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Édito
Élargissement des sujets, renouvellement 
des approches et méthodes d’anima-
tion, actualisation des outils, conduite de  
missions sur mesure, en proximité et plus 
nombreuses, renouvellement de l’équipe, 
modification des statuts et mise en 
place d’expérimentations : 2018 aura été  
rythmée par de nombreuses journées,  
rencontres et évènements.

Notre expertise repose sur un positionne-
ment 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.

2018 aura été marquée par les 40 ans de la politique de la ville,  
l’occasion de montrer l’action, souvent méconnue et pourtant  
remarquable, des acteurs de terrain qui tissent le lien social et 
conduisent des projets innovants pour leurs territoires et l’ensemble 
de la société française. L’occasion d’affirmer que la politique de la ville 
est une politique publique située au cœur des mutations de la société 
française qui nécessite analyse, échange et ambition.

RésO Villes est attaché à rendre possible ces objectifs.

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.

A bientôt en 2019

Isabelle MELSCOET
Présidente de RésO Villes, adjointe à la Ville de Brest
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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. 

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 :
—  contribuer 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 ;

—  capitaliser 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.



4

Le 5 juin 2018, plus de 600 personnes ont participé à la deuxième édition du  
forum Cités Cap’ au Couvent des Jacobins à Rennes : institutionnels, associations, 
citoyens, entrepreneurs, entreprises et une quarantaine de jeunes venus avec EPA 
Bretagne. Au programme : conférences, ateliers et réseaux autour du développe-
ment économique pour dessiner ensemble les perspectives des quartiers de demain.

Penser global et mélanger les genres
Sur la question du développement économique, les institutionnels représentés 
par Sébastien Jallet (CGET), Nathalie Appéré (Ville de Rennes), Emmanuel Couet 
(Rennes Métropole), Emmanuelle Rousset (Département d’Ille-et-Vilaine) et  
Laurence Fortin (Région Bretagne) ont insisté sur la nécessité de ne pas opposer 
les territoires les uns aux autres.
Les quartiers avec leurs ambitions participent au rayonnement régional et peuvent 
s’emparer de sujets globaux tels que la transition numérique, énergétique et  
démocratique en expérimentant des solutions innovantes.

Connaître les besoins d’un territoire grâce au numérique
Pour mener à bien des diagnostics, aider à construire des politiques transversales 
et soutenir des projets innovants, le numérique présente de nombreux atouts mais 
reste un outil au service d’organisations et d’objectifs comme l’a souligné Luc Belot, 
expert Smart City. Tout projet, pour faire sens, doit partir des usages et des besoins 
des habitants : le numérique permet de les appréhender.
Outre les concertations citoyennes – on peut citer le projet Breizh Cop ou les 
budgets participatifs à Rennes – l’exploitation du Big Data permet d’obtenir des 
analyses d’une extrême finesse. Et les résultats peuvent surprendre ! Lors d’un 
atelier dédié au Big Data et Quartiers, Romain Pedron de Linkfluence a réalisé une 
démonstration de ce qu’il est possible de faire, d’un point de vue qualitatif, avec 
un échantillon de 5000 conversations issues du web social sur le périmètre de 
Maurepas / Villejean / Cleunay.
Patrick Vanoli, responsable du produit Smart Data chez Randstad a quant à lui 
expliqué comment des données provenant de millions de CV, de bases de données 
externes et de l’open data ont été modélisées. L’outil Smart Data permet entre autre 
de faire coïncider l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, et d’apporter des 
prédictions aux entreprises qui souhaiteraient s’implanter dans un quartier.

Penser local et développer l’économie de proximité
Le besoin urgent d’apporter des réponses en matière d’emploi dans les quartiers, 
dont les taux de chômage sont compris entre 20 et 30%, a été exprimé tout au 
long de la journée par des citoyens ou représentants d’associations.
Si la question de l’emploi dépasse l’échelle des quartiers avec des logiques de 
mobilité, de formation et de diversité à l’embauche, des leviers ont été évoqués 
pour créer de l’emploi localement.
S’il est important de se soucier du maintien des activités déjà existantes, 
par des dispositifs de transmission, l’économie de proximité offre un champ  
d’expérimentation et d’innovation sociale considérable.
Des projets innovants ont ainsi été présentés tels qu’Au Bon Maurepas à Rennes ou 
les micro-fermes de l’association Optim-ism à Lorient, soutenus par la politique de 
la ville et accompagnés par de nouveaux types d’incubateurs d’innovation sociale 
à l’image de TAg 35. 

600 participants

60 intervenants

37 partenaires

11 ateliers
8 lauréats aux Prix

La politique de la ville doit se penser au-
delà de l’échelle des quartiers, comme l’a 
rappelé Nathalie Appéré, maire de Rennes, 
dans une logique de cohésion sociale et 
de lutte contre les inégalités :

« La politique de la ville n’est pas une po-
litique mais une intention dans l’ensemble 
des politiques publiques pour lutter contre 
les inégalités sociales et spatiales. A ce 
titre-là, c’est une volonté d’amplification 
et d’innovation. »

Forum Cités Cap
 – 

5 juin, 
Rennes

Les temps forts 
de l’année
Cycle développement économique urbain
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Remise des prix
C’est sur la récompense d’initiatives 
innovantes en faveur du dévelop-
pement économique des quartiers 
– prix remis par RésO Villes et ses 
partenaires BNP-Paribas, Harmonie 
Mutuelle, Caisse des Dépôts, Véo-
lia, la Région Bretagne et Rennes  
Métropole – que s’est clôturée cette 
deuxième édition de Cités Cap.

Comment l’immobilier peut-il être un levier pour l’implantation  
d’entreprises et le développement d’activités dans les quartiers ? Quelles 
innovations et tendances aujourd’hui dans l’immobilier d’entreprises dans 
les quartiers ? 
Comme l’a souligné Philippe LEGRIS, expert immobilier de la Caisse des dépôts « Si 
les quartiers présentent des atouts puissants (foncier et bâti attractif, proximité 
d’un tissu économique, densité de population notamment jeunes...), pour autant 
des handicaps (image, sécurité) peuvent parfois entraver le succès des opérations.» 

Cette journée a été l’occasion de 
révéler de nombreuses initiatives,  
notamment culinaires, en émergence 
dans les quartiers (Nantes, Rennes, 
Angers, Le Mans, Auray, etc.) pour  
lesquels la question du lieu est  
centrale. Ces projets cristallisent  
p lus ieurs  déf is  notamment  le  
portage du projet, l’accès au foncier, le  
financement du projet. 

