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L’équipe de Trajectoire Ressources
Au 1er avril 2019
Présidente du conseil d’administration :

Au 31 décembre 2018, l’équipe totalisait 6 Équivalent Temps Plein.
L’année 2018 a été signe de plusieurs changements :

Brigitte Hainz

Jean-Luc Michaud

Directeur :

• recrutement d’une assistante de projet (CDD 6 mois), Maguelonne
Tramond, basée à la Maison Régionale de l’Innovation à Dijon du 29
janvier 2018 au 31 août 2018 ;

Comptabilité :

• recrutement de Frédéric Treca, chargé de mission au 1er juillet
2018 pour une durée de 12 mois, afin de renforcer les chantiers de
l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville, de jeunesse ;

Téléphone : 03 81 96 74 75
Courriel : jean-luc.michaud@ressources-ville.org

Aurélie Jeangérard

Téléphone : 03 81 96 74 75
Courriel : aurelie.jeangerard@ressources-ville.org

• fin du contrat au 16 septembre 2018 de David Locci, chargé de
mission depuis le 18 septembre 2017, David avait rejoint notre
équipe afin de renforcer les chantiers de la réalisation du projet
du « 4e rapport biennal consacré à la parole des habitants des
quartiers » et à l’animation du groupe de travail « articulation
Humain-Urbain » ;

Chargée de mission :

Sandrine Watel

Téléphone : 03 81 96 74 75
Courriel : sandrine.watel@ressources-ville.org
Chargée de mission :

• recrutement d’Inès Baquet-Chatel à compter du 27 novembre
2018, chargée de communication, pour le remplacement de Pauline
Fattelay qui a quitté notre équipe le 15 juin 2018 pour un poste de
cheffe de projet numérique à Trajectoire Formation ;

Coline Lenfant

Courriel : coline.lenfant@ressources-ville.org

Chargée de mission en apprentissage :

Priscillia Alves

• fin du contrat service civique au 16 septembre 2018 de Priscillia
Alves pour la réalisation du projet du journal CETAVOU. Priscillia
poursuit ses missions au sein de Trajectoire Ressources jusqu’au
12 juillet 2019 en contrat d’apprentissage ;

Téléphone : 03 81 96 74 75
Courriel : priscillia.alves@ressources-ville.org
Chargée de communication :

Inès Baquet-Chatel

• recrutement de Coline Lenfant à compté du 1er avril 2019 en
tant que chargée de mission, localisée à la Maison Régionale de
l’Innovation à Dijon.

Téléphone : 03 81 96 74 75
Courriel : ines.baquetchatel@ressources-ville.org
Chargé de mission :

Frédéric Treca (CDD)
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Rapport moral
« Ici et maintenant, …
Nous avions titré le rapport moral de l’an dernier : « 40 ans de
politique de la ville … et après ? » avec la volonté affirmée d’un
après qui suppose des engagements sur le court, moyen et long
terme en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Ces engagements sont attendus, exprimés et qualifiés. Tout
au long de l’année 2018, au fil de nos actions, des rencontres, des
temps de qualification, des collectes dans les territoires de notre
région, ces attentes exprimées par les habitants prennent une
tout autre dimension dès lors qu’elles témoignent de besoins
modestes au quotidien.
Le film que nous avons réalisé dans 3 quartiers de la région,
illustre lui aussi ces attentes : « je ne peux me satisfaire d’être
dans un quartier prioritaire » nous dit une habitante, qui l’exprime
en constat d’échec, un autre, déclare « que la politique de la ville
ne peut pas tout résoudre… » Mais contrebalance en même temps
en affirmant : « mais dans quel état serait le quartier si il n’y
avait pas eu cette politique de la ville ». Les besoins, les constats
portent également sur les effets de cette politique publique, en
particulier au sortir du premier programme de rénovation urbaine :
« on a refait le quartier sans ses habitants » ou encore : « c’est
beau, ça a changé, mais nous avons perdu nos repères, les liens
sociaux que nous avions… ».

Ci-dessus l’affiche du film SENCIBILITÉS réalisé
dans le contexte des « 40 ans de la politique de la ville »
dans 3 quartiers prioritaires de Bourgogne Franche-Comté.
Voir artricle page 39.

Certes, les discours sont en tension permanente, parfois
contradictoires, mais comme le souligne le 4e rapport biennal
auquel nous avons contribué en 2018 avec deux quartiers de la
région Bourgogne Franche-Comté, « on peut décrier les réalités
quotidiennes du lieu où l’on habite, le cadre de vie détérioré et
souhaiter y rester car c’est l’endroit où l’on a vécu, où s’ancrent les
souvenirs et où se sont construits les liens… ».
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... recoudre la ville avec humanité*»
C’est cela la fonction ressource que nous mettons en œuvre au fil
de nos programmes. Les paroles et les images collectées durant
la réalisation du film SENCIBILITÉS et du rapport biennal sont des
signaux qui nous inquiètent mais qui nous indiquent également
les priorités et les réponses collectives à mettre en œuvre.
Les contrats de ville sont prorogés jusqu’en 2022 et devront au
sortir des évaluations à mi-parcours être eux-aussi rénovés. Cet
allongement se traduit par de nouvelles exigences en termes
d’adaptations et d’agilités à imaginer pour les acteurs, par un
travail sans cesse répété de pédagogie, d’accompagnement, de
mobilisation et d’expérimentation.

Illustration de Cled’12 réalisée lors de
la présentation du 4e rapport biennal
au ministre de la ville et du logement
(janvier 2019)

Une fois encore et nous le répétons : la politique de la ville n’est
pas une fin en soi, mais avant tout un ensemble de moyens
additionnels spécifiques qui nécessite des méthodes adaptées
et partagées, des soutiens constants, des ressources humaines
qualifiées et des citoyens mobilisés.
C’est au service de cette dynamique à entretenir que nous nous
engageons.

Vous l’aurez compris, au-delà des cris vindicatifs, s’expriment
également des propositions, claires, concrètes, basiques
quelquefois mais indispensables : des commerces et des services
publics, des mobilités facilités, des éducateurs, des informations
régulières et la volonté de participer et s’associer à ce qui touche
au cadre de vie au quotidien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Brigitte HAINZ

Notre projet associatif, les actions qui en découlent, mises en
œuvre par notre équipe et soutenues par nos partenaires, tentent
d’accompagner cette prise de parole, de qualifier le rôle et la place
de chacun afin d’être entendu en qualité de citoyen et non de
plaignant, de faire acte de pédagogie pour que chaque acteur
impliqué, professionnels, citoyens, institutionnels, élus, puissent
construire des réponses pertinentes dans le dialogue.

Présidente de Trajectoire Ressources

* Extrait du 4e rapport biennal
« Paroles des habitants-es des quartiers populaires » -Décembre 2018

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport
d’activité 2018

Panorama 2018 - 40 ans, expérimentation,
évaluation à 1/2 parcours, proximité, traces, …
Un rapport annuel d’activité n’est jamais exhaustif, il tente d’être
le reflet le plus précis possible de l’activité de notre association :
les projets conduits, les réalisations, les expérimentations et
réflexions auprès des acteurs des territoires. Il nous permet, en
complémentarité de la remontée des indicateurs de réalisations
auprès du CGET, de poser un état de nos missions dans leur
dimension concrète. 2018 s’est appuyée sur les grands axes de
travail définis avec nos partenaires dans le cadre du programme
pluriannuel 2017/2019 co-construit avec nos principaux
partenaires publics.

• poursuite de l’animation du Plan Valeurs de la République et
Laïcité et de ses prolongements ;
• poursuite des expérimentations engagées et des animations de
groupes de travail au plan régional à l’exemple du « chantier »
urbain/humain ou encore du journal CETAVOU complété
d’animations sensibilisation auprès des publics jeunes ;
• la formation-action « Évaluation à mi-parcours des contrats de
ville » initiée dans le département de l’Yonne, déployée pour Pays
de Montbéliard Agglomération ;
• le maintien du volet culture-patrimoine avec notamment la
réalisation d’un film documentaire dans le contexte des « 40 ans
de la politique de la ville » ;
• l’exploitation des travaux et projets conduits autour des questions
de jeunesse avec la DRDJSCS (publications, films…) ou avec nos
partenaires tels IDEIS sur le rapport jeunes et travail ;
• un engagement fidèle dans le cadre de l’élaboration du 4e
rapport biennal national « Paroles des habitants et habitantes des
quartiers populaires » en partenariat avec la FCSF ;

Un territoire vaste et contrasté,
un turn over d’acteurs rapide qui
invitent à rester vigilant, proactif
et en contact régulier avec nos
partenaires : acteurs de l’État,
des collectivités, associations et
habitants

• des partenariats durables avec Trajectoire Formation, l’IRTS,
l’IREPS, les FRANCAS et à présent l‘IRTESS et depuis peu avec les
acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable ;
• une implication constante au sein du réseau national des centres
de ressources et de l’association Question de Ville : réalisation
d’un clip, portail internet, participation active de Trajectoire
Ressources lors des rencontres nationales culture et politique
de la ville à Lyon… et des apports en direction de l’État (appel à
contribution national sur l’évaluation, la place des habitants dans
les programmes de renouvellement urbain…).
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Nos missions s’appuient sur :
• des méthodes actives et renouvelées, à l’exemple de celles qui se
poursuivent pour les cycles de qualification des conseils citoyens.
Dans ce cadre, nous avons fait le choix de nous adresser tant
aux habitants qu’aux professionnels pour proposer des temps de
qualification collective ;
Nevers – Cours –Cosne sur Loire
atelier préparatoire conseils citoyens
pour les rencontres départementales
dans le cadre de la « Mobilisation
nationales pour les habitants des
quartiers » - Février 2018

• des expérimentations, sous la forme de formation-action qui
permettent de déployer rapidement à d’autres sites ;
• des convictions intangibles qui guident nos projets et nos
méthodes et qui se traduisent concrètement dans le cadre des
actions menées dans le respect du principe de laïcité et au
service d’une citoyenneté active ;

• des ingrédients constants pour élaborer notre programme de
travail avec l’ensemble de nos partenaires : État, collectivités,
associations, habitants, bailleurs, acteurs économiques… :

• la volonté de participer à un réseau national riche de 19 centres de
ressources et porteur d’initiatives inspirantes pour nos missions
régionales ;

- la veille, l’observation et la collecte des besoins ;
- l’adaptation aux publics, aux ressources et
		 aux besoins des territoires ;
- la mobilisation des compétences des acteurs ;
- des méthodes participatives, partagées et transférables.

