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Après une année marquée par d’importants renouvellements au sein de l’équipe salariée du Pôle
de ressources, 2017 est synonyme de stabilité, avec l’arrivée au mois de janvier de Solène
Huberson, chargée de mission en charge des sujets relatifs à la participation des habitants et à la
co-construction, et le renfort de 2 stagiaires de master 2 pendant plusieurs mois.

Un cadre de référence national
Cette année a également vu la présentation, en présence de la Secrétaire d’État à la ville, Hélène
Geoffroy, du cadre de référence national des centres de ressources Politique de la ville (CRPV). Ce
document, élément structurant pour le projet du Pôle de ressources, renforce les centres de
ressources dans leurs missions et leur rôle de tiers facilitateur. Son officialisation s’est par ailleurs
déroulée lors du regroupement des équipes de l’ensemble des CRPV - près de 90 professionnels -
réunissant également le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires - CGET- ,  les Directions
Régionales de la Jeunesse, de la Cohésion Sociale et des Sports - DRJSCS -, les associations d’élus
partenaires (AdCF, ARF, Ville & Banlieue…). La rencontre entre la Secrétaire d’État à la ville et les
présidents des CRPV fut par ailleurs un moment fort de cet évènement.
C’est donc le travail des 19 CRPV qui est ainsi souligné, tandis que la dynamique de réseau se
renforce et gagne en visibilité avec la mise en ligne en 2017 d’un portail internet commun, d’une
charte graphique dédiée et la mise en place d’un groupe de réflexion inter-CRPV sur le sujet du
développement économique, - auquel participe le Pôle de ressources - , venant compléter des
travaux de mutualisation et de coopération plus anciens comme la base de ressources en ligne
CoSoTer ou le Scoop-it de la Politique de la ville.

Une activité intense
Au-delà de cette dimension réseau, 2017 constitue une année particulièrement riche pour le Pôle
de ressources avec 103 demi-journées ou soirées organisées et une participation dépassant les
1600 présences, témoignant ainsi du dynamisme de l’équipe et de l’intérêt suscité par l’action
développée. De nombreux sujets ont été investis, détaillés plus largement dans ce rapport, avec
notamment 3 chantiers déployés tout au long de cette période :

Vers un projet associatif 2018-2020
Enfin, cette année fut l’occasion, pour les administrateurs et l’équipe salariée, de définir les
contours d’un projet associatif sur 3 ans, de 2018 à 2020, intégrant des enjeux touchant tout à la
fois le périmètre d’action du Pôle de ressources en termes de territoire d’action (analyse des
besoins et couverture des Yvelines), de relations partenariales et de modalité d’intervention
(accompagnement des territoires, recherches et formations-action…).

Enfin, la prise de parole du Président de la République Emmanuel Macron, lors du discours de
Tourcoing du 14 novembre, annonce une évolution des priorités et de la méthode concernant la
Politique de la ville. A cette occasion, le Pôle de ressources réaffirme son engagement au service
des territoires, de leur développement et de la réduction des inégalités.

Bonne lecture et découverte de l’ensemble de l’activité 2017 du Pôle de ressources !

Avant-propos

- la mise en œuvre de temps de travail dédiés à la prévention primaire de la radicalisation (annexes aux
contrats de ville),
- l’accompagnement de la CA Roissy Pays de France à la mise en œuvre d’une évaluation participative de leur
contrat de ville,
- la co-formation des conseils citoyens et des professionnels en charge de leur accompagnement avec un
poste quasiment dédié à ce sujet.
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▪ Le réseau national des centres de ressources Politique de la ville (RN-CRPV)

Le Pôle de ressources est une association loi 1901, labellisée Centre de Ressources Politique de la ville, au service des
élus et des professionnels du Val d’Oise. Depuis 1998, il exerce une mission de qualification, d’information et de mise en
réseau des acteurs intervenant dans les champs de la ville et du développement social urbain, dans une optique de
réduction des inégalités sociales et territoriales.

