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La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales ont agi comme 
un révélateur de l’ampleur des inégalités et de nos fragilités collectives.

Les mois que nous avons traversés en 2021 ont dessiné un monde nouveau : un 
monde marqué par l’incertitude, où s’accentuent les déséquilibres, un monde 
du repli sur soi, du dérèglement climatique où nous sentons les transformations 
profondes de nos modes de vie, de nos façons de nous déplacer ou de travailler 
mais un monde marqué aussi par notre formidable capacité collective à être 
solidaires, à innover, à nous adapter et qui ouvre des fenêtres d’opportunités, 
d’autres possibles ; un monde où plus que jamais s’exprime une demande de 
sens et de solidarité.

Et la politique de la ville a su être une réponse coordonnée, adaptée, en prise avec 
les problématiques quotidiennes, capable d’innovation et de réactivité.

Pour RésO Villes, l’activité 2021, aussi instable aura-t-elle été, nous aura 
permis une formalisation de certains de nos formats, crées dans l’urgence des 
confinements et qui correspondent à une demande, celle de se nourrir, de se 
questionner, de se ressourcer.

Nous avons mis en valeur des acteurs, interrogé des pratiques, travaillé de 
nouvelles thématiques. Nous avons été à la rencontre d’élu.e.s, d’associations, 
d’acteurs engagés, de conseillers et conseillères citoyen.ne.s pour accompagner 
les questionnements et les prises de décisions.

Nous avons aussi mis en avant le sujet central des transitions avec un mois dédié 
au sujet, où la démocratie, les mobilités, la biodiversité et l’économie circulaire 
ont été mis en débat et en lumière. Cette année nous aura aussi permis d’aborder 
pendant un mois et chaque semaine la question de la mixité sociale, mixité 
fonctionnelle, mixité de genre, mixité scolaire… Devenue un référentiel dans les 
politiques de renouvellement urbain et la politique de la ville en général, la mixité 
n’en reste pas moins une notion complexe qui recouvre différentes dimensions 
et enjeux.

Le parti pris dans chacun de ces sujets est le multi-acteurs, la valorisation des 
initiatives et l’échange de pratiques, c’est ce que nous avons à cœur de proposer 
à tous et toutes.

Et nous avons continué à travailler avec les réseaux, éducatifs, de santé, 
économiques, citoyens pour proposer des temps de respiration, de rencontres 
et de ressources.

Cette année 2021 est, enfin, l’année de clôture de l’expérimentation « Data et 
Quartier » qui a mis en avant l’absolue nécessité d’acculturer et de travailler 
avec les outils dit de la Data Science pour observer les quartiers et accompagner 
les territoires. Un livre blanc verra le jour en 2022 et nous espérons que cette 
expérimentation prendra de la force et de l’ampleur.

Le contexte n’aura donc pas affaibli la motivation de RésO Villes de répondre aux 
besoins des acteurs et actrices de la politique de la ville, de se projeter dans de 
nouvelles thématiques et de créer de nouveaux formats. C’est la force du collectif, 
la richesse de notre association.
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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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Pourquoi aborder la question des transitions quand l’urgence sociale se fait forte ? 
Comment faire raisonner ces enjeux quand les quartiers populaires sont confrontés 
à des problématiques d’emploi, de santé, d’éducation, de précarité ?

La transition écologique correspond à un changement de modèle économique et 
social, qui doit transformer en profondeur notre façon de consommer, de produire, 
de se déplacer, de travailler et de vivre ensemble. Et face aux dérèglements 
climatiques, à la perte de biodiversité, à l’appauvrissement des sols, à l’épuisement 
des écosystèmes, ou encore la pollution de l’air et de l’eau, elle est urgente.

Pour ce cycle « Quartiers en transitions 2 », RésO Villes a voulu mettre en avant les 
pratiques vertueuses et concrètes à la hauteur de ces défis qui s’imposent et qui 
accompagnent, sans le savoir parfois, ce processus urgent de transition.

Nous avons échangé sur la biodiversité, la mobilité, la démocratie et les quartiers 
inclusifs, nous avons interrogé des expertes et des experts et sommes allés à la 
rencontre de ces projets qui révolutionnent le quotidien et qui participent à cette 
dynamique de changement.

Session 1 | Biodiversité et quartiers 

La biodiversité peut se définir comme la diversité du vivant. Cette incroyable 
diversité s’érode en partie par nos modes de vie et de consommation modernes.
Lors de ce cycle nous avons souhaité comprendre les notions complexes de 
biodiversité et ses multiples interactions, mieux saisir les enjeux de la biodiversité 
à l’échelle des territoires, aborder les modalités d’actions et les politiques publiques 
à l’œuvre.

Les reportages Immersion avec :
• Le pôle Science et Environnement Séquoia, à Nantes - Les Dervallières 
• Vert le Jardin, le jardin ressources, à Saint-Brieuc - Quartier Europe

Conférence Mise en débat Biodiversité & Quartiers avec :
• Sylvie MAGNANON – CESER Bretagne
• Sandra MAZEL – Ecopôle de Nantes
• Jean-Benoît CARIOU – Agence Nationale de la Rénovation Urbaine

24 mai au 25 juin

1 664 vues

4 thématiques 

3 formats : reportages  
webconférences, 

newsletters

Quartiers en transitions #2

24 au 28 mai
364 vues
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Session 2 | Mobilités & quartiers

La mobilité n’est plus qu’une question de transport ou de déplacement mais bien 
un enjeu pour permettre à chacun d’accéder aux soins, à l’emploi, aux loisirs et/
ou à la formation.

Comment accompagner une mobilité universelle et innovante ? Comment multiplier 
les mobilités sans augmenter l’empreinte environnementale ? Comment comprendre 
les nouveaux enjeux d’intégration de la mobilité dans les politiques publiques ? 
Même lorsque les quartiers sont desservis, les transports publics peuvent parfois 
offrir des fréquences et des amplitudes horaires inadaptées ou ne pas répondre aux 
besoins spécifiques. Comment favoriser désormais l’échelle de proximité par une 
mobilité efficace et équilibrée ?

Les reportages Immersion avec :
• Agis Auto, garage solidaire, à Saumur - Quartier du Chemin Vert
• Association RépaVélo, à Vannes - Quartier Kercado

Conférence Mise en débat Mobilités & quartiers avec :
• Nicolas OPPENCHAIM – Sociologue, Laboratoire CITERES
• Valérie DENIS – Adjointe du directeur des mobilités de Brest Métropole
• Emmanuel HEYRAUD – France Urbaine

Session 3 | Démocratie & Quartiers 

Les crises écologiques, sociales et sanitaires que nous traversons appellent sans 
équivoque à de nouvelles formes de démocraties. Pour répondre à ces enjeux, 
l’organisation collective est de mise et elle se fera avec et par les habitant.es, ou 
elle ne se fera pas.

Comme sur beaucoup de sujets, les quartiers prioritaires sont des territoires 
d’expérimentation et sont en avance en matière de démocratie participative et 
de résilience. La crise sanitaire du Covid, nous l’a une fois de plus montré, avec 
l’organisation collective et spontanée des solidarités à l’échelle des quartiers, sans 
intervention institutionnelle.

