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UNE RENTRÉE MULTI-THÉMATIQUES !

ÉDITORIAL

....................................
Une rentrée citoyenne !
Notre programme de travail de fin d’année,
décliné ci-après, reprend les grandes priorités présentées en mai dernier lors de notre
AG à Dijon et s’intensifie avec notamment,
l’enjeu majeur de l’implication citoyenne,
dans le cadre de la qualification et de l’accompagnement des acteurs et membres
des conseils citoyens en région Bourgogne
Franche-Comté. Un programme qui articule
les principales missions de Trajectoire Ressources : l’animation de réseaux d’acteurs,
la montée en compétence des acteurs avec
une approche infrarégionale, la capitalisation et la diffusion de contenus produits
par l’approche inter-acteurs et résultants
de la veille et enfin, l’expérimentation, pour
la conception de méthodes innovantes. Au
menu : participation, développement économique et emploi, jeunesse et bons usages
des réseaux sociaux, jeunesse et engagement, laïcité.
Le dessin de Cled’12 ci-contre, invité lors
de la journée du 19 mai sur la participation
citoyenne, invite à penser la rentrée.
« Agir tout de suite » : depuis l’été, les choses
s’accélèrent et de nouveaux rendez-vous,
rencontres et évènements sont programmés. Entre « l’instant présent » et « l’éloge
de la lenteur », il nous faut être réactifs, tout
en prenant le temps pour poser les bonnes
questions et donner du sens à l’action sans
perdre de vue nos objectifs.
« J’ai envoyé un like à l’atelier participatif » : en
cette période pré-électorale, cette affirmation interroge la question de la consultation
citoyenne, de la participation des femmes
et des hommes à la construction du débat
politique. Cela interroge aussi les lieux où
les débats vont se tenir : télévisés, radios, …
Encore plus à l’heure de Facebook, Twitter,
Instagram et autres réseaux sociaux sur lesquels une partie des Français « tweetent »
tous azimuts, et les autres s’en détachent par
volonté ou en sont tout simplement exclus
pour différentes raisons.
Notre programme 2016-2017 s’attachera à
appréhender ces questions nouvelles !
La rédaction

Rentrées citoyennes en
Bourgogne - FrancheComté

Début août, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports a posé le principe d’organisation
d’une grande rentrée citoyenne et civique dans
le prolongement des comités interministériels à
l’égalité et à la citoyenneté de mars et novembre
2015 et avril 2016. Trois journées nationales seront ainsi organisées en octobre prochain*.
Ainsi, dans une logique de proximité, l’Etat et
ses partenaires ont souhaité rassembler les
quelques 4000 adultes–relais et 850 conseils
citoyens installés dans les quartiers populaires.
En Bourgogne Franche-Comté, cela se traduira
par plusieurs rendez-vous :
• une rencontre régionale dédiée aux
adultes-relais et à
leurs employeurs
a eu lieu le 28 septembre dernier au
CREPS de Dijon; Trajectoire Ressources
a co-animé cette
journée en appui à
la DRDJSCS, pilote
de l’évènement ;
• des rencontres territoriales dédiées
aux conseils citoyens. Trajectoire Ressources accompagnera les territoires concernés
(appui méthodologique) pour l’animation de
ces journées (11 rendez-vous).

“ Premiers temps de vies
des conseils citoyens en
Bourgogne - FrancheComté”

La synthèse de l’enquête régionale que nous
avons mené et réalisé grâce à l’implication de
trois étudiantes, Shanna Laborde, Charlène Savinel et Mélanie Studer sera diffusée largement
dès octobre en version numérique et imprimée.
Cette enquête a permis, par le biais de questionnaires et d’entretiens dans les sites, d’identifier
différentes situations vécues par les conseils
citoyens et de formuler une série de préconisations propices à leur consolidation.
Notre programme de travail pour la rentrée en la

matière consistera à affiner les besoins de qualification / formation des conseils citoyens pour
initier un programme de qualification pour le
territoire Bourgogne Franche-Comté (voir page
2).

