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2015-2020
La réforme de la politique de la ville était
attendue, pour faire mieux, avec plus de
cohérence, en décloisonnant les pratiques
et les dispositifs, en mobilisant le droit commun, en inscrivant dans la loi, l’indispensable implication des habitants, traduisant
ainsi 30 années plus tard, l’une des recommandations d’Hubert Dubedout (rapport
Ensemble refaire la ville - 1983) qui rappelait qu’il
fallait : « Faire des habitants des acteurs du
changement ». La loi Lamy de février 2014, a
concrétisé cette attente de réforme donnant
un nouvel élan aux acteurs chargés de sa
traduction stratégique et opérationnelle
dans les quartiers prioritaires, pour porter
l’idée de projet de cohésion du territoire,
insister sur la nécessaire articulation du
social et de l’urbain, intégrer un volet développement économique complémentaire à
celui de l’insertion vers l’emploi et enfin pour
mobiliser les habitants et les forces vives des
quartiers en qualité d’acteurs réels.
Cette réforme est engagée et un peu plus de
deux années se sont écoulées, nous sommes
au milieu du gué et 2020 c’est demain. De
nombreux chantiers sont lancés, certains
plus difficilement que d’autres :
• le volet développement économique
peine à trouver des traductions opérationnelles, le contexte défavorable n’étant pas
de nature à permettre son intégration pleine
et entière dans les quartiers prioritaires ;
• l’articulation du social et de l’urbain, rappelée
à chaque nouveau dispositif, trouve difficilement sa place dans les programmes en cours ;
• la mobilisation et la place des habitants en
qualité d’acteurs réels, même si les rentrées
citoyennes ont eu un effet « boostant » pour
les conseils citoyens constitués, doivent
être consolidées, au risque d’un essoufflement ou d’une démobilisation rapide…
Aussi, en cette fin d’année et de mandat, nous
invitons, celles et ceux qui envisagent de présider aux destinées de notre pays, de ne pas
occulter les quartiers populaires et du coup
laisser penser que l’exclusion est à présent un
phénomène quasi naturel de notre société.
Afin de sortir du malaise social grandissant,
il nous faut inventer solidairement de nouvelles formes d’intervention pour apprendre
à « coopérer dans le conflit » (cf C. Rojzman) et
pour résister aux raccourcis qui érodent notre
démocratie.
Bonne fin d’année.
La rédaction

Depuis 2012, la Fédération des Centres sociaux
et Socioculturels de France et Question de Ville
(l’association des directeurs/trices des Centres
de ressources politique de la ville) publient tous
les deux ans un rapport basé sur les paroles des
habitants des quartiers populaires. Après un premier rapport consacré aux habitants en 2012 et
un second consacré à la jeunesse en 2014, le 3e
rapport biennal « Paroles et parcours d’habitants » intitulé « Tisser la confiance dans les
quartiers populaires » vient de paraître.
En nous invitant à l’écoute de la diversité des
habitants des quartiers populaires, ce rapport
a pour ambition de porter haut une image des
quartiers plus conforme à la réalité que celle à
laquelle ils sont trop souvent renvoyés. Il donne
la parole à des personnes ou collectifs, qui
agissent au quotidien contre les préjugés et
l’immobilisme, des passeurs de frontières qui
font mentir des vécus tout tracés, ouvrent de
nouvelles voies possibles et tissent la confiance

qu’au-delà des statistiques, l’expertise des habitants est indispensable pour penser l’avenir de
nos villes. Comme pour les précédents rapports,
la rédaction suite aux différentes collectes réalisées un peu partout en France, a été confiée à
Catherine Forêt, qui une fois encore, a su donner
un relief particulier aux paroles livrées.

