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Dit, écrit, filmé… le Pays de Montbéliard l’a été à de nombreuses reprises et à différents moments. Une exposition inaugurée en janvier dernier revient sur ces différentes manières de dire un territoire.

Jeunes et engagement en région

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bourgogne et Franche Comté. Elle s’inscrit
dans la continuité des travaux conduits dans le
Pays de Montbéliard depuis plus de 15 ans sur
la mémoire des hommes et des lieux. Trajectoire
Ressources conduit depuis 10 années de nombreuses actions sur ce thème avec le soutien
de Pays de Montbéliard Agglomération dans le
cadre du volet culture/mémoire de la politique
de la ville.
Exposition visible à la Maison des Métiers de
la Ville à Montbéliard jusqu’en juillet 2017.
Entrée libre.

Le CRAJEP de Franche-Comté organise
la restitution publique de la consultation
sur l’engagement des jeunes menée en
Franche-Comté en 2015. Elle a concerné
580 jeunes de 16 à 25 ans dans les 4 départements de la région. La région Bourgogne
Franche–Comté a apporté son concours
ainsi que la Direction Régionale Jeunesse
Sports et Cohésion Sociale.
Ce temps de restitution et de mise en débats sera enrichi d’une part par des témoignages de jeunes et éclairée par les interventions de Sandrine NICOUD, sociologue. Il
est également prévu des travaux en ateliers.
Plusieurs thèmes baliseront cette journée :
les raisons de l’engagement, les domaines
où l’on s’engage, l’engagement individuel,
associatif et collectif, la valorisation de l’engagement…
Cette rencontre se déroulera le samedi 11
mars 2017 à Besançon à l’Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, 26 rue Epitaphe de 8h30 à 13 h.

0Contact pour participation
CRAJEP : crajeppfc@orange.fr
......................................

M a rs 2 0 1 7

EXPO VOYAGES AUX PAYS
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0Contact : 03 81 96 70 92
ou par mail : salim.chenah@ressources-ville.org

Trajectoire Ressources

On trouve de tout dans la transgression
juvénile, des actes flamboyants et des
gestes minables, des audaces généreuses
et des crapuleries sordides. Non seulement
la question n'est pas récente mais, dès lors
qu'on la regarde sur le temps long, elle
est fondatrice : la « faute » d'Ève et Adam,
la fougue assassine de Roméo ou le mensonge effronté d'Antoine Doinel dans les
Quatre Cents Coups sont autant d'actes qui
émancipent.
Le discours sur la « montée de la délinquance des jeunes » ou sur les
« incivilités » apparaît comme un vaste
malentendu, un dialogue de sourds conditionné par la peur des uns et l'avenir bloqué
des autres. Les solutions sécuritaires font
figure de déni de reconnaissance de la jeunesse elle-même.
Tandis qu'entre policiers, philosophes, psychiatres, juges, parents, éducateurs, le débat
s'embourbe, l'apport majeur de ce livre est
de changer de cadre, de changer d'échelle.
Son écriture ciselée invite chacun à ouvrir
ses oreilles pour entendre ce que nous
disent ces jeunes rebelles.
Ce livre fait grandir.
0De Marc Hatzfeld
aux éditions Autrement
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HÉLÈNE GEOFFROY À LA RENCONTRE DU PAYS DE
MONTBÉLIARD

ÉDITORIAL
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Les lascars « une jeunesse en colère »

Centre de Ressources Acteurs de la Ville Bourgogne - Franche-Comté • www.ressources-ville.org/