Les reportages Immersion avec :
• le conseil citoyen du Grand Bellevue, à Nantes – Saint-Herblain

Conférence Mise en débat Démocratie & Quartiers avec :
• Fatima OUASSAK, Cofondatrice du collectif Front de mères
• Marie ZEGIERMAN GOUZOU, Doctorante  en sciences politiques
• Ulysse RABATÉ, Président de  l’association Quidam

Session 4 | Quartiers inclusifs

À l’heure des transitions, la fabrique et l’animation de la ville durable impliquent 
la prise en compte du caractère inclusif des espaces la composant pour que les 
habitants et habitantes dans leur diversité puissent, chacun·e, trouver à habiter 
la ville.

Cette question est d’autant plus importante dans les quartiers populaires où 
la grande diversité des habitant·es devrait être la source d’une multiplicité des 
attentes, des besoins, des envies de présence ou de pratique des espaces urbains.
Comment réussir à comprendre et renseigner la grande diversité des besoins et des 
façons d’habiter la ville ? Comment penser, adapter et animer les différents espaces 
d’un quartier afin que chacun·e réussisse à trouver une place où s’épanouir ?

Les reportages Immersion avec :
• Terrain d’Aventure, à Angers - Quartier de Belle-Beille
• Aménagements, mobilités & personnes âgées, Rennes Ville et Métropole

Conférence Mise en débat Quartiers inclusifs, penser et animer des 
espaces habités par tout·es, pour tout·es avec :
• Barbara Allen, Psychosociologue
• Gwenaelle D’Aboville, Urbaniste associée Ville Ouverte
• Sébastien Delfavero, doctorant Laboratoire LIEU / Euroméditerrannée

31 mai au 4 juin
444 vues

14 au 18 juin
309 vues

21 au 25 juin
547 vues
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Mixité sociale, mixité fonctionnelle, 
mixité de genre, mixité scolaire…? 
Devenue un référentiel dans les 
politiques de renouvellement urbain 
et la politique de la ville en général, la 
mixité n’en reste pas moins une notion 
complexe qui recouvre différentes 
dimensions et enjeux. La mixité est 
également subjective et politique 
orientant, par exemple, notre façon de 
lire la ville et les quartiers populaires. En 
effet, quand d’une part, ces quartiers 
peuvent être perçus comme des 
espaces ségrégués où la concentration 
de populations en difficulté produirait 
de véritables ghettos urbains, d’autre 
part, ils peuvent être décrits comme 
des espaces riches par leurs diversités.

Alors, souvent débattue, parfois discutée 
voire critiquée, la mixité est questionnée 
dans sa définition, sa compréhension, sa 

mise en œuvre et ses effets. A quelle échelle penser la mixité ? Comment la quanti-
fier ? La mixité programmée est-elle effective dans les pratiques, les représentations 
et le vécu des habitant.e.s ? Tous les espaces devraient-ils être des lieux de mixité ?

Partant de ces questionnements, nous avons souhaité construire un cycle numérique 
où nous interpellerons cette notion à travers deux objectifs :
-  Questionner & explorer la mixité dans ses différentes dimensions, échelles, 

compréhensions, vécus et enjeux.
-  Expérimenter par le biais d’initiatives, différentes expériences et approches de 

la mixité.

06 au 10 septembre
256 vues 

Session introductive
Pour ouvrir ce cycle nous avons souhaité poser la question de la mixité 
de façon transversale afin d’interroger la notion à travers le regard de 
spécialistes, d’experts, d’acteurs et d’habitants.

Podcast audio : “Et pour vous la mixité ?!”
Pour initier ce cycle de diffusion autour de la question de la mixité, nous sommes 
allés à la rencontre d’acteurs et d’actrices, d’habitants et d’habitantes de quartiers 
de Bretagne et de Pays de la Loire pour échanger avec eux sur la mixité. Comment 
la considèrent-ils ? Comment la comprennent-ils ? Comment la travaillent-ils ? 
Comment la vivent-ils ? A travers trois podcasts audio, nous avons voulu révéler 
cette diversité et cette richesse des façons de penser, faire ou vivre la mixité dans 
le quartier populaire et dans la ville.

Mise en débat : Mixité(s) et quartiers populaires, de quoi parle-
t-on ?
Lors de cette conférence, nous avons fait un état des lieux des questionnements, 
des recherches, des connaissances sur cette notion de mixité dans la ville et les 
quartiers populaires grâce à la présence de Louis Maurin, de François Madoré et 
de Fanny Lainé-Daniel.

A quelle échelle penser la mixité ? Comment la quantifier ? La mixité programmée 
est-elle effective dans les pratiques, les représentations et le vécu des habitants ? 
Tous les espaces devraient-ils être des lieux de mixité ? 

Mixité(s) et quartiers populaires, 
de quoi parle-t-on ?  



7

Session 1 | Mixité sociale par l’habitat
Les politiques de l’habitat sont aujourd’hui l’outil principal pour mettre 
en œuvre la mixité sociale, mais qu’en est-il dans les quartiers ? 

Nous avons proposé de découvrir cette dimension de la mixité à travers des 
expérimentations allant de l’échelle urbaine à celle de la cage d’escalier puis à 
travers une étude conduite dans trois quartiers de l’ouest.

Le pitch des loyers uniques dans le parc social à Rennes 
métropole
Qu’est-ce que le loyer unique expérimenté dans le parc social de la métropole 
rennaise ? Comment est-il mis en place ? Quels premiers effets, quels impacts de ce 
lissage des loyers sur la demande et l’offre de logement social ? Nathalie Demaslay, 
(responsable du service habitat de Rennes métropole) nous présente la démarche 
rennaise et les premiers bilans que la collectivité dresse de cette expérimentation.

15 minutes en aparté. Quelle mixité à l’échelle de la résidence ?
Bénédicte De Lataulade, sociologue, nous partage une enquête qu’elle a conduite 
en Ile-de-France dans des opérations de logement abordant différentes façons 
d’organiser et de penser la mixité sociale à l’échelle d’une résidence. Au delà de ce 
panorama, nous nous sommes demandés quelles peuvent être les conséquences 
de ces différentes façons de mixer le logement sur les interactions et les relations 
sociales entre les habitants.

Rénovation urbaine, diversification du logement et mixité 
sociale ? Étude croisée dans trois quartiers de l’ouest
Suite à une enquête réalisée auprès des habitants du nouveau parc de logement 
non-social issu de la rénovation urbaine à Malakoff (Nantes), à Kervénanec (Lorient) 
et aux Sablons (Le Mans), nous posons la question de la mixité sociale dans ces 
quartiers (voir page 19).

Session 2 | Mixité de fonctions et d’usages
Au premier abord, les quartiers populaires sont parfois perçus comme ayant peu de 
fonctions et usages valorisants, avec, par exemple, des équipements commerciaux 
en déclin et des usages de l’espace controversés voire transgressifs. Cependant, ces 
considérations ne peuvent-elles occulter la diversité et la richesse de dynamiques, 
de fonctions, d’usages et de services plus discrets sur lesquels s’appuyer.

