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L’équipe de Trajectoire Ressources 
Au 31 décembre 2020

Présidente du conseil d’administration :
Brigitte Hainz

Directeur : 
Jean-Luc Michaud 

Téléphone : 03 81 96 04 02
Courriel : jean-luc.michaud@ressources-ville.org

Directeur-adjoint : 
Benjamin Coignet

Téléphone : 07 86 45 19 63
Courriel : benjamin.coignet@ressources-ville.org

Comptabilité : 
Aurélie Jeangérard

Téléphone : 03 81 96 04 02
Courriel : aurelie.jeangerard@ressources-ville.org

Chargée de communication : 
Inès Baquet-Chatel

Téléphone : 03 81 96 04 02
Courriel : ines.baquetchatel@ressources-ville.org

Cheffe de projets : 
Sandrine Watel

Téléphone : 03 81 96 04 02 
Courriel : sandrine.watel@ressources-ville.org

Chargée de mission - en apprentissage :
Mélina Elluin

Téléphone : 03 81 96 04 02
Courriel : melina.elluin@ressources-ville.org

Au 31 décembre 2020, l’équipe totalisait 4,80 Equivalent Temps 
Plein (y compris prestataire). 

L’année 2020 a été marquée par quelques changements : 
• fin de contrat au 31 mars 2020 de Coline Lenfant, qui avait 

rejoint notre équipe pour une durée de 12 mois à la Maison 
Régionale de l’Innovation à Dijon, afin de renforcer les 
chantiers en cours ; 

• fin de la mission de service civique au 25 avril 2020 de 
Mathilde Ayala qui participait notamment à la réalisation du 
projet du journal CETAVOU ; 

• recrutement d’un directeur-adjoint, Benjamin Coignet (0,70 
Etp) au 1er septembre 2020, afin d’accompagner notamment 
la démarche évaluative des Cités Éducatives de la région ;  

• accueil depuis le 28 septembre 2020, dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, de Mélina Elluin afin de renforcer le 
travail sur la thématique lutte contre les discriminations et 
soutien sur le volet communication de la structure,

• mobilisation de Mickaël Fortier, en qualité de prestataire 
pour renforcer l’animation du volet participation citoyenne 
et développer la diffusion de capsules vidéos ;

• mobilisation de Marie-Pascale Guyon, en qualité de 
prestataire afin d’appuyer la réalisation du projet « Fabrique 
citoyenne » et du projet « Hexagones ».



Rapport 
d’activité 2020

3

Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

Sommaire

● Rapport moral et d’orientation

 p.4
● Géographie d’intervention 2020

 p.6
● Perspectives 2021 

 p.8
● Cohésion sociale

 p.9
● Valeurs de la République et de la laïcité - Promotion de l’égalité et lutte contre les discriminations

 p.13
● Éducation

 p.20
● Participation citoyenne

 p.23
● Développement urbain et cadre de vie

 p.29
●  Développement économique urbain

 p.31
● Partenariats et réseau

 p.33



Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

Rapport 
d’activité 2020

4

Passé le moment de sidération, lors de la mise en place des 
premières mesures liées à l’état d’urgence sanitaire, notre 
conseil d’administration et notre équipe, ont certes, comme 
beaucoup, parlé de calamité, de désastre social, économique… 
mais ont très rapidement et sans verser dans l’angélisme, 
décidé d’agir, de s’adapter, de trouver le contre-pied à ce coup 
d’arrêt qui a une fois encore, été dévastateur pour les quartiers 
populaires et leurs habitants.

Aussi, même si au fil des pages de ce rapport d’activité, nous 
évoquerons les ajournements, les reports, les reprogrammations 
ou les annulations de projets dus à des contraintes réglementaires 
liées à cette crise, nous refusons de nous lamenter. Nous 
préférons la démarche réflexive, puis opérationnelle pour 
affronter cette séquence inédite de notre histoire.

Qu’est-ce que cette année calamiteuse a permis, accéléré et 
transformé dans nos pratiques, nos partenariats, nos modes 
d’agir au quotidien au service des acteurs de la cohésion sociale 
et urbaine ? Que retirons nous comme enseignements à N+1 et 
dans un contexte qui n’a guère changé ? 

Un lien maintenu

• Pas ou peu de rupture avec les acteurs de terrain, et plus 
particulièrement avec les habitants, membres de conseils 
citoyens, qui ont rejoint très rapidement les temps de 
rencontre à distance. Il fallait impérativement parler, 
échanger, sur les faits du quotidien, sur les ressentis des 
uns et des autres. Ces temps partagés sont tellement 
précieux pour une réassurance collective ! Nous avons 
été paradoxalement encore plus proche des acteurs et 
des habitants grâce à de nouvelles formes de relations 
adaptées. La distance créerait-elle de la proximité ?

• Un conseil d’administration au rendez-vous, car, là-aussi, 
comme au sein d’autres structures, il s’agissait de réagir, 
de manière urgente, mais raisonnée face à la situation et 
prendre des décisions les plus adaptées possibles aux 
évolutions de notre situation associative.

• Une équipe mobilisée, qui a cherché à renforcer les liens 
interpersonnels et collectifs en misant sur les possibilités 
d’une organisation articulée en présentiel et à distance,  et 
fait collectif même individuellement, quel bel oxymore ! 
Des réunions d’équipe chaque semaine, plus si besoin, une 
activité consacrée à l’approfondissement des situations, 
un suivi quasi individuel des situations… de l’agilité 
technique mais également réactive pour conduire et animer 
différemment nos rendez-vous qualifiants. 

• Un rythme saccadé « en Stop’n’Go » mais la volonté, tel que 
nous l’avions rappelé lors de notre précédente Assemblée 
Générale, de renforcer notre équipe avec de nouvelles et 
indispensables compétences. C’est désormais engagé et 
cela se poursuit en 2021.

Rapport moral
« 2020, année de tous les qualificatifs...   »
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• Des initiatives qui se maintiennent et se développent à 
l’exemple des séquences #Oxygène, qui sont passés de 
réponse exceptionnelle à rendez-vous régulier interacteurs 
et plurithématique.

• Des partenariats, des coopérations renforcées, un lien 
encore plus resserré avec le réseau national des centres 
de ressources et en particulier lors des rendez-vous 
hebdomadaires avec l’Agence Nationale pour la Cohésion 
des Territoires (ANCT) et les autres grands réseaux, une 
relation et un soutien indéfectible avec nos partenaires 
historiques : la Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS), la région Bourgogne-Franche-Comté, Pays de 
Montbéliard Agglomération, la Direction Régionales aux 
Affaires Culturelles et l’ensemble des collectivités qui nous 
soutiennent. Là-aussi, sans cette confiance, l’épreuve, même 
si elle demeure, aurait été bien plus complexe.

• La poursuite d’un travail prospectif pour les trois années 
à venir, dans le contexte de la fin des contrats de ville 
(2022) et de l’évaluation de ce programme pour en tirer les 
enseignements pour la future politique de la ville.

• La réaffirmation partagée avec nos partenaires, État et 
collectivités, de consolider et fortifier l’animation régionale 
de la politique de la ville.

Animation avec les habitants de Bavans dans le cadre du projet Fabrique Citoyenne

et d’orientation

En conclusion, un credo inchangé

• Être un acteur au service de la lutte contre les inégalités 
territoriales et sociales ;

• Promouvoir la méthode projet en système d’acteurs car seul 
on avance peu ;

• Ne pas perdre la proximité des habitants car la Politique de 
la Ville, doit rester une politique publique vivante.

Enfin, poursuive la recherche permanente, avec tous les acteurs 
de la Politique de la Ville, de la « bonne formule » ou la « moins 
mauvaise » pour nous permettre une approche équilibrée du 
territoire, entre proximité et dimension régionale.



Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

Rapport 
d’activité 2020

6

• Certaines villes indiquées sur la carte ne disposent 
pas d’un fanion de couleur, pour autant, les acteurs de 
ces sites participent à nos actions soit dans une ville 
voisine, soit à l’échelle départementale ou régionale.

• Les participants à nos temps en visioconférence 
hors région Bourgogne-Franche-Comté n’ont pas été 
comptabilisé
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Perspectives 2021

Chaque année, notre rapport annuel d’activité se donne pour objectif de revenir sur l’essentiel des actions conduites et des projets 
engagés dans les territoires de la région Bourgogne-Franche-Comté et au niveau national. Ce programme est coconstruit avec nos 
principaux partenaires publics : l’État et ses représentants régionaux et départementaux, le Conseil régional, plusieurs EPCI et en 
premier lieu Pays de Montbéliard Agglomération et le Grand Besançon, quelques communes... Ce programme s’appuie également 
sur les grandes orientations nationales de la Politique de la Ville. 2021, verra l’amorce des accompagnements à engager dans la 
perspectives de l’évaluation des contrats de ville et de la préparation de l’après 2022, ainsi que la prise en compte du volet transition 
écologique dans la future Politique de la Ville. 



