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....................................
Concorde !
Il est des mots qui lorsqu’ils sont écrits ou
prononcés, sonnent bizarrement, comme
s’ils étaient d’un usage lointain, un peu
comme quand le célèbre reporter d’Hergé
utilise l’interjection « saperlipopette » ou
encore « sapristi » pour marquer son étonnement ou la surprise… Tous ces termes ont
l’air si ringardisés face aux « roudoudous »
si modernes et actuels qui envahissent nos
espaces publics grâce à une application qui
remet en selle un jeu vidéo des années 90.
Ainsi, le mot « concorde » sonne lui aussi
étonnamment, tant il semble si peu usité et
tellement d’un autre temps. Nous connaissons toutes et tous, la grande place parisienne, du même nom, mais savons-nous
pourquoi elle a été ainsi baptisée ? Il semblerait qu’au moment de la Révolution française, c’est le Directoire qui a nommé ainsi
cette place pour marquer la réconciliation
des Français après les excès de la Terreur.
Ainsi, la concorde serait un espace de réconciliation, une sorte de passage de l’état de
résignation, à celui de résistance puis de résilience, individuelle et collective.
La fraternité, l’un des trois piliers de notre
République, est souvent oubliée au profit des deux autres : liberté et égalité. Mais
la fraternité est un des ingrédients majeur
de la concorde. Fraternité, ne veut pas dire
similitude, mais acceptation et reconnaissance des singularités. Les accords parfaits
n’existent que dans la musique. Dans la vie
quotidienne, c’est un challenge qu’il faut
relever sans cesse.
Aussi, face à la terreur que ce XXIe siècle
nous impose, réhabilitons certains termes
« ringardisés » pour leur rendre leur sens et
leur dimension de valeurs repères pour relever le défi de l’harmonie, de la coexistence,
de l’accord dans la capacité à débattre sans
haine et dans le respect que nous devons
retrouver. C’est cela l’esprit de concorde, c’est
cela l’entreprise qui est devant nous à présent, celle de la reconstruction d’un espace
et d’un esprit de coexistence pacifié !
Bel été à toutes et tous
La rédaction

Une cinquantaine de personnes étaient présentes à la Maison Régionale de l’Innovation à
Dijon, à l’occasion de notre Assemblée Générale
annuelle.
Après une première partie statutaire avec présentation des rapports moral, d’activité et financier, un premier extrait du film sur l’engagement
en cours de réalisation par Trajectoire Ressources
a été projeté.
L’occasion de faire transition vers un temps
participatif où les acteurs présents ont réfléchi
ensemble à la manière de définir, d’exercer et de
développer la fonction ressources.
Après un travail en sous-groupes, une restitution
collective a été faite en répondant aux 3 ques-

tions demandées : présenter en 3 phrases Trajectoire Ressources, exprimer 4 à 5 attentes envers
l’association ainsi que des moyens d’y répondre.
Après un discours de clôture de Jean-Philippe
BERLEMONT, Directeur régional et départemental Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale
Bourgogne Franche-Comté et de Saliha M’PIAYI,
Conseillère régionale déléguée à la politique de
la ville, un pot a permis à chacun de poursuivre
les échanges.
Un grand merci à tous les participants.

0Retrouvez les productions des sous-groupes

en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/53
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UNE ANTENNE POUR TRAJECTOIRE RESSOURCES À LA
MAISON RÉGIONALE DE L’INNOVATION À DIJON
Si par le passé Trajectoire Ressources a déjà été
présente sur l’agglomération dijonnaise, l’arrivée
et l’installation à Dijon d’une directrice adjointe
recrutée en mars dernier témoigne de la volonté
du conseil d’administration de s’inscrire dans la
durée et dans une relation de proximité aux territoires.
Cette antenne vient ainsi renforcer et conforter
notre présence sur l’ouest de la grande région,
couplée à l’est avec le siège de Trajectoire Ressources à Montbéliard situé à la Maison des
Métiers de la Ville.