ENGAGEMENT[s]

Enfin, Trajectoire Ressources, impliqué depuis
le début de cette aventure en 2012, a accueilli
Cédric Vuillemot dans le cadre d’une mission
de service civique qu’il a consacré à ce travail
de collecte et à la réalisation d’entretiens filmés
dans différents quartiers populaires du Nord
Franche-Comté. Ces entretiens ont également
permis d’aller plus loin pour la réalisation du film
ENGAGEMENT[s] présenté (avec le rapport) le 7
décembre dernier à l’occasion de la rencontre
régionale organisée à Dôle par la DRDJSCS
de Bourgogne-Franche-Comté et Trajectoire
Ressources. Cette journée régionale, qui a réuni 250 participants, dont la moitié de jeunes, a
permis de présenter et de mettre en débat les
résultats d’une vaste enquête conduite auprès
de 450 jeunes en Bourgogne Franche Comté sur
les déclics, les modes, les freins et les leviers qui
favorisent l’engagement jeune.
Nous reviendrons sur les suites de ces rencontres
dans notre prochain numéro.

en l’avenir.
Préfacé par Jean-Marie Delarue, ancien délégué
à la ville et au développement social urbain,
ce rapport est le troisième dans son genre.
L’ambition de cette série de rapports nationaux,
publiés sur un rythme biennal, est de démontrer

0Découvrir les 20 premières pages du rapport :
http://liens.ressources-ville.org/5j
0Voir le film ENGAGEMENT[s] :
http://liens.ressources-ville.org/5q
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ACTUALITÉS

......................................
Plan « Valeurs de la République et
laïcité » en Bourgogne Franche-Comté
Le déploiement du plan suit son cours.
Les sessions de formation des acteurs de
terrain (dites de niveau 3, sur 2 jours) sont
programmées sur l’ensemble du territoire
bourguignon franc-comtois.
Si vous souhaitez participer à l’une d’entre
elles, vous pouvez contacter :
IRTS FC : 1 rue Alfred De Vigny 25000
BESANCON - Contact : 03.81.41.61.00 ou
laicite@irts-fc.fr
CESAM - 24 rue de Stalingrad- 21000 –
DIJON - Contact : 03.80.73.96.30 ou laicite@
cesamformation.org
Pour rappel, la formation est gratuite.
La prise en charge des frais de déplacements et de restauration est exercée par
l’employeur ou l’OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) de rattachement.
0Pour toute autre demande, vous pouvez
contacter la DRDJSCS qui pilote le
déploiement :
DRDJSCS-BFC-LAICITE@drjscs.gouv.fr

......................................
Un guide du fait religieux en entreprise
La Ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue
social, a présenté en novembre dernier
aux partenaires sociaux le guide du fait
religieux dans l’entreprise. Ce document,
qui se veut un guide pratique à destination
des salariés et des employeurs, rappelle le
droit en vigueur et présente plusieurs cas
pratiques pour répondre de façon concrète
aux questions qui peuvent se poser au
sein de l’entreprise. Ce guide répond à un
besoin largement exprimé : le fait religieux
s’affirme comme une préoccupation croissante dans le monde du travail, ce que
plusieurs études confirment. Il s’inscrit en
outre dans la continuité de celui élaboré
par l’Observatoire de la laïcité. Il part de la
réalité du terrain et met en avant la place
essentielle qui doit être accordée au dialogue social.
Le guide du fait religieux dans l’entreprise
a pour ambition de répondre aux interrogations que se posent les salariés et leurs
représentants, les chefs d’entreprise et les
directeurs des ressources humaines dans
toutes les dimensions de la vie quotidienne
au travail : le recrutement, l’exécution du
contrat de travail, les congés, les obligations vestimentaires, la restauration ... Ce
sont donc 39 cas pratiques qui clarifient
le cadre juridique en se plaçant à la fois du
point de vue de l’employeur et du salarié.
Ce guide prend également en compte l’article de la loi travail qui permet, sous certaines conditions, que le règlement intérieur d’une entreprise instaure un principe
de neutralité.
Ce guide sera mis à disposition par le ministère du travail et de l’emploi.
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5o
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LES RENCONTRES TERRITORIALES DES CONSEILS
CITOYENS : UNE RENTRÉE CITOYENNE !
Initiées par l’Etat dans l’objectif de susciter la rencontre et les échanges, dans chaque département, entre
membres de différents conseils citoyens et avec leurs partenaires (élus, professionnels, bénévoles), les rencontres territoriales des conseils citoyens ont permis de dégager un certain nombre d’enseignements concernant les préoccupations actuelles de ces espaces participatifs.