Les jeunes,
l’engagement, et les
réseaux sociaux

Trajectoire Ressources a investi cette thématique
à travers plusieurs chantiers. Au programme de
cette fin d’année : une formation en phase d’expérimentation sur les réseaux sociaux (voir page
2) et une journée régionale autour de l’engagement des jeunes (voir page 3).

FIP-FAP

Nous avions évoqué
précédemment
l’extension des dispositifs « FIP-FAP »
(« Fonds d’Intervention de Proximité »
et « Fonds d’Aide
aux Projets ») au
nouveau périmètre
« grande région ».
Pour mieux comprendre et donner
à voir quels types
d’actions peuvent
être
soutenues,
nous vous proposons de revenir sur
le projet « Vues d’ici
– Vies d’ailleurs » porté par Cesam Formation en
2015 (voir page 4).

Le Plan Valeurs de la
République et Laïcité

Enfin, dans notre rubrique permanente dédiée
au plan, vous pourrez retrouver une prise de
recul, le programme à venir et les rendez-vous
complémentaires proposés par les acteurs en
région (voir page 3).
* - une journée d’échanges des acteurs de proximité, le 17 octobre ;
- une journée nationale des associations de la
politique de la ville, le 25 octobre ;
- le forum national des conseils citoyens qui
conclura cette rentrée et en constituera le point
d’orgue, le 27 octobre ;
- une journée nationale des délégués du Préfet,
le 2 novembre.
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ACTUALITÉS

......................................
« Y aller par quatre chemins » :
Le site web sur la participation des habitants conçu par 4 centres de ressources
(Trajectoire Ressources, le CR-DSU, RésO
Villes et Profession Banlieue) entre dans
une phase d’améliorations et d’évolutions
pour poursuivre le projet. Ainsi, des ajouts
seront faits sur les fonctionnalités du site,
mais pas seulement : en lien notamment
avec les défis rencontrés par les conseils
citoyens et les nouvelles actions menées
autour de la participation par les centres de
ressources impliqués, de nouveaux contenus seront mis en ligne prochainement.
Certains sont d’ores et déjà disponibles,
comme cette vidéo produite par RésO
Villes, qui revient sur la formation de 3
jours « Acteurs habitants » co-organisée
en juin dernier par le centre de ressources
et l’École de la Rénovation Urbaine. L’occasion de faire dialoguer professionnels et
habitants autour des attentes de chacun et
des façons d’imaginer une co-construction
réussie.
0Plus d’informations :
http://www.yallerparquatrechemins.fr

......................................
Formation-Action « Pratiques des
réseaux sociaux » à destination des
professionnels jeunesse
C’est la rentrée, l’occasion de relancer le travail engagé sur la thématique des réseaux
sociaux avec la programmation d’une nouvelle rencontre du groupe-projet et une
projection sur le second cycle de formation
des acteurs jeunesse du Pays de Montbéliard qui aura lieu à l’automne à la Maison
des Métiers de la Ville. Des professionnels
de l’animation, de la prévention spécialisée, de centres sociaux, de médiathèques
et des gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile se sont
engagés dans ce groupe-projet pour réfléchir et construire ensemble un contenu
de formation qui soit au plus proche des
préoccupations des acteurs de terrain tout
en leur offrant la possibilité de multiplier
et de croiser les regards pour mieux appréhender les enjeux des réseaux sociaux
comme levier éducatif pour la jeunesse. Au
programme : un bilan du premier cycle de
formation qui a eu lieu en juin ; une mise
en commun des ressources et expériences
collectées par chacun pour alimenter la réflexion ; une co-construction du prochain
cycle. L’idée étant que ce travail alimente
également les pratiques de chacun au sein
de sa propre structure avec son équipe et
le public jeunes.
0Contact : Pauline Fattelay et Corinne
Schlicklin
pauline.fattelay@ressources-ville.org
corinne.schlicklin@trajectoire-formation.
com
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PREMIERS TEMPS DE VIES DES CONSEILS CITOYENS