Immobilier 
économique 
et quartiers
– 
5 novembre, 
Nantes

90 participants
4 visites terrain

Marchés  
publics / privés  
et quartiers 
– 
18 décembre, 
Le Mans 

En croisant les approches du privé et du public, nous constatons de  
nombreuses similitudes en termes d’enjeux et d’outils pour soutenir  
l’accès des TPE des quartiers aux marchés publics et privés. Alain MONJAUX, 
du Conseil National des Achats et Matthieu BELLAYER de Reseco ont décrypté pour 
nous les pratiques d’achats responsables et de relations fournisseurs des grands 
groupes et des collectivités. 
Si le partage de valeurs communes est essentiel pour avancer conjointement, il est 
avant tout question de business et d’exécution des marchés. Le développement 
des quartiers sur ces bases passe donc par l’identification en amont de marchés 
et de besoins très précis pour identifier de potentiels partenaires.

Les lauréats
- Providence Ecole 2Conduite (Rennes) 

- La Grenouille à Grande Bouche (Rennes) 

- Métallotropes (Saint-Brieuc)

- Nov’ita (Vannes)

- Lav Ecosoli (Saint-Herblain)

- Cité SWAG (Saint-Nazaire)

- Coopérative de restaurant (Brest) 

- Au Bon MauRepas (Rennes) 

Webconférence
Entrepreneuriat féminin
– 
27 mars
350 vues

Où en est la création d’entreprise par les 
femmes, dans les quartiers populaires en 
France ? Les femmes entrepreneures ont-
elles un profil particulier ?

Frédérique GUILLOU (ADIE) et Josette 
VIVIER (Entreprendre au Féminin) ont 
témoigné lors de cette webconférence 
pour répondre à ces questions et nous faire 
part de leur expérience.

Speed dating
– 
4 décembre,
Rennes
60 rendez-vous

Le 4 décembre, Rennes Métropole, le Centre d’Affaires de Quartiers 
et RésO Villes organisaient les premières rencontres entreprises et 
business de proximité.
Organisées sous un format de speed-dating, il s’agissait de faire se rencontrer 
entreprises des quartiers avec des marchés potentiels d’entreprises, de 
collectivités. L’ensemble des participants ont apprécié cette mise en réseau qui 
leur permettait, le temps d’une matinée, de rencontrer de nombreux prospects / 
clients.
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Dans la continuité de la mise en œuvre du large plan de formation pour 
les conseils citoyens entamé en 2017, RésO Villes poursuit la démarche 
en proposant diverses formes d’intervention : formations, newsletters, 
rubrique sur le site internet…

Chaque session de formation « Participer, oui ! Mais comment ? » qui se déroule 
sur un ou deux jours invite les conseillers à jouer la rencontre en allant se former 
sur un autre territoire que le sien.

Au programme :
Comprendre et se situer
• L’histoire et les enjeux de la Politique de Ville
• Rôle et fonction des conseils citoyens
• Des outils pour aller plus loin
Renforcer le pouvoir d’agir de son conseil citoyen
• Aller à la rencontre des habitants. Percevoir les besoins des habitants et les 
traduire en action relevant du contrat ville. 
• Résoudre une problématique sur un quartier, l’identifier et proposer des actions 
en lien avec les besoins des habitants du quartier. 

L’offre de formation est complétée par des interventions sur site qui  
proposent plusieurs thématiques afin de répondre au plus près des  
besoins d’un ou plusieurs conseils sur un même territoire. 
Exemples : faire un compte rendu, utiliser les réseaux sociaux, animer une réunion 
etc…
En partenariat avec les associations le Jok’cœur, Un pas de côté, Regard’s ainsi que 
Laurianne DENIAUD, 1ère adjointe au maire de Saint-Nazaire.
04/01 – SAUMUR : Aller vers les habitants pour recueillir leurs paroles
02/02 - DINAN : Aller vers les habitants
14/06 – SAINT-BRIEUC : Positionnement des acteurs associatifs dans la  
participation aux conseils citoyens 
19/06 – RENNES : Des origines de la Loi Lamy à aujourd’hui
05/09 – ANGERS : La politique de la ville et la place de la participation
11/10 - RENNES : Comment être force proposition pour notre quartier ?
24/11 – AURAY : Organiser des débats avec les habitants
24/11 – LORIENT & VANNES : Organiser des débats avec les habitants
29/11 – SAINT-BRIEUC : Travailler en partenariat sur les territoires
17/11– REDON : Aller vers les habitants et les mobiliser 
12/12 – CHOLET : Aller vers les habitants pour recueillir leurs paroles

Rencontre départementale Ille et Vilaine

Les intentions de cette journée départementale étaient de créer la rencontre et 
l’interconnaissance, rappeler les origines de la loi et des conseils citoyens, construire 
des propositions pour leur quartier, mobiliser les habitants, fédérer autour de 
propositions.
L’idée de cette rencontre est de contribuer à enrichir les propositions, les réajuster, 
les faire grandir ; augmenter le poids des propositions ; générer l’envie de s’engager 
pour le quartier.
Lors de cette journée, nous nous sommes rappelé d’où venait la création des 
conseils citoyens, où nous en étions et ce vers quoi nous souhaitions aller pour être 
force de propositions. Force est de constater qu’au-delà d’un cercle de conseillers 
citoyens convaincus, la mobilisation d’autres participants reste un vrai sujet. L’enjeu 
de la journée a été de construire ensemble des propositions d’actions concrètes à 
mettre en œuvre au sein des quartiers pour favoriser la participation de nouveaux 
habitants au sein des conseils citoyens.

Les conseils citoyens

Formations 
133 participants  

Dates et lieux : 
6 & 7 avril - NANTES

12 octobre - SAINT-MALO
13 octobre - ANGERS

19 & 20 octobre - VANNES
10 novembre - LAVAL

30 novembre - SAINT-BRIEUC

 Rencontre 
départementale

– 
20 novembre, 

Rennes
50 participants

Interventions 
sur site

154 participants 
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Accompagnement 
de la Métropole 
nantaise
– 
Décembre 2017 – Création du conseil 
citoyen de Bellevue
11 janvier 2018 - Inter-conseil à 
Malakoff
24 janvier 2018 - Soirée « Bellevue 
carte en main » 
17 février 2018 - Formation « Ate-
lier de l’avenir » conseil citoyen de 
Bellevue
12 avril 2018 - Première réunion aux 
Dervallières pour annoncer la création 
du conseil citoyen
10 octobre 2018 - Inter-conseil à 
Nantes Nord
17 novembre 2018 - Annonce de la 
création du conseil citoyen du Breil
17 décembre 2018 : 1er café citoyen 
sur le thème de la sécurité 

170 participants à ces rencontres

20 flyers, affiches

10 h de baby sitting
3 livrets d’accueil

RésO Villes intervient auprès des conseils citoyens de Nantes Métropole 
en tant qu’accompagnateur, en fonction des besoins identifiés : soutien à 
l’organisation, soutien méthodologique, accompagnement à l’émergence 
des conseils citoyens...