15 minutes en aparté avec Nabil Zouari. Les centres commerciaux 
dans les quartiers, espaces de mixité(s) ?
Fragilisés par les grandes surfaces, vétustes et mis en danger lors des rénovations 
urbaines, Nabil Zouari propose un autre regard sur les petits commerces des 
quartiers populaires à l’utilité sociale souvent sous-estimée.

13 au 17 septembre
279 vues 

20 au 24 septembre
112 vues 
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Échanges entre pairs

Villes au Carré et RésO Villes animent le réseau interrégional des acteurs et actrices 
de la Gestion urbaine et sociale de proximité. Une rencontre en ligne s’est tenue 
le 25 mars pour échanger entre pairs autour des enjeux et des expérimentations 
actuels de la GUSP dans les différents territoires.

Ateliers des initiatives

Deux ateliers de présentation et de partage d’expériences étaient présentés :

-  des initiatives angevines portant sur deux appartements de repos pensés comme 
une solution de répit pour les habitants touchés par les nuisances causées par les 
travaux, dans les quartiers Belle-Beille et Monplaisir.

- Atelier de partage d’expérience autour de l’élaboration des conventions GUSP, 
présenté par Anne Cambianica, médiatrice de projet au service Politique de la ville 
de Bourges.

Pilier cadre de vie et 
renouvellement urbain  

Le Réseau Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

25 mars
17 novembre

50 participant.es

8 juin
25 participant.es

La loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU), 20 ans après

Webinaire organisé par la Chaire 
TMAP de Sciences Po Rennes 
sous la responsabilité scientifique 
de Thibault Tellier, professeur 
à  S c i e n c e s  Po  Re n n e s ,  e n 
collaboration avec RésO Villes et 
FORS Recherche Sociale.

La loi adoptée le 13 décembre 2000 est 
souvent citée en référence pour son 
article 55 qui imposait aux communes 
de 3 500 habitants (1 500 en région 
parisienne) de disposer d’au moins 20% 
de logements sociaux.

La loi pose également des principes qui 
ont pris une importance substantielle 
ces dernières années : la lutte contre 
l’étalement urbain, la densification, la 

généralisation des documents de planification, l’urbanisme intercommunal et bien 
sûr la mixité sociale.

Que sont devenues ces ambitions ? La solidarité affichée dans le titre de la loi a-t-
elle dépassé les frontières du texte pour faire l’objet d’une effective concrétisation ? 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain a eu 20 ans en 2020. L’ambition de 
ce webinaire était double : d’une part, resituer la loi dans son contexte originel ; 
d’autre part, tenter d’évaluer le chemin parcouru, les acquis ainsi que les éventuelles 
évolutions à envisager, notamment en termes de mixité sociale et de réorganisation 
territoriale.

20 mai
50 participant.es



9

15 minutes en Aparté

15’ en Aparté avec.. Solène Gaudin | La rénovation urbaine des QPV

Le PNRU mis en place en 2003 est une réponse à 40 ans de « problème » des 
banlieues. La situation des quartiers s’est aggravée dans ces années-là du fait d’une 
paupérisation de la population et de l’émergence de violences urbaines. L’objectif 
du PNRU était la diversification de l’offre, la mixité sociale et l’amélioration de 
l’attractivité des quartiers.
Solène Gaudin, maître de conférence en Géographie Aménagement à l’Université 
Rennes 2, dresse un panorama des enjeux et connaissances sur le sujet de la 
rénovation urbaine.

15’ en Aparté avec.. Erwan Robert | Logement social & bailleurs sociaux, 
quels enjeux ?

En matière de logement social, trois grands enjeux se distinguent selon Erwan 
Robert de Bretagne Sud Habitat : la demande qui s’accroît et qui se paupérise, 
l’entretien de la réhabilitation et de la reconstruction, le développement durable. 
Il évoque également les impacts de la loi Elan et le dispositif de quotation à la 
demande.

Activités de recherche
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. Le comité scientifique se réunit principalement autour de l’objectif de 
réalisation d’une revue universitaire dont le cinquième numéro en préparation 
portera sur le thème de la «Lutte contre les inégalités : gouvernance, territoires 
et innovations.»

Thèse CIFRE

Depuis Juin 2019, RésO Villes finance et accueille un doctorant CIFRE travaillant 
sur la question : «Comment la production d’une nouvelle offre immobilière non-
sociale dans le cadre de la rénovation urbaine contribue-t-elle à la (re)valorisation 
des quartiers de grands ensembles ?» 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 principaux 
acteurs de ces opérations et populations de cette nouvelle offre immobilière et à 
travers des études statistiques et cartographiques, nous tenterons d’appréhender 
le processus de valorisation. En 2021, le doctorant, Maximilien Steindorsson, 
accompagné d’Amélie Alexis, stagiaire diplômée en Ecole d’architecture, ont 
réalisé des enquêtes de terrain et rencontré plus de 180 ménages sur ces trois 
quartiers dont nous avons fait un premier article en questionnant la mixité sociale. 
Les enquêtes maintenant closes, l’année 2022 sera consacrée à l’analyse et la 
rédaction de la thèse pour une soutenance en janvier 2023.

5 janvier
387 vues

11 mai
439 vues
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Pilier cohésion sociale
2ème Rencontre inter-régionale des Cités éducatives du Grand Ouest

En plus de favoriser les échanges en atelier, cette rencontre fut aussi l’occasion 
d’accueillir les 5 nouvelles Cités Educatives labellisées : Châteauroux, Joué lès Tours 
(Centre-Val de Loire), Le Havre (Normandie), Trélazé, Le Mans (Pays de la Loire).
Ce deuxième rendez-vous avait pour objectif de renforcer le réseau entre Cités 
Educatives de l’Ouest et d’échanger autour de 3 ateliers-thématiques sur le finan-
cement, l’évaluation et la valorisation des actions.

3ème Rencontre inter-régionale des Cités éducatives du Grand Ouest

Cette nouvelle rencontre du Club était consacrée à la présentation de quelques dis-
positifs de droit commun de Conseils régionaux et départementaux de nos régions 
respectives, mobilisables par les Cités éducatives. 
Après échanges avec les interlocuteurs de nos régions, il est apparu que de nom-
breuses Cités éducatives avaient intégré le Conseil Départemental dès le début du 
projet. Mais, il nous a également été donné à voir que bon nombre de régions ne 
faisaient pas partie des acteurs des Cités éducatives. C’était également l’occa-
sion pour le Club de faire le pont avec la tranche d’âge des 15-25 ans, public cible 
des conseils régionaux et sous-représentés dans les revues de projets des Cités 
éducatives.