Retour sur l’enquête Bourgogne Franche Comté

Deux années après la mise en œuvre de la loi Lamy qui réforme profondément la politique de la ville, avec
notamment l’implication citoyenne posée de manière réglementaire, il nous a semblé pertinent de collecter
et de rencontrer les conseils citoyens de la région, pour une première analyse des situations.
Cette enquête régionale, a été conduite avec le
concours d’une part de 3 étudiantes durant leur
stage
professionnel,
des acteurs de terrain
(délégués du Préfet,
chefs de projets de collectivités, associations
et habitants), durant la
période de mai à juillet dernier. Deux méthodes : d’une part, un
questionnaire en ligne
adressé à l’ensemble
des sites concernés en
Bourgogne
Franche
Comté et d’autre part,
des « zooms » sur sites,
pour entendre, questionner et participer aux premiers « temps de
vie de ces nouveaux espaces participatifs. Cette
enquête, désormais diffusée (qui sera présen-

tée lors de chaque rentrée citoyenne organisée
dans l’ensemble des départements de la région,
soit 11 rencontres entre
fin septembre et fin
octobre), nous permet
d’avoir une meilleure
connaissance des situations pour affiner des
propositions de qualification et d’accompagnement aux acteurs
de ces conseils citoyens.

0Consultable en ligne :

Conseils citoyens enquête régionale
Bourgogne FrancheComté :
http://liens.ressources-ville.org/5g
Egalement disponible en version imprimée
auprès de notre siège : 03 81 96 74 75

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

UN COLLECTIF PARTICIPATIF DE L’AIRE URBAINE
BELFORT-MONTBÉLIARD-HÉRICOURT
Le collectif participatif est un espace d’échanges et de confrontations des pratiques participatives en cours
dans les territoires. Initialement dédié aux professionnels et habitants initiateurs ou animateurs des conseils
citoyens, cet espace s’ouvre progressivement aux collectifs d’habitants, associations engagées dans une
démarche participative dans les territoires du Nord Franche-Comté.
Le troisième collectif participatif de la
« saison 2015-2016 », organisé le 29 juin à
Montbéliard, aura été l’occasion de donner à
voir le travail d’enquête réalisé par trois stagiaires
de Trajectoire Ressources autour d’un panorama des conseils citoyens dans les territoires :
où en sont les conseils citoyens ? Comment se
déroulent leurs premiers moments de vie collective ? Quels sont les points de blocages et les
leviers pour renforcer la dynamique collective
et développer sa place dans le territoire ? Suivi
d’un débat, ce temps aura permis à chacun de
se positionner par rapport à une « température
générale » et d’introduire un travail en sousgroupes ou chacun a pu exprimer « où en
est » son espace participatif, (actions en cours,
implication des volontaires, rôle de la mairie et
« acteurs complices », etc.) quels sont ses difficultés et questions spécifiques et comment imaginer une manière commune d’avancer.