• un engagement constant, celui de notre conseil d’administration
et de notre équipe, pour soutenir, imaginer et agir dans la
proximité et en réponse aux besoins et attentes exprimés ;
• un soutien renouvelé et inscrit dans la durée de nos principaux
partenaires : État et collectivités notamment ;
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Perspectives 2019
2019

2018, fut l’année des « 40 ans de la politique de la ville », nous
avons dans ce cadre conduit la réalisation d’un documentaire qui
sera exploité lors de diffusion dans les territoires au plan local,
régional et national.

sera l’année de la mise en œuvre de « la Mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers » avec notamment
les suites à donner aux enseignements issus des évaluations
des contrats de ville et le déploiement du Pacte de Dijon. Notre
programme de travail se défini en référence aux orientations
nationales, aux besoins exprimés lors de dialogues de projet au
plan régional avec les différents interlocuteurs institutionnels et
enfin aux priorités réfléchies par notre conseil d’administration
dans le cadre de notre projet associatif.

Aussi, notre programme de travail 2019 s’appuie donc
bien évidemment sur ces nouveaux éléments de contexte et
d’orientation avec :
• des grands piliers thématiques de référence : cohésion sociale,
développement économique et emploi, citoyenneté, laïcité et
valeurs de la République, habitat et cadre de vie, santé, culture,
éducation ;
• des modes d’intervention et des formats adaptés aux publics et
aux territoires à l’exemple du cycle de qualification des conseils
citoyens et des animateurs de ces espaces participatifs ;
• des approches par l’expérimentation continue de méthodes
actives, partagées et transférables ;
• la poursuite du nouveau cycle de qualification et d’échanges
de pratiques pour les acteurs de la politique de la ville dans le
champ du développement économique et de l’emploi, avec pour
les deux années à venir, un soutien renouvelé de nos partenaires
collectivités et Banque des Territoires ;
• le maintien et le déploiement dans d’autres programmes et
actions du PVRL (Plan Valeurs de la République et Laicité) avec
notamment un partenariat majeur avec l’université pour la mise en
œuvre à la rentrée universitaire 2019 du DU (Diplôme Universitaire)
« Laicité et République ».
• la volonté de maintenir un volet consacré à la culture, au
patrimoine et à la mémoire des hommes et des lieux en particulier
dans le cadre d’accompagnement aux projets mis en œuvre dans
le contexte du NPNRU (Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain).

2018, fut l’année de la mise en œuvre des démarches d’évaluation
à mi parcours de contrats de ville ;

2019 sera celle de leurs traductions en termes d’axes rénovés
des contrats de ville.

2018 fut l’année de la définition par France Urbaine(1) et l’ADCF et
de la signature du pacte de cohésion urbaine et sociale (dit Pacte
de Dijon) par le 1er ministre, 2019 sera l’année de la pédagogie à
instiller dans les territoires pour viser à du « sur mesure » dans
les territoires en politique de la ville et ce dans chacun des axes
thématiques retenus :
• Le développement économique et l’emploi ;
• L’habitat, le renouvellement urbain ;
• La jeunesse, l’éducation, la formation et l’insertion ;
• L’action sociale, la santé, le soutien à la parentalité ;
• La tranquillité publique, la justice.
Cette approche rejoint bien la philosophie initiale de la politique
de la ville :
• La dimension pluri thématique ;
• La méthode projet ;
• Un système d’acteurs qui agit en cohérence ;
• Une approche par le territoire, ses publics.

France Urbaine est l’association nationale qui regroupe métropoles, grandes
agglomérations et communautés urbaines – l’ADCF est l’association des
communautés de France, qui représente les EPCI.
1
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Valeurs de la République et Laïcité
Laïcité - Animation du réseau des formateurs régionaux
dans le cadre du plan « Valeurs de la République et Laïcité »
La participation à la Stratégie
Régionale de l’État
Dans le cadre de la stratégie de l’État en Région et de l’engagement
n°3 – « Développer l’engagement pour la citoyenneté »,
une conférence a été co-organisée avec les services de l’État
(DRDJSCS, Région académique) sur le thème citoyenneté-laïcité
à laquelle Trajectoire Ressources a été associé. Au-delà de la
participation aux réunions d’organisation de cette rencontre, nous
avons activement contribué à l’animation de cette demi-journée.
À cette occasion, Didier Leschi, Préfet et Directeur Général de l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) et co-auteur
du guide « La laïcité au quotidien », est intervenu. S’en est suivi un
temps d’échanges et de productions en groupes.

Regroupement de formateurs
de niveau 1, intervention de Didier Leschi directeur général de l’OFII

Plusieurs actions ont été conduites concourant à faire vivre le
vivier des formateurs régionaux. En sus, nous avons également
assuré une session de formation de formateurs sur 2 jours, en
mars 2018, sur Belfort.

L’organisation d’un regroupement
de formateurs
Un temps de regroupement a été organisé le 1er février qui a
rassemblé quelques 25 formateurs à la Maison Régionale de
l’Innovation à Dijon.
Il a permis de présenter :
• les modalités de déclinaison du plan ;
• les actualités ;
• le site internet déployé depuis 2017 ;
• les productions des différents groupes de travail à savoir :
- le complément au kit de formation sur la partie historique,
comprenant un document de synthèse et une frise chronologique
prête à l’emploi – produit par un groupe de travail animé par
Trajectoire Ressources ;
- le complément au kit de formation sur la partie règlementaire,
basé sur une présentation Powerpoint – produit par un groupe de
travail, animé par la DRDJSCS.
12
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Le sport à l’épreuve
de la laïcité ?

S DE LA
BLIQUE
LAICITÉ

Un groupe ressources composé de professionnels du sport et de
formateurs « Valeurs de la République et Laïcité » s’est penché
en 2017 sur un certain nombre de thèmes tels que les rapports
entretenus entre les religions et le monde du sport, la notion de
communautés (sportives et religieuses), l’émancipation par le
sport, la gestion du fait religieux dans les pratiques sportives…

Perspectives 2019

Dans ce cadre, et pour élargir le champ de la réflexion et rassembler
davantage de professionnels ou de bénévoles, Trajectoire
Ressources et l’UPFR Sports de l’Université de Besançon ont coorganisé une conférence régionale autour du questionnement
suivant : « Le sport à l’épreuve de la laïcité ? ». Elle s’est tenue le
22 mars à l’UPFR Sports de Besançon et a rassemblé près d’une
centaine de personnes, parmi lesquelles des acteurs de terrains,
des représentants d’institutions, des enseignants-chercheurs, des
étudiants, des sportifs, des intellectuels, des élus...

Par ailleurs, dans le cadre du programme de travail partagé avec la
DRDJSCS, Trajectoire Ressources poursuivra les formations dans
le cadre du plan ainsi que l’animation du réseau de formateurs, en
co-organisant notamment un regroupement d’ici l’été.

Pour achever le travail réalisé avec le groupe ressources, une
publication régionale sera finalisée sur le sport et la laïcité avec
l’ambition de donner des pistes aux professionnels quant aux
postures à adopter.

Enfin, dans le cadre du cycle de qualification « Animer et faire
vivre un conseil citoyen », conduit à l’échelle régionale, nous
organisons en février une séance de sensibilisation aux Valeurs
de la République et à la laïcité auprès des membres des conseils
citoyens et leurs animateurs.

À travers la présentation d’une enquête locale, une table ronde et
différents ateliers, de nombreux intervenants ont eu l’occasion de
témoigner, d’écouter, d’échanger et de se ressourcer pour apporter
des éclairages multiples sur le sujet. Perrine Simian chargée
du Plan Valeurs de la République et Laicité au CGET a présenté
(entretien filmé) le dispositif et ses perspectives.

Conférence régionale 22 mars
« le sport à l’épreuve de la laicité »,
UPFR Sport de Besançon
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La laïcité en jeu…

…Ou comment aborder une thématique
complexe de façon ludique ?
Aborder et faire comprendre une notion comme la laïcité n’est pas
toujours chose aisée : il nous parait donc essentiel d’adapter nos
approches et nos discours suivant le public et les attentes, et de
faire preuve de pédagogie et d’ouverture. C’est ce que nous avons
souhaité faire lors des différentes animations réalisées pour la
fête de la laïcité de 2018.

Rencontre entre collégiens et lycéens
Accompagnés des équipes enseignantes, nous avons rencontré
les 6 et 7 décembre des lycéens du Lycée Professionnel Nelson
Mandela d’Audincourt, et des collégiens du collège des HautesVignes de Seloncourt.

Plantation de « l’arbre de la fraternité »
au collège des Hautes Vignes
à Seloncourt

Une première après-midi a permis aux élèves de faire connaissance
et de jouer aux jeux « Laïque’ Cité » et « L’Arbre à Défi », afin
d’aborder la thématique de façon ludique.

Les élèves ont produit un blason résumant ce qu’ils avaient
abordé dans leur atelier ; ils se sont exprimés à travers un atelier
radio animé par Florimond Legros, des Francas du Doubs, et ont
également pu échanger avec Lucas Michaud, Président de Laïcité
Pays de Montbéliard.

« Les jeunes ont fait preuve d’une grande maturité dans leurs
échanges, renvoyant notamment au fait que la laïcité doit avant
tout faire vivre une des valeurs socles de notre République : la
fraternité. »
Animation du 6 décembre 2018 au lycée
Nelson Mandela à Audincourt

Afin de garder une trace pérenne de ces journées, les lycéens ont
décoré un arbre de la fraternité, créé par la section plasturgie du
Lycée Nelson Mandela, et les collégiens ont planté un arbre dans
la cours de leur collège à Seloncourt.

Ces temps de jeux ont également permis de faire ressortir trois
grandes questions qui ont été travaillées en sous-groupes avec
les jeunes lors de la 2e journée :
- laïcité et apparences ?
- peut-on être laïc et croyant ?
- quel lien entre Laïcité et valeurs de la République ?
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Blason réalisés
par les lycéens (Nelson Madela Audincourt)
et les collégiens (Hautes Vignes Seloncourt)

Animations laïcité au Lycée
Germaine Tillion

Causerie apéritive au Moloco
Sollicité par l’association Laïcité Pays de Montbéliard, Trajectoire
Ressources (Jean-Luc Michaud et Guillaume Jehannin) a animé, le
8 décembre au Moloco à Audincourt, une causerie apéritive autour
de la laïcité, en amont d’un concert de Youness Ouatiq.

Trajectoire Ressources était également présente pour l’animation
de la matinée organisée sur la laïcité par les classes de 1ère ST2SA
et MGA du Lycée Germaine Tillion à Montbéliard. Sous la houlette
de leurs professeures d’histoire/géographie, les élèves ont pris
en charge la préparation et l’animation des différents ateliers :
débats, vidéos, jeu de l’oie géant, jeu Laïque Cité…

Un temps qui a réunit plus de 80 participants et qui se voulait
être plus un espace d’échange qu’une conférence descendante, où
chacun était libre d’exprimer son avis.

Des beaux moments d’échanges et d’apprentissage collectif
auxquels nous remercions le lycée d’avoir été associé.