Louise, Oumrane, Salomé et Simon ont pris 
le relais après 8 mois d’aventure menés 
avec la première équipe de volontaires en 
service civique : Baptiste, Claire, Gabriella 
et Killian. Parmi les nombreuses actions 
qu’ils ont menées, figurent un recueil 
de paroles au Breil, la participation à la  
créat ion de jard ins col lect i fs  en  
permaculture aux Dervallières, une 
éco-walk, la sensibilisation à la gestion 

des déchets, des flyers pour le renouvellement du conseil citoyen au Sillon de  
Bretagne, mais aussi la participation au vide grenier du conseil citoyen de Rezé et 
un Apéro’Soupe à l’occasion de l’inauguration d’un composteur…

Citons encore leurs projets audiovisuels innovants tels que le zapping des conseils 
citoyens, l’interview d’un jeune engagé sur le quartier Nantes Nord, la projection 
de courts métrages contre les discriminations ou encore Quartier sensé, parcours 
sonore à Malakoff. Cette initiative consistait à aller à la rencontre des habitants et 
des acteurs du quartier de Malakoff, afin de mettre en lumière l’histoire, les lieux, 
et les initiatives de ce quartier.

Suivez les sur Facebook : 
https://www.facebook.com/volontairesResOVilles/

La presse en parle…

Rencontre départementale Maine et Loire 

Un premier temps d’échange par thématique a permis de faire un état des lieux 
des points positifs et négatifs repérés sur les quartiers pour ensuite construire des 
idées et propositions d’actions.
Les objectifs pour la journée :
- Créer la rencontre et l’interconnaissance 
- Croiser les regards
- Construire des propositions pour votre quartier
La journée a permis de travailler sur 3 axes : 
- Le passé avec les succès, le vécu, l’histoire de vos conseils citoyens
-  Le présent avec vos valeurs, ce qui vous unit, vos forces et un slogan qui vous 

représenterait 
- Le futur avec vos ambitions, vos projets à venir

Échange et formation entre animateur.trice.s de conseils citoyens 

Au programme, mettre en jeu via le théâtre forum les situations qui posent  
questions. Le deuxième jour était consacré à l’amélioration de l’animation des 
conseils citoyens. Nous avons ensemble interrogé toutes les strates qui composent 
le dispositif de participation pour en faire l’analyse et faire état via une publication 
des « bonnes pratiques » et « des pistes d’améliorations ».

 Rencontre 
départementale

– 
24 novembre, 

Angers
65 participants

 Formation des 
animateurs

– 
4 & 5 juillet, 

Dinard
14 participants
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Réseau des formateurs Valeurs 
de la République et laïcité
Les formateur.trices du réseau se sont retrouvés pour un premier temps juridique 
avec l’intervention de Gwenaëlle CALVEZ. Les participants ont pu poser leurs  
questions, les situations rencontrées sur le terrain pour les mettre à l’épreuve du 
droit et des jurisprudences. L’après-midi s’est orientée vers les outils pédagogiques 
développés par des formateurs. Chacun a « picoré » des idées, des méthodes pour 
enrichir ses savoirs et les porter ensuite à la connaissance des stagiaires qui sont 
en demande d’outils didactiques concrets. 
« D’une manière générale, les publics ne viennent pas facilement aux formations, 
même si au final, les présents sont très satisfaits. Certains dénoncent le titre 
comme « stigmatisant », notamment pour les personnes de confession  
musulmane ; d’autres rejettent l’idée des valeurs de la République, se  
positionnant dans l’ « anti système ». » Marie-Emmanuelle Putz - DDCSPP35

« Cette expérience de formateur surtout sur la question de la laïcité m’a apporté 
une réelle ouverture d’esprit, de tolérance et de justice dans notre société. J’ai fait 
de la laïcité mon objectif du faire savoir. » Modica Maximilian - Centre pénitentiaire 
de Rennes Vezin  

– 
26 janvier, 

Rennes

40 participants

Les Réseaux

Inégalités et discriminations, 
des savoirs aux pratiques 
RésO Villes, en partenariat avec l’Observatoire des inégalités, a proposé deux  
modules de deux jours autour de la lutte pour l’égalité et contre les discriminations, 
un sujet plus que jamais d’actualité, clé de la construction de la citoyenneté qui 
nous permet la pluralité dans le respect de nos différences.
Ces sessions ont permis de définir la différence entre inégalités et discriminations, 
d’en dresser un panorama et d’interroger les indicateurs. Un zoom sur les jeunes 
a montré en quoi ils sont au croisement des inégalités, en particulier en matière 
d’éducation et d’insertion professionnelle. Un deuxième temps était consacré à la 
perception qu’ont les jeunes des inégalités. La deuxième journée était consacrée 
aux discriminations selon l’origine et sur les inégalités de genres.

Réseau des médiateurs sociaux 
adultes relais 
Les médiateurs adultes-relais, au cœur des dispositifs territoriaux ont pour mission 
d’agir au plus près des populations des quartiers de la politique de la ville, en faveur 
de la cohésion, du lien social, de l’éducation et de la prévention. 
Comme chaque année, c’est au mois de décembre que RésO Villes réunit les Adultes 
relais des territoires. En Bretagne, les participants se sont retrouvés pour se former 
à la communication sur les réseaux sociaux. En Pays de la Loire, les adultes relais 
ont échangé autour de la thématique des discriminations avec Floréal Sotto. Il 
s’agissait de donner des repères juridiques et d’apporter un cadre de lecture pour 
une meilleure compréhension des processus discriminatoires  pour être plus efficace 
dans ses pratiques professionnelle.
Par ailleurs, pour renforcer et contribuer à la logique d’insertion professionnelle 
du dispositif, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Pays la Loire a confié à RésO Villes la mise en œuvre d’un plan régional de 
professionnalisation des adultes-relais. Entamé en décembre avec deux journées 
portant sur les bases du métier de médiateur et sur les fondamentaux de la laïcité, 
ce plan se poursuivra en 2019.