Verbatims :
« On voit l’intérêt que le conseil citoyen ne
reste pas seul mais travaille avec des relais :
associations de quartiers, groupes d’habitants » ;
« C’est compliqué de garder un rythme dans nos
démarches ! Il y a un risque d’essoufflement : comment donner envie aux gens de s’engager ? » ;
« La position de la Mairie est déterminante car
elle peut être facilitante ou au contraire bloquante ! » ; « Il ne faut sans doute pas attendre
une participation de chacun à toutes les réunions… Il faut peut être faire avec la disponibilité des uns et des autres, et donc inventer de
nouvelles formes de participation ! » ; « En tant
que conseillers citoyens, on a la responsabilité
d’aller voir les jeunes et les gens qu’on ne voit
pas dans les réunions, de leur parler, d’aller à leur
rencontre… ».
0Plus d’informations : Maxime Cucherousset
maxime.cucherousset@ressources-ville.org
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PLAN VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
La France a encore une fois été touchée par l’horreur et l’effroi, soi-disant au nom de la religion. Lors du
feu d’artifice de Nice célébrant la Fête Nationale d’abord ; puis quelques jours plus tard, en l’église de SaintEtienne du Rouvray. S’en est suivi un débat sur « le burkini », décrié pour être « contraire aux valeurs de la
République » et pour lequel le Conseil d’Etat a tranché en invalidant une partie des arrêtés municipaux.
Cette actualité interroge plus largement la citoyenneté à travers les questions qui émanent
ainsi du débat public : « Pourquoi la citoyenneté
est-elle bafouée ? », « Pourquoi l’Ecole laïque ne
parvient-elle pas à former des citoyens ? », « Pourquoi les jeunes recherchent-ils un idéal dans une
idéologie prônant la mort en martyr ? », etc. Les
termes du débat nous invitent à réfléchir aux
causes qui ont conduit à cliver la société autour
des questions religieuses, et le lien effectif avec
la lutte contre les discriminations et les inégalités. Bien que l’actualité entraîne des réactions
en chaîne, il nous faut garder la tête froide ; et
l’esprit du plan « Valeurs de la République et Laïcité » va dans ce sens. Il s’agit de mieux connaitre
le principe garant de ces valeurs dans le but de

créer une culture commune et d’apaiser les tensions dans le droit esprit de la loi de 1905. Fin
2016, le plan de formation concernera un grand
nombre de professionnels de terrain. Formés en
juin et juillet derniers, quelques 70 formateurs
régionaux recevront le 5 octobre prochain, une
habilitation officielle de la Préfète de région. A
cette même occasion, Nicolas Cadène, rapporteur général de l’observatoire de la laïcité, leur
livrera les réflexions de l’observatoire quant aux
enjeux de la laïcité en France et dans le monde.
Pour plus d’informations :
drdjscs-bfc-laicite@drdjscs.gouv.fr

0Contact : Maud Lalouelle
maud.lalouelle@ressources-ville.org
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ACTUALITÉS

.........................................
Rencontre nationale
CNER-CGET-CDC : Développement
économique et quartiers prioritaires de
la politique de la ville
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), le CNER – Fédération des
agences de développement économique
– et la Caisse des Dépôts organisent une
rencontre nationale sur le développement
économique et les quartiers prioritaires de
la politique de la ville.
Cette rencontre a vocation à renforcer la
démarche de rapprochement entre deux
systèmes d’acteurs – les acteurs du développement économique et ceux de la politique de la ville – dont les liens trop ténus
limitent encore la capacité des territoires
à engager des actions de développement
économique dans les quartiers.
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5i

RENCONTRE RÉGIONALE JEUNESSE ET ENGAGEMENT

Mercredi 7 décembre à Dole

La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne
Franche-Comté et Trajectoire Ressources travaillent de concert sur l’engagement des jeunes depuis quelques
années.
L’année 2016 a été marquée par la convergence
de plusieurs chantiers liés qui ont conduit les
partenaires à s’associer pour proposer une
journée régionale qui se tiendra le 7 décembre
prochain au lycée Jacques Duhamel à Dole. À
destination des professionnels, mais aussi des
jeunes, cette journée sera l‘occasion de restituer
les enseignements de l’enquête régionale
sur l’engagement des jeunes conduite par la
DRDJSCS Bourgogne - Franche-Comté, de faire
réagir les jeunes qui ont participé à cette enquête
et ceux présents dans la salle. Ces interventions
seront ponctuées par des séquences du film
réalisé par Trajectoire Ressources en partenariat
avec la MJC Centre Image de Montbéliard,
membre du Pôle Image de Franche-Comté. La
réalisation a été confiée à Cédric Vuillemot dans
le cadre d’une mission de service civique au
sein de Trajectoire Ressources. A cette occasion,