▪ L’équipe 

Une équipe de 5 salariés,

Direction
Guillaume Dejardin

Chargées de mission
Sindy Quéré

Solène Huberson 

Chargée d’information et
gestion documentaire

Caroline Dumand

Secrétariat – assistance
Annie Medjidi

Accueil de 2 stagiaires Master
Camille Leboeuf 

(Sciences Po Paris)
Thierry Tchekpo

(Paris 13)

▪ La gouvernance

- 5 bureaux
- 3 Conseils d’Administrations

- 1 comité des financeurs

Membres du Bureau

Emmanuel Potier, président, directeur de secteur Population &
développement social urbain (collectivité locale),

Gilles Jeanmougin, trésorier, retraité,

Krystyna Famery, secrétaire, retraitée

Jean-Sébastien Zitzow, chargé de mission emploi-formation
(collectivité locale),

Danièla Pennini, Directrice générale adjointe au développement
(collectivité locale),

Autres administrateurs
Centre de services aux associations (association), représenté par
Bilal Gherghout, directeur,

Fédération des Centres sociaux du Val d’Oise (association
d’éducation populaire), représentée par Nabil Kouidi, président,

Sylvie collinet, Cheffe de projet politique de la ville (à titre
individuel),

Ville de Cergy, représentée par Élina Corvin, adjointe au maire,
déléguée aux solidarités, à la Politique de la ville et à l'emploi, et
Alexandra Wisienwski, adjointe au maire déléguée à la
participation citoyenne, à la vie locale et associative,

Ville de Goussainville, représentée par Michaël De Smet, directeur
vie des quartiers et vie associative,

Ville de Taverny, représentée par Catherine Chapelle, adjointe au
maire, déléguée au logement,

Ville de Villiers-le-Bel, représentée par Lydia Jean, adjointe au
maire, déléguée à la Politique de la ville,

Caisse des Dépôts et Consignations (membre de droit)
représentée par Claude Kerjean, Chargé de développement
territorial du Val d'Oise et région Île-de-France.

Constitué en réseau national, les CRPV, soutenus dans leur action par le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), mutualisent
leurs compétences pour élaborer des outils, dégager des analyses et des
propositions communes à partir de leurs connaissances des réalités de
terrain. Cette dynamique s’exprime à travers des regroupements, des
travaux et outils collaboratifs entre les services d’information et de
documentation, des projets communs : 3ème Rapport Biennal, base
documentaire COSOTER, Rencontre régionale 2017 (pour les CRPV
franciliens)…

En 2017, plusieurs notes de synthèses, en lien avec la Gestion Urbaine
et Sociale de Proximité ; la formation des conseils citoyens et la
recomposition de l’ingénierie de la Politique de la ville au niveau local ont
par ailleurs été réalisées afin de permettre au CGET d’avoir une meilleure
appréhension de certains sujets. 
Enfin, le réseau a travaillé à la constitution d’un outil de communication
commun, qui s’est matérialisé par la mise
en ligne d’un portail de ressources, et un
travail sur une charte graphique commune. 

▪ Le Conseil d’administration 
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▪  Les adhérents

47 membres : 

- 12 particuliers : professionnels travaillant au sein de collectivités (villes, agglomérations) ou
professionnels retraités engagés.

- 8 associations : Ami Service (Association intermédiaire), Association Pour les Équipements Sociaux
(APES), Centre de Services aux Associations (CSA), Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et
de la culture (FDMJC) du Val d’Oise, Fédération des Centres sociaux du Val d’Oise, Initiactive 95 (antenne
France active), La Bulle (Médiation et prévention spécialisée), Sauvegarde du Val d’Oise (Protection de
l’enfance, prévention spécialisée…).

- 28 collectivités : Argenteuil, Arnouville, Bezons, Bouffémont, Deuil-la-Barre, Éragny-sur-Oise, Ermont, Fosses,
Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Jouy-le-Moutier, Louvres, Montigny-lès-Cormeilles, Montmagny,
Osny, Persan, Pontoise, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Vauréal, Villiers-le-Bel, Communauté
d’Agglomération Cergy-Pontoise, Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France.

- 1 bailleur : Logis social du Val d’Oise.

- Financements socles :
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires - CGET -,
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - DRJSCS - Île-de-France.

- Conventions triennales :
Caisses d’Allocations Familiales - CAF - du Val d’Oise,
Caisse des Dépôts et Consignations - CDC.

- Financements liés aux postes :
3 postes FONJEP,
1 poste emploi tremplin, Conseil Régional d’Île-de-France.

- Financements annuels sur projet :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS - du Val d’Oise,
Agence Régionale de Santé - ARS - Île-de-France.
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance - FIPD.

Au cours de l’année 2017, ces collectivités et associations ont soutenu le Pôle de ressources en
permettant l’accueil des actions menées :

Argenteuil, Arnouville, Bezons, Cergy, Deuil-la-Barre, Éragny-sur-Oise, Ermont, Fosses, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse, Goussainville, Herblay, Montigny-lès-Cormeilles, Montmagny, Montmorency, Osny, Pontoise,
Saint-Ouen l’Aumône, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Vauréal, Villiers-le-Bel.