– 
4 décembre, Rennes 
6 décembre, Nantes

77 participants

Lutte contre les discriminations

– 
7 & 8 juin, 

Vannes

27 & 28 septembre, 
 Sablé-sur-Sarthe

40 participants
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Quelles pédagogies pour lutter 
contre les discriminations ?
Comment les professionnels, usagers, et élus sont-ils accompagnés dans la lutte 
contre les discriminations ? Comment transmettre les fondamentaux de l’égalité aux 
enfants et adolescents ? Quels peuvent être les supports d’animation pour susciter 
le débat, la réflexion critique et l’échange bienveillant ? Quels sont les acteurs du 
territoire qui innovent sur ce sujet ?
Autant de questionnements que RésO Villes proposait d’approfondir à l’occasion 
de cette journée d’échanges. Au programme : un panel d’outils pédagogiques, des 
stands, une conférence débat.
Présentation de La DiscriMachine par Floréal SOTTO : comprendre et saisir les 
processus discriminatoires ?
Forum de présentation et d’expérimentation d’outils pédagogiques, présenté par 
des acteurs de Bretagne & Pays de la Loire.
Table Ronde, animée par Floréal Sotto : La discrimination 2.0, que nous 
dit la toile ? Internet : Pour le meilleur et contre le pire.
Médiation, éducation ou action, quelles sont les initiatives pédagogiques 2.0 pour 
lutter contre les discriminations et les propos discriminatoires sur la toile ?
Avec :
– Michel Briand, animateur du magazine contributif Innovation-pédagogique, ancien 
membre du Conseil National du Numérique et élu de la ville de Brest.
– Le Collectif Féministes contre le cyberharcèlement, spécialiste de 
l’observation des discriminations sur les réseaux sociaux et 
de l’aide aux victimes par l’information sur les recours 
possibles.
– Charlie Guillot, chargé de développement territoriale aux 
FRANCAS du dispositif  « Les promeneurs du net »
– Johanna et Léonie Ferreira, développeuses de l’application 
Women walk pour prévenir les comportements discrimina-
toires dans l’espace public

– 
20 septembre, 
Rennes

170 participants



10

Evaluation à mi-parcours des 
contrats de ville
RésO Villes s’est associé à Thibaut DESJONQUERES pour une nouvelle saison sur 
l’évaluation des contrats de ville.

Le programme en bref :
1ère Journée : Clarifier les finalités de l’évaluation, poser les jalons de démarches 
locales utiles, articuler les évaluations à mi-parcours et finales, penser les méthodes 
de collecte et d’analyse, et, le cas échéant, réfléchir à une façon d’agréger et de 
capitaliser les enseignements des évaluations à mi-parcours en 2018.

2ème journée : Appuyer et outiller les territoires qui se sont lancés dans les dé-
marches, débloquer des situations bloquées, envisager des réponses co-construites.

Des formations sur mesure : Les tours de tables partagés permettent une prise 
en compte individuelles des problématiques et des questionnements de chacun qui 
font écho ou prolongent la réflexion. C’est un enrichissement collectif et individuel. 
Ce point de départ a permis aux participants de se projeter dans la réalisation de 
l’évaluation et d’être disponibles pour s’outiller. 
Travailler la « réflexivité », entre la réflexion et la mise en œuvre.
Les allers et retours entre la réflexion et la mise œuvre nécessite pour le  
professionnel de trouver le bon équilibre. La question du sens de l’évaluation sur 
le territoire et les moyens alloués sont au cœur des réflexions. Il s’agit d’engager 
un véritable travail de « dédramatisation » qui permet aux professionnels d’être à 
l’aise avec les processus d’évaluation. 

Aider à percevoir l’évaluation mi-parcours comme une opportunité. Si cela 
était encore à confirmer, ce point doit être au centre de nos préoccupations. Nous 
devons favoriser l’appropriation des citoyens à se saisir de ces thématiques sans 
mimétisme des institutions. Ainsi les membres des conseils citoyens reformulent 
avec leurs mots et apportent leur vision dans leur contribution future pour l’élabo-
ration de la politique de la ville sur leur territoire. 

– 
26 janvier, 29 mars,

1 juin, Rennes
28 mars, 30 mai, Nantes

27 mars, Nantes 
(pour les conseils citoyens)

98 participants

Dynamiser sa communication 
auprès des habitants 
Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans 
notre vie privée mais aussi professionnelle. Nous sommes aujourd’hui 76% des 
internautes à utiliser chaque mois au moins un réseau social, 53% à se connecter 
quotidiennement. Plus que le nombre, c’est surtout la diversité des réseaux sociaux 
qui modifie le paysage culturel sur Internet et rend indispensable la maitrise de ces 
nouveaux outils. Face à ce constat, il est important de connaitre le fonctionne-
ment des réseaux sociaux, d’en découvrir les grands principes et usages afin de se 
familiariser avec ces nouveaux outils et de proposer des outils de communication 
innovants, ciblés et efficaces.
Cette formation proposait d’explorer la stratégie et les outils de communication, 
notamment via les réseaux sociaux, à travers des cas pratiques : savoir créer un 
événement, définir les réseaux et outils pertinents, définir sa cible, planifier sa 
communication.
Ces séances étaient animées par Clément LETHIELLEUX et Amélie SAILLET.

– 
23 février, 21 juin,

22 juin, Nantes

60 participants
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La gestion urbaine et sociale de 
proximité
RésO Villes et Villes au Carré ont organisé deux séminaires communs à Angers et 
Tours, dans la continuité du travail engagé avec le réseau des acteurs de la GUP/
GUSP en Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire. Ce partenariat, à l’échelle 
de nos trois régions et entre acteurs, nourrira la réflexion des professionnels sur les 
enjeux de la GUP/GUSP et ses contributions dans la conception des projets urbains 
et de la gestion des espaces du quotidien.
A Angers, ces rencontres ont donné lieu à des visites sur site dans les quartiers 
de Belle Beille et des Hauts-de-Saint-Aubin. L’occasion pour les participants 
de découvrir des actions inspirantes mais aussi d’échanger sur leurs pratiques  
professionnelles et de mesurer les différences d’approches entre les territoires.
Au programme des déambulations, figurait la visite de la Maison du Projet sur le 
quartier de Belle-Beille en cours de rénovation urbaine et de l’Appart’info de la CLCV : 
lieu de répit pour les habitants du quartier soumis aux nuisances des travaux de 
réhabilitation. Puis, les participants se sont rendus sur le quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin pour y découvrir deux projets : l’aménagement éphémère de mobilier 
urbain et le jardin sonore.
A Tours, ont été présentés les outils et démarches mis en place à Joué-Les-Tours, 
Saint-Pierre des Corps, Tours et à l’échelle métropolitaine dans le cadre d’un  
travail partenarial entre la Métropole, les villes, les bailleurs et l’Etat : cartographie  
interactive, sensibilisation à la gestion des déchets, appropriation de leurs nouveaux 
balcons par les locataires, diagnostics en marchant...