......................................
Rencontre du social

la sociologue Catherine Forêt nous livrera un
éclairage s’appuyant sur les conclusions du
rapport biennal « Jeunesse et engagement »
conduit au plan national par la Fédération des
Centres sociaux et Socioculturels de France et le
réseau national des centres de ressources.
L’ambition de ces démarches convergentes est
de resituer l’engagement au cœur des politiques
de jeunesses, d’objectiver la réalité des engagements des jeunes, de les valoriser et de mieux
comprendre quels en sont les ressorts. Pour ce
faire, les jeunes sont conviés à participer à cette
rencontre au cours de laquelle ils pourront s’exprimer et valoriser leurs initiatives, confronter
leurs points de vues et proposer ensemble des
pistes pour faire progresser l’engagement des
jeunes.
0Contact : Cédric Vuillemot
cedric.vuillemot@ressources-ville.org

0Prochains rendez-vous
Mardi 6 décembre 2016 : Les publics en
situation de vulnérabilité
Mardi 10 janvier 2017 : Vulnérabilité, formes
de réponses collectives et individuelles
Mardi 14 mars 2017 : Vulnérabilité :
interventions et pratiques innovantes
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......................................
Jeudi de la formation à la MMV
La dernière rencontre des jeudis de la formation s’est déroulée le 29 septembre à la
Maison des Métiers de la Ville à Montbéliard.
Elle a réuni une quarantaine de professionnels du monde de l’emploi et de l’insertion.
A l’ordre du jour, des interventions de la
Région, du Conseil Départemental, de Pôle
Emploi, de Trajectoire Formation et de Trajectoire Ressources :
• Accueil avec présentation de la Maison
des Métiers de la Ville - Trajectoire Ressources et Trajectoire Formation
• Points d’information sur dispositif d’aide
à la mobilité des femmes de la Région
• Apprentissage
• Plan 500 000 formations
• Dispositif Région : Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP) et le Fonds d’Aide
aux Projets (FAP)
0Contact : Laurence BOULAK-ORNY
Direction de la Formation professionnelle
des demandeurs d’emploi
Correspondante territoriale du Nord
Franche-Comté
laurence.boulak@bourgognefranchecomte.fr
Tel. 03 63 64 20 80

......................................
Les ateliers de la citoyenneté : « Ecole,
accueil de loisirs éducatifs et familles »
La conférence-atelier se veut un moment
d’échange entre éducateurs (professionnels des ACM, enseignants...) qui sont
confrontés aux mêmes problématiques. Un
temps d’apport est prévu pour introduire
le thème et des travaux en sous-groupe
viendront compléter l’échange et ouvrir
des perspectives. La conférence-atelier se
déroulera le Mercredi 12 octobre 2016 à
BELFORT de 8h30 à 12h, dans les locaux du
CNFPT de Belfort.
Ce temps d’échange est ouvert à tous les
organisateurs d’ACM, quelque soit leur département d’action.
0Inscription en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/5h

......................................
Les ambassadeurs de la mobilité
internationale
Le site de géolocalisation des expériences
des jeunes bourguignons et francs-comtois, prévu dans le cadre de la plateforme,
permettra la mise en relation entre pairs,
pour que les expériences des « Ambassadeurs » qui sont déjà partis à l’étranger facilitent le départ des jeunes qui n’en n’ont pas
encore eu l’opportunité. Le site se présentera comme une carte du monde où seront
géolocalisées les expériences des Ambassadeurs, avec une recherche possible selon
différents critères. L’organisme qui accompagne l’Ambassadeur sera également identifié pour être contacté par un internaute
qui effectue des recherches d’information.
0En savoir plus :
http://liens.ressources-ville.org/5d
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FONDS D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ - FONDS
D’AIDE AUX PROJETS

Focus sur un projet soutenu par le FIP-FAP «Vues d’ici - Vies d’ailleurs»