0Contact : antenne Dijon – Maud Laoluelle :

maud.lalouelle@ressources-ville.org
Maison Régionale de l’Innovation – Novaréaa
64A rue Sully – CS 77124 – 21071 Dijon Cedex
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......................................
Un rapport sur Laïcité et travail social
Michel Thierry, inspecteur général des affaires sociales, a remis son rapport «Valeurs
républicaines, laïcité et prévention des
dérives radicales dans le champ du travail
social» à la ministre des affaires sociales en
juin dernier. Ce rapport propose plusieurs
axes de travail dans la cadre de la formation
tout au long de la vie professionnelle en
abordant plusieurs questions :
• Comment mettre les travailleurs sociaux en situation de mieux transmettre
les valeurs de la république et notamment la laïcité ?
• Comment mieux former les professionnels au repérage des processus
d’endoctrinement et de prévention de
dérives sectaires ?
• Comment les préparer à mieux réagir et
le plus tôt possible face à ces dérives ?
• Enfin, comment mieux former tout au
long de la vie professionnelle aux indispensables coopérations avec d’autres
acteurs pour proposer une réponse territoriale plus large.
0Pour aller plus loin :
http://liens.ressources-ville.org/57

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

La laïcité pour les nuls ?
Les ressources docuementaires, traités,
outils de référence, modes d’’emplois
consacrés à la laïcité ne manquent pas. Il y
a peut-être aujourd’hui trop de contenus
et de sources pour s’y retrouver ou faire
ses premiers pas pour appréhender cette
notion polysémique. L’ouvrage de Nicolas
Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, permet de manière claire,
précise et concise, d’aborder ce concept
malmené et trop souvent mis à toutes les
sauces.
Nicolas Cadène sera notre invité en octobre
prochain (date précisée ultérieurement), à
l’occasion d’une rencontre régionale que
nous vous présenterons de manière détaillée dans notre numéro de rentrée.

RETOUR SUR L’ATELIER RÉGIONAL POLITIQUE
DE LA VILLE

Dole, le 28 juin 2016

Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil régional Bourgogne - Franche-Comté s’est engagée à
mettre en place une gouvernance transparente
et participative ; en ce sens, des ateliers-débats
se tiennent durant l’été contribuant à l’élaboration du plan de mandat. Trajectoire Ressources
a été associée à l’organisation et à la préparation
de l’atelier dédié à la politique de la ville, qui a
réuni une centaine d’acteurs à Dole le 28 juin
dernier. Au programme notamment : un retour
sur la situation régionale et les ambitions projetées, une prise de recul sur la politique de la ville
et ses enjeux par Trajectoire Ressources et deux
tables-rondes mêlant des professionnels de divers horizons - l’une sur le développement éco-

nomique et l’autre sur l’animation des espaces
publics.
Eric Houlley, vice-président en charge de la cohésion territoriale et Saliha M’Piayi, conseillère
déléguée à la politique de la ville, étaient présents. En conclusion, le vice-président a rappelé
la nécessité de défendre la politique de la ville
face à ses détracteurs dont les idées progressent
et ajouté que la convergence des anciennes
politiques régionales était quasiment achevée
dans le domaine (voir ci-contre le dispositif FIPFAP). Reste un des enjeux fondamentaux qu’est
la transversalité, chantier ambitieux et nouveau.

0Plus d’informations : Maud Lalouelle
maud.lalouelle@ressources-ville.org

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

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 Territoires 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.
Ce plan piloté par la DRDJSCS et co-animé par
Trajectoire Ressources, s’appuie sur une équipe
de 10 formateurs de formateurs qui ont formés,
entre le 14 juin et 13 juillet, quelques 75 stagiaires formateurs régionaux au cours de six sessions de formations dispensées sur Besançon,
Dijon, Dole, Montbéliard, Montceau-les-Mines
et Vesoul. Pendant trois jours, les stagiaires-formateurs ont mis en pratique le kit pédagogique
dont ils ont salué les contenus et le scenario
pédagogiques. Les formations ont permis de
reposer les bases d’une culture commune sur la
laïcité en tant que principe juridico-politique au
service des valeurs républicaines. Enfin, les formations ont permis aux participants d’adopter
une posture de dialogue et d’ouverture et donc
de « dépassionner » en partie les débats.
Les stagiaires-formateurs recevront une habilitation de la DRDJSCS devenant ainsi des for-