18 mars
50 participant.es

14 octobre
32 participant.es

Réseau PRE

2ème Rencontre inter-régionale des Cités éducatives du Grand Ouest

En plus de favoriser les échanges en atelier, cette rencontre fut aussi l’occasion 
d’accueillir les 5 nouvelles Cités Educatives labellisées : Châteauroux, Joué lès Tours 
(Centre-Val de Loire), Le Havre (Normandie), Trélazé, Le Mans (Pays de la Loire).
Ce deuxième rendez-vous avait pour objectif de renforcer le réseau entre Cités 
Educatives de l’Ouest et d’échanger autour de 3 ateliers-thématiques sur le finan-
cement, l’évaluation et la valorisation des actions.

3ème Rencontre inter-régionale des Cités éducatives du Grand Ouest

Cette nouvelle rencontre du Club était consacrée à la présentation de quelques dis-
positifs de droit commun de Conseils régionaux et départementaux de nos régions 
respectives, mobilisables par les Cités éducatives. 
Après échanges avec les interlocuteurs de nos régions, il est apparu que de nom-
breuses Cités éducatives avaient intégré le Conseil Départemental dès le début du 
projet. Mais, il nous a également été donné à voir que bon nombre de régions ne 
faisaient pas partie des acteurs des Cités éducatives. C’était également l’occa-
sion pour le Club de faire le pont avec la tranche d’âge des 15-25 ans, public cible 
des conseils régionaux et sous-représentés dans les revues de projets des Cités 
éducatives.

Les Cités éducatives

Formation des intervenants des Programmes de Réussite Educative de 
Loire-Atlantique

Dans le cadre du Réseau Inter-PRE de Loire-Atlantique, RésO Villes a organisé une 
conférence menée par Pierre Périer.
Après une présentation éclairante de la thématique « les familles et l’école : enjeux, 
processus et inégalités », le maître de conférences en Sciences de l’Education à 
l’Université Rennes II est revenu sur l’importance de l’interconnaissance et de la 
reconnaissance.
Des témoignages et expériences menés dans le cadre d’une recherche action avec 
ATD Quart Monde sont venus illustrer les propos et alimenter de nombreux échanges 
avec les 80 participant.e.s présent.e.s à cette conférence.

Dans la continuité du 13 février, un temps d’ateliers a été organisé à destination des 
80 intervenant.e.s de Loire-Atlantique. 3 ateliers au choix étaient proposés afin de 
développer de manière plus pratique les problématiques auxquelles peuvent être 
confronté.e.s les intervenant.e.s dans leur accompagnement quotidien : l’approche 
interculturelle, l’accompagnement des familles, la posture face aux parents.
Accompagnés du regard bienveillant des expert.e.s présent.e .s, ce temps a permis 
d’échanger sur les pratiques, les situations rencontrées et amorcer de nouvelles 
pistes de travail.

Rencontre des acteurs des PRE de Bretagne et Pays de la Loire

Initialement prévue pour se tenir en présentiel, la journée de relance de la dynamique 
du Réseau des PRE Grand Ouest a dû s’adapter à la crise sanitaire.
La conférence de Daniel Coum, psychologue clinicien a été maintenue en distan-
ciel. Devant un auditoire d’une soixantaine  de professionnels, M. Coum est revenu 
sur l’impact de la crise sanitaire auprès des familles des quartiers prioritaires. Il a 
également pu aborder les enjeux et la place des programmes de réussite éducative 
dans la reconstruction post-confinement.

Des ateliers en présentiel, cette fois-ci, sont prévus en 2022 afin de prolonger cette 
dynamique et de permettre aux acteurs et actrices des PRE de Bretagne et Pays de 
la Loire de mieux se connaître et de discuter de leurs pratiques.

13 février
80 participant.es

5 juin
80 participant.es

7 décembre
70 participant.es
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Ateliers sur la laïcité
La laïcité est trop souvent mobilisée, en réaction, en défense. Elle est trop souvent 
réduite à des slogans ou des incantations qui ne permettent ni acculturation ni 
dialogue.

Avec le discours sur le séparatisme, les polémiques sur les nouvelles formes de 
communautarisme, nous assistons à un choc des confusions entre laïcité et 
radicalisation, liberté d’opinion et défenses des valeurs de la République.
La laïcité est un principe qui doit se nourrir de pédagogie, de débats, de mise en 
situation et de ressources et nous avons la conviction qu’elle est un droit pour plus 
de droits. C’est un sujet qui nécessite de bien distinguer les questions qu’il pose 
pour contrer les amalgames ou les discours de rejet.
La Ligue de l’Enseignement et RésO Villes ont proposé des temps d’échanges et de 
débats autour de ces questions, avec une seule focale, celle de faire de ce sujet un 
sujet commun et partagé, questionnant tour à tour ses principes, son traitement 
médiatique, sa présence dans les pratiques sportives, son importance au sein de 
l’école de la République.
Le premier atelier consistait en une mise en perspective par Nicolas Cadène. Le 
second analysait la frontière parfois ténue entre la promotion du principe de laïcité 
et la lutte contre les discriminations. Les trois derniers ateliers interrogeaient la 
laïcité au regard des médias, de l’école et du sport.

Formations à la laïcité
RésO Villes a également organisé une formation à la laïcité à l’attention des conseils 
citoyens, le 29 juin, ainsi qu’une journée d’animation du réseau des formateurs 
Valeurs de la République et laïcité, le 23 novembre.

Le budget sensible au genre dans la politique de la 
ville 
Une formation animée par Isabelle Guéguen, co-dirigeante du cabinet Perfégal, 
à l’attention des chargé.es de mission des collectivités locales et de l’État, s’est 
tenue sur deux demi-journées.

Elle avait pour objectifs :

-  d’acquérir des connaissances sur l’égalité femmes hommes et son intégration 
dans les projets dans le cadre de la politique de la ville ;

-  d’identifier 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 ;

 - de s’approprier et tester la méthodologie de projet pour intégrer le genre ;

-  de s’approprier et tester la méthodologie relative au budget intégrant l’égalité 
femmes hommes.

20 janvier / 6 avril / 8 avril 
22 avril / 27 avril

120 participant.es

4 et 11 mai
30 participant.es

L’engagement bénévole dans les associations en temps de covid

Lors de cette webconférence, nous avons donné rendez-vous aux associations du 
Grand Ouest pour échanger sur le sujet du bénévolat, aux côtés de Jérémy TOREL 
de l’association Benenova (Rennes).
Avec l’arrivée de la crise sanitaire, les ressources bénévoles sont devenues plus 
difficiles à mobiliser, le plus souvent constituées de personnes âgées ou de jeun-
es, publics les plus fragilisés par la pandémie. Lors de cette rencontre, nous avons 
questionné ce nouveau contexte qui vient bousculer les projets associatifs.

18 juin
15 participant.es
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Alors que la crise de la COVID-19 s’inscrit dans la durée, une hausse préoccupante 
de la précarité a vu le jour touchant de nouvelles populations jusqu’alors épargnées.

Selon les chiffres de la Croix Rouge française, « plus de 90 % de ses structures d’aide 
alimentaire observent l’arrivée de nouveaux publics, principalement des chômeurs 
(+64 %), des travailleurs intérimaires ou des travailleurs pauvres (+63 %), des retraités 
(+37 %), des personnes en situation de grande exclusion (+40 %), des étudiants 
(+23 %) ou encore des travailleurs indépendants et commerçants (+23 %) ». 
 
