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Édito
Le bilan d’activité d’une année aussi particulière que l’année 2020 est 
un exercice difficile. La crise que nous traversons a fait exploser les 
inégalités économiques et sociales. Elle a bousculé nos territoires et 
nos structures, elle a modifié nos façons de faire et a mis en avant la 
fragilité de nos systèmes. 

2020 a été une année de changements violents, d’inquiétudes et 
d’incertitudes. Cette épidémie a tout bouleversé, nos ambitions, nos 
priorités, notre organisation interne et nos relations avec nos réseaux. 

Alors comment faire le récit d’une année hors du commun ? 

D’abord, c’est un récit à hauteur d’hommes et de femmes. Un récit qui 
rallie l’interne et l’externe, qui raconte nos adaptations, nos questions, 
nos reformulations et nos innovations. 

2020 aura été l’année d’un tout numérique en réponse aux besoins 
de liens et de contacts, nous avons voulu penser notre activité avec 
humilité et sens en proposant des formats simples, efficaces et utiles. 

Nous avons voulu mettre en avant les acteurs et les actrices des  
quartiers populaires qui agissent au quotidien avec un fil rouge :  
l’importance de soutenir, sans condition, leur capacité d’agir. 

2020 aura enfin été pour RésO Villes une année de changement de 
gouvernance. L’occasion de remercier chaleureusement celles et ceux 
qui ont accompagné RésO Villes ces dernières années, qu’ils soient 
assurés que ce qu’ils ont contribué à bâtir sont les fondations d’un 
projet solide et structurant pour nos territoires. 
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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, cœur 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.
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Le centre de ressources 
face à la crise sanitaire et sociale

Mise à disposition de ressources

RésO Villes s’est organisé pour mettre à disposition des ressources et initiatives sur 
l’actualité. Le centre de ressources a accéléré le rythme de parution de ses lettres 
d’informations thématiques et articles afin de garder le lien avec ses publics. De 
nombreuses ressources sur les solidarités citoyennes et sanitaires, l’éducation 
et la culture, l’urbanisme, l’emploi et les entreprises ont été diffusées largement.

Dès le 19 mars, une lettre hebdomadaire de solidarité citoyenne et sanitaire a été 
envoyée aux 6000 contacts de la base de RésO Villes. Toutes les semaines, RésO 
Villes recensait les initiatives citoyennes et dispositifs mis en place pendant le 
confinement. 
Les lettres « Dév éco et Emploi » ainsi que « urbanisme » ont été envoyées toutes 
les deux semaines.
La lettre des conseils citoyens de la métropole nantaise quant à elle a été envoyée 
toutes les semaines au réseau.

La mise en réseau et la mise à disposition d’outils

- Mise en place d’un réseau des adultes-relais pour faire remonter les difficultés 
dans les quartiers de Bretagne et des Pays de la Loire 
- Mise en place d’un forum d’échange sur le site internet de RésO Villes.
- RésO Villes a pris 3 comptes Zoom pour permettre aux acteurs d’utiliser cet outil en 
cas de besoin. Les conseils citoyens l’ont beaucoup utilisé dans un premier temps.

Pour autant, nous avons eu le souci de garder le lien avec le terrain, d’une part, en 
contactant régulièrement des acteurs de la politique de la ville auprès desquels nous 
avons pu mieux saisir les enjeux propres aux quartiers populaires en cette période 
de crise sanitaire. Nous avons réalisé une quarantaine d’entretiens téléphoniques.

L’activité « adaptée »
Différentes réunions telles que le webinaire sur les datas, la rencontres des chef.
fes de projets développement économique, la présentation de la politique de la 
ville à Rennes 2, la mise en lien des Cités Educatives… sont autant de journées/
d’évènements prévu.e.s qui se sont tenu.e.s pendant le confinement. 

Une gouvernance renforcée 

Le bureau de RésO Villes s’est réuni toutes les semaines pendant le confinement 
pour échanger sur les problématiques de territoire et accompagner l’équipe de RésO 
Villes pendant la période de télétravail.

Accompagnement sur le terrain
Aide alimentaire

RésO Villes a mis à disposition ses outils et son ingénierie pour accompagner le pro-
jet de panier alimentaire des associations nantaises. L’équipe de Services Civiques 
a aussi été engagée dans les distributions et l’organisation.

Recueil de la parole des habitant.e.s des quartiers après le 1er confinement

Alors que le confinement a mis un certain nombre d’habitant.e.s dans un état d’an-
xiété voire de détresse, les volontaires de RésO Villes ont profité du déconfinement à 
partir du mois de mai pour aller prendre des nouvelles des habitant.e.s des quartiers. 
« Comment ça va ? », est la question qu’elles ont brandie sur leur pancarte pour 

Comment notre activité s’est-elle adaptée et poursuivie durant la crise sanitaire que nous avons traversée ? 
Quelles nouvelles modalités de travail et d’intervention ont été expérimentées et déployées aux différentes 
échelles territoriales : du national au local ? Comment le travail collaboratif s’est maintenu voire amplifié durant 
cette période ? Quelles poursuites des relations à distance et avec quelle fréquence entre une gouvernance 
associative, une équipe salariée, des partenaires institutionnels et de terrain ? Comment cette situation a 
interrogé notre projet associatif et quelles réorientations/adaptations de notre programme à court et moyen 
terme ont été imaginées ?
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aller engager la discussion avec les habitant.es. Ce recueil de la parole a donné 
lieu à la réalisation d’une exposition avec des citations habitantes. Il a également 
donné lieu à la composition de deux chansons avec le chanteur compositeur Albert 
Magister. Enregistrées en vidéos et en podcast, ces deux chansons rendent compte 
de l’humeur dans les quartiers en cette période si particulière. 

Covid et espaces publics
Récit d’une expérience déconfinante : un salon dans la ville

Suite à la période inédite de confinement et suite à l’observation, au début du 
déconfinement, d’un sentiment grandissant de méfiance de «l’autre», ressenti 
comme une menace lors des parcours quotidiens, l’association VILLANTHROPE a 
décidé d’engager une action auprès de la population de son lieu de résidence : la ville 
de Rennes. Ainsi, «Le salon dans la ville» a été pensé comme l’installation éphémère 
d’un espace «salon» sur l’espace public, « un chez-soi » en dehors de chez soi. 