mateurs régionaux habilités pour dispenser des
formations d’acteurs de terrain dès l’automne.
La période estivale sera l’occasion de prendre
du recul et d’envisager des actions complémentaires aux formations pour faire « des pas de
côté » nécessaires, notamment concernant la
place du fait religieux, dont les contours restent
à définir. Trajectoire Ressources sera mobilisée
sur l’animation du réseau de formateurs, la DRDJSCS pilotant le déploiement, la coordination
pédagogique et la communication. Les formateurs régionaux habilités recevront une habilitation de la Préfète de Région, à l’occasion d’une
journée régionale au cours de laquelle Nicolas
Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de
la laïcité, nous fera l’honneur d’intervenir (date,
lieu et horaires précisés ultérieurement).
0Contact : Maud Lalouelle
maud.lalouelle@ressources-ville.org

0La Laïcité pour les nuls, aux Éditions First

238p, avril 2016
ISBN : 978-2-7540-8443-7
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LE CONSEIL RÉGIONAL ÉTEND LES DISPOSITIFS FIP ET
FAP AU PÉRIMÈTRE DE LA GRANDE RÉGION
Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP) et le
Fonds d’Aide aux Projets (FAP), expérimentés en
Bourgogne depuis 2005 sont non seulement reconduits mais surtout étendus à la partie franccomtoise de la région. Il s’agit là d’une première
dans le cadre de la convergence des politiques
régionales actuellement en cours.
Ces fonds sont destinés à favoriser l’émergence
de projets innovants améliorant le quotidien
des habitants des quartiers populaires (quartiers prioritaires de la politique de la ville ou
d’un quartier inscrit comme prioritaire dans les
conventions régionales urbaines et sociales) .
Le Fonds d’Aide aux Projets (FAP) vient en soutien

ACTUALITÉS

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

aux associations leur permettant de financer des
actions favorisant le lien social et la qualité de vie
des habitants, chaque projet pouvant bénéficier
d’un soutien à hauteur de 80% maximum dans
la limite de 5 000€.
Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP)
constitue un soutien pour les collectivités et les
bailleurs sociaux en matière d’investissement
favorisant la qualité des espaces publics et des
petits équipements. Les projets peuvent bénéficier d’une subvention à hauteur de 50% dans la
limite de 15 000€.
0 Plus d’informations :
voir contacts ci-contre

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

FORMATION-ACTION «PRATIQUES DES RÉSEAUX SOCIAUX»

Un premier cycle de formation et un groupe-projet
pour construire dans la durée

Trajectoire Ressources s’est associée fin 2015 à Trajectoire Formation pour mener un projet de formation de
professionnels jeunesse autour de la question de la pratique des réseaux sociaux par les jeunes.
L’avénement des réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes bouscule les professionnels de
ce public : souvent «dépassés» ou «effrayés» par
ces nouveaux modes de communication et de
relation qu’ils pensent ne pas maîtriser, le risque
A partir des expériences de formation de
de ne pas investir ces nouveaux espaces, en
membres du groupe-projet intervenant déjà sur
intégrant leurs risques mais aussi leurs potences thématiques, un premier cycle de formation
tiels, est de plus en plus présent. Pour tenter de
a été mis en place, avec 3 séances qui se sont
répondre aux attentes des professionnels de la
déroulées en juin. Au programme, la prévenpolitique de la ville et de l’éducation populaire
tion des risques liés aux réseaux sociaux, des
dans ce domaine, nos deux structures ont idenoutils d’animation permettant de sensibiliser
tifié et réuni des personnes de divers champs
les jeunes à ces questions et l’intervention de
professionnels ayant en commun un intérêt fort
Gilles Droniou, sociologue au cabinet Jeudévi,
pour ces questions afin de proposer ensemble
sur le rôle que jouent les réseaux sociaux dans
des temps de formation.
la construction des jeunes ainsi que l’enjeu pour
les professionnels de s’emparer de ces questions.
Une quatrième séance est programmée pour
l’automne.
Le groupe-projet se réunira à nouveau à partir de
septembre pour faire un bilan de cette première
6 personnes ont été identifiés pour faire partie
expérience et voir comment inscrire sur le long
de ce groupe-projet : des professionnels de l’aniterme cette thématique dans le programme de
mation, de la prévention spécialisée, de centres
travail de Trajectoire Ressources et dans les forsociaux, de médiathèques, des gendarmes de la
mations de Trajectoire Formation.
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile composent ce groupe chargé d’élaborer un
cycle de formation répondant le plus possible
0Contact : Corinne Schlicklin et Pauline Fattelay
corinne.schlicklin@trajectoire-formation.com
aux besoins des professionnels sur les problépauline.fattelay@ressources-ville.org
matiques liées aux réseaux sociaux.