Animation au Moloco lors de la
causerie apéritive sur la laïcité
le 8 décembre 2018

Animation avec les classes
de 1 ère ST2SA et MGA au lycée
Germaine Tillion à Montbéliard
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Le journal CETAVOU
Journal de débats et
d’expression des habitants
du Pays de Montbéliard
Suite aux attentats qui ont touchés la France en 2015, le délégué
du Préfet du Doubs, le Président de Pays de Montbéliard
Agglomération et le maire de Grand-Charmont ont proposé la
création d’un journal local permettant d’aller à la rencontre des
différents publics, afin d’échanger et de débattre sur le vivreensemble, les valeurs de la république et la laïcité. Un projet qui
s’inscrivait par ailleurs dans la continuité du plan « Valeurs de la
République et Laïcité » mis en place par le Gouvernement début
2016.

• Le lien au territoire : nous nous sommes interrogés sur ce
qui participe à l’attachement à un territoire, à travers différents
prismes : la citoyenneté, la religion, l’immigration, le développement
local, … Quels regards posent les habitants et les acteurs locaux
du Pays de Montbéliard sur leur quartier, leur commune et audelà ? Qu’est-ce qui fait lien ? Comment notre société plurielle
et multiculturelle peut-elle bâtir ce vivre-ensemble et ce faireensemble qui doit animer tout un territoire ?

Une démarche multi-acteurs…
Baptisé CETAVOU et lancé en mars 2017 à la Maison des Métiers
de la Ville, le journal se veut participatif : il est porté par la FRMJC
et sa ligne éditoriale est définie par un comité de rédaction multiacteurs qui suit le projet depuis son démarrage et apporte son
soutien financier et opérationnel (État, PMA, CAF, École de police
de Montbéliard, Grand Charmont, Unicef, etc).

• Parlons-nous trop de laïcité ? : souvent entendue dans les médias
pas toujours à bon escient, débattue, utilisée comme prétexte, voire
malmenée, mais à quoi renvoie cette notion qui fait de la France
une exception ? Un principe purement juridique, une idéologie antireligion ou un socle du vivre-ensemble et des valeurs républicaines ?
Que représente-elle pour les habitants et que leur apporte-t-elle
concrètement au quotidien ?

Trajectoire Ressources porte à la réalisation opérationnelle du
journal CETAVOU, grâce à une équipe dédiée en interne, et avec
l’aide précieuse des différents acteurs locaux et bénévoles (Via
Terra Cultura, MJC, Laïcité Pays de Montbéliard, École de Police,
Sous-Préfecture, PMA… ).

Que ce soit par le biais d’interviews, d’ateliers, de jeux, le journal
CETAVOU, c’est l’occasion pour nous d’aller à la rencontre d’un public
varié : des habitants (jeunes ou moins jeunes, de longues dates
ou primo-arrivants, d’origine française ou étrangère…), des élus,
des professionnels, des bénévoles… avec, à chaque fois, le souci
d’échanger, d’écouter sans juger, de dialoguer avec bienveillance,
de faire comprendre avec pédagogie. Les articles sont le reflet et
la trace de ces rencontres et échanges.

« Que toutes les personnes qui, par leur temps et leur implication,
contribuent à faire vivre ce beau projet dans la durée soient ici
chaleureusement remercier. »

… qui s’inscrit dans la durée
Depuis sa création, cinq numéros ont été publiés, dont trois en
2017 et deux en 2018. Les thèmes phares travaillés cette année
ont été :

Animation jeunes
Centre Social l’Envol
à Montbéliard
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journée handisport

Les jeunes aussi ont leur journal
Trajectoire Ressources et la FRMJC se sont impliqués depuis 2017
dans les actions mises en place par les représentants des Conseils
de Vie Collégienne (CVC) des collèges de PMA appartenant au
Réseau d’Éducation Prioritaire (REP) – soit sept collèges au total.
L’occasion d’aller à la rencontre des jeunes, d’échanger et de
travailler avec eux sur des sujets comme la laïcité (décembre
2017) ou le handisport et la solidarité (juin 2018), mais aussi de
créer leur propre journal, qu’ils se sont appropriés et qu’ils ont
décidé de baptiser CETANOU.

Perspectives 2019
CETAVOU et CETANOU poursuivent leur chemin en 2019. Nous
continuerons de mettre l’accent sur les rencontres et les
animations, sous des formes diverses, afin de :
• présenter, distribuer et faire connaitre le journal sur le territoire ;
• recueillir la parole et susciter l’échange, le dialogue ;
• nourrir la réflexion sur diverses thématiques
(la solidarité, l’égalité, la laïcité…) ;
• valoriser ce qui participe à recréer le lien social et le vivreensemble sur le territoire.

En 2018, plusieurs temps d’animation et de travail ont été menés
avec les différents collégiens et les équipes pédagogiques
(enseignants, CPE, principaux…) afin d’organiser une journée
handisport le 22 juin au stade Boxberger.

CETAVOU en mode numérique
Afin d’élargir le public, améliorer l’interactivité et enrichir le contenu
proposé par le journal CETAVOU, le support papier a été complété
en 2018 d’une page Facebook : une manière également d’être plus
réactif et de proposer tout au long de l’année des contenus plus
vivants (audio, vidéo, photos…) sur ce qui touche aux valeurs de la
République et la laïcité.
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Accompagnement des conseils citoyens
en Bourgogne Franche-Comté
Trajectoire Ressources a inscrit la participation des habitants
comme une des priorités de son action associative et s’est
impliquée depuis 2014 dans une démarche d’appui des conseils
citoyens en région Bourgogne Franche-Comté. En lien avec nos
missions socle, nous avons mené un travail important d’animation
et de qualification en 2018, à travers :
• un programme d’accompagnement des conseils citoyens, déployé
de novembre 2016 à février 2018, à l’échelle départementale et
intercommunale dans toute la région ;
• un cycle de qualification régional, à destination des animateurs
et membres référents des conseils citoyens, animé de mars 2018
à février 2019 ;

L’ambition de cette rencontre était d’une part de lutter contre les
représentations simplistes qui peuvent être véhiculées sur les
quartiers en donnant une lisibilité aux initiatives locales mises en
place au bénéfice du vivre ensemble, d’autre part de faire remonter
au niveau national les bonnes pratiques locales qui pourraient être
transposées à d’autres territoires.

• un cycle de qualification pour accompagner plus spécifiquement
les conseils citoyens du Grand Besançon, de mars à juin 2018.

Le cycle 2016-2018 s’est conclu
en février à Nevers
Le programme d’accompagnement des conseils citoyens, initié
fin 2016 en région, s’est finalisé en février 2018 à Nevers par
l’animation de deux séances, avec l’appui précieux du Délégué du
préfet de la Nièvre :

Une rencontre départementale
dans la nièvre consacrée à
l’image des quartiers et inscrite
dans le cadre de la Mobilisation
nationale en faveurs des
quartiers. Élus, associations,
collectivités, services de l’État,
habitants, monde économique ont
produit collectivement
des propositions remontées
au plan national.

• une séance de qualification des conseils citoyens « Participer

au contrat de ville » qui a réunit 18 participants (membres des
conseils de Nevers et de Cosne-Cours-sur-Loire) : elle a permis
d’aborder non seulement l’évolution de la politique de la ville
depuis sa création, mais également l’implication possible des
habitants dans le contrat de ville unique ;

• une rencontre territoriale, initiée par la Préfecture de la Nièvre,
qui a rassemblé une soixantaine d’acteurs de la politique de la ville
(collectivités, associations, bailleurs sociaux, conseils citoyens,
divers acteurs institutionnels...), autour de la thématique « Image
des quartiers ».
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Séance de travail
sur la communication

En moyenne, les séances ont regroupé 17 participants issus de 7
départements de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Ces séances ont été animées avec l’aide de nos différents
partenaires, que nous remercions sincèrement pour leurs apports :
Cécile Artale (association Pirouette Cacahuète), Jean-Louis Davot
(Ligue de l’Enseignement – FOL 70), Julien Bastide (Fédération des
Centres Sociaux de France), Romain Prioux et Cathy Kuhn (Agence
de Développement d’Urbanisme du Pays de Montbéliard).

Visite de quartier à Sochaux

Animer et faire vivre un conseil citoyen
Afin de poursuivre le travail engagé dans les territoires de
Bourgogne-Franche-Comté pour développer le pouvoir d’agir des
conseils citoyens, et plus largement des habitants, Trajectoire
Ressources a proposé en 2018 un nouveau cycle de qualification
destiné aux animateurs et aux référents des conseils citoyens
déployé à l’échelle régionale.

L’autonomie et la reconnaissance
des conseils citoyens restent
encore aujourd’hui des enjeux
forts à conquérir. Les différentes
actions de qualification
participent localement à leur
montée en compétences pour
leur permettre de s’impliquer au
mieux dans la politique de la ville.

Dix séances ont été animées, dans différentes communes de
la région, de mars à décembre 2018, autour des thématiques
suivantes :
• accompagner un conseil citoyen ;
• La participation des citoyens aux projets de territoire ;
• La mobilisation autour du conseil citoyen ;
• Les projets de renouvellement urbain ;
• La jeunesse ;
• La communication ;
• Les outils numériques.
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Perspectives 2019

Accompagnement des conseils
citoyens de Besançon

Trajectoire Ressources finalisera en début d’année le cycle
« Animer et faire vivre un conseil citoyen » par l’animation de
deux séances :

La ville de Besançon a sollicité l’appui de Trajectoire Ressources
pour mettre en place et animer un cycle de qualification des
conseils citoyens de la commune, afin de :

• « Démarches artistiques, appropriation de l’espace public et

implication citoyenne », le 31 janvier à Dijon (avec l’appui de
Frédéric Retrif, responsable de la Mission Animation Urbaine de
Mâcon et Pierre-Loup VASSEUR, chargé de l’action culturelle et de
la médiation pour Zutique.) ;

• compléter la connaissance de l’environnement politique et
institutionnel de la politique de la ville ;
• comprendre le rôle et les enjeux des conseils citoyens dans le
cadre général de la politique de la ville, et plus spécifiquement
dans le contexte du programme de renouvellement urbain de
l’agglomération bisontine.

• « Sensibilisation aux valeurs de la République et à la laïcité »,

le 12 février à Besançon. De plus, notre accompagnement auprès
des conseils citoyens se poursuivra en région mais également
localement pour répondre de manière plus ciblée aux besoins
exprimés par les conseils citoyens ;
• « Conseils citoyens et mobilisation de la mémoire des hommes
et des lieux » dans les nouveaux programmes de renouvellement
urbain.
Enfin, nous envisageons de conduire une nouvelle enquête
régionale « Les conseils citoyens à mi-parcours des contrats de
ville en Bourgogne Franche-Comté » afin de mieux apprécier les
situations, les besoins et les réalisations des conseils citoyens.