Dossier. Repenser les espaces publics avec les méthodes de l’urbanisme 
tactique pour accompagner un été sous Covid-19 dans les quartiers

En prévision des difficultés des quartiers et notamment des quartiers politique de 
la ville dans un été sous Covid-19 (besoin de distanciation physique, fermeture de 
nombreux équipements ou réduction de leur capacité d’accueil, moins de départs 
en vacances,…) nous avons réalisé un dossier de quatre articles afin de montrer 
le potentiel de méthodes de l’urbanisme tactique à réinventer temporairement les 
espaces publics dans leurs destinations, leurs fonctions, leurs usages. En effet, ces 
méthodes permettent de détourner les espaces publics afin qu’ils participent à amé-
liorer les conditions de vies des habitant.es des quartiers durant cet été particulier.

Gouvernance et réseaux
Gouvernance et accompagnement des élu.es
Le deuxième tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020. Les instal-
lations des derniers conseils municipaux et/ou conseils communautaires et donc 
la nomination des adjoint.es ou/et vice-président.es à la politique de la ville sont 
intervenues dans le courant du mois de juillet. Deux enjeux importants pour RésO 
Villes, celui de renouveler son conseil d’administration et celui d’être présent auprès 
des élu.e.s de la politique de la ville pour accompagner la prise de poste. Aussi nous 
avons eu l’occasion de faire 5 temps de présentation des enjeux de la politique de la 
ville devant les gouvernances nouvellement élues ainsi qu’une conférence destinée 
aux élu.es sur les chiffres de la politique de la ville animée par le COMPAS. 

Réseau des chef.fes de projet politique de la ville
L’annonce du premier confinement a fait émerger le besoin des professionnel.les de 
la politique de la ville de renforcer leurs échanges, pour partager leurs inquiétudes, 
doutes et enjeux à court et moyen termes.

En complément de la programmation de RésO Villes, 4 rencontres se sont tenues 
pour partager l’organisation des services, la réponse à l’urgence (sanitaire, alimen-
taire) et l’état du confinement, les bonnes pratiques et les besoins.

Parmi les motifs d’inquiétudes figurent ceux des précarités sociale, économique, 
et de santé.

Veille des pratiques face au Covid
Pendant toute la période du confinement et pour répondre aux attentes des pro-
fessionnel.les et élu.es de la politique de la ville, RésO Villes a assuré une veille 
permanente. Parmi les sujets suivis : 
- La continuité des services publics locaux
- Les conseils en termes de solidarité citoyenne et sanitaire
- Les groupes locaux de solidarité
- Où trouver les informations des collectivités locales ?
- Ressources éducation et culture gratuites 
- Ressources emploi, entreprises 
En parallèle de cette veille, une carte des solidarités a permis de recueillir les expé-
riences bretonnes et ligériennes  :
https://www.resovilles.com/carte-des-solidarites-en-bretagne-et-pays-de-la-
loire/ 
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Comment la question des transitions peut être une opportunité pour les quartiers 
populaires et finalement, n’est-elle pas déjà à l’œuvre dans ces territoires ? Com-
ment ce sujet doit-il/peut-il être intégré dans les nouveaux modèles économiques, 
sociaux et urbains que nous devons porter ? En quoi la politique de la ville peut-elle 
apporter des réponses et participer aux enjeux de la transition ? Comment certaines 
initiatives peuvent inspirer et résonner sur tous les territoires ? Autant de questions 
que RésO Villes a choisi d’aborder pendant l’année 2020 en proposant un cycle 
d’échanges au long court. La crise sanitaire du printemps impose l’urgence des 
réponses et de la mise en débat, elle impose la mise en visibilité des sujets et des 
réponses territoriales.

En partenariat avec Auxilia, RésO Villes a proposé d’explorer, pendant quatre se-
maines, quatre thématiques autour des transitions, agriculture & alimentation, 
économie circulaire, solidarité & résilience, pratiques informelles. Ces explorations 
étaient conduites grâce à trois formats diffusés à chacune des sessions :

• Les reportages Immersion pour aller à la rencontre des acteurs et actrices,
• Les conférences en ligne Mise en débat pour aller plus loin grâce à des échanges 
avec des expert.es,
• La newsletter La lettre des quartiers en transitions pour enrichir les ressources 
apportées durant la semaine.

Session introductive | Carte blanche aux acteurs.trices 
de Bretagne et de Pays de la Loire
Pourquoi parler de quartiers en transitions ?

Découvrez les témoignages, les réflexions d’acteurs de nos territoires sur leur vision 
des transitions avec Frédérique Vasse de Auxilia, Marketa Braine-Supkova de Ma-
dabrest, Loïg Chesnais-Girard président de la Région Bretagne, Nathalie Racineux 
sociologue au CEREMA ouest et Bernard Lemoult enseignant chercheur et adjoint 
directeur des études à l’IMT Atlantique.

Session 1 | Agriculture & Alimentation

L’actualité nous a montré que la question alimentaire dans les quartiers est es-
sentielle. Alors, comment assurer une alimentation de qualité dans les quartiers ? 
Comment développer et promouvoir une production locale voire auto-réalisée par 
les habitants eux-mêmes ? Sont autant de questions que nous avons souhaité  
proposer durant cette première session.

–
Juin à septembre

13 948 vues

4 thématiques 

3 formats : reportages, 
webconférences,  

newsletters

Quartiers en transitions

– 
29 juin au 3 juillet 

818 vues

– 
4486 vues
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Les reportages Immersion avec :
• Les Cols Verts, agriculteurs urbains à Rennes 
• Novaedia, les fruits de la solidarité avec Idiatou Diallo à l’Île-Saint-Denis (93) 
• Les Paysages Nourriciers, mise en culture solidaire à Nantes

Conférence Mise en débat Agriculture & Alimentation avec :
• Arnaud Bonnet, entrepreneur social chez Les Cols Verts
• Boris Tavernier, directeur de VRAC
• Dominique Paturel, chercheuse à l’INRA spécialiste de la question de l’accès à 
l’alimentation durable

Session 2 | Économie circulaire 

Cette question via le développement économique, la GUSP ou encore la rénovation 
urbaine fait déjà l’objet de nombreuses initiatives novatrices dans nos quartiers. 
Inspirer, diffuser et poursuivre son développement sont les enjeux de cette session.

