Réussir
ensemble
la politique
de la ville

Le centre de ressources

Un outil au service des acteurs
et des territoires

RésO Villes accompagne les collectivités (villes, départements,
régions), les services de l’Etat, les associations et l’ensemble des
acteurs publics et privés concernés par les quartiers prioritaires.
Labellisé par l’Etat, centre de ressources politique de la ville depuis
2001, RésO Villes est un opérateur privilégié pour animer le réseau
des acteurs en Bretagne et en Pays de la Loire.

Mettre en réseau les
acteurs, les former et
les accompagner :
• Cycles de rencontres
• Journées thématiques
• Formations
• Visites de terrain

Mettre à disposition
des ressources :
• Newsletters
• Fiches expériences
• Fiches territoires
• Publications
• Vidéos
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santé …
autant de sujets qui sont au cœur des actions et des publications de
RésO Villes. Toutes les ressources sont disponibles sur le site internet
de RésO Villes :

www.resovilles.com

Fontenay-Le-Comte

Rejoindre
RésO Villes
L’adhésion à RésO Villes est
ouverte à toute personne ou
institution qui œuvrent dans les
quartiers populaires de Bretagne
et Pays de la Loire. Cette
adhésion permet d’accéder à
un vaste réseau d’acteurs et
à l’ensemble de nos services
(journées, documentation,
partage d’expériences,
conseils...).

www.resovilles.com
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230 000
habitants dans

les deux Régions

vivent dans les

78 quartiers

prioritaires
répartis sur

32 communes

Centre de ressources politique de la ville Bretagne Pays de la Loire
02 40 58 02 03 / resovilles@resovilles.com / 2 rue Meuris - 44100 NANTES