Cohésion sociale
Axe fort des contrats de ville, la cohésion sociale est une 
thématique transversale. Ce sujet a été investi en 2020 par 
notre contribution au 5ème rapport « Paroles d’habitant-es des 
quartiers populaires ». De plus, cette année particulière nous a 
amené à proposer de nouveaux modes d’intervention notamment 
avec la création des temps d’échanges à distance « Oxygène ».
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Le 5ème rapport biennal construit à partir de la parole collectée 
auprès des habitants, porté par un partenariat entre la Fédération 
Nationale des Centres Sociaux et l’association Question de 
ville (regroupant les directeurs et directrices des centres de 
ressources de la Politique de la Ville) a été amorcé durant l’année 
2020. Au regard des règles de distanciation sociale, les réunions 
d’habitants n’ont pu se tenir comme prévues initialement dans 
les 25 centres sociaux qui ont souhaité s’engager dans la 
démarche. Des visioconférences, des échanges téléphoniques, 
des discussions en pied d’immeuble, des enquêtes qualitatives 
ou quantitatives et des visites à domicile ont parfois remplacé 
les débats locaux.

Entretien collectif le 2 octobre 2020 à Bethoncourt

Une déclinaison régionale à Bethoncourt et 
Saint-Claude

Pour sa déclinaison régionale, Trajectoire Ressources s’est 
engagée pour que la voix des habitants de la région Bourgogne-
Franche-Comté, et plus précisément des quartiers de Champvallon 
à Bethoncourt (25) et des Avignonnets à Saint-Claude (39), se 
fassent entendre. 

5ème rapport national - 

Un projet national, 

2019 2020

Novembre - Décembre
Appel à participation auprès des 

centres sociaux

Mars à juin
Visioconférence et entretiens 

téléphoniques avec les habitants

Juillet à octobre
Rencontre collective avec les habitants, 
les centres sociaux et les centres de 

ressources Politique de la Ville
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Grâce à la mobilisation du centre social, un entretien collectif a 
été réalisé durant plus de deux heures avec deux hommes et six 
femmes vivant dans le quartier de Champvallon à Bethoncourt. 
De même, l’espace Mosaïque a organisé une rencontre avec 10 
femmes du quartier des Avignonnets à Saint-Claude. 

Quelques constats

Ces rencontres ont permis de mettre en lumière des observations, 
attentes, besoins, coups de cœur, coups de gueule et propositions 
pour que « le cadre de vie et la vie dans le cadre » soit amélioré. 
La période de confinement, de couvre-feu et de restrictions des 
rassemblements a fortement centré le regard des habitants sur 
l’hyperproximité, le logement et l’habitat, la cohabitation au sein 
des foyers et avec des voisins, les animations et agitations de 
la rue, « la ville que l’on rêve » dans et en dehors du quartier 
et notamment ses connexions à la nature. Plus largement, les 
habitants évoquent le marquage encore plus fort de la frontière 

entre « eux » et « nous », entre des dirigeants-responsables et les 
habitants malgré les occasions d’échange, les espaces participatifs 
et les « efforts fournis dans la rénovation » des quartiers.

Perspectives 2021

Ce travail régional complétera la collecte nationale engagée tout au 
long de l’année 2020 et permettra une sortie du rapport au début 
de l’été 2021. À la suite de quoi, des rencontres locales pourront se 
faire entre les habitants et les acteurs de la Politique de la Ville 
pour analyser et faire émerger des propositions

Animation au centre social de Saint-Claude

2021

Juin - Juillet
Parution du rapport avec 
un évènement national à 

l’automne

Novembre - Janvier
Approfondissement de la thématique 

retenue, pistes d’actions locales

Février - Mars 
Analyse, rédaction du 

rapport

Parole des habitants des quartiers populaires

une déclinaison régionale
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La crise sanitaire liée à la Covid-19, les périodes de confinement 
et les nouvelles modalités de travail à distance ont impacté 
durablement l’activité des différentes structures, les 
organisations familiales et professionnelles, les relations 
humaines, les rapports sociaux, la manière de « faire collectif »…

Comme beaucoup, nous avons dû nous adapter et repenser 
notre façon de maintenir le lien avec les habitants des quartiers 
prioritaires et les différents acteurs de la Politique de la Ville ; car 
les mesures de distanciation physique prises pour gérer cette 
crise sanitaire ne devaient surtout pas (et ne doivent pas) être 
le synonyme d’abandon et de rupture des contacts humains, 
essentiels à l’équilibre personnel de chacun.

Continuer d’échanger et de débattre à 
distance

Soucieux de garder attache avec les acteurs de la Politique 
de la Ville de Bourgogne-Franche-Comté et en particulier avec 
les conseils citoyens et les habitants des quartiers populaires, 
Trajectoire Ressources a proposé d’animer, de manière régulière, 
divers temps d’échange interacteurs, en visioconférence.

Baptisés « Oxygène » sur proposition d’une participante, ces 
séances permettent avant tout d’échanger librement, de collecter 
la parole, de recueillir les témoignages sur les situations vécues 
dans les quartiers… et de garder une ouverture sur l’extérieur 
dans une période où chacun se sentait enfermé et isolé.

Des rencontres thématisées

Petit à petit, ces temps d’échange se sont structurés et thématisés 
selon l’actualité, pour réfléchir sur les problématiques et enjeux 
du moment, en s’appuyant sur le témoignage d’acteurs locaux, le 
partage de bonnes idées et/ou d’informations générales sur la 
Politique de la Ville, ou encore l’apport éclairant d’experts sur un 
sujet donné. Par exemple : 

• De la culture et du sport dans les quartiers cet été ?
• Quelle continuité éducative dans les QPV de la région ?
• Comment soutenir durablement l’engagement des citoyens ?
• Laïcité, liberté d’expression et choix des mots dans la 

politique de la ville...

Sans pour autant se substituer à une activité présentielle et en 
proximité nécessaire, cette initiative nous permet de garder un 
contact direct et en ouverture avec ceux qui vivent et agissent 
dans et pour les quartiers populaires.

Perspectives 2021

Grâce à la démocratisation des nouvelles technologies d’échange 
à distance, ces formats perdureront en 2021, sur des thématiques 
variées : jeunesses et engagements, promotion de l’égalité et 
lutte contre les discriminations, etc.

pour aller plus loin

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus des différents 
Oxygène, sur notre site Internet : https://ressources-ville.org/
nos-actions/participation-citoyenne/oxygene/

Oxygène...
... ou comment maintenir l’échange avec les acteurs de terrain 

malgré la distance



Valeurs de la République et 
Laïcité

Les Valeurs de la République et la laïcité restent un sujet majeur 
pour lequel le travail de sensibilisation et de pédagogie doit 
être sans cesse renouvelé. Notre implication s’est poursuivie 
cette année à différents niveaux : acquisition d’une exposition, 
animation de la thématique (formation, Oxygène, etc.), coanimation 
avec la DRDJSCS (désormais la DREETS*) du plan « Valeurs de la 
République et Laïcité avec la refonte du site Internet dédié au 
plan…

Promotion de l’égalité et lutte  
contre les discriminations
Cette thématique est un enjeu fort dans la Politique de la Ville, 
un axe transversal dans les contrats de ville et une réalité de 
vie pour les habitants. Cette année, nous nous impliquons de 
nouveau dans ce sujet à travers une enquête régionale, des temps 
d’échanges et des partenariats pour engager de nouvelles actions. 

*Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
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Au regard d’une actualité souvent chargée en émotions, la 
question de l’animation et de la promotion des valeurs de la 
République et de la laïcité semble n’avoir jamais été aussi 
importante et prégnante qu’en 2020.

Cette promotion passe par la formation, la sensibilisation, 
l’échange, le débat… auprès de TOUS les publics : habitants 
(qu’ils soient francophones ou non), acteurs de la Politique 
de la Ville (qu’ils soient sur le terrain ou non), professionnels 
de l’animation (qu’ils soient en poste ou en formation), élus, 
enseignants, bénévoles, etc.

Une formation en proximité des acteurs

Dans le cadre de ses missions, Trajectoire Ressources participe 
régulièrement à l’animation de temps de formation et de 
sensibilisation des valeurs de la République et Laïcité (VRL).

En 2020, ce sont plusieurs formats qui ont été proposés, et en 
direction de publics variés : 

• Accompagnement d’un groupe de collégiens sur plusieurs 
mois (voir p.18) ; 

• Atelier participatif, sous forme d’un jeu, auprès de futurs 
professionnels de l’animation, à la Maison des Métiers de la 
Ville de Montbéliard ;

• Deux journées de sensibilisation auprès d’habitants 
allophones, accompagnés par les Centres d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile de Besançon et Montbéliard ; 

• Formation de deux jours des stagiaires BPJEPS de 
Trajectoire Formation dans le cadre du plan national « VRL ».

A cela, s’ajoute l’acquisition d’une exposition « Le livre géant de la 
laïcité », comme support pédagogique et prêtée gracieusement 
aux acteurs de terrain (voir page suivante), ainsi que l’animation 
de divers temps d’échange à distance.