Les reportages Immersion avec :
• Matière Grise, réemploi de matériaux de chantiers
• KoncarLab, Laboratoire de Fabrication 
• La ressourcerie IMAJ, lutte contre les dépôts sauvages, recyclage & insertion  à 
Villiers-le-Bel (95) 

Conférence Mise en débat économie circulaire, déchets & (re)valorisation des res-
sources quels enjeux ? avec :
• Camille Dormoy, doctorante en anthropologie
• Denis Blot, sociologue
• Daovone Sribouavong, experte en économie circulaire

Session 3 | Solidarité & Résilience 

Si la crise sanitaire a révélé des fractures socio-économiques importantes, elle a 
également permis de montrer (à nouveau) l’importance du sentiment et des réseaux 
de solidarités dans les quartiers afin de garantir une résilience.
Valoriser ces actions et s’en inspirer pour réfléchir aux évolutions, aux transitions 
nous apparait essentiel.

Les reportages Immersion avec :
• Les crêpières solidaires de Kervenanec à Lorient 
• Les chaudronneries, résidence d’économies sociétales, Montreuil (93) 
• Nathalie Gosselin, élue à la Ville de la Roche-sur-Yon, aides alimentaires et soli-
darités suite au Covid-19 

Conférence Mise en débat avec :
• Stéphanie Lamarche-Palmier, précarité énergétique à Roubaix portée par la fon-
dation Rexel
• Clara Villar, DREAL, experte sur la question des résiliences
• Georges Cavret, consultant

Session 4 | Pratiques informelles

Si ces activités sont régulièrement associées à des activités illicites, elles sont plus 
régulièrement le résultat d’une recherche d’amélioration des conditions de vies par 
des pratiques économiques souvent anodines.
Cette pratique est un révélateur de difficultés et d’enjeux socio-économiques mais 
est également la preuve de la vitalité et de la forte capacitance des habitant.es 
éloigné.es ou exclu.es de l’emploi traditionnel.

Les reportages Immersion avec :
• Mobilhub, Garage solidaire à la Courneuve (91) 
• Adie Rennes

Conférence Mise en débat avec 
• Abou Ndiaye, sociologue, directeur de l’Atelier de Recherches en Sciences Sociales
• Claude Sicart, président du Pôle S

– 
6 au 10 juillet 
1802 vues

– 
7 au 11 septembre 
6199 vues

– 
14 au 18 septembre 
643 vues
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Les enjeux de la politique de la ville et les impacts de 
la crise sur “ l’effet quartier ” | Webconférence d’Hervé 
Guéry
Hervé Guéry, spécialiste de l’observation des territoires au bureau d’études Le Com-
pas, propose une conférence sur le sens de la politique de la ville et ses enjeux.

L’absence de mixité sociale, le manque de réseaux pour accéder à l’information, 
aux droits ou à l’emploi, le niveau de revenus sont autant d’indicateurs participant 
d’un « effet  quartier » qui fabrique des inégalités.

La crise sanitaire a mis en lumière ces profondes disparités territoriales.

Le plus dur est donc à venir avec des soins médicaux annulés, une fracture numé-
rique forte, un réel décrochage scolaire, une solitude imposée aux personnes âgées, 
une crise économique annoncée…

Hervé Guéry nous a présenté en quoi il semble plus que jamais nécessaire de 
concentrer l’action publique sur une partie de ces enjeux.

 –
8 septembre 2020

443 vues

– 
2039 vues

15’ en Aparté
Dans ce format court de 15 minutes, universitaires et expert.es présentent les te-
nants et aboutissants d’un des enjeux de la politique de la ville, à travers diverses 
thématiques.

Elizabeth JOHNSTON | Forum Français de la Sécurité Urbaine / 30 septembre 

Léa GISLAIS | Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. L’emploi et la for-
mation dans les QPV / 2 octobre 

Nora HAMADI | Journaliste et éditorialiste. Parler des quartiers dans les médias / 
6 octobre

Camille DORMOY | Doctorante à l’Université de Picardie. Les enjeux de la GUSP / 
8 octobre 

Pascale PETIT-SÉNÉCHAL | Enseignante à l’EHESP. Les enjeux de santé dans les 
quartiers / 15 octobre 

David TACAIL | Chef de projet à l’ANCT. Les enjeux du développement économique 
/ 16 octobre 

Julien BELLANGER | Chargé de développement de PING. L’inclusion numérique / 
22 octobre 

Elizabeth AUCLAIR | Maître de conférence, Université Cergy Paris. La culture dans 
les QPV / 21 octobre 

Joëlle BORDET | Psychosociologue. Jeunesse et quartiers populaires / 28 octobre

Marie-Hélène BACQUÉ | Professeure des universités, Paris Nanterre. Participation 
citoyenne / 29 octobre 

Nicolas OPPENCHAIM | Maître de Conférence à l’Université de Tours, laboratoire 
CITERES. Les enjeux de la mobilité dans les QPV / 5 novembre 

Patrick RAYOU | Professeur émérite en science de l’éducation. La famille et son 
rapport à l’école / 6 novembre 

Jacques PRIOL, Consultant Civitéo. Data & quartiers / 10 novembre 

Isabelle GUÉGUEN | Consultante. L’égalité femme-homme / 13 novembre

Hervé Guéry, spécialiste de l’observation 
des territoires au bureau d’études Le 
Compas 

Témoignages d’expert.es 
Dans le cadre de la mise en place des nouvelles équipes municipales, RésO Villes a réalisé une série de vidéos 
thématiques à destination des nouveaux et nouvelles élu.es de la politique de la ville mais aussi de toutes les 
personnes qui souhaitent s’acculturer, comprendre et se saisir des enjeux qui traversent la politique de la ville 
pour aujourd’hui et les années à venir.
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Les journées Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

Chaque année sont organisées deux journées de rencontres et d’échanges des 
acteurs et actrices de la GUSP (collectivités, bailleurs ou Etat), en partenariat avec 
Villes au Carré, le centre de ressources de la région Centre-Val de Loire.
Les journées étaient organisées en deux temps. Un premier temps où les acteurs 
locaux de la GUSP emmenaient les participant.es sur le quartier afin de présenter 
différents projets et initiatives. Puis, dans l’après-midi, trois ateliers ont permis de 
poursuivre les échanges autour de différents enjeux : 
- Réinterroger l’entretien et la gestion des déchets par l’approche du développe-
ment durable 
- Associer l’habitant.e dans les démarches de GUSP, de l’information à la co-
construction. Atouts, freins, leviers  
- L’entrée des NPNRU en phase opérationnelle, quelle place pour la GUSP ? Informer, 
anticiper et accompagner les changements ».

Atelier Tiers-lieux et urbanisme transitoire

Dans le cadre d’une journée co-organisée par RésO Villes et la région Pays de la Loire 
et intitulée « Tiers-lieux et territoires » en mars 2020, un atelier sur la thématique 
de l’urbanisme transitoire a été proposé.
Le renouvellement urbain pouvant laisser de nombreuses friches bâties ou non, la 
méthodologie employée par les tiers-lieux ou l’urbanisme de transition permet de 
faciliter cette période transitoire difficile pour les habitant.es. 

Activité de recherche - Thèse CIFRE
Depuis Juin 2019, RésO Villes finance et accueille un doctorant CIFRE travaillant 
sur la question : La rénovation urbaine des quartiers de grands ensembles et la 
production d’une nouvelle offre immobilière privée sont-ils vecteurs de revalorisa-
tion ? Cette étude urbaine est conduite dans trois quartiers du PNRU : Kervénanec 
à Lorient, Malakoff à Nantes et Les Sablons au Mans.
A travers des entretiens auprès des acteurs.rices de la rénovation urbaine et de la 
promotion immobilière associée, à travers des enquêtes auprès des populations 
de cette nouvelle offre immobilière privée notamment et à travers des études 
statistiques et cartographiques nous tenterons d’appréhender le processus de 
valorisation. Après une première année dédiée à la recherche bibliographique et 
la construction de l’objet de recherche, le doctorant consacrera l’année 2021 aux 
enquêtes de terrain pour une soutenance prévue sur le deuxième semestre 2022.

– 
5 février à Allonnes (Le Mans 
Métropole)
10 février à Bourges

80 participant.es

– 
10 mars, Nantes

90 participant.es

Pilier urbain 
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Pilier cohésion sociale
La santé dans les quartiers

La rencontre “Santé dans les quartiers” proposait de dresser un état des lieux des 
recours aux soins dans les quartiers prioritaires et d’échanger autour d’initiatives 
inspirantes.

Charlotte Marchandise-Franquet, experte de la santé urbaine, Présidente du réseau 
français des Villes–Santé OMS, a proposé une conférence sur l’accès aux soins dans 
les quartiers, quel état des lieux ?

Diverses expériences ont ensuite été présentées : 

- Association A vos soins – Projet le MarSoins : Unité mobile de prévention et de 
dépistage pour une réduction des inégalités d’accès aux soins

- Maison de Santé Verneau – Hauts de Saint Aubin : Offre de soins primaires et lieu 
ressource sur l’accès aux droits, la prévention et la promotion de la santé.

- Association Les Compagnons Bâtisseurs : L’auto-réhabilitation accompagnée du 
logement : un outil de prévention santé

- Association AlterSoin 44 : Offre d’accès aux médecines alternatives et complé-
mentaires reconnues par l’OMS

Participation à la rentrée des Cités éducatives – co-animation du groupe 
pilote thématique « Citoyenneté et Esprit Critique »

L’ANCT organisait, le 23 septembre, la « Grande rentrée des Cités éducatives » qui 
marquera le lancement de « Groupes Pilotes » thématiques permettant de soutenir 
les dynamiques locales, favoriser les échanges et approfondir le volet expérimental 
des Cités éducatives. Tout au long de la journée, des ateliers participatifs thé-
matiques étaient animés en visioconférence, avec pour objectif la rencontre des 
équipes cités éducatives des différents territoires, l’échange de bonnes pratiques  
et la définition des modalités d’organisation de chaque groupe pilote.

Rencontre inter-régionale des Cités éducatives du Grand Ouest

Ce premier rendez-vous, co-organisé par les centres de ressources politique de la 
ville RésO Villes, Villes au Carré et Normanvilles, à destination des 13 Cités édu-
catives de Bretagne Pays-de-Loire, Centre-Val de Loire et Normandie, avait pour 
objectif de favoriser les échanges de pratiques et de valoriser les initiatives des 
Cités éducatives.
Un premier tour d’horizon a permis aux acteurs.rices de s’exprimer sur les impacts 
du confinement sur les projets de leur Cité, les priorités de travail ainsi que leurs 
réussites. La rencontre s’est poursuivie par des échanges en sous-groupe lors de 
trois ateliers consacrés respectivement à la gouvernance des Cités éducatives, 
leurs outils d’évaluation et la valorisation de leurs actions.

 –
4 mars, Nantes

59 participant.es

Les Cités éducatives

 –
23 septembre

50 participant.es

 –
24 novembre

32 participant.es

Associations de quartier
Des moyens durables pour des acteurs de première ligne

 –
12 novembre

250 vues

Alors que le fonds d’urgence « Quartiers Solidaires » de 20 millions d’euros a été 
lancé pour financer les actions de solidarité mises en œuvre par les associations 
dans les quartiers prioritaires, RésO Villes propose de mettre en débat associations 
et acteurs.rices de la politique associative. L’objectif était de dessiner les contours 
d’une politique pouvant soutenir les associations de manière pérenne en revenant 
sur la situation des associations des QPV post-Covid, l’état des mesures et dispo-
sitifs mis à disposition, les besoins restant à satisfaire.

Les intervenant.es : Nadine CHAIB – Sous-Préfète en charge de la Politique de 
la Ville, Abdellatif AMMAR – Adjoint au Maire, Vie des quartiers et Participation 
citoyenne, Erwan GODET – Breihz Insertion Sport.
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Accompagnement en formation des conseils citoyens
Bretagne :

Modules de formation post-Covid : 10 modules de formation de 3 heures « Du Je 
au Nous et si on se rapprochait » avec pour objectifs de recueillir la parole des 
conseiller.ères citoyen.nes de manière individuelle et collective suite à cette période 
de confinement et de travailler sur une culture commune, le lien, l’entraide pour « 
l’après » - 60 participant.es

Formation en ligne :

A partir du 1er décembre, tous les mardis de 10h30 à 12h, module de formation à 
distance de 2h : (35 participant.es au total)

• Habitants-Acteurs : les clés pour lancer une initiative participative à l’échelle 
de son quartier 

• La communication bienveillante 

• La méthodologie de projet

Pays de la Loire :

Saint-Nazaire : un module d’évaluation CCQ de 3 h – 15 participant.es

Cholet : 3 modules de formation « structuration en association » de 3h – 35 par-
ticipant.es

Formation des adultes-relais de Bretagne-Pays de la Loire
Pour renforcer et contribuer à la logique d’insertion professionnelle du dispositif 
Adultes-Relais, la DRDJSCS des Pays de la Loire a confié pour la troisième année à 
RésO Villes, la mise en œuvre du plan d’accompagnement professionnel. Mené en 
partenariat avec A2F et les Francas, ce plan se voit doté de nouvelles propositions 
de thématiques de formation, de rencontres employeurs, de temps entre médiateurs 
et médiatrices sur le droit à la formation professionnelle.

Accompagnement des conseils citoyens de la Métropole Nantaise

Depuis 2017, dans le cadre d’un marché public avec Nantes Métropole, RésO Villes 
est mandaté par Nantes Métropole, l’Etat et les Villes de Nantes, Saint-Herblain, 
Rezé et Orvault pour l’accompagnement des huit conseils citoyens dans leurs dyna-
miques et leurs émergences. 

En 2020, RésO Villes a recruté et encadré deux équipes de quatre volontaires en ser-
vice civique. Répartis en binôme sur les 8 quartiers, les volontaires accompagnent 
les conseils citoyens dans le lien aux habitant.es en proposant des animations 
dans l’espace public (porteurs de paroles, cuisine de quartier, micro-trottoir…), en 
organisant des événements conviviaux et en proposant des actions de valorisation 
des quartiers (reportages vidéos, podcast, expositions, articles en ligne…etc.).

Par ailleurs, les volontaires viennent en soutien aux conseils citoyens dans la réa-
lisation de leurs actions (distribution alimentaire, jardinage, action clean up day, 
tract sur les marchés…etc.).

Les cafés conseils 

En 2020, RésO Villes a organisé 12 cafés conseils en présentiel et en visio-confé-
rence à destination des conseils citoyens de la métropole nantaise. 

Il s’agit de session de deux heures pendant lesquelles les conseils citoyens se re-
trouvent pour travailler autour des thématiques choisies par ses membres : la place 
des habitant.es dans un projet de renouvellement urbain, la protection de l’enfance 
dans les quartiers, les projets d’épicerie sociale, la citoyenneté des enfants...

Les inter-conseils

En 2020, RésO Villes a organisé 2 inter-conseils citoyens sur la métropole nantaise. 
Plus que des réunions, il s’agit de rencontres conviviales, le plus souvent avec un 
repas, entre les conseils citoyens. Elles ont lieu environ deux fois par an ; à chaque 
fois un conseil citoyen invite les autres à venir découvrir son quartier. Ces rencontres 
sont l’occasion pour les conseillers citoyens de se rencontrer ou de se retrouver, 
de faire des échanges de bonnes pratiques, de se trouver des affinités communes.

– 
Bretagne

95 participant.es

– 
Pays de la Loire

50 participant.es
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Les Rdv RésO Innovation sociale visent à favoriser le changement d’échelle et 
l’essaimage des innovations sociales en Bretagne et Pays de la Loire. 

Principes : 

- Faire découvrir, enrichir des projets innovants,

- Favoriser les rencontres et décloisonner les professionnel.les de différents 
secteurs,

- S’enrichir d’expériences et d’idées originales, repartir avec des contacts utiles, 
susciter des envies,

- Interroger les conditions pour faciliter la mise en œuvre et le développement 
d’innovations sociales.

Construit avec l’écosystème de l’innovation sociale du Morbihan (Tag 56 et l’ADESS 
56), ces rencontres (virtuelles) ont permis de découvrir des initiatives, le tout en se 
familiarisant aux critères d’innovation sociale.

Les initiatives présentées :

- MADY&CO : Projet d’alimentation sur les quartiers de Lorient

Projet d’intérêt général qui s’inscrit dans les enjeux de la politique alimentaire ter-
ritoriale, Mady & Co, en collaboration avec des étudiants et chercheurs a mis au 
point un concept de logistique efficient, permettant la distribution de  produits  en  
limitant les intermédiaires et en travaillant sur les circuits courts. 

- Fête le Mur : Projet d’insertion par le sport

Fête le Mur s’appuie sur le tennis pour véhiculer des valeurs fortes, celles du sport, 
mais aussi des valeurs citoyennes. Dès son entrée au sein de l’association, l’enfant 
prend connaissance des 7 valeurs fondatrices de l’association : respect, solidarité, 
combativité, tolérance, estime de soi, discipline, volonté. 

 –
24 juin 2020

Pilier développement économique,  
emploi, innovation

A l’initiative du Réseau Rural Régional, de CAP Tiers-Lieux, PING et de RésO Villes 
cette journée a permis d’explorer et de mieux saisir la notion de tiers-lieux. Cette 
rencontre donnait des bases conceptuelles et les ressources nécessaires pour 
accompagner l’émergence et le développement des tiers-lieux sur leurs territoires.

Rémy SEILLIER, Tiers-lieux France, a rappelé le contexte du développement des 
tiers-lieux, de la mission coworking (2018) à la création de la jeune association 
France Tiers-Lieux en charge de la structuration du réseau.

Trois ateliers ont donné des apports sur :

– la place des tiers-lieux dans les démarches 
de renouvellement urbain avec l’intervention 
de Julie SIMON | Yeswecamp

- l’émergence, l’animation de la communauté 
autour du tiers-lieux avec l’intervention de 
Dorothée COGNEZ | Familles Rurales

– la place de la collectivité dans l’émergence 
du tiers-lieux

Tiers-lieux et territoires

– 
10 mars, Nantes
90 participant.es

Rdv RésO Innovation sociale
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Webconférence | Revitalisation économique des commerces

La revitalisation économique est un enjeu important pour les territoires, qu’elle 
soit engagée à l’échelle d’un quartier de grands ensembles, d’un centre-ville ou 
d’un centre-bourg. Les approches visent à restaurer des aménités et des services 
nécessaires aux habitant.es tout en restaurant une certaine attractivité.

Ces projets de revitalisation nécessitent une approche globale au niveau de l’habi-
tat, des mobilités, de l’implantation d’activités et de services tout en mobilisant 
différents leviers. La nécessité d’agir en transversalité tout en mobilisant une plu-
ralité de partenaires s’avère essentielle pour garantir la cohérence d’un projet de 
revitalisation.

En Bretagne et Pays de la Loire, 19 territoires ont signé une convention « Action 
cœur de ville » qui vise à redonner de l’attractivité et du dynamisme aux centres 
des villes petites et moyennes, véritables pôles économiques et démographiques 
des territoires.

Parmi ces 19 territoires, 15 sont également en politique de la ville, avec 11 pro-
grammes de rénovation urbaine dont le traitement économique et commercial 
permet d’envisager de nouvelles configurations.

Intervenant.es :
- Loïc GUILBOT, Responsable du groupe Projet de Territoires et Aménagement / 
Département des Transitions Territoriales, CEREMA
- Nicolas LEBERRE, Directeur de Cityzen Factory
- Hilal SAFAK, Cheffe de projet Boutik Ecole

Rencontres Business de proximité 
Reportés du fait du contexte sanitaire
Les rencontres Business de Proximité visent à rapprocher des entrepreneur.es des 
quartiers des réseaux économiques  en facilitant leur mise en relation avec des 
acheteurs, futurs partenaires. Le principe : un speed-meeting durant une matinée 
avec des rendez-vous qualifiés. 
Cette expérimentation est réalisée en partenariat avec Nantes Métropole, la Pré-
fecture de Loire-Atlantique dans le cadre du PAQTE avec comme modalités :
- Une plateforme de mise en relation BtoB
- Une observation économique des territoires fragiles
- Une qualification des entreprises signataires du PAQTE
- Une montée en compétence des entreprises vis-à-vis des relations grands 
comptes
Partenaires : CRESS Pays de la Loire, Entreprises pour la Cités, FACE, Osez Entre-
prendre, Préfecture 44, Rennes Métropole, Nantes Métropole

Big data et quartiers
RésO Villes pilote depuis deux ans un programme original visant à expérimenter des 
techniques de datascience au service des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV). Partant du constat que les outils de type « smart city » ne sont utilisés 
que par les villes centres, RésO Villes a décidé de vérifier si leurs apports pouvaient 
être utiles à l’amélioration de la connaissance et de l’observation des QPV.
De nombreux acteurs contribuent à ce programme inédit : des collectivités locales, 
des entreprises ou d’autres organismes. Ils se sont fixés comme objectif de répondre 
à des problématiques liées à l’emploi, la santé et la mobilité des habitant.es des QPV.
Le groupe de travail « Emploi et mobilité » s’est fixé comme objectif d’étudier la 
réalité de la distance entre les métiers recherchés par les habitant.es des quartiers 
politique de la ville et les emplois à pourvoir qui y correspondent. Ce travail est réalisé 
par les équipes de datascience du groupe Randstad. 
Le groupe santé a fait le choix de se centrer sur une étude plus précise en lien avec 
la pandémie, travaillant en partenariat avec l’ORS pour l’accès aux données. 
Des partenariats structurants : ANCT, Brest, Nantes, Saint-Nazaire, ARS, ORS, Har-
monie Mutuelle, Civiteo, Randstad, KPMG, Pôle Emploi. 
Publications dans Ouest-France et dans Horizons Publics.

–
8 octobre 2020
74 vues
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Les femmes dans les quartiers
Femmes dans l’espace public. (Re)penser, aménager les espaces  

publics au regard du genre dans les QPV

La ville et les espaces publics sont souvent des espaces masculins tant dans la 
conception que dans les présences ou les pratiques. A l’inverse, de nombreux tra-
vaux ont montré que dès le plus jeune âge les femmes ne peuvent pas occuper la 
même place dans les espaces publics excluants à bien des égards.

Par conséquent, la fabrique de la ville mais également son apprentissage, sa pra-
tique et son appropriation doivent être pensés par l’intermédiaire des enjeux de 
l’égalité femme-homme. Comment faire pour que les femmes accèdent facilement 
aux espaces publics ? Comment faciliter l’appropriation et la pratique de ces lieux 
ouverts ? Comment produire une ville qui soit sécurisante et accueillante pour 
toutes ? Comment visibiliser les femmes dans la ville et les espaces publics ?

Mise en Débat. Genre et espace public dans les quartiers politique de la 
ville. Comment intégrer la question du genre dans l’aménagement et la 
conception des espaces publics ?

Cette web-conférence fait un état des connaissances sur l’interface entre les 
espaces publics, le genre et l’aménagement de la ville, suivie d’échanges sur les 
différents leviers ou expériences qui répondent à cet enjeu.

Les Pitchs. Expériences et initiatives inspirantes

Quelles sont les expériences et initiatives qui permettent de répondre aux différents 
enjeux que nous soulevons ici et durant la Mise en Débat ? Villes, associations, 
habitant·e·s, sont nombreux·ses à porter des actions qui participent à une meilleure 
accessibilité, présence et pratique des espaces publics par les femmes dans les 
quartiers. Nous avons interrogé ces porteurs de projets afin qu’ils diffusent leurs 
expériences et réflexions.

Programme TouteSport. CIDFF du Maine-et-Loire. Angers 
Le sport comme vecteur de réappropriation des espaces publics et de retour à 
l’emploi. 

“Où sont les filles ?” Ligue de l’enseignement 56. Lorient 
Enquêtes, réflexions et actions par et pour des jeunes filles sur l’appropriation des 
espaces publics

Les cours de récréation égalitaires. Rennes Ville et Métropole 
Pourquoi penser la cour de récréation au prisme du genre

“Les mardis au féminin”. Association A vos Soins, Saint-Nazaire 
Accès au soin et prévention dans les espaces publics à destination des femmes.

La cafète des femmes. Collectif la Cité côté femme. Bellevue, Nantes 

Réaménagement d’un skate parc. Réflexions pour un équipement mixte. Ville 
de Concarneau 

 –
2 décembre 2020

1069 vues
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Portraits de femmes des quartiers populaires de  
Bretagne et Pays de la Loire

Il y a une loi, celle de la programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 21 février 2014 où l’égalité femmes-hommes 
est posée comme un objectif, inscrit à l’article 1er qui prévoit 
que la politique de la ville doit « concourir à l’égalité entre les 
femmes et les hommes ». 

Il y a les chiffres, accablants, nombreux, édifiants. Une famille 
sur quatre dans les quartiers populaires est monoparentale. 
Les femmes y élèvent donc deux fois plus souvent leurs en-
fants seules qu’ailleurs. Près d’une femme sur deux est en 
situation d’inactivité contre 31 % des hommes. Une femme 
sur quatre (23 %) est en situation de pauvreté, contre 20 % 
des hommes et seulement 9 % des femmes en dehors de 
ces quartiers. Une femme sur trois éprouve un sentiment 
d’insécurité dans son quartier, contre moins d’une femme 
sur cinq ailleurs. Et plus d’une femme sur quatre (27 %) a 
déjà renoncé à se faire soigner contre 17 % des femmes sur 
le reste du territoire. 

Et puis, il y a la réalité, celle de l’engagement, des rêves, des 
envies de changement, des révolutions minuscules qui bou-
leversent le quotidien. Nous avons choisi un format simple, 
sensible pour mettre en lumière les femmes de nos quartiers 
populaires de Bretagne et des Pays de la Loire.  Nous avons 
choisi d’écrire des portraits de femmes qui agissent et qui 
se battent au quotidien contre les préjugés, les injustices et 
la pauvreté. 

Autonomes, conquérantes, engagées, libres et entrepre-
neuses, ces femmes le sont toutes à leur manière avec une 
seule envie, faire de ces quartiers des endroits de solidarité, 
d’entraide, de réussite et de liberté. Qu’elles en soient infi-
niment remerciées. 

Cet ouvrage a débuté avant la crise sanitaire, avant le confinement qui a profondé-
ment bouleversé les équilibres et les priorités dans les quartiers, nous avons décidé 
de continuer cette galerie de portraits en y intégrant une question supplémentaire, 
celle de la façon dont le confinement a été vécu dans le quartier. 

Intégrer l’égalité femmes-hommes et mettre en place  
le budget intégrant l’égalité dans la politique de la ville

Cette formation était animée par Isabelle GUEGUEN, co-dirigeante de Perfégal et 
experte sur le genre et son intégration dans les politiques publiques et les budgets.

Les objectifs de la journée :

- Acquisition de connaissances sur l’égalité femmes-hommes et son intégration 
dans les projets dans le cadre de la politique de la ville.

- Identification des enjeux en matière d’égalité femmes-hommes au niveau des 
trois piliers de la politique de la ville : cohésion sociale, cadre de vie et emploi et 
développement économique.

- Appropriation et test de la méthodologie de projet pour intégrer le genre.

- Appropriation et test de la méthodologie relative au budget intégrant l’égalité 
femmes hommes.

– 
22 et 26 juin, Rennes
22 participant.es

23 et 30 juin, en distanciel
11 participant.es
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Portraits de femmes des quartiers populaires de Bretagne et Pays de la 
Loire
18 femmes de 18 quartiers populaires de Bretagne et des Pays de la Loire ouvrent 
leur porte, celle de leur quartier, de leur vie, de leurs espoirs, de leur histoire et de 
leur engagement. 18 portaits de solidarité, de générosité, d’entraide et de liberté.

Conseils citoyens de Nantes Métropole : les enjeux d’une légitimité
À partir de 2017, les acteurs publics – villes de Saint-Herblain, Nantes, Orvault et 
Rezé, Nantes Métropole et l’État - ont confié à RésO Villes une mission de soutien 
et d’accompagnement des conseils citoyens. Trois ans après, RésO Villes rédige 
sa capitalisation, avec un état des lieux des conseils citoyens, son analyse et ses 
préconisations pour maintenir et renforcer la dynamique des conseils citoyens.

Cycle Quartiers en transitions

Et si le sujet des transitions était profondément ancré dans les quartiers populaires ? 
C’est la question que RésO Villes s’est posée en proposant un cycle 100% numé-
rique autour de ce sujet complexe et essentiel, synthétisé dans cette publication.

Idées & Territoires, la Revue
RésO Villes anime un comité scientifique composé d’universitaires de Bretagne et 
Pays de la Loire et travaillant de près ou de loin sur les enjeux de la politique de la 
ville. Aujourd’hui le comité scientifique se réunit principalement autour de l’objectif 
de réalisation d’une revue universitaire dont le dernier numéro en préparation porte 
sur le thème de la jeunesse dans les quartiers politique de la ville.

RésO Villes propose des newsletters généralistes et d’autres ciblées par 
thématique ou catégories d’acteurs.

On y trouve des ressources, des actualités locales et nationales sur les thématiques 
en lien avec les piliers urbain, cohésion sociale et développement économique. La 
lettre «Échos citoyens» est la newsletter des conseils citoyens de la métropole 
nantaise.

Les sites ressources

Le site de RésO Villes recense toutes nos actions et explore l’ensemble des 
thématiques en lien avec la politique de la ville. www.resovilles.com
Le portail du réseau national des centres de ressources rassemble les publica-
tions 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. http://cosoter-ressources.info
Le panorama de presse national regroupe toute l’actualité sélectionnée en 
continu par les centres de ressources 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 prio-
ritaires 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

Le site dédié à la GUSP : gestion urbaine et sociale de proximté, animé par RésO 
Villes et Villes au Carré (Centre - Val de Loire) https://sites.google.com/site/sitegup/

Une plateforme ressource sur les enjeux urbains. https://wakelet.com/@
ResovillesUrbain

Ressources & capitalisation
Les publications

Les newsletters

Les réseaux sociaux

1330 abonnés Twitter

2519 abonnés Linkedin

995 abonnés Facebook

340 abonnés Youtube
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Formation sur la politique de la ville
RésO Villes a dispensé des cours sur la politique de la ville auprès des étudiant.es 
de l’ARIFTS (Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social 
des Pays de la Loire) et de l’EHESP (École des hautes études en santé publique 
de Rennes). Il s’agit de présenter le contexte historique, les grandes étapes, les 
principes et les enjeux de cette politique publique.

Animation d’un séminaire sur le quartier du Grand 
Bellevue à Nantes
La démarche interne qui s’est engagée le 9 mars, visait à aboutir à l’automne, à 
un scénario d’aménagement de la place des Lauriers qui rend compte de l’âme du 
quartier, prend en compte les besoins des habitant.es et anticipe les usages futurs 
- qu’ils relèvent de la santé, de la culture, de la vie associative, de la jeunesse, de la 
transition énergétique, du développement économique et de l’emploi, etc.

Tremplin Asso
Lancé en 2019, par le CGET, Tremplin Asso vise à essaimer 44 projets associatifs 
dans les quartiers. A la demande des lauréats bretons et ligériens, RésO Villes a 
pris part à cette dynamique en favorisant l’interconnaissance des équipes locales 
et l’échange de pratiques entre lauréats.

Le 25 juin et le 2 juillet 2020, à la demande de la fédération nationale des PEP, RésO 
Villes et l’IRDSU ont animé la formation des développeurs du projet #TremplinAsso 
sur les cadres d’intervention de la politique de la ville et sur les modalité de déve-
loppement de son projet en lien avec les partenaires #TremplinAsso dans son QPV.

Unadel
RésO Villes a pris part au séminaire du Carrefour des métiers du Développement 
territorial, le 11 septembre par une séance consacrée au rôle des tiers-lieux dans 
le débat local et leur contribution à la production de compétences, individuelles et 
collectives, pour l’ingénierie territoriale. 

Fabriques de territoires
Le 16 novembre 2020, RésO Villes est intervenu lors de la rencontre annuelle des 
Fabriques de territoire et a animé l’atelier : tiers-lieux en quartiers prioritaires et 
zones rurales : spécificités et points de convergence ? Comment inclure les publics ? 
Comment faire pour que le tiers-lieu ressemble à son public ? Quelle dynamique 
commune ? Quels points communs à mutualiser ? 

Assises du tiers secteur de la recherche
En 2020, RésO Villes s’est impliqué aux côtés d’acteurs de la recherche, de l’ESS 
dans la construction des Assises du tiers secteur de la recherche.

Évènement important puisqu’il est question de rendre visible l’étendue des acteurs 
impliqués dans les recherches qui croisent défis sociétaux et innovations. Ces as-
sises ont été l’occasion de mettre en débat les politiques nationales et régionales 
de Recherche au profit des associations, collectivités et entreprises.

RésO Villes s’est particulièrement impliqué dans l’organisation du séminaire du 14 
octobre 2020 aux ateliers du vent à Rennes ainsi que dans l’animation d’un atelier 
« Associer les habitants, les citoyens et les populations concernées » lors de la 
journée du 1 décembre.

Des actions partenariales

–
25 juin 
2 juillet

–
11 septembre

–
14 octobre
30 novembre 
1er décembre

–
16 novembre

–
5 et 10 février

–
9 mars
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Le conseil d’administration
COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES
Angers Loire Métropole : Francis GUITEAU

Brest Métropole Océane : Patricia SALAÜN-KERHORNOU, Secrétaire 

CARENE : Céline GIRARD-RAFFIN

Le Mans Métropole

Nantes Métropole : Pierre QUENEA, Trésorière

Rennes Métropole : Priscilla ZAMORD, Vice-présidente

Ville de Lorient : Maryvonne LE GREVES

Ville de Vannes

Ville de La Roche sur Yon : Nathalie GOSSELIN, Présidente

Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire : Astrid LELIEVRE

Laval Agglomération : Patrice MORIN

Redon Agglomération

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 : Pauline URIEN (suppléant)

Fédération des centres sociaux 49-53 : Emmanuelle CHEVILLARD

FRANCAS Pays de la Loire : Philippe DEPLANQUE

Ligue de l’Enseignement : Hélène BRUS (titulaire) / Florence LACAZE (suppléante)

Léo Lagrange Ouest : Françoise LESTIEN

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

COLLÈGE DES FINANCEURS
ANCT 

SGAR Bretagne

SGAR Pays de la Loire

DRJSCS Bretagne 

DRDJSCS Pays de la Loire 

Conseil Régional Bretagne 

Conseil Régional Pays de la Loire

L’équipe en 2020
Émilie SARRAZIN, directrice 

Amélie BOSSU, assistante

Frédéric FRÉNARD, chargé de mission développement économique

Emilie PIGEON, chargée de mission cohésion sociale

Maximilien STEINDORSSON, chargé de mission renouvellement urbain

Léa FONTENEAU, chargée de mission Conseils citoyens Nantes Métropole

Soazig BARRÉ, chargée des ressources et outils de communication

Services civiques :

Juliette ROUAT 

Alison GARNIER

Adèle ANGER 

Amra KOU-LACLAU

Marianne MENANT

Mathilde BOURSEREAU

Nahuel BUTON

Térésa MALBOIS 

Conseil Départemental de Loire-Atlantique : 
Hervé COROUGE

Conseil Départemental du Finistère

Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Saint-Malo Agglomération 

Communauté de communes de Sablé/Sarthe

Lannion Trégor Communauté

Quimper Bretagne Occidentale

Ville d’Auray

Ville d’Hennebont

Ville de Dinan

Ville de Lanester
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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 
habitant.es dans 
les deux Régions 
v ivent dans les 

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