– 
19 & 20 avril, Angers

7 juin, Tours

35 participants
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Les sites internet

Les outils de 
communication

Les reportages 
vidéos

En 2018, RésO Villes a réalisé des productions vidéos, à l’occasion des rencontres  
sur la gestion urbaine et sociale de proximité et lors de l’organisation du forum 
Cités Cap pour l’ouverture de la journée. Un reportage de restitution du forum et 
de nombreuses interviews ont également été réalisés avec une web télé locale 
de Rennes, Maurepas TyVis.

Notons également, les facebook live, expérimentés cette année sur l’atelier 
Big Data et la conférence plénière du forum Cités Cap ainsi qu’à Lannion, sur la  
question de l’entrepreneuriat féminin.

Le site de RésO Villes relaie l’actualité, des articles, des expériences sur les ter-
ritoires, le retour sur nos journées.

Un site événementiel dédié au Forum Cités Cap pour découvrir le programme, 
partenaires et dossier de presse.

Le portail du réseau national des centres de ressources rassemble les  
publications et actualités des 20 CRPV. 
www.reseau-crpv.fr

Cosoter est la base documentaire commune aux centres de ressources, couvrant 
toutes les thématiques de la politique de la ville. Celle-ci a fait l’objet d’une refonte 
en 2018. 
http://cosoter-ressources.info

Le panorama de presse national regroupe toute l’actualité sélectionnée en 
continu par les 20 centres de ressources (presse écrite, audio et vidéo) pour  
s’informer rapidement sur les politiques de cohésion urbaine et sociale. 
www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville/

Le panorama de presse territorial regroupe toute l’actualité des quartiers  
prioritaires de Bretagne et Pays de la Loire, repérée par RésO Villes.
https://www.scoop.it/t/l-actualite-des-quartiers-politique-de-la-ville-de-bretagne-
et-pays-de-la-loire

Y aller par 4 chemins un site internet sur la participation des habitants dans les 
quartiers populaires, animé par 4 centres de ressources : Labo Cités (Auvergne-
Rhône-Alpes), Trajectoires Ressources (Bourgogne-Franche-Comté), Profession 
Banlieue (Seine-Saint-Denis) et RésO Villes.  
www.yallerparquatrechemins.fr

Un nouveau site autour de la gestion urbain de proximité. Elaboré en 
partenariat avec Villes au Carré le centre de ressources Centre - Val de Loire, le site 
vise à apporter des ressources aux réseaux GUP et rénovation urbaine.
https://sites.google.com/site/sitegup/

http://www.reseau-crpv.fr
http://cosoter-ressources.info
http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville/
https://www.scoop.it/t/l-actualite-des-quartiers-politique-de-la-ville-de-bretagne-et-pays-de-la-loi
https://www.scoop.it/t/l-actualite-des-quartiers-politique-de-la-ville-de-bretagne-et-pays-de-la-loi
http://www.yallerparquatrechemins.fr
https://sites.google.com/site/sitegup/
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Les newsletters

RésO Villes propose des newsletters 
mensuelles, ciblées par catégories 
d’acteurs sur des thématiques spé-
cifiques : le développement éco-
nomique des quartiers, les conseils 
citoyens, la médiation.

La page Facebook

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. 

680 
abonnés

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.

1000 
abonnés

Les publications
Idées & Territoires : Revue du comité scientifique

La Revue du Comité scientifique, Idées & Territoires vient  
compléter les outils proposés par RésO Villes. Support de  
diffusion des connaissances, elle contribue à rapprocher les 
milieux universitaires et la société civile dans une perspec-
tive d’utilité sociale. Ce deuxième numéro regroupe ainsi sept 
articles abordant des questions urbaines et sociales.
Les travaux regroupés s’entrecroisent autour des questions de 
l’inscription dynamique des quartiers prioritaires dans la cité. 
A cet égard la participation, les représentations et les projets 
et actions des habitants sont largement abordés à toutes 
les échelles et selon des modes de plus en plus diversifiés. 
Ils nourrissent d’autres réflexions sur la variété des formes  
d’intervention sociale, leur évaluation ainsi que sur leur  

nécessaire appropriation par les résidents.

 Le développement économique des quartiers 
Revue d’initiatives

La seconde publication dédiée au développement économique 
des quartiers propose pas moins de 18 projets classés par  
thématique, avec le regard de nos experts qui décryptent pour 
vous les enjeux de 6 grands sujets d’actualité : entrepreneuriat, 
big data, lien entre entreprises et quartiers, transition durable, 
immobilier économique ou encore économie de proximité.
Les coopératives et autres modèles collectifs permettent de 
porter les projets pour et même par les habitants, et peuvent 
se révéler être des réponses pertinentes aux besoins non 
pourvus du territoire par le secteur marchand. Vivier de main-
d’œuvre, implantation géographique stratégique ou terrain  
d’expérimentation... Nombreuses sont les raisons qui poussent les  

entreprises à renforcer leurs liens avec les quartiers afin de profiter de leurs  
ressources. Ces pionniers ouvrent la voie à de nouvelles formes de coopérations que nous  
souhaitons encourager.

Un partenariat avec l’Accoord
L’Accoord est l’association qui gère les centres socioculturels de la ville de Nantes. Les 
thématiques de l’Accoord et de RésO Villes se rejoignent (les questions éducatives, 
les inégalités, l’ESS, le numérique, l’action culturelle, l’engagement…). C’est pourquoi, 
les deux structures ont conclu un partenariat pour la mise en place et l’alimentation 
d’un Scoop-it dédié à leurs thématiques et la rédaction d’une newsletter toutes les 
6 semaines contenant des articles de fond, des expériences sur les territoires, des  
ressources, des paroles d’acteurs.
La première newsletter, parue en octobre, portait sur la continuité éducative.
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S’inscrivant dans le mouvement citoyen national Bleu Blanc Zèbre, l’association 
Pôle In 49 est née d’un constat, partagé par trois habitants de La Roseraie (quartier 
sud d’Angers) : « Pourquoi ne pas faire une consultation en porte-à-porte afin de 
connaître les besoins de la population ? » retrace l’un d’eux, Gilles Buron. Président 
de la structure, ce dernier poursuit : « Notre dynamique est d’aller vers les habitants 
et concevoir de l’action, avec eux ou pas. »
Lancée en mars 2015, la jeune association débute, la même année, une première 
consultation, en novembre, auprès des habitants des 700 logements du quartier 
prioritaire Morellerie, et, en quelques mois, glane des avis, des idées et des données.