Un premier cycle de
formation en juin et
juillet 2016

Un groupe-projet
hétéroclite et
complémentaire

Pour télécharger le dossier :
www.bourgognefranchecomte.fr/fipfap
tél. 03 80 44 33 76
Vos contacts pour l’instruction du dossier :
Emilie Charnot (FIP-FAP)
emilie.charnot@bourgognefranchecomte.fr
Marie-Laure Tridon (FIP)
marielaure.tridon@bourgognefranchecomte.fr
Nathalie Mathon (FAP)
nathalie.mathon@bourgognefranchecomte.fr

......................................
« Parole d’habitants des quartiers » :
Avancement du projet
La phase de collecte des témoignages des
« passeurs » et « passagers » pour le 3ème
rapport biennal de la Fédération Française
des Centres sociaux et Socioculturels de
France (FCSF) et Question de Ville, est arrivée à son terme. Les témoignages collectés ont été remontés au groupe de travail
national début avril avec des fiches de présentation des quartiers sur lesquels ils ont
été menés dans la Pays de Montbéliard. Le
rapport entre à présent en phase de mise
en forme du plan pour une parution et une
diffusion au mois d’octobre 2016.
Dans le même temps, des interviews filmées avec des témoins ont été conduits
dans les quatre départements francs-comtois pour le film sur l’engagement porté
par Trajectoire Ressources et la DRDJSCS.
Ces entretiens se sont poursuivis jusqu’à
fin juin, à présent le film entre en phase de
montage. Ces interviews ont été menées
par Cédric Vuillemot, volontaire en service
civique au sein de Trajectoire Ressources et
filmées par François Sanchez, directeur de
la MJC Centre Image de Montbéliard. Une
journée de restitution et de présentation du
film ainsi que du rapport biennal est prévue à l’automne en présence des tous les
témoins et partenaires de ces projets (date,
lieu et horaires précisés ultérieurement).

0Contact : Cédric Vuillemot
cedric.vuillemot@ressources-ville.org
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PARTICIPATION CITOYENNE
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Tribune de Question de Ville en
réaction au projet de loi Égalité et
Citoyenneté
Question de ville, association des directeurs des centres de ressources de la
politique de la ville, vient de publier une
tribune, « Pour une vision élargie de la
mixité au bénéfice de l’égalité », traduisant leur point de vue concernant le
projet de loi Égalité et Citoyenneté.
Question de Ville insiste sur un élément
majeur à rappeler, celui que les quartiers doivent avant tout être considérés
comme « ressources » et non uniquement comme « problème ». L’association constate que le projet de loi
s’adresse en priorité aux habitants des
quartiers prioritaires et aux professionnels qui y travaillent. Enfin (voir version
longue de la tribune en lien), Question de Ville propose que la mixité soit
abordée dans une acception plus large
et plus dynamique pour lutter contre
les inégalités sociales et territoriales en
misant davantage sur une mixité pensée
entre les différentes fonctions de la ville,
entre logement, services, activités économiques, loisirs... y intégrant l’espace
public et notamment l’école.