Échanger et débattre… même à distance

Si le contexte sanitaire nous impose la distance physique, il ne 
doit pas nous empêcher de continuer à échanger et débattre, de 
manière sereine, sur des sujets qui sont parfois compliqués à 
appréhender au quotidien.
C’est pourquoi nous avons proposé en décembre 2020 un temps 
d’échange interacteurs, en visioconférence, sur le choix des 
mots en Politique de la Ville et la laïcité. Ce débat, qui a réuni 
une trentaine de participants au plan  régional et national, nous 
a permis de nous interroger sur des notions où l’approximation 
et la confusion reste souvent de mises : laïcité et lutte contre 
la radicalisation, laïcité et lutte contre le séparatisme, laïcité et 
liberté d’expression…  

Perspectives 2021

De nouveaux temps d’échange et de formation se préparent en 
2021 : 

• Forum « faire vivre laïcité au quotidien », proposé avec le 
Café Charlie, en visioconférence, en février ;

• Formation de 2 jours à Belfort et à Montbéliard dans le 
cadre du plan VRL en mars ;

• Divers temps de sensibilisation sur la région ;
• Promotion de l’exposition « Le livre géant de la laïcité » ;
• Animation régionale du réseau des formateurs VRL.

Atelier participatif avec de futurs professionnels de l’animation

Valeurs de la République et la laïcité
Animer et promouvoir
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Dans le cadre de nos missions d’animation et de sensibilisation 
relatives au plan Valeurs de la République et Laïcité, coanimé 
avec la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté (qui a intégré la 
Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités au 1er avril 2021) depuis 2016, nous avons souhaité 
nous doter d’un nouveau support adapté et largement illustré, 
l’exposition le « Livre géant de la Laïcité ». Cette exposition, 
composée de 22 panneaux (Roll’Up) de grand format, permet 
d’accompagner les interventions que notre équipe met en œuvre 
auprès de différents acteurs en région.

En prolongement du plan VRL

Cette exposition, mise à disposition gratuitement auprès des 
acteurs régionaux a déjà circulé à plusieurs reprises durant l’année 
2020 : au sein de centres sociaux, de collectivités ou d’acteurs 
tel que les conseils citoyens durant les journées de qualification 
mises en œuvre par notre équipe. Nous avons malheureusement 
(contexte sanitaire) dû déprogrammer plusieurs présentations 
et temps d’exploitation avec cette exposition prévus durant le 
quatrième trimestre 2020 : dans l’agglomération de Montbéliard 
en lien avec des lycéens et notre partenaire Pays de Montbéliard 
Agglomération, lors de la Fête de la Laicité en décembre avec la 
FRMJC et les partenaires du journal CETAVOU.

L’initiative

Jean-Michel AUPY, directeur de l’agence d’édition et de 
communication « Hors Pistes » à Venelles (13), issu de l’univers 
de la bande dessinée, a souhaité apporter une réponse citoyenne 
aux différents attentats qui ont endeuillé la France ces dernières 
années avec ce qu’il sait le mieux faire… dessiner et communiquer.
Il part du constat que « la laïcité tout le monde en parle, mais 
personne ne l’explique au grand public d’une manière ludique, 
actuelle et percutante ». La réponse créative viendra sous la 

forme d’un « Livre géant de la laïcité » mêlant histoire, droit et 
humour, conçu par l’équipe venelloise d’Hors Pistes.
Le but de cet ouvrage est de mettre en lumière ce que notre 
société peut produire de meilleur et rappeler les règles et 
les principes de ce que représente le mot « laïcité » gage de 
cohésion nationale. Car c’est ici, dans les structures éducatives, 
dans la famille, dans la vie quotidienne que ce concept doit voir 
chaque jour sa traduction réelle et concrète. 

L’exposition a été conçue, supervisée et validée avec l’appui 
de différents experts, enseignants et jeunes afin de la rendre 
accessible à tous et favoriser le dialogue entre parents / enfants 
ou éducateurs / administrés et salariés. Elle a bénéficié du 
soutien de l’Observatoire de la laïcité.
Les textes sont accompagnés par des dessins d’humour, pour 
qu’en quelques traits, petits et grands comprennent simplement 
et facilement que la laïcité est un principe fondamental de notre 
République soutenant le bien-vivre ensemble en valorisant ce qui 
nous réunit. 

Perspectives 2021

À travers les différents temps 
de qualification et d’animation, 
Trajectoire Ressources poursuit en 
2021 cette sensibilisation aux valeurs 
de la République et la laïcité.

pour aller plus loin

CADENE Nicolas « En finir avec les idées fausses sur la laïcité » 
Editions de l’Atelier. 2020, 170 p.

Exposition le « Livre géant de la laïcité »
Un support d’animation dynamique 
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Trajectoire Ressources, engagée auprès de la DRDJSCS 
(désormais la DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté dans le 
déploiement du plan de formation « Valeurs de la République 
et Laïcité » (VRL), s’est vue confier la mission d’animation du 
réseau des formateurs régionaux.

Un site Internet dédié à la déclinaison 
régionale du plan VRL

Dans ce cadre, Trajectoire Ressources a développé un site 
Internet depuis 2016 (https://bfc-laicite.org) dédié à la 
déclinaison régionale du plan national de formation « Valeurs 
de la République et Laïcité ». Le site Internet a vocation à mettre 
à disposition des formateurs, des stagiaires et plus largement 
d’un large public, des ressources en lien avec ce plan.

Un coup de neuf pour le site 

En concertation avec la DRDJSCS (désormais la DREETS), nous 
avons identifié le besoin de faire évoluer du site Internet en 
septembre 2020. En effet, nous avons pu remarquer que le site 
n’était pas très attrayant pour les utilisateurs. De plus, nous 
avons souhaité mettre en place de nouvelles fonctionnalités. 

Ainsi, le site a été complètement repensé graphiquement afin 
de rendre les informations plus faciles d’accès. Il comportera 
une partie en libre accès et un espace réservé aux formateurs 
régionaux et stagiaires.  

Les contenus publiés sur le site sont sélectionnés par Trajectoire 
Ressources ; la mise à jour est régulière (plusieurs fois par mois 
et selon les besoins). La partie publique du site comporte les 
informations essentielles à la promotion du plan de formation 
(éléments de présentation, dates et lieux de formations), mais 
également des ressources sur la laïcité (veille presse, diverses 
ressources, supports vidéo…).

Page d’accueil du nouveau site Internet

L’espace formateurs et stagiaires est quant à lui réservé, avec 
un accès restreint afin de garantir une certaine confidentialité 
des éléments publiés dans cet espace. Dans cette partie du 
site, Trajectoire Ressources met à disposition aux publics 
concerné : des ressources, un espace de dialogue entre les 
utilisateurs, un annuaire des formateurs, etc. 

Perspectives 2021

Le site sera accessible début d’année 2021 et fera l’objet d’une 
nouvelle campagne de promotion à l’occasion des temps de 
regroupement régionaux qui seront proposés aux formateurs.

Plan Valeurs de la République et Laïcité
Nouveau site  Internet dédié à la déclinaison régionale
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CETAVOU est un journal citoyen dont l’objectif est de permettre 
des débats citoyens. Il est né suite aux attentats qui ont touché 
la France en 2015, sous l’impulsion du Sous-Préfet du Doubs et 
d’élus de Pays de Montbéliard Agglomération. L’idée de départ 
était de favoriser l’expression et le débat autour des valeurs de 
la République et la laïcité. Un projet qui s’inscrit par ailleurs dans 
la continuité du plan « Valeurs de la République et Laïcité » mis 
en place par le Gouvernement début 2016.

Une démarche multi-acteurs 

Porté avec la FRMJC ce journal se veut participatif. Sa ligne 
éditoriale est définie par un comité de rédaction multi-
acteurs qui suit le projet depuis son démarrage et apporte son 
soutien financier et opérationnel (État, Pays de Montbéliard 
Agglomération, CAF, etc.) Trajectoire Ressources assure la 
réalisation opérationnelle du journal CETAVOU, grâce à une équipe 
dédiée en interne, et avec l’aide précieuse des différents acteurs 
locaux et bénévoles (Laïcité Pays de Montbéliard, MJC, École de 
Police, Sous-préfecture, Pays de Montbéliard Agglomération...).

Donner la parole 

L’année 2020 ne nous a permis de ne réaliser qu’un seul numéro 
sur le thème : « Gestion de crise et citoyenneté ».

La crise sanitaire n’a épargné personne : citoyens, associations, 
commerçants, etc. L’équipe CETAVOU a souhaité revenir sur 
la situation qu’ont vécu et que vivent encore les habitants 
de l’agglomération avec la Covid-19. Quel a été l’impact sur 
l’engagement, la citoyenneté, l’entraide… à titre individuel ou 
associatif ? Comment s’est passée cette période inédite du 
confinement ? Un tour d’horizon des nombreuses initiatives mises 
en place pendant le confinement. L’idée est aussi de comprendre 
comment la crise a été gérée par divers acteurs à la fois agents 

de l’État, collectivités locales, monde de la 
culture, associations et citoyens.

Aller à la rencontre

La démarche de réalisation du journal 
CETAVOU permet la rencontre avec 
différents publics : habitants, associations, 
élu, etc. par le biais d’interventions variées. 
Le journal est source d’innovation en matière d’animation avec 
par exemple la création d’un jeu que nous avons testé lors d’une 
intervention avec des stagiaires de Trajectoire Formation : le 
« laïque quiz » directement inspiré du jeu Burger Quiz ; une façon 
ludique d’amener un sujet parfois complexe à aborder !

Pour consulter les numéros CETAVOU rendez-vous sur la page 
CETAVOU de notre site Internet.

Page Facebook 

CETAVOU dispose d’une page Facebook qui est alimentée 
régulièrement sur l’actualité du journal et de la laïcité. N’hésitez 
pas à nous suivre : Journal Cetavou. 

Perspectives 2021 

L’année 2020 nous a contraint a reporté certaines animations. 
CETAVOU souhaite poursuivre sa sensibilisation autour des 
valeurs de la République et la laïcité et d’aller à la rencontre des 
habitants du Pays de Montbéliard afin de :

• Valoriser les initiatives citoyennes locales ;
• Échanger avec les acteurs locaux, les habitants, les élus, 

etc.
• Susciter l’échange et le débat sur diverses thématiques.

Le journal CETAVOU
Journal de débats et d’expression des habitants du Pays de 

Montbéliard
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Lors d’un comité de rédaction du journal CETAVOU, le souhait 
a été émis de mener une action de sensibilisation continue 
auprès des jeunes du Pays de Montbéliard. Pour construire cette 
initiative, nous avons sollicité le collège Jean-Jacques Rousseau 
à Voujeaucourt.

Le projet 

L’équipe du journal CETAVOU a construit un programme 
d’intervention avec un professeur d’histoire-géographie au collège 
de Voujeaucourt. De novembre 2019 à février 2020, nous avons 
débattu et échangé avec les élèves d’une classe de troisième sur 
les valeurs de la république, la laïcité et d’autres sujets connexes. 
Le projet conduit avec le collège de Voujeaucourt s’inscrit bien 
dans les objectifs du journal c’est-à-dire l’échange, le partage et 
le débat. 

Déroulé des séances 

Six interventions se sont déroulées avec cette classe. Durant ces 
temps, trois membres de Trajectoire Ressources étaient mobilisés 
pour diriger, animer, enrichir et échanger avec les élèves.

Animation avec des collégiens sur les Valeurs de la République et la laïcité

• 1ère séance : l’outil photo langage a permis de faire 
connaissances et de découvrir les notions de chacun sur la 

laïcité et les valeurs de la République. Différentes thématiques 
ont émergé : discrimination, droit, égalité, sécurité, neutralité 
des élus/des agents, sphère publique et sphère privée.

• 2ème séance : les fake news ont été abordées par le biais 
d’un journal créé par nos soins où se mélangeaient de vraies 
et de fausses informations. Par petits groupes, les élèves 
devaient retrouver ce qui était fiable ou non. Cet exercice a 
permis de capter les émotions des élèves.

• 3ème séance : suite à la précédente intervention, sept notions 
ont été identifiées : fraternité, discrimination, égalité 
femmes-hommes, neutralité religieuse, place de la religion 
dans les repas, place de la religion dans le sport, fakes news. 
Nous leur avons proposé de réaliser un jeu de rôle autour de 
ces sujets. 

• 4ème séance : suite au travail de préparation du jeu de rôle, 
chaque groupe a dû faire deviner sa thématique au reste 
de la classe. Des connaissances complémentaires ont été 
apportées à la suite de chaque présentation.

• 5ème et 6ème séance : les deux dernières séances ont été 
consacrées à la création d’une production par groupes 
d’élèves sur des sujets qui ont été traités durant toutes les 
séances. Le choix du support était libre : affiche, texte, vidéo, 
dessin… Cette production a permis aux élèves de remobiliser 
connaissances acquises au cours de chaque séance et de 
les expliquer d’une façon différente. 

Perspectives 2021

L’ensemble de ce projet devait faire l’objet d’une exposition 
au CDI du collège avec un temps inaugural pour présenter les 
différentes productions des élèves. Malheureusement compte-
tenu du contexte lié à la crise sanitaire, ce temps a été ajourné.
Pour valoriser ce projet et la belle implication des élèves, une 
fiche expérience va être très prochainement publiée. 
Il est également envisagé de réaliser une publication spéciale sur 
ce projet. 

Sensibilisation aux Valeurs de la République 
et la Laïcité auprès de collégiens
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La promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations 
est une thématique historiquement présente dans la Politique 
de la Ville et que nous avions largement investi entre 2007 et 
2012. La réforme de 2014 a fixé une nouvelle place transversale 
pour cette thématique dans les différents volets des contrats 
de ville. Aussi, afin de mieux appréhender les initiatives et les 
besoins en la matière au sein des QPV de la région, nous avons 
engagé une enquête à la rentrée de septembre 2020. 

Enquête sur la lutte contre les 
discriminations au sein des contrats de 
ville

Nous avons engagé durant le dernier trimestre 2020 une enquête 
auprès des  23 contrats de ville de la région Bourgogne-Franche-
Comté pour mieux identifier la place de l’axe transversal « lutte 
contre les discriminations ». Notre regard s’est porté d’une part 
sur l’existence d’une annexe spécifique sur le sujet et sur ces 
déclinaisons opérationnelles.
Les premiers résultats de cette enquête font apparaître que 
la discrimination reste un sujet complexe et par conséquent 
difficilement intégrable au sein des programmations. Malgré 
tout, des projets et des actions existent, généralement plus 
dans le champ de la sensibilisation et de l’éducation (approche 
préventive) que dans celui de l’intervention directe (approche 
curative). La complexité qui subsiste est celle d’une approche 
systémique pour agir « en système d’acteurs ». 

Cette enquête se poursuit actuellement à travers la conduite 
d’entretiens avec des acteurs du territoire, pour connaître leurs 
avis et les actions menées dans leurs collectivités, les avancés 
et les limites.

Perspectives 2021

Trajectoire Ressources va compléter ce travail d’enquête par la 
réalisation durant le deuxième semestre 2021 d’un numéro du 
Journal des Acteurs de la Ville dédié à la promotion de l’égalité 
et à la lutte contre les discriminations.

Une rencontre à distance « Oxygène » sera également dédiée à 
ce sujet afin de le mettre en avant et partager les expériences 
et les pratiques des acteurs locaux. À cette occasion, nous 
accueillerons les sociologues Marion Carrel et Julien Talpin 
qui sont les co-auteurs de l’enquête nationale « L’épreuve de la 
discrimination1 » dans les quartiers populaires en France, mais 
aussi au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Enfin un cycle de qualification sera mis en place durant l’année 
en partenariat avec l’AMACOD à Dijon. 

1 TALPIN Julien, BALAZARD Hélène, CARREL Marion, HADJ BELGACEM Samir, 
KAYA, Sümbül PURENNE Anaïk, ROUX. Guillaume « L’épreuve de la discrimination : 
enquête dans les quartiers populaires » Paris : PUF, 2021, 420 p.

Promotion de l’égalité et lutte contre les 
discriminations

Ré-investir la thématique

Les 25 critères de discriminations interdits par la loi

Apparence 
physique Age Etat de 

santé
Appartenance 
ou non à une 

prétendue race

Appartenance 
ou non à une 

nation

Sexe Identité de 
genre

Orientation 
sexuelle Grossesse Situation de 

famille

Handicap Caractéristiques 
génétiques

Moeurs Patronyme Activités 
syndicales

Origine Lieu de 
résidence

Appartenance ou 
non à une ethnie

Opinions 
politiques

Domiciliation 
bancaire

Perte 
d’autonomie Religion

Capacité à 
s’exprimer dans 

une langue 
étrangère

Vulnérabilité 
résultant de sa 

situation 
économique

Opinions 
philosophiques

€

Strasbourg 
24 rue du 22 novembre 03 88 24 84 00 
association67@themis.asso.fr

Mulhouse 
12 rue du chêne  
03 89 46 25 02 
association68@themis.asso.fr

Colmar 
25C avenue de Paris 
07 55 53 05 58 
association68@themis.asso.fr

Quand mes droits sont en jeu Je vais à THEMIS

THEMIS  
Accès au droit pour
les enfants et les jeunes 



Éducation

Les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville recensent environ 
deux millions de jeunes de moins de 25 ans qui sont davantage 
touchés par les inégalités scolaires et par les difficultés d’accès 
à l’emploi. Ainsi, la réussite éducative est au cœur des enjeux de 
la Politique de la Ville à travers plusieurs dispositifs, notamment 
les « Cités éducatives » qui vise à conforter le rôle de l’école, de 
la famille et des acteurs sociaux éducatifs, et ouvrir le champ des 
possibles. Trajectoire Ressources est impliquée sur ce dispositif 
en accompagnant les territoires labellisés de la Bourgogne-
Franche-Comté et participer à l’animation nationale en réseau.
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Inspirée d’une expérimentation menée à Grigny en Essonne, le 
concept de « Cité Éducative » est né d’initiatives de terrain 
permettant de mieux coordonner les politiques éducatives 
locales et dispositifs existants. La Cité Éducative a en effet pour 
ambition de bâtir un écosystème de coopération des acteurs 
éducatifs, autour de l’École, et d’élaborer/déployer une stratégie 
éducative ambitieuse autour de trois grands axes : 

1. Conforter le rôle de l’école, pour concevoir des perspectives 
de travail et envisager des actions coordonnées ;

2. Promouvoir la continuité éducative, pour construire un lien 
continu avec les parents et les autres adultes pouvant 
contribuer à la réussite dès le plus jeune âge ;

3. Ouvrir le champ des possibles pour aider les jeunes à 
trouver dans leur environnement, les clés de l’émancipation.

Pour atteindre les objectifs fixés, chaque Cité Éducative a défini 
un plan d’action annuel, de 2020 à 2022, comportant diverses 
opérations à renforcer ou à créer. Ceux-ci ont été définis à partir 
de diagnostics territoriaux réalisés en 2019 par l’État, l’Éducation 
Nationale, les collectivités territoriales et Trajectoire Ressources 
(sur Besançon et PMA). 
En 2020, 80 cités éducatives ont ainsi été retenues et labellisées 
à l’échelle nationale, dont trois en Bourgogne-Franche-Comté.

Les quartiers de la Petite Hollande 
à Montbéliard et de Champvallon à 
Bethoncourt (25)

La convention cadre triennale signée en mai 2020 prévoit trois 
axes prioritaires pour les trois années à venir :

• Développer la coéducation pour la réussite des 0-25 ans.
• Favoriser l’ambition pour une meilleure insertion sociale et 

professionnelle.
• Promouvoir le sport et la culture, vecteurs d’éducation et 

d’épanouissement

Acculturation interacteurs

Les priorités partenariales inscrites dans la convention signée 
sont :

• Faire converger les acteurs de l’éducation, les parents et 
leurs enfants vers une meilleure compréhension mutuelle ;

• Élaborer un parcours de vie autour de l’école construit avec 
les usagers (parents et enfants) pour identifier les leviers 
prioritaires à mettre en œuvre du point de vue des familles

Le quartier du Mail à Chenôve (21).

Cette labellisation vient appuyer et conforter la démarche 
engagée en 2018 consistant à mettre en place un Projet Éducatif 
Global (PEG) s’adressant à un public élargi : les enfants et les 
jeunes du territoire âgé de 0 à 25 ans, ainsi qu’à leurs parents.

Trajectoire Ressources : un partenaire de 
l’évaluation

Sur les Cités Éducatives de Planoise, de la Petite-Hollande et 
de Champvallon, Trajectoire Ressources a été missionnée pour 
bâtir des protocoles d’évaluation applicables aux trois années 
de l’expérimentation. Après échanges avec les acteurs, les 
protocoles ont été transmis à la coordination nationale des Cités 
Éducatives en mai 2020. Globalement, les questions évaluatives 
sont les suivantes : les actions de terrain et de coordination 
programmées ont-elles été réellement menées ? 

Les cités éducatives
« Territoires à haute qualité éducative »
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La Cité Éducative produit-elle une meilleure coordination générale 
de l’ensemble des acteurs concernés ? Gagne-t-on en lisibilité 
sur les acteurs et le périmètre de chacun ? Se développe-t-il une 
culture de la transversalité ? 

La Cité Éducative améliore-t-elle la performance des acteurs ? 
Le non-recours diminue-t-il ? L’offre est-elle bien (mieux) 
communiquée ? La Cité Éducative permet-elle aux acteurs 
d’harmoniser leurs objectifs ? De réduire voire de gommer les 
antagonismes dans la vision d’une action éducative ? Les actions 
adossées à la Cité Éducative permettent-elles d’améliorer les 
parcours scolaires de tout ou partie des élèves ? Produisent-
elles des parcours d’excellence, d’insertion professionnelle, 
d’accompagnement, d’orientation ? La Cité Éducative transforme-
t-elle les processus collaboratifs de tous les acteurs concernés ? 
Crée-t-elle des alliances nouvelles, des rapprochements voire 
des partenariats formalisés ?  

Perspectives 2021

En 2021, les Cités Éducatives de Bourgogne-Franche-Comté 
connaîtront une nouvelle phase expérimentale avec des 
animations propres (séminaires interacteurs, groupes de travail, 
conférences thématiques, etc.), le déploiement d’actions en 
préparation depuis l’année 2020, l’ouverture et / ou la refonte 
des instances de pilotage et avec les premiers retours 
d’évaluation sur des actions prioritaires et/ou innovantes. De 
plus, d’autres territoires devraient candidater à la labellisation « 
Cités Éducatives ». En fin, un événement inter-cités éducatives 
sera proposé afin que les acteurs locaux s’inspirent des autres 
démarches locales et débattent autour de l’enjeu de l’extension 
du dispositif vers d’autres territoires.

pour aller plus loin

Vidéo de présentation de la cité éducative de Montbéliard et 
Bethoncourt : https://drive.google.com/file/d/1ZMAdlNK3NFhWv
jqt0rm4Hf3UOFlNzNjg/view?ts=5fb22c61

ZOOM sur l’animation des acteurs de la Cité Éducative de Planoise à Besançon (25)
Tout au long de l’année 2020, Trajectoire Ressources a été associée aux comités techniques et aux réunions de coordination. Deux temps forts ont marqué l’année. Le 12 octobre 2020, le comité de pilotage stratégique s’est réuni avec la participation du Préfet du Doubs, de la Maire de Besançon et du Recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, notamment pour l’élaboration de la revue de projet annuelle. Trajectoire Ressources s’est chargée de produire la note d’évaluation, comme indiqué dans le protocole. Le 2 décembre 2020, 92 acteurs de la Cité Éducative de Planoise se sont connectés à un séminaire en visioconférence pour échanger sur les réussites, les échecs et les nouveaux enjeux. Trajectoire Ressources s’est chargée de porter techniquement l’événement, d’animer les différents ateliers de travail et de réaliser le compte-rendu.



Participation citoyenne
La participation citoyenne est au cœur de notre activité, avec, 
entre autres, la mise en réseau et la qualification des habitant(e) s 
et professionnel(le)s qui s’impliquent dans les quartiers 
prioritaires, des membres de conseils citoyens et ceux qui les 
accompagnent au quotidien. L’année 2020 a mis en difficulté de 
nombreuses dynamiques citoyennes locales : il convenait donc 
d’être plus que jamais présent à leur côté, de manière régulière et 
en adaptant notre intervention aux contraintes du moment. 
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La loi Lamy a posé l’autonomie des conseils citoyens comme 
un des ingrédients phare de leur fonctionnement. Mais le 
chemin pour y parvenir est souvent pavé de difficultés et 
l’accompagnement des acteurs liés aux conseils citoyens reste 
essentiel pour leur permettre de prendre une place effective 
dans la Politique de la Ville.

Dans la continuité d’une dynamique engagée depuis plusieurs 
années et en lien avec les missions socles de notre activité, 
nous avons poursuivi en 2020 notre travail d’appui à travers 
l’animation d’un cycle régional de qualification en direction des 
animateurs et membres de conseils citoyens de Bourgogne-
Franche-Comté.

Une qualification régionale démarrée en 
2019 et poursuivie en 2020

Forts des remontées de terrain que nous ont fait les acteurs de 
terrain et les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 
régionale menée de mai à juillet 2019, nous avons défini un cycle 
de qualification dont les objectifs étaient d’outiller ceux qui 
accompagnent les conseils citoyens en proximité, et d’apporter 
contenus et méthodes d’animation permettant d’encourager la 
prise d’autonomie du conseil citoyen.

Ce cycle a démarré en octobre 2019, et s’est poursuivi toute 
l’année 2020. Il se composait de sept séances thématiques :

• Place et rôle des conseils citoyens dans la Politique de la 
Ville ;

• Accompagner un conseil citoyen sur le long terme ;
• Comprendre la dynamique de groupe au sein d’un collectif ;
• Animer une réunion de groupe ;
• Construire et animer un atelier participatif ;
• Construire un projet ;
• Séance de bilan.

Ce cycle a réuni en moyenne 12 participants à chaque séance.  

Séance animée à Autun (71)

Un programme chamboulé, une animation 
revisitée

Jusqu’en mars 2020, notre intervention s’est faite en présentiel, 
à l’échelle infrarégionale (une fois sur le versant bourguignon et 
une fois sur le versant franc-comtois) :

• D’une part pour permettre l’échange, la connaissance et le 
partage d’information des participants sur des questions et 
problématiques communes ;

• D’autre part, pour faciliter la participation des acteurs de 
terrain.

Mais comme pour beaucoup de structures, la crise sanitaire 
a chamboulé notre quotidien, nous obligeant à revisiter le 
programme prévu et réinventer nos pratiques et méthodes 
d’intervention.

Certaines séances ont donc été proposées à distance, en 
visioconférence, permettant ainsi d’abolir les distances et à 
tous les acteurs de la région de participer à la même séance. 
D’autres ont été proposées dans un format mixant parfois le 
présentiel et le distanciel. Les animations ont été retravaillées, 
dans leur format et leur contenu, pour s’adapter à ces nouvelles 
contraintes.

Cycle de qualification pour les animateurs 
Animer et faire vivre un conseil citoyen :
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Chaque séance a fait l’objet d’une synthèse écrite disponible sur 
notre site Internet, et la séance de clôture a permis de tirer les 
enseignements de cette année riche en rebondissements et de 
réfléchir avec les participants à des perspectives pour 2021.

Cycle que qualification en visioconférence

Perspectives 2021

Outre une capitalisation globale du cycle de 2019/2020, Trajectoire 
Ressources continuera à accompagner les territoires, aux niveaux 
régional et local, dans leur démarche d’implication citoyenne sur 
des sujets variés, suivant les besoins et les publics concernés, 
comme par exemple : 

• La place des citoyens comme acteurs des territoires et plus 
particulièrement dans l’évaluation finale des contrats de 
ville ;

• La mise en place d’un FPH (Fonds de Participation des 
Habitants) pour soutenir les initiatives citoyennes locales ;

• Animer un groupe à distance grâce aux nouvelles 
technologies disponibles ;

• Animer le réseau des conseils citoyens de Bourgogne-
Franche-Comté ;

• Accompagner les conseils citoyens dans leur structuration 
en association ou portage associatif.

des conseils citoyens
construire ensemble le chemin  vers l’autonomie

Séance de bilan animée à Besançon (25)

Groupe de travail national « participation citoyenne »
Engagée dès 2019, notre implication au sein du groupe de travail national participation citoyenne avec les centres de ressources membres du réseau national s’est poursuivie en 2020. Nous avons par ailleurs contribué activement à la démarche nationale initiée par l’ANCT dans la perspective de la publication dès cette année d’un livret pratique à l’usage des conseils citoyens et de leurs partenaires associatifs et publics. Ce guide pratique présentera tant des éléments de définition précisant le rôle, la place des conseils citoyens dans la gouvernance de la Politique de la Ville que des outils et des méthodes appropriés. Il est le résultat d’un recueil de pratiques et d’expériences conduit ici et là dans les territoires.
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Exploration
Voyage au cœur d’une fabrique citoyenne

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, Trajectoire Ressources a 
initié une enquête de terrain sur la commune de Bavans (25), plus 
précisément dans le quartier de veille active de Champerriet, 
pour tenter de comprendre le parcours d’un groupe d’habitants 
mobilisés et engagés, alors que tout semblait endormi du 
côté de la mobilisation citoyenne : quels ont été les éléments 
« déclencheurs », les envies de faire collectif et de s’impliquer ? 
Comment ce petit groupe de citoyens se projette ? Avec quelle 
place et quel rôle aux côtés, avec ou contre l’environnement 
institutionnel, ceci en lien avec le rôle moteur du centre social ?

La naissance d’un collectif

Ce collectif d’habitants s’est constitué à l’occasion de sa 
participation au 4ème rapport national « Paroles d’habitants 
des quartiers populaires » de 2018, que Trajectoire Ressources 
a accompagné. Il est désormais organisé en association (CSF 
Confédération Sociale et Familiale).

Le statut de citoyen semble se forger là, à travers ce collectif 
d’habitants qui élabore sur lui-même son rapport à l’histoire, à 
l’avenir et au cadre de vie : les changements rêvés, attendus ou 
revendiqués prenant leur source dans les liens humains établis 
entre eux et avec les autres. 

Le collectif d’habitants du quartier Champerriet

Une enquête de terrain

Afin de réaliser cette démarche à caractère expérimentale, 
Trajectoire Ressources s’est appuyée sur des éléments de 
recherche sociologiques, mais également des résultats de 
différentes explorations de terrain, avec l’appui de deux 
stagiaires de l’IUT de Belfort-Montbéliard en DUT Carrières 
Sociale : données chiffrées ; observations dans le quartier 
Champerriet ; questionnaires menés auprès des habitants 
du quartier, du public du Centre Social et plus largement des 
habitants de la commune ; entretiens menés auprès des 
habitants, des élus, des professionnels du Centre Social, de l’ADU, 
du bailleur ; animation participative menée dans le quartier de 
Champerriet auprès des habitants ; projet social et rapports 
d’activités du Centre Social - Maison pour Tous, qui a accompagné 
et aidé le collectif à se construire.

Perspectives 2021

Le parcours de Renée, Jocelyne, Ginette, Alicia, Olivier et Daniel 
sur ces trois dernières années sera retracé sous la forme d’un 
carnet de mobilisation citoyenne, à la façon d’un carnet de 
voyage : « Les grands découvreurs... Ou voyage au cœur d’une 
fabrique citoyenne » qui sera publié en 2021. 

Tels des grands découvreurs de l’implication citoyenne, ils nous 
invitent à embarquer, à traverser avec eux les étapes-clé de la 
montée en puissance de cet engagement construit sur un désir 
et une nécessité de se mettre en mouvement et d’agir. Ce récit 
est aussi empreint de la qualité d’écoute, de confiance, d’envie 
de se faire entendre et de se rendre visible qui émanent de ce 
collectif dont la posture est toujours coopérative. 
Par ailleurs, une pièce de théâtre relatant leur histoire est 
également envisagée, projet porté par le centre social. 
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Quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard - Maquette Cie des Bains Douches 

- 2007

En partenariat avec la DRAC de Bourgogne-France-Comté, 
Trajectoire Ressources a initié un travail à la fin de l’année 2020, 
de remémoration critique des différents chantiers de rénovation 
sur le centre commercial des Hexagones dans le quartier de la 
Petite Hollande à Montbéliard. Le centre disparaîtra en 2022 et 
connaîtra un nouvel équilibre entre les services et commerces : 
certains seront déplacés vers d’autres quartiers, d’autres seront 
relogés différemment, d’autres encore viendront s’installer. 

L’idée générale du projet est d’appréhender le lieu comme une 
scène où se jouent différentes pièces sur la place des habitants 
dans les projets de rénovation urbaine. Ces derniers ont connu 
différentes vagues de transformation du centre. Ils y ont eu des 
espoirs, des joies, des colères. Ils ont reconnu, accepté ou rejeté 
les mouvements, les transformations. Ils ont des histoires à 
raconter. Ils sont l’histoire du lieu. 

En déployant une approche sensible et poétique du lieu sous 
forme d’un vagabondage de terrain, Trajectoire Ressources va 
depuis 2020 à la rencontre des habitants, des commerçants, des 
représentants associatifs et des acteurs institutionnels pour 
analyser l’instant présent au regard de l’histoire des rénovations 
et des mouvements. 

Perspectives 2021

En 2021, le travail consistera essentiellement à aller à la rencontre 
des habitants, des acteurs associatifs, des commerçants et des 
institutions pour recenser leurs visions, souvenir, opinions, envies 
autour de l’animation future du site. Une exploration des archives 
sera également initiée pour recenser les traces des projets (le 
futur antérieur) lors des anciennes séquences de rénovation 
du quartier autour des différents zonages : espace commercial, 
centre de services, etc.

Extrait de l’exposition installée sur la palissade du chantier du site Hexagones - 

Ville de Montbéliard 2021

Rénovation urbaine
Saisir les effets des transformations
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Développement urbain et 
cadre de vie

Le volet du renouvellement urbain est un pilier de la Politique 
de la Ville qui se centre sur l’évolution de la ville sur elle-
même. Phénomène  permettant à la ville de se moderniser 
en gérant la « rareté foncière », le renouvellement urbain 
vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 
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Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP) et le Fonds d’Aide aux 
Projets (FAP) sont des dispositifs initiés par la région Bourgogne-
Franche-Comté destinés à favoriser l’émergence de projets 
innovants améliorant le vivre ensemble dans les quartiers 
populaires (quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou 
d’un quartier inscrit comme prioritaire dans les conventions 
régionales urbaines et sociales). 

Notre rôle en 2020 : contextualisation et 
analyse du montage

Trajectoire Ressources a participé à l’ensemble des comités 
d’engagement avec le souci d’apporter un éclairage sur le 
contexte territorial (acteurs, problématiques sociales et urbaines, 
besoins des populations...). Pour cela, nous avons parfois pris 
contact avec différents interlocuteurs, en amont des comités 
d’engagement, pour identifier la dynamique territoriale du 
moment (les enjeux, les alliances, etc.).  Notre positionnement de 
tiers-neutre au sein du comité nous invite davantage à apporter 
des précisions ou à émettre des questionnements, pour mieux 
appréhender le projet présenté dans son contexte. 

Projet Divers City - Quartier St Pantaléon - Autun (71)

Perspectives 2021

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

La Direction  de l’aménagement du territoire du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté a souhaité qu’une évaluation de 
son dispositif « Politique de la Ville – cohésion sociale » soit 
conduite, afin d’étudier les modalités de mise en œuvre de cette 
politique dans l’objectif de préparer la future intervention au 
service des quartiers de la Politique de la Ville. Nous avons été 
associés aux différents comités de pilotage de cette démarche 
au titre de notre partenariat et de nos missions régionales 
(vision historique et contextualisée de la Politique de la Ville).

FIP-FAP
Un dispositif régional souple et réactif

Le Fonds d’Aide aux Projets (FAP) Destiné aux associations, il finance des actions qui favorisent le lien social et la qualité de vie des habitants. Jusqu’à 5 000€ d’aide par action dans la limite de 80% du montant global.  

Le Fonds d’Intervention de Proximité (FIP) Destiné aux collectivités et aux bailleurs, il soutient les investissements pour des petits équipements améliorant la qualité des espaces publics. Jusqu’à 15 000€ d’aide par projet dans la limite de 50% du montant total.   

Organisation : un comité d’engagement composé des techniciens de la Région, des élus du Conseil régional, de représentants des bailleurs sociaux et de Trajectoire Ressources depuis 2016. 



Développement économique 
urbain

L’année 2020 a cruellement rappelé et aggravé la fragilité des 
situations dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV), avec 
des impacts non négligeables sur la dimension économique, 
la création d’activités, l’accès à la formation et à l’emploi.
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Dans le cadre de nos missions de centre de ressources, il nous a 
paru important de mener un travail d’observation et de veille sur les 
dispositifs existants et initiatives de terrain pour mieux décoder 
le Développement Économique Urbain (DEU) et appréhender le 
dynamisme des acteurs en la matière au plan régional.

Un numéro du Journal des Acteurs de la Ville 
consacré au DEU

Questionner, apporter des éléments de compréhension, repérer et 
valoriser les initiatives régionales, donner la parole aux acteurs 
qui innovent et agissent pour les quartiers… Tels sont les grands 
objectifs du Journal des Acteurs de la Ville créé par Trajectoire 
Ressources et diffusé sur la région Bourgogne-Franche-Comté.

Extrait du Journal des Acteurs de la Ville

Avec une charte graphique « relookée », le numéro de novembre 
2020 a été entièrement consacré au développement économique 
urbain et à l’emploi, en mettant en valeur : 

• L’appui proposé par l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique) en région pour la création d’entreprise ;

• L’accompagnement dans la remise au travail des personnes 

éloignées de l’emploi, proposé par Coop Agir, à Dole ;
• Un retour d’expérience du projet « Camping-car de l’emploi » 

favorisant l’insertion de habitants de QPV en Haute-Saône ;
• Les solutions portées par IDEIS, sur le Pays de Montbéliard, 

pour informer, orienter, former les publics en difficultés, et 
plus particulièrement les jeunes, ainsi que la collaboration et 
la mise en relation avec les entreprises locales ;

• Les mesures phares du volet économique du plan de relance 
défini par l’État.

Une rencontre régionale annulée

Initialement, ce Journal des Acteurs de la Ville aurait dû être un 
support complémentaire à une rencontre régionale, coorganisée 
sur le sujet, par la DRDJSCS (désormais la DREETS), la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et Trajectoire Ressources à Sochaux en 
novembre 2020.
Préparée tout au long de l’année avec ces partenaires, cette 
rencontre devait valoriser des initiatives génératrices de 
développement économique et d’insertion professionnelle, et 
favoriser la rencontre et l’échange entre les acteurs et les 
habitants de la région… Malheureusement, elle a dû être annulée 
en raison des conditions sanitaires et du confinement décrété en 
novembre.

Perspectives 2021

Nous engageons un projet en coopération avec le Pôle Ressources 
Insertion par l’Insertion par l’Activité Économique

pour aller plus loin
 

Découvrir, le numéro du Journal des Acteurs de la Ville dédié au 
Développement économique et à l’emploi : 
https://ressources-ville.org/wp-content/uploads/2020/12/
JAV-n27.pdf

Le développement économique et l’emploi 
dans les quartiers



Partenariats et réseaux
L’activité même de notre association nous amène à créer des 
partenariats et à tisser des liens avec d’autres structures. Ces 
partenariats se traduisent de différentes manières : interventions 
en formation, rencontres coorganisées, travaux partagés…
Nous participons également au Réseau National des Centres de 
Ressources Politique de la Ville (RNCRPV) par le biais de groupes 
de travail thématiques.
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Rappelées dans le cadre de référence national qui fixe les 
principales missions socles des centres de ressources Politique 
de la Ville, notre implication et notre contribution au niveau 
national, en réseau et en lien direct avec nos correspondants au 
sein de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (entre 
autres), est une part importante de notre activité.

Nos missions à l’échelle régionale en faveur des acteurs de 
la Politique de la Ville s’articulent avec celles déployées au 
plan national avec les autres centres de ressources, nos 
correspondants au sein de l’État et les autres grands réseaux 
(UNADEL, IRDSU, CNRLQ, FCSF…) qui œuvrent dans les territoires.

Une activité en réseau de centres de 
ressources

Le réseau national des centres de ressources s’attache à 
approfondir collectivement un certain nombre de sujets et 
thématiques de la Politique de la Ville, et ce grâce à des Groupes 
de Travail thématiques au sein desquels les uns et les autres 
peuvent partager des pratiques, enrichir, comparer et produire 
de nouvelles manières de concevoir et d’agir. Ces travaux sont 
reversés ensuite au niveau national. Plusieurs GT ont été mis 
en œuvre : Cités éducatives, Participation Citoyenne, Transition 
écologique, Évaluation… autant de thématiques qui soit relèvent 
de l’actualité de la Politique de la Ville ou questionnent pour 

mieux appréhender ou innover sur des sujets plus historiques. 
Ces travaux sont valorisés à travers des publications régulières, 
à l‘exemple du journal consacré au développement économique 
des quartiers. De plus, ces temps permettent d’identifier les 
CRPV qui sont les plus spécialisés que d’autres sur tel ou tel 
sujet et proposent ainsi leur expertise aux autres de manière 
mutualisée.

Une expertise collective

En 2020, nous avons, avec l’ensemble des centres de ressources, 
produit une contribution collective, revenant sur les effets 
de la crise sur les quartiers et leurs habitants, étayées de 
focus territoriaux et assorties de propositions pour agir. 
Cette contribution sera consultable sur le site du portail du 
RNCRPV : www.reseau-crpv.fr Nous avons également contribué 
à alimenter le plan de relance avec des notes régulières et 
réactives. 
Dès le premier confinement en mars, nous avons été mobilisés 
chaque semaine par des temps de travail, d’échanges, de 
remontées des situations locales auprès de l’ANCT. Ces rendez-
vous hebdomadaires nous ont également permis de construire 
une réflexion collective avec d’autres grands réseaux du 
développement social (UNBADEL, IRDSU…).

« Question de ville »

C’est l’association des directeurs des centres de ressources 
qui est l’interlocuteur de l’État (ANCT), et qui permet de porter 
des temps d’animation, d’organiser la rencontre nationale des 
équipes et des principaux partenaires publics du réseau, de 
participer à des chantiers nationaux à l’image du rapport « 
Paroles des habitants » avec la FCSF. Le directeur de Trajectoire 
Ressources est membre du bureau national de cette association.

Réseau national des centres de ressources 
Comités techniques nationaux, Question de ville, groupes de 

travail nationaux…
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Des approches partagées, des compétences 
mutualisées

L’évolution des situations des territoires, des besoins, des 
politiques publiques, des thématiques émergentes, nous 
amènent à imaginer, développer, expérimenter dans le cadre de 
partenariats fréquents et féconds. Ces partenariats s’expriment 
aussi bien dans le cadre d’interventions que nous faisons durant 
les formations de professionnels du développement social que 
lors de rencontres, colloques ou autres temps forts territoriaux. 
Ils se formalisent parfois par des conventions spécifiques. 
Nos interventions sont le plus souvent construites en référence 
aux connaissances des territoires, des publics et des situations. 
Cette approche combinée à quelques rapports théoriques et 
factuels (politiques publiques à l’œuvre), permettent de montrer 
l’intérêt du partenariat, de l‘approche en système d’acteurs 
(approche intégrée) tout en s’appuyant sur des exemples concrets 
et actuels.

Interventions en formation

Le lien entre la formation et la fonction ressource que nous 
déployons a toute sa pertinence à la fois par l’entrée « méthode » 
que par celle de contenus actualisés et contextualisés. Nos 
interventions se déploient auprès de différents partenaires 
régionaux du monde de la formation pour des formations 
diplômantes auprès de Trajectoire Formation (DEJEPS, DESJEPS, 
temps interfilières…), des Francas de Bourgogne pour ce qui 
concerne les métiers de l’animation socioculturelle ou auprès de 
l’IRTESS (Bourgogne) et l’IRTS (Franche-Comté) pour les métiers du 
social : éducateur spécialisé (ES), assistant de service social (ASS). 
Nous intervenons également auprès du Département Carrières 
Sociales de l’IUT de Belfort-Montbéliard en particulier pour les 
étudiants de l’option « Gestion Urbaine de Proximité » et de la 
Licence professionnelle Intervention Sociale qui se destinent à des 

professions dans le champ du développement social territorial. 
Les problématiques déployées lors de ces interventions se 
concentrent autour de quelques axes : l’histoire de la Politique 
de la Ville et ces dispositifs, la participation citoyenne et les 
conseils citoyens, les logiques d’acteurs, les dispositifs et les 
financements.

De nombreuses micro-interventions

Durant l’année 2020, de très nombreuses interactions avec les 
acteurs de la Politique de la Ville ont eu lieu : représentants de 
conseils citoyens, élus locaux, chefs de projet, associations, 
délégués du préfet, etc. Elles se traduisaient par de la transmission-
vérification d’information (du national au local notamment), des 
analyses « à distance » sur des observations réalisées sur les 
quartiers, des mises en réseau, etc. Elles visent donc à rassurer, 
expertiser, aider et à décider. Elles peuvent concerner un quartier 
ou une ville. Elles nécessitent de la réactivité, parfois un temps de 
recherche pour les équipes de Trajectoire Ressources, mais elles 
sont nécessaires et indispensables pour structurer et animer le 
réseau régional des acteurs de la Politique de la Ville.

Une complémentarité avec l’agence 
d’urbanisme

En 2020, les échanges avec l’Agence de Développement et 
d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU) ont été fréquents. 
Bien que nos missions soient spécifiques et nos méthodes 
différentes, nous dialoguons et partageons nos expertises sur les 
transformations urbaines et leurs impacts sur le vivre-ensemble. 
Nous nous sommes particulièrement retrouvés autour de la 
lecture sociologique des problématiques des quartiers prioritaires, 
mais aussi de l’évaluation de la Cité Éducative de PMA autour de 
la cartographie des acteurs et d’une enquête sur les pratiques 
sportives et culturelles des jeunes.

Partenariats et réseaux
Des interventions multiples et réactives
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Information - Communication 
Une stratégie rénovée

Notre fonction information-communication est l’une des trois 
missions socles de notre activité (cf. cadre de référence 
national) :

• communiquer sur notre activité avec la réalisation de 
divers supports à la fois numérique et imprimé, l’édition 
de la newsletter, l’alimentation de notre site Internet et de 
sites dédiés (ex : bfc laïcité) ;

• veiller, capitaliser et diffuser dans l’objectif de produire 
de la connaissance territorialisée (méthode, pratiques 
innovantes, retour d’expérience...  

Des nouveautés en 2020

La communication de Trajectoire Ressources a été marquée par 
quelques changements cette année. Durant l’été, nous avons 
organisé un séminaire de travail sur cette thématique avec 
l’ensemble de l’équipe et des membres du conseil d’administration. 
Ce temps de travail faisait suite à la démarche engagée en 
2019 sur l’évolution de nos supports de communication (ex. : 
refonte site Internet) ainsi qu’au contexte particulier du début 
d’année 2020. Ces différents éléments nous ont permis de 
mettre en œuvre une stratégie de communication rénovée.   

Ressources Info : 35 parutions en 2020

L’année 2020 a été une année particulière notamment sur 
la diffusion d’informations. Lors du premier confinement au 
printemps, nous avons mis en place une lettre d’information 
spéciale hebdomadaire. Durant cette période, l’objectif a été 
de garder le contact avec les acteurs de la Politique de la Ville 
en mettant en avant les différentes initiatives régionales et en 
relayant les mesures nationales. 
Suite à une enquête flash sur nos supports de communication, 
nous avons fait évoluer notre newsletter sur plusieurs 
point : redéfinition des rubriques avec des articles spécifiques 
à notre territoire, ajout d’un édito, mise en forme plus moderne, 
périodicité bimensuelle.

De plus, l’ensemble de nos newsletters est désormais disponible 
sur notre site Internet.

Le site Internet

Le site Internet offre plusieurs entrées à l’utilisateur : le territoire, 
les actions, les ressources et les rendez-vous. Nous mettons 
en avant nos champs d’actions et les ressources qui y sont 
produites.
L’internaute peut ainsi comprendre notre activité, découvrir nos 
publications et noter les rendez-vous importants à venir. 

La page Facebook

Depuis septembre 2020, Trajectoire Ressources dispose d’une 
page Facebook. Nous n’étions présents pour le moment sur 
aucun réseau social. Cette création donne une plus grande 
visibilité, touche un public complémentaire et permet de relayer 
des informations rapidement. 
Pour nous suivre : Trajectoire Ressources - Centre de ressources 
politique de la ville BFC

Page Facebook de Trajectoire Ressources
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Journal des Acteurs de la Ville 

Nous relançons notre publication : le Journal des Acteurs de la Ville 
(JAV). Ce support d’information et de 
valorisation créé il y a 10 ans donne 
la parole aux acteurs de la Politique 
de la Ville qui œuvrent au quotidien 
pour les quartiers. Sur une 
thématique spécifique et / ou en lien 
avec une rencontre organisée, ce 
journal donne des apports sous 
différents angles. 
À l’automne un numéro sur le 
développement économique et 
l’emploi est paru. 

Perspectives 2021

Dans la continuité de ces nouveautés, nous souhaitons valoriser 
les acteurs de la Politique de la Ville et notre activité par le biais 
de capsule vidéo. En 2021, nous avons l’objectif de développer ce 
support. 
De plus, de nouveaux numéros du JAV paraîtront avec notamment 
un sur la lutte contre les discriminations au printemps.

Questions / Réponses

L’activité quotidienne de Trajectoire Ressources est composée 
d’une multitude d’échanges informels ne débouchant pas sur 
un cadre fixant un partenariat (convention, etc.), avec de très 
nombreux acteurs de la Politique de la Ville : chefs de projet, élus 
locaux, acteurs associatifs, etc. En 2020, plus de 40 sollicitations 
sont venues d’acteurs d’échelle régionale, mais aussi d’échelle 
départementale ou locale. Ces échanges peuvent également être 
des propositions de collaboration plus formelle ou officielle afin 
de monter des opérations.

Les sujets évoqués sont variés :  

• Explication d’un texte législatif,
• Compréhension de dispositifs
• Recherche de bonnes pratiques sur la région ou sur la 

France,
• Conseils dans l’ingénierie de projet notamment autour du 

triptyque élu / habitant / technicien,
• Attente de vision prospective sur le sujet de la Politique de 

la Ville mais aussi sur des sujets sociaux,
• Analyse de situations sociales jugées problématiques sur 

le territoire,
• Etc.

Trajectoire Ressources opte alors pour une posture réactive 
basée sur l’écoute et la compréhension de la demande puis 
choisit la bonne posture parmi une large palette de modalités 
d’intervention : transmission de l’information pertinente, 
transmission du « bon contact » pour avancer, production d’un 
avis ou d’idées, etc. 
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 Lieux de rencontres interacteurs (institutionnels et leurs 
partenaires)

 Espaces d’information, de réflexion, de débats et de 
production de connaissance

 Outil de qualification des acteurs et d’animation de réseaux

 Structures de capitalisation et de diffusion de ressources

 Accompagnateurs, réalisateurs d’études et 
d’expérimentations (facultatif )

 FAVORISER LES APPROCHES INTERACTEURS

La transformation des politiques publiques et des organisations 
induites par la politique de la ville, mais plus encore les 
transformations institutionnelles et politiques de la décision 
publique en France, nécessitent d’organiser et de garantir une 
permanence de lieux de débats et de qualification. Ces espaces 
de travail entre les sphères politique, technique et citoyenne, 
préservant une dimension interministérielle et interpartenariale, 
sont d’autant plus nécessaires que les questions qui occupent les 
territoires et les populations en difficulté sont particulièrement 
complexes, imposant à la fois une prise de recul, la construction 
de sens et une capacité d’adaptation opérationnelle aux réalités 
des territoires. Elles reposent également sur une nécessaire 
confrontation des pratiques, des expériences pour permettre de 
dépasser certaines représentations qui sont peu propices à une 
action efficace. 
Les lieux d’échange, de débat public et de qualification répondent 
donc à la fois à l’exigence du sens de l’action publique et à la 
question de la posture ou du positionnement des différents 
professionnels et élus qui mettent en œuvre les politiques 
publiques.

 UN RÉSEAU NATIONAL

Constitués en réseau national avec le Comissariat général à 
l’égalité des territoires (aujourd’hui ANCT) qui occupe une place 
particulière dans l’animation du réseau en facilitant notamment 
l’accès aux informations nationales, les centres de ressources 
sont en capacité de mutualiser des outils, d’identifier des 
complémentarités et de dégager des analyses communes et des 
propositions à partir de leur connaissance des réalités de terrain. 
Dans le contexte des nouvelles étapes de décentralisation, où 
l’évolution du rôle de l’État et la fragmentation des responsabilités 
obligent à repenser l’organisation et la diffusion des ressources 
à l’échelle nationale, le réseau des centres de ressources de la 
politique de la ville peut constituer un point d’appui stratégique 
pour alimenter le lien entre national et local et contribuer à la 
constitution des réseaux d’échanges européens.

Il peut aussi faire remonter aux niveaux décisionnels, en 
particulier au niveau national, les questions auxquelles sont 
confrontés les acteurs locaux et les territoires, aider à la mise 
en œuvre des politiques nationales et à leur adaptation aux 
contextes locaux, et enfin accompagner les expérimentations 
dans un objectif de diffusion et de généralisation.

Une association de directeurs, Question de Ville, a été constituée 
en 2008 et participe aux débats nationaux sur la politique de la 
ville.

Pour mieux connaître les centres de ressources :

Les centres de ressources Politique de la ville, implantés dans 20 régions (dont 4 en outremer), certains depuis vingt ans, 
exercent auprès des acteurs des secteurs prioritaires de la politique de la ville (cohésion sociale, développement économique et 
rénovation urbaine) une mission de qualification et d’animation de la réflexion collective avec le soutien de toutes les institutions 
concernées, en particulier État et collectivités territoriales. Forts de leur expérience, ils ont acquis une véritable légitimité.

www.réseau-crpv.fr



Rapport 
d’activité 2020

39

Trajectoire Ressources
www.ressources-ville.org

Réseau national des centres de ressources 
politique de la ville



13 avenue Léon Blum
25200 Montbéliard

03 81 96 04 02
contact@ressources-ville.org

www.ressources-ville.org
 : Trajectoire Ressources - centre de ressources 

politique de la ville BFC

Maison Régionale de l’innovation - Bureau 123
Novaréa 64 A rue Sully

CS 77124
21071 Dijon Cedex
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Accès au portail : www.reseau-crpv.fr