Au même moment, le comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté publie son rapport 2021 pointant du doigt un retard 
dans la mise en œuvre de la stratégie et des disparités territoriales. 

Quelles réalités sur nos régions ? Quels dispositifs mettre en place pour palier à cette 
précarité grandissante et renforcer la lutte contre le non-recours ? Quels moyens 
pour les acteurs de terrain ?

Intervenantes :
Anne Postic, Haut-Commissaire au plan Pauvreté de la région Pays de la Loire
Anne Brunner, Directrice d’études, Observatoire des Inégalités
Yasmina Cappato de l’association Vivre Libre 44

21 mai
279 vues

La précarité dans les quartiers populaires

Aller vers, de l’intention à l’expérimentation

16 novembre, Nantes
25 participant.es

« L’aller vers » est une approche qui a pris sa place dans des domaines aussi 
variés que la santé, les loisirs, la culture, l’éducation, l’emploi… Des associations 
aux institutions, de nombreuses expériences existent. Si pour certaines, c’est une 
pratique déjà bien rodée avec des équipes formées, pour d’autres c’est un projet 
qui reste encore à perfectionner.

Au programme de cette rencontre :

– Exploration des intentions : “Aller vers, pour quoi faire ?” Clarifier l’intention et 
repérer les différents objectifs de « l’aller vers »

– Identification des freins et des leviers de « l’aller vers »

– Présentation et création de supports d’animation ludiques pour “aller vers”

– Expérimentations de terrain

Un reportage vidéo pour compléter cette rencontre :

Thi An TRAN médiatrice à l’AMIDS, Association Malouine d’Insertion et de 
Développement Social, nous partage son enthousiasme pour aller vers les 
habitant.e.s du quartier, faire du lien avec des personnes souvent précaires et 
isolées et apporter de la convivialité.

L’enjeu des problématiques de santé pour RésO Villes : quelles priorités ?

De septembre 2021 à mars 2022, 5 étudiant.es tutoré.es par Pascale Petit-Sénéchal, 
enseignante à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) vont travailler 
sur la stratégie à mettre en place au sein du centre de ressources en matière de 
santé.

Ils effectueront un travail de diagnostic sur un échantillon de 4 territoires  (Saint-
Brieuc, Rennes, Laval et Nantes) afin de déterminer quels sont les besoins 
ressentis et par quels moyens les acteurs proches du terrain aimeraient monter en 
compétences sur la thématique de la santé. 
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Accompagnement des conseils citoyens
Cette année a été encore perturbée par le contexte sanitaire et les restrictions liées 
aux rassemblements. L’offre de RésO Villes s’est donc beaucoup focalisée sur des 
formations en distanciel.

Des modules en ligne aux thématiques variées (initiatives participatives, 
communication bienveillante, stratégie de mobilisation, laïcité…..) ont été proposés 
aux conseillers et conseillères de Bretagne et Pays de la Loire.

Deux temps d’échanges à visée des animateurs et animatrices ont également été 
organisés traitant du rôle et de la posture de l’animateur.rice ainsi que des outils 
de remobilisation.

La rencontre départementale des Côtes d’Armor initialement programmée 
en 2020 a pu se tenir en septembre 2021 rassemblant plus d’une cinquantaine de 
costarmoricains.

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et sur une invitation 
de Philippe Le Goff, maire de Guingamp, les conseiller.e.s ont pu se retrouver et 
échanger autour d’ateliers thématiques le matin, suivi d’un pique-nique citoyen 
en présence de Thierry Mosimann, préfet des Côtes d’Armor.

Une visite du stade emblématique du Roudourou et du quartier Castel-Pic sont 
venues clôturer cette chaleureuse journée.

Accompagnement des conseils citoyens de la Métropole Nantaise

En 2021, le marché public avec Nantes Métropole a été renouvelé pour une durée 
de deux ans. RésO Villes mandaté par Nantes Métropole, l’Etat et les Villes de 
Nantes, Saint-Herblain, Rezé et Orvault a poursuivi l’accompagnement des neuf 
conseils citoyens dans leurs dynamiques et leurs émergences. Dans le cadre de 
ce renouvellement, un second poste de chargé d’accompagnement des conseils 
citoyens a été créé ; avec l’arrivée d’une nouvelle collègue en mai. 

Cette année a été ponctuée par deux renouvellements de conseils citoyens dans les 
quartiers de la Bottière Pin-Sec et des Dervallières à Nantes ainsi qu’une création 
dans le quartier de Plaisance à Orvault. Une stratégie de mobilisation, des outils 
d’information et une méthodologie de création et structuration a été créé, décliné 
et ajusté aux singularités de ces trois quartiers.

L’animation de la dynamique de réseau des conseils citoyens à l’échelle  
métropolitaine par RésO villes, s’est poursuivie avec l’organisation de 2 inter-
conseils citoyens et 3 cafés conseils. 

Les cafés conseils sont des sessions de deux heures pendant lesquelles les conseils 
citoyens se retrouvent pour travailler autour de thématiques qu’ils choisissent. En 
2021, trois cafés conseils ont été organisés ; l’un sur une présentation des données 
statistiques dans les quartiers par le COMPAS, un second sur les projets participatifs 
avec Nicolas Le Berre et un dernier pour échanger autour du comité de pilotage du 
Contrat de Ville et son évaluation en présence d’un agent de la Métropole.  

Les inter-conseils sont des rencontres conviviales où 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.

En 2021, RésO Villes a recruté et encadré deux équipes de quatre volontaires en 
service civique. Répartis en binôme sur les 9 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.). 

110 participant.es
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Pilier développement économique  
et emploi

Emploi dans les quartiers : Agir au plus près du territoire
Cette Webconférence était l’occasion de faire un état des connaissances sur les 
politiques de l’emploi à l’égard des habitant.e.s des quartiers et d’échanger sur les 
différents leviers ou expériences qui répondent à cet enjeu.

Avec : Christine ERHEL,Titulaire de la chaire économie du travail et de 
l’emploi,Directrice du Centre d’études de l’emploi et du travail,Membre du Conseil 
d’orientation pour l’emploi et Laurent DUCLOS, Chef de projet « Ingénierie de 
parcours et stratégie d’accompagnement », Sous-direction des Parcours d’Accès 
à l’Emploi (DGEFP).

Emploi dans les quartiers : Agir au plus près du territoire
Lors de cette webconférence,Thomas Couppié, chef du département Entrées et 
Évolutions dans la Vie Active (DEEVA) au Céreq a évoqué les acquis des recherches 
du Cereq (Centre de recherches sur l’emploi et les qualifications) sur les parcours 
d’insertion des jeunes des quartiers prioritaires à l’aune des résultats de l’enquête 
longitudinale Générations. Cet état des connaissances était enrichi par le 
témoignage de Diba Medjahed (directeur de l’E2C Nantes-St Nazaire) sur l’insertion 
des jeunes issus de l’E2C et sur les enjeux et leviers de leur accompagnement.