Séance de travail
des conseils citoyens de Besançon

Cinq séances ont ainsi été animées de mars à juin 2018, en
présence du Service Démocratie Participative de Besançon, et
avec l’appui du Service Contrat de Ville du Grand Besançon.

Séance de travail
des conseils citoyens de Besançon sur
le renouvellement urbain
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Rencontre régionale de Lure
ateliers matins

Conférence
« Participation citoyenne
et politique de la ville »
Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat
avec Trajectoire Ressources, a organisé une seconde rencontre
citoyenne régionale à Lure (70) le 18 octobre 2018. Pour rappel, la
première s’était tenue le 19 octobre 2017 à Chenôve.

Rencontre régionale de Lure
visite quartier

La présente rencontre a rassemblé une centaine de personnes,
dont une forte proportion d’habitants engagés via les conseils
citoyens, mais également des élus, dont Hélène Geoffroy, ancienne
Secrétaire d’État déléguée à la Politique de la Ville. La matinée a
été consacrée à des ateliers de production collective, l’après-midi
a quant à lui permis de découvrir ou re-découvrir le quartier du
Mortard.
Le rendez-vous de Lure a permis d’échanger, de croiser des
approches, des expériences et des questionnements, dans
l’interaction, la convivialité et l’écoute mutuelle.
Trajectoire Ressources a profité de ce rendez-vous pour présenter
la bande-annonce du film réalisé à l’occasion des « 40 ans de la
politique de la ville » qui s’en est suivi par la tenue d’une table
ronde.

Très bonne journée, instructive,
positive. Beaucoup d’échanges.
Je pars enrichie dans la pratique,
dans la conception, peut-être
dans le montage de projet […] Je
vois les cheminements. À refaire.

Perspectives 2019
Dans la continuité, et dans le cadre de notre partenariat avec
la Région, Trajectoire Ressources contribuera à l’organisation et
à l’animation d’une nouvelle rencontre dédiée à la participation
citoyenne prévue à l’automne.
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Démocratie en santé
Préparation et animation de débats publics
Démocratie en santé,
rencontre de Belfort

La démarche
La démarche « Démocratie en santé » associe les usagers et
les autres acteurs du système de santé (professionnels, élus)
à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
de santé. Elle a pour objectif d’améliorer le fonctionnement et
l’efficacité du système de santé en obligeant les décideurs à
prendre en compte le regard des premiers concernés, les usagers.
Cette démocratie passe entre autres par des débats, conférences,
ateliers qui permettent une participation directe des citoyens.
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a retenu fin 2017 la candidature
de l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé
(IREPS) pour assurer l’organisation et l’animation de ces débats
publics dans les différents départements de la région, en lien avec
les instances de démocratie en santé (CRSA, Conférence Régionale
de la Santé et de l’Autonomie - CTS, Conseils Territoriaux de Santé).
Les premiers territoires de Bourgogne Franche-Comté retenus en
2018 étaient la Nièvre, la Haute-Saône et le Nord Franche-Comté.

La préparation en amont a permis d’identifier cinq thématiques
qui ont été mises au travail le jour du débat, sous forme d’ateliers
participatifs pour formuler des pistes d’actions concrètes : l’accès
à l’information, le manque de formation au rôle d’aidant, les
lourdeurs/lenteurs administratives, le lien avec des professionnels,
le répit.

L’implication de Trajectoire Ressources
Trajectoire Ressources s’est associée à l’IREPS pour aider à
préparer et/ou co-animer une partie des débats :

Démocratie en santé
rencontre de Belfort

- pour la Haute-Saône, le débat portait sur l’attractivité territoriale,
et nous avons participé à plusieurs temps de préparation avec les
équipes de l’IREPS. La forme envisagée pour le débat ne nous a
malheureusement pas permis de participer à son animation ;
- dans le Nord Franche-Comté, le sujet retenu était « Comment
soutenir les proches aidants du Nord Franche-Comté ? » : Trajectoire
Ressources a participé aux différents comités de pilotage multiacteurs préparatoires organisés par l’IREPS, puis a co-animé le
débat le 10 janvier 2019 à la Maison du Peuple à Belfort, auprès
d’un public varié (professionnels de santé, des institutions publics,
salariés et bénévoles associatifs, proches-aidants…).
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Perspectives 2019
Notre implication dans la démarche se poursuit aux côtés de
l’IREPS en 2019, dans le Pays de Seine-et-Tille (Côte d’Or). Le débat
portera sur l’alimentation et le bien-manger, et aura pour ambition
de recueillir la parole des habitants, notamment des plus jeunes
(enfants, adolescents). Ce débat est actuellement en cours de
préparation et devrait être animé le 21 mai 2019.
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Médiation sociale
Animation du réseau des médiateurs
en contrat adulte-relais
Dans le cadre de leurs missions générales d’animation régionale
de la politique de la ville, la Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)
et Trajectoire Ressources sont en charge d’animer le réseau des
médiateurs sociaux en contrat adultes-relais et leur employeurs,
sur la Bourgogne Franche-Comté.

L’ambition de ces journées d’animation, proposées par la DRDJSCS
et Trajectoire Ressources, est bien de faire réseau à l’échelle
régionale avec les adultes-relais, leurs employeurs, et plus
largement les représentants de l’État (DDCS, Préfecture…).
Elles permettent d’échanger entre professionnels, dans une relation
d’égal à égal, de faire émerger la pluralité des compétences des
adultes-relais, dont les missions sont aussi riches que complexes,
mais aussi de partager des témoignages, des attentes, voire
parfois des inquiétudes.

Deux journées multi-acteurs pour se
rencontrer, échanger et faire réseau

Rencontre du
4 décembre 2018
à Dôle

À ce titre, deux journées de rencontre ont été organisées en
2018, pour permettre aux différents acteurs de la médiation
(médiateurs en contrat adulte-relais, employeurs, institutions, …)
de se rencontrer, d’échanger sur les pratiques-métier, leur posture
professionnelle, et de bénéficier d’informations-clés pour le suivi
du parcours et la mobilité professionnelle :
• le 20 juin 2018, à la Maison Régionale de Dijon,

Ces remontées de terrain sont essentielles pour l’État : la
volonté de la DRDJSCS, en lien avec les DDCSPP ou Préfectures
de département, est d’accompagner au mieux le dispositif
adulte-relais en région, et de construire une offre qui soit la plus
pertinente et la plus adaptée possible aux besoins exprimés.

• le 4 décembre 2018, au Foyer Saint-Jean de Dole, en présence du
CGET (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires).

« Le gouvernement affirme sa volonté de soutenir le dispositif
Adulte-relais en créant 1000 postes supplémentaires en 2019 à
l’échelle nationale – Instruction du 8 février 2019 »

Perspectives 2019
Trajectoire Ressources poursuit son appui auprès des médiateurs
en contrat adultes-relais en proposant des rencontres multiacteurs régionales.
Ces journées se construiront en lien étroit avec la DRDJSCS et en
cohérence avec le nouveau plan de formation et d’accompagnement
à la mobilité professionnelle qui sera déployé en 2019.

Des comédiens mobilisés pour
la rencontre régionale de Dijon du 20 juin 2018
25

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport
d’activité 2018

Jeunesse

Les rencontres du social et des jeunesses
Le partenariat engagé depuis quelques années entre le
département carrières sociales Belfort Montbéliard, Trajectoire
Formation et Trajectoire Ressources se poursuit à travers
notamment l’organisation des rencontres du social, dont la
thématique pour 2018/2019 est celle de la/les jeunesse[s]. Au
total, quatre rencontres programmées :

La troisième rencontre identifiait les représentations variées de
la jeunesse sur l’accès à l’emploi et le rapport au travail. Enfin la
quatrième rencontre du social abordera la question du lien entre
le jeunesse et les territoires et en particulier les quartiers de la
politique de la ville.
En effet, la politique de la ville, la politique en direction des quartiers
populaires a démarré sur des émeutes provoquées par la jeunesse
dès le début des années 80. La jeunesse est-elle alors toujours en
délicatesse avec ses territoires plus de 40 ans après ? Pas sûr…
Peu de jeunes sont apparus lors des manifestations de l’automne
et les dernières grandes émeutes urbaines de jeunes datent
de 2005… Autant de questions abordées durant cette rencontre
éclairée tant par des apports théoriques que des pratiques ou
expériences de terrain.

- jeunesse : de quoi parlons-nous ?
- jeunesse et radicalités ;
- jeunesse et emploi ;
- jeunesse et quartiers populaires.

Les rencontres du social s’adressent à tous les publics, étudiants
en carrières sociales, en formation au travail social et aux métiers
du socioculturel, aux professionnels, agents de collectivités de
l’état, des associations, des élus et des citoyens. Nous mobilisons
pour ces temps, des chercheurs, des praticiens, des acteurs qui
interviennent dans le champ du développement social territorial.

pour aller plus loin..
« Les adolescents
et leurs familles »
rapport d’étude réalisé par l’INJEP
(08/2017) – commanditaire : caisse
nationale des allocations familiales
(CNAF) – BOULIN Audrey – Docteure en
sciences de l’éducation – Laboratoire
CERLIS et LIRTES..

La première rencontre a permis de délimiter les contours de ce que
recouvre la catégorie « jeune » et présenté les grandes questions
et caractéristiques qui traversent la jeunesse aujourd’hui (valeurs,
normes, statuts). La deuxième rencontre tentait de définir la
radicalité (en la distinguant de la radicalisation) et ses champs
principaux d’exercice pour les jeunes.
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Réussite éducative

Rencontre départementale
du Jura

Perspectives 2019
Suite à la démarche d’évaluation animée auprès de l’équipe
« Cohésion Sociale » en 2018, Pays de Montbéliard Agglomération
a réaffirmé dans les nouvelles orientations du contrat de ville
unique la volonté « d’accompagner les familles et les enfants les
plus fragiles dans la réussite des enfants. » (orientation n°1).
Dans ce contexte, Trajectoire Ressources participera localement à
la mise en œuvre :

Rencontre multi-acteurs
sur le PRE dans le Jura

• d’une enquête sur le climat scolaire, en lien avec le collège de
Sochaux et les acteurs locaux ;

La réussite éducative est au cœur des enjeux de la politique de
la ville. À l’occasion des 40 ans de cette politique publique, une
journée consacrée aux programmes de réussite éducative (PRE) a
été organisée le 19 septembre 2018, à Saint Claude, en lien avec le
délégué du Préfet du Jura, et auxquelles Trajectoire Ressources a
été associé ; celle-ci s’inscrivait par ailleurs dans le cadre des 10
ans du Contrat de Réussite Educative (CRE) de la commune.

• d’un accompagnement méthodologique pour l’évaluation du
Programme de Réussite Éducative sur Sochaux et Grand-Charmont,
aux côté de la coordinatrice PRE.