À l’issue de cette première consultation, deux projets sont mis en œuvre en octobre 
2016 : une plateforme de stages pour les élèves en 4e et 3e du collège Jean-Vilar 
ainsi que la création d’un marché alimentaire bio.

Un marché interculturel bio
Dans un premier temps bimensuel, et, depuis septembre 2017, hebdomadaire, le 
marché bio accueille, chaque samedi matin, dans le hall d’accueil du centre Jean-
Vilar, en moyenne une quarantaine d’habitants, venus s’approvisionner en fruits, 
légumes, œufs et miel proposés par huit producteurs de la région angevine.

« Grâce à ce marché interculturel, nous avons réussi à établir une confiance et 
créer un rendez-vous des habitants. » renchérit Gilles Buron, tout en insistant sur 
les enjeux citoyens d’un tel projet :

« Il ne s’agit pas seulement de consommation, mais aussi de prise de conscience et 
de pédagogie. Notre souhait est que les habitants se posent certaines questions : 
comment construire un réseau court de consommation, comment participer à la 
création d’un emploi. »
En additionnant les commissions (1 euro pour moins de 10 euros d’achat, 2,5 euros 
à partir de 10 euros) et les adhésions au marché bio, l’association collecte entre 
600 à 700 euros chaque mois, une somme encore insuffisante pour financer un 
emploi. « Notre objectif est de pouvoir nous tourner vers un porteur de projets pour 
répondre aux besoins des habitants et de faire émerger des emplois de nos besoins 
quotidiens. »
Afin de mieux cerner les attentes des habitants et encore mieux connaître leur 
profil socio-professionnel, une deuxième consultation vient d’ailleurs de débuter.

Rendre la citoyenneté active
Âgée de 50 ans, Christiane Herry, actuellement en recherche d’emploi, habite à 
La Roseraie depuis 7 ans, et est une adhérente récente du marché bio. Au gré des 
questions posées, elle évoque ses expériences professionnelles dans les secteurs 
de la santé et du commerce, sa connaissance de l’auto-entrepreneuriat, ainsi que 
ses difficultés pour financer une formation.

Mère d’une fille scolarisé en quatrième, elle se déclare disposée à effectuer une 
activité de bénévolat dans le quartier, et intéressée pour participer à un groupement 
d’achat des habitants, « pourquoi pas dans l’alimentaire, voire les loisirs ? »
Les informations fournies par Christiane Herry vont enrichir une base de données, 
destinée, notamment, au développement d’un projet de longue haleine : « Mettre 
en relation les entreprises en tension et les habitants des quartiers que Pôle Emploi 
ne touche plus. » explique Gille Buron.

Pour ce faire, Pôle In 49 bénéficie du soutien du réseau Entreprendre Maine-et-
Loire et d’autres partenaires : Podeliha (bailleur privé à vocation sociale), la MCTE  
(Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises), une douzaine  
d’entreprises privées et l’association Bleu Blanc Zèbre Nationale.

Née en mars 2015, l’association 
Pôle In 49 est implantée au sein du 

quartier de La Roseraie, à Angers. 
Son action s’effectue en lien étroit 

avec la population, qu’elle consulte 
régulièrement afin de cerner ses 

besoins. 

Pôle In 49  
initie des projets 
pour et avec les 

habitants  
Quartier La Roseraie, 

Angers  

Expériences

« Nous labourons un territoire en 
nous demandant : qu’est-ce qu’il 
est possible de faire entre nous ? 

Nous travaillons à la création d’un 
réseau-village, puis faisons en 

sorte que les habitants  
s’approprient ce réseau, en  

générant de la création d’emploi 
ou du retour à l’emploi. Nous  

voulons rendre la  
citoyenneté active.»

 Gilles BURON, 
Président de la structure
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Implantée au cœur du quartier prioritaire de Nantes Nord depuis 2011, Casse ta 
routine est un lieu d’accompagnement, d’accueil, d’écoute et d’orientation, pour 
des personnes en rupture sociale. Aujourd’hui, Louisa Battoy se sent reconnue 
localement mais aussi à l’échelle nationale car elle vient de se voir décerner le 
Coup de cœur du Jury du prix Solidarité 2018 par le Magazine Version Femina. Elle 
nous a ouvert ses portes à cette occasion. Portrait d’une femme qui a toujours 
« envie de rêver ».

Un lieu d’accueil et d’écoute
« L’association est ouverte à tous, des hommes et des femmes de tout âge qui 
viennent pour des sujets très divers : des démarches administratives, des questions 
d’accès à l’emploi, de scolarité, de parentalité, des violences conjugales… Je ne sais 
jamais à l’avance de quoi ma journée sera faite. » Casse ta routine accueille ainsi 
chaque jour sans rendez-vous, entre 10 à 30 personnes.

Un public éloigné des insitutions
Le point commun de ce public hétéroclite est qu’il s’agit de personnes isolées, 
parfois en détresse et éloignées des institutions. Un éloignement dû au manque 
d’information des dispositifs existants, à la complexité des démarches administra-
tives pour certains publics, à la multitude des interlocuteurs ou encore à la crainte 
de la stigmatisation.

Pour pallier ces difficultés, Casse ta routine a comme particularité une grande  
proximité avec le public et une capacité à pouvoir traiter des situations d’urgence. 
Une réactivité et une proximité qui font de ce lieu, un endroit bien identifié et 
reconnu par les habitants du quartier.

Un rôle de facilitateur
Louisa prend le temps de répondre aux problèmes de chacun. Elle permet aux  
personnes de se reconnecter avec les institutions présentes sur le territoire et peut 
aller jusqu’à accompagner physiquement les personnes qui ont besoin d’aide. Elle 
pousse les portes des institutions avec les habitants car Louisa privilégie toujours 
le face-à-face, plutôt que les mails ou les courriers. Elle insiste sur la nécessité de 
passer du temps avec les gens pour permettre un travail en profondeur. Tout l’enjeu 
est de redonner aux habitants la confiance aux institutions. C’est en ce sens que 
l’association joue un rôle de facilitateur et de relais en donnant de la visibilité aux 
acteurs du territoire. Louisa travaille en effet en étroite collaboration avec le CCAS, 
la maison de l’emploi ou encore les éducateurs de prévention.

