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Avant-propos

Pour la deuxième année consécutive, le CGET 
publie, dans une version enrichie, un « Bilan de 
l’activité des centres de ressources ». Il s’agit d’un 
état des lieux des CRPV au 31 décembre 2018 sans 
visée évaluative. Son but : donner aux centres et à 
leurs partenaires comme à toutes les parties pre-
nantes de la politique de la ville, une image glo-
bale des 19 CRPV, de leur fonctionnement, de leur 
action, de leurs réalisations-phares, et parfois de 
leurs difficultés ou de leurs questionnements, dans 
une approche volontairement non comparative mais 
soulignant leurs singularités.

Le document se compose de 3 parties :

  Un bilan qualitatif constituant une analyse trans-
versale aux 19 centres, réalisé sur la base d’entre-
tiens semi-directifs avec les directeurs et direc-
trices de CRPV au cours du mois de mai 2019 ;

  Un bilan quantitatif, comme l’an dernier, fondé sur 
l’analyse des données physiques et financières 
transmises par les centres au CGET, données cor-
respondant aux 12 indicateurs annexés au cadre 
de référence national des centres de ressources ;

  Des fiches d’identité individuelles visant à pré-
senter chacun des CRPV  : à partir des principaux 
chiffres de la structure, d’éléments relatifs aux 
enjeux et au positionnement, enfin de zooms sur 
les réalisations jugées emblématiques de l’année 
écoulée. Les données de contexte mentionnées 
sur chacune de ces fiches peuvent être complé-
tées sur le site du SIG du ministère, à l’adresse : 
https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP_régions/.

Espérant qu’il rendra bien compte de l’activité riche 
des CRPV, au plan régional et local, dans l’accom-
pagnement et l’animation de la politique de la ville 
auprès des quartiers prioritaires et de leurs habi-
tants, nous vous en souhaitons bonne lecture.

Pilotage : Commissariat général à l’égalité des territoires, 
Direction de la Ville et de la Cohésion urbaine

Coordination : Christophe Girard et Aminata Keïta, CGET / 
DVCU / Pôle animation territoriale

Rédaction : Voix publiques
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Édito 

Le président de la République s’est engagé à ce 
que d’ici à la fin du quinquennat, l’image de nos 
quartiers populaires ait changé. Mais ce change-
ment ne peut s’opérer sous la seule impulsion de 
l’Etat, ce doit être un une démarche collective. 
Cette dernière nécessite un engagement de tous 
les acteurs et un décloisonnement à tous les niveaux. 
Déjà des engagements de la Nation associant l’Etat 
et les structures impliquées sont mis en œuvre : le 
Pacte de Dijon avec les collectivités territoriales, le 
PaQte avec les entreprises, les Cités éducatives avec 
la communauté éducative, le soutien aux associa-
tions de proximité, la création de postes d’Adultes 
relais et de postes Fonjep, le lancement de l’appel 
à manifestation d’intérêt #TremplinAsso adossé à un 
fonds dédié de 15 millions d’euros…

La volonté du Gouvernement est de co-construire, 
discuter, travailler sur le terrain avec toutes celles et 
tous ceux qui sont animés par la volonté d’agir.

Aussi, à l’heure où la politique de la ville renouvelle 
sa méthode, les centres de ressources de la politique 
de la ville (CRPV) constituent plus que jamais des  
« tiers facilitateurs » transdisciplinaires indispensables 
pour accompagner et outiller les acteurs locaux.

Après plus de 20 ans d’existence, pour les premiers 
d’entre eux, ils sont aujourd’hui bien implantés parmi 
les acteurs de la politique de la ville, et présents sur 
l’essentiel du territoire national.

Issus d’initiatives locales, les CRPV accompagnent 
la qualification des acteurs du développement social 
et urbain, à commencer par les professionnels de la 
politique de la ville.

Dans leurs missions, ils tiennent compte d’une part 
de l’évolution des politiques publiques et des trans-
formations qu’elles induisent, et d’autre part des réa-
lités territoriales, c’est-à-dire des systèmes d’acteurs 
locaux et des besoins identifiés sur le terrain.

Leur nouveau cadre de référence, officialisé en mars 
2017, en présence des sept associations nationales 
d’élus (Régions de France, Assemblée des départe-
ments de France, Assemblée des communautés de 
France, Association des maires de France, France 
urbaine, Association des maires de Ville et banlieue 
de France et Villes de France), des présidents et 
équipes des centres de ressources, de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine, des services 
régionaux de l’Etat et du Commissariat général à 
l’égalité des territoires, est le fruit d’un important tra-
vail partenarial permettant au CGET et à l’ensemble 
des parties prenantes de réaffirmer l’importance du 
rôle des CRPV et d’insister sur la pertinence de leurs 
interventions.

Le présent bilan 2018, conçu à partir de la remonté 
des indicateurs définis dans le cadre de référence 
donne corps aux engagements pris et à venir pour 
accompagner cette grande mobilisation en faveur 
des habitants des quartiers.

François-Antoine Mariani
Commissaire délégué à l’égalité  
des territoires
Directeur de la ville et de la cohésion 
urbaine

Donner corps aux engagements  
en faveur de la grande mobilisation  
pour les habitants des quartiers
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 Les CRPV en 2018 

Nom du CRPV 
 Territoires couverts 

(périmètres régionaux 
2016)  

  

Territoires non couverts 
  

CRPV en projet 
  

CRPV existants 
  

CRPV 
Essonne  

  

Profession Banlieue 
Seine-Saint-Denis 

CRPV Val d'Oise 
Val d’Oise 

  

PRVPI 
Paris  

  

Guadeloupe 
 

CR-CSUR  
Réunion 

 

Ville Caraïbe 
Martinique 

CRPV Guyane 
Guyane 

CDR Mayotte 
Mayotte 

 

Ressources et 
Territoires Villes et 

Territoires 
Ressources et Territoires 

Villes et Territoires 
  

Partie 1 
Les centres de ressources  
dans leur environnement territorial

A. En 2018, une couverture quasi complète du ter-
ritoire national

Issue à la fois de la loi Lamy ayant redessiné la 
géographie prioritaire et de la loi NOTRe ayant 
refondu la carte régionale, la couverture territo-
riale nationale par les centres de ressources s’est 
étendue et devrait être finalisée prochainement.
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CRPV Essonne  

39 QPV 
  

Profession Banlieue 

63 QPV 

CRPV Val d'Oise 

41 QPV  

PRVPI 

 20 QPV 

207 771 

146 317    

602 054    

148 798    

 
Quartiers politique de la ville et habitants en QPV 

couverts par les centres de ressources 

163 527    

Nombre de quartiers politique de la ville  49 QPV 

Nombre d’habitants en quartier 
politique de la ville 

Légende : 

 

CR-CSUR 

49 QPV 

Ville Caraïbe 

7 QPV 

CRPV Guyane 

32 QPV 
CDR Mayotte 

36 QPV 

104 402       

27 316 
143 581    163 527    

Source : ONPV, Insee, RP 2013 

Ressources et Territoires 
 



11

Bilan annuel 2018 de l’activité  
des centres de ressources  

de la politique de la ville

Aujourd’hui, le territoire de la plupart des CRPV est 
adossé au périmètre des nouvelles régions. Amorcé 
depuis 2016 et inscrit dans le nouveau cadre de 
référence national, le redéploiement territorial des 
CRPV n’est toujours pas achevé puisque la Corse 
n’est couverte par aucun centre, que celui de 
Guadeloupe est toujours à l’étude et que quatre 
départements franciliens (Seine-et-Marne, Yvelines, 
Hauts-de-Seine et Val-de-Marne) bénéficient pro-
gressivement des actions des CRPV de la région.

Sur le plan géographique, cette couverture pré-
sente de nombreuses singularités :

  Des CRPV ont dû se déployer ou se redéployer 
sur des territoires élargis, intégrant parfois des 
territoires anciennement couverts par d’autres 
centres, parfois des territoires plus ruraux : Nor-
mandie (Normanvilles), Hauts-de-France (IREV), 
Bourgogne-Franche-Comté (Trajectoire Res-
sources), Grand Est (ORIV), Auvergne- Rhône-
Alpes (Labo Cités), Nouvelle-Aquitaine (Pays et 
Quartiers de Nouvelle Aquitaine).
  Un CRPV dont un des territoires a changé de 
région, est aujourd’hui recentré sur une seule 
région : Centre-Val de Loire (Villes au carré).

  Un CRPV couvre deux régions, dont le territoire 
n’a pas évolué : Bretagne et Pays de la Loire 
(RésO Villes).
  Des CRPV restent assis sur l’ancienne carto-
graphie mais se partagent encore une nouvelle 
région : Occitanie (Ressources et Territoires, et 
Villes et Territoires).
  Un CRPV dont le territoire n’a pas évolué (Cité 
Ressources en région PACA).
  Les CRPV départementaux d’Ile-de-France 
connaissent actuellement une redéfinition de 
leur couverture (Pôle Ressources Paris, Pôle 
Ressources 95, CRPV Essonne, Profession 
Banlieue).
  Les CRPV ultramarins sont plus atypiques en 
raison du statut particulier de leur territoire et 
de leur éloignement géographique (CR CSUR, 
Ville Caraïbe, CRPV Guyane, CRPV Mayotte).

Les conséquences de ce redéploiement ne sont 
pas uniquement géographiques mais également 
opérationnelles. Certains centres, comme PQNA 
doivent ainsi s’adapter à des territoires majori-
tairement plus ruraux, d’autres comme Villes au 
Carré, à une armature urbaine faite de nombreuses 
villes petites ou moyennes. Des centres comme 
Normanvilles ou l’IREV, doivent composer avec 
les anciennes capitales régionales (Caen/Rouen 
et Lille/Amiens) et avec une forte disparité nord/
sud (urbain/rural).

CHIFFRES CLÉS

19 CRPV  
1 306 QPV sur 1 514 soit 86 %

550 
Communes

352 
EPCI

B. Un positionnement territorial proactif

Dans ce contexte, il est manifeste que tous les 
centres déploient de grandes capacités d’adap-
tation, d’initiative et de réactivité pour répondre 
aux besoins multiformes de leur territoire. Ils 
cherchent ainsi à s’adapter aux spécificités de 
tous les quartiers prioritaires de leurs périmètres 
d’intervention et couvrir les différentes probléma-
tiques territoriales : à la fois celles des métropoles 
et des villes petites ou moyennes, des grandes 
concentrations urbaines et des poches plus dif-
fuses de difficultés sociales, des QPV répertoriés 
et des quartiers populaires en général, des ter-
ritoires historiques de la politique de la ville et 
des territoires entrants ou faiblement dotés en 
ingénierie.

De même s’efforcent-ils tous de conjuguer l’ani-
mation régionale avec l’accompagnement des 
territoires, quoique dans des proportions assez 
variables d’une région à l’autre ou d’une année 
sur l’autre.

Enfin et surtout, ils s’attachent de plus en plus à 
développer ou à renforcer les liens de proximité 
qu’ils entretiennent avec les territoires par des 
campagnes d’adhésion, des rencontres bilaté-
rales avec les élus, les cadres territoriaux ou les 
forces vives locales, un accompagnement in situ 
des équipes de la politique de la ville, l’exploration 
des nouveaux thèmes.

Que ce soit en France métropolitaine ou en outre-
mer, et sans disposer des moyens d’un observa-
toire régional, ils disposent souvent de la base de 
données d’acteurs locaux sans doute la plus com-
plète de l’ensemble des acteurs de la politique de 
la ville. Parce que c’est une condition-clé de leur 
reconnaissance, de leur légitimité et de l’acuité 
de leurs interventions, tous les centres cherchent 
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ainsi à conforter leur assise et leur ancrage ter-
ritorial en allant au-devant de tous les territoires 
et parties prenantes de la politique de la ville, à 
travers des journées, des interventions départe-
mentales ou locales.

Ce positionnement trouve son origine non seu-
lement dans la diversité des territoires évoquée 
plus haut mais aussi dans la réorganisation des 
services de l’État. Les CRPV assument ainsi une 
fonction essentielle de « relais de proximité », en 
soutien aux acteurs de terrain, y compris les délé-
gués du préfet et autres délégués territoriaux de 
l’ANRU. Rôle de relais qui leur est aussi reconnu 
par leur Conseil d’administration, avec lequel ils 
entretiennent tous des relations de proximité et 
de confiance.

CHIFFRES CLÉS

56 %  
des 689 actions mises en place  

par les centres de ressources ont eu lieu  
en dehors de leur EPCI d’implantation.

En moyenne, chaque centre  
déploie annuellement

22 actions
hors de son EPCI d’implantation

18 % des actions 
des centres sont des actions  

en proximité territoriale
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Partie 2 
Gouvernance et élaboration  
du programme d’actions

A. La programmation : entre co-construction locale 
et réponse aux orientations nationales

Les centres de ressources de la politique de la 
ville élaborent la première version du programme 
sur la base de leurs échanges avec les acteurs 
locaux et des remontées d’information provenant 
de l’évaluation des actions. En interne, l’élaboration 
du programme d’actions donne lieu à un vrai travail 
d’équipe piloté par le directeur ou la directrice.
Selon les territoires, les collectivités et leurs parte-
naires (Caisse des Dépôts et Consignations, repré-
sentants des bailleurs…) y sont force de proposi-
tion. La définition du programme d’actions peut 
aussi donner lieu à des comités interacteurs tels 
qu’un pôle de compétence ou un comité d’orienta-
tion, qui sont des espaces de dialogue privilégiés 
entre les centres de ressources et les différents 
acteurs et financeurs (Secrétariat général pour les 
affaires régionales, collectivités territoriales, etc.).

Spécificités territoriales : à Paris, les partenaires 
du contrat de ville participent à la définition du 
programme d’actions. Dans les territoires ultrama-
rins, dans un contexte insulaire ou quasi-insulaire, 
et quelle que soit la forme statutaire du CRPV, les 
relations sont plus denses avec l’État local.

Pour le dire brièvement, les CRPV s’efforcent de 
favoriser un véritable « dialogue de projet » autour 
de la programmation.

Le rôle du Conseil d’administration (CA), qui se 
réunit trois à quatre fois par an, et du Comité des 
financeurs dans l’élaboration du programme d’ac-
tions s’avère assez variable : cela va de la simple 
validation à une contribution plus substantielle.
Cependant, le CA et le Comité des financeurs 
contribuent, dans la majorité des cas, à relayer 
les attentes de certains acteurs, notamment les 
élus et les services de l’État. Ils débattent du pro-
gramme d’actions prévisionnel et approuvent le 
programme arrêté. Ce sont donc des espaces de 
dialogue privilégiés.
Selon la nature juridique du centre de ressources 
(GIP ou association) d’une part, et du jeu d’acteurs 
local d’autre part, on peut distinguer différents pro-
cessus d’élaboration de la programmation.

En règle générale, le CA des « CRPV-GIP » est 
constitué de collèges dans lesquels l’État et ses 
services sont fortement représentés. En raison de 
leur nature juridique, les Groupements d’intérêt 
public (GIP) suivent un schéma décisionnel forma-
lisé. En ce qui les concerne, le CA définit le cadre 
général d’exercice du CRPV par rapport au cadre 
de référence national, à la géographie prioritaire 
et aux trois missions socle. D’autre part, il intègre 
à son programme les préoccupations et les orien-
tations nationales – issues de la feuille de route 
gouvernementale du 18 juillet 2018 ou du Pacte de 
Dijon. Enfin, il amende et valide les propositions 
des équipes du CRPV.
 
De leur côté, les « CRPV associations » mettent 
l’accent sur l’identification et le recensement des 
besoins privilégiant leur proximité territoriale et 
leurs liens forts avec les acteurs locaux : État local, 
élus et agents des collectivités, conseils citoyens… 
La définition du programme annuel d’activité est 
donc plus collective et ascendante.

Dans les GIP, la place du CA et des représentants 
de l’État est prépondérante, ce qui permet d’évi-
ter certaines incertitudes, les allers/retours ou les 
contretemps qui affectent parfois la programma-
tion des autres centres.

Dans les associations en effet, la marge de discus-
sion est plus large mais les décisions du CA sont 
soumises aux aléas de calendriers de fonctionne-
ment non synchronisés, à l’attente d’une circulaire 
ou injonction divergente des orientations initiales. 
Ces centres de ressources souhaiteraient donc 
que les demandes de l’État local puissent être 
validées avant la fin de l’année N - 1 afin que leur 
programmation puisse effectivement être mise en 
œuvre dès le début de l’année suivante.

Au-delà du CA et du Comité des financeurs, cer-
tains responsables souhaitent mobiliser des ins-
tances moins formelles pour cet exercice de pro-
grammation : par exemple, un Comité technique à 
vocation plus opérationnelle que les instances de 
gouvernance davantage mobilisées sur les grands 
axes stratégiques de développement.
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Par ailleurs, peu de centres de ressources se sont 
dotés d’un Conseil scientifique, certains essayant 
d’en mettre un en place. Celui-ci constitue une 
plus-value, notamment sur des sujets nouveaux ou 
des sujets sensibles. En effet, le Conseil scienti-
fique permet d’objectiver et de nourrir la réflexion, 
donc de fournir des éléments d’argumentation. En 
cela, il permet de donner de l’ampleur à certains 
sujets en leur donnant une légitimité vis-à-vis des 
partenaires.

B. Une programmation des actions concentrée sur 
les missions socle et sur la thématique « cohésion 
et lien social »

Le cadre de référence national propose une défi-
nition et une répartition précise des actions des 
centres de ressources en missions socle et mis-
sions complémentaires. Bien que ce cadrage soit 
exigeant pour les CRPV, il leur confère légitimité 
et lisibilité auprès des cofinanceurs, des acteurs 
de la politique de la ville et de droit commun.

 PRÉCISION MÉTHODOLOGIQUE
Le cadre de référence national définit trois mis-
sions socle concernant les activités politique 
de la ville des CRPV :
  Mission 1, actions de mise en réseau : groupes 
de travail/ateliers thématiques et de débats/
réunions de mise en réseau, actions de proxi-
mité territoriale, manifestations à vocation infor-
mative. 
  Mission 2, actions de montée en compétences : 
cycles de qualification et sessions de formation. 
  Mission 3, actions de capitalisation : publi-
cations de périodiques, fiches expériences, 
études/dossiers thématiques/actes de col-
loques, guides/outils/productions à visée opé-
rationnelle.

La plupart du temps, la totalité des actions mises 
en œuvre par les centres de ressources relèvent 
du socle parce que les 3 axes de mise en réseau, 
de qualification et de capitalisation peuvent englo-
ber la totalité de la programmation. Exceptionnel-
lement, quelques actions relèvent de missions 
complémentaires par leurs financements (fonds 
européens, CDC, financements privés, commandes 
des collectivités locales…), leur territoire de mise 
en œuvre (territoire transfrontalier par exemple), 
ou leur spécificité (Formation aux valeurs de la 
République et laïcité).

Pour les centres ultramarins, cette prépondérance 
des missions socle, est prévue par le cadre de 

référence ; et ceci au regard de leurs spécificités 
territoriales et démographiques, comme la part 
importante de personnes de moins de 25 ans en 
Guyane ou à la Réunion (voir fiches d’identité).