Cette rencontre, co-préparée et co-animée par Trajectoire
Ressources, a permis de réunir les différents acteurs professionnels
de la réussite éducative du Jura (Lons Le Saunier, Saint-Claude,
Dole, Morez) ainsi que ceux d’Oyonnax, invités pour l’occasion.

2019 verra la mise en place du
programme « Cités Éducatives »
dans 60 sites pilotes en France
dont l’objectif affiché est alors
« d’améliorer les conditions
d’éducation » en concentrant
tous les leviers d’action :
« accueil petite enfance, santé
et action sociale, temps péri et
extra scolaire, programmes de
réussite éducative » .

Chaque territoire a présenté son dispositif en détaillant les
éléments de contexte, les instances du PRE, le fonctionnement
de l’équipe pluridisciplinaire de soutien, les bénéficiaires et les
spécificités locales. La présentation de chaque PRE a fait émerger
différentes questions/réflexions, regroupées selon quatre grandes
thématiques, qui ont ensuite été travaillées en sous-groupes :
• l’adhésion / implication des familles dans le dispositifs ;
• les échanges ou analyses de pratiques ;
• l’évaluation du PRE ;
• la mobilisation du droit commun, notamment sur les questions
de santé.
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Paroles des habitants des quartiers
Publication du 4e rapport biennal
Un projet national, une déclinaison régionale
Le 4e rapport biennal sur l’État des quartiers, construit à partir de
la parole collectée auprès des habitants courant 2018, a été réalisé
en partenariat par la Fédération Nationale des Centres Sociaux
et l’association Question de ville – regroupant les directeurs et
directrices des centres de ressources de la politique de la ville. Il
a été publié en fin d’année.

« Il y a eu une cassure quelque part… »
Le regard et l’expertise des habitants ont révélé des cassures, des
traces importantes laissées notamment par la rénovation urbaine
de ces quartiers. Les sentiments de relégation et d’abandon, la
préoccupation pour une jeunesse désemparée, pour la disparition
des services publics et des commerces, … n’entachent pas la
détermination et l’espoir que les habitants portent pour l’avenir.
Quand bien même la situation leur semble préoccupante, ils
offrent des pistes pour « changer la vie » :

La déclinaison régionale
Trajectoire Ressources s’est engagé, aux côtés de la fédération
régionale des centres sociaux pour que la voix des habitants de
la région Bourgogne Franche-Comté – et plus précisément des
quartiers du Bief du Moulin à Longvic (21) et de Champierret à
Bavans (25) – se fassent entendre.

• « Des commerces et des médecins, et le retour des services
publics ! » ;
• « Des équipements, des évènements, pour favoriser les rencontres,
des éducateurs ! » ;

Trois entretiens collectifs ont été réalisés sur chaque site au
premier semestre 2018 avec un groupe stable d’habitants impliqués
dans la démarche du début à la fin.

• « La nature une ressource qui aide à vivre ensemble » ;
• « Des transports en commun pour pouvoir circuler et accéder
aux loisirs et à l’emploi » ;

Ce travail de collecte a été rendu possible grâce à l’implication
des deux centres sociaux des quartiers : La Ruche à Longvic, et La
Maison pour tous à Bavans.

• « Un quartier propre et géré de près » ;
• « Une Mairie à l’écoute » ;

Le travail de collecte a alimenté la rédaction nationale du rapport
qui a été confié à Catherine Foret, sociologue, qui a contribué aux
trois précédents rapports.

• « Il faut des éducateurs de rue… ».
Autant de pistes à lire dans le rapport biennal complet.

Il faudrait des petites choses
pour faire sortir les gens :
un petit terrain de boules, par
exemple, pour prendre l’air et
pour mieux se côtoyer un habitant de Bavans

Trajectoires Ressources a mobilisé
deux territoires en région
qui ont contribué à l’élaboration
de ce 4e rapport biennal
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Perspectives 2019
Le rapport biennal a été présenté le 12 janvier 2019 aux
contributeurs et au Ministre chargé de la ville et du logement. Le
groupe d’habitants et le centre social de Bavans était mobilisé lors
de cette rencontre et a pu questionner le ministre en direct.

Ce qu’il nous manque dans
le quartier c’est un endroit pour
ces jeunes, une MJC, pour que les
ados arrêtent d’être dans
les immeubles - une habitante
de Longvic

Localement, des temps de restitution aux habitants des deux
quartiers impliqués, ainsi qu’aux élus locaux, seront organisés en
lien avec les deux centres sociaux. Un temps de rencontre entre
les habitants de Longvic et de Bavans à eu lieux en début d’année.
Enfin, un travail de valorisation – auprès des habitants, des
professionnels et des élus de la région – sera aussi programmé en
partenariat avec le Conseil régional dans le cadre de la rencontre
annuelle consacrée à la participation citoyenne.

Entretien collectif avec les habitants du
quartier Champierret de Bavans
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Développement économique urbain
Le développement économique urbain constitue un enjeu fort pour
les quartiers prioritaires et fait partie des grands piliers de la politique
de la ville depuis la réforme de 2014. Cette thématique complexe nécessite
une acculturation collective et une animation sur le long terme des acteurs
qui concourent au développement économique des territoires.
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Développement économique urbain
Nouveau cycle 2018-2020 - Développement économique urbain :
créer, développer, mobiliser
Ce cycle de qualification interrégional s’inscrit dans la continuité
d’un premier cycle dédié au développement économique urbain
dont le bilan a révélé un besoin d’acculturation sur le long terme
des professionnels de la politique de la ville, du développement
social et des acteurs du monde économique.

Trajectoire Ressources assure l’animation principale et le pilotage
technique de l’organisation du cycle en lien avec le comité de
pilotage composé des représentants de la Banque des Territoires,
du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et des services
de l’État.
Trajectoire Ressources assure également l’élaboration et
la diffusion des éléments de synthèse et de capitalisation,
notamment via un espace dédié sur son site internet : http://
ressources-ville.org/deu-2018/

Ce nouveau cycle de qualification est notamment guidé par les
questionnements suivants :
• comment répondre aux besoins des habitants en matière de
soutien à l’entrepreneuriat, en économie de proximité, en économie
sociale et solidaire, ou encore en tiers-lieux ?
• comment mettre en synergie des acteurs et des pratiques
différentes dans un contexte territorial marqué par des fractures
fortes ?
• comment faire du développement économique urbain qui
rapproche les territoires et les populations ?
Les enjeux sont ainsi de décloisonner les pratiques, d’animer et de
donner corps au volet économique des contrats de ville, de définir
ce que peut recouvrir le développement économique urbain pour
in fine faire « culture commune ».

Rencontre régionale
de Châlon-sur-Saône

Les objectifs définis avec nos partenaires sont de :

Le cycle se déroulera sur trois ans, à raison de deux rencontres
par an.

• proposer des temps de qualification et de formation (apports)
aux professionnels concernés par le développement économique
urbain ;

2018 a permis d’organiser une rencontre, la fin d’année ayant
fait l’objet d’un contexte national tendu particulier (mobilisation
nationale des gilets jaunes, grèves) nous amenant à reporter une
rencontre prévue en décembre, en accord avec l’ensemble des
membres du comité de pilotage.

• donner à voir des expériences inspirantes riches d’enseignements ;
• mettre en réseau des acteurs « facilitateurs » dans l’animation
du développement économique urbain ;
• aborder les questions de méthode voire d’une stratégie de
développement économique.
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http://ressources-ville.org/images/DEU/Synthese_DEU%205%20juin%202018.pdf

D VELOPPEMENT CONOMIQUE
URBAIN
SYNTH SE DE LA RENCONTRE
DU 5 JUIN 2018 CHALON-SUR-

Journée 1
Comment appréhender le développement
économique urbain dans les territoires
non métropolitains ?

Nouveau cycle 2018
politique de la ville

2020,

et mobiliser

dans des territoires non
s?

La première rencontre du nouveau cycle s’est déroulée le 5 juin
2018 à Chalon-sur-Saône.
Le thème a permis de mettre en débat une idée reçue selon laquelle
il n’y aurait la possibilité de faire du développement économique
urbain que dans des territoires métropolitains (des « territoires
qui exercent des fonctions de commandement, d’organisations
et d’impulsions sur une région donnée » selon les propos de
Christophe Demazière, Professeur d’urbanisme et d’aménagement
du territoire à l’Université de Tours qui est intervenu à l’occasion
de cette journée pour poser le cadre général de la réflexion).

Perspectives 2019
Le report de la rencontre prévue le 11 décembre 2018 est programmé
le 13 février 2019.
La thématique retenue est : « Stratégies intégrées de
développement économique urbain : de l’idée à la mise en œuvre ».
Cette rencontre permettra notamment de :

Cette rencontre a été l’occasion de partager des points de vue,
des expériences enrichissantes et inspirantes et de produire
collectivement des pistes de réflexion. Elle a permis de répondre
aux enjeux de développement économique urbain dans des
territoires présentant des trajectoires de développement
économique qui varient suivant leur positionnement géographique,
leurs dynamiques socio-démographiques et économiques.

• définir ce que peut être une approche intégrée de développement
économique urbain par et pour les quartiers, mais également pour
l’intercommunalité ;
• de croiser les regards des professionnels sur une approche
transversale des politiques publiques.
Deux autres rencontres devront être organisées sur des thèmes à
définir avec nos partenaires en tenant compte des enseignements
des précédentes rencontres.
Par ailleurs, le réseau national des centres de ressources a mis en
place un Club Dev Eco dédié à cette thématique. L’objectif est de
valoriser les centres de ressources impliqués sur le sujet au plan
national à travers l’envoi régulier d’une newsletter, et la production
de publications communes (cartographie interactive, publication
de regards croisés).

Un espace dédié sur notre site internet
consacré au développoement économique urbain
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et cadre de vie
Au moment où démarrent les nouveaux programmes de renouvellement
urbain, il est déterminant de faire se rencontrer pour construire ensemble,
les acteurs du développeemnt urbain, économique et de la cohésion sociale
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« Comment articuler humain et urbain ? »
Démarche d’expérimentation
Les enseignements issus du Programme National de Rénovation
Urbaine ont révélé un enjeu d’articulation entre la cohésion sociale,
« l’humain » et le renouvellement urbain, « l’urbain ». Il était pour
nous de conduire une démarche d’expérimentation locale sur ce
sujet important.

Éléments de contexte
Cette démarche d’expérimentation s’appuie sur un groupe de
travail mis en place dans le cadre de l’espace d’animation régional
de la politique de la ville co-animé localement par le Secrétariat
Général aux Affaires Régionales (SGAR) et la Direction Régionale
et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRDJSCS), avec la participation du Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté et Trajectoire Ressources.