Un lieu qui redonne confiance
L’une des grandes réussites de l’association est d’avoir su conquérir un public où 
la mixité et l’intergénérationnel coexistent. « C’était une réelle difficulté au départ 
de m’imposer en tant que femme, d’autant plus en tant que femme issue d’un 
quartier populaire. Aujourd’hui, ma grande fierté est d’avoir réussi à faire venir des 
femmes ou des jeunes filles qui auparavant étaient dans une stratégie d’évitement, 
dans leur rapport à l’espace public. ». Louisa peut en effet se réjouir de participer 
à l’évolution des mentalités et se félicite de la belle reconnaissance de son action. 
« A travers cette récompense, ce sont les habitants des quartiers qui sont valorisés. 
Casse ta routine, c’est juste une locomotive pour avancer, reprendre confiance et 
croire en soi. »

Retrouvez Casse ta routine sur Facebook

L’association  
« Casse ta  

routine »  
accompagne 

les personnes 
en difficulté

Nantes Nord

Implantée au cœur du quartier prioritaire 
de Nantes Nord depuis 2011, Casse ta 

routine est un lieu d’accompagnement, 
d’accueil, d’écoute et d’orientation, pour 

des personnes en rupture sociale.

« C’était une réelle difficulté au départ de m’imposer en tant que femme, 
d’autant plus en tant que femme issue d’un quartier populaire. 

Aujourd’hui, ma grande fierté est d’avoir réussi à faire venir des femmes 
ou des jeunes filles qui auparavant étaient dans une stratégie  

d’évitement, dans leur rapport à l’espace public. »
Louisa BATTOY, 

Responsable de l’association

https://www.facebook.com/AssociationCASSE-TA-ROUTINE-182613388447557/
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Fondée en 2007, Mine de Rien occupe, depuis quelques années, un local situé 
au sein de l’école Armorique, dans le quartier Kercado, à Vannes. Proposant des  
activités régulières et des événements ponctuels destinés aux enfants et aux 
parents, l’association s’attache à promouvoir l’éducation populaire et le vivre 
ensemble.

Après avoir occupé le sous-sol d’un immeuble à ses débuts, l’association Mine de 
Rien a emménagé, en 2011, dans un local prêté par la mairie de Vannes. Ce qui lui 
permet d’être en contact direct avec les familles qui fréquentent l’école Armorique.

Une ambiance conviviale
Outre des activités régulières (notamment tricot, couture, méditation, informatique, 
cuisine, jeux, chants), deux temps forts hebdomadaires y sont proposés, dédiés à la 
rencontre et à l’échange. Le premier, programmé le mercredi après-midi, accueille 
une quinzaine d’enfants et parents. Proposé le vendredi, juste après l’école, le 
second s’intitule Le Petit Café. « Le but est de se retrouver à la sortie des classes, 
autour d’un café ou d’un gâteau. Ce rendez-vous est très important. » explique 
Soraya Hallassi, bénévole active de Mine de Rien.

Ces moments de convivialité se déroulent dans une certaine liberté :

« Les parents peuvent jouer avec leurs enfants ou discuter entre eux. Nous  
promouvons la lecture au maximum, nous mettons en avant des jeux éducatifs 
simples afin d’apprendre à lire, à compter, à penser, mais, l’enfant est libre de jouer, 
de s’enchanter par le jeu. Nous faisons en sorte d’apprendre des chose simples aux 
enfants, et d’aider les papas et les mamans. »

Promouvoir le vivre ensemble
A Kercado, quartier défavorisé vannetais, la diversité culturelle des habitants est 
prégnante (Algérie, Maroc, Erythrée, Tunisie, Côte d’Ivoire, Mongolie, pays de l’Est) et 
le pourcentage de familles monoparentales important. « Nous accueillons beaucoup 
de mamans, quelques papas. Ils sont souvent fatigués, parfois essoufflés, désireux 
que leurs enfants aillent vers plus d’autonomie. Ils viennent à Mine de Rien pour 
se ressourcer. Nous leur laissons une liberté au niveau de la parole : chacun peut 
s’exprimer avec ses mots et dans sa langue. »

Forte d’une trentaine de bénévoles et d’environ 230 adhérents, soutenue par l’Etat, 
la Ville et la CAF, dans le cadre du contrat de ville, l’association ne s’en tient pas 
là, et multiplie les événements propices à la rencontre : petit-déjeuner de rentrée, 
sorties vélo, barbecue, repas de Noël sur l’esplanade du Port, soirées dansantes, 
repas partagés, et, au sein de l’atelier Répa Vélo créé spécialement, conseils de 
réparation de vélos (80 familles concernées en 2016).

Certaines de ces animations donnent lieu à des partenariats, telles les séances de 
coiffure gratuites en coopération avec les apprentis-coiffeurs du CFA de Vannes, 
ou encore la sensibilisation au gaspillage alimentaire, grâce à la mobilisation de 
cuisiniers vannetais. « Prochainement, nous organisons une conférence intitulée 
Parents en France avec ma culture d’origine. Lors de réunions, nous échangeons 
avec les éducateurs de rue. Nous sommes aussi en contact avec le Centre socio-
culturel du quartier. »
Quelle que soit l’action menée, Mine de Rien poursuit la même vocation depuis sa 
création : promouvoir l’éducation populaire et le vivre ensemble auprès des familles. 
« La socialisation, c’est très important. »
Suivez l’association Mine de Rien sur Facebook

« Mine de Rien » 
apporte un  

soutien éducatif 
aux familles  

Quartier Kercado, 
Vannes  

 « Ici ce qui m’attire c’est que l’éducation de l’enfant se fait dans l’universalité, 
on y rencontre toutes les cultures et langues.  

C’est avec cette éducation à la parentalité toujours  
bienveillante que j’ai appris que les mots sont des cadeaux.  

J’y puise la confiance, l’apaisement nécessaire pour vivre pleinement  
avec mon enfant. Ici tout est fluide et tout est en mouvement.»

Soraya Hallassi,  
bénévole de Mine de Rien.

https://www.facebook.com/Mine-de-Rien-Vannes-1627295267494904/
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Des actions partenariales
Diagnostic territorial de santé  
dans trois QPV
Cinq étudiants en master 2 Urbanisme spécialité Aménagement et Collectivités Territoriales à 
l’Université de Rennes 2 réalisent un atelier professionnel tout au long de l’année universitaire, 
proposé par RésO Villes (de septembre à avril).
Le thème retenu est la santé dans trois quartiers prioritaires en Bretagne : le quartier Bellevue 
à Brest, le quartier Bellevue à Redon et le quartier de Maurepas à Rennes.
Les enjeux de la commande sont d’éclairer les acteurs de la politique de la ville sur la politique 
santé menée localement en identifiant les actions, en comprenant leurs jeux d’acteurs, en 
favorisant leur diffusion et le retour d’expériences.
Dans chaque territoire sera réalisé un état des lieux des actions déjà menées, en cours ou 
futures en faveur de la santé des habitants des QPV. Ce portrait des actions sera nourri par les 
retours d’expérience des acteurs impliqués (approche qualitative). Il ne s’agit pas à proprement 
parler d’une évaluation.
Dans un second temps, la notion d’innovation en santé sera interrogée. L’innovation en santé 
va bien au-delà de l’innovation purement médicale, c’est aussi l’innovation des technologies, 
des organisations, de la prise en charge et des comportements.
Cette étude vise à comprendre quelles actions innovantes en santé sont mises en oeuvre dans 
les QPV, comment et pour quels publics ? Une attention particulière sera portée à la place des 
habitants dans ces actions : les impacts attendus et obtenus pour les habitants (état de santé, 
lien social, sentiment de bien-être, qualité de vie, etc.).
Dans un souci de capitalisation et de diffusion, il s’agira de mettre en place une «feuille de 
route des réussites », c’est-à-dire analyser les conditions de réussite et de reproduction des 
actions innovantes et/ou de qualité.