▪  Les financeurs
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Le Pôle de ressources Ville et développement social aborde
ses sujets en s’inscrivant à l’intersection de ces 3 entrées. Il

s’agit ainsi de favoriser les articulations, la transversalité et le
travail partenarial autour de sujets abordés souvent de façon

croisée : santé, développement durable, participation des
habitants, emploi, insertion, aménagement, offres de service…

Faire société

Penser et construire
des approches

inclusives prenant en
compte la parole, le

vécu des habitants au
service de la cohésion
et de la justice sociale

Attractivité des
territoires

Penser et mettre en
œuvre un

développement
territorial prenant en
compte les habitants, 

et au service de la
réduction des

inégalités sociales

Ingénierie des Politiques publiques
Accompagner les acteurs des territoires dans la mise en œuvre et le

déploiement des politiques de la ville et du développement social

▪ Favoriser la transversalité
A travers son action, le Pôle de ressources
travaille à la mise en œuvre de politiques publiques
complexes et transversales qui demandent la
mobilisation d’acteurs multiples (élus, institutions,
collectivités, habitants, associations) dont les
champs et les niveaux d’intervention ainsi que les
modalités de travail se distinguent par leur
diversité. L ’approche portée s’inscrit dès lors dans
une démarche pluri-thématique dans ses enjeux
(écoute et participation des habitants, lutte contre
les discriminations, attractivité des territoires…)
cherchant à réunir les différents acteurs.

▪ Agir à différentes échelles
Au regard des transferts de compétences, du rôle
affirmé des EPCI dans le champ de la Politique de la
ville et plus largement du développement
territorial (aménagement, économie…), le Pôle de
ressources apporte désormais des réponses à des
besoins de professionnalisation et de mise en
réseau à cette échelle. 
Les actions développées prennent ainsi en compte,
tant le niveau départemental à travers des espaces
ouverts très largement, que les différentes strates
territoriales (EPCI, villes, quartiers).

▪ En 2017, cela s’est traduit par...
5 grandes entrées thématiques : l’ingénierie et la gouvernance de la Politique de la ville ; la participation, la 
citoyenneté et les démarches collectives ; autour des notions d’égalité et de justice sociale ; par le biais d’espaces
de travail pour penser les corrélations entre bien-être et territoire, et enfin, par la mise en place d’actions pour
favoriser un développement économique et territorial endogène.

Le Pôle s’est notamment fortement investi autour de sujets qui ont structuré l’année 2017, tels l’accompagnement
des conseils citoyens du Val d’Oise, la prévention primaire de la radicalisation en lien avec les annexes des contrats
de ville, et la formation-action à l’évaluation participative en direction de la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France.
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Lutte contre l’illettrisme ▪ Se former aux savoirs de base en situation professionnelle pour des
salariés en insertion, Association Voie 95, Val d’Oise, janvier,

Prévention de la délinquance ▪ Un groupe pluridisciplinaire de concertation au service de la
prévention de la délinquance, Ville de Sarcelles, février,

Égalité femmes-hommes ▪ Une démarche de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons
auprès de jeunes de 11 à 15 ans, centre social des Hauts de Marcouville, Pontoise, mars,

Renouvellement urbain / Participation ▪ Un projet d’éco-quartier participatif dans le cadre de la rénovation urbaine,
Ville de Villiers-le-Bel, avril,

Économie sociale et solidaire ▪ Une démarche à la croisée de l’économie solidaire et de l’économie circulaire,
Association Générations solidaires du Val d’Oise, Vauréal / Val d’Oise, mai,

Education ▪ Une alliance éducative pour prévenir le décrochage scolaire de collégiens, Ville de Persan, juin,

Emploi / Insertion ▪ La crèche Les Lucioles, levier pour l’insertion socioprofessionnelle de parents sans emploi,
Crèche les Lucioles, Argenteuil, juillet/août,

Santé ▪ Un centre de santé dentaire associatif pour réduire les inégalités d'accès aux soins, Centre de santé dentaire
associatif Dentis, Garges-lès-Gonesse, septembre,

Logement / Insertion ▪ Un projet où insertion socioprofessionnelle et réhabilitation de bâti se rencontrent, Ville
d’Éragny-sur-Oise, octobre,

Développement durable / Citoyenneté ▪ Une initiative citoyenne pour l'appropriation de l'environnement du
quartier, le bien-manger et la convivialité, Collectif d’habitants les “engraineurs”, Sarcelles, novembre.