Une séance de travaill à Dijon

La démarche

Engagé en 2017, ce groupe de travail a mobilisé deux sites, Nevers
(quartier du Banlay) et Sochaux (quartier Graviers-Evoironnes)
impliqués l’un et l’autre dans un projet de renouvellement urbain
au titre du NPNRU. Nous avons souhaité mobiliser des acteurs
similaires pour chacun (délégués du préfet, DDT, services habitat
de l’agglomération, chef de projet communal, médiateurs sociaux,
agence d’urbanisme et ou cabinet dédié, conseils citoyens) dans
l’objectif de produire une série d’enseignements, de points de
vigilance, de pratiques inspirantes et transférables, notamment en
matière d’implication des habitant.

Cette expérimentation s’est déroulée en plusieurs temps,
alternant temps présentiels et travail à distance :
• Une première séance en septembre 2017 (en visio) ;
• Un temps intermédiaire de présentation de la démarche et
des premiers enseignements lors de la réunion d’animation
régionale de la politique de la ville (7 décembre 2017 Conseil
régional Besançon) ;
• une seconde en mars 2018 avec la participation des
habitants et en présentiel ;
• un temps de restitution en juin 2018 durant la réunion
d’animation régionale de la politique de la ville (Dijon) ;
• un troisième temps de travail à distance (en visio) ;
• un dernier temps de restitution lors de la réunion
d’animation régionale de la politique de la ville qui reste à
programmer (début 2019).
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La fin de l’année 2018 a été consacrée, d’une part à la rédaction
d’une contribution dans le cadre de l’appel national du CGET et
d’autre part, à une publication dédiée.

Les enseignements
Le travail conduit a permis de dresser des pistes pour guider les
acteurs qui sont explicités dans notre publication et que nous
partageons de façon très succincte ici :
• ne pas réinventer et s’appuyer sur un existant déjà éprouvé, en
lien avec les habitants qui sont plutôt plus pragmatiques que les
professionnels ;
Une démarche organisée à distance
entre deux sites impliqués : Nevers et PMA

• faire preuve de créativité pour sortir des contraintes et des
cadres imposés par le renouvellement urbain ;

Perspectives 2019

• faire preuve d’agilité et de patience pour concilier des approches
participatives et des projets de renouvellement urbain ;

Les enseignements de cette démarche d’expérimentation
méritent d’être partagés auprès de toutes les familles d’acteurs
intervenant dans les contrats de ville. Un temps de valorisation
de cette démarche sera envisagé, en lien avec le Conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté, notamment pour partager les
enseignements auprès des intercommunalités.

• faire liens entre les projets urbains et les projets de cohésion
sociale ;
• faire confiance aux professionnels et aux habitants pour mener
à bien cette articulation.
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FIP-FAP

Un dispositif levier innovant, souple et réactif
Rappels

Notre rôle en 2018

Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP) et le Fonds d’Aide aux
projets (FAP) sont destinés à favoriser l’émergence de projets
innovants améliorant le vivre ensemble dans les quartiers
populaires (quartiers prioritaires de la politique de la ville ou d’un
quartier inscrit comme prioritaire dans les conventions régionales
urbaines et sociales1).

Trajectoire Ressources a participé aux comités d’engagement
avec le souci d’apporter un éclairage sur le contexte territorial
(acteurs, problématiques sociales et urbaines, besoins des
populations...). Notre positionnement de tiers-neutre au sein du
comité nous invite davantage à apporter des précisions ou à
émettre des questionnements, qu’à prendre parti en faveur ou
contre un dossier. En effet, amenés à intervenir au plus proche du
terrain - et parfois à être nous porteurs d’actions aux côtés
d’associations -, nous ne pouvons être juge et partie.

Le Fonds d’Aide aux Projets (FAP) :

Dans le cadre de notre convention pluriannuelle d’objectifs signée
avec le Conseil régional en 2017, nous avons proposé de réaliser
des fiches de capitalisation pour 4 à 5 dossiers par an. Nous avons
constaté collectivement que la capitalisation devait être aussi
réactive que les dispositifs le sont. Aussi, la capitalisation que
nous avons engagée s’est heurtée à un trop grand décalage avec
la réalité des actions financées : les acteurs sont parfois partis,
les actions étant déjà réalisées il était difficile de pouvoir assister
à ces actions… Aussi, il est important d’examiner les actions sur
lesquelles porter la capitalisation pour pouvoir y prendre part, ou
toucher les acteurs « à chaud ». En 2018, 7 comités d’engagement
ont été organisés dont un délocalisé à Mâcon.

Il est destiné aux associations et finance des actions favorisant
le lien social et la qualité de vie des habitants. Le soutien maximum
est de 5 000 € par action dans la limite de 80 % du montant total.

Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP) :
Il est destiné aux collectivités et aux bailleurs et soutient les
investissements pour des petits équipements améliorant la
qualité des espaces publics. Il peut financer jusqu’à 15 000 € par
projet dans la limite de 50 % du montant total.   
Les mots d’ordre du FIP-FAP sont : souplesse, réactivité et
partenariat : un comité d’engagement se réunit toutes les 6 à 8
semaines, composé des élus du Conseil régional, de représentants
des bailleurs sociaux et de Trajectoire Ressources depuis 2016.

Perspectives 2019
Dans la continuité, et en cohérence avec les engagements pris
dans le cadre du partenariat avec le Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté, Trajectoire Ressources poursuivra son implication
au sein du comité d’engagement. La capitalisation poursuivra son
cours en 2019.

1/
Pontarlier, Besançon, Audincourt, Bethoncourt, Grand-Charmont, Montbéliard, Sochaux, Valentigney, Vesoul, Gray, Luxeuil-les-Bains, Lure, Héricourt, Lons-le-Saunier,
Dole, Saint-Claude, Belfort, Offemont, Le Grand Dijon, Communauté d’agglomération de Beaune, Nevers Agglomération, Cosne-Cours-sur-Loire, Le Grand Chalon, CUCM,
CAMVAL, Autun, Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, Communauté du Sénonais, Migennes, Joigny, Avallon et Saint-Florentin
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Culture et patrimoine
Ce volet reste constant dans notre programme de travail :
• Réalisation d’un film documentaire ;
• Colloque sur le lien entre politique de la ville et rôle des associations ;
• Rencontres sur la place de la culture au sein
de la politique de la ville à Lyon.
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CULTURE- PATRIMOINE
Culture et politique de la ville

Nous avions engagé en novembre 2017 un programme autour
des 40 ans de la politique de la ville, avec l’organisation d’une
table ronde qui questionnait cette histoire proche et surtout son
avenir. Le CGET a lancé en 2018 un programme national et régional
de valorisation et de mise en relief de cette politique publique
spécifique en direction des quartiers populaires. Notre contribution
s’est traduite par l’organisation de temps de rencontres au plan
départemental dans le Jura (associations et politique de la ville),
par la réalisation d’un documentaire professionnel « Sencibilités »
tourné dans 3 quartiers de la région Bourgogne Franche-Comté, et
par une implication (animation d’une table ronde à Lyon) dans le
cadre de la rencontre nationale consacrée à la culture dans ces 40
ans de politique de la ville.

« SENCIBILITÉS » le documentaire
Nos partis-pris

La volonté de Trajectoire Ressources en qualité de centre de
ressources régional de la politique de la ville est celle de « faire
trace et œuvre de mémoire, de mise en patrimoine », de « dire »,
« montrer », « comprendre », « entendre », « passer », par la
réalisation d’un film documentaire professionnel, de « l’invisible
au visible » et « se projeter ». Ce projet a été soutenu par la
DRAC Bourgogne Franche-Comté dans le cadre de ses missions
consacrée au patrimoine immatériel : la mémoire sociale.

Nous avons souhaité donner prioritairement la parole aux
habitants, élus (anciens et actuels), acteurs associatifs, agents
de collectivités et de l’État, bailleurs…, montrer et entendre leur
expérience et leur vécu dans trois quartiers historiquement
concernés par la politique de la ville : le Mortard à Lure (70), le
Mail à Chenôve (21), les Buis à Valentigney (25).
Ce film tente de décrire des réalités de territoires « médians »…
Nous ne sommes pas en banlieue parisienne, ni en Rhône-Alpes, ni
dans les Hauts de France, dont les densités démographiques n’ont
rien à voir avec nos quartiers qui quelque fois comptent moins de
1000 habitants, mais qui rencontrent en plus des difficultés liées
à l’exclusion sociale celles liées à l’exclusion spatiale.
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URE ET
MOINE

40 ans :
Associations et politique
de la ville à Dôle

Enfin, nous avons écrit ce film autour de 4 axes :
• celui de cette politique publique singulière, souvent critiquée,
perfectible mais tellement indispensable ;
• celui de l’intime et de la mise en visibilité des déchirures
symboliques (déconstruction) ;

Nous sommes intervenus et avons animé un colloque consacré au
lien fort entre la politique de la ville et le rôle des associations
au sein de cette politique publique depuis 40 ans. Cette rencontre
imaginée avec le délégué du préfet du Jura et les collectivités
partenaires, a mobilisé de nombreux acteurs associatifs des 3
sites de ce département engagés dans des programmes contrat
de ville.

• celui du mode de désignation des quartiers populaires: ZUP, ZUS,
ZSP, CUCS, QPV…
• et enfin, celui des acteurs, de leurs regards, de leurs aspirations,
de leurs visions.

Un film pour quel usage ?

Le programme : l’accès aux droits, le cadre
de vie et la place des citoyens

Nous utiliserons ce film lors de séances de formation de futurs
professionnels du développement social local, de l’animation, du
travail social, de l’éducation, de la rénovation urbaine… et dans le
cadre de notre programme de qualification collective déployé au
niveau régional.

Les associations ont toujours été impliquées voir quelquefois
à l’origine d’innovation au sein des différents dispositifs de
la politique de la ville depuis 40 ans à l’exemple des premières
expériences de médiation sociale qui ont pris leur envol dans
de nombreux quartiers populaires grâce à la mobilisation
d’associations de bénévoles. À l’occasion de cette rencontre
nous avons fait ce parcours rétrospectif par un éclairage avec
des apports sociologiques proposés par Guillaume Jehannin,
enseignant en sciences économiques et sociales, dans les
domaines de l’engagement, de l’éducation populaire et du travail
conduit notamment en direction de la jeunesse.

Il sera proposé pour des projections débats, échanges avec les
citoyens des quartiers et des villes et lors de festivals de films
documentaires. Enfin, il pourra circuler et être présenté pendant
des rencontres professionnelles nationales, régionales et locales…
Ce documentaire a été réalisé par Hélène Rosselet-Ruiz sur une
idée originale de Jean-Luc Michaud / Trajectoire Ressources, avec
le soutien scientifique et financier de la DRAC Bourgogne FrancheComté. Ce film est à disposition des acteurs pour toute diffusion
gratuite.
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Un deuxième temps a permis de donner la parole aux nombreux
acteurs associatifs à la fois sur leur place historique mais surtout
sur leur domaine d’intervention aujourd’hui et les difficultés
rencontrées pour la mise en œuvre de leurs projets. Trois grands
thèmes ont permis de valoriser ces acteurs avec une première
table ronde consacrée à l’accompagnement des habitants, l’accès
aux droits, à l’emploi et la santé, une seconde sur la vie au quotidien
et la dernière sur la qualité du cadre de vie et le rôle majeur des
habitants avec les conseils citoyens.
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Un panorama d’acteurs encyclopédique
Un film présentant le rôle d’un bibliothécaire depuis 30 ans à
illustré la notion d’engagement au service de l’accès au livre, la
lecture et l’écriture.