Expériences et initiatives inspirantes : les pitchs (347 vues)

11 février
285 vues

Cycle numérique : accompagner l’emploi dans les quartiers

9 avril
173 vues

La Cité de l’emploi d’Angers
La dynamique emploi 
avec le DSU de Brest

Les médiateurs en insertion de proximité 
We-Ker à Rennes

Atelier des initiatives 

1er octobre Cet atelier des initiatives a permis d’aller à la rencontre de Camille HUET de la Cohue, 
lieu atypique dans le quartier de Maurepas à Rennes. A travers la présentation 
de ce lieu, nous avons eu l’occasion d’échanger avec Bénédicte TOUPIN de 
Laval Agglomération, Marcel Thomas et Saïd ABOUALI, pour évoquer le projet de 
transformation de l’association Altercité (ACI) en Régie de quartier.

Ces rencontres étaient l’occasion de découvrir deux modèles d’organisation, tournés 
vers l’emploi et la participation des habitants.
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15 min en aparté avec Mahel Coppey, présidente du RTES
La crise creuse les inégalités sociales 
et territoriales. Dans ce contexte, les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire 
sont des partenaires incontournables 
des collectivités. Pour le RTES, il 
s’agit aussi de préparer la relance en 
accompagnant les associations sur les 
territoires les plus fragiles, en termes 
d’emploi, de santé, de logement, 

d’alimentation, de mobilité ou encore d’inclusion numérique.

Économies populaires : vulnérabilités et ressources
L’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) dont le secrétariat est assuré 
au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le Réseau des 
collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) et le Réseau national 
des Centres de ressources politique de la ville (RNCRPV), s’associent pour partager 
leurs travaux et réflexions en cours autour des économies populaires.

Territoires & Coopérations, l’union fait la force
A l’occasion du Forum National de 
l’ESS de Niort, les centres ressources 
RésO Villes et PQN-A, le réseau 
Coopérer pour Entreprendre et le 
LIESS  ont organisé une table ronde 
sur le thème des coopérations comme 
levier indispensable au développement 
d’emplois, d’activités et à la création de 
valeurs dans les territoires. 

Webconférence : l’approche québécoise de la revitalisation 
urbaine 

Dans le cadre du Mois de l’ESS et du chantier Politique de la ville du RTES, RésO 
Villes participait à un temps de partage avec nos amis québecois sur leur approche 
de la politique de la ville (ou plutôt de la revitalisation urbaine intégrée au Québec), 
démarche inspirante pour envisager différemment la politique de la ville en France. 

16 avril
124 vues

Economie sociale et solidaire

21 septembre

20 octobre

17 novembre
41 vues

Entrepreneuriat

En immersion à la Boutik’Ecole de Lorient

Installée dans le quartier Kervénanec 
à Lorient, Boutik’Ecole accompagne 
les personnes, principalement issues 
des quartiers prioritaires, qui veulent 
ouvrir un commerce. La formation est 
à la fois pédagogique et pratique, avec 
la possibilité pour les entrepreneur.
es, de vendre leurs produits dans un 
espace partagé.

7 juillet
109 vues
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Les actions transversales
Le Programme Data & Quartiers

Parler de numérique quand on est un acteur de la politique de la ville, c’est aborder 
avec justesse les questions d’accès, d’usages, d’équipements, d’égalité et de 
justice mais rarement de data, de données d’intérêt général et d’exploitation de 
ces dernières.

Probablement parce que l’urgence est présente et qu’il nous faut éviter les 
décrochages mais aussi parce que ces sujets sont parfois complexes à appréhender 
et nécessitent une acculturation voire une démystification.

C’est dans cet esprit que RésO Villes a lancé en 2019 le programme « Data 
et quartiers », qui vise à doter les acteurs de la politique de la ville d’outils de 
compréhension et de mesure innovants inspirés de démarches nouvelles que 
l’on retrouve le plus souvent concentrées dans les quartiers centraux au titre de 
programmes dits de « ville intelligente » avec la certitude que la culture de la donnée 
devaient infuser dans ces quartiers pour une meilleure efficacité des politiques 
publiques à l’œuvre.

Accompagné par l’ANCT, par des collectivités territoriales mais aussi par des 
partenaires privés comme la CNAM, le groupe Vyv, pôle emploi, Randstad et Civiteo, 
RésO Villes a lancé un programme expérimental de trois ans qui se donnait 3 grands 
objectifs. Le premier objectif du programme est d’expérimenter des outils de type 
« datascience » pour mieux observer les quartiers « politique de la ville ». Un autre 
objectif du programme est de sensibiliser divers publics à l’utilisation de solutions 
de datascience à des fins d’intérêt général.Un troisième objectif est d’offrir la 
possibilité de dupliquer les expérimentations mises en œuvre dans le cadre du 
programme, avec la pubication d’un livre blanc.

Trois thématiques ont été retenues pour être l’objet des expérimentations du 
programme « Data et quartiers » : « l’emploi dans les quartiers », « la santé et le 
cadre de vie des habitant.e.s des quartiers » et « la question de la mobilité dans 
les quartiers ».

Numérique et quartiers : comment réduire la fracture ? 

15 octobre
387 vues

Lors de cette mise en débat nous avons évoqué comment l’évolution des pratiques 
dématérialisées met en évidence un risque important de fracture numérique dans 
les quartiers. Nous avons abordé les thèmes suivants :
– Fracture numérique ou l’autre nom de la transformation des politiques sociales ?
– L’e-administration et quartiers prioritaires : effet sur les professionnel.le.s et les 
usagers
– Agir pour favoriser l’accès aux droits, recettes et pratiques

Avec  Nadia OKBANI – Maîtresse de conférences en science politique, IUT de 
Figeac – Carrières sociales, Université Toulouse Jean Jaurès et  Benoit VALLAURI – 
Responsable du Ti Lab, Laboratoire régional d’innovation publique.

Cette webconférence était complétée par deux reportages en immersion :

En immersion à l’association Dclic, médiateur et espace numérique, à 
Nantes
L’association Dclic est présente sur le quartier des Dervallières à Nantes depuis 20 
ans. Elle propose des actions de médiation auprès des habitant.e.s éloigné.e.s du 
numérique et de ses usages.

En immersion au Cube, campus numérique, à Allonnes
Les axes du projet du Cube, à Allonnes, sont autour de l’accès aux droits et à 
l’information, principalement autour du numérique.
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15 minutes en aparté
En complément de nos vidéos thématiques, nous avons réalisé des interviews sur 
des axes en lien avec la politique de la ville de manière transversale.

La politique de la ville, une politique d’engagement ?

La politique de la ville est née à la fin des années 70 et au début des années 80 au 
moment de l’opération Habitat et Vie Sociale. Réhabilitation des grands ensembles 
et animation sociale constituent les grands piliers des interventions. Cette politique 
est fondée sur un principe de partenariat entre l’Etat et les collectivités ainsi que la 
mobilisation du tissu associatif. Michel Didier, conseiller à l’ANCT, retrace l’historique 
et les fondements de la politique de la ville.