La lettre d’information du Pôle de ressources poursuit plusieurs objectifs :
- promouvoir les actions et publications du Pôle de ressources,
- présenter, de manière concise, l’actualité de la Politique de la ville au niveau national, régional,
départemental,
- valoriser les expériences, démarches et initiatives portées par les acteurs locaux,
- proposer une sélection de ressources documentaires (sites Internet, ouvrages, articles de presse)
ayant trait aux thématiques du développement social et urbain.

10 numéros ont été réalisés au cours de l’année.

Les fiches expériences
Chaque mois, la 3ème page de Résonances est consacrée à la valorisation d’une expérience locale en lien avec le
développement social et urbain, portée dans le Val d’Oise. Ces fiches expériences, rédigées sous forme d’articles,
restituent les échanges issus de rencontres, d’interviews menées auprès de porteurs de projet. Elles rendent compte
d’une démarche inscrite dans le temps : la genèse d’un projet, les partenariats engagés, pointent les forces de celle-ci,
soulignent également les difficultés ayant pu être rencontrées, évoquent des perspectives, le cas échéant. Ayant une
portée inspirante, elles donnent à voir la diversité et la richesse des initiatives à l’oeuvre dans le territoire, qu’elles
soient portées par des collectivités territoriales, des associations, des institutions, des bailleurs sociaux et s’attachent à
varier les thèmes, les porteurs et les territoires concernés.

▪ Résonances 

Les thèmes de l’année 2017 compilés dans un recueil
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DEMAnDES D’InFORMATIOn En 2017   95

Ce service gratuit vise à répondre aux besoins d’information qui
émanent des acteurs de la Politique de la ville et du développement
social urbain. La démarche est simple, puisqu’il suffit de contacter le
Pôle de ressources par mail ou téléphone.

Le service info-doc correspond, le plus souvent, à un travail de
recueil et de synthèse d’informations, de repérage d’expériences, de
personnes et de lieux-ressources.  
Les réponses apportées peuvent consister en : 
- la recherche de documents ressources,
- l’élaboration d’outils : dossiers thématiques, bibliographies...,
- l’orientation vers les services ou les personnes, professionnels et
acteurs ressources pertinents sur le territoire, ou encore le repérage
d’intervenants (sociologues, experts, etc.) sur un thème donné,
- la diffusion d’offres d’emplois ou aide à la recherche d’emploi.

Quelques faits notables

- Une augmentation des demandes en
provenance de conseillers citoyens, signe
d’une identification croissante par ces
acteurs de la Politique de la ville, du rôle
ressources de l’association. Cela peut
aussi s’expliquer par les espaces de
travail les concernant, en augmentation et
réguliers.

- 32 % de demandes sont en lien avec des
recherches sur le Val d’Oise (contacts de
professionnels, création de projets sur le
département...). C’est l’expertise du
territoire et la mission de mise en réseau
qui sont dès lors sollicitées.

▪ Le service info-doc

Une vision en quelques chiffres

Recueil de fiches expériences sur la thématique du "développement économique " 
période 2013-2017 

Cette “ compilation ” comprend 8 fiches expériences, abordant  la création d’entreprise, la relation
entreprises territoires, une démarche à la croisée de l’économie sociale et solidaire et circulaire... 
sur tout le territoire (Ermont, Vauréal, Garges-lès-Gonesse...)

Profils des demandeurs

Origine géographique des demandes
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Les demandes et les thèmes en quelques points saillants

▪ La participation ▪ 17 % ▪ Cela a concerné des
recherches de supports (vidéos, outils) pour présenter
et communiquer efficacement sur son conseil citoyen ;
des demandes de documents ressources, dans
l’optique de mettre en place des sessions de formation
pour les conseils citoyens (note préparatoire du cycle
de formation-qualification des conseils citoyens du 
Val d’Oise ainsi qu’un pré-projet avec synthèse des
constats réalisés par le Pôle de ressources) ; ou encore
le repérage de consultants, d’associations travaillant à
l’accompagnement des conseils citoyens.

▪ La Politique de la ville ▪ 20,7 % ▪ Les demandes
portaient pour beaucoup sur la recherche de cabinets
d’évaluation, l’envoi des documents réalisés dans le
cadre de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville
mené par le Pôle de ressources sur l’agglomération de
Roissy Pays de France avec l’accompagnement du
cabinet Sémaphores. Plusieurs demandes spécifiques
ont concerné une recherche en lien avec la géographie
prioritaire (rues situées en territoire de la politique de
la ville ou non).