Le Mal logement, une réalité  
à la croisée de l’habitat et du social
RésO Villes est intervenu auprès des agents de la fonction publique territoriale en proposant une 
formation pour le CNFPT. Pour aborder la thématique du mal logement et la connaissance du 
secteur de l’insertion par le logement, le centre de ressources s’est associé à la Fédération des 
acteurs de la solidarité, réseau expert national pour le secteur de la lutte contre les exclusions.
Lors de ces deux journées, les apports théoriques sur la politique du logement et l’état des 
lieux des dispositifs étaient complétés par l’analyse de cas pratiques en groupe, s’appuyant 
sur des situations concrètes.

Les 40 ans de la politique de la ville
Une rencontre intitulée « Des opérations Habitat et vie sociale (HVS) au nouveau programme 
national de renouvellement urbain » a clôturé le cycle des événements 40 ans de la politique 
de la ville – Inventons les territoires de demain. 
Isabelle Melscoet, présidente de ResO Villes, est intervenue sur les questions de mobilité, de 
participation et de gouvernance, essentielles pour plus d’égalite dans les territoires.

Journée des acteurs  
de la politique de la ville
Quimper Bretagne Occidentale, en partenariat avec les partenaires du Contrat de ville, a  
organisé un séminaire en présence des acteurs de la politique de la ville, co-animé par  
RésO Villes et le Cabinet Compas.
Inscrite dans la dynamique partenariale d’évaluation du Contrat de ville à mi-parcours, cette 
rencontre a permis aux partenaires associatifs et institutionnels associés à la politique de la 
ville de partager leurs expériences et leurs initiatives prises en faveur du quartier prioritaire de 
Kermoysan et de ses habitants. Au programme : ateliers participatifs avec des tables rondes, 
sur des thématiques variées et en lien avec les enjeux du quartier : la jeunesse, l’espace public, 
l’accompagnement social, le développement économique et l’emploi.

– 
22 et 23 novembre,
Angers

– 
19 décembre,
Quimper

– 
18 décembre,
Paris
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Le conseil d’administration
COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES
Angers Loire Métropole : Michelle MOREAU

Brest Métropole Océane : Isabelle MELSCOËT, 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

Ville de Coulaines : Claude CHATONNAY

Ville de La Roche sur Yon : Nathalie GOSSELIN, Vice-présidente

Ville de Lanester : Michelle JANIN

Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire : Jean-Michel MARCHAND

Laval Agglomération : Stéphanie HIBON-ARTHUIS

Redon Agglomération : Jean-François MARY

COLLÈGE DES ACTEURS TERRITORIAUX
Association AMADEUS : Jean-Michel JAOUEN (titulaire) / Patrice ALLAIS (suppléant)

USH des Pays de la Loire : Axel DAVID (titulaire)

ARO Habitat Bretagne : Patrick SCIBERRAS (suppléant)

Fédération des centres sociaux 49-53 : Emmanuelle CHEVILLARD

FRANCAS : Philippe DEPLANQUE

Ligue de l’Enseignement : Thomas GACHET (titulaire) / Florence LACAZE (suppléante)

CEMEA Pays de la Loire : Régis BALRY

Léo Lagrange Ouest

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Karine DUPUY, Erwan L’HOSTIS, Philippe LE SAUX, Franck PILARD, Nathalie RACINEUX, Cédric RIO

COLLÈGE DES FINANCEURS
CGET : Michel DIDIER

SGAR Bretagne: Françoise KIEFFER / Marie LECUIT-PROUST

SGAR Pays de la Loire : Patricia CHOLLET

DRJSCS Bretagne : Françoise HARDY / Lucie LAUNAY

DRDJSCS Pays de la Loire : Carine VÉRITÉ / Violette BOUTIN

Conseil Régional Bretagne : Laurence FORTIN / Marianne PABOEUF

Le comité scientifique
Emmanuel BIOTEAU, Université Angers ; Karinne GUILLOUX, EHESP Rennes ;  Yves-Marie LE BER, chargé d’enseignement en sociologie 
(UCO, Angers) ; 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 ; Vincent SOUQUET, 
architecte - doctorant à l’Institut de Géoarchitecture - UBO ; Albin WAGENER, enseignant-chercheur, consultant Cleverance

L’équipe en 2018
Mathias CADOT, directeur

Émilie SARRAZIN, directrice adjointe 

Frédéric FRÉNARD, chargé de mission développement économique

Tiphaine GAUCHER, chargée de mission cohésion sociale

Soazig BARRÉ, chargée des ressources et outils de communication

Amélie BOSSU, assistante

Services civiques :
Gabriela BRACHO-KRIVCHENKOVA

Killian COURTILLE

Claire DUPÉ

Louise LANCELOT

Simon LECOINTRE

Baptiste POINT

Oumrane RADIDAT

Salomé VERNEYRE

Conseil Départemental de Loire-Atlantique : 
Hervé COROUGE

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine : 
Emmanuelle ROUSSET

Conseil Départemental du Finistère

Saint-Brieuc Armor Agglomération : Rémy 
MOULIN

Saint-Malo Agglomération : Luc COUAPEL

Communauté de communes de Sablé/Sarthe : 
Caude PERRINELLE

Lanion Trégor Communauté

Quimper Bretagne Occidentale

Ville d’Auray

Ville d’Hennebont

Ville de Dinan

Ville de Guingamp
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C O M M U N A U T É
Lannuon-Treger Kumuniezh

 

 

Nos partenaires



P r è s  d e

230 000 
habitants dans 
les deux Régions 
v ivent dans les 

78 quartiers 
prioritaires
r é p a r t i s  s u r 
32 communes