Nous avons tendu le micro à Nathalie Fall, en charge de ce projet et responsable pédagogique du CESAM.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
« Le recrutement du public initial à savoir les
jeunes des quartiers prioritaires. D’une part,
parce que c’était une action volontaire et non
rémunérée – et certains, en situation d’urgence,
devaient gagner de l’argent - et parce que nous
n’étions pas en direct avec les jeunes. Il aurait
peut-être fallu aller sur le terrain. Malgré nos
efforts de partenariats, nous n’avons pas réussi.
Aussi, nous avons sollicité
les jeunes, parfois issus
des quartiers, inscrits dans
le dispositif PAQ : Plateforme
d’Accompagnement à la Qualification».
En quoi cette action at-elle créé du lien social
en faveur des habitants
des quartiers ?
« Le projet a été bénéfique pour les participants
des ateliers sociolinguistiques qui vivent sur les
quartiers : il s’agit d’un public féminin issu de
plusieurs nationalités qui a besoin de conforter
l’apprentissage de la langue française pour le
quotidien. Ces personnes ont accepté de parler

de leurs parcours singuliers. On leur a posé des
questions parfois un peu intimes et parler de soi
permet d’avancer. Et pour les jeunes qui sont
allés à la rencontre, la représentation qu’ils ont
de « l’étranger » a changé ; ils ont pris du recul. Et
pour d’autres, cela a été une expérience positive
de communication « radio », linguistique (il a fallu écrire, réécrire, et déconstruire les textes issus
des rencontres) pour les exprimer oralement à
l’antenne de Radio campus.
Quelles leçons tirez-vous
de cette expérience ?
« Il faut prendre le temps
pour ce type d’action.
Etre dans l’innovation nécessite de sortir du cadre
et pour ça il faut du temps
et la confiance du public.
Et je suis persuadée que
si nous avions rencontré
les jeunes visés initialement dans un cadre informel, ils seraient rentrés dans l’action. Si on nous
demande de la refaire, on le refera. Parce qu’on
sait qu’elle fonctionne. Si les prescripteurs continuent d’être présents et de soutenir encore plus
les projets, nous pourrons aller plus loin ».

De quoi s'agit-il ? D’une action de formation
originale basée sur la rencontre entre deux
publics spécifiques.

Quelles étaient les finalités ? Apprendre à
décourvir "l'Autre" par un autre moyen que
par les médias ; favoriser le vivre ensemble de
populations qui a priori ne se rencontrent pas.
Les objectifs ? Organiser des rencontres et
créer les conditions de l'écoute et du dialogue .
Avec quels partenaires ? Principalement, la
MJC Dijon Grésilles, un conteur, les centres
sociaux de l'agglomération, le Conseil régional,
la mission locale.
0Plus d’informations : Maud Lalouelle
maud.lalouelle@ressources-ville.org

Entre qui et qui ? Des jeunes et des adultes
apprenants ayant un parcours de vie singulier
suivants les "Ateliers Socio-Linguistiques" organisés sur les quartiers de l'agglomération
Quels étaient les formats ? Des rencontres suivies d'ateliers d'écriture, permettant de construire
des chroniques radios retraçant les parcours de
vie dont témoignaient les personnes migrantes

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

PUBLICATIONS

Que faire contre les
inégalités : 30 experts
s’engagent
Comment réduire les
inégalités de revenus ?
Les inégalités à l’école ?
Comment faire pour que
chacun puisse se loger
dignement, accéder à
des soins de qualité, s’insérer dans l’emploi durable ? Dans notre pays,
l’écart est trop grand
entre les discours sur les
inégalités et les actes. Mais dans quelle direction aller ? L’Observatoire des inégalités donne
la parole à une trentaine d’experts : sociologues,
économistes, philosophes ou juristes s’engagent
dans des propositions concrètes.
0A lire en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/5e

Guide pratique création
parrainage emploi
Comment mobiliser
les entreprises pour
soutenir l’insertion
des jeunes diplômés
grâce au parrainage ?
Comment les accompagner dans cette
démarche ? Pour
apporter des clés
concrètes, les ministères de la Ville et du
Travail éditent un «
Guide pratique de création et d’animation d’un
réseau de parrainage vers l’emploi au sein des
entreprises ».

0A lire en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/5f
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