PUBLICATIONS
au vernissage de l’exposition
ont le plaisir de vous inviter

Lutte contre
les discriminations : un guide et un
«Fragmenter/recomposer,
voyages aux pays»
livret

janvier
à 18 et
h des Sports, vient de publier un guide interministériel et un livret sur la
Le ministèremardi
de la 10
Ville,
de la 2017
Jeunesse
Solidaire (espace associatif),
lutte contre lesaudiscriminations.
Ces deux outils complémentaires ont pour objectif d’identifier, prévenir et lutter
rue des Flandres, quartier des Fougères
contre toutes les formes
de discriminations.
à Grand-Charmont.
La discrimination se manifeste par une différence de traitement entre des personnes, fondée sur 23 critères prohibés :
Cette exposition bénéficie du soutien scientifique et financier
de la direction régionale des Affaires culturelles Bourgogne
âge, sexe, origine, adresse, handicap, religion, santé, activités
Franche-Comté.
politiques ou syndicales… C’est un délit qui peut être puni
Nous remercions la ville de Grand-Charmont pour son accueil dans
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
s
n
les locaux du Solidaire, ancienne
cellule
commerciale
requalifiée
o
ti
a
in
crim
en D
espace
et convivial dans le cadre du programme de
isassociatif
Le guide interministériel s’adresse prioritairement aux serrenouvellement urbain.
vices de l’État, aux opérateurs de service public, aux assoCommissariat d’exposition : Flavie Ailhaud et Noël Barbe
Scénographie originale : Claude Acquart,
ciations et aux élus locaux. Ce document a une double
avec l’aide précieuse de Chloé Loury et les conseils de Yann Volck.
vocation : offrir un panorama transversal des principaux disCoordination : Trajectoire Ressources.
positifs, portés par l’ensemble des ministères, en matière de
lutte contre les discriminations ; constituer une boîte à outils
pour identifier les mesures, les acteurs et les documents
pertinents afin de former, se former et accompagner les victimes de discriminations.
Destiné au grand public, le livret « Discriminations, c’est
non ! » sera mis à disposition des usagers dans les structures
Trajectoire Ressources
d’accueil et les services publics de proximité tels que les
mairies, les agences de Pôle emploi, les caisses d’allocations
familiales ou encore les centres sociaux et les maisons de
services au public.
Principalement composé d’exemples de discriminations tirés du quotidien, il doit pouvoir aider chaque
citoyen à identifier une situation discriminante et à saisir, le cas échéant, les autorités compétentes.
0Télécharger le guide interministériel : http://liens.ressources-ville.org/5x
Télécharger le livret Discriminations, c’est non ! : http://liens.ressources-ville.org/5w
Maison des Métiers de la Ville
13 avenue Léon Blum
contact@ressources-ville.org
www.ressources-ville.org

Trajectoire Ressources reçoit le soutien du Commissariat général à l’égalité des territoires,
de Pays de Montbéliard Agglomération, du conseil régional Bourgogne Franche-Comté,
de la direction régionale Jeunesse, sport et cohésion sociale,
de la Caisse des dépôts et consignation Bourgogne Franche-Comté.
photo Daniel Nowak
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A quelques jours des prochaines échéances
électorales majeures pour notre pays, les débats s’intensifient, les positions se durcissent,
les promesses de redressement des situations sociales et économiques tombent avec
des chiffres massifs pour les illustrer !
Du côté des acteurs du développement
social des territoires et de la politique de la
ville, les attentes sont plus basiques : conforter, poursuivre et améliorer nos politiques
publiques pour et avec les habitants des
quartiers populaires sur les questions relatives à la réussite éducative, l’accès à l’emploi
ou encore à la qualité de vie au quotidien.
Ces trois dernières années, les acteurs de la
politique de la ville ont eu à appréhender de
nombreux changements :
• la réforme de la politique de la ville avec la
loi Lamy et ses grandes nouveautés, la mise
en œuvre des conseils citoyens, une place
renforcée pour le développement économique, une volonté exprimée de mieux
articuler cohésion sociale et renouvellement
urbain, une transformation de l’ingénierie et
de la gouvernance des contrats de ville ;
• la réforme territoriale avec la mise en œuvre
de la loi NOTRE avec ses nouveaux territoires,
leurs nouvelles compétences et des dialogues à mettre en place dans les nouvelles
intercommunalités élargies… en particulier
lorsqu’il s’agit d’aborder la politique de la ville ;
• la mise en œuvre de programmes en réaction aux attentats de 2015, notamment dans
le cadre du Plan Valeurs de la République et
laïcité, avec la volonté de considérer la laïcité
avant tout comme un élément constitutif
d’un cadre de vie partagé et apaisé, plutôt
que comme un remède à l’ensemble des
dysfonctionnements de notre société.
Autant de transformations rapides et complexes, tant pour celles et ceux qui les
mettent en œuvre au quotidien que pour les
citoyens qui peinent à comprendre et interpréter ce grand tumulte.
Aussi, nous formulons le souhait que le débat
démocratique soit à la hauteur de ces enjeux
et attentes et pas seulement un florilège de
promesses, souvent complexes à honorer…
Tout simplement un peu de sérénité pour
que toutes ces réformes donnent lentement
les résultats attendus par toutes et tous.
La rédaction

Conseils citoyens à Grand-Charmont, orchestre des enfants à Valentigney (TAKAJOUER), Maison de Services
Au Public à Montbéliard, ce sont là les trois étapes de la visite qu’Hélène Geoffroy, la secrétaire d’Etat à la ville
a effectué dans le Pays de Montbéliard le 23 février dernier.
Ces trois temps lui ont permis de rencontrer tant
les acteurs que les habitants impliqués dans le
contrat de ville unique du Pays de Montbéliard.
Premier temps à la salle de sport, quartier des
Fougères, espace réhabilité qui connait un succès
auprès des habitants du quartier mais également
à l’échelle de l’agglomération. Hélène Geoffroy a
pu s’entretenir avec les représentants du conseil
citoyen, à présent constitué en association et qui
fait partie d’un des plus anciens constitué à ce
jour au plan national. La secrétaire d’Etat a insisté
sur l’accompagnement par la qualification de ce
nouvel acteur de la politique de la ville avec un
enjeu majeur : celui de la consolidation et du
rôle que jouent déjà (pour certains) ou devront
jouer les conseils citoyens au sein des contrats
de ville.
Le deuxième temps a permis à Hélène Geoffroy
de découvrir l’orchestre des enfants, piloté par
Marc Togonal du conservatoire et la MJC de

Valentigney et qui vient de recevoir un soutien
national dans le cadre du programme DEMOS
avec la Philarmonie.
Enfin, le dernier temps au sein du quartier de
la Petite-Hollande à Montbéliard fut l’occasion
de dévoiler le guide pratique de lutte contre
les discriminations qui s’adresse aux agents des
services publics, aux associations et aux élus
locaux et le livret « Discriminations, c’est non »*
plus destiné au grand public. La secrétaire d’État
en charge de la politique de la ville a rappelé
que la discrimination intentionnelle est un
délit passible de sanctions pénales (23 critères
définissent à présent les discriminations en
France).
*Voir article page 4

Hélène Geoffroy, secrétaire d’État à la ville, a rencontré le conseil citoyen de Grand-Charmont le 23
février dernier.
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Plan de formation « Valeurs de la
République et laïcité »
Dans le cadre de la co-animation du plan
aux côtés de la DRDJSCS Bourgogne
Franche-Comté, Trajectoire Ressources
propose aux formateurs régionaux :
• Un regroupement régional, le 10 mars
prochain à Dijon à la Maison Régionale
de l’Innovation en présence de Nicolas
Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. Cette rencontre est
l’occasion d’évoquer des questionnements relatifs au déploiement, de faire
un premier retour d’expériences de formations vécues et de faire le point des
actualités de l’Observatoire national ;
• Un site dédié comprenant des informations liées au déploiement régional du
plan sera également mis en place, avec
une partie publique et un accès réservé
pour les formateurs. Il sera présenté à
l’occasion du regroupement.
0Plus d’informations :
maud.lalouelle@ressources-ville.org

ACCOMPAGNER LES CONSEILS CITOYENS EN PROXIMITÉ : UN ENJEU DE LA PARTICIPATION
Trajectoire Ressources a inscrit la participation des habitants comme une priorité de son action associative et s’est impliquée depuis 2014 dans un ambitieux programme de qualification des membres et des accompagnateurs des conseils citoyens dans la région Bourgogne-Franche-Comté.
Suite à une étape d’expérimentation, puis de qualification réalisée dans le Nord Franche-Comté, Trajectoire Ressources déploie ce programme depuis l’automne à un niveau départemental et/ou intercommunal ; il se
réalise en proximité et s’attache à prendre en compte les trois fonctions possibles des conseils citoyens : fonction sociale (réfléchir ensemble), fonction politique (décider ensemble), fonction pratique (agir ensemble).
Il se décline en deux axes principaux :
• le cycle de qualification : un espace de formation et d’apprentissage « en marchant », dédié aux membres et aux animateurs, permettant d’aborder en priorité les incontournables de la participation : animer une
réunion, débattre d’un sujet, partager l’information, décider ensemble, garder des traces, réfléchir à la dynamique de groupe...
• le collectif participatif, ouvert aux élus, aux professionnels et aux habitants concernés par les conseils citoyens pour échanger, débattre autour de la place, du rôle et de l’évolution de ces nouveaux espaces de participation dans le paysage local.

Un collectif d’intervenants

Deux intervenantes de Trajectoire Formation et deux intervenants complices se sont associés à notre équipe pour mettre en œuvre la démarche sur la période encourue (de novembre 2016 à novembre 2017) qui
prévoie l’élaboration, dès mars 2017, de thématiques nouvelles autour du développement du pouvoir d’agir.

YONNE

......................................
Module de formation Projets
territoriaux de santé, de la stratégie à la
mise en oeuvre
La Plateforme nationale de ressources ASV
propose et coordonne depuis 2016 un module de formation lors de l’Université d’été
francophone de santé publique de Besançon. Ce module porte sur les Projets territoriaux de santé, de la stratégie à la mise en
oeuvre.
Dans une approche participative, alternant
travaux en petits groupes et séances plénières, les contenus développés privilégieront l’expérience professionnelle des participants à partir de leur positionnement.
L’analyse de cas concrets, des échanges
de pratiques, des débats et exposés d’experts seront au cœur de ce module. Les
expériences proposées mettront l’accent
sur des projets variés : accès aux soins et
aux droits, gouvernance alimentaire, urbanisme- cadre de vie…
Objectifs et contenu pédagogiques :
• Comprendre les enjeux de la territorialisation : évolution des politiques publiques, cadres juridiques actuels, dispositifs mobilisables (ASV, CLS, CLSM, EIS…)
•
Maitriser les étapes et la
méthodologie d’un Projet territorial de
santé : stratégies globales d’intervention
sur des problématiques complexes
•
Identifier, à travers leur variété, les
critères des Projets territoriaux de santé.
Ce module est coordonné par la PnrASV
(Plateforme nationale de ressources ASV),
en partenariat avec élus, santé publique et
territoires, le CCOMS pour la recherche et
la formation en santé mentale, et l’Institut
Renaudot.
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5v
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Le 1° collectif participatif a réuni le 28 janvier une trentaine de personnes des
différentes communes concernées par les conseils citoyens en Haute-Saône :
habitants, élus, responsables associatifs, professionnels.
3 axes principaux ont été proposés pour la journée : quelle dynamique de groupe
pour nos conseils citoyens ? Comment trouver sa place vis-à-vis des institutions ?
Qui et comment allons-nous mobiliser pour oublier le moins de monde possible ?
Une rencontre riche en questionnements, en réflexion et pistes d’actions concrètes,
qui appellera une poursuite dès le 11 mars, autour de la thématique - partager
l’information.

Le cycle de qualification engagé sur l’agglomération dijonnaise a permis de mieux
saisir les fonctions du conseil citoyen et les ambitions qu’il pouvait se donner. Les
questions fondamentales que se posent les conseillers citoyens sont diverses et
reflètent la complexité dans laquelle ils se trouvent parfois : quel est le rôle du conseil
citoyen ? Comment s’affirmer dans le paysage institutionnel et prendre sa place
dans le contrat de ville ? Quels sont les enjeux autour de la fonction d’animation ?
Comment partager l’information au sein du conseil citoyen et vers les habitants et
professionnels ? Comment trouver le chemin de l’autonomie ?

4 conseils citoyens
8 séances du cycle de qualification

4

5 conseils citoyens

5
5

conseils citoyens

NIÈVRE

5 séances du cycle de qualification
3 collectifs participatifs
DOUBS

GRAND-DIJON

7 séances du cycle de qualification
3 collectifs participatifs

conseils citoyens
Programme en cours

GRAND-CHÂLON

SAÔNE-ET-LOIRE

10 conseils citoyens
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conseils citoyens

5 séances du cycle de qualification

HAUTE-SAÔNE

CÔTE D’OR

TERRITOIRE DE
BELFORT

6

PAYS DE
MONTBÉLIARD
conseils citoyens
Programme en cours

BESANÇON

5

conseils citoyens

JURA
conseils citoyens

7 séances du cycle de qualification
3 collectifs participatifs

JOUR NAL DES ACT EUR S DE LA VI LLE • N° 25 mars 2 0 1 7

ACTUALITÉS

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

Un nouveau journal d’expression et de
débat sur le Pays de Montbéliard
Après une année de réflexion entre divers
acteurs locaux (publics, associatifs, culturels,
humanitaires, sociaux, économiques…),
le 1er numéro du journal CETAVOU voit
le jour en mars sur le Pays de Montbéliard,
afin de favoriser l’expression autour de
la laïcité et des valeurs républicaines.
Un parti-pris : mettre en avant une parole
libre, un ton brut, révélant la réalité des
situations vécues sur des thèmes complexes.
4000 exemplaires du journal seront mis à
disposition gratuitement dans différents
points de relais du territoire : mairies, espaces
socioculturels, MJC, bibliothèques…
Il sera également le relais d’une série
d’ateliers théâtre-forum organisés par la
compagnie NAJE à la MJC de Sochaux à
partir de mars, pour échanger et débattre
collectivement sur le vivre ensemble, l’agir
ensemble, les valeurs républicaines et la
laïcité.
Nicolas Cadène, Rapporteur général de
l’Observatoire de la laïcité, est le parrain
de ce journal. Il sera présent le 10 mars à
l’occasion de sa parution.
0Plus d’informations :
sandrine.watel@ressources-ville.org

......................................
FIP-FAP : retours sur 2016
Nous vous en parlions en juillet 2016, les
dispositifs FIP-FAP (Fonds d’Intervention de
Proximité et Fonds d’Aide aux Projets) ont
été étendus au nouveau périmètre régional.
Quelques quarante-quatre dossiers ont
été soutenus au titre du FAP. Les projets
sont très variés : ateliers de musique,
évènements sportifs ou culturels, ateliers
d’insertion professionnelle pour les jeunes,
ateliers autour des valeurs de la République,
de la lecture, des échanges interculturels, de
la mémoire des quartiers...
Concernant le FIP, neuf projets ont été
soutenus. Les investissements engagés ou
à venir permettront de réaliser des aires de
jeux, des espaces de pratique sportive en
plein air, d’aménager des locaux pour des
ateliers locataires ou des cours de sport,
de conduire des travaux de revalorisation
des espaces extérieurs avec les habitants,
de créer des jardins partagés ou encore de
soutenir la création d’un garage solidaire...
Autant d’occasions concrètes de favoriser
les rencontres et les échanges entre
les habitants et d’incarner la notion de
« cohésion sociale ».
0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/5s
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