Le lien fort entre culture
et politique de la ville

Au fil de cette journée, plusieurs types d’acteurs ont présenté
leur missions : structures d’insertion, d’accès aux droits, régies de
quartier, centre social, associations d’aide à la mobilité, animation
sociale, jeunesse, CADA, associations culturelles... autant de forces
vives impliquées de longue date dans le quartiers populaires. Des
interventions riches, sensibles, sans angélisme qui ont permis de
mieux appréhender les réalités et le chemin qu’il reste à parcourir
après ces 40 ans de politique de la ville.

Le deuxième temps a été la seconde journée organisée à Lyon
qui a permis de comprendre concrètement la place qu’occupe de
longue date la culture au sein de la politique de la ville, même
si cette place est souvent malmenée aux travers des dispositifs
qui se sont succédés depuis 40 ans. Il n’en reste pas moins
des territoires et des acteurs qui poursuivent ces missions, qui
innovent et qui maintiennent par leur engagement cette place
tellement indispensable à la qualité de vie et à l’épanouissement
des habitants les plus éloignés d’une offre ou d’une pratique
culturelle.

40 ans de relations entre culture
et politique de la ville
Mémoires, diversité et droits culturels

Ces journées ont présenté une
rétrospective du volet culture
de la politique de la ville et à
débouché sur 40 propositions
pour les années à venir à
travers 2 grandes questions
transversales :
« Comment la politique de la
ville à changé les politiques
culturelles ? », « Quelle est le rôle
des institutions culturelles dans
la politique de la ville ? ».

L’atelier que nous avons animé s’est attaché à interroger le rôle
de la politique de la ville et des politiques culturelles dans la
promotion, la valorisation et le partage de l’histoire, des mémoires,
des patrimoines des immigrations notamment celles qui sont
souvent maltraitées voir occultées : les immigrations post
coloniales.
Cet atelier a été éclairé par les travaux de recherches sur le
plan anthropologique et historique sur les questions de l’égalité
des mémoires (association Tillandsia) , puis à travers les projets
initiés par le RIZE, le centre culture et sociétés de Villeurbanne
qui combine le rôle d’une médiathèque mais aussi de lieu de
production de la mémoire, et enfin à partir de la présentation
de créations artistiques avec la compagnie la Mémoire vive de
Strasbourg..
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Expérimentations
Accompagnements
Ce chapitre de notre activité nous permet d’expérimenter avec
les acteurs du territoire à partir de leurs besoins par la mise en œuvre
de formation-action ou de groupes de travail thématiques.
Ces temps importants débouchent sur de nouvelles méthodes
de travail inter acteurs, sur des préconisations en termes de postures
professionnelles ou encore sur des outils facilitateurs.
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Formation-action évaluation
à mi-parcours des contrats de ville
Temps long et approches par territoires

Pays de Montbéliard
Agglomération et EPCI de l’Yonne

Pour ces deux sites (4 EPCI dans l’Yonne, échelle départementale,
un EPCI avec 8 communes concernées par la politique de la
ville), les approches ont été adaptées aux besoins locaux avec
toutefois un invariable : le temps long de l’accompagnement et la
dimension participative de la démarche. Il est à noter, que souvent,
le temps de l’évaluation n’est pas un temps programmé mais plus
un temps qui vient en ajout des missions et tâches portées par
les pilotes de la politique de la ville. Nous saluons ici, l’engagement
et l’assiduité (un programme déployé sur une année dans l’Yonne
et sur 6 mois pour PMA) dans la durée des différents acteurs
impliqués tant du côté de l’État que des collectivités.

Prévue par la loi, l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville a
été engagée dans de nombreux sites en 2018. Dans ce cadre nous
avons proposé la mise en œuvre de programmes expérimentaux
de formation action pour accompagner plusieurs territoires
régionaux.

D’une expérimentation
au transfert de méthode

Les enseignements

Nous le rappelions en 2018, la démarche de formation action
proposée dans un premier temps aux EPCI de l’Yonne et à la DDCSPP
89, puis aux acteurs de Pays de Montbéliard Agglomération dans
un second temps s’est appuyée sur quelques grands enjeux :

Il portent autant sur la méthode d’accompagnement que nous
adaptons tout au long des programmes mis en place que sur
les contrats de ville eux-mêmes. En termes de principaux
enseignements nous avons retenus :

• apprécier les apports du contrat de ville en termes de
changement ;

• la nécessité dans tous les sites d’approfondir (actualiser) la
connaissance des territoires afin notamment d’identifier les
« angles morts » des contrats de ville ;

• conduire une démarche simple et reproductible ;

• la nécessité également de réduire le nombre d’orientations à
quelques orientations jugées prioritaires et renvoyant bien aux
problématiques majeures dégagées ;

• permettre des mises en débat entre acteurs ;
• préciser enfin des pistes d’amélioration, des approfondissements
et des réorientations à mettre en œuvre dès 2019.

• que le contrat de ville ne doit pas se limiter à l’exercice de
programmation annuelle, au risque de perdre de vue les besoins du
territoire, les problématiques pour lesquelles il faut apporter des
réponses collectives. Un autre risque : la dimension chronophage
de cette séquence du contrat de ville au détriment des autres
missions (animation, mobilisation, suivi..) que portent les pilotes ;

Nous avons dans ce cadre mis en œuvre des appuis méthodologiques
(de quoi parlons-nous ?) mais également d’animation locale pour
mieux aborder la difficile séquence de l’évaluation (comment
le faisons-nous ensemble ?) pour permettre au terme de la
démarche d’accompagnement l’élaboration collective de réponses
pour atteindre les changements souhaités.
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• la nécessité de définir un pilotage et une approche
intégrée mobilisant l’ensemble des forces impliquées tant au
niveau politique, que stratégique et technique afin de ne pas faire
porter aux seuls pilotes la responsabilité de l’édifice.
•
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L’analyse de ces démarches a fait l’objet d’une communication
remontée au plan national dans le cadre de l’appel à contribution
annuel mis en place par le CGET.
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La démarche locale
Les services de l’agglomération, associés au délégué du préfet, se
sont tournés vers Trajectoire Ressources pour être accompagnés
dans une démarche d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville.
Engagée fin 2018, cette démarche s’achèvera en mai 2019.
Les objectifs poursuivis :

Perspectives 2019
Les enseignements apparus dans les deux démarches ont permis
d’affiner notre méthode pour sa mise en œuvre dans d’autres
territoires à l’image de la démarche engagée avec les acteurs
du Grand Besançon qui verra son aboutissement à la fin du 1er
semestre 2019.

• remettre en perspectives les orientations et les actions conduites
dans le cadre du contrat avec les problématiques de chacun des
territoires ;
• pour ce faire, apporter des outils méthodologiques (d’actualisation
de la connaissance de chacun des territoires, d’analyse de la plusvalue du contrat de ville, de mise en débat des enjeux centraux
et des orientations pour la poursuite du contrat de ville) pour
dégager des pistes d’améliorations concrètes ;
• animer le travail collectif entre les différents acteurs aux deux
échelles : entre les institutions pilotes du contrat de ville, et entre
les acteurs des territoires.

Perspectives 2019

Ici, une séance de la formation-action à Migennes

Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon

Cette démarche se déroulera sur le premier semestre 2019. Les
grandes étapes à venir sont les suivantes :
• Janvier : collecte des données et documents disponibles ;

Éléments de contexte et partis-pris

• Février : séminaires techniciens des institutions ;

Cette démarche s’inscrit dans les suites de celle engagée
en 2017/2018 dans l’Yonne et pour l’agglomération du Pays
de Montbéliard. La philosophie d’intervention de Trajectoire
Ressources dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours des
contrats de ville est bien de « faire avec » et ne pas faire à la
place des acteurs pour accompagner une évaluation in itinere qui
se poursuivra au-delà de notre mission.

• Mars : ateliers de quartier ;
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• Avril : ateliers d’approfondissement sur quelques sujets d’enjeux
communs à l’ensemble des quartiers ;
• Mai : présentation et validation formelle de la feuille de route de
révision du contrat de ville et du plan d’actions.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenariats
et Réseau national
Outre les grandes missions socles déployées durant l’année, nous
participons activement au réseau national des centres
de ressources (RNCRPV) à l’occasion de temps nationaux en
complémentarité aux comités techniques initiés par le CGET.
À l’échelle régionale, nous poursuivons nos implications dans des projets
avec nos partenaires du monde de la formation.
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Animation régionale Politique de la ville
Réseau national – CGET Question de ville
Notre activité est prioritairement centrée sur les territoires de
la géographie prioritaire de la politique de la ville en Bourgogne
Franche-Comté, mais se décline également dans des temps
institutionnels régionaux en lien avec le SGAR ; la DRDJSCS et
le Conseil régional pour l’animation régionale politique de la ville
et au plan national sur des temps de Comités techniques avec le
CGET, de travail au sein du RNCRPV (Réseau National des Centres
de Ressources) ou au sein de Question de Ville, l’association des
directeurs des Centres de ressources.

au CGET avec nos correspondants régionaux de l’État (DRDJSCS
et/ou SGAR). En complément, nous participons à des groupes de
travail thématiques sur différents sujets. Nous concernant, nous
sommes impliqués dans le « GT » animation territoriale citoyenne
dans les QPV et animation des processus de coopération inter
acteurs (avec d’autres acteurs : association des délégués du
préfet, IRDSU, FCSF, Comité nation des régies de quartier...).
Enfin, c’est dans le cadre de ces regroupements nationaux que
sont définis les thèmes de l’appel à contribution que fait le CGET
en direction des centres de ressources chaque année. Pour 2019,
nous avons remonté deux contributions : l’une sur la place des
habitants dans les Nouveaux Programmes de Renouvellement
Urbain et la seconde sur les enseignements issus de la formationaction pour l’évaluation des contrats de ville (Voir article page 43).