La jeunesse ▪ 11,3 % ▪ Une requête était en lien avec le
repérage d’expériences de villes portant des démarches
innovantes en matière de culture, d’insertion et de
logement pour les jeunes ; la mise en place d’un relais
jeune ; une recherche de documents traitant des
difficultés économiques, sociales et professionnelles
des jeunes du Val d’Oise et de Persan. 

Des demandes nécessitant plusieurs degrés / niveaux
de réponse : pour exemple, une demande sur la santé
nutritionnelle des enfants et des publics précaires a
nécessité une recherche de documentation, une
sollicitation au réseau national des CRPV, ainsi que de la
plate-forme Promo Santé d’Île-de-France. Certaines
demandes vont nécessiter l’envoi de documents, le prêt
d'ouvrages (exemple sur l’évolution des approches dans
le travail social) ; d’autres, des rendez-vous en présentiel
(pour construire une démarche participative, rencontre
de la chargée de mission  avec un professionel sur les
question de participation) ; des appels à des partenaires,
et / ou aux réseaux de partenaires, notamment des
CRPV, ainsi que de la mise en relation.

Le site internet du Pôle
www.poleressources95.org

Le site internet est un outil de communication pour le Pôle de
ressources, les internautes doivent donc identifier rapidement rôle et
actions de l’association. Agé de presque 10 ans, ses fonctionnalités
sont à présent obsolète. Aussi, un travail est engagé pour refonder et
« moderniser » l’accès aux différentes informations, publications et
ressources qu’il met à disposition sur son site internet, et
communiquer efficacement sur son activité et ses ressources.

En exclusivité ! une nouvelle charte graphique et un nouveau logo

Pages les plus visitées en
statistiques

▪ Publications ▪ 31,5 % ▪ 

▪ Actions ▪ 15,8 % ▪ 

▪ Politique de la ville en Val d’Oise ▪ 14 % ▪ 

▪ Page d’accueil ▪ 14 % ▪ 

Parallèlement, l’identité graphique est repensée, avec, parmi
les objectifs, de produire des publications plus homogènes,
plus claires et visuelles.
Le logo du Pôle de ressources (dévoilé ici en exclusivité !) va
également évoluer.
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Panorama de presse dédié à la Politique de la ville du Réseau
national des CRPV 
www.scoop.it/actu-politiquedelaville

Le réseau des centres de ressources Politique de la ville en France réalise
depuis 2013 un panorama de presse quotidien en ligne dédié à la Politique
de la ville, via un outil collaboratif. Les chargés d’information du réseau
national relayent à tour de rôle, des actualités de portée nationale de la
presse écrite, audio et vidéo (synthèses, analyses de journalistes, chercheurs,
témoignages d’acteurs… ) pour comprendre les débats qui traversent ce champ des politiques publiques.

COSOTER. Base de données documentaires sur la cohésion
sociale et territoriale
http://cosoter-ressources.info

Cosoter est un réseau de professionnels et une base en ligne de
ressources, sur les champs de la cohésion sociale et territoriale, créée en
2009. En 2017, 11 parmi les 19 centres de ressources Politique de la ville
du réseau national en sont membres et alimentent quotidiennement la
base documentaire. Par le biais de cet outil commun, les CRPV participants donnent à voir la richesse des ressources
qu'ils produisent et/ou acquièrent, qui sont disponibles en téléchargement ou en prêt.
En 2017, un travail collectif des CRPV adhérents, dont le Pôle de ressources, a été engagé pour une refonte de la base
en ligne. Celui-ci visait principalement à rendre l’interface plus ergonomique, et à simplifier l’accès aux recherches de
documents, assez technique. Un travail pour actualiser le logo, en s’appuyant sur la charte graphique du réseau
national des CRPV, a également été mené. Plusieurs réunions téléphoniques entre CPRV, (8 en 2017) et avec
l’opérateur PMB, pour faire le lien, ont été nécessaires, pour collégialement, entériner les propositions pour le
nouveau Cosoter. Une formation en présentiel, le 14 février pour se former à la nouvelle interface, a également été
dispensée par PMB. La nouvelle base a été mise en ligne au premier semestre 2018.

La plate-forme du réseau national des Centres de Ressources
Politique de la Ville - CRPV -
http://www.reseau-crpv.fr

Lancé officiellement en octobre 2017, