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Les missions du centre de ressources
Un nouveau cadre de référence a été adopté en novembre 2016 pour
préciser les missions des centres de ressources pour la politique de la ville. L’expertise des centres de ressources repose sur un positionnement singulier de «tiers
facilitateur» ; une approche transversale des politiques de droit commun ; une
pédagogie fondée sur l’échange de pratiques ; une ingénierie territoriale partagée
entre des acteurs très divers ; des services délivrés en proximité des acteurs.
Les grands principes de fonctionnement sont les suivants :
— des missions socles relatives à la politique de la ville, coeur de métier des CRPV
— des missions complémentaires formalisées, le cas échéant, par les acteurs de la
gouvernance territoriale.
Les centres de ressources ont vocation à :
— c ontribuer à l’animation technique des réseaux d’acteurs en proximité,
particulièrement le réseau des équipes projet de la politique ville ;
— faciliter la montée en compétences des acteurs concourant, par l’exercice de leurs
missions, à l’égalité des territoires dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville ;
— c apitaliser et diffuser des connaissances, des enseignements issus
d’expérimentations.

Contribuer à l’animation des réseaux d’acteurs
Il s’agit de stimuler l’échange d’expériences et de pratiques entre acteurs locaux
par le croisement des savoirs, en leur proposant des temps de rencontre réguliers.
Cette animation se traduit par du partage d’informations ; des points d’actualité sur
la mise en œuvre des politiques nationales ; des points de situation sur les différents
territoires (état d’avancement des démarches, difficultés rencontrées, éléments de
solution identifiés) ; de la co-élaboration, de la diffusion d’outils et de pratiques.

Accompagner la montée en compétences des
acteurs locaux
Pour accompagner la montée en compétences des acteurs locaux, différents
modes d’intervention peuvent être mobilisés : cycles de qualification, sessions de
formation, journées thématiques, visites de terrain, journées de sensibilisation, de
débat, expérimentations inter-sites…
Les interventions du centre de ressources dans ce domaine se caractérisent par
l’inscription dans une approche inter-acteurs ; l’accès à la qualification et à la
formation ; une offre qui s’inscrit dans la durée ; la capacité à proposer des actions
« sur-mesure » et adaptées au contexte, en fonction des besoins et des attentes
des acteurs ; une démarche de proximité, selon une approche territorialisée ; un
objectif : faire émerger une capacité à agir entre partenaires locaux.

Capitaliser et diffuser la connaissance et les
retours d’expériences
La plus-value des centres de ressources réside ainsi dans leur capacité à capitaliser
et à diffuser les retours d’expériences depuis les territoires, ce qui constitue leur
troisième mission socle. Ce regard doit s’incarner au travers de productions (notes,
fiches d’expériences sur des actions innovantes ou sur des expérimentations,
publications, etc.) facilement communicables et appropriables.
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Édito

Rapport moral
Cher-es ami-e-s, cher-es collègues,
L’année 2016 restera marquée par des éléments
majeurs de la réforme LAMY sur la politique de la ville :
Les Conseils citoyens auront été à l’honneur partout
dans notre territoire en poursuivant leur développement et leur consolidation partout en France, et bien
entendu dans nos deux régions.

Le bilan est encore difficile à mener, et au-delà des difficultés de mise en
œuvre ou de positionnement, on perçoit de réelles envies de s’engager de la
part des habitants des quartiers populaires, et c’est un signal très fort qui est
ainsi donné.

32

événements

2016 aura été aussi marquée par une prise en compte de plus en plus fort du
développement économique voulu également par la réforme de 2014. Pour
RésO Villes, ce sont des rencontres réussies, de nombreux partenariats lancés
et beaucoup de temps et d’énergie à convaincre et à sensibiliser sur cette
question essentielle pour l’avenir des quartiers et de leurs habitants.

1 450

2016 aura été, enfin, une année de fort engagement autour de la laïcité, ce
principe essentiel à l’équilibre de notre pays parfois malmené ou en tout cas
questionné par des évènements parfois tragiques. Je suis heureuse que nous
ayons pris notre part sur ce sujet essentiel en contribuant à l’animation du plan
national «Valeurs de la République et Laïcité».

5 000

Je veux remercier toutes celles et ceux qui permettent de concrétiser nos
projets : nos partenaires, nos adhérents, leurs élus et leurs équipes salariées,
les services de l’Etat et bien entendu toute l’équipe salariée très engagée pour
le développement de notre réseau.
Au moment de laisser la présidence de cette association, je veux vous assurer
du plaisir et de l’engagement que j’ai eu, avec vous pendant ces trois années.
Je souhaite à celle ou celui qui me succédera tous mes vœux de réussite pour
cette belle mission.
Merci à toutes et tous,

participants

abonnés à la
newsletter

20 600
connexions au
site internet

Laurianne Deniaud, Présidente
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Les temps forts
de l’année
Cycle développement économique urbain
Entrepreneuriat
et quartiers

–

4 octobre,
Saint-Nazaire

Près de 70 professionnels et élus se sont retrouvés dans les salons
de la CCI de Saint-Nazaire pour explorer des solutions concrètes pour
soutenir l’entrepreneuriat dans les quartiers. Entre coordination des
acteurs, actions en proximité, soutien à l’innovation et pouvoir d’agir
des territoires, les initiatives se voulaient pragmatiques.
Plus éloignés des réseaux, et plus distants des institutions, ces entrepreneurs
éprouvent des difficultés d’accès aux ressources propres à faire émerger et/ou
à développer leurs activités (difficultés à formaliser le projet, l’absence de fonds
propres au démarrage, l’absence de réseaux, une difficulté à obtenir un prêt
bancaire, ou encore la difficulté à trouver un lieu d’installation adapté et à coût
abordable). L’accompagnement est souvent plus long et nécessite de prendre en
compte la situation globale du porteur de projet.
Pour autant, les entrepreneurs peuvent s’appuyer sur un réseau de nombreuses
ressources notamment des réseaux d’accompagnement de la création (Coopérative
d’activités et d’emploi, BGE, Adie, France Active, etc.).
Par ailleurs, le rapprochement avec des réseaux d’entrepreneurs, de chefs
d’entreprise doit permettre aux entrepreneurs des quartiers l’échange entre pairs,
les retours d’expériences, mentorat ou coaching.

70

professionnels et
élus
Cette journée a été honorée par la
participation d’Hélène GEOFFROY,
secrétaire d’Etat à la ville. Cette
dernière a souligné la qualité du travail
partenarial engagé sur les territoires des
régions Bretagne et Pays de la Loire et
plus particulièrement nazairien.

• le développement et l’intensification des relations commerciales (sous / cotraitance de proximité) ;
• l e développement de nouveaux marchés au regard des besoins des
quartiers (amélioration du cadre de vie, services de proximité, mobilité, gestion
environnementale, etc.) ;
• le développement de la culture d’entreprendre auprès des jeunes à travers la
participation aux coopératives jeunesse de services ou à des programmes de
sensibilisation tels que « Entreprendre pour apprendre ».

Numérique et
quartiers

La seconde rencontre du cycle de qualification du développement
économique a réuni près de 70 personnes. Issus des milieux professionnels du développement économique, du développement social
urbain et du numérique, les participants ont pu partager les enjeux
que présentent le numérique pour les quartiers.

2 décembre,
Brest

Un panel éclectique de professionnels ont offert un regard à 360° afin de mieux
comprendre la révolution opérée par le numérique. Les interventions de Michel
BRIAND, ancien élu de Brest et membre du Conseil National du Numérique ; Elisabeth
LEFAUCHEUR de la Ville de Brest ont dressé un panorama des actions à conduire
pour que le numérique soit un outil au service du développement des territoires, de
l’innovation, des solidarités et de l’emploi.

–
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Les entreprises peuvent jouer un rôle moteur pour encourager, accompagner et
développer l’entrepreneuriat dans les quartiers. Que ce soit sous un angle technique
ou humain, les contributions des entreprises sont autant d’opportunités de valoriser
leur ancrage local et de développer leurs activités par :

Parmi les principes, figure la nécessité d’accompagner l’usage du numérique en
direction des publics mais également les professionnels qui les accompagnent.
• l’accès ;
• la médiation aux usages numériques ;
• l’acculturation des acteurs du social, de l’insertion sociale et professionnelle au
numérique, à ses enjeux ;
• les coopérations, la co-construction d’actions avec des compétences complémentaires en présence (numérique, social/public, développement économique) ;
• le partage des questions mais aussi des recettes.
Pour y arriver la mise en place d’une gouvernance « contributive » semble la voie à
choisir pour accompagner la montée en compétence de l’ensemble d’un territoire.
Cela implique de combiner plusieurs approches :
• faire avec les acteurs du territoire ;
• avoir une posture d’attention en direction des acteurs ;
• donner à voir les initiatives ;
• outiller les acteurs aux pratiques collaboratives ;
• m ettre en commun et partager pour développer la capacité d’agir des
professionnels.
L’étude menée sur le Pays de Brest par la Maison de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle souligne, quant à elle, les besoins des professionnels. Face à
l’évolution des pratiques et des usages, l’exercice des métiers s’en voit également
bouleversé. Par ailleurs la structuration de filière numérique territoriale sous-tend
le développement de nouvelles compétences. C’est dans ce contexte que les
projets de la Grande Ecole du Numérique (GEN) trouvent une place pertinente. A
l’instar des GEN de Brest ou de Rennes, ils permettent un maillage des acteurs de
l’emploi avec deux approches singulières qui offre aux jeunes des opportunités de
développer leurs compétences en matière de codage en vue de rejoindre les
nombreuses opportunités d’emplois relevant de la filière numérique.

L’entrepreneuriat sur le quartier de la Bouletterie de
Saint-Nazaire
Si les crises successives ont pu altérer l’emploi et l’économie du bassin nazairien,
aujourd’hui, le territoire semble renouer avec une certaine embellie économique,
soutenue par ses filières d’excellence (aéronautique, navale, mécanique) et des
activités à fort potentiel, au regard des attentes des habitants et du tourisme (santé,
culture, cadre de vie).

La journée a été l’occasion de donner
à voir des pratiques inspirantes pour
les territoires notamment :
Le projet de TV de quartiers porté
par ICEO qui mêle média participatif,

insertion par l’activité économique et
pouvoir d’agir des habitants.

La Fabrique du Ponant portée par le
consortium Les Petits débrouillards et
Telecom Bretagne qui autour d’un tiers
lieu numérique associe professionnels,
habitants, étudiants, jeunes autour des
pratiques numériques. Leur programme
First, un projet d’insertion des jeunes par
le numérique mêle fabrication
numérique et actions de médiation dans
les quartiers.
La Grande École du Numérique de
Rennes portée par le réseau FACE offre

une passerelle entre les besoins des
entreprises et les jeunes demandeurs
d’emploi motivés par le numérique. La
GEN s’adressent en priorité aux
personnes sans qualification ou
diplôme, à la recherche d’un emploi ou
en reconversion professionnelle. Ces
formations associeront des initiatives
privées, associatives, publiques ou
encore universitaires.

La start Up The Corner évolue
dans l’univers French tech, de prime
à bord peu de lien avec les quartiers.
Pour autant, leur approche singulière
s’inscrit pleinement dans l’ambition du
cycle de qualification de rapprocher
des cultures professionnelles, développer les synergies notamment autour
du développement des compétences
entrepreneuriales des jeunes et l’accompagnement des professionnels autour de
leurs pratiques.

Panorama

–

Saint-Nazaire

La Ville de Saint-Nazaire, la CARENE, l’État, en partenariat avec RésO Villes ont
souhaité analyser la situation à l’échelle du quartier de la Bouletterie, compléter le diagnostic du contrat de ville et approfondir leur connaissance des réalités
entrepreneuriales. Un panel d’acteurs de la création, d’associatifs, d’entrepreneurs,
d’institutions ont permis de dresser un portrait et de dégager des éléments de
convergences propres à engager un travail collectif sur l’entrepreneuriat.
Ce panorama présente l’état de la vitalité entrepreneuriale du quartier de la
Bouletterie et esquisse des actions à conduire pour offrir les conditions
d’émergence et de développement d’activités en faveur du quartier.
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ESS et
Politique
de la ville

–

18 novembre,
Nantes

Réseau
des acteurs
du dév éco

–

22 novembre,
Rennes

Organisée en partenariat avec la CRESS des Pays de la Loire, un petit
déjeuner a permis aux acteurs de l’ESS de mieux saisir les contours
de la politique de la ville, d’identifier les ressources mobilisables pour
agir en faveur du développement socio-économique des quartiers
populaires. Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre du mois de l’ESS.
La présentation de Pascal GOMEZ, Directeur de la régie de quartier OCEAN a
donné à voir l’étendue des opportunités que présentent les quartiers. Le projet
Environnement Solidaires illustre la recherche de solutions innovantes basées sur
une coopération entre habitants / citoyens, acteurs publics et privés.
L’Economie Sociale et Solidaire recouvre une multitude de facettes, alors qu’elle
est le plus souvent perçue uniquement sous l’angle de l’insertion. En effet,
l’entrepreneuriat, la RSE, l’innovation sociale sont autant de pistes à explorer.
Les contrats de ville présentent une opportunité pour les acteurs de l’ESS de
s’inscrire plus largement dans les stratégies économiques des collectivités par une
reconnaissance de leurs capacités d’agir et plus encore par le renforcement de leurs
actions au profit des quartiers.

RésO Villes a lancé un premier réseau des professionnels du
développement économique et de l’emploi des quartiers en vue de
proposer un espace propice à l’échange de pratiques, de ressources
et d’accompagner la montée en compétences des professionnels
œuvrant pour le développement économique et l’emploi des quartiers.
Une première rencontre, le 22 novembre à Rennes a réuni six territoires (Rennes
Métropole, Nantes Métropole, Agglomération de Saumur, Agglomération de Lannion,
Ville de Lannion, Ville de Vannes). Parmi les éléments partagés figurent :
- des approches intégrées en matière de développement économique des quartiers
encore mal appréhendées dans les politiques publiques ;
- peu d’actions relevant du développement économique, développées dans les
contrats de ville ;
- un cloisonnement des services qui limite leurs capacités d’innovations ;
- u ne insuffisante mobilisation de la société civile (habitants, associations,
entreprises),
- u n besoin de créer une culture commune entre la politique de la ville, le
développement économique et le développement urbain.
RésO Villes s’appuiera sur cet espace de liaison pour renforcer ses liens aux
territoires et développer des contenus adaptés aux besoins des professionnels.

Formation Projets

–

Novembre,
Lorient, Vannes
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En lien avec la DDCS 56, quatre journées de formation se sont déroulées à
Lorient et Vannes en novembre 2016. Deux fois deux journées pour une trentaine de
représentants d’associations intervenant dans les QPV du Morbihan.
Au programme, méthodologie de projet, les pistes de financement, les éléments
pratiques de l’utilisation des outils financiers du CGET.

Réseaux politique de la ville
Réseau des acteurs bretons
Réunissant le Conseil régional, les services de l’Etat (SGAR, DRJSCS,
DREAL), la Caisse des dépôts et consignations, l’ARO Habitat, l’USH
et animé par RésO Villes, ce réseau informel permet d’échanger et de
coordonner certaines actions à destination des acteurs de la politique
de la ville.
En février 2016, une rencontre à Lorient a réuni plus de 150 participants autour
du thème « Politique de la ville, renouvellement urbain et conventions d’équilibre
territorial ».
Cette journée a, notamment, permis la présentation par Michelle MOREAU, première
adjointe d’Angers et Daniel DIMICOLI, vice-président d’Angers Loire Métropole de
la politique en matière de logement social et de mixité sur le territoire angevin.
Des projets de nouvelles rencontres autour des orientations de l’État en matière
de politique de la ville (fin d’année 2017) et l’agenda urbain européen et sa mise
en œuvre en région (2018) sont d’ores et déjà programmées.

Réseau des correspondants
Le réseau des correspondants est un nouvel espace de dialogue
à RésO Villes qui repose sur l’engagement de professionnels des
collectivités, volontaires pour fournir, vérifier et actualiser les
données de la politique de la ville, et repérer des initiatives inspirantes
concernant leur territoire.
Les rencontres proposent des temps d’échange sur l’actualité de la politique de la
ville dans les territoires et des visites de terrain.
La première rencontre du réseau des correspondants a eu lieu le 22 septembre à
Nantes. Cette réunion a été l’occasion de découvrir l’éco-appart de Bellevue. Pour
la 2ème rencontre, nous avons été accueillis le 29 novembre à Auray, où nous
avons rendu visite aux acteurs socio-éducatifs du quartier Gumenen Parco Pointer.

–

3 février,
Lorient

150
participants

–

22 septembre,
Nantes
29 novembre,
Auray

19

territoires
représentés

Réseau des élus
Nouveau départ pour le réseau d’élus avec un premier outil
Décryptage, lettre d’information spécifique pour les élus. Trois
premiers numéros sont sortis en 2016.
En 2017, malgré le contexte électoral, nous proposerons différentes rencontres aux
élus des collectivités adhérentes à RésO Villes, notamment sur les questions de
communication vers les habitants des territoires en QPV.
Par ailleurs, des rencontres sur tous les territoires ont pu être réalisées (ou sont
programmées) depuis l’arrivée du nouveau directeur afin de faire un point sur les
attentes et les enjeux repérés par les élus.
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La participation des habitants
Formation
Acteurs
Habitants

–

15 au 17 juin,
Lorient

L’Ecole du Renouvellement Urbain et RésO Villes ont proposé une
formation, à Lorient, les 15, 16 et 17 juin 2016 : Exercer son pouvoir
d’agir dans le cadre de la mise en place des conseils citoyens et des
maisons du projet.
La formation Acteurs habitants a été conçue par l’Ecole du Renouvellement Urbain.
Depuis 2011, plusieurs centaines d’habitants venant de toute la France ont suivi
cette formation à Aubervilliers. Dans le cadre de la mise en place des conseils
citoyens, il a été décidé de déployer ce dispositif en région. La Bretagne fait office
de région-test et cette action a été financée par la DRJSCS, la Région Bretagne et
la Caisse des dépôts.
Cette formation a montré l’importance de proposer des temps de rencontres, de
partage d’expériences entre conseils citoyens de territoires différents.
Les objectifs de la formation étaient de :
• conforter la posture des habitants acteurs dans leur quartier et notamment les
membres des Conseils Citoyens ;
• fournir les repères réglementaires et techniques permettant de questionner les
projets de renouvellement urbain et de gestion urbaine de proximité ;

Ces trois jours de formation ont réuni
une vingtaine d’habitants de Lorient,
Rennes, Brest, Quimper, Saint-Brieuc,
Saint-Malo, Vannes, Concarneau

• faciliter l’exercice du pouvoir d’agir des habitants par un apport de méthode et
d’outils pour la « négociation active » et la coproduction des projets.
Public
La formation s’adressait aux habitants volontaires des quartiers prioritaires de
Bretagne en renouvellement urbain (PRIN ou PRIR) ou repérés par les collectivités
locales et/ou équipements de quartier, (futurs) membres des conseils citoyens et/
ou des maisons du projet, aux représentants des associations de locataires désignés
par les bailleurs sociaux, aux habitants engagés dans des démarches de type GUP
et des ateliers urbains.

Rentrée
Citoyenne

Dans le prolongement des Comités interministériels à l’égalité et
la citoyenneté, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Ville,
et la secrétaire d’État à la Ville, ont lancé, à l’automne 2016, une
rentrée citoyenne pour les habitants et les forces vives des quartiers
populaires.

Octobre

La rentrée citoyenne s’est organisée autour de rencontres territoriales et
nationales des conseils citoyens et des adultes relais. RésO Villes a été sollicité pour
coordonner et co-animer plusieurs rencontres territoriales de la rentrée citoyenne :
Rencontre des Adultes Relais des Pays de la Loire, 6 octobre 2016 à Nantes
Rencontre des Conseils Citoyens du Morbihan, 7 octobre 2016 à Hennebont
Rencontre des Adultes Relais des Pays de la Loire, 11 octobre 2016 à Rennes
Rencontre des Conseils Citoyens du Maine et Loire, 15 octobre 2016 à Angers

YP4C

« Y aller par 4 chemins ! » est un site internet sur la participation
des habitants dans les quartiers populaires, animé par 4 centres de
ressources : le CRDSU (Auvergne-Rhône-Alpes), Trajectoires
Ressources (Bourgogne-Franche-Comté), Profession Banlieue
(Seine-Saint-Denis) et RésO Villes.

–

www.yallerparquatrechemins.fr

Il propose des expériences concrètes conduites dans les territoires, des analyses et
des points de vue d’acteurs et d’habitants. Les projets présentés interrogent tous
le désir de participer, la capacité d’écouter et de recueillir réellement la parole des
habitants, et les conditions nécessaires pour agir sur les politiques locales.
Les équipes projets des 4 centres de ressources se sont réunis à trois reprises en
2016 : en janvier à Paris, en juin à Lyon et en octobre à Nantes. Il s’agissait de travailler sur le communiqué de presse, la charte éditoriale, l’organisation des rubriques
et l’amélioration du contenu, la mise en cohérence des titres et des étiquettes, la
rédaction d’analyses croisées, portant notamment sur les conseils citoyens.
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Laïcité, citoyenneté, valeurs de la République
Dans le cadre du déploiement du plan de formation Valeurs de la
République et laïcité, les services régionaux de l’Etat en Bretagne et
Pays de la Loire ont souhaité mettre en place un nouvel espace de
dialogue, de partage d’expériences et de réflexion collective, à travers
l’animation d’un réseau des formateurs Valeurs de la République et
laïcité.
Composé de 104 membres, ce réseau, animé par RésO Villes, s’est réuni à deux
reprises en 2016
> le 6 juin à l’Institut Régional d’Administration de Nantes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, pour cette première rencontre, Nicolas Cadène,
Rapporteur Général de l’Observatoire de la Laïcité. L’après midi, des ateliers ont
permis aux participants de partager leurs expériences et questionnements.

Réseau des
formateurs
Valeurs de la
République

–

6 juin, Nantes
7décembre, Rennes

D’autre part, RésO Villes a coordonné quatre sessions de formation à destination
des adultes relais des Pays de la Loire, au Mans et à Nantes.

La mise en place d’un WIKI a permis
de créer un espace de mise à disposition
de ressources dédiées aux formateurs.
Sur cette interface, témoignages d’acteurs, analyses juridiques, ressources
pédagogiques sont régulièrement mises
en lignes.

L’évènement était organisé sous forme de forum, conformément à
l’esprit de dialogue et d’échanges inhérent à la thématique. Si la pièce
de théâtre « La laïcité se dévoile » de la compagnie La Rage qui rit,
créée en co-production avec la Ligue de l’enseignement 44, a fait salle
comble, les outils proposés par les 16 autres stands ont également
rencontrés leur public.

Quelle(s)
pédagogie(s)
pour la laïcité ?

> Le 7 décembre, à la Maison des Associations de Rennes.
Co-animée avec Edwin Hatton, consultant formateur indépendant et rédacteur du
kit pédagogique, cette deuxième rencontre a proposé des temps d’échanges sur
les cas juridiques et la posture du formateur.

Par exemple, le jeu « Place de la République » imaginé par la ville de La Chapelle
sur Erdre a attiré nombre de curieux. Ce grand jeu de plateau coopératif permet
de sensibiliser les enfants à la laïcité et au vivre-ensemble à travers différents
mini-jeux. Le stand de l’Éducation nationale présentait une mallette pédagogique
imaginée dans la circonscription Rennes sud (textes législatifs de référence ; jeu de
carte pour sensibiliser les élèves à la question de la diversité et de la citoyenneté
à travers les cartes d’identité).
Les participants pouvaient aussi découvrir l’exposition interactive du réseau Les
Petits débrouillards, tester le jeu type Trivial Pursuit Laïque’Cité, répondre au quizz de
l’organisme de formation Ceméa, en savoir plus sur le parcours citoyen de l’Epide de
Combrée, ou encore sur les ressources virtuelles et les formations de l’Ipra (Institut
du pluralisme religieux et de l’athéisme) de Nantes.
A travers un film, l’Association Rennaise des Centres Sociaux a fait partager aux
participants son action, menée avec l’association Enquête : un grand jeu de piste
familial sur les faits religieux et la laïcité à Dinard.
Les échanges se sont poursuivis jusqu’à la conférence-débat d’Éric Favey, viceprésident de la Ligue de l’enseignement. L’occasion pour ce spécialiste de rappeler
« qu’il n’y a jamais eu d’âge d’or de la laïcité ». Si cette loi de pacification, en posant
un cadre de libertés, a fini par être progressivement partagée, « elle n’est pas pour
autant le remède miracle à toutes les difficultés de la société française », a souligné
Éric Favey. La laïcité reste cependant un principe rassembleur et le vice-président de
la Ligue de l’enseignement recommande qu’elle soit traitée de façon transversale
dans les projets éducatifs afin qu’elle ne devienne pas « l’appendice qu’on ajoute
quand il y a des problèmes ». Et d’ajouter : « Toute pédagogie des valeurs, et la
pédagogie de la laïcité n’y échappe pas, a beaucoup plus de chance d’atteindre son
objet si on fait de ces valeurs quelque chose de désirable ».
En partenariat avec : l’association Coexister, la Compagnie La Rage qui
Rit, les jeux de la Marmotte, les Petits Débrouillards, Léo Lagrange Ouest,
l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme, Unis Cité, l’Education
nationale, la Ville de la Chapelle sur Erdre, la Librairie Le Failler, les
Francas, la DRJSCS Bretagne, l’Association Rennaise des Centres Sociaux,
les EPIDE de Combrée et Lanrodec, les Céméa, La Ligue de l’Enseignement.

–

13 octobre,
Rennes

150

participants
De nombreux acteurs de l’éducation
(éducateurs, membres d’institutions et
d’associations) se sont retrouvés au
Centre social Carrefour 18 de Rennes le
13 octobre, pour une journée d’échange
sur la pédagogie de la laïcité à partir
d’actions de terrain.

Une variété d’outils
pédagogiques pour faire
vivre les valeurs de la
laïcité.
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Des outils de
communication
renouvelés
Un nouveau
site internet

Mis en ligne en juin 2016, le nouveau site internet de RésO Villes s’est
doté d’une charte graphique totalement renouvelée et modernisée.
Il offre une navigation et un accès aux informations simplifiés, avec
une triple entrée : champs d’action, territoires, services.
Grande nouveauté à signaler : la rubrique dédiée à la présentation des territoires en
politique de la ville de Bretagne et Pays de la Loire, soient 24 fiches consultables.
Pour chaque ville ou EPCI, on y trouve des éléments synthétiques sur l’historique de
la politique de la ville, les caractéristiques des quartiers et des zooms sur quelques
points saillants du contrat de ville.
Pour aller plus loin dans l’analyse, des zooms sur le pilier du développement
économique et emploi sont également proposés.
Le site permet aussi de mettre en avant des expériences innovantes sur les
territoires, telles que les jardins partagés de Lanester, ou encore l’éco-appart de
Bellevue à Nantes. En 2017, RésO Villes poursuivra ce travail de repérage d’actions
afin de les valoriser.

Une
nouvelle
identité visuelle

En lien avec la refonte du site internet, le centre de ressources a fait
réaliser un nouveau logo par l’agence Nosoda. Plus dynamique et
moderne, il s’inscrit davantage dans l’air du temps.
Une nouvelle identité visuelle a ensuite
été déclinée sur l’ensemble des outils de
communication, en cohérence avec le nouveau
logo : programmes des journées, newsletters,
plaquette de présentation, kakemonos, dossier
des participants…
Avec plus de 5000 ab onnés à notre
newsletter, il nous a semblé intéressant
d’élaborer une communication de manière plus
ciblée, venant en complément des outils de
communication globale. Ainsi, ont été élaborées
de nouvelles newsletters par réseaux d’acteurs :
professionnels du développement économique,
formateurs Valeurs de la République et laïcité,
correspondants de RésO Villes, élus.

Nos publications

Les territoires entrants de la politique de la ville face au défi de
l’ingénierie sociale.

Par Joël Barthélémy. Février 2016

La laïcité aujourd’hui

Par Nicolas Cadène, Rapporteur Général de l’Observatoire de la Laïcité.
Juin 2016

Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle
non discriminatoire

Dounia et Lylia Bouzar, RésO Villes, Profession Banlieue, Trajectoire
Ressources. Réédition 2016

L’entrepreneuriat sur le quartier de la Bouletterie de
Saint-Nazaire. Août 2016
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Cette année, RésO Villes a souhaité investir davantage le média
vidéo pour la restitution de ses journées. Ainsi, quatre temps forts
de l’année ont bénéficié d’une captation vidéo, réalisée pour la
plupart, en partenariat avec des Web-TV de quartier.
-

De nouveaux
médias

La journée entrepreneuriat et quartiers, avec Badre Belhaja de la
Bouletterie, à Saint-Nazaire
La journée pédagogie de la laïcité, avec la Web TV de Maurepas, à Rennes
La journée Numérique et quartiers, avec les Web reporters de Quartiers
Libres TV, à Brest
La formation Acteurs Habitants, qui a donné lieu à un reportage
professionnel, réalisé par Candela

Pour répondre aux enjeux de créativité et de réactivité du support
web, RésO Villes a également confié à des journalistes la rédaction
de certains articles : Louise Gamichon pour la restitution de la journée péda-

gogie de la laïcité, dont l’article est également paru dans la Lettre de l’ARIC (Association Régionale d’information des collectivités territoriales) ; Marie Fidel pour
l’expérience des jardins partagés de Lanester. Pour poursuivre cette démarche
et en vue de proposer des contenus de qualité à nos adhérents, de nouveaux
articles (portraits d’acteurs, expériences innovantes) seront proposés en 2017.

20 reportages
et interviews
en ligne

Les Wikis
En vue de développer les liens avec ses réseaux d’acteurs, RésO
Villes a élaboré des Wikis, sites internet dédiés à une communauté
de professionnels.
Ces espaces d’échanges proposent notamment des ressources documentaires,
de l’actualité nationale et locale, du partage d’expériences, les comptes-rendus
des rencontres. En 2016, trois wikis ont été développés pour le réseau des formateurs Valeurs de la République et Laïcité ; le réseau des correspondants de
RésO Villes ; le réseau des acteurs bretons.

Autre nouveauté 2016 : la page
Facebook de RésO Villes
Notre page Facebook vise à promouvoir
les informations du centre de ressources
mais aussi toutes les informations liées
à l’actualité nationale et régionale de la
politique de la ville.

330

abonnés

Et toujours le compte Twitter
Nous proposons des tweets sur les
actions et publications du centre de
ressources, ainsi que des liens vers de
nombreux articles de presse et points
de vue sur des sujets de société en lien
avec la politique de la ville.

500
abonnés
700
tweets
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Expériences
Les jardins Genèse de la démarche
partagés de Trois jardins dans la ville
À Lanester, trois quartiers HLM ont vu fleurir des jardins partagés, à la demande des
Lanester habitants. Le premier est né à Bellevue, il y a dix ans, puis dans le quartier KeslerKerfréhour ou
le mélange de
cultures
Descendre des barres d’immeuble et
travailler la terre, ensemble. Rencontrer
ses voisins de quartier, cultiver le lien
social. Cette idée de jardins partagés
a germé à Lanester et pris racine
dans trois cités HLM, dont Kerfréhour.
Rencontre avec les « jardiniers » du
projet.

Devillers à l’occasion de sa rénovation urbaine, entre 2009-2013. Enfin, Kerfréhour
s’est métamorphosé avec l’inauguration de son jardin, en mai 2014.

Encouragées par la Ville, trois associations ont été créées pour gérer les jardins,
une par quartier : Bellevue sur le jardin pour Bellevue, Bouquet de cultures pour
Kesler-Devillers et La clé des Champs pour Kerfréhour. Elles ont adopté une charte
commune des jardins partagés de Lanester.
Kerfréhour, jardin exemplaire
Kerfréhour se démarque par ses bonnes pratiques de mutualisation et d’échange
entre jardiniers. En témoigne Michelle Janin, adjointe au maire, déléguée pour toutes
les actions relevant de la Citoyenneté, de la Démocratie Participative, de la politique
de la Ville : « Avant que le jardin n’existe, un collectif d’habitants se mobilisait pour
l’embellissement de son quartier. C’est dans un second temps que la demande de
jardin a été faite. À Kerfréhour, ils gèrent ça tellement bien que tout le monde les
soutient ! Ils donnent aux voisins, ceux qui ne savent pas faire aident les autres.»

Sur le terrain
Les jardiniers en action
Au milieu des immeubles poussent toutes sortes de légumes et de fleurs
colorées. Les jardiniers s’activent sur une cinquantaine de parcelles. Parmi eux, André
Courtet, le Président de La Clé des Champs : « J’aime bien la terre, je voulais
améliorer l’image du quartier, avoir un contact autre avec les habitants ».
Expertise
Conchita, jardinière

53
parcelles
« J’aime bien la
terre, je voulais
améliorer l’image
du quartier, avoir un
contact autre avec
les habitants ».
André Courtet,
Président de La Clé des Champs
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Chaque mercredi, l’association Vert Le Jardin intervient, pour partager son
savoir-faire technique avec les jardiniers, mettre en place des petites animations
valorisantes. « La personne de Vert le Jardin nous montre comment économiser
l’eau, récolter les graines et mélanger les fleurs et légumes. Un rapprochement se
fait avec l’école du quartier », une jardinière.

Ils font le bilan
Vie du quartier, mixité, solidarité
« Autrefois, c’était un coin sombre, à l’abandon. Maintenant, les gens se baladent
ici avec les enfants. Le quartier est devenu dynamique », Patricia, secrétaire de La
Clé des Champs.
« Dans les parcelles, toutes les communautés sont représentées. Comme on se
connaît mieux, il y a plus d’entraide entre habitants. On fait pousser pour ceux
qui sont en vacances ou qui n’ont eu la joie d’avoir une parcelle. Quand il n’y a pas
d’eau, certains vont au lavoir en chercher pour les autres », Conchita, jardinière.
Pérennité / Autonomie / Synergies
« Les habitants se prennent en charge. La Clé des Champs est autofinancée, avec
ses adhésions et une subvention traditionnelle que la Ville donne aux associations.
Nous finançons simplement l’intervention de Vert le Jardin, et fournissons la terre
et le compost », Michelle Janin, adjointe au maire.
« La Clé des Champs fédère beaucoup d’animations, avec notamment
l’association La place des rencontres. C’est tout un ensemble qui se crée », Élodie
Loirand, responsable du service politique de la ville.

L’Eco-appart Genèse de la démarche
ses 19 717 habitants, le quartier Bellevue est le plus peuplé de la métropole
de Bellevue, Avec
nantaise. A cheval sur les communes de Nantes et de Saint Herblain, il s’étend sur
Nantes une aire de 325 hectares et comprend un patrimoine de 10 000 logements.
Transition
écologique et lutte
contre la précarité
énergétique
Depuis mai 2016, un éco-appart a ouvert
ses portes dans le quartier Bellevue à
Nantes. Accessible avec ou sans RDV,
les visiteurs peuvent trouver dans cet
appartement témoin des conseils pour
diminuer leur facture d’énergie, des
astuces pour adopter des éco-gestes,
prendre attache avec un conseiller
personnalisé et participer à des ateliers
collectifs. Rencontre avec deux
« architectes » du projet : Sylvie Bosque
et Nadia Coutand.

Avec ce patrimoine d’une cinquantaine d’année, le quartier Bellevue a fait l’objet
d’un premier Projet de Renouvellement Urbain (PRU) sur le territoire herblinois
(2008-2014). En parallèle de ce premier PRU, la métropole et les Ville de Nantes et
Saint Herblain ont travaillé ensemble pour porter un projet métropolitain, le « Projet
Grand Bellevue », qui a vu le jour en novembre 2014.
« Le projet du Grand Bellevue s’inscrit aussi dans une démarche de développement
durable et d’attractivité du quartier, en aménageant par exemple les quelques 60
hectares d’espaces verts en trame verte et espaces collectifs. Mais le développement durable, c’est aussi la lutte contre la précarité énergétique, et c’est dans ce
cadre qu’une réflexion a été menée pour aménager un espace dédié au sein du
quartier » complète Sylvie Bosque.

Ecologie et économies,
le programme de l’éco-appart
A l’origine de l’éco-appart, une analyse de la localisation des impayés et
coupure d’énergie permet d’identifier trois quartiers nantais où se concentrent des
situations de précarité énergétique, dont le quartier Bellevue. Intégré au projet du
Grand Bellevue, l’éco-appart mettra deux ans à voir le jour.
Aujourd’hui, ce lieu de médiation, d’information et de prévention répond
à trois objectifs
– La lutte contre la précarité énergétique (information sur les tarifs sociaux,
conseils pour décrypter les factures)
– Favoriser l’appropriation de son logement et de son cadre de vile (lutter contre
l’isolement)
– Sensibiliser aux enjeux environnementaux.
« Tout le mobilier de l’éco-appart est issu du réemploi » nous précise Nadia
Coutand, Chef de projet de l’éco appart, « il y a une vraie cohérence dans ce projet ».
« Ce qui est intéressant, c’est que l’éco-appart nous permet de sortir de la
logique de guichet, propre aux lieux institutionnels. L’éco-appart est un lieu neutre,
chaleureux, non stigmatisant » poursuit Nadia Coutand.
Le fonctionnement de l’éco-appart se fait de quatre manières différentes

« Bellevue doit
devenir un quartier
populaire,
attractif, où chacun
doit pouvoir
trouver de l’emploi,
des commerces et
des services public ».
Sylvie Bosque, Chef de projet global
du Grand Bellevue.

– Un accueil avec ou sans RDV pour informer, assuré par un agent du CCAS
– Un volet individuel, assuré par les Conseillers solidaires du CCAS pour permettre
l’accès au droit et l’accompagnement budgétaire et proposer une visite à domicile
par un médiateur énergie de l’ANAF
– Un volet collectif, avec l’animation d’ateliers (emménager avec un petit budget,
réduire sa facture, construire avec de la récup’)
– Un volet événementiel, en participant aux évènements sur le développement
durable

Un début prometteur
Après seulement quelques mois de fonctionnement, le bilan est très positif. « Les
ateliers collectifs font carton-plein, les animations ne désemplissent pas » constate
Nadia Coutand.
S’il est encore trop tôt pour évaluer le projet, quelques indicateurs permettent de
penser que l’éco-appart a trouvé sa place dans le paysage de Bellevue et au-delà :
– Les habitants de Bellevue ont repéré les lieux, et de nombreux accompagnements personnalisés ont été enclenchés
– Le lieu amène également des visites d’habitants des autres quartiers nantais
et herblinois, il contribue donc à l’attractivité de Bellevue
– La dynamique partenariale du projet fonctionne bien, des pistes d’essaimage
sur d’autres territoires sont envisagées (bus mobile, par exemple)
– L’éco-appart devient aussi un lieu de formation pour les professionnels : TISF,
agents de la collectivité.
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en compagnie de professionnels de Guingamp, Lannion, Saint-Brieuc,
Un après midi C’est
Dinan, Vannes et Concarneau que nous avons suivi François Xavier Boussemart,
de RésO Villes pour le contrat de Ville d’Auray, qui nous a guidé dans
dans le correspondant
cette déambulation urbaine.
quartier Une offre de services variée
prioritaire En se promenant dans le quartier, on se rend vite compte de ses nombreux atouts
notamment une offre de services variée grâce à la présence d’acteurs de
d’Auray avec
proximité : écoles, service jeunesse, programme de réussite éducative, agence de
Bretagne Sud Habitat, Maison de quartier, Mission Locale, Maison de loisirs…

Gumenen Goaner
Parco Pointer
Située au cœur du golfe du Morbihan, la
ville d’Auray est réputée pour ses atouts
touristiques : proximité des plages du
Golfe et de la côte sauvage, patrimoine
historique du centre de ville et du Port
de Saint Goustan, vitalité et attractivité
commerciale.
Lors de notre visite à Auray le 29
novembre 2016 avec le réseau des
correspondants, c’est un visage
moins connu d’Auray que nous avons
découvert : le quartier prioritaire
Gumenen Goaner Parco Pointer.

A proximité du centre de loisirs Arlequin, notre point de départ, nous faisons une
première « rencontre » avec une bibliothèque de rue. Ces boites disposées dans
trois points de la ville sont utilisés par les habitants, mais aussi les personnes de
passage et permettent de faire vivre la culture par l’échange et le don.
Nous continuons notre chemin et longeons plusieurs cellules commerciales qui
apportent de l’activité dans le quartier : une auto-école, une entreprise de services
à la personne, un coiffeur, et aussi les locaux de l’antenne du Morbihan de l’IREPS
(Institut Régionale d’Education et de Promotion de la Santé).
Dans le cadre du projet de reconstruction du quartier, l’IREPS avait été sollicité pour
engager une réflexion sur la santé environnementale et a accompagné la création
d’un jardin partagé, aujourd’hui géré par le Conseil Citoyen et l’association Vert le
Jardin en lien avec l’Ireps qui en assure la coordination.
La visite se poursuit avec la découverte du service Jeunesse et des bureaux du
service Réussite Educative, directement implantés au sein de l’école Tarbarly. La
coordinatrice / référente du dispositif accompagne chaque année 40 enfants, pour
25 familles. Le dispositif PRE assure aussi la coordination d’ateliers Français Langue
Etrangère (FLE), ainsi que l’animation du Club Coup de Pouce, sur l’apprentissage
de la lecture.
C’est en remontant quelques rues plus haut que nous sommes accueillis à la MAL,
la Maison d’Animation et des Loisirs, une association qui existe depuis 1972.
La MAL propose un panel très large d’activités de loisirs : danse, musique, arts
plastiques, cuisine, sports, photos, rénovation de meubles anciens, ateliers numériques et propose des tarifs maîtrisés pour que l’aspect économique ne soit pas
un frein. Si la MAL rayonne sur le territoire du Pays d’Auray (55% des adhérents
viennent des communes environnantes), l’association souhaite renforcer son lien
avec le quartier prioritaire. En effet, sur 2000 adhérents, seulement 5% viennent
du quartier. Aujourd’hui, tout l’enjeu est de déconstruire la barrière culturelle qui
empêche encore certains de pousser la porte.

La bécane 56 : un atelier participatif
Notre visite s’achève par une belle découverte : La bécane 56, atelier participatif
autour de la réparation de vélo !
Créée au cours de l’été 2014, l’association Labecane 56 a ouvert un atelier-chantier
de réinsertion basé sur la remise à neuf de vélos, dans le quartier Parco Pointer,
dans des locaux de Bretagne Sud Habitat.
Après plus d’un an de fonctionnement, l’association peut se féliciter d’un bilan
réjouissant avec une activité en expansion et des partenariats réussis, comme celui
avec le Lycée technique, la Ville de la Trinité sur Mer et l’AFPA.

Un véritable vecteur
de lien social sur le
quartier.

16

Développement durable, mobilité, insertion, loisirs, cohésion sociale : l’association
est un véritable vecteur de lien social sur le territoire. D’ailleurs, 3/4 de ses adhérents
vivent sur le quartier prioritaire, signe que la Bécane a été adoptée par ses voisins.
En cette fin d’après-midi ensoleillée, nous repartons enrichis par ces expériences
associatives, culturelles et urbaines que la politique de la ville accompagne. La
preuve, s’il fallait encore le démontrer, que les ressources de nos quartiers méritent
d’être connues et valorisées.

Programme 2017

Édito
Dans cette année importante pour l’avenir
de notre pays, RésO Villes va poursuivre son
engagement dans les champs d’actions liés
aux enjeux des territoires en politique de la
ville en prenant en compte l’évolution de
l’environnement et les attentes de tous les
publics du centre de ressources.
La formation des conseils citoyens sera
naturellement au cœur de l’action 2017
au regard des ambitions de l’Etat et des crédits qui ont été délégués pour
accompagner les habitants à prendre pleinement leur rôle dans les conseils
citoyens. Près d’une trentaine d’actions seront développées en Bretagne et en
Pays de la Loire pour répondre à cet enjeu. Parallèlement, Nantes Métropole a
confié au centre de ressources, une action particulière d’accompagnement et
de soutien au déploiement des conseils citoyens sur le territoire métropolitain.
Autre sujet emblématique des actions de RésO Villes en 2017, le développement économique en partenariat avec la Caisse des dépôts et Véolia. Le 6 juin
prochain, le premier forum Cités Cap’ se déroulera à Nantes, il réunira près de
500 acteurs du développement économique pour montrer les actions qui se
déroulent dans les quartiers : entreprenariat, rse, économie circulaire, immobilier
d’entreprise, numérique… Tous ces sujets seront abordés et complèteront le
cycle de qualification sur cette thématique.
RésO Villes poursuivra ses journées thématiques ouvertes à des publics
de plus en plus divers, différents thèmes sont arrêtés : l’observation des
territoires, l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville, la place des femmes
dans les quartiers, la question des collèges, les liens entre population et agents
de proximité, les nouvelles orientations de l’Etat au lendemain de la nouvelle
législature…
Faire se croiser des regards et des acteurs est une des missions fondamentales
du centre de ressources et nous continuerons à animer des réseaux d’acteurs :
élus, professionnels, acteurs du développement économique, adultes relais,
agents de l’Etat, formateurs du plan national Valeurs de la République et Laïcité,
correspondants locaux de RésO Villes….
Dans sa volonté de poursuivre son ouverture au plus grand nombre, le
comité scientifique de RésO Villes travaillera à la réalisation d’une première
édition d’une nouvelle publication qui compilera des réflexions de chercheurs,
d’enseignants, d’étudiants sur la ville en Bretagne et Pays de la Loire. Edition
prévue en fin d’année 2017.
Toutes ces orientations et ces actions s’appuient sur le réseau des territoires,
des services de l’Etat et du monde associatif. C’est l’ambition de RésO Villes
d’être à la croisée des chemins, des idées, des projets, des femmes et des
hommes qui les conduisent.
Mathias Cadot, Directeur de RésO Villes
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Zooms sur...
Le premier rendez-vous des
professionnels du Grand Ouest
dédié au développement
économique et à l’emploi des
quartiers prioritaires.

Forum Cités Cap
Le 6 juin 2017 à la Cité des Congrès de Nantes, collectivités, entreprises,
entrepreneurs des quartiers, économie sociale et solidaire, institutions publiques
se donnent rendez-vous pour faire avancer le développement économique des
quartiers populaires :
- créer des éléments de culture commune,
- consolider les connaissances des partenaires du développement économique et
de la politique de la ville,
- développer les partenariats et les coopérations innovantes.
#RSE #Entrepreneuriat #Innovation sociale #Emploi #Jeunes #Egalite #Lutte
contre les discriminations
• 1 conférence
• 8 ateliers et rendez-vous professionnels
• 40 experts et intervenants
Des Prix récompenseront des initiatives entrepreneuriales exemplaires et
audacieuses pour les quartiers.

Cadre de la
publication

Les articles présentés sont des
productions originales et ne doivent
pas dépasser les 20 000 signes notes
comprises. Le texte est saisi « au
kilomètre », en évitant toute mise en
forme.
L’auteur propose également :

- une bio/bibliographie de 300 signes
maximum espaces compris ;
- un résumé présentant le texte de 400
signes maximum espace compris ;
- un document précisant l’accord de
publication de l’article dans la lettre de
RésO Villes et sur son site internet. Ceux-ci
pourront faire l’objet de communication
lors des différentes rencontres annuelles
portées par RésO Villes en accord avec les
auteurs et les responsables du centre de
ressources.
Le centre de ressources adressera un
chèque de 150 € pour achat de livres
et autres matériels aux auteur.e.s qui
seront sélectionné.e.s.

Idées et Territoires
Revue annuelle du Comité scientifique
Dans le cadre de sa mission de diffusion des réflexions autour des questions de
politique de la ville en Bretagne et Pays de la Loire, RésO Villes lance un appel
à contribution pour la publication au dernier trimestre 2017 sa première revue
annuelle « Idées et Territoires ».
Ce document présentera une dizaine d’articles autour des réflexions qui sont
menées par les équipes de recherche, des enseignant.e.s-chercheur.e.s, des
recherches actions, travaux d’étudiant.e.s (etc.) sur les questions urbaines et
sociales dans des thématiques aussi variées que :
- l’urbanisme, l’architecture
- la citoyenneté, la participation des habitants
- la lutte contre les discriminations
- la laïcité
- la lutte contre la radicalisation
- l’égalité femmes hommes
- l’éducation, la jeunesse
- le développement économique dans les quartiers
- les innovations sociales, culturelles, artistiques, sportives...
Ces articles devront tout ou partie présenter des problématiques connectées
avec le cadre des deux Régions ; Bretagne et Pays de la Loire.

Calendrier
Date de dépôt des textes : lundi 3 juillet 2017
Date de sélection : lundi 17 juillet 2017
Date de publication : lundi 2 octobre 2017
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Cycle Conseils Citoyens
Des formations pour les membres des conseils citoyens
9 sessions de deux jours réparties sur les régions Bretagne et Pays de la Loire.
Cette formation intitulée Participer, oui ! Mais, Comment ? est basée sur
l’échange et l’expérimentation d’outils sur le pouvoir d’agir.
180 conseillers citoyens concernés. Au programme : appréhender le cadre de
référence des conseils citoyens, comment être force de proposition et exercer
son pouvoir d’agir en tant que conseiller citoyen.
Un réseau des animateurs des conseils citoyens

Afin de soutenir des démarches
participatives mises en place avec les
Conseils Citoyens, les DRDJSCS des
régions Bretagne et Pays de la Loire ont
souhaité confier à Réso Villes le
déploiement d’un cycle d’échanges et de
qualification sur la participation
citoyenne.
ZOOM sur les 4 types
d’interventions proposées
aux acteurs locaux

2 rencontres du réseau inter-régional des animateurs de conseils citoyens, dans
l’année pour partager les expériences et donner une impulsion aux pratiques.
En fonction des besoins des animateurs, des modules de formations pourront être
proposés.
Des interventions sur site
Pour compléter l’accompagnement des habitants et des animateurs de conseils
citoyens en répondant à des demandes d’interventions plus locales (format sur
une soirée ou une demi-journée), nous proposons de développer une offre de
formation sur mesure.
Exemples : gestion de projet, gestion de conflit, événementiel, communication, se
saisir ou impulser des propositions dans le cadre des contrats villes.
Des ressources sur les conseils citoyens
• un espace web dédié à la participation citoyenne sur www.resovilles.com
• des articles sur des actions « pépites » dans les quartiers
• des outils et des pratiques ressources pour les animateurs de conseils citoyens.

L’animation des réseaux
Réseaux d’acteurs
Élus
Des rencontres autour de la communication auprès des habitants des quartiers
populaires sont prévues pour réfléchir et produire autour de cette question
importante. Albin WAGENER, spécialiste des questions de communication et
du langage accompagnera ce cycle.
Correspondants locaux
Ce réseau permet l’échange d’informations et de pratiques entre territoires
adhérents. Chacun contribue ainsi à la réflexion des autres en mettant en
lumière ses propres actions.
Adultes-relais
Un nouveau réseau destiné aux médiateurs sociaux et adultes relais de
Bretagne permettra de repérer les besoins de ces acteurs clés de la politique
de la ville et d’identifier leurs visions du métier.

Acteurs et
thématiques

En 2017, RésO Villes poursuit l’animation
des réseaux en lien avec la politique de
la ville. Réunis par type d’acteurs ou par
thématique, ils visent à alimenter les
réflexions et productions du centre de
ressources.

6 réseaux en 2017

Réseaux thématiques
Formateurs du plan national Valeurs de la République et laïcité
Deux rencontres permettront à plus d’une centaine de personnes formées en
Bretagne et Pays de Loire de se retrouver pour confronter leur expérience de
formation mais aussi d’appréhender de nouveaux cas pratiques et juridiques.
Acteurs du Développement économique
Afin de poursuivre les actions proposées dans le cadre du plan Développement
économique développé en partenariat avec la Caisse des dépôts et Véolia, de
nouvelles rencontres seront programmées, notamment le 25 avril à Redon.
Acteurs du Renouvellement urbain
Nous proposerons d’ouvrir un nouveau cycle pour les élus et les chefs de
projets pour échanger, innover, imaginer la ville demain et répondre aux
questionnements techniques du renouvellement urbain.
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Agenda #2017
24 janvier - Nantes

ESS et politique de la ville

2 et 3 février - Dijon

Rencontre Y aller par 4 chemins / Site sur la participation

14 février - Paris

Rencontre nationale Cosoter / Base documentaire mutualisée

7 mars - Rennes

Réseau des animateurs des conseils citoyens #1

16 mars - Paris

Rencontre nationale des CRPV avec la Ministre Hélène Geoffroy

17 mars - Nantes

Observer, comprendre et évaluer pour agir dans les quartiers

30 mars - Rennes

Réseau des adultes relais de Bretagne #1

31 mars - Rennes

Quelles communications pour les habitants des quartiers ?

1er et 8 avril - Saint-Nazaire

Formation des conseillers citoyens #1

25 avril - Redon

Réseau des correspondants de RésO Villes

12 et 13 mai - Rennes

Formation des conseillers citoyens #2

1er juin - Nantes

Réseau des formateurs Valeurs de la République et laïcité

6 juin- Nantes

Cités Cap’ / Agir pour le développement économique des QPV

14 juin

Comité scientifique
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23 juin - Nantes

Assemblée générale de RésO Villes

29 et 30 juin - Le Mans
Juin

Formation des conseillers citoyens #3
Lancement de la Master Class « Web TV de quartiers »

4 et 5 juillet

Formation Intelligence collective : animateurs des conseils citoyens

6 sessions au 2ème semestre - Bretagne et Pays de la Loire

Formation des conseillers citoyens

Septembre

Forum interrégional des conseils citoyens

Septembre

Réseau des animateurs des conseils citoyens #2

Septembre - Rennes

Journée régionale sur les agents de proximité

Octobre - Lorient

Économie circulaire et innovations sociales

Octobre

Réseau des adultes relais de Bretagne #2

Octobre

Rencontre des villes moyennes

Novembre - Saint-Brieuc

RSE et quartiers

Novembre

Réseau des correspondants de RésO Villes

Novembre

Journée à destination des services de l’Etat

Décembre

Réseau des formateurs Valeurs de la République et laïcité

Décembre

La place des femmes dans l’espace public

Décembre

Publication de la revue du Comité scientifique
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Le conseil d’administration
COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES
Angers Loire Métropole : Michelle MOREAU
Brest Métropole Océane : Isabelle MELSCOËT, Vice-présidente
CARENE : Françoise LESTIEN, Trésorière-adjointe
Nantes Métropole : Myriam NAËL, Trésorière
Rennes Métropole : Geneviève LETOURNEUX, Secrétaire
Ville de Lorient : Chafik HBILA
Ville de Vannes : Latifa BAKHTOUS, Secrétaire-adjointe
Conseil Départemental du Finistère : Armelle HURUGUEN
Conseil Régional Bretagne : Laurence FORTIN
Conseil Régional Pays de la Loire : Laurent GERAULT

COLLÈGE DES PROFESSIONNELS
Association AMADEUS : Jean-Michel JAOUEN (titulaire)
Association AMADEUS : Patrice ALLAIS (suppléant)
USH des Pays de la Loire : Mireille ÉVENOT (titulaire)
ARO Habitat Bretagne : Patrick SCIBERRAS (suppléant)
Fédération des centres sociaux 49-53 : Michel CHILAUD

COLLÈGE DES ORGANISMES ET PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Personne qualifiée : Laurianne DENIAUD, Présidente
Personne qualifiée : Hind SAOUD
Personne qualifiée : Anne CHEMIER

COLLÈGE CONSULTATIF DES FINANCEURS
CGET : Michel DIDIER
Sous-préfet à la ville : Sébastien BÉCOULET
SGAR Bretagne: Françoise KIEFFER
SGAR Pays de la Loire : Koulm DUBUS / Annie CHOQUET
DRJSCS Bretagne : Pascale PETIT-SÉNÉCHAL / Jean-Philippe croissant
DRDJSCS Pays de la Loire : Carine VÉRITÉ / Violette BOUTIN

Le comité scientifique
Emmanuel BIOTEAU, Université Angers
Karinne GUILLOUX, EHESP Rennes
Marc LE GALLO, COMPAS Nantes
Alice POISSON, Collège coopératif de Bretagne, Rennes
Christian PIHET, Université Angers,
Marc ROUZEAU, Askoria-Les Métiers des Solidarités / Sciences Po Rennes
Laurent SOCHARD, Angers
Janete TERRAZAS MACEDO CAROF, CID, Nantes

L’équipe en 2017
Mathias Cadot, directeur
Anne BIGOT, directrice adjointe
Amélie BOSSU, assistante
Frédéric FRÉNARD, chargé de mission
Tiphaine GAUCHER, chargée de mission
Émilie SARRAZIN, chargée de mission
Soazig BARRÉ, chargée des ressources et outils de communication
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Nos partenaires

Ville de

COMMUNAUTÉ

Lannuon-Treger Kumuniezh
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P r è s

d e

230 000
habitants dans

les deux Régions

vivent dans les

78 quartiers

prioritaires
répartis sur

32 communes