Cependant, les centres de ressources soulignent 
que leur programmation doit rester suffisamment 
souple pour pouvoir intégrer, au cours de l’année, 
des besoins émergents provenant des acteurs ter-
ritoriaux. Certains CRPV réservent ainsi des capa-
cités d’intervention non affectées leur permettant 
une telle réactivité. Enfin, il doit leur être possible 
d’intégrer certaines expérimentations dans la pro-
grammation, le plus souvent identifiées comme 
des missions complémentaires.

CHIFFRES CLÉS

2 200 demi-journées  
d’actions à destination des acteurs locaux en 

2018, dont :

57 % des actions 
relèvent de la mise en réseau

43 % des actions 
relèvent de la montée en compétences

 
C. Des centres de ressources à objet multiple

Six CRPV intègrent un autre objet que la politique 
de la ville, on a décidé de les nommer dans ce 
rapport « centres à objet multiple ». 
C’est par exemple le cas des CRPV qui traitent, 
conjointement et en plus des enjeux de la poli-
tique de la ville, de questions telles que la lutte 
contre l’illettrisme, l’intégration, la prévention des 
radicalités, les violences faites aux femmes ou la 
santé publique.
Cette configuration leur confère un avantage par-
ticulier pour articuler politique de la ville et poli-
tiques de droit commun : d’une part, en sensibi-
lisant les professionnels des autres secteurs afin 
de les amener à développer leur action sur les 
quartiers prioritaires ; d’autre part, en intensifiant 
leur action « politique de la ville » sur la thématique 
complémentaire qui est la leur.
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Partie 3 
Publics cibles des centres  
de ressources

A. Des actions en direction des élus
 
Dans un contexte où l’engagement des élus dans 
la politique de la ville est décisif, les CRPV déve-
loppent des formats spécifiques pour s’assurer 
de leur présence et de leur participation à leurs 
actions.

Toutes les études sur les contrats de ville sou-
lignent l’importance du portage politique dans le 
cadre renouvelé de 2014, qui a conféré la com-
pétence politique de la ville aux établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). La 
prorogation des contrats de villes jusqu’en 2022 
par-delà le renouvellement des équipes munici-
pales exigera des nouveaux élus qu’ils s’emparent 
rapidement des contrats « rénovés ». Enfin, la 
majorité des responsables des CRPV interrogés 
insistent sur le fait qu’il leur est important de « 
parler directement aux élus » pour s’assurer de 
bien prendre en compte leurs attentes.
 
Or, les élus constituent le public le plus difficile à 
toucher : en dehors des Conseils d’administration, 
ils participent globalement moins que les autres 
catégories d’acteurs aux rencontres et actions des 
centres de ressources à l’échelle régionale ; et ce, 
par défaut de disponibilité et de liberté par rapport 
au terrain qui est le leur.
 
Face à ces constats, la plupart des centres 
recherchent des formats adaptés dédiés aux élus. 
Chacun sa formule : des formats courts et sessions 
ciblées de 2 heures aux séminaires de 2 jours (plus 
exceptionnels), rencontres entre pairs, campagnes 
d’adhésion en direction des associations régio-
nales ou départementales d’élus, contacts directs 
réguliers lorsqu’ils sont devenus adhérents.
 
Les conditions varient cependant d’un territoire 
à l’autre et il reste difficile de déterminer si les 
relations s’avèrent plus fréquentes et productives 
avec les élus des EPCI d’implantation ou si la taille 
du périmètre d'intervention a une influence. Seule 
certitude : les élus des territoires comptent parmi 
les cibles prioritaires des directeurs et directrices 
de centres, déjà en action ou s’apprêtant à l’être 
sur ce front.

CHIFFRES CLÉS

Les CRPV ont accueilli  

506 élus
314 demi-journées 

d’actions ont été organisées  
en direction des élus

75 % des demi-journées 
en direction des élus concernent la mission 

de mise en réseau 

 
B. Une prise en compte grandissante des acteurs 
de droit commun
 
Conscients que la réussite de la politique de 
la ville passe par des stratégies intégrées, par 
davantage de transversalité, les centres de res-
sources ont davantage pris en compte les acteurs 
et professionnels du droit commun.

Les centres de ressources ont vocation à accueillir 
et réunir des publics très différents. La politique de 
la ville étant par définition une politique transver-
sale mise en œuvre sur des territoires prioritaires, 
le public des centres de ressources est constitué 
à la fois d’acteurs spécialisés dans la politique de 
la ville mais également d’acteurs en charge de la 
mise en œuvre des politiques de droit commun : 
agents de l’État, agents des collectivités locales 
ou acteurs associatifs. 
Au sein de ce vaste public potentiel, les agents 
positionnés à temps plein ou à temps partiel sur la 
politique de la ville occupent une place particulière. 

Il s’agit d’abord des acteurs associatifs, et ceux 
de la jeunesse et de la prévention (clubs de pré-
vention) ou de l’éducation. Par ailleurs, les profes-
sionnels de l’habitat et de la rénovation urbaine, 
comme ceux du développement économique et 
de l’emploi (Pôle emploi, missions locales, entre-
prises) sont de plus en plus pris en compte.
 
Dans ce registre, les CRPV à vocation multiple ont 
plus de facilité à mobiliser les professionnels de 
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leur autre secteur d’activité : la santé, l’intégra-
tion, la lutte contre l’illettrisme et la formation aux 
savoirs de base. Sans être dans la même situation 
statutaire, certains centres se sont spécialisés, par 
exemple sur les problématiques de jeunesse.
 
Dès lors, les directeurs et directrices mentionnent 
trois enjeux pour la période qui s’ouvre :

  d’une part, l’établissement de liens nouveaux 
avec les acteurs de la santé, de la vieillesse et 
de la dépendance, des problématiques émer-
gentes dans les quartiers prioritaires ;
  d’autre part, le retour des chefs de projet, 
chargés de mission et de développement des 
équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, 
c’est-à-dire le public « historique » des centres 
de ressources. Ce public s’en était un peu éloi-
gné, sous l’effet des stratégies déployées par 
les CRPV pour capter d’autres acteurs.
  Enfin, la formation des « nouveaux profession-
nels » de la politique de la ville : agents de l’État 
récemment nommés et adultes-relais en prise 
de poste, dans le cadre du recrutement des 
1000 postes supplémentaires prévus par la 
feuille de route gouvernementale de juillet 2018.

 
Les solutions pour répondre à ces enjeux : l’orga-
nisation d’événements, de formations, de cycles 

de qualification à l’adresse de publics mixtes, de 
la politique de la ville et des politiques de droit 
commun associées.

C. La participation citoyenne au cœur de l’évolu-
tion des centres de ressources
 
En réponse à la promotion de la participation des 
habitants des quartiers prioritaires, les centres 
de ressources ont très largement développé les 
actions visant à outiller la participation citoyenne 
et accompagner la montée en compétences des 
acteurs sur cet enjeu : 20 % du public des centres 
de ressources sont des usagers/citoyens. 
 
De nombreux CRPV ont été missionnés sur la 
mobilisation, la formation et l’accompagnement 
des conseils citoyens, ainsi que la sensibilisation 
des professionnels et des élus à cette dimension 
nouvelle de la politique de la ville. Face à ce défi, 
ils n’en étaient pas tous au même stade. En effet, 
certains l’avaient depuis longtemps « inscrit dans 
leur ADN », d’autres l’abordaient comme un sujet 
nouveau. De fait, la thématique citoyenne prenant 
de plus en plus de place dans la politique de la 
ville, les responsables de centres y ont souvent 
affecté un(e) chargé(e) de mission dédié(e).
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Partie 4 
Les moyens de fonctionnement  
des centres de ressources

A. Les ressources humaines : des équipes resser-
rées et polyvalentes

La majorité des centres de ressources reposent 
sur de petites équipes, dont l’efficacité tient à un 
management collaboratif ainsi qu’à l’adaptabilité 
de leurs salariés.

I. Des équipes agiles

La plupart des CRPV emploient, en moyenne, 5 à 
6 salariés en emploi temps plein (ETP) pour leurs 
missions socle, dont un(e) directeur(rice), trois 
chargé(e)s de missions ou de projets, un(e) info-
graphiste/chargé(e)s de communication ou docu-
mentation, un(e) assistant(e) administratif(ive).
Précisons, néanmoins, que certains centres de res-
source ne disposent que de deux ETP, ce qui rend 
l’activité du centre plus complexe et implique un 
mode particulier de gestion de projet.

Globalement, les membres des équipes sont très 
polyvalents, dotés d’un niveau d’études Master 2 
ou équivalent en sciences sociales, sciences poli-
tiques, aménagement du territoire ou travail social. 
Chaque directeur a fait le choix de profils particu-
liers en fonction de ses objectifs. Nombre de char-
gés de missions ont déjà une certaine expérience 
dans le champ des politiques publiques. L’on peut 
souligner les difficultés initiales de ceux qui n’ont 
pas de compétences spécialisées sur la politique 
de la ville, qui doivent être accompagnés dans leur 
prise de poste.
 
Cette polyvalence, nécessaire, confère aux centres 
de ressources une véritable agilité afin de mener 
à bien le spectre très large de leurs actions. Cette 
pluridisciplinarité des profils est complétée par un 
management collaboratif, épousant la polyvalence 
et l’organisation horizontale des équipes et per-
mettant d’exploiter au mieux les connaissances 
et les compétences de chacun. Enfin, le faible 
turn-over des équipes contribue à l’efficacité des 
centres.
 
Les directeur(rice)s reconnaissent l’importance 
du management pour bien faire fonctionner le 
centre. C’est aux conditions d’une équipe très 

unie, tournée vers les mêmes objectifs, que les 
centres arrivent à accomplir leurs missions. Mais 
la charge de travail de ces équipes est réelle, 
et elles sont souvent fragilisées par des plan-
nings très lourds, pour certains par des temps 
de déplacement contraignants. L’utilisation de 
visioconférences apparaît comme une aide adap-
tée à ces enjeux.

Par ailleurs pour assurer la montée en compé-
tences de leurs équipes, les CRPV ont consenti 
un important effort de formation interne. 

CHIFFRES CLÉS

91 % des salariés  
ont bénéficié d’une action de formation

Ces formations ont concerné toutes  
les catégories de personnel :

chargés de mission/projet 40 %,
directeurs 28 % 

et chargés d’info/doc 12 %

 
II. Une équipe élargie mais non entièrement 
dédiée à la PV pour les centres de ressources à 
objet multiple
 
Les centres de ressources à objet multiple béné-
ficient d’une équipe élargie même si le nombre 
de salariés en ETP positionnés de facto sur la 
branche politique de la ville est équivalent à la 
moyenne nationale. La véritable valeur ajoutée de 
ces centres n’est donc pas tant le nombre de sala-
riés présents dans la structure, que la pluri-activité 
et pluri-compétence de ces derniers.
 
S’il arrive que l’ensemble des salariés de la struc-
ture intervienne sur les problématiques de la poli-
tique de la ville, ce n’est le cas dans tous CRPV : 
certains partitionnent le temps de travail de leurs 
salariés de façon très comptée, en affectant des 
demi-temps ou des quarts de temps aux tâches 
politique de la ville. En revanche, les fonctions 
supports sont généralement mutualisées entre 
les deux branches d’activités.
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B. Les ressources financières : des difficultés à équi-
librer le budget nécessitant des solutions innovantes

Devant faire face à leurs besoins financiers, un grand 
nombre de centres de ressources diversifient leurs 
stratégies pour compenser toute insuffisance.
 
I. Des difficultés à trouver des cofinancements
 
La quasi-totalité des centres de ressources dis-
posent (ou vont prochainement disposer) d’une 
comptabilité analytique, conformément aux exi-
gences du cadre de référence national, ce qui 
permet une parfaite traçabilité de leurs dépenses 
et constitue une garantie quant à la bonne gestion 
des deniers publics.
Toutefois, au sein des CRPV les situations financières 
sont très hétérogènes. Tout d’abord, certains centres 
de ressources n’ont pas de difficultés financières 
particulières car ils bénéficient de CPO avec l’État 
et/ou les collectivités qui leur assurent des finance-
ments à la hauteur de leur programmation.
Cette pluri-annualité des dotations financières offre 
aux centres plus de stabilité. Entre 60 % et 90 % du 
financement de ces centres sont reconduits d’une 
année sur l’autre ou pluriannuels sur trois exercices.
Certaines CPO ne concernent pas la totalité des 
financeurs mais seulement certains d’entre eux.
 
Les centres connaissant des difficultés financières 
ont fait face à un moment donné à des baisses 
de subventions d’un (ou plusieurs) partenaire(s) : 
les Régions, par exemple, se sont retirées dans 
un certain nombre de sites de leur engagement 
financier fragilisant les budgets des centres. Dans 
la mesure où la pérennisation des financements 
n’est pas la règle, les centres connaissent une 

relative incertitude annuelle sur leurs capacités 
budgétaires.
 
Cela est encore plus vrai pour les centres de res-
sources sans Conventions Pluriannuelles d’Ob-
jectifs (CPO) qui ne peuvent pas bénéficier des 
avantages de la pluri-annualité : ils doivent chaque 
année re-mobiliser des cofinancements pour com-
pléter la dotation socle de l’État.
 
Enfin, des difficultés de gestion liées au calendrier 
de versement des subventions affectent largement 
la santé financière des centres. En effet, une partie 
des financements publics n’arrive qu’en cours 
d’exercice et peut être d’un montant inférieur au 
montant initial annoncé ; d’où d’importantes diffi-
cultés de trésorerie qui peuvent parfois engendrer 
des retards de salaires.
 

CHIFFRES CLÉS

Un budget moyen, par centre de ressources, 
en France métropolitaine de 571 409 euros  

et de 438 581 euros en Outre-Mer

Des écarts significatifs entre le plus petit 
budget (167 236 euros) et le plus important 

(941 885 euros)

II. La mise en place de solutions agiles pour opti-
miser leur situation financière

Les centres ont mis en place diverses solutions :
  Une gestion rigoureuse et une réduction de leurs 
dépenses (économies sur les prestataires, sur 
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les frais de fonctionnement, sur certaines actions 
reportées…).

  Une augmentation des recettes tirées des coti-
sations des adhérents (et notamment celles des 
collectivités locales)

  La mutualisation des fonctions support et la réa-
lisation d’économies d’échelle internes pour les 
centres ayant un objet multiple

  Les recettes financières autres : location de 
locaux, prestations rémunérées, etc.

C. La mise en place de partenariats structurés
 
Les centres de ressources bénéficient de parte-
nariats avec un très large spectre d’institutions et 
d’organismes. Ces collaborations apportent une 
expertise supplémentaire à la connaissance des 
territoires et au portage de projets communs.
 
En tant que relais des politiques de la ville, les 
centres de ressource depuis leur démarrage ont 
noué des partenariats stratégiques, scientifiques 
ou opérationnels avec différents acteurs selon leur 
histoire et leur implantation.
Pour assurer la pluralité de compétences néces-
saires à l’exécution des missions, les centres de 
ressources font appel à une pluralité de parte-
naires :
  Établissements publics administratifs et ser-
vices de l’État : Insee, Agence régionale de 
santé, Instances régionales d’éducation et de 
promotion de la santé (Ireps), Missions locales, 
Pôle Emploi, CAF, Association de protection et de 
sauvegarde de l’enfance (ASE), Direccte, Déléga-
tions départementales aux droits des femmes et 
à l’égalité (DDDFE), préfectures, Centre national 
de la fonction publique territoriale, etc.

  Acteurs du travail social et de la solidarité : 
Unions régionales interfédérales des œuvres 
et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux (Uriops), Instituts régionaux du tra-
vail social (IRTS), Fondation Abbé Pierre, Foyer 
des jeunes travailleurs, Fédération des centres 
sociaux et socioculturels, Association Erasme, 
etc.

  Associations d’Éducation Populaire : Centre Léo 
Lagrange, Ligue de l’enseignement, Union fran-
çaise des œuvres laïques d’éducation physique 
(Ufolep), MJC, etc.

  Associations d’élus locaux : Association régio-
nale d’information des collectivités locales 
(ARIC), Bruded (réseau d’échanges de dévelop-
pement local durable entre collectivités) de Bre-
tagne et de Loire-Atlantique, etc.

  Agences et établissements d’urbanisme : 
Audeg, Apur, IAU, SIG LR, etc.

  Observatoires et assimilables : Observatoire des 
inégalités, Observatoire de la santé, Observatoire 
du logement, Observatoire de l’éducation natio-
nale, etc.

  Universités/Établissements d’enseignement/
Laboratoires de recherche : Institut de recherche 
et développement (IRD), Sciences Po et les dif-
férents IEP, universités des régions concernées, 
Collège coopératif de Bretagne, etc.

  Partenaires professionnels de la politique de la 
ville et du développement local : Inter-réseau 
des professionnels du développement social 
urbain (IR-DSU) ou des cadres chargés de la poli-
tique de la ville dans les métropoles (Amadeus), 
AD2R, Citoyens et territoires, etc.

  Consulaires : Chambres de commerce et d’in-
dustrie, Chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire, etc.

  Consultants.
 
Ces partenariats aident, dans la définition de la pro-
grammation, à mieux définir les orientations opéra-
tionnelles en apportant une meilleure connaissance 
du territoire et de ses enjeux. Les partenaires per-
mettent de prolonger les compétences de l’équipe 
et sa force de frappe. Par exemple, les centres font 
appel à des prestataires pour les appuyer sur des 
formations ou des animations de journées. Les 
centres nouent des collaborations avec des experts 
sur des thèmes spécifiques comme le développe-
ment économique ou les Valeurs de la République 
et laïcité (VRL).
Ces collaborations sont de différentes natures 
allant d’une recherche intellectuelle, jusqu’au 
portage d’une action. Les partenariats permettent 
également d’assurer une plus grande couverture 
territoriale : les territoires péri-urbains ou ruraux 
qui disposent de peu d'ingénierie locale peuvent 
être demandeurs d’un appui de la part des centres 
de ressources. Enfin, le réseau des partenaires 
aide à promouvoir l’identification et la notoriété 
des centres.
Des conventions plus ou moins structurées forma-
lisent ces relations partenariales. Le plus souvent 
il s’agit de coopérations ponctuelles, l’enjeu est 
donc de développer et de mieux structurer ces 
partenariats pour mutualiser des moyens et ren-
forcer la mise en œuvre des politiques territoriales.

D. Publications et outils de communication

Les centres de ressources produisent un très grand 
nombre de publications. Pour assurer une plus 
grande présence auprès de publics très divers, les 
CRPV développent leurs propres outils de commu-
nication mais envisagent, du fait de leurs capacités 
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limitées de production propre, de mutualiser aussi 
certains outils et supports. 
 
Tous les centres ont conscience de l’enjeu de leur 
communication face à des besoins de visibilité et 
de reconnaissance.
Mais les moyens déployés par les centres sont 
limités et inégaux : tous ne bénéficient pas d’un 
chargé de communication et de documentation 
ayant des compétences techniques en communi-
cation digitale, graphisme, photo et vidéo, gestion 
de bases de données. C’est la raison pour laquelle 
le besoin s’est fait sentir de créer un groupe « Info-
Doc » au sein de leur réseau.
 
Certains d’entre eux sont partisans d’une commu-
nication classique et tiennent aux supports papier. 
Deux ou trois centres développent une importante 
activité de publication, parfois en lien avec les 
chercheurs qu’ils mobilisent.