Leurs membres souhaitent pour la plupart que le
rôle des conseils citoyens se clarifie, concernant
notamment leur positionnement en relation
avec la collectivité (dans le cadre des contrats de
ville). Par ailleurs, des premières expériences de
projets autonomes ont été relevées et de nombreuses idées ont germées, ici et là, inscrivant

Focus : la rentrée
citoyenne de Pays
de Montbéliard
Agglomération
Portée par la Sous-préfecture et la communauté
d’agglomération, élaborée et animée avec Trajectoire Ressources, la rencontre citoyenne s’est
déroulée à l’Hôtel de Ville de Sochaux, réunissant
environ 80 personnes, toutes concernées par les
conseils citoyens (membres ou partenaires).
Trois ateliers complémentaires ont été organisés
pour mettre au travail les enjeux actuels :
• le conseil citoyen et le contrat de ville : comment avancer ?

le conseil citoyen comme un potentiel moteur
de vie du quartier, un relais d’information et de
mobilisation, un intermédiaire intéressant pour
faire le lien entre des pratiques institutionnelles
pas toujours simples à comprendre (dispositifs,
etc.) et des réalités sociales complexes.

• le conseil citoyen et les autres habitants et
acteurs du territoire : comment faire lien ?
• le conseil citoyen et l’autonomie : quel(s)
chemin(s) pour y parvenir ?
Animés par des chefs de projets communaux
ou intercommunaux, des conseillers citoyens et
des « acteurs complices » (associations, etc.), ces
ateliers ont permis de brasser et de confronter
un grand nombre d’idées, dont vous trouverez quelques échos ci-dessous : « donner une
identité réelle au conseil citoyen via les réseaux
sociaux », « le petit déjeuner de la participation,
une fois par trimestre », « faire connaître le conseil
citoyen aux jeunes ados pour qu’ils puissent en
parler aux parents ».
A suivre...

J O U R N AL D E S ACTE URS D E LA VILLE • N °24 décem b re 2016

RETOURS SUR LA RENTRÉE CITOYENNE ET LA
RENCONTRE RÉGIONALE DES ADULTES-RELAIS
Le 28 septembre dernier, en lien avec la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale, Trajectoire Ressources a animé une journée de rencontres et d’échanges à destination
des adultes-relais.
Il faut rappeler que derrière le terme « adulterelais », il y a un dispositif : il s’agit d’un contrat
signé entre un salarié (une personne de plus de
30 ans, résidant dans un quartier prioritaire et
éloigné de l’emploi ou en contrat d’insertion),
un employeur (association, entreprise, collectivité, bailleur social, etc.) et l’Etat.
Or derrière ces contrats, il y a des femmes et
des hommes qui agissent au quotidien dans le

cadre de missions de médiation sociale. Cette
rencontre a été l’occasion pour eux d’échanger
sur leur métier, de partager des points de vue,
des réalités, parfois convergentes mais aussi
différentes. Cette matière sera travaillée, décortiquée par Trajectoire Ressources qui sera chargé
d’animer un réseau à leur destination.
0 Plus d’informations :
maud.lalouelle@ressources-ville.org

ACTUALITÉS

.........................................
Cycle de qualification conseils citoyens
Trajectoire Ressources met en œuvre un
cycle de qualification en direction des
conseils citoyens qui se déploiera durant
toute l’année 2017 en Bourgogne FrancheComté. Ce programme est défini à partir
des résultats de l’enquête régionale menée
avant l’été auprès des conseils citoyens de la
région, des constats et attentes exprimées
lors des rentrées citoyennes organisées (voir
ci-contre) dans l’ensemble des sites départementaux et intercommunaux de Bourgogne Franche Comté et sur la base des différentes explorations et expérimentations
(appuis à site pilote) menées dès 2014 avec
les conseils citoyens constitués. Ce cycle
(de 7 à 10 séances) s’attache à appréhender
collectivement et entre plusieurs conseils
citoyens d’un même département ou d’un
EPCI, différentes dimensions incontournables pour réfléchir, décider et agir collectivement dans le contexte des contrats de
ville. D’autres temps - les collectifs participatifs - seront ouverts à d’autres acteurs : élus,
monde associatif et professionnels concernés par les démarches participatives.

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

27 OCTOBRE 2016 : RENTRÉE CITOYENNE LORS DU
PREMIER FORUM NATIONAL DES CONSEILS CITOYENS À
PARIS
Le Chef de l’Etat, présent pour clôturer et
recueillir les propositions et témoignages des
800 conseillers citoyens venus de l’Hexagone
et d’Outre-mer des quartiers prioritaires, s’est
engagé à augmenter les moyens pour améliorer
les conditions de vie dans les quartiers populaires et a informé le lancement d’un appel à
projets du PIA (Programme d’Investissement
d’Avenir) pour la conduite des projets innovants,
d’un engagement financier d’un milliard d’euros
supplémentaire pour le nouveau programme
de renouvellement urbain (somme qui s’ajoute
aux cinq milliards d’euros déjà budgétés) et de
l’augmentation de 50 millions d’euros par an de
la dotation pour la Politique de la Ville.

Le Forum s’est déroulé sous forme d’ateliers et de
tables rondes, dans lesquels tous les conseillers
citoyens ont pu débattre et s’exprimer sur différents thèmes : le rôle, la formation et l’animation
des conseils citoyens ; les conditions de vie au
quotidien, la lutte contre les discriminations et
l’emploi dans les quartiers prioritaires.
Il a été également annoncé, par la Secrétaire
d’Etat, le lancement de la plateforme nationale
des conseils citoyens par la Fédération des
Centres Sociaux de France : plateforme qui
permettra aux conseils citoyens de partager en
réseau des expériences et des bonnes pratiques.
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5p
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0Contact pour plus d’information :
maxime.cucherousset@ressources-ville.org
......................................
« Coordonner un projet territorial de
santé »
La prochaine date de la Formation « Coordonnateur de projet territorial de santé »
organisée par l’IREPS Bourgogne et Trajectoire Ressources se déroulera les 12 et 13
janvier 2017 de 9h30 à 16h30 dans les locaux de l’IREPS Bourgogne - Immeuble Le
diapason – 2 place des savoirs à Dijon.
Au programme : le 12 janvier : Communication stratégique et le 13 janvier : Relations
interpersonnelles.
0Possibilité de déjeuner sur place : prix du
menu entre 6,23 € et 7,19 € HT (Repas à la
charge du participant et réservation
obligatoire auprès de l’IREPS.
www.ireps-bourgogne.org
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CHENÔVE : INAUGURATION DU CAFÉ PIROUETTE

ACTUALITÉS

......................................
Retours sur la Quinzaine de la diversité
Du 14 au 25 novembre s’est tenue la 9ème
édition de la Quinzaine de la Diversité
pilotée par Solid’Ere.
Les objectifs de cette quinzaine ? Offrir des
temps d’échanges et d’information, valoriser les pratiques, identifier la plus-value
d’une politique de diversité et mettre en
pratique les valeurs de la diversité à travers
la signature d’une charte.
L’inauguration a été placée sous le signe
de l’égalité femmes / hommes. Au cours
d’une matinée, les différents intervenants
ont donné à voir des actions concrètes
tant dans les entreprises (Ikéa, Université
de France Télévisions, La Banque Postale
Asset Managment), que dans les associations (IMS-Entreprendre pour la cité, FETE)
ou encore d’autres initiatives en réseau
(Happy Men).
Vous avez dit Solid’Ere ?
Association fondée en 2004, Solid’Ere promeut la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise auprès des entreprises, des collectivités et des associations, et s’est notamment
spécialisée sur l’intégration et la gestion de
la diversité des ressources humaines et la
promotion de l’égalité des chances. Elle
intervient également auprès des demandeurs d’emploi. Son périmètre d’action est
celui de la Bourgogne, mais elle collabore
avec son homologue en Franche-Comté,
Halte Discriminations.
0Pour plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5k

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

Génération 3.0
Enfants et ados à l’ère des cultures
numérisées
Si Internet et les Nouvelles Technologies
cultivaient naturellement les jeunes, cela
se saurait ! Que tout le savoir et toute la
connaissance soient désormais accessibles
en quelques clics ne signifie pas que tout le
monde en profite équitablement. L’écriture
de ces pages est partie de cet écart entre
les attentes parentales vis-à-vis du Net, et
les pratiques réelles d’une jeunesse hyperconnectée.

Le 19 novembre dernier, l’association Pirouette Cacahuète a officiellement ouvert son café associatif situé
au 3-4 rue Lamartine à Chenôve.
10 ans qu’elles en rêvaient …. D’abord imaginé comme un lieu de jeux pour les dimanches pluvieux,
l’idée a fait son bonhomme de chemin en se transformant en une envie de créer un lieu d’échanges de
pratiques, pour finalement devenir un lieu de vies.
A l’occasion de l’inauguration, Cécile Artale,
directrice de Pirouette Cacahuète a souligné
l’importance du partenariat établit avec la ville
de Chenôve ; elle a aussi tenu à rappeler que la
réussite des projets tient pour beaucoup aux
synergies qui peuvent s’établir, aux liens qui se
tissent entre les acteurs d’un même territoire.
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Pour cette pendaison de crémaillère, tout le
monde s’est mis en action : jeux de découverte
pour les enfants, réalisation d’une peinture,
d’une fresque à partir de maisons réalisées par
les enfants eux-mêmes…
Ce café a vocation à être un lieu de rencontres,
de jeux (avec des jeux conçus par Pirouette mais
pas seulement), de lectures (avec des livres mis
à disposition), de créations (artistiques, autour
de l’écologie pratique), une bricothèque, etc…
en étant aussi et avant tout un café où on peut
siroter une menthe à l’eau.

0Plus d’informations sur le Café Pirouette :

http://liens.ressources-ville.org/5l
Horaires d’ouverture :
Pendant les périodes scolaires
Vendredi : 12h30 à 18h30
Dimanche : 14h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h30 à
17h30

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

PUBLICATIONS

L’innovation
démocratique en
Bourgogne FrancheComté
Nous saluons la parution d’un rapport du
CESER
Bourgogne
Franche-Comté
consacré à l’innovation
démocratique,
ou comme il le précise en terme d’enjeu
majeur : « comment
passer de la défiance à
la confiance ? »
Au-delà de constats,
ce rapport propose
plusieurs orientations
et actions concrètes à mettre en oeuvre.

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5m
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5m

D’ailleurs, l’ouverture du Café tient à une collaboration entre la prévention spécialisée (Acodège),
le bailleur social (Orvitis), la Ville de Chenôve,
entre autres.

«Grandir en France», un
défi pour les 6-18 ans des
quartiers prioritaires
L’UNICEF France publie
aujourd’hui les résultats
de sa 3e consultation
nationale. Ils sont le fruit
de la plus vaste enquête
dont les réponses sont
apportées par les enfants eux-mêmes : près
de 22 000 enfants et
adolescents âgés de 6 à
18 ans ont donné, entre
octobre 2015 et juin 2016, leur avis sur leur vie.
Pour la première fois, ces résultats permettent
de différencier la perception des enfants selon
leur lieu d’habitation et de recueillir des données
rarement collectées.
Quelles sont les différences de perception des
enfants en matière d’éducation, d’accès aux
activités et aux savoirs, de respect de leurs droits,
mais aussi en termes d’amitié et de soutien
parental, selon qu’ils habitent en centre-ville, en
quartier populaire ou en quartier prioritaire.
0A consulter sur :
http://liens.ressources-ville.org/5n
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