Sport et quartiers

Créée en 2009, l’association Breizh Insertion Sport a pour vocation d’utiliser 
l’activité physique et sportive comme support de remobilisation de publics en 
situation de vulnérabilité. Erwan Godet nous présente les actions et intentions de 
cette structure.

Tourisme et quartiers

Les Hérons est un collectif d’hospitalité qui accueille des visiteurs dans les quartiers 
prioritaires de Nantes Métropole. Regroupant des habitant.e.s, des associations, des 
acteurs culturels et économiques, ils proposent une offre touristique et culturelle 
sur le territoire qui a pour vocation de développer une offre d’hébergement, de 
découverte et de valorisation des quartiers.

Le réseau des chef.fes de projet politique de la ville
Le réseau des chef.fes de projet politique de la ville s’est réuni à 3 reprises pour 
échanger sur l’actualité de leurs territoires et la manière d’envisager la suite de la 
politique de la ville après 2022. Entre l’impact de la crise sanitaire, la multiplication 
des mesures de relance et le manque de visibilité sur de nouveaux contrats de ville, 
il est difficile aujourd’hui de se projeter dans l’avenir.

Ces rencontres ont permis d’analyser collectivement les contraintes actuelles et 
d’envisager leurs projets pour les quartiers populaires. Depuis les dernières annonces 
gouvernementales sur la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2023, les équipes 
vont s’ateler à la question de l’évaluation.

Le réseau national des centres de ressources
Les 21 et 22 octobre, les équipes et les gouvernances des 19 centres de ressources 
à la politique de la ville, ainsi que les équipes de la direction générale déléguée 
politique de la ville de l’ANCT, se sont retrouvées, à Paris, à l’occasion de la 6ème 
rencontre nationale. 

Par ailleurs, dans le cadre du réseau national, RésO Villes participe à la rédaction des 
contributions pour le rapport annuel et s’implique dans les groupes de travail : Club 
transition, Club urbanisme, Club éducation, Club veille et communication.

Les Tiers-Lieux

RésO Villes poursuit la co-animation du réseau Bretagne Tiers-Lieux et son 
implication dans le comité des partenaires de Cap’ Tiers Lieux en Pays de la Loire.

Il s’agit de se rencontrer entre Tiers-Lieux pour promouvoir le partage de 
connaissances, les réflexions et savoir-faire entre professionnels et former les 
porteurs de projet.

21 janvier
25 mars
21 mai

21 et 22 octobre, Paris
180 participant.es

523 vues

149 vues

153 vues



18

Avec  comme fil conducteur les quotidiens mis entre parenthèses pendant le premier 
confinement, ce documentaire donne la parole à trois habitant.e.s des quartiers 
de Redon, Laval et Brest.

Dans leur récit, se mêlent des sentiments ambivalents teintés de doutes et d’espoirs.

Les protagonistes :

Tiki, entrepreneure, mère de 3 enfants, habitant dans le quartier de Lambézellec 
de Brest. Son souhait :  avoir un impact social et faire évoluer son cadre de vie.

Raymond, habitant depuis près de 50 ans dans le quartier Saint-Nicolas de Laval. 
Son confinement, il l’a adoré. Retour au calme, loin des travaux, des sollicitations, 
le retour à la nature.

Driss, étudiant. A l’annonce du confinement, il décide de retourner dans sa famille 
au moment où s’ouvrait un nouveau chapitre de sa vie. Il débute sa formation et 
ses premiers pas dans le monde du travail à distance.

Portraits de jeunes des quartiers populaires de Bretagne et Pays de la 
Loire

Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ?
C’est déjà être jeune au pluriel avec une diversité de parcours, d’engagements, 
de rêves, de questions, d’envies, d’histoires familiales, de parcours scolaires et 
d’origines aussi différentes qu’uniques et précieuses.

Etre jeune dans un quartier populaire, c’est aussi avoir une furieuse envie de casser 
les préjugés et d’en découdre avec la triste uniformisation du discours politico-
médiatique qui fait de ces jeunes un ensemble homogène responsable de beaucoup 
de maux et qui les dépossède de leur image.

Etre jeune dans un quartier populaire, c’est avoir conscience des inégalités et des 
injustices, c’est être confronté à la stigmatisation, aux discriminations, à la précarité 
mais c’est aussi être fier de la diversité et de la solidarité qui accompagnent les 
quotidiens.

Etre jeune dans un quartier, c’est avoir le gout des autres, le collectif au cœur et la 
certitude que l’égalité est une chance mais surtout un combat.

20 portraits de jeunes, 20 portraits lumineux, 20 portraits d’humanité, 20 visages 
qui deviennent au fil des pages une boussole pour l’action.

Retour sur le cycle quartiers en transitions 2021 
Cette publication fait la synthèse du cycle Quartiers en transition #2 autour des 
quatre thématiques abordées : la biodiversité, la mobilité, la démocratie et les 
quartiers inclusifs.
A l’heure où les contrats de ville vont être évalués, revus, repensés, à l’heure de 
la montée en puissance des Contrats de Relance et de Transitions Ecologiques, il 
semble évident que la transition est un enjeu de gouvernance collective, d’échelle 
et d’horizontalité. Des notions que les acteurs de la politique de la ville mobilisent 
depuis longtemps tant elles font partie de leur ADN et de leur raison d’être.

Ressources & capitalisation
Le documentaire : Nous n’étions pas en guerre 

Les publications

785 vues



19

Jeunesse(s) & quartiers populaires. Idées & Territoires, la revue #4

Pourquoi avoir choisi d’aborder, dans ce quatrième numéro de Idées et territoires, 
la thématique des jeunesses des quartiers populaires ?

Cette question n’a-t-elle finalement pas été largement investie, travaillée, analysée, 
observée ?

La volonté de départ du comité scientifique a été de rompre avec le cliché médiatique 
qui considère les « jeunes de banlieues » comme un groupe homogène et bien de 
mettre en évidence les destins contrastés, croisés et différents que connaissent 
les jeunes ayant grandi dans un même contexte scolaire et d’habitat.

Ces jeunes des « quartiers », des « banlieues » ou des « cités » cristallisent clichés 
et stéréotypes en tout genre, alors que nous faisons le pari de la complexité de la 
réalité quotidienne, de la pluralité des parcours et des appartenances multiples.

Panorama des Conseils Citoyens de Bretagne et Pays de la Loire | 2014-
2021: Un outil à consolider, une opportunité à saisir

Pendant 4 mois, Juliette Quistrebert étudiante en stage à RésO Villes a eu pour 
mission d’aller à la rencontre des différents conseils citoyens de Bretagne et Pays 
de la Loire pour en dresser un état des lieux.
L’intention première de cette démarche était de rendre compte d’un portrait 
d’ensemble de la situation des conseils citoyens bretons et ligériens en essayant 
de révéler les points saillants qui se dégagent d’une diversité aussi grande que 
compte le nombre de conseils citoyens.
Elle propose également de soulever les réussites et les bonnes pratiques, mais 
aussi les points de vigilance qui se dégagent au regard des situations locales et en 
écho avec le contexte. Cette démarche cherche enfin à faire émerger des pistes de 
réflexion et d’action à l’aune du bilan.

Rénovation urbaine, diversification du logement et mixité sociale ?

La politique de rénovation urbaine aura marqué nombre de territoires par la conduite 
de changements souvent intenses dans les quartiers politique de la ville concernés. 
Au-delà du triptyque démolition-réhabilitation-reconstruction, l’un des aspects les 
plus intéressants de ces programmes a été d’expérimenter une diversification de 
l’offre de logements au sein de ces quartiers notamment par la production d’une 
nouvelle offre non-sociale de logements.

L’étude proposée se base sur trois quartiers politique de la ville – Malakoff à Nantes, 
Kervénanec à Lorient et les Sablons au Mans – ayant connu une rénovation urbaine 
et qui ont mis en place de façon différente l’objectif de diversification de l’offre de 
logements. Ces quartiers permettent de présenter trois contextes socio-urbains 
différents et trois approches de la diversification résidentielle.

Les newsletters
RésO Villes propose des newsletters généralistes et d’autres ciblées par 
thématiques 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.
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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. 
www.scoop.it/t/l-actualite-des-quartiers-politique-de-la-ville-de-bretagne-et-
pays-de-la-loire

Y aller par 4 chemins : à l’origine de ce site, quatre centres de ressources politique 
de la ville (Labo Cités, Profession Banlieue, RésO Villes, Trajectoire Ressources) ont 
choisi de s’associer pour répondre à l’appel à candidatures de la Bourse nationale 
d’expérimentation en faveur de la participation des habitant.e.s lancé en 2014 par 
le ministère de la Ville. Après six ans de fonctionnement, il a été décidé d’ouvrir ce 
site à tous les centres de ressources qui le souhaitent.
www.yallerparquatrechemins.fr

Le site dédié à la GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité), 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

Une plateforme ressources sur les transitions 
https://wakelet.com/@ResOVilles

Des ressources sur «l’aller vers» :
https://wakelet.com/@allervers

Les réseaux sociaux

1 384 abonnés Twitter

3 118 abonnés Linkedin

1 048 abonnés Facebook
485 abonnés Youtube

77 abonnés Instagram

Les sites ressources

http://www.resovilles.com
http://www.reseau-crpv.fr
http://cosoter-ressources.info
http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 
http://www.scoop.it/t/l-actualite-des-quartiers-politique-de-la-ville-de-bretagne-et-pays-de-la-loire
http://www.scoop.it/t/l-actualite-des-quartiers-politique-de-la-ville-de-bretagne-et-pays-de-la-loire
http://www.yallerparquatrechemins.fr
https://sites.google.com/site/sitegup
https://wakelet.com/@ResovillesUrbain
https://wakelet.com/@ResOVilles
https://wakelet.com/@allervers
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Formation sur la politique de la ville
RésO Villes dispense régulièrement des formations sur la politique de la ville auprès 
de diverses structures. Il s’agit de présenter le contexte historique, les grandes 
étapes, les principes et les enjeux de cette politique publique. En 2021, nous 
sommes intervenus auprès de :
- Les FRANCAS, le 9 février - 20 personnes
- Les Adultes-Relais, le 26 mars - 20 personnes
- L’AFEV, le 27 avril - 50 personnes
- Les Adultes-Relais, le 22 septembre - 10 personnes
- L’AFEV, le 27 octobre - 40 personnes 
- L’EHESP (École des hautes études en santé publique de Rennes), 60 personnes
- Arifts Rezé, 200 personnes 

Formation des gouvernances locales
RésO Villes a formé des membres des gouvernances locales à l’histoire de la politique 
de la ville et de son fonctionnement, à Laval, au Mans, à Nantes, à Saint Herblain 
mais a aussi organisé deux visios sur la politique de la ville auprès des nouveaux 
élus et nouvelles élues des villes de Bretagne/Pays de Loire.

Formation sur la rénovation urbaine
Le 21 janvier 2021, RésO Villes est intervenu auprès de 30 étudiant.es en Master Villes 
et Territoires (Université de Nantes) sur la question de la politique de rénovation 
urbaine et des enjeux de valorisation des quartiers populaires.

En février 2021, le centre de ressources a apporté son expertise sur les techniques 
d’enquêtes  auprès de 25 étudiant.es en Master AUDIT (Université Rennes2)

Tremplin Asso
Lancé en 2019, par l’ANCT, 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.

Suite à deux interventions en 2020, à la demande de la fédération nationale des 
PEP, RésO Villes et l’IRDSU ont animé, le 10 juin 2021, la formation des développeurs 
du projet #TremplinAsso sur les cadres d’intervention de la politique de la ville 
et sur les modalité de développement 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, les 29 et 30 novembre 2021. Les journées portaient sur l’accompagne-
ment de la transition écologique et sociale : de l’émergence d’un développement 
social durable et de territoires en transition «inclusifs».

Des actions partenariales

10 juin 

29 et 30 novembre
Paris

21 janvier, Nantes
février, Rennes 
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Le conseil d’administration
COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES
Angers Loire Métropole – M. GUITEAU Francis

Brest Métropole – Mme SALAÜN-KERHORNOU Patricia – Secrétaire

CARENE Saint-Nazaire – Mme GIRARD-RAFFIN Céline

Communauté d’Agglomération Saumur val de Loire – Mme LELIEVRE Astrid

Communauté de communes de Sablé/Sarthe

Concarneau Cornouaille Agglomération

Conseil Départemental du Finistère

Conseil Départemental de Loire-Atlantique – Mme CORNET Danielle

Lannion-Trégor Communauté

Laval Agglomération – M. MORIN Patrice

Le Mans Métropole

Nantes Métropole – M. QUENEA Pierre – Trésorier

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

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

Léo Lagrange Ouest : Françoise LESTIEN

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Karine DUPUY, Philippe LE SAUX, Nathalie RACINEUX, Cédric RIO

COLLÈGE DES FINANCEURS
ANCT 

SGAR Bretagne

SGAR Pays de la Loire

DREETS Bretagne 

DREETS 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

Amélie ALEXIS, stagiaire sur le pilier urbain

Juliette QUISTREBERT, stagiaire (état des lieux des conseils citoyens)

Carmen CAMBOULAS, chargée de mission Conseils Citoyens Nantes Métropole

Services civiques :

Marianne MENANT

Mathilde BOURSEREAU

Nahuel BUTON

Térésa MALBOIS 

Solène CAILLE

Elliot BLANCHARD

Nabintou BALLO

Mohamed DER

Quimper Bretagne Occidentale

Redon Agglomération

Rennes Métropole – Mme ZAMORD Priscilla – 
Vice-Présidente

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Saint-Malo Agglomération

Ville d’Auray

Ville d’Hennebont

Ville de Dinan – Mme PATRY Lydie

Ville de La Roche-sur-Yon – Mme GOSSELIN 
Nathalie – Présidente

Ville de Lanester

Ville de Lorient- Mme LE GREVES Maryvonne

Ville de Vannes
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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