L’animation régionale
de la politique de la ville
Très généralement il s’agit de bâtir et de co-animer deux rencontres
régionales par an avec la DRDJSCS, le SGAR et le conseil régional à
destination des acteurs de l’État et des partenaires institutionnels
de la politique de la ville pour échanger, informer sur les évolutions,
réformes et situations des territoires. En 2018, la rencontre de juin
a été ouverte aux agglomérations impliquées dans le contrat de
ville. Cette rencontre régionale a permis de balayer très largement
les chantiers en cours, les différentes thématiques à l’œuvre et les
perspectives à moyen terme dans le cadre des grands projets : 40
ans de la politique de la ville, l’observation des quartiers, le NPNRU,
la participation des habitants, la mobilisation nationale pour les
habitants… C’est dans ce cadre que nous avons présenté avec la
DDCSPP de l’Yonne les premiers enseignements de la formationaction pour l’évaluation à mi-parcours de ce département.

Comités techniques CGET –
Centres de ressources

La rencontre nationale de l’ensemble
des équipes et des centres de ressources
est l’occasion de présenter l’activité globale
des structures

Prévus dans le cadre de référence, les réunions en comité
techniques nationaux entre le CGET et les centres de ressources
se déclinent d’une part en 2 rencontres avec les directeurs des
CRPV et une rencontre annuelle réunissant l’ensemble des équipes
des centres avec les grands partenaires institutionnels de la
politique de la ville (Associations d’élus, ADCF, France Urbaine,
ANRU…). Les « cotech » permettent une fois par an de nous réunir
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Le réseau national des centres
de ressources politique de la ville
Ce réseau des centres de ressources politique de la ville (CRPV)
intensifie et renforce son action dans l’objectif de donner
une meilleure visibilité de l’action au quotidien des centres de
ressources à l’échelle de l’ensemble du territoire national. En 2017,
a été mis en ligne un portail qui recense nos sites et dispose d’un
agenda des rendez-vous que proposent les CRPV. Fruit d’un travail

Question de ville
C’est l’association qui réunit les directeurs et directrices des centres
de ressources. Créée en 2008, elle permet d’interpeller sur telle ou
telle situation concernant les quartiers, proposer des pistes (auto
saisine) en amont de réformes ou encore coopérer avec d’autres
grands réseaux comme la FCSF pour la réalisation du rapport
biennal « Paroles des habitants-es des quartiers populaires » dont
le 4e opus est paru en janvier 2019 et a été présenté au ministre
Julien Denormandie par les habitants des sites impliqués (voir
article page 28). Le directeur de Trajectoire Ressources siège au
bureau de l’association en qualité de secrétaire.

La rencontre national des centres de ressources réuni
également les grands partenaires institutionels : ARF, ANRU,
ADCF, France Urbaine...

Perspectives 2019

collaboratif des centres volontaires dont Trajectoire Ressources,
ce site répond aux enjeux de lisibilité de nos missions et de
visibilité de nos actions.

Notre implication au niveau national est importante mais
nécessaire. Elle permet de rester en contact régulier avec d’autres
sites, acteurs, initiatives, de prendre le pouls des évolutions et
effets des réformes à l’œuvre et surtout de mettre en partage
et de favoriser des coopérations entre CRPV. Nous pouvons ainsi,
mobiliser l’expertise d’autres centres pour nos actions en région
(à l’exemple du réseau RECI pour la LCD) de la même manière
que notre expertise (à l’exemple de notre mobilisation sur les
rencontres Cultures et politique de la ville) peut être elle aussi
sollicitée par nos collègues d’autres territoires.

En 2018, environ 3400 personnes ont visité le portail pour une
durée moyenne de 2mn30.
En complément du clip réalisé en 2017, qui a été diffusé et
largement visionné, le réseau a réalisé et mis à disposition de
chaque CRPV un kakémono que nous pouvons désormais installer
lors de nos rencontres régionales ou nationales.
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Information - communication
sur l’actualité de la politique de la ville par chacun des centres de
ressources. Les membres y ajoutent des articles, des brèves, des
vidéos touchant de près ou de loin à la politique de la ville
Ainsi, plusieurs sources en ligne sont disponibles sur différentes
thématiques comme le développement économique, la laïcité,
l’éducation, la participation citoyenne, etc.

Y aller par 4 chemins
Ce site internet, initié dans le cadre des expérimentations soutenu
3 années durant par le CGET dans le cadre de la participation
citoyenne, est porté par 4 centres de ressources (Resovilles,
Labocités, Profession Banlieue et Trajectoire Ressources). Le
soutien de cette expérimentation est arrivé à son terme. Une
réflexion est engagée pour son maintien et son développement à
une échelle plus large en 2019.

La fonction information-communication de Trajectoire Ressources
répond à deux missions :
- d’une part, celle de communiquer sur notre activité avec la
création de divers supports numériques et papiers, l’édition de
notre newsletter, l’alimentation de notre site Internet, et des sites
thématiques (ex. VRL), etc. ;

Le Scoop-it national

- d’autre part, une mission de capitalisation/diffusion propre à
notre activité première.

Le Scoop-it national est un panorama de presse qui donne une
visibilité sur l’actualité de la politique de la ville. Il est conjointement
alimenté par les 19 centres de ressources politique de la ville. Les
différentes structures produisent une veille active de manière
tournante.

La newsletter
La newsletter permet de transmettre des informations et
des actualités en temps réel. Elle est envoyée à plus de 2000
personnes toutes les deux semaines. C’est un support privilégié
à la fois pour Trajectoire Ressources et pour nos partenaires qui
leur sert de relais d’informations pour une communication directe.
En 2018, 27 newsletters ont été envoyées.

Le panorama de presse est accessible à tous sur ce lien https://
www.scoop-it/topic/actu-politiquedelaville

Perspectives 2019
L’année 2019, sera l’occasion de relancer Le journal des acteurs
de la ville et de créer un nouveau site internet en remplacement
de l’actuel devenu obsolète. Cette refonte complète de notre
site répond aux attentes des utilisateurs en terme d’accès aux
actualités et aux production de notre structure.

Le « club de veille » du réseau national
des centres de ressources
Un club de veille a été mis en place depuis maintenant quelques années
avec le concours des différents services information-communication
des centres de ressources. L’idée est de mutualiser la veille effectuée
48

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport
d’activité 2018

Partenariats et réseaux
Dans le même esprit nous avons collaboré aux travaux conduits
par le Conseil régional de BFC durant la semaine de l’innovation
territoriale (22 novembre à Dijon) pour laquelle nous avons pu
apporter nos éclairages sur les pratiques participatives dans le
contexte des quartiers prioritaires.

Interventions en formation
Le lien entre formation et fonction ressources est déterminant
car nos accompagnements de terrain permettent d’alimenter
des temps de formations diplômantes mises en œuvre par les
organismes de formation partenaires : Trajectoire Formation, les
Francas de Bourgogne, la MFR, l’UFCV pour les formations relatives
à l’animation socioculturelle et du développement local, l’IRTS et
l’IRTESS pour celles qui concernent les champs du travail social.
Notre apport est tant sur le plan des contenus avec le souci
constant de leur actualisation que sur celui de la pédagogie ou des
méthodes d’intervention (participatives). Ainsi, les thématiques,
les réformes et les nouveaux champs de la politique de la ville
(participation des habitants, place de la jeunesse, réussite
éducative, évaluation…) concernent pleinement les métiers de
l’animation ou du travail social (ex. travail social territorialisé, place
des usagers, désinstitutionalisation…). En complément de ces
temps d’intervention en formation nous participons régulièrement
à des séminaires thématiques organisés par ces structures sur
des thèmes comme l’insertion, la participation citoyenne, ou
encore le développement social local…
Notre équipe intervient en formation dans un cadre partenarial
auprès de l’ensemble du monde de la formation professionnelle.
Ce type de partenariat est constant avec l’IUT carrières sociales
Belfort/Montbéliard en particulier dans le cadre de l’option Gestion
urbaine du DUT, des licences intervention sociale ou encore de coanimation de rencontres/débats sur des thèmes comme la laïcité,
la jeunesse, la culture…

Autre temps fort notable, celui de la table ronde organisée dans le
cadre des 50 ans de l’IUT et des 100 ans de l’Éducation populaire
du 31 mai à Belfort. À cette occasion nous avons animé une table
ronde qui a réuni des acteurs de tiers lieux, des représentants de
mouvements historiques de l’Éducation Populaire comme les MJC.
Cette rencontre a permis de revisiter les chemins parcourus et
surtout de montrer comment l’éducation populaire mute aujourd’hui
avec de nouvelles modalités et contenus d’intervention : ESS,
démocratie locale et de nouveaux acteurs (collectifs, start up de
territoires…) pérennes ou éphémères.

Numérique, travail social et territoires
Cette rencontre régionale s’inscrit dans la suite des précédents
rendez-vous co-élaborés par Trajectoire Formation, l’IRTS et
Trajectoire Ressources afin de confronter des problématiques
communes aux différents champs professionels : travail social,
animation socioculturelle et politique de la ville.
Enfin, nous avons participé aux rencontres du Policy Lab
organisé par URBACT à Strasbourg le 25 juin, sur les politiques
d’intégration comparées entre l’Allemagne et la France.

Autres interventions

Perspectives 2019 :

Nous sommes intervenus dans d’autres cadres durant l’année 2018,
tant pour contribuer aux dynamiques de territoires, recherchesaction ou encore pour permettre un lien plus cohérent avec d’autres
domaines comme celui de l’EEDD (Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable) et celui de la politique de la ville
(rencontre du 13 décembre à Quetigny sur la transition socioécologique).

La mise en œuvre avec le département carrières sociales de
l’IUT Belfort/Montbéliard d’un Diplôme Universitaire « Laïcité et
République » qui, dans le contexte du Plan Valeurs de la République
et Laïcité, permettra d’une part d’approfondir ce vaste sujet et
d’autre part de s’adresser à une communauté d’acteurs de terrain
diversifiée. Démarrage rentrée septembre 2019.
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Couverture territoriale en 2018
Pôle Ressources
Val d’Oise

Profession Banlieue
Seine-St-Denis

PRPVI
Paris

IREV

Hauts-de-France

CRPVE

Essonne

Normanvilles

ORIV

Normandie

Grand Est

RésOvilles

Bretagne Pays de la Loire

Villes ²

Trajectoire Ressources

Centre Val de Loire

Bourgogne - Franche-Comté

Labo Cités (ex-CR-DSU)

PQA

Rhone-Alpes Auvergne

Nouvelle Aquitaine

Villes et
Territoires

Ressources et
Territoires

Occitanie

CRPV PACA
PACA

Occitanie

CRPV Guyane
Guyane

Ville Caraïbe
Martinique

CDR Mayotte
Mayotte

CR-CSUR
Réunion
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Guadeloupe

Tahiti

Maison des Métiers de la Ville
13 avenue Léon Blum
25 200 Montbéliard
03 81 96 74 75
contact@ressources-ville.org
www.ressources-ville.org
Antenne de Dijon
Maison Régionale de l’Innovation - bureau 123
Novaréa 64 A rue Sully
CS 77124
21071 Dijon Cedex

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS
AVEC LES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

DRDJSCS
Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