0Pour aller plus loin :
http://liens.ressources-ville.org/54
......................................
Les Fonds de Participation des
Habitants : l’avis du Conseil National
des Villes
Le Conseil National des Villes a remis son
rapport en juin dernier sur les Fonds de Participation des Habitants et leur mobilisation
dans les quartiers prioritaires.
Cet avis comprend notamment les résultats
d’une enquête qui pointe que ce dispositif
- ancien dans le contexte de la politique de
la ville – n’est pas toujours mobilisé. Ainsi, il
apparait que 40% des quartiers prioritaires
ne seraient pas couverts par un FPH et que
lorsqu’il n’existe pas, aucun autre dispositif
ne s’y substitue. Lorsqu’un FPH existe il est
majoritairement porté par les villes et leur
CCAS ou encore un centre social, rarement
par une structure dédiée. Le financement
est assuré par l’Etat, la collectivité (ville ou
EPCI) et quelquefois par les bailleurs et la
CAF.
0En savoir plus, voir l’avis complet :
http://liens.ressources-ville.org/58
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Artifices ou réalités du développement social
territorial ?
La journée du 19 mai, organisée à Montbéliard
par Trajectoire Ressources, Trajectoire Formation
et l’IRTS (Institut Régional de Travail Social) de
Franche-Comté dans le cadre de la Plateforme
régionale Unaforis (Union nationale des acteurs
de formation et de recherche en intervention
sociale), a eu pour objet de questionner la participation citoyenne dans sa place, réelle ou
artificielle, au cœur du développement des territoires.
Le fil conducteur de la journée : relier action et
réflexion, à travers la présentation approfondie
de différentes initiatives participatives et l’intervention sociologique de Marion Carrel.
Quatre groupes de « témoins contributeurs »,
initiateurs ou porteurs d’une expérience participative significative, ont ainsi accepté que leur
expérience soit « passée au crible » des réalités,
des repères et des critiques de la participation : le
conseil citoyen de Grand-Charmont, l’incubateur
d’initiatives « Décliic » à Etalans, les associations

ARIAL (logement social) et l’Adapei du Doubs
(vie associative et personnes handicapées).
De nombreux enjeux et pistes d’actions ont
été repérés par les participants, autour du sens
et de la cohérence de ses démarches (clarifier l’objet de la participation et sa portée), de
l’interaction avec la collectivité (autonomie ?
consultation ?) de l’importance d’aller vers les
personnes les plus éloignées (diagnostic en marchant ? porte-à-porte ?) d’adapter, en marchant,
l’animation, le fonctionnement et l’objet des initiatives (faire mais aussi se regarder faire).
Par ailleurs, cette journée a été ponctuée par
l’intervention de Cled’12, un caricaturiste dont
les croquis ont surpris, inspiré, décalé les propos
tenus et les réflexions… Nous vous en proposons ci-dessous quelques extraits choisis.

0Plus d’informations : Maxime Cucherousset
maxime.cucherousset@ressources-ville.org

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

PUBLICATIONS

58 quartiers de la
politique de la ville en
Bourgogne-FrancheComté : un cumul de
fragilités

En Bourgogne-FrancheComté, plus de 140 000
personnes vivent dans
58 quartiers qui relèvent
de la politique de la ville.
Pour les habitants de ces
quartiers, les difficultés
sont nombreuses : 44 %
d’entre eux vivent sous
le seuil de pauvreté. Ils
sont aussi moins diplômés que la population de leur unité urbaine
d’appartenance et de fait s’insèrent plus difficilement sur le marché du travail : un actif sur quatre
occupe un emploi précaire, six femmes sur dix
sont sans emploi.
0A lire en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/52

ONPV : le rapport 2015
est paru

L’Observatoire National de la Politique de la
Ville a publié son rapport 2015 qui permet
d’avoir une lecture panoramique mais néanmoins détaillée des situations des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Installé
en janvier 2016, l’ONPV
développe deux axes de travail, l’observation et
l’évaluation. Ce rapport est agrémenté d’une
carte détachable, extrêmement précise pour
localiser les 1436 quartiers prioritaires concernés
en France métropolitaine et ultramarine (5 300
000 habitants résident en QPV).
0Pour aller plus loin, version interactive de la
synthèse du rapport :
http://liens.ressources-ville.org/55
Version complète :
http://liens.ressources-ville.org/56

J O U R N AL D E S ACTE URS D E LA VILLE • N °22 juillet 2016