Dans le domaine de la communication digitale, la 
totalité des centres de ressources disposent d’un 
site internet : certains récemment rénovés, d’autres 

plus anciens qui doivent l’être à brève échéance. 
Ils y publient des newsletters, des fiches d’expé-
riences, des articles thématiques, leurs bilans et 
rapports d’activité et l’agenda de leur actualité.
Une majorité des centres sont également proac-
tifs sur certains réseaux sociaux Twitter comme 
Facebook.
 
Enfin, certains centres expérimentent de nouveaux 
outils de communication : vidéo (production de 
divers films), plateformes numériques, chaîne You-
Tube, réseaux sociaux.

CHIFFRES CLÉS

7 centres  
disposent de chargé de communication/

infographistes et de webmasters  
pour un total 3,2 ETP. 
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Partie 5 
Évolutions et perspectives des centres  
de ressources

A. Face au réseau : des attentes hétérogènes de 
représentation, de coopération et d’animation
 
La notion de « réseau » des CRPV recouvre des 
pratiques et des organisations différentes. Dans 
les faits, il convient donc de distinguer l’animation 
nationale portée par le CGET et les trois niveaux 
de réalité distincts matérialisant l’existence du 
réseau au niveau national.
 

 L’animation nationale portée par le CGET ins-
crite dans le cadre de référence prévoit trois comi-
tés techniques et un regroupement national par an 
co-organisé avec les CRPV. Ces rencontres per-
mettent de faire des points d’étape sur la situation 
des centres, de procéder à une revue générale 
d’actualité et d’organiser les « appels à contri-
butions » auprès des centres. Elles permettent 
aussi de pouvoir rendre compte et partager ce 
que produit la politique de la ville dans les ter-
ritoires ; et de définir ensemble les axes de poli-
tiques publiques à renforcer, les savoirs à produire, 
les compétences et les outils à développer. Fonc-
tionnant, par vocation, de façon plus descendante 
qu’ascendante, cette animation est considérée par 
tous comme un acquis positif du nouveau cadre 
de référence. Aux dires mêmes des centres de 
ressources, c’est en grande partie grâce à cette 
animation nationale qu’ils peuvent rester en prise 
directe avec l’administration centrale, être rapide-
ment et correctement informés, et jouer leur rôle 
auprès de leurs différents publics cibles au plan 
régional ou local. 
 

 Le réseau national des centres de ressources 
politique de la ville (RNCRPV), animé par les 
centres eux-mêmes, permet des échanges régu-
liers de pratiques entre pairs. Il permet aussi aux 
CRPV de préparer de concert les deux journées 
de regroupement national, dans lesquelles leurs 
équipes s’impliquent fortement et auxquelles 
elles participent toutes. À ce titre, ce moment 
constitue un temps fort du réseau national des 
centres de ressources. Enfin, ce réseau national, 
qui rassemble sans exception les 19 centres de 
ressources, dispose d’un portail en ligne dédié à 
l’adresse : www.réseau-crpv.fr. : vitrine de son acti-
vité et de celle de ses membres. Ce réseau s’in-

terroge cependant sur la meilleure manière d’op-
timiser l’investissement de chacun et de garder 
collectivement un bon rythme de travail. 
 

 Le réseau d’élaboration et de partage d’outils 
communs est une émanation du précédent, fonc-
tionnant depuis une dizaine d’années. Il a permis de 
développer des outils tels que COSOTer (base de 
données en ligne créée en 2009 sur les champs de 
la cohésion sociale et territoriale), Scoop.it (plate-
forme et outil de veille), « Le club des développeurs 
éco », « Y aller par 4 chemins » (site sur la partici-
pation citoyenne) ou le groupe « Info-doc » (dédié 
à la communication). Ce « réseau coopératif » est à 
géométrie variable et n’implique généralement pas 
la totalité des centres, reposant à chaque fois, sur 
l’investissement intensif d’un petit groupe de per-
sonnes motivées dont l’effort paraît parfois insuffi-
samment perçu ou valorisé par ceux qui comptent 
pourtant parmi les utilisateurs de ces outils.
Cette coopération vise la production d’outils com-
muns, l’élaboration de capitalisations communes, 
la mutualisation des ressources aujourd’hui pro-
duites par chacun.
De fait, les CRPV regrettent souvent de mal se 
connaître les uns les autres, ce qui constitue un 
obstacle dommageable au développement d’une 
coopération horizontale.
Dans ce contexte, des relations de coopération 
bilatérales, souvent entre centres territorialement 
voisins, se nouent malgré tout sur des thèmes 
particuliers : la culture, l’éducation, etc. Des 
groupes de réflexion et de partage thématiques se 
montent – sur le développement économique par 
exemple – dont la formule semble prometteuse. 
 

 « Question de Ville » est l’association des direc-
teurs et directrices des centres de ressources, 
créée le 11 septembre 2008. Celle-ci se veut un lieu 
de réflexion et d’échanges entre responsables sur 
les pratiques professionnelles, « un espace d’éla-
boration, de mutualisation et de diffusion d’un point 
de vue des directeurs par rapport aux politiques 
publiques et un espace de construction partagée 
de propositions ». L’association concentre son acti-
vité sur la production d’analyses et d’avis, ainsi que 
sur l’interpellation des pouvoirs publics. Elle est 
dirigée par un bureau, que pilotent conjointement 
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deux co-présidents. Elle produit aussi des docu-
ments dont le rapport bisannuel avec la Fédération 
des centres sociaux. 

Question de ville est de ce fait l’interlocuteur pri-
vilégié du CGET pour l’animation nationale des 
CRPV et leur participation aux différents travaux 
nationaux (groupes de travail permanents du 
CGET, aux travaux spécifiques inter-réseaux et 
autres mobilisations nationales…).
 
B. Les centres de ressources dans un paysage 
institutionnel en pleine évolution
 
Interrogés quant à leur avenir à moyen terme, les 
centres de ressources expriment presque d’une 
seule voix le besoin d’un appui renforcé de la part 
de l’État et des collectivités territoriales.
 
Comme développé plus haut, les CRPV mani-
festent d’abord la volonté de conserver une rela-
tion privilégiée avec l’État central. En effet, leur 
capacité d’anticipation stratégique, leur pertinence 
dans l’animation de réseau et l’accompagnement 
des territoires en politique de la ville dépendent à 
leurs yeux d’une proximité entretenue avec l’État.
 
En second lieu, ils pointent souvent les limites de 
leur relation avec l’État local, lui-même souvent en 
proie à un important de turn-over interne et à la 
réorganisation de ses services. 
 
Enfin, interrogés sur leur situation financière et 
sur la ventilation de leurs ressources, les CRPV 
regrettent la faiblesse globale des subventions qui 
leur sont accordées par les départements et les 
régions. Il leur paraît paradoxal de voir certaines 
collectivités se retirer alors qu’elles sont officielle-
ment signataires des contrats de ville depuis 2014 
et que leurs associations nationales ont elles-
mêmes signé la charte des partenaires ouvrant le 
cadre de référence élaboré en 2017.
Dans un paysage triplement bouleversé par la pro-
rogation des contrats de ville jusqu’en 2022, par 
leur rénovation et par la mise en place prochaine 
de l’Agence nationale de cohésion des territoires 
(ANCT), les centres de ressources voudraient 
voir leurs positions confortées par l’ensemble de 
leurs partenaires institutionnels. C’est ainsi qu’ils 
sont représentés au Conseil national des villes et 
désormais au conseil d’orientation de l’École du 
renouvellement urbain.
 
Quel que soit le schéma fonctionnel retenu pour 
la nouvelle agence, la volonté politique affichée 
d’un appui aux territoires fragiles et/ou faiblement 

dotés en ingénierie semble conforter les CRPV. 
Ils réunissent en effet toutes les compétences 
pour pouvoir se faire les relais des orientations 
et des priorités nationales. Ils sont en mesure de 
recenser, réunir et animer le réseau opérationnel 
des acteurs de chaque région. Ils ont aujourd’hui 
toute la légitimité pour accompagner de façon 
équitable, sur l’ensemble du territoire national, les 
acteurs dans leur stratégie de cohésion sociale 
et territoriale.
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Partie 1 
Les missions relevant de la politique de la ville 
déployées par les centres de ressources

A. Animation de réseau et montée en compétences 
des acteurs : une répartition relativement homo-
gène des actions entre ces deux missions socle

En 2018, au titre des 2 premières missions clés du 
cadre de référence, l’animation de réseaux et la 
montée en compétences des acteurs, les centres 
de ressources ont réalisé 2 200 demi-journées 
d’actions à destination des acteurs locaux. Cette 
activité est relativement intense, elle équivaut en 
moyenne à quasiment trois demi-journées d’action 
par semaine et par centre.1

Ces 2 200 demi-journées sont consacrées à diffé-
rents types d’actions. 

1 - Les actions de mise en réseau et de partage 
de l’information (1 240 demi-journées, soit 57 % 
des actions) 

 Les groupes de travail, ateliers thématiques, 
ateliers débats, réunions de mise en réseau 
constituent des formes d’actions très usitées (558 
demi-journées, soit 27 %) : 
Il s’agit d’actions plus ponctuelles, moins suivies 
que les cycles de qualification mais pouvant égale-
ment aboutir à la formalisation d’une production ou 
d’un outil commun coconstruit dans le cadre des 
échanges. En l’occurrence, il peut s’agir de la mise 
en place ou du bilan d’une action partenariale, 
voire d’une expérimentation locale. 

 Les actions en proximité territoriale recouvrent des 
propositions de nature différente. Elles témoignent 
de l’ampleur du travail de terrain (392 demi-journées, 
soit 18 %) effectué par les centres de ressources : 
  Visites collectives sur site commentées par un 
professionnel du territoire concerné 

  Actions relatives à l’accompagnement des 
conseils citoyens (formation, préparation de 
séminaire…) et aux associations

  Autres : participation et contribution au comité 
d'engagement dans le cadre de projets de 
renouvellement urbain ; Fonds d’intervention de 
proximité et Fonds d’aide aux projets (étude de 
dossier territorialisé et visites de sites) ; visites 
de terrain en lien avec la rénovation urbaine ; 
soutien aux adultes-relais (échanges de bonnes 

pratiques autour de leurs missions spécifiques, 
diffusion de la norme Afnor)…

 Les manifestations à vocation informative sont les 
moins nombreuses (260 demi-journées, soit 12 %) : 
Il s’agit des actions qui consistent à rassembler des 
acteurs locaux autour d’une thématique dans le but 
de partager des informations « descendantes », par 
le biais de présentations orales. Le niveau d’interac-
tion avec les participants est faible, et peut se maté-
rialiser par une séquence de questions/réponses 
avec la salle en réaction aux présentations. Ce qui 
se traduit concrètement par des réunions d’infor-
mation, des conférences ou des colloques : des 
formes de rencontres aujourd’hui fortement concur-
rencées, en France métropolitaine, par les actions 
de communication online (puisque les manifes-
tations informatives représentent 9 % du total en 
Métropole contre 34 % en Outre-Mer).

2 - Les actions de montée en compétences 
des acteurs (960 demi-journées, soit 43 % des 
actions)

Ces actions visent à renforcer des compétences 
ou à en développer de nouvelles au sein des 
publics-cibles Elles s’appuient pour cela sur une 
pédagogie au cœur de l’identité des CRPV : sur 
des espaces d’échanges et de mise en réseau ou 
des rencontres visant à renforcer le pouvoir d’agir 
des acteurs locaux. L’interaction entre les diffé-
rents participants est au cœur de ces actions, qui 
visent de plus en plus le partage d’expériences, 
le croisement de regards et la co-formation, sous 
les formats les plus divers : 

 Les sessions de formation représentent plus 
d’un quart des journées/actions déployées (605 
demi-journées, 27 %) : 
Elles délivrent des connaissances formalisées en 
amont de l’action. Les objectifs pédagogiques et les 
attentes en termes de connaissances acquises sont 
eux aussi davantage formalisés que dans d’autres 
formes d’interventions. Une session de formation 
relève des missions socle lorsqu’elle a pour entrée 
spécifique les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, et lorsqu’elle fait partie intégrante du pro-
gramme d’activités annuel du centre de ressources. 
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En revanche, elle est considérée « hors socle » 
lorsqu’elle ne cible pas explicitement les quartiers 
prioritaires, et/ou lorsqu’elle résulte d’une demande 
spécifique de la part d’une institution publique. 

 Les cycles de qualification avec un sixième 
du total des journées/actions (355 demi-journées, 
soit 16 %) :
Ces sessions sont fondées sur des échanges 
suivis entre pairs ou entre acteurs, autour d’une 
thématique prédéfinie. Par définition, elles sont 
construites autour d’une succession de plusieurs 
séances. Leur contenu et leur pédagogie misent 
sur le partage d’expériences, de pratiques, de diffi-
cultés, de questionnements, etc. Ils peuvent abou-
tir à la formalisation d’une production ou d’un outil 
commun, coconstruit dans le cadre des échanges.

CHIFFRES CLÉS

2 200 demi-journées  
d’actions à destination des acteurs locaux  

en 2018, dont :

1 240 demi-journées 
d’actions relevant de la mise  
en réseau (57 % des actions)

960 demi-journées 
d’actions relevant de la montée 

en compétences (43 % des actions)

Chaque centre de ressources privilégie différents 
types d’actions en fonction de son contexte ter-
ritorial d’intervention et des besoins des acteurs 
locaux identifiés avec la gouvernance locale. 
La différence la plus notable concerne les manifes-
tations à vocation informative, comptant pour 34 % 
des actions totales des centres ultramarins mais 
seulement pour 9 % des centres métropolitains.

Note

1.  Afin d’évaluer de la manière la plus simple possible 
l’activité des centres de Ressources, d’éviter les « doubles 
comptes » et de mettre sur le même plan des actions de 
courte durée et de longue durée, les centres de ressources 
ont décrit leur activité par le moyen d’un décompte  
des demi-journées d’actions. 
Calcul fait sur la base de 47 semaines d’activité  
des 18 centres de ressources.
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 PRÉCISION MÉTHODOLOGIQUE
Dans la nomenclature du référentiel des indi-
cateurs, chaque demi-journée d’action se 
voit attribuer une thématique dominante, une 
demi-journée ne pouvant être affectée qu’à une 
seule catégorie thématique :
  Les demi-journées d’actions peuvent se ratta-
cher à l’un des trois piliers des contrats de ville : 
« Cohésion et lien social », « Développement 
économique et accès à l’emploi », « Cadre de 
vie et renouvellement urbain ».
  Elles peuvent aborder des sujets transversaux 
comme la jeunesse, l’égalité femmes-hommes 
ou la lutte contre les discriminations (sujets qui 
ne sont pas reliés spécifiquement à l’un des 
trois piliers)
  Elles peuvent apporter des éléments sur la 
gouvernance et le pilotage, par exemple sur la 
mobilisation du droit commun ou sur les outils 
financiers et fiscaux. 
  Enfin, elles peuvent également aborder plu-
sieurs thématiques à la fois et sont dans ce cas 
classées dans « approches pluri-thématiques 
transversales » (APT transversales).

B. Cohésion et lien social  : thématique la plus 
abordée 

En 2018, sur les 18 centres de ressources ayant fourni 
des données pour le présent bilan annuel, près 
de la moitié des demi-journées d’actions (1 065 
demi-journées, soit 48,4 %) portent sur le thème 
« Cohésion et lien social », pilier historique de la 
politique de la ville2. 
Cela représente en moyenne annuelle, 59 demi-jour-
nées sur ce thème par centre de ressources et par 

an, avec de fortes disparités. En effet, le minimum est 
de 6 demi-journées et le maximum de 201 demi-jour-
nées. L’on observe aussi que la moitié des centres de 
ressources consacrent moins de 34 demi-journées 
à ce thème. 
Quant aux contenus abordés sous cette thématique, 
les centres de ressources ont beaucoup travaillé 
(souvent à la demande des services de l’État) sur la 
participation des habitants, les valeurs de la Répu-
blique et la laïcité (voir infra).

Le second thème le plus abordé (485 demi-journées, 
soit 22 %) est celui de la gouvernance et du pilotage, 
pour une moyenne de 27 demi-journées par centre. 
Celle-ci est en 2018 essentiellement abordée sous 
l’angle de l’évaluation, étant aussi à noter que le sujet 
du « droit commun » fait l’objet de relativement peu 
de travaux. 

Par ailleurs, 172 demi-journées d’actions sont consa-
crées à des sujets transversaux comme la jeunesse, 
l’égalité femmes-hommes, la lutte contre les discri-
minations.

Quant aux deux autres piliers politique de la ville, 
« Cadre de vie et renouvellement urbain » et « Déve-
loppement économique et emploi », ils font respecti-
vement et spécifiquement l’objet de seulement 2,8 % 
et 4,5 % des demi-journées d’actions assurées par 
les CRPV.
La thématique « Cadre de vie et renouvellement 
urbain » est majoritairement abordée sous l’angle 
des politiques de l’habitat et de peuplement. 

Ces chiffres peuvent paraître modestes au regard 
de l’expérience de chacun. Mais d’une part, ces jour-
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nées sont exclusivement dédiées aux thèmes rela-
tifs au « Développement économique/accès à l’em-
ploi » et au « Cadre de vie/renouvellement urbain ». 
D’autre part, ces données doivent être considérées 
avec précaution en raison des 320 demi-journées 
classées dans « approches pluri-thématiques trans-
versales ». 

Il en ressort que le thème cohésion et lien social est 
abordé de façon quasi équivalente en volume par les 
actions relevant de la mission de mise en réseau et 
de la mission de montée en compétences. 
À l’inverse, les sujets pluri-thématiques transversaux, 
développement économique/accès à l’emploi et 
cadre de vie/renouvellement urbain sont davantage 
traités durant les actions de mise en réseau. 
Les enjeux jeunesse, égalité femmes-hommes, lutte 
contre les discriminations sont majoritairement abor-
dés par les groupes de travail, ateliers thématiques 
et débats, réunions de mise en réseau. 

Le tableau (pages suivantes) détaille l’ensemble des 
actions de mise en réseau et de montée en compé-
tences opérées par les centres de ressources en 
2018, classées en fonction de la thématique domi-
nante de la session. 

