréer du lien social, favoriser la biodiversité, changer les comportements et refonder les
bases du vivre-ensemble… Des objectifs ambitieux qui se concrétisent dans des projets vivants.
Pirouette Cacahuète a récemment pris ses
habitants ont été conviés à imaginer et réaliser
quartiers sur Chenôve. Le 24 mars dernier, elle
les aménagements d’une surface de 1700m²
signait avec la ville de Chenôve une convention
au pied de l’immeuble ILM. La réalisation de ce
pour une durée de trois ans avec une ambition
projet est passée par un chantier participatif qui
majeure : mobiliser les habitants pour donner
s’est tenu du 14 au 17 avril dernier auquel nous
une dimension humaine au nouveau projet de
avons participé durant une journée.
renouvellement urbain. Un pari porteur pour le
Au programme : menuiserie, pyrogravure, peinterritoire !
ture (y compris sa confection), jardinage. A cette
Outre de nombreuses actions à destination
occasion, de nombreux enfants se sont prêtés
des habitants (ateliers de fabrication de cosméau jeu avec plaisir. Les services de la ville de Chetiques au naturel, atelier de jardinage facile, atenôve et l’Acodège (implantée sur le quartier) ont
lier locataires conduit avec le bailleur social Orviégalement participé à ce chantier.
tis), des actions de formation, etc. … Pirouette
0Contact : Maud Lalouelle
Cacahuète s’est lancée dans un projet d’appromaud.lalouelle@ressources-ville.org
priation de l’espace public par les habitants. Les
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.........................................
« Le bus de la médiation » à Mâcon
Une forte volonté multi partenariale anime
les acteurs de la prévention de la délinquance du mâconnais pour imaginer et
concevoir des temps d’intervention au
plus près des publics jeunes. La Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), l’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes
(Amavip), la Prévention Spécialisée, la Mission 15-25 ans de la Ville de MACON mais
aussi la Police Nationale et Municipale ont
souhaité intervenir d’une façon nouvelle et
cohérente en investissant régulièrement les
quartiers à l’aide d’un bus de la médiation
pour informer sur les questions de prévention mais aussi assurer des continuités différentes dans les relations construites avec
les jeunes. Avec le soutien du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD), ces acteurs se sont rapprochés du
délégataire de transports publics pour
remettre en vie un bus désaffecté du transport public. Ainsi, une trentaine de jeunes
suivis par les différents acteurs ont réhabilité
ce « bus de la médiation ». Outil mobile pour
se rendre en approche puis en accroche directe avec les publics jeunes et leurs familles,
ce véritable studio d’animation dédiée à la
jeunesse accompagnera le déploiement des
opérations territoriales d’informations sur
les questions de droits et devoirs liées à la
justice en intervenant au cœur des quartiers.

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/4i

......................................
Formation-action « pratiques des
réseaux sociaux »

Trajectoire Ressources et Trajectoire Formation proposent un cycle de formationaction sur la question des pratiques des réseaux sociaux par les jeunes. Adressés à des
professionnels travaillant avec ce public, le
parti pris de ce cycle est de ne pas être uniquement sur des questions de préventions
et de risques liés aux dérives des réseaux
sociaux, mais aussi sur comment utiliser
ces outils pour travailler la relation pédagogique avec les jeunes : méthodologie d’animation, nouvelles formes pédagogiques…
Des pistes d’action et des ressources mobilisables seront identifiées tout au long du
cycle de quatre demies-journées.
La première session aura lieu le 9 juin de
13h30 à 17h, à la Maison des Métiers de la
Ville à Montbéliard.

0Contact : Pauline Fattelay et Corinne

Chantier participatif - quartier du Mail à Chenôve
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Schlicklin
pauline.fattelay@ressources-ville.org
corinne.schlicklin@trajectoire-formation.com
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INTERVIEW
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Journée d’étude
Participation citoyenne : artifices ou
réalités du développement social
territorial ?
Proposée par les acteurs de la plateforme UNAFORIS Franche-Comté : Trajectoire Formation, l’IRTS de FrancheComté et Trajectoire Ressources, cette
journée d’étude interrogera les acteurs
des territoires sur la place de la participation citoyenne dans le contexte de 4
champs professionnels : la politique de
la ville, le travail social, le logement social
et le développement local. Des ateliers
participatifs rythmeront cette journée,
complétés des apports de Marion Carrel,
sociologue qui travaille de longue date
sur ces questions et de ceux du bureau
des associations et de la participation du
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, en particulier sur les enseignements de la bourse d’expérimentation
initiée au plan national dans le cadre de
la mise en œuvre des conseils citoyens
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le 19 mai de 9 h à 17 h, salle du Jules
Verne à Montbéliard.

Françoise Racine : « Égalité, et surtout fraternité »
Assistante sociale en faveur des élèves depuis 1999, François Racine est coordinatrice du bassin de Montbéliard et travaille avec des jeunes collégiens et lycéens qu’elle accompagne. Actuellement, elle travaille au
collège Lou Blazer à la Petite Hollande, au lycée du Grand Chênois et au collège de Blamont.
En quoi consistent votre métier et vos misment. Notre conseillère technique départemensions ?
tale s’appuie sur trois coordinatrices de bassin
À temps plein, on a en moyenne trois établissedont je fais partie également. J’anime l’équipe
ments scolaires. Le service social en faveur des
d’assistantes sociales de Montbéliard soit six
élèves, personnel Éducation Nationale, a pour
personnes et je la représente dans certaines
mission d’accompagner la scolarité des élèves
instances institutionnelles. Je suis également en
dans l’objectif qu’ils
lien avec nos partenaires
deviennent
des
locaux. Par exemple dans
citoyens responle Doubs, le service est
sables. Intervenant
composé d’une vingtaine
dans les établisde personnes pour couvrir
sements scolaires,
tous les collèges et lycées
nous participons à
du département.
la lutte contre l’abQuelles valeurs cherchez
sentéisme, le dévous à transmettre ?
crochage scolaire,
Ce qui est important pour
l’orientation
des
moi, c’est que les jeunes
jeunes à profil parprennent leur vie en main
ticulier (handicap,
et voient qu’ils ont le choix.
SEGPA), les aides fiDevenir acteur de sa vie
nancières, et la proest un droit pour chacun
tection de l’enfance
d’entre nous quelle que
en lien avec tous
soit notre position. L’égalité
les membres de la Françoise Racine, dans son bureau au collège Lou est mise en avant mais si la
Blazer.
communauté édufraternité l’était autant, on
cative et les services
arriverait à faire des choses.
sociaux. Nous abordons et cherchons à évaluer
Il faut créer de la solidarité entre adultes, entre
les raisons qui peuvent nuire aux apprentisjeunes et entre jeunes et adultes. Ce que j’apprésages qui peuvent être internes ou externes à
cie avec les jeunes, c’est que ce sont des adultes
l’Éducation Nationale. Nous travaillons ensuite
en devenir. On a une certaine charge de travail
ensemble avec les élèves, les familles ou l’infirmais on peut encore avoir des marges de mamière pour essayer de résoudre les problèmes.
nœuvre dans notre métier. Le service social en
Comment fonctionne votre service ?
faveur des élèves doit bousculer et les élèves, et
Au niveau académique, il y a un conseiller
les parents, et les institutions. On a tous intérêt à
technique service social auprès du Recteur dans
travailler ensemble dans le respect de chacun.
chaque département qui a sous sa responsabilité
0Propos recueillis par Cédric Vuillemot
tous les assistants sociaux scolaires du départecedric.vuillemot@ressources-ville.org
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PUBLICATIONS

Des solutions pour la
démocratisation de la
culture ?

0Contact et inscriptions en ligne :
www.irts-fc.fr
ou Trajectoire Ressources :
www.ressources-ville.org
tel 03 81 96 70 92

4

L’essai de Jean-Michel Tobelem relance la réflexion
sur la démocratisation de
l’accès aux institutions
culturelles en France. Qui
compose aujourd’hui leur
public ? Quand 2 % à 3 %
seulement d’ouvriers fréquentent les musées, lieux
laissés ainsi libres aux seuls
« habitués de la culture »,
comment rétablir de l’égalité ?
L’auteur s’attache à montrer les limites des
moyens politiques existants et à indiquer des
pistes de réflexion afin d’agir plus efficacement
pour la démocratisation de l’accès aux lieux de
culture et l’élargissement du spectre sociologique du public culturel.
0A lire en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/4s

Les ateliers de la
citoyenneté
Organisé par le CNFPT, la
Fédération des Oeuvres
Laïques de Haute-Saône
et la DRJSCS, les ateliers
de la citoyenneté sont
un cycle de 10 conférences autour de 5
thématiques, qui questionnent différentes entrées de la construction
de la citoyenneté pour
les enfantes et les jeunes. Le rôle des acteurs
du monde éducatif est mis en lien avec les valeurs du « vivre ensemble », à travers un temps
de conférence suivi d’ateliers pour échanger à
chaque rencontre.
Prochaine rencontre : « Ecole, accueil de loisirs
éducatifs et familles », Lons le Saunier, le 25 mai
de 14h à 18h.
0Inscription en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/4r
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