Note

2.  La prépondérance de la thématique « Cohésion et lien 
social » s’explique notamment par l’ancienneté de ce 
thème dans l’histoire de la politique de la ville et par la 
diversité des sujets regroupés dans cette thématique.
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Approche pluri-
thématiques 
transversales

Développement économique et accès à l’emploi Cohésion et lien social

Approches pluri-
thématiques  

Dév éco

Développement 
économique, 

Économie 
Sociale et 
Solidaire

Accès à l’emploi, 
insertion

Approches pluri-
thématiques CS

Cohésion et lien 
social, culture, 

sport

Santé et accès 
aux soins

Éducation, 
réussite 

éducative, 
soutien à la 
parentalité

Citoyenneté
Valeurs de  

la République  
et laïcité

Prévention de 
la délinquance, 

sécurité, 
radicalisation

Participation  
des habitants

Sessions de formation 48 0 0 3 118 4 0 0 0 260 28 47

Manifestations à vocation 
informative

99 16 8 10 16 7 9 13 1 23 2 11

Cycles de qualifications 0 6 9 2 4 2 0 20 0 24 2 42

Groupes de travail 90,5 11 16 11 49 5 38 68 15 31 36 37

Actions de proximité 82 1 5 0 0 0 0 7 6 5 0 135

Total 319,5 34 38 26 187 18 47 108 22 343 68 272

Cadre de vie et renouvellement urbain Gouvernance et pilotage Sujets 
transversaux : 

Jeunesse, 
Égalité femmes-
hommes, Lutte 

contre les 
discriminations

TotalApproches pluri-
thématiques RU

Habitat, 
peuplement, 

aménagements 
urbains

Développement 
durable, 

environnement, 
précarité 

énergétique

Gouvernance, 
pilotage, 

observation, 
évaluation, 

méthodologie

Outils fiscaux  
et financiers

Mobilisation du 
droit commun

Mobilisation des 
fonds européens

Sessions de formation 11 1 0 56 0 0 2 27 605

Manifestations à vocation 
informative

8 4 0 13 0 1 2 17 260

Cycles de qualifications 5 0 0 197 0 2 0 41 356

Groupes de travail 22 5 1 63 0 2 1 87 588,5

Actions de proximité 5 0 0 144 0 2 0 0 392

Total 51 10 1 473 0 7 5 172 2201,5

Affectation thématique des différentes actions de mise en réseau et de montée en compétences (2018)
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Approche pluri-
thématiques 
transversales

Développement économique et accès à l’emploi Cohésion et lien social
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Développement 
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Économie 
Sociale et 
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Accès à l’emploi, 
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Cohésion et lien 
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sport

Santé et accès 
aux soins

Éducation, 
réussite 

éducative, 
soutien à la 
parentalité

Citoyenneté
Valeurs de  

la République  
et laïcité

Prévention de 
la délinquance, 

sécurité, 
radicalisation

Participation  
des habitants

Sessions de formation 48 0 0 3 118 4 0 0 0 260 28 47

Manifestations à vocation 
informative

99 16 8 10 16 7 9 13 1 23 2 11

Cycles de qualifications 0 6 9 2 4 2 0 20 0 24 2 42

Groupes de travail 90,5 11 16 11 49 5 38 68 15 31 36 37

Actions de proximité 82 1 5 0 0 0 0 7 6 5 0 135

Total 319,5 34 38 26 187 18 47 108 22 343 68 272

Cadre de vie et renouvellement urbain Gouvernance et pilotage Sujets 
transversaux : 

Jeunesse, 
Égalité femmes-
hommes, Lutte 

contre les 
discriminations

TotalApproches pluri-
thématiques RU

Habitat, 
peuplement, 

aménagements 
urbains

Développement 
durable, 

environnement, 
précarité 

énergétique

Gouvernance, 
pilotage, 

observation, 
évaluation, 

méthodologie

Outils fiscaux  
et financiers

Mobilisation du 
droit commun

Mobilisation des 
fonds européens

Sessions de formation 11 1 0 56 0 0 2 27 605

Manifestations à vocation 
informative

8 4 0 13 0 1 2 17 260

Cycles de qualifications 5 0 0 197 0 2 0 41 356

Groupes de travail 22 5 1 63 0 2 1 87 588,5

Actions de proximité 5 0 0 144 0 2 0 0 392

Total 51 10 1 473 0 7 5 172 2201,5
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C. La mission de capitalisation et de diffusion des 
connaissances 

1 - Les publications des centres de ressources

Tous les centres de ressources réalisent des 
publications au titre de la mission socle de capi-
talisation et diffusion de l’information du cadre de 
référence. 

Ces publications peuvent être de différents types :

Les périodiques 
De format court (2 pages minimum), ils prennent 
la forme de newsletters, de bulletins d’information. 
Chaque numéro du périodique est comptabilisé.

Les fiches d’expérience 
L’objectif de ces publications est d’identifier, de 
décrire et d’analyser une expérience territoriale 
innovante et/ou expérimentale, afin d’en partager 
les enseignements avec les acteurs du territoire.

Les études, dossiers thématiques et actes de 
colloques 
Dans un format plus étayé, ils visent à développer 
une analyse construite et documentée sur une 
problématique précise. Les dossiers remis aux 

participants à l’occasion des actions du CRPV et 
préparés en amont ne sont pas comptabilisés. Ces 
publications peuvent en revanche être issues des 
travaux d’un groupe d’acteurs locaux mobilisés 
dans le cadre d’une action du CRPV (cycle de 
qualification, séminaire ou colloque…). 

Les guides, outils et productions à visée opéra-
tionnelle 
Il s’agit d’un ensemble formalisé de préconisa-
tions destiné à appuyer les professionnels dans 
leurs pratiques, en leur suggérant des « modes de 
faire », des méthodologies ou des outils directe-
ment mobilisables dans le pilotage et le suivi des 
dispositifs (exemple d’un référentiel d’évaluation, 
d’un tableau de bord de suivi, etc.).

Au total, on dénombre 598 publications se décom-
posant ainsi :
  172 périodiques (29 %)
  180 guides, outils et productions à visée opéra-
tionnelle (30 %)

  144 fiches d’expérience (24 %)
  102 études, dossiers thématiques et actes de 
colloques (17 %)

 
Cela représente 33 publications par centre soit 
près de trois par mois. 
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La thématique « Cohésion et lien social » est la 
plus abordée dans les publications (33 % soit 195 
publications). 

Dans le détail, la thématique Cohésion et le lien 
social est quasi majoritairement abordée sous 
l’angle de guides, outils et productions à visée 
opérationnelle (86 publications). 
Les sujets pluri-thématiques transversaux sont le 

plus souvent traités sous la forme de périodiques 
dédiés, par rapport aux autres outils de commu-
nication (113 publications).  
Les fiches d’expériences constituent le média pri-
vilégié des enjeux de Développement économique 
et accès à l’emploi, de Cadre de vie et renouvelle-
ment urbain et des sujets transversaux Jeunesse, 
Égalité femmes-hommes et Lutte contre les dis-
criminations. 
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Cohésion et 
lien social

Gouvernance 
et pilotage

Approches 
pluri-

thématiques 
transversales

Approches 
sujets 

transversaux 

Développe-
ment écono-

mique  
et accès  
à l’emploi

Cadre de vie 
et renouvelle-
ment urbain

Total

Périodiques 29 2 113 5 22 1 172

Fiches 
expériences

44 2 9 16 56 17 144

Études, 
dossiers 

thématiques 
et actes de 
colloques

36 10 23 10 14 9 102

Guides, outils 
et productions 

à visée 
opérationnelle 

86 22 49 0 10 13 180

Total 195 36 194 31 102 40 598

Ventilation thématique des différents types de publications (2018)

Pour une meilleure lisibilité et en raison leur trop grande diversité, le choix a été fait de ne pas retenir les actions dont 
les thématiques dominantes identifiées sont les approches pluri-thématiques transversales et les sujets transversaux 
jeunesse, égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations.
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2 - Le site internet du réseau des centres de res-
sources
Ce portail numérique a vocation à valoriser les 
dynamiques de collaboration qui animent le réseau 
des centres de ressources, ainsi que les savoirs et 
savoir-faire qui peuvent être mobilisés.
Mis en place avec le soutien de l’ensemble des 
centres de ressources politique de la ville et du 
CGET, ce portail est la concrétisation de cette 
démarche collective : au fil des pages et rubriques 
sont présentées les singularités des centres et 
leurs traits communs, les productions individuelles 
et collectives.

Le site internet est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.reseau-crpv.fr/le-reseau

3 - L’appel à contributions 2018
Le cadre de référence prévoit une campagne 
annuelle d’appel à contributions auprès des 
centres de ressources de la politique de la ville. 
Sur la forme, chacun des centres s’engage à 
répondre sous la forme d’une contribution indi-
viduelle à cet appel sur au moins deux des trois 
chantiers proposés annuellement. 
Les trois chantiers retenus au titre de l’année 2018 
(34 contributions au total) sont :
 L’évaluation à mi-parcours des contrats de ville : 

15 contributions (45 %)
 Le Programme de Réussite Éducative : 8 contri-

butions (23 %)
 Les conseils citoyens et le renouvellement 

urbain : 11 contributions (32 %)
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Partie 2 
Les publics participant aux actions  
des centres de ressources

A. Plus de 17 000 participants aux actions des CRPV

En comptabilisant qu’une fois les personnes même 
si elles ont participé à plusieurs actions, ce sont au 
total plus de 17 000 personnes qui ont participé à 
au moins une action mise en place par les centres 
de ressources en France3. 
Le nombre moyen de participants par centre de 
ressources est de 975, la moitié des centres de res-
sources ayant eu plus de 740 participants au cours 
de l’année 2018. Le plus petit nombre de participants 
est de 316 pour un maximum de 2 185. 
La participation aux activités proposées est étroite-
ment liée aux moyens dont dispose le centre et aux 
publics potentiels du territoire mais également à la 
fréquence de participation de son public.
Aussi, en 2018, le nombre de participations cumu-
lées (un même professionnel émargeant à plusieurs 
actions ou à plusieurs séances d’une même action 
– cycle de qualification par exemple – étant donc 
comptabilisé plusieurs fois) s’élève à plus de 30 000. 

Dans le détail, les centres de ressources ont reçu 
sept grandes catégories de publics : 

  Les membres d’associations (y compris celles qui 
ont une délégation de service public) constituent 
le public le plus important pour les CRPV : 26 % 
du total

  Les agents des collectivités représentent 28 % 
du public des centres de ressources en 2018 (se 
répartissant eux-mêmes en 16 % pour la politique 
de la ville et 12 % pour le droit commun) 

  Les agents de l’État comptent pour 14 % des par-
ticipants (se répartissant eux-mêmes en 6 % pour 
la politique de la ville et 8 % pour le droit commun)

  Les usagers et citoyens regroupent 20 % du total 
des participants

  Les élus : les CRPV en ont accueilli plus 500, 
la moitié des centres de ressources ayant reçu 
plus de 20 élus. 

  Les adultes-relais : 570

  Les entreprises du secteur privé : 437
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Le graphique ci-dessous présente la répartition 
détaillée des participants selon les actions de 
mise en réseau et de montée en compétences. 
Il ressort globalement que les différents acteurs 
« privilégient » les actions de mise en réseau, à 
l’exception des associations dont les participa-
tions sont équilibrées entre les différentes mis-
sions socle. 
Les agents de l’État et des collectivités territo-
riales positionnés sur le droit commun et les élus 
plébiscitent les groupes de travail, les actions en 
proximité territoriale et les manifestations à voca-
tion informative. 

Les agents de l’État et des collectivités territo-
riales en politique de la ville ainsi que les usagers/
citoyens participent le plus aux cycles de qua-
lification notamment dans le cadre des conseils 
citoyens. 

Notes

3.  Participation unique : Une même personne ayant assisté 
à plusieurs séances d’une action, ou à plusieurs actions, 
n’est comptabilisée qu’une seule fois.
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B. Les élus : un public prioritaire pour les centres 
de ressources

1 - Un centre de ressources sur deux a développé 
des actions à destination des élus

Le cadre de référence insiste sur la nécessité 
de conduire des actions en direction des élus. Si 
ceux-ci ne constituent que 2,9 % des participants 
aux actions mises en place. Aussi les CRPV ont-ils 
développé des actions spécifiques à leur intention 

compte tenu des attentes et contraintes particu-
lières de ce public.

Au total, 314 demi-journées d’actions ont été orga-
nisées en direction des élus.
Plus de 75 % d’entre elles concernent la mission 
de mise en réseau. 
Comparée à la moyenne nationale pour l’ensemble 
des acteurs, les élus participent moins aux ses-
sions de formation (18 points de moins) et aux 
cycles de qualification (7 points de moins). 
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Les élus s’intéressent aux mêmes thématiques 
que les autres publics, avec une préférence pour 
Cohésion et lien social. 

C. Une participation massive des acteurs de droit 
commun

Le public participant aux actions menées par les 
CRPV est très largement un public que l’on peut 
qualifier de « non-spécialiste de la politique de 
la ville », puisque 78 % des participants ne sont 
pas des professionnels des collectivités ou des 
services de l’État positionnés sur ce sujet. C’est 
là le signe que les CRPV se sont très largement 
ouverts aux publics issus de la société civile, 
notamment les représentants associatifs, les 
conseils citoyens, les habitants et les usagers 
des quartiers en politique de la ville.

Les autres, les « professionnels de la politique 
de la ville » qui constituent leur public historique, 
(représentant 22 % du public touché par les 
centres de ressources) se répartissent ainsi : 1 084 
agents de l’État et 2 865 agents des collectivités 
territoriales.

D. Des centres de ressources de plus en plus 
ouverts à la société civile

Plus de 20 % du public des centres de ressources 
sont désormais des usagers/citoyen. Cette par-
ticipation traduit bien la montée en puissance de 
l’activité des centres sur l’accompagnement des 
conseils citoyens, institués en 2014 mais créés de 
fait majoritairement entre 2015 et 2016. 
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Partie 3 
Les moyens des centres de ressources  
et les partenariats structurés

A. Les ressources humaines : une forte adaptation 
aux contextes

« Le Nouveau Cadre national de référence des 
CRPV » distingue les missions « socle », des mis-
sions dites « complémentaires ». Les premières 
concernent exclusivement les territoires et habi-
tants des QPV et les secondes peuvent excéder 
ces territoires et/ou sortir du périmètre des mis-
sions confiées au centre de ressources au titre de 
la politique de la ville. Le cadre de référence spé-
cifie les moyens minimum que doivent consacrer 
les partenaires à la mise en œuvre des missions 
socle. En revanche, les missions complémentaires 
sont librement mises en œuvre par les centres de 
ressources avec les moyens qu’ils sont en capacité 
de mobiliser. 

1 - Les effectifs globaux des centres de ressources 

Sur l’année 2018, l’ensemble des centres de res-
sources ont mobilisé au total plus de 120 salariés 
Équivalents temps plein (ETP) pour développer 
l’ensemble de leurs activités, celles-ci incluant les 
missions socle du cadre de référence et les mis-
sions dites « complémentaires ». 

La majorité des ETP concernent des postes de 
chargés de mission (37 % soit 45,2 ETP), de direc-
tion (18 % soit 21,3 ETP) et de secrétariat (14 % soit 
16,9 ETP).
7 centres de ressources (tous situés en France 
métropolitaine) disposent de chargés de commu-
nication/infographistes et de webmasters, pour un 
total de 3,2 ETP. Ce qui montre que si les CRPV 
ont identifié l’importance de la fonction, ils ne dis-
posent guère des moyens humains leur permettant 
d’y affecter des ressources substantielles. 

En France métropolitaine, les 14 centres de res-
sources réunissent en tout 88 ETP. Selon les 
centres, les moyens humains varient de 4,6 ETP à 
11,7 ETP. La moitié (7/14) des centres de ressources 
métropolitains dispose d’a minima 6 ETP pour 
assurer l’ensemble de leurs missions.

Outre-Mer, les 32 ETP se répartissent différem-
ment sur les 4 centres de ressources, avec un 

minimum de 2 ETP et un maximum de 19 ETP pour 
une médiane de 5,6 ETP. 

On constate peu de différences dans la répartition 
des ETP entre les centres de ressources de France 
métropolitaine et ceux d’Outre-Mer à l’exception 
de la catégorie « autre fonction » plus importante 
dans les centres ultramarins, s’expliquant par le 
poids des missions complémentaires dans leur 
activité. 

2 - Les moyens humains à disposition de la mise 
en œuvre des missions socle au sein des CRPV

Parmi les 120 ETP soutenant l’activité globale des 
centres de ressources, 93,5 ETP interviennent au 
titre des missions socle définies dans le cadre de 
référence. 

Ce sont 78 % des effectifs qui sont affectés aux 
missions socle. En moyenne, cela représente 5,5 
ETP par centre de ressources. 
Si cette moyenne recouvre de fortes disparités, la 
moitié des centres de ressources disposant d’au 
moins 5 ETP en charge des missions socle. 

Un tiers (6/18) dispose d’au moins 6 ETP pour le 
développement de ces mêmes missions. 

CHIFFRES CLÉS

93,5 (sur 120) ETP 
dédiés aux missions socle, dont :

66,2 ETP 
en France métropolitaine

27,3 ETP 
en Outre-Mer

B. Un investissement important dans la formation 
interne

Dans un objectif de professionnalisation et de for-
mation, les CRPV se sont engagés, conformément 
au cadre de référence national, à assurer la for-
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mation continue de leurs équipes par une actualisation 
régulière de leurs connaissances.

Sur l’ensemble des équipes des centres de ressources, 
ce sont 91 % des salariés (109 membres) qui ont béné-
ficié d’une telle actualisation de leurs connaissances 
pour une moyenne de 6,1 par centre de ressources ; 
avec un minimum de 2 et un maximum de 18 membres. 
Pour la moitié des centres de ressources, a minima 5,5 
membres ont reçu une formation. 

1 - En termes d’effectifs
Compte tenu de leur nombre, ce sont en majorité 
des chargés de missions et de projet (39 %) qui ont 
bénéficié d’actions de formation ; viennent ensuite 
les membres de la Direction (18 %) et les postes 
de secrétariat, assistance et logistique (13 %). Les 
webmasters et les chargés de communication/
infographistes sont les moins nombreux (respec-
tivement 2 % et 3 %)4.

2 - En termes de participations
Les salariés des centres de ressources ont béné-
ficié de 341 actions de montée en compétences. 
Ce sont les chargés de projet/mission qui ont le 
plus participé à ces sessions (40 % pour 136 ses-
sions), puis les membres de la direction (28 % pour 
94,5 sessions) et ceux en charge de la gestion de 
l’information et de la documentation (12 % pour 40 
sessions). Assez logiquement, au regard de leur 
nombre dans les centres de ressources, les web-
masters et infographistes sont les moins nombreux 
à y avoir participé (respectivement 1,2 % et 2,6 %).

Presque la moitié des actions d’actualisation des 
compétences prennent la forme de séminaires, 
colloques et journées d’échanges organisées par 
d’autres structures (47 % pour un total de 161,5 
actions). 

 
C. Les ressources financières : des difficultés à 
mobiliser les parties prenantes

1 - Un financement majoritairement assuré par 
l’État 

Le budget total des 18 centres de ressources 
toutes activités confondues (missions socle et 
missions complémentaires) s’élève à quelque 
9,754 millions euros. 

En moyenne, chaque centre dispose d’un 
budget total de 540 000 euros, la moitié des 
centres disposant a minima d’un budget total de 
580 000 euros. 
6,4 millions euros (66 % de ce montant) sont 
dédiés à la mise en place des missions socle. 

CHIFFRES CLÉS

Un budget moyen en France métropolitaine 
de 571 409 euros et de 438 581 euros  

en Outre-Mer

Des écarts significatifs entre le plus petit 
budget (167 236 euros) et le plus important 

(941 885 euros).

Note

4.  Ce faible pourcentage résulte de leur faible nombre.  
En effet, la quasi-totalité d'entre eux ont bénéficié  
d’une actualisation de leurs connaissances.
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Conformément à ce qui était prévu dans le cadre de 
référence, l’État contribue pour au moins la moitié 
(56,7 % en 2018) au financement de la mise en œuvre 
des missions socle. 

Les conseils régionaux ont réduit la part de leur finan-
cement, autour de 10 % des missions socle. Leur inter-
vention est cependant plus ou moins marquée avec 
une médiane très basse : la moitié des centres de 
ressources reçoivent une dotation des conseils régio-
naux inférieure à 2,3 % de leur budget au titre de leurs 
missions socle. Enfin, si le financement régional peut 
représenter jusqu’à 30 % du total du financement des 
missions socle, celui-ci est nul pour 8 autres CRPV. 

Avec 9,8 % des financements les communes et 
EPCI sont, avec les Régions, les seconds contri-
buteurs du financement des missions socle (hors 
État). Toutefois les disparités sont importantes 
entre les centres de ressources, la moitié d’entre 
eux n’étant pas dotés par les communes et EPCI. 
Au total, le financement des missions socle par 
les communes et EPCI oscille entre 0 % et 31,1 %.

Pour leur part, les départements n’assurent que 
2,4 % des financements des missions socle des 
CRPV.
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Partie 4 
Les « missions complémentaires »  
mises en place

A. Des « missions complémentaires » aux registres 
variés 

En dehors des « missions socle » définies par le 
cadre de référence, les centres de ressources 
peuvent mettre en place des « missions complé-
mentaires ». Celles-ci relèvent de différents registres. 

1. Des missions exercées sur des territoires hors 
politique de la ville
Certaines missions équivalentes aux missions 
socle sont réalisées en faveur d’autres territoires 
qui ne sont pas en politique de la ville : territoires 
ruraux, franges urbaines, etc. 19 actions de ce 
type ont été mises en place en 2018 de façon 
très concentrée sur certain CRPV.
Il peut s’agir d’actions menées dans le cadre d’une 
mission d’accompagnement de projets relatifs aux 
pôles d’innovation sociale ou encore de confé-
rences, d’animations de réseaux de professionnels 
(lutte contre l’illettrisme, pour un centre).

2. Des missions entrant dans le cadre de projets 
nationaux
Il s’agit principalement des initiatives du type 
« Rentrées citoyennes » organisées par le CGET 
et ses partenaires destinées aux conseils citoyens 
et aux adultes relais. 2 7 actions de ce type ont été 
mises en place en 2018. 

3. La mise en place d’observatoires
5 observatoires ont été mis en place par des CRPV 
d’abord à destination des acteurs politiques et de 
la ville :
  Une démarche de préfiguration de l'Observatoire 
des loyers (OLL).

  2 observatoires sur la réalisation de bilans men-
suels, annuels et de cartographie sur les faits de 
délinquance constatés.

  Un observatoire pour la poursuite de l'action de 
l'Observatoire réunionnais des violences faites 
aux femmes (Orviff). 

  Un observatoire des quartiers en politique de la 
ville à l’échelle d’une région.

4. L’appui opérationnel aux acteurs locaux pour 
les fonds européens et leur mobilisation en faveur 
des QPV
Il s’agit principalement de groupes de travail, 
d’accompagnement à l’instruction, la constitution 
et la mise en œuvre des dossiers, à destination 
des partenaires du contrat de ville : associations, 
agglomérations porteuses de stratégies urbaines 
intégrées et organismes intermédiaires (structures 
extérieures à qui est déléguée la gestion des pro-
grammes de fonds européens FSE ou Feder). En 
2018, 5 actions de ce type ont été mises en place. 

5. Des missions d’accompagnement de site 
(assistance à maîtrise d’ouvrage et d’études)
Il s’agit de missions d’accompagnement de sites 
dans une logique d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et d’études. 
Ces missions regroupent notamment : 
  Des études exploratoires sur les dynamiques des 
centres-villes en déprise

  De la formation inter-acteurs
  De l’accompagnement de projets territoriaux et 
autres activités de conseil 

115 actions de ce type ont été mises en place 
dont une large majorité dans les territoires ultra-
marins.

6. Les missions complémentaires de formation
Cela concerne 19 actions réparties sur 8 CRPV.
Il peut s’agir par exemple :
  D’actions pour la jeunesse, comme l’accompa-
gnement et la formation au développement de 
structures et de services pour la jeunesse 

  De forums et de formation sur la lutte contre les 
stéréotypes et les représentations péjoratives

  De programmes de formation linguistique 
Les acteurs-cibles peuvent être des élus, des 
jeunes, des professionnels politique de la ville ou 
encore le grand public.

B. Des missions complémentaires financées par 
de nombreux acteurs dont l’État
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Ces missions « hors socle » sont financées à 36 % 
par de l’État sur les crédits de la politique de la 
ville (BOP 147) et à 64 % par des financeurs divers 
dont les collectivités (conseil régional, conseil 
départemental, EPCI, communes) ou des agences 
ou établissements dépendants de l’État (caisse 
des dépôts et consignation, agence nationale pour 
la rénovation urbaine, agence régionale de santé). 
La part des financements liée aux missions com-
plémentaires peut varier très significativement d’un 
centre à l’autre. Il faut enfin relever que les CRPV 
aux budgets les plus importants bénéficient, dans 
de nombreux cas, des missions complémentaires 

les plus importantes. 

*ARS, conseil régional, conseil départemental, 
EPCI, communes, aides privées, cotisations, dons, 
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’édu-
cation populaire, Fonds social européen, Fonds 
asile migration intégration, Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance et de la radica-
lisation, Comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté, Valeurs de la république et laïcité. 

Données incomplètes sur le financement des missions complémentaires. 
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3  Fiches  
d’identité  
des CRPV
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  140 quartiers en politique de la ville (QPV)
  45 contrats de ville 
  91 communes en politique de la ville
  45 agglomérations en politique de la ville
  16 territoires entrants
  112 territoires de veille active 
  5,1% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 1993 sous le nom CR-DSU 
(changement de nom fin 2017)

  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Auvergne-Rhône-Alpes 
• Départements couverts : Ain, Allier, Ardèche, 
Cantal, Drôme, Haute-Loire, Isère, Loire, Rhône, 
Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Savoie

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique 
  Conseil d’administration : 

• Président : Alain Grasset, 1er adjoint à la ville de 
Fontaine
• Vice-Président(e) : 
• Secrétaire : Louis Lévêque, membre du conseil 
citoyen de Mermoz, Lyon
• Trésorière : Christiane Zimmer, adhérente à titre 
individuel

  Comité des financeurs : Existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 6,8 ETP activité globale et mission socle

• Directrice : Frédérique Bourgeois
• Directeur adjoint : Fabien Bressan, référent par-
ticipation citoyenne, renouvellement urbain, sport
• Assistante de direction : Murielle Couston
• Chargé de mission : David Guillerm, référent 
développement économique, innovation sociale

• Chargée de mission : Marjorie Fromentin, réfé-
rente laïcité, lutte contre les discriminations, jeu-
nesse, égalité femmes/hommes
• Chargée de mission : Marion Pollier, référente 
santé, éducation, participation citoyenne
• Chargée de communication et documentation : 
Muriel Salort

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 623 715 €
• Budget socle : 561 000 €
 

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  

CaféLaboQUARTIERS, 30 janvier, Cusset (Allier) 
Les CaféLaboQUARTIERS sont des rencontres au 
cours desquelles des porteurs de projets sont invi-
tés à mettre en discussion leurs initiatives inno-
vantes au service des quartiers populaires auprès 

« Un laboratoire régional d’idées  
au service des quartiers »
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d’un public de professionnels. La cinquième ren-
contre s’est déroulée à Cusset, dans l’Allier, sur 
le thème de l’accès à l’emploi et de l’esprit d’en-
treprendre et a réuni une cinquantaine de parti-
cipants. 

Qualification et montée en compétences

Cycle d’échanges « Sport et quartiers », 12 juin, 
Saint-Étienne (Loire)
Ce cycle de 5 journées thématiques fait suite aux 
travaux entrepris dans le cadre d’un numéro des 
Cahiers du Développement Social Urbain. Ce cycle 
a permis d’aborder des sujets aussi variés que la 
lutte contre les discriminations, la santé, la place 
du sport dans les contrats de ville ou l’emploi et 
le développement économique.

Capitalisation et diffusion de l’information

Refonte du site internet (www.labo-cites.org), un 
site : 
• Plus simple d’utilisation et plus interactif
• Plus d’informations régionales
• De nouveaux services : inscription et paiement en 
ligne, informations ciblées en fonction des besoins
• Un espace réservé aux adhérents

• Mise en lien du site internet et de la nouvelle 
base de données acteurs
• Mise en conformité avec la réglementation RGPD.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Formation « Valeurs de la république et laïcité »
  Projet Intereg franco-suisse autour du thème 
« Projets urbains et pouvoir d’agir », avec des 
actions de formation, des journées d’échanges 
franco-suisse, Labo Cités est l’un des parte-
naires. 

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Deux priorités thématiques : 
• Jeunesse des quartiers populaires 
• Place des femmes dans les quartiers 

  Un objectif en réponse à des besoins territoriaux : 
Accompagner les services de l’État de l’Ardèche 
et les 4 sites en politique de la ville en vue de la 
rédaction des avenants aux contrats de ville. 

  Une action visant le développement :
Création d’un poste d’adjoint de direction pour 
développer de nouveaux projets, trouver de nou-
velles sources de financement et élaborer des 
outils de gestion.

4, rue de Narvik
69008 Lyon 
Téléphone : 04 78 77 01 43
Mail : secretariat@labo-cites.org
Site : www.labo-cites.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  58 quartiers en politique de la ville (QPV)
  24 contrats de ville 
  37 communes en politique de la ville
  24 agglomérations en politique de la ville
  2 territoires entrants
  30 territoires de veille active
  5,3 % de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2006
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Bourgogne-Franche-Comté
• Départements couverts : Côte-d’Or, Nièvre, 
Saône-et-Loire, Yonne, Doubs, Territoire-de-Belfort, 
Jura, Haute-Saône

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration : 

• Présidente : Brigitte Hainz 
• Secrétaire : Evelyne Kuder 
• Trésorier : Guillaume Jehannin 
  Comité des financeurs : non existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 6 ETP activité globale, 5,84 ETP mis-
sions socle 

• Directeur : Jean-Luc Michaud
• Responsable administrative et financière : Aurélie 
Jeangérard
• Cheffe de projet : Sandrine Watel, participation 
et médiation sociale
• Chargée de mission : Coline Lenfant 
• Chargée de communication : Inès Baquet-Chatel
• Appui en CCD temporaire

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 
399 842 €
• Budget socle : 332 182 €

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  

Animation du réseau régional des médiateurs 
(adultes-relais)
Lors de 2 rendez-vous par an au niveau régional, 
le centre anime ce réseau en partenariat avec la 
DRDJSCS. Près de 70 % des médiateurs parti-
cipent à ces rencontres déclinées en 2 temps :
• Information, actualité, évolution des situations 
et dispositifs, suivi plan de professionnalisation… 
portés par les services de la DRJSCS
• Analyse et échanges de pratiques, retour sur la 
situation des territoires, approche métier, mise en 
réseau… animé par les salarié de Trajectoire Res-
sources de manière participative.

« Faire avec, plutôt que dire comment faire,  
faire ensemble plutôt que faire seuls :  

il n’est de richesse que celle de l’intelligence collective »

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Qualification et montée en compétences
Animation d’un cycle pluriannuel de qualification 
des conseils citoyens et de leurs accompagna-
teurs
La participation citoyenne est l’une des priorités de 
l’action associative du centre. En ce sens, depuis 
2014 Trajectoire Ressources a mis en place un 
travail important d’étude, d’animation et de quali-
fication pour développer le pouvoir d’agir des habi-
tants des quartiers populaires et des acteurs des 
QPV. Ces cycles de qualification sont déployés à 
différents niveaux : infra (EPCI), départemental (ex. 
4 contrats de ville dans l’Yonne) et régional (ren-
contres régionales annuelles). De manière com-
plémentaire, des enquêtes sont conduites auprès 
des acteurs et conseillers citoyens afin de suivre 
l’évolution des situations. 

Capitalisation et diffusion de l’information

Réalisation d’un film documentaire (« Sencibili-
tés » - 30 minutes) au sein de 3 quartiers histo-
riquement concernés par la politique de la ville 
dans le cadre des 40 ans de la politique de la 
ville. Ce film a été écrit autour de 4 axes : celui de 
la politique publique spécifique, celui de l’intime 
et de la mise en visibilité des déchirures, celui 
du mode de désignation des quartiers (ZUP, ZUS, 
QPV), celui des acteurs (habitants, élus, profes-
sionnels, associations…) de leurs regards, leur 
expérience. Ce film est utilisé comme support de 
formation et lors de séances de qualification avec 

des acteurs de la politique de la ville ou lors de 
rencontres professionnelles nationales, régionales 
et locales.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Mission d’étude sur la mémoire et patrimoine 
des quartiers populaires (études, exposition, 
réalisation d’un documentaire…), avec le soutien 
de la DRAC

  Interventions en formation professionnelle et 
universitaire (Travail social, développement 
social local…).

TROIS DÉFIS POUR 2019

  L’articulation social/urbain : dans le contexte du 
démarrage du NPNRU et des actions relatives à 
l’amélioration du cadre de vie, intensifier l’appui 
du centre de ressources pour mieux articuler 
l’action des acteurs de l’urbain avec les acteurs 
du social et les citoyens.

  La mise en place d’une offre en direction des 
élus : 2020 sera l’année de la recomposition 
des exécutifs communaux et intercommunaux. 
C’est une opportunité forte pour proposer aux 
nouveaux élus une offre de co-formation sur les 
enjeux de cohésion sociale et urbaine de leur 
territoire.

  Territoires non métropolitains : comment les 
méthodes et les « modes d’agir » de Trajectoire 
Ressources peuvent-ils être proposés aux terri-
toires hors QPV dans le contexte des effets de la 
loi NOTRe qui en densifiant les EPCI mêle urbain, 
périurbain et rural ? 

13, avenue Léon-Blum
25200 Montbéliard
Téléphone : 03 81 96 74 75
Mail : contact@ressources-ville.org
Site : www.ressources-ville.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  78 quartiers en politique de la ville (QPV)
  23 contrats de ville 
  32 communes en politique de la ville
  23 agglomérations en politique de la ville
  5 territoires entrants
  4 territoires de veille active
  3,4 % de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2001
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Régions concernées : Bretagne, Pays de la Loire
• Départements couverts : Côtes-d’Armor, Finistère, 
Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-
et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration : 

Collège des élus :
• Présidente : Isabelle Melscoët, Brest Métropole
• Vice-Présidente : Nathalie Gosselin, ville de La 
Roche-sur-Yon
• Trésorière : Myriam Naël, Nantes Métropole 
• Trésorière adjointe : Françoise Lestien, Carene 
Saint-Nazaire 
• Secrétaire : Geneviève Letourneux, Rennes 
Métropole
• Secrétaire adjointe : Latifa Bakhtous, ville de 
Vannes 
Collège des acteurs territoriaux :
• Bailleurs sociaux adhérents et/ou l’association 
régionale 
• Des représentants d’associations des personnes 
qualifiées

  Comité des financeurs :
• Bureau de RésO Villes
• Un représentant de l’État désigné par le Préfet 
de chaque région
• Un représentant par Conseil régional
• Un représentant par direction régionale CDC

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 6 ETP activité globale, 4,25 ETP mis-
sions socle

• Directrice : Émilie Sarrazin 
• Chargé de mission : Frédéric Frénard, dévelop-
pement économique
• Chargée de mission : Tiphaine Gaucher, cohésion 
sociale 
• Chargée de mission : Claire Dupe, projet nantais
• Chargée de communication et documentation : 
Soazig Barré 
• Assistante administrative : Amélie Bossu

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 578 650 €
• Budget socle : 369 650 €
 

« Positionné sur deux régions administratives, ResO Villes souhaite 
être au plus proche des acteurs des territoires, mobiliser des 

ressources pour anticiper les sujets propres aux quartiers prioritaires 
et être activateur de liens entre les institutions »

BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
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FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Speed dating : « Entreprises et business de proximité »
RésO Villes a organisé les premières rencontres 
entreprises et business de proximité. Sous un 
format « speed-dating », il s’agissait de faire se 
rencontrer les entreprises de quartier. 30 inscrits 
au total : 15 entreprises et collectivités (acheteurs) 
et 15 entrepreneurs. Cette expérimentation, nous 
amène à porter une réflexion sur :
  Mieux identifier les activités économiques et 
entreprises présentes sur les quartiers

  Développer les liens entre les acteurs de la créa-
tion et le tissu social du quartier (médiation, liens 
avec des relais de proximité, habitants, bailleurs, 
associations…)

  Mobilisation des entreprises dans leur stratégie 
de sourcing de fournisseurs.

Cette expérimentation a démontré la pertinence 
de cette mise en relation notamment pour les 
entrepreneurs des quartiers en recherche de 
réseau. Mais celle-ci nécessite un temps long et 
des partenariats avec les milieux économiques.

Qualification et montée en compétences
RésO Villes, maître d’ouvrage du plan de profes-
sionnalisation des adultes-relais de Bretagne et 
de Pays de la Loire. 
Dans le cadre du développement de son pro-
gramme d’intervention, le CGET développe un plan 
d’accompagnement professionnel des médiateurs 
adultes-relais. 
Pour répondre à ces exigences, RésO Villes fait 
appel à des partenaires/prestataires dans le 
champ de la formation, à des intervenants spé-
cialisés sur la médiation.
Notre proposition 2018-2019 se décompose en 5 
modalités d’accompagnement :
1. Accompagnement à la mobilité professionnelle 
des médiateurs adultes-relais
2. Formations modulaires et thématiques
3. Réseau : échange sur les pratiques profession-
nelles
4. Réseau des structures employeuses
5. Ressources & communication 
6. Participation aux évènements de RésO Villes

Capitalisation et diffusion de l’information
RésO Villes a lancé les premiers Facebook live 
en 2018. 
L’objectif est de se déplacer dans les territoires 
et de proposer un échange retransmis en direct 
sur Facebook avec deux à trois intervenants qui 
répondent aux questions. Cette formule permet 
de proposer un format différent, à même d’assurer 
une présence dans les territoires et de valoriser 
les acteurs locaux.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Accompagnement et formation des adultes-relais
  Accompagnement et formation des conseils 
citoyens

  Programme expérimental « Big data et quar-
tiers » (voir ci-dessous)

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Investir sur les questions urbaines en recrutant 
un CIFRE qui travaillera à la mise en place d’un 
réseau solide dans le Grand Ouest. 

  Lancer un programme expérimental « Big data 
et quartiers », qui se donne pour objectifs de 
tester dans ces quartiers des expérimentations 
de data science et qui reliera les thématiques 
phares du centre (emploi, mobilité et santé). 

  Renouer avec l’aspect « généraliste » de la poli-
tique de la ville et de consolider les rapports du 
centre de ressources aux villes, y compris dans 
la perspective des élections de 2020. 

2, rue Meuris
44100 Nantes
Téléphone : 02 40 58 02 03
Mail : webmestre@resovilles.com
Site : www.resovilles.com 

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  52 quartiers en politique de la ville (QPV)
  19 contrats de ville 
  29 communes en politique de la ville
  19 agglomérations en politique de la ville
  4 territoires entrants
  Territoires de veille active : Non pertinent 
  6,1% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2007
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Centre-Val de Loire
• Départements couverts : Cher, Indre, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir

  Gouvernance 
  Objet1 : Multiple, positionnement sur les petites 
et moyennes villes

  Conseil d’administration : 
• Président : Jean-Patrick Gille, conseiller régional 
CVL
• Vice-Président : Abdelillah Hamdouch, ensei-
gnant chercheur département « Aménagement », 
UMR CNRS 
• Vice-Président : Philippe Leloup, Président de 
l’OPH, administrateur de la SEMDO, maire adjoint 
contrat de ville d’Orléans
• Trésorière : Brigitte Jallet, adjointe au maire de 
Saint-Jean-de-Braye chargée de la ville en transi-
tion et de la cohésion sociale

  Comité des financeurs : SGAR, DRDJSCS, 
Conseil régional, Banque des territoires

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 4,55 ETP activité globale, 3,4 ETP mis-
sions socle

• Directrice : Cécile Dublanche
• Directrice adjointe : Marie-Noëlle Pinson
• Responsable administrative et comptable : 
Hélène Dugué
• Chargée de mission : Hélène Delpeyroux
• Chargée de mission : Marie-Hélène Carlat
• Chargée de communication et documentation : 
Margaux Jourdain
• Deux volontaires en service civique

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 467 178 €
• Budget socle : 350 000 €

« Villes au Carré assure une mission de Coaching territorial  
au profit des acteurs des quartiers de la politique de la ville  

et des villes petites et moyennes »

CENTRE-VAL DE LOIRE
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FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Villes au carré se concentre sur : 
  Les réseaux de la politique de la ville (chefs de 
projets CDV, coordonnateurs PRE et GUP, for-
mateurs VRL, animateurs des conseils citoyens)

  Mais aussi un réseau Ville-habitat avec l’USH et 
la Dreal : enjeu de mixité et de déclinaison des 
lois Elan, Lamy

Qualification et montée en compétences
Toutes les actions visent une montée en compé-
tences des participants.
Deux créations originales :
  Création du jeu « Avec nous », pour aider les 
conseils citoyens à trouver leur place dans les 
contrats de ville. 

  Mise en place de La Re-Source des femmes, 
formation-action visant à soutenir la participation 
des femmes du quartier « La Source » dans les 
aménagements du Plan de rénovation urbaine 
d’Orléans Métropole. 

Capitalisation et diffusion de l’information
Villes au carré s’est investi pendant 10 ans dans 
l’outil de mise en réseau Cosoter avec la partici-
pation/collaboration de 3 à 11 CRPV 

Publication de documents « Focus » : pour clari-
fier et soutenir l’action sur des sujets complexes 
comme l’emploi dans les quartiers ou l’égalité 
femmes-hommes à partir de rencontres locales 
ou supports de rencontres de proximité.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Cœurs de villes et villages : grand forum puis 
RDV de la revitalisation avec la DREAL et la 
région. 

  Démocratie permanente en région avec l’ani-
mation d’un réseau de Porte-voix activateurs de 
la citoyenneté (liens établis avec des conseils 
citoyens) et la création d’un laboratoire des pra-
tiques participatives.

  Missions sur la participation pour des territoires 
hors QPV (financement à part)

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Priorités : rechercher et valoriser la complémen-
tarité des différents sujets.

  Développement de missions ad hoc, au-delà de 
la mission classique de CRPV 

  Investissement sur d’autres territoires pour 
garder le soutien de la Région : villes petites et 
moyennes, Cœurs de ville, citoyenneté.

4, allée du Plessis
37000 Tours
Téléphone : 02 47 61 11 85
Mail : contact@villesaucarré.org
Site : www.villesaucarre.fr
Bureau secondaire à Orléans

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  116 quartiers en politique de la ville (QPV)
  40 contrats de ville 
  76 communes en politique de la ville
  39 agglomérations en politique de la ville
  5 territoires entrants
  74 territoires de veille active 
  7,1% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 1992, constitution en associa-
tion en 1996

  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Région Grand Est
• Départements couverts : Ardennes, Aube, Marne, 
Haute-Marne, Meurthe-et- Moselle, Meuse, Moselle, 
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges

  Gouvernance 
  Objet1 : Multiple, L’ORIV est un centre de res-
sources régional intervenant dans les domaines 
de la politique de la ville, de la lutte contre les 
discriminations et de l’intégration.

  Conseil d’administration : 
• Présidente : Sylvie Jaeckle, urbaniste – archi-
tecte, cabinet Equilaterre
• Vice-Président : Pierre Greib
• Vice-Président : Rudi Wagner
• Secrétaire : Jacqueline Maury
• Secrétaire-adjoint : Bruno Michon
• Trésorier : Dan Liau
• Trésorier-adjoint : Francis Gandjean

  Comité des financeurs : non existant. Démarche 
en cours. Note réalisée en direction du Préfet.

  Ressources humaines et financières
  Équipe : Équipe : 7,6 ETP activité globale, 5,5 ETP 
missions socle

• Directrice : Murielle Maffessoli, accompagnement 
contrats de ville, évaluation, conseils citoyens, jeu-
nesse, radicalisation, laïcité, intégration
• Secrétaire : Corinne Curti
• Directrice de projets : Émilie Arnoulet, lutte contre les 
discriminations, images / histoire-mémoire, éducation
• Directrice de projets : Gaëlle Donnard, lutte contre 
les discriminations, accès aux droits, laïcité, santé
• Directrice de projets : Caroline Oberlin, évalua-
tion, conseils citoyens, projet transfrontalier
• Chargée de projets : Laetitia Rocher, radicalisa-
tion, jeunesse, conseils citoyens / citoyenneté
• Assistante de projets : Martine Thiebauld
• Chargée de communication et documentation : 
Diane Hässig

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 708 950 €
• Budget socle : 574 450 €

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Travail sur l’évaluation des contrats de ville à 
mi-parcours par la conception d’une démarche 
visant à produire un travail sur site, dans une 

« Comprendre l’agir ensemble pour le favoriser dans une logique 
d’égalité entre les individus et entre les territoires  

et par un travail interacteurs, ancré dans les territoires »

GRAND-EST
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logique inter-acteurs incluant les habitants via, a 
minima, les conseils citoyens - et visant la co-pro-
duction de l’avis évaluatif. Cette démarche test 
sera valorisée en 2019 pour l’évaluation et la réno-
vation des contrats de ville.

Qualification et montée en compétences

Mise en place d’une réflexion sur l’image des 
quartiers, qui s’est déclinée en plusieurs temps sur 
plusieurs endroits : une présentation des enjeux 
lors de l’AG 2018 de l’ORIV, un colloque à Reims 
avec présentation d’une analyse historique et sur 
les pratiques avec présentation d’actions, et enfin 
quatre rencontres thématiques territorialisées pour 
approfondir différentes dimensions en lien avec 
les territoires.
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/QowkWzu8ePM

Capitalisation et diffusion de l’information
Publication depuis mars 2018 
d’une Lettre d’information 
électronique, avec comme 
objectifs une meilleure dif-
fusion des informations, une 
valorisation des contenus 
produits lors des temps 
d’échanges et des accom-
pagnements sur sites, un 
élargissement du public.
L’enjeu est aussi d’optimi-
ser le travail de capitalisa-
tion mené par l’ORIV afin 

d’en faire profiter tous les acteurs.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Actions dans le domaine de la laïcité et des 
valeurs de la République (dont mise en œuvre 
du plan régional de formation VRL).

  Actions dans le domaine de l’intégration des 
immigrés (financement régional via la DRDJSCS 
et le financement de collectivités)

  Participation au Réseau RECI – Ressources pour 
l’égalité des chances et l’intégration – au titre 
d’enjeux de prévention des discriminations et 
d’intégration en lien avec la politique publique 
menée par le ministère de l’Intérieur, financement 
national via le Réseau RECI et alimentation d’un 
portail européen pour l’intégration. 

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Réflexion stratégique à l’échelle du territoire 
sur les modalités d’intervention et la pérennité 
financière dans un souci de maintien de la proxi-
mité et d’optimisation des actions menées en 
direction du plus grand nombre.

  Action en direction et avec les « bénéficiaires » 
des actions et les parties prenantes pour modi-
fier leurs pratiques professionnelles dans cette 
perspective (aller-vers, dynamique participative, 
développement communautaire, co-formation…)

  Renforcement de la communication et de la 
mise à disposition de ressources (refonte du 
site internet) ainsi qu’une optimisation du travail 
de capitalisation.

1, rue de la Course 
67000 Strasbourg 
Téléphone : 03 88 14 35 89
Mail : contact@oriv.fr
Site : www.oriv.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  32 quartiers en politique de la ville (QPV)
  6 contrats de ville 
  6 communes en politique de la ville
  1 agglomération en politique de la ville
  1 territoire entrant
  Territoires de veille active : non pertinent 
dans ce contexte

  38,7 % de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2002
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Guyane 
• Département couvert : Guyane

  Gouvernance 
  Objet  : Unique
  Conseil d’administration :

• Président : Jean-Raymond Passard, Directeur de 
Mission Locale  
  Comité des financeurs : existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 19 ETP activité globale et missions socle

• Directeur : Denis Souillard, chargé du développe-
ment et de la gestion du projet associatif du CRPV
• Une responsable du pôle Innovation sociale en 
charge des études et des expérimentations sur 
les volets médiation, jeunesse et participation des 
habitants
• Une cheffe de projet Intervention sociale en 
charge du développement de projets transversaux 
liés à l’intervention sociale et à la mise en œuvre 
de l’ingénierie sociale dédiée aux expérimenta-
tions

• Une chargée de mission Santé pour l’animation et 
la qualification des professionnels du volet santé 
des contrats de ville, ainsi que l’accompagnement 
à l’élaboration et à l’évaluation des Contrats locaux 
de santé
• Un chargé de mission Rénovation urbaine, habitat 
et cadre de vie pour l’animation, la qualification 
des professionnels dédiés au volet urbain de la 
politique de la ville ainsi que pour la préfiguration 
d’une expérimentation d’intervention sociale dans 
les quartiers d’habitat spontané
• Une chargée de mission médiation sociale en 
charge de la coordination, du suivi et de l’évalua-
tion de l’expérimentation de médiation sociale en 
milieu scolaire (MSMS)
• Une assistante de direction chargée de l’accueil 
physique, téléphonique, du suivi comptable et de 
la gestion du personnel
• Douze médiateurs (Adultes relais) dans le cadre 
de l’expérimentation de la Médiation sociale en 
milieu scolaire (MSMS)

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 941 034 €
• Budget socle : 266 276 €

« Déployer des fonctions ressources durables et adaptées  
aux besoins exceptionnels du territoire : expérimenter,  

étudier, incuber, former et donc accompagner les réseaux  
d’acteurs locaux de la politique de la ville »

GUYANE
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FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Qualification/animation de réseau et capitalisation 
Poursuite de l’action initiée par le CRPV Guyane 
depuis 2012, d’animation et de qualification du 
réseau des acteurs du volet urbain de la politique 
de la ville depuis 2012. Le NPNRU, le programme 
Action cœur de Ville et l’OIN provoquent une 
concentration des programmes d’aménagement et 
d’urbanisme sur les territoires de la politique de la 
ville. Ce nouveau contexte conduit à réinterroger le 
réseau et ses attentes, les formats de qualification 
et les besoins en accompagnement. La redéfinition 
de ce réseau fait ressortir deux enjeux : l’accès à 
une ressource documentaire via un site unique et 
qui centralise l’intégralité des études produites par 
les différentes institutions en charge de ces pro-
grammes et la recherche d’une offre de formation 
locale, voire interrégionale.

Capitalisation et diffusion
Accompagnement de projet/études et expérimen-
tations 
Création de l’Espace ressources Information 
jeunesse (ERIJ) visant la mise à disposition d’une 
information actualisée en direction des jeunes et 
d’un espace dédié aux professionnels de jeunesse. 
Les travaux de la Démarche Jeunesse ont pointé  
la nécessité de cartographier l’ensemble des 
dispositifs jeunesse déployés en Guyane. Cette 
identification a permis la création d’une base de 
données de dispositifs en direction des publics 
jeunes. Ce dispositif est enrichi par un espace pro-
fessionnel dédié aux « travailleurs de jeunesse » 
et permettant la constitution et l’animation d’un 
réseau d’acteurs. L’ensemble de ces ressources 
sera mis en ligne via un portail numérique de la 
Collectivité Territoriale de Guyane et porté par le 
CRPV. 

Capitalisation et diffusion
Pérennisation de l’expérimentation de Médiation 
sociale en milieu scolaire en s’appuyant sur la 
création d’une structure régionale de médiation.
Le CRPV porte l’expérimentation nationale de 
médiation sociale en milieu scolaire (MSMS) 
depuis 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020. Ce dis-
positif glissera ensuite vers un portage pérenne 
qui demeure à identifier.

Dans ce cadre le CRPV engage des travaux pour 
l’identification et la préfiguration d’une structure 
porteuse (asso, GIP, groupement d’employeurs).

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Poursuivre une offre de portage d’expérimen-
tations permettant de garantir la méthodologie, 
l’évaluation et le niveau de compétences et de 
qualification requis selon le domaine de l’expé-
rimentation. Ces portages s’envisagent pour une 
durée de trois années avant le transfert d’un dis-
positif « certifié » vers un opérateur.

  Poursuivre les travaux, engagés depuis 2016, 
relatifs à l’intervention sociale dans les quar-
tiers d’habitat spontané et relevant de la géo-
graphie prioritaire. Les typologies de population 
et de territoires concernées par l’habitat spon-
tané, indigne et insalubre nécessitent l’élabo-
ration d’une intervention sociale spécifique et 
pour lesquelles les maîtrises d’œuvres urbaines 
et sociales (Mous), les programmes de RHI/RHS 
ont montré leurs limites.

  Accompagnement en ressources humaines 
pour adapter l’organisation des compétences, 
des missions et des postes au sein de l’équipe. 
Il s’agit de repenser l’organisation du CRPV au 
prisme de ses évolutions et notamment de l’in-
ternalisation de projets nécessitant une fonction 
ressource spécifique (ingénierie sociale, évalua-
tion…).

12, rue du 14-Juillet
97336 Cayenne Cedex
Téléphone : 05 94 28 79 43
Mail : contact directement sur le site
Site : www.crpv-guyane.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  199 quartiers en politique de la ville (QPV)
  43 contrats de ville 
  155 communes en politique de la ville
  46 agglomérations en politique de la ville
  12 territoires entrants
  103 territoires de veille active 
  11,3% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 1999
  Forme juridique : GIP
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Hauts-de-France
• Départements couverts : Aisne, Nord, Oise, Pas-
de-Calais, Somme

  Gouvernance 
  Objet  : Unique
  Conseil d’administration :

• L’État et la Région assurent la présidence par 
alternance. À eux deux, ils forment le Bureau 
chargé du suivi de la structure et de son activité 
et de la préparation de l’assemblée générale (AG).
• L’assemblée générale représente l’instance de 
pilotage du GIP avec des membres répartis en 3 
collèges :
i) Le collège des membres fondateurs est com-
posé des représentants de l'État et du Conseil 
régional Hauts-de-France 
ii) Le collège des EPCI 
iii) Le collège des membres associés rassemble 
l'Union Régionale pour l'Habitat Hauts-de-France, 
la Caisse des Dépôts et le Conseil départemental 
du Nord.

  Comité des financeurs : L’AG tient lieu de comité 
des financeurs puisque sont associés l’ensemble 
des membres qui participent financièrement au 
groupement.

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 7 ETP activité globale et les missions 
socle

• Directrice : Morgane Petit
• Directeur adjoint : Pierre-Edouard Martin, chargé 
de la qualification des acteurs locaux sur les ques-
tions de développement économique
• Responsable administrative et financière : Kadi-
dja Benbekhti Haffas 
• Chargée de mission : Mathilde Leborgne, spécia-
lisée sur la prise en compte des enjeux d’égalité 
dans les contrats de ville
• Chargée de mission : Marie Sioen, spécialisée 
sur le renouvellement urbain
• Chargée de mission : Marion Dupuy
• Chargée de mission : Gwendoline le Coat, spé-
cialisée sur les politiques d’emploi, d’insertion et 
de formation professionnelle
• Chargée d’information, documentation, commu-
nication : Cindy Guillotte

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 678 295 €
• Budget socle : 663 183 €

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Animation du partenariat des contrats de ville 
À mi-parcours des contrats de ville, l’IREV et la 
Communauté d'agglomération du pays de Saint-
Omer ont organisé une journée d’échanges et de 

« Outil tiers au service des territoires, l’IREV est facilitateur du débat 
régional sur la politique de la ville »

HAUTS-DE-FRANCE
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bonnes pratiques sur le partenariat du contrat de 
ville qui a réuni 87 participants (État, Région, EPCI, 
communes, départements, bailleurs, associations 
et acteurs locaux issus des Hauts-de-France). 
Cette journée inscrite plus globalement dans un 
cycle de rencontres sur les contrats de ville sym-
bolise le rôle de l’IREV dans l’animation du réseau 
local de la politique de la ville.

Qualification et montée en compétences
Prévention des risques de discriminations dans 
le logement 
IREV a mis en place un cycle de qualification éla-
boré et organisé en partenariat avec l’Union régio-
nale habitat, à destination d’un public mixte : bail-
leurs sociaux, collectivités et services de l’État. Le 
cycle permet la construction d’une culture com-
mune et incite les acteurs à réviser leurs pratiques 
afin de respecter l’égalité de traitement dans les 
politiques du logement.

Capitalisation et diffusion de l’information
Mise en œuvre du Notebook « Le projet urbain »
L’IREV a publié, en janvier 2018, le Notebook : un 
cahier d’exercices et d’éclairage pour accompa-
gner les professionnels dans l’élaboration de leurs 
projets urbains. Il s’inscrit dans une logique de 
soutien aux projets locaux en lien avec la Poli-
tique de la ville et le NPNRU. Il s’adresse aux chefs 
de projet renouvellement urbain et politique de la 
ville, aux partenaires de ces projets (État, bailleurs 
sociaux, collectivités), aux étudiants et aux habi-
tants intéressés par les questions urbaines.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

L’IREV réalise l’essentiel de ses activités au sein 
de la mission socle.

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Accompagnement du déploiement des cités 
éducatives : cycle de préfiguration destiné aux 
copilotes des futures cités éducatives (Éduca-

tion nationale, préfectures / DDCS, communes) 
en mai et juin 2019, afin d’appuyer la réalisa-
tion des dossiers de candidature et préparer la 
mise en réseau des Cités éducatives au second 
semestre. 

  Programme Quartier activateur : l’IREV a fait du 
développement économique une priorité de ses 
interventions. Après plusieurs actions de qualifi-
cation inter-acteurs, un ouvrage et une rencontre 
régionale, ce programme vise à capitaliser les 
acquis de 4 démarches territoriales qui seront 
valorisées dans un temps fort organisé avec la 
Métropole européenne de Lille en octobre 2019. 
Première production à consulter : le webdocu-
mentaire « L’esprit d’entreprendre ». 

   https://spark.adobe.com/page/m8racLt4DakYi/ 

  Déploiement opérationnel d’une mission com-
plémentaire : le centre de ressources Préven-
tion des radicalités sociales comportant un 
observatoire territorial des dynamiques collec-
tives. La mission est dotée de 2 ETP : un chargé 
de mission et un chargé d’études.

135, boulevard Paul-Painlevé
59000 Lille
Téléphone : 03 20 25 10 29
Mail : contact@irev.fr
Site : www.irev.fr 

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  41 quartiers en politique de la ville (QPV)
  8 contrats de ville 
  26 communes en politique de la ville
  7 agglomérations en politique de la ville
  2 territoires entrants
  2 territoires de veille active
  17,2 % de la population du territoire en 
QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 1998
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Ile-de-France
• Département couvert : Val-d’Oise

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration : 

• Président : Emmanuel Potier, directeur général 
adjoint – direction des services à la population de 
la Ville des Fosses
• Secrétaire : Krystyna Famery, retraitée du secteur 
de la prévention spécialisée
• Trésorière : Danièla Pennini, architecte – urbaniste
  Comité des financeurs :

• Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 
(CGET)
• Préfecture du Val d’Oise
• Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) d’Île-de-France
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) du Val d’Oise
• Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
• Fonds de coopération de la jeunesse et de l’édu-
cation populaire (Fonjep)
• Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Val d’Oise

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 5 ETP activité globale et missions socle

• Directeur : Guillaume Dejardin  
• Assistante de direction : Annie Medjidi
• Chargée de mission : Sindy Quéré, développe-
ment territorial et santé
• Chargée de mission : Solène Huberson, participa-
tion des habitants et intelligence collective
• Chargée de communication et documentation : 
Caroline Dumand

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 461 467 €
• Budget socle : 437 409 €
 

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau 
Mise en place d’une formation dédiée aux pro-
fessionnels de la politique de la ville consacrée 
à l’appropriation des méthodes d’animation par-
ticipative et d’intelligence collective et, parallè-
lement, animation d’un atelier d’expérimentation 
visant à renforcer les participants dans leurs pra-
tiques.

Qualification et montée en compétences
Mise en œuvre d’une formation-action à l’éva-
luation participative à destination des équipes 

« Une association au service des territoires pour faciliter  
une action globale en faveur du développement  
des quartiers populaires et de leurs habitants »

ILE-DE-FRANCE
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projets de l’EPT Boucle Nord de Seine et des 
délégués du préfet du territoire dans le cadre de 
l’évaluation à mi-parcours conjointe des 6 contrats 
de ville du territoire.
Plus de 350 professionnels différents mobilisés 
dans cette démarche.

Capitalisation et diffusion de l’information
Refonte de l’identité visuelle du Pôle ressources 
et du site internet avec notamment une cartogra-
phie des QPV du Val d’Oise.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

L'activité du Pôle s'inscrit quasi à 100 % dans le 
socle. Dans de rares cas, le CRPV accompagne 
des projets menés par les acteurs des territoires : 
évaluation, recherche-action.

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Contribuer au développement de la couver-
ture territoriale francilienne (4 départements 
non couverts) – mise en œuvre progressive de 
l’extension territoriale 

  Accompagner les territoires du Val d’Oise dans la 
rénovation des contrats de ville et l’appropriation 
des nouveaux « dispositifs » : Quartiers de recon-
quête républicaine (relation Police – Population) 
et Cités éducatives (Val-d’Oise et Yvelines)

  Mise en place d’un atelier « formation – action » 
consacré aux discriminations et construction 
d’un référentiel d’auto-analyse des projets.

39, rue des Bussys
95600 Eaubonne
Téléphone : 01 34 05 17 17
Mail : poleressources.95@wanadoo.fr
Site : www.poleressources95.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  20 quartiers en politique de la ville (QPV)
  1 contrat de ville 
  Communes en politique de la ville : Non 
pertinent

  Agglomérations en politique de la ville : 
Non pertinent

  5 territoires entrants
  21 territoires de veille active 
  16,1% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2004
  Forme juridique : Intégré à l’administration de 
la ville de Paris 

  Territoire couvert par le centre : 
• Région concernée : Ile-de-France 
• Départements couverts : Département et Ville de 
Paris

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique 
  Conseil d’administration : Non pertinent
  Comité des financeurs : Non pertinent, un seul 
financeur, la Ville de Paris

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 2 ETP activité globale et missions socle 

• Directrice : Catherine Halpern
• Directeur adjoint et secrétaire administratif : Fran-
çois-Xavier Langeais

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  

Lancement d’un cycle de rencontres entre les 
conseils citoyens et les partenaires du contrat 
de ville, sous forme de world café, pour créer des 
contacts et initier des partenariats sur les terri-
toires. La 1re rencontre, avec la Mission Locale de 
Paris (MLP), a eu lieu en février 2018 et réuni 35 
conseillers citoyens et agents de la MLP.

Qualification et montée en compétences

Développement d’une formation destinée aux 
agents de la ville de Paris du droit commun per-
mettant de mieux appréhender la réalité des 
quartiers populaires et la politique de la ville 
(histoire, dispositifs…). 25 agents en ont bénéficié 
en 2018. Une version adaptée de cette formation a 
été également dispensée à 33 conseillers citoyens.

« Accompagner les acteurs dans leur montée en compétences, 
le développement de synergies partenariales et de la participation 

citoyenne, en mobilisant la recherche comme les expériences 
inspirantes des territoires »

PARIS
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Capitalisation et diffusion de l’information

Réinvestissement de la gestion urbaine de proxi-
mité : synthèse de la rencontre organisée le 11 
octobre 2018 autour de la chercheuse Émeline 
Bailly et de nombreux acteurs de la GUP venus 
présenter leurs projets et travailler ensemble en 
ateliers sur les problématiques de la propreté, de 
la place des jeunes et de l'intégration aux projets 
de développement urbain.

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Lancer un nouveau cycle « De la famille à 
l’école, éduquer aujourd’hui » en réponse aux 
besoins exprimés par les équipes et partenaires 
lors du comité d’orientation de mars 2019.

  Développer des ateliers autour de l’étude sur les 
spécificités de la jeunesse des QPV parisiens 
avec les jeunes des territoires investigués (18e 
Porte Montmartre et 20e Amandiers), en lien avec 
les partenaires jeunesse.

  Repositionner le centre de ressources comme 
acteur de qualification sur l’innovation sociale.

6, rue du Département
75019 Paris
Téléphone : 01 42 76 80 77
Mail : catherine.halpern@paris.fr
Site : paris.fr/quartierspopulaires#le-pole-
ressources-de-la-ville-de-paris_16 

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  39 quartiers en politique de la ville (QPV)
  9 contrats de ville 
  5 communes en politique de la ville
  6 agglomérations en politique de la ville
  1 territoire entrant
  24 territoires de veille active 
  11,6% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2001
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Ile-de-France 
• Départements couverts : Essonne 

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration :

• Présidente : Solen Divet
• Vice-Président : Jean-Pierre Guerini
• Secrétaire : Sylvie Lissorgues
• Trésorier : Miled Zrida
  Comité des financeurs : existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 4,7 ETP activité globale, 3,8 ETP mis-
sions socle

• Directrice : Laura Kossi
• Responsable administrative et financière : 
Marie-Hélène Vilcoq 
• Chargée de mission : Lina Machrouh, politique 
de la ville et cohésion sociale
• Chargée de mission : Lucie Dechesnes, habitat 
cadre de vie renouvellement urbain
• Assistante de la mission qualification/formation : 
Sylvie Maschio

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 449 791 €
• Budget socle : 368 791 €

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Lancement d’un réseau départemental des 
conseils citoyens. 

Qualification et montée en compétences
En partenariat avec l’École nouvelle de la citoyen-
neté, formation et accompagnement des profes-
sionnels de la jeunesse pour faire de la citoyen-
neté un levier pour l’autonomie des jeunes. 

Capitalisation et diffusion de l’information
Réalisation d’un film de valorisation des conseils 
citoyens, où témoignent également des profes-
sionnels accompagnateurs du dispositif. 

« Un outil, des espaces et du temps  
au service des acteurs de la politique de la ville »

ILE-DE-FRANCE
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LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

Formation et accompagnement des acteurs de 
l’intégration/immigration :
• Linguistique pour les migrants
• Accompagnement des primo-arrivants

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Développer la ressource « Développement éco-
nomique dans les QPV »

  Déploiement du CRPV sur d’autres territoires 
franciliens

  Initiation ou consolidation des formes de coo-
pération avec certains acteurs de l’écosystème 
départemental

1, bd de l'Écoute-S'il-Pleut
91000 Évry
Téléphone : 01 64 97 00 32
Mail : administration@crpve91.fr
Site : www.crpve91.fr

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  63 quartiers en politique de la ville (QPV)
  12 contrats de ville 
  32 communes en politique de la ville
  4 établissements publics territoriaux
  1 territoire entrant
  14 territoires de veille active
  39 % de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 1993
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Ile-de-France
• Département couvert : Seine-Saint-Denis

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration : 

• Présidente : Sandrine Joinet-Guillou, cheffe de 
projet politique de la ville de l’EPT Plaine Commune
• Vice-Président : Marc Ratsimba, DGA aménage-
ment, renouvellement urbain et solidarité, Ville de 
Clichy-sous-Bois
• Trésorier : Frédéric Meynard, Directeur général 
des services techniques, Ville de Bagnolet
• Trésorière adjointe : Pascale Szpiro, cheffe de 
projet politique de la Ville, Clichy- sous-bois
• Secrétaire : Salima Harbi, cheffe de projet poli-
tique de la ville, Saint Denis
• Secrétaire adjointe : Juliette Noel, cheffe de 
projet renouvellement urbain, EPT, Plaine commune
  Comité des financeurs : Réunion une à deux fois 
par an.

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 6 ETP activité globale et missions socle

• Directeur : Mustapha Boudjemaï
• Responsable administrative et financière : Sté-
phanie Lenoir 
• Cheffe de projet : Sophia Bouga-Diagne, cohé-
sion sociale 
• Chef de projet : Pierre Wingert, renouvellement 
urbain habitat et cadre de vie 
• Chargée de mission : Nora Bellil, développement 
économique, insertion et économie sociale et soli-
daire
• Chargée de la documentation, de la gestion 
de l’information et des questions de santé : Elsa 
Micouraud

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 578 047 €
• Budget socle : 578 047 €

 

« Appui, mobilisation et animation des réseaux d’acteurs  
de la politique de la ville, en favorisant la montée  

en compétences, la production d’une réflexion locale,  
la participation et les innovations sociales »

ILE-DE-FRANCE
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FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
  Rencontre autour de la question « Territoires 
prioritaires, développement des bidonvilles et 
populations précaires, un enjeu émergent dans 
l’angle mort de la politique de la ville ? », pour la 
constitution d’un réseau d’acteurs départemental 
sur cette question

Qualification et montée en compétences
  Séminaire annuel de formation et de mobilisa-
tion des opérateurs et porteurs de projets de 
l’accompagnement scolaire 

  Journée d’information/sensibilisation/mobili-
sation « Faire des Jeux Olympiques Paris 2024 
une opportunité de développement local et 
 d’insertion pour les quartiers politique de la 
ville ». 

Capitalisation et diffusion de l’information
  Édition d’un dossier autour de l’économie 
sociale et solidaire et du développement local 
(collection « les Cahiers ») et d’un numéro spé-
cial autour des pratiques numériques et de la 
réussite scolaire (collection « École et ville »)

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

La totalité de l’activité de Profession Banlieue est 
en missions socle. Néanmoins, le centre souhaite 
communiquer trois actions importantes. 
  Cycles de visites sur sites autour du dévelop-
pement de l’économie et des friches culturelles 
comme éléments du développement local et de 
cohésion dans les QPV.

  Cycles de qualification sur la lutte contre le 
décrochage scolaire, avec la participation de 
chercheurs sur les mécanismes du décrochage 
et de partenaires tels que l’Éducation nationale.  

  Cycle de 3 ateliers sur la mobilité résidentielle 
et le logement des ménages vulnérables, notam-
ment en QPV.

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Consolider les volets des actions de Profession 
Banlieue sur les thématiques Développement 
économique/Économie sociale et solidaire/ 
Insertion. Pour ce faire, il s’agira d’accompa-
gner les chefs de projets dans la prorogation 
des contrats de villes. 

  Développer des actions en direction des 
conseils citoyens, des élus et des acteurs éco-
nomiques. 

  Sécuriser le modèle économique de Profession 
Banlieue. Il s’agit d’approfondir les négociations 
pour l’adhésion des établissements publics ter-
ritoriaux, bénéficier à nouveau de subventions 
de la région, négocier des CPO avec la Caisse 
des dépôts, la CAF et la DDJSCS, enfin de se 
déployer vers d’autres territoires non couverts 
d’Ile-de-France. 

15, rue Catulienne
93200 Saint-Denis
Téléphone : 01 48 09 26 36
Mail : profession.banlieue@wanadoo.fr
Site : www.professionbanlieue.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  7 quartiers en politique de la ville (QPV)
  4 contrats de ville 
  4 communes en politique de la ville
  2 agglomérations en politique de la ville
  2 territoires entrants
  17 territoires de veille active 
  7,3% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2007
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Martinique 
• Département couvert : Martinique

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration : 

• Président : Justin Daniel, professeur de sciences 
politiques à la Faculté de droit et d’économie de 
l’Université des Antilles
• Vice-Présidente : Mariéle Iphaine, directrice du 
GIP-DSU de la ville du Lamentin
• Secrétaire : Marianne Catherine, responsable 
politique de la ville du Robert
• Secrétaire adjointe : Tania Songne Petricien, char-
gée de mission développement social à la Com-
munauté d’agglomération de l’Espace Sud
• Trésorier : Anicet Soquet, représentant d’une 
association de médiation et de l’économie sociale 
et solidaire et également conseiller citoyen

  Comité des financeurs/collège des financeurs : 
• Sous-préfet Ville et Cohésion sociale
• Président de la Collectivité Territoriale de Mar-
tinique
• Président de la CACEM
• Président de CAP NORD
• Président de la CAESM
• Directeur territorial de la Caisse des dépôts
• Directeur régional du CNFPT

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 2 ETP activité globale et missions socle

• Directrice : Maeva Duverger 
• Chef de projet : Mickaël Guanel 

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 162 910 €
• Budget socle : 162 910 €

« Très axé sur le travail de terrain, Ville Caraïbe,  
accorde une place particulière à l’accompagnement  

des non professionnels de la politique de la ville  
tout en défendant une vision caribéenne de la ville »

MARTINIQUE
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FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Préfiguration d’un réseau de médiateurs : 
Adultes-relais, grands frères, médiateurs… embau-
chés sous des statuts différents dans des struc-
tures diverses, et se retrouvant souvent isolés.

Qualification et montée en compétences
Formation des associations de la politique de 
la ville sur la thématique de la mobilisation des 
fonds européens.

Capitalisation et diffusion de l’information
RAS en 2018

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

Les missions socle des CRPV ultramarins incluent 
l’accompagnement sur site (diagnostics études, 
portage en propre de dispositifs). Ville Caraïbe n’a 
donc aucune activité hors socle. 

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Accompagner des familles d’enfants en voie de 
déscolarisation (addictions, atteints de trouble 
DYS, problèmes de santé mentale). 

  Remobiliser les conseils citoyens et « aller cher-
cher » les habitants hors conseils citoyens.

  Remobiliser certains signataires sur la politique 
de la ville, en s’appuyant sur la démarche de 
rénovation des contrats de ville. 36, bd Amilcar-Cabral

97200 Fort-de-France
Téléphone : 0596 686452
Mail : contact@villecaraibe.com
Site : www.villecaraibe.com

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  63 quartiers en politique de la ville (QPV)
  21 contrats de ville 
  36 communes en politique de la ville
  21 agglomérations en politique de la ville
  3 territoires entrants
  24 territoires de veille active
  5,8 % de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2015
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Normandie
• Départements couverts : Calvados, Manche, 
Orne, Eure, Seine-Maritime

  Gouvernance 
  Objet1 : Multiple, jumelé avec l’Observatoire 
régional de la santé et le Centre régional 
d’études, d’actions et d’informations en faveur 
des personnes en situation de vulnérabilité.

  Conseil d’administration : 
• Président : Pierre-Jean Lancry, directeur de la 
MSA Côte Normande
• Vice-Président : Sébastien Bertoli, directeur de 
l’IME André Bodereau, représentant de la Ligue 
de l’enseignement de Normandie
• Vice-Président : Nicolas Sainmont, spécialiste en 
médecine générale, président de l’équipe de soins 
primaires de Deauville (MSP)
• Secrétaire : Johnny Viale, représentant la Mutua-
lité française Normandie
• Trésorier : Jean-Christophe Frydlender, Docteur 
en sciences de gestion

  Comité des financeurs : non existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 11,7 ETP activité globale, 2,8 ETP pour 
les missions socle

• Directrice : Pascale Despres
• Chargé de mission : Gautier Delahaye
• Chargée de mission : Julie Molette
• Chargée de mission : Lucie Lechat (entrée en 
fonction en 2019)

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 941 885 €
• Budget socle : 221 518 €
 

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Réseau réussite éducative

« Porté par la fusion de ses deux associations constitutives, 
Normanvilles contribue à l’accompagnement et à l’évaluation  

des politiques publiques sociales et de santé »

NORMANDIE
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Dans le prolongement des travaux engagés en 
2017, les besoins et attentes des coordonna-
teurs de PRE ont été recueillis sur l’année via une 
enquête en ligne en amont d’un premier temps 
de rencontre le 6 novembre 2018. Cette première 
journée a permis aux coordonnateurs et référents 
de réussite éducative d’échanger sur leur expé-
rience et sur la mise en œuvre du programme de 
réussite éducative sur leur territoire. À l’issue de 
la journée, le groupe s’est donné comme objec-
tifs le développement d’un intranet sur le site de 
Normanvilles pour partager ressources et outils, 
ainsi que la mise en place de groupes de travail 
thématiques durables.

Qualification et montée en compétences

Évaluation à mi-parcours (journée de formation)
Objectif de la formation : Permettre aux profes-
sionnels de s’outiller, d’élaborer, de commencer ou 
poursuivre leur démarche d’évaluation du contrat 
de ville. Les travaux de la journée ont permis de 
clarifier les finalités de l’évaluation et de poser les 
jalons de démarches locales utiles.
Hérouville-Saint-Clair, 12 septembre 2018. Publics : 
professionnels en charge du contrat de ville et/
ou de l’évaluation. 16 participants. Une seconde 
journée a été organisée en janvier dernier afin de 
soutenir les territoires pour lesquels ce chantier 
reste en cours.

Capitalisation et diffusion de l’information
Kit « Politique de la ville » 
en Normandie
Afin de faciliter une vision 
d’ensemble du paysage 
régional en matière de 
politique de la ville, le 
« Kit Politique de la ville » 
reprend les principaux 
dispositifs territoriaux 
disponibles structurés 
autour des trois piliers de 
cette politique : Cohésion 

sociale, Cadre de vie, Développement économique 
et emploi.
Quelques clés de compréhension (historique, 
définition, situation des quartiers normands) sur 
le contrat de ville et la participation des habitants 
sont également proposées.
Le document est disponible en ligne sur le site 
de Normanvilles. Une mise à jour bisannuelle est 
prévue.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

Le centre ne développe pas véritablement de mis-
sions complémentaires. 

TROIS DÉFIS POUR 2019

  En 2019, Normanvilles accentuera ses actions 
d’animation, en particulier sur 3 thématiques :

• Réussite éducative
• Santé (avec la Région et l’ARS Normandie)
• Participation citoyenne (avec la Fédération natio-
nale des centres sociaux)

  Des actions spécifiques en direction des 
adultes-relais sont en cours de définition.

  Enfin la consolidation financière du CRPV reste 
une priorité, via la mobilisation d’autres finan-
ceurs. Cette mobilisation passe par la mise 
en place effective d’un Comité des financeurs 
intégrant les financeurs actuels, mais aussi de 
nouveaux financeurs avec l’appui de l’État local.

3, place de l’Europe
Hérouville-Saint-Clair
Téléphone : 02 31 75 15 20
Mail : contact@normanvilles.org
Site : www.normanvilles.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  81 quartiers en politique de la ville (QPV)
  25 contrats de ville 
  45 communes en politique de la ville
  22 agglomérations en politique de la ville
  5 territoires entrants
  66 territoires de veille active 
  3,5% est la part de la population du 
territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2002
  Forme juridique : GIP
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Nouvelle-Aquitaine
• Départements couverts : Charente, Charente-Ma-
ritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, 
Vienne, Haute-Vienne

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique 
  Conseil d’administration : 

Représentants de l’État :
• Fabienne Buccio, préfète de région, Préfecture 
de région Nouvelle-Aquitaine 
• Marion Lacaze, chargée de mission habitat et 
politique de la ville, SGAR Nouvelle-Aquitaine 
• Patrick Bahegne, Directeur régional, DRDJSCS 
Nouvelle-Aquitaine
Représentants du Conseil régional :
• Geneviève Barat, Vice-présidente du Conseil 
régional en charge de la ruralité, Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine 
• Benoît Tirant, Conseiller régional délégué à la Poli-
tique de la Ville, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
  Comité des financeurs : non existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 7,7 ETP activité globale et missions socle

• Directrice : Stéphane Denjean
• Assistante administrative et comptable : Cécile 
Marquais
• Chargé de mission : Nicolas Mann
• Chargée de mission : Estelle Péricard
• Chargé de mission : Christophe Rochard
• Chargé de mission : Xavier Steffan
• Chargée d’étude : Zoé Pujol
• Chargée de communication : Anne-Sophie Gillion

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 610 161 €
• Budget socle : 330 273 €

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  

Organisation d’un forum régional sur le thème 
« Faire politique de la ville aujourd’hui et demain »
Ce forum a proposé :
• Une conférence-débat avec Thomas Kirzsbaum 
sur les enjeux de la politique de la ville aujourd’hui

« Donner à voir le champ des possibles et favoriser la mise  
en mouvement des acteurs territoriaux »

NOUVELLE AQUITAINE
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• Une table-ronde de présentation de la Feuille 
de route de l’État en faveur des quartiers avec 
Sébastien Jallet, Commissaire général délégué à 
l’égalité des territoires, Directeur de la ville et de 
la cohésion urbaine, CGET
• Des ateliers thématiques d’échanges de pra-
tiques et d’expériences.

Qualification et montée en compétences

Une rencontre à destination des animateurs et 
accompagnateurs de conseils citoyens
Cette rencontre visait à répondre aux besoins des 
animateurs et accompagnateurs de conseils : 
• Développer l’interconnaissance entre acteurs
• Échanger sur leurs pratiques professionnelles, 
forces et difficultés et sur les formats, les modes 
de fonctionnement des conseils citoyens 
• Se former collectivement en expérimentant dans 
le cadre de la journée diverses méthodes d’anima-
tion participatives.

Capitalisation et diffusion de l’information

Réalisation d’un recueil d’expériences sur « L’in-
sertion professionnelle des jeunes et des femmes 
dans les quartiers »
Ce recueil est destiné à nourrir les réflexions des 
professionnels ou des élus développant des pro-
jets dans le domaine de l’insertion professionnelle. 
Les actions présentées dans ce recueil se veulent 

originales et variées tant concernant le type d’ac-
tions que le type de structures porteuses.

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Appui à la mise en œuvre de la politique contrac-
tuelle régionale en faveur des territoires ruraux

  Mise en réseau et qualification des acteurs et 
territoires porteurs de démarches alimentaires 
territoriales

  Mise en réseau et qualification des territoires 
porteurs de démarches de revitalisation de 
centres-bourgs / centres-villes

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Lancement d’un travail de réflexion sur la 
plus-value et le positionnement du centre de 
ressources dans la perspective de la mise en 
place de l’ANCT et du renouvellement du GIP à 
la fin de l’année 2020

  Mise en place d’une stratégie digitale visant à 
améliorer et renforcer les actions de capitalisa-
tion et communication dans un contexte géo-
graphique élargi

  Lancement de 2 chantiers thématiques sur 
l’agriculture de proximité et la revitalisation des 
centres-bourgs – avec un enjeu de croisement 
des territoires urbains et ruraux.

87, quai de Queyries
33100 Bordeaux
Téléphone : 05 56 90 81 00
Mail : contact@pqn-a.fr
Site : www.pqn-a.fr

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 



76 

Bilan annuel 2018 de l’activité 
des centres de ressources  
de la politique de la ville

LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  43 quartiers en politique de la ville (QPV)
  19 contrats de ville 
  23 communes en politique de la ville
  10 agglomérations en politique de la ville
  10 territoires entrants
  2 territoires de veille active
  4 % est la part de la population du 
territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2000
  Forme juridique : GIP
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Occitanie
• Départements couverts : Ariège, Aveyron, 
Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, 
Tarn-et-Garonne

  Gouvernance 
  Objet1 : Multiple dont Centre ressources illet-
trisme 

  Conseil d’administration : 
• Présidente : Catherine Gaven, Présidente du 
CISPD du Sicoval
• Vice-Président : Philippe Roesch, secrétaire 
général adjoint pour les affaires régionales

Le Conseil d’administration est composé de 4 
collèges : 
• Collège État représenté par le préfet de région 
(Sgar) les directeurs de la Direccte et de la 
DRJSCS.
• Collège des organismes de formation supérieure 
ou professionnelle
• Collège des collectivités territoriales
• Collège des associations

  Comité des financeurs : non existant
  Ressources humaines et financières

  Équipe : 9,5 ETP activité globale, 2,25 pour les 
missions socle

• Directeur : Jean-François Baulès
• Directeur adjoint : Pascal Faure
• Agent comptable et inspectrice des finances 
publiques : Corinne Lluch-Armand
• Chargée d’information et de documentation : 
Jenny Collin
• Chargée de mission : Françoise Delrieu
• Assistante de formation et de communication : 
Sylvie Hamon
• Comptable : Dorine Henry
• Technicienne SIG : Camila Legroux
• Chargée de mission : Charlotte Pujol-Mercier
• Chargée de mission : Nicole Rouja
• Chargée de formation : Nathalie Chevigny

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 583 594 €
• Budget socle : 144 158 €
 

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Mise en place d’une plateforme numérique colla-
borative destinée aux coordonnateurs de plate-
forme PRE, produisant connaissance et échanges 
entre ses membres, ayant débouché sur la consti-
tution d’un groupe de travail à l’échelle des 8 
départements pour l’évaluation des PRE.

« Tiers-acteur entre État et territoires  
pour une coopération effective et de proximité »

OCCITANIE
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Qualification et montée en compétences
Accompagnement à l’évaluation pour l’installer 
comme un outil de pilotage 
Ressources et Territoires, en tant que tiers neutre, 
apporte un cadre méthodologique, anime les diffé-
rents ateliers et supervise les productions écrites.
Son rôle est aussi de faciliter les échanges entre 
les participants, d’aider au questionnement et à 
la formulation des idées, faire expliciter les points 
de vue.

Capitalisation et diffusion de l’information
Mise en œuvre de 10 plateformes numériques de 
collaboration. 

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Lutte contre le décrochage scolaire
  Lutte contre la radicalisation
  Acquisition des savoirs de base
  Diagnostic des politiques Jeunesse et des 
Contrats Enfance

  Accompagnement des maîtrises d’ouvrage
  Observation de la délinquance

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Organiser la survie financière de la structure

  Inscrire l’évaluation des contrats de ville dans 
le temps comme outil de pilotage

  Lancement d’une démarche de formation en 
direction des élus

134, route d'Espagne
31035 Toulouse Cedex 1
Téléphone : 05 62 11 38 34
Mail : accueil@ressources-territoires.com
Site : www.ressources-territoires.com

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  62 quartiers en politique de la ville (QPV)
  20 contrats de ville 
  25 communes en politique de la ville
  22 agglomérations en politique de la ville
  7 territoires entrants
  20 territoires de veille active
  6,1 % de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2002
  Forme juridique : Association
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Occitanie
• Départements couverts : Aude, Gard, Hérault, 
Lozère, Pyrénées-Orientales

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration : 

• Président : Sébastien Rome, délégué à la poli-
tique de la ville de Lodève et de la CC Lodévois 
Larzac, par ailleurs instituteur en QPV. 
• Composé des représentants des adhérents, à 
savoir élus secondés de leurs techniciens, asso-
ciations régionales (IRTS).

  Comité des financeurs : DRJSCS/Sgar

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 4,2 ETP activité globale, 2,5 pour les 
missions socle

• Directrice : Cécile Nonin, spécialisée dans l’ingé-
nierie de projet, le montage de structure/partena-
riat, le développement intégré, l’entrée développe-
ment économique/emploi
• Directeur adjoint : Olivier Roubieu, spécialisé 
dans les politiques publiques et notamment la 
politique de la ville, l’entrée renouvellement urbain, 
habitat cadre de vie, en charge d’alimenter le site 

internet en ressources pertinentes
• Assistante de direction : Karima Aboukacim
• Chargée de mission : Caroline Moulin, sociologue 
spécialisée dans l’accompagnement des conseils 
citoyens, l’accompagnement méthodologique sur 
site, l’égalité femmes-hommes

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 372 033 €
• Budget socle : 126 000 €
• La totalité du budget socle est financée par les 
DR(D)JSCS.
 

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau
Animation d’un réseau de professionnels Renou-
vellement urbain (trois groupes d’échanges par 
an) en lien avec le chargé de mission territorial 
Anru, les DDTM, les chefs de file PNRU national et 
régional, le Conseil Régional, la Dreal. 
Ce réseau est créatif car il pallie l’absence d’es-
pace d’échanges des pratiques en région. Par ail-
leurs, il est inspirant, et touche un enjeu émergent 
(le conventionnement des sites Anru) et permet 
aux sites PNRU d’intérêt régional de bénéficier de 
temps d’échanges/qualifications réciproques.

Qualification et montée en compétences
Accompagnement sur site des collectivités ayant 
un déficit d’ingénierie : évaluation à mi-parcours 
organisée, coordonnée et capitalisée par le CRPV, 
avec l’appui d’un expert de l’évaluation. 
Les séances départementales de formation 
des chefs de projet, DDCS, délégués de Préfet, 
donnent une compréhension commune et harmo-
nisée de ce qu’est l’évaluation à mi-parcours et 
de ses attendus. 

Capitalisation et diffusion de l’information
Films sur les expériences remarquables des 
conseils citoyens et élaboration d’un guide des 
bonnes pratiques pour valoriser leur travail, rendre 
visible leurs capacités d’initiatives.

« Être force de proposition auprès de ses partenaires  
après avoir identifié les besoins des territoires »

OCCITANIE
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LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

  Accompagnement à l’évaluation à mi-parcours, 
accompagnement des conseils citoyens, appui 
à l’ingénierie (sollicitations par les DDCS du Gard 
et de l’Hérault sur la politique de la ville)

  Développement économique (mission complé-
mentaire cofinancée par la DRJSCS et la CDC). 

TROIS DÉFIS POUR 2019

  Consolider la situation financière du CRPV

  Se repositionner stratégique à l’échelle régio-
nale en articulation avec le CRPV Toulouse et 
en anticipation des évolutions des politiques 
publiques

  Mobiliser les différents publics

Rue du Pont-de-Lavérune
CS 70022, 34070 Montpellier cedex 3
Téléphone : 04 67 07 02 38 - 04 67 07 02 42
Mail : contact directement sur le site
Site : www.villesetterritoireslr.fr 

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  128 quartiers en politique de la ville (QPV)
  30 contrats de ville 
  49 communes en politique de la ville
  30 agglomérations en politique de la ville
  6 territoires entrants
  39 territoires de veille active 
  10% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2002
  Forme juridique : GIP
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Départements couverts : Alpes-de-Haute-Pro-
vence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-
du-Rhône, Var, Vaucluse

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration :

• Présidente : Isabelle Pantebre, Secrétaire géné-
rale pour les affaires régionales PACA
• Membres de droit : 

-  Le Contrôleur financier, représentant le Tréso-
rier payeur général régional 

- L'agent comptable 
-  Le directeur du CRPV-PACA

• Autres : 
- État : 3 membres  
-  Métropole d’Aix-Marseille-Provence : 1 membre
- AR HLM PACA & Corse : 1 membre 

  Comité des financeurs : non existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 5 ETP activité globale, 4 ETP missions socle

• Directeur : Mustapha Berra 
• Secrétaire, comptable, assistante projet : Farida 
Mkadmi, assistante du plan « Valeurs de la Répu-
blique et laïcité »

• Chargé de mission : Laurent Bielicki, évaluation/
prospective/participation
• Chargée de mission : Pauline Dzikowski, évalua-
tion/développement économique et emploi/parti-
cipation
• Chargée de communication et documentation : 
Laetitia Derenne, information, capitalisation, forma-
trice régionale habilitée et pilote du plan « Valeurs 
de la République et laïcité »

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 
595 690 €
• Budget socle : 445 150 €

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau
Participation et accompagnement de conseils 
citoyens

Qualification et montée en compétences
Accompagnement et évaluation des contrats de 
ville à mi-parcours, notamment concernant la 
connaissance des dynamiques territoriales, l’ana-
lyse des bilans annuels 2015-2018 et l’animation 
des échanges entre acteurs ; constituant les enjeux 
et préconisations à l’issue de l’évaluation. 

« Au service des acteurs de la politique de la ville  
et des habitants des territoires prioritaires »

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Capitalisation et diffusion de l’information
  Les pépites régionales : Porter à connaissance 
des expériences réussies auprès des acteurs de 
la politique de la ville.

  Lettre et Site internet : http://cite-ressources.org/  

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

Mise en œuvre et animation du plan « Valeurs de 
la République et laïcité » en région PACA

TROIS DÉFIS POUR 2019

L’accompagnement des évaluations à mi-parcours 
a permis : 
• Une connaissance des enjeux et priorités pour 
chacun des territoires de notre région
•  Une proximité avec les équipes politique de la 

ville
• La remontée des besoins des acteurs. 
Pour 2019 il s’agit de : 
 Qualifier les équipes pour une meilleure anima-

tion territoriale
 Tenir le cap des enjeux et des priorités notam-

ment en direction des publics jeunes et des 
femmes
 Accompagner la mise en place des « Cités édu-

catives » en région

  Études/connaissances :
• Étude-action expérimentale en matière de 
mesure d’impact des actions politique de la Ville 
sur 2 sites : Arles et Martigues
• Avec l’appui du service Prospective du CGET, 
expérimentation de la prospective territoriale 
appliquée à 2 sites de la Métropole Aix-Marseille 
Provence

  Consolidation financière : 
Après le départ de la Région et sur la base de 
l’entrée de la métropole Aix-Marseille Provence 
au sein du GIP, élargir l’administration du GIP à 
l’ensemble des métropoles de la région et aux 
principales agglomérations.

18, boulevard Camille-Flammarion
13001 Marseille
Téléphone : 04 96 11 50 41
Mail : crpv-paca@wanadoo.fr
Site : www.cite-ressources.org

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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LES 7 CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE 
D’INTERVENTION

  49 quartiers en politique de la ville (QPV)
  13 contrats de ville 
  6 communes en politique de la ville
  0 agglomération en politique de la ville
  0 territoire entrant
  3 territoires de veille active 
  19% de la population du territoire en QPV.

LE CENTRE DE RESSOURCES

  Historique
  Date de création : 2007
  Forme juridique : GIP
  Territoire couvert par le centre : 

• Région concernée : Réunion
• Département couvert : Réunion

  Gouvernance 
  Objet1 : Unique
  Conseil d’administration :

• Président : Jérôme Fournier, Directeur de la jeu-
nesse, des sports et de la cohésion sociale
• Structures membres du conseil d’administration : 
l’État, la Caisse des dépôts et consignations et la 
Caisse d’allocations familiales, CVIS, CINOR
  Comité des financeurs : non existant

  Ressources humaines et financières
  Équipe : 5,5 ETP activité globale, 4 ETP missions 
socle

• Directrice : Stéphanie Turby
• Directrice de projet : Yolaine Blanpain
• Assistante administrative et financière : Christelle 
Trules
• Chargé de mission : recrutement en cours

  Budget total et budget socle ventilé : 
• Budget total (socle et complémentaire) : 336 056 €
• Budget socle : 123 500 €
• La totalité du budget socle est financé par la  
DR(D)JSCS

FOCUS SUR TROIS ACTIONS  
EMBLÉMATIQUES RÉALISÉES EN 2018

Animation de réseau  
Réunion thématique avec les chefs de projets 
coordonnateurs sur la thématique développement 
économique. 
Mise en place de 4 groupes d’analyse de pra-
tiques des adultes-relais (1 par arrondissement : 
Nord, Est, Ouest et Sud).

Qualification et montée en compétences
Le centre a organisé un séminaire de 2 jours sur 
le pilier Développement économique : une jour-
née sur les dispositifs et une journée autour d’une 
sensibilisation sur la prospective territoriale et 
l’innovation sociale (juin 2018). 

Capitalisation et diffusion de l’information
Diffusion de 6 newsletters politique de la ville                                                   
Diffusion de 5 pour l’Observatoire réunionnais des 
violences faites aux femmes. Mises en ligne du 
site Internet du CR-CSUR.  

LES ACTIVITÉS HORS MISSIONS SOCLE 

Travail de l’Observatoire réunionnais des violences 
faites aux femmes (ORVIFF).

« L’animation de réseau et la mise en lien  
au cœur de notre action »

LA RÉUNION
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TROIS DÉFIS POUR 2019

  Déploiement des formations Valeurs de la Répu-
blique et laïcité (VRL) : depuis 2016 le CR-CSUR 
est en charge de déployer les formations VRL, 
notamment en direction des acteurs de la poli-
tique de la ville. Le centre se positionne cette 
année sur les conseillers citoyens et les béné-
voles associatifs œuvrant dans les quartiers 
prioritaires. 

  En collaboration avec l’Inter-réseau des profes-
sionnels du développement social urbain (IRDSU) 
et à la demande des équipes projet du territoire, 
création d’un club des chefs de projet. Le besoin 
se fait ressentir notamment autour d’échanges 
et d’interrogations sur l’évolution des métiers. Le 
CR-CSUR sera chargé de son animation

  Élargissement de la gouvernance du GIP : en 
début d’année, le Conseil d’administration (CA) 
a validé l’entrée de 2 nouveaux contributeurs la 
Civis et la Cinor. Une commune souhaite égale-
ment entrer dans le GIP (Saint-André). Pour 2019 
il s’agira donc d’encourager les communes à 
intégrer la gouvernance du CR-CSUR. De plus, 
le CA souhaite également inviter des conseillers 
citoyens à l’occasion de l’assemblée générale.

14, allée des Saphirs
97400 Saint-Denis Cedex
Téléphone : 02 62 20 01 40 
Mail : crcsur974@gmail.com
Site : www.crcsur.re

Note

1.  Nous avons appelé « objet unique » quand le centre est 
uniquement positionné sur la politique de la ville et « objet 
multiple » quand il est également positionné sur une autre 
politique publique de droit commun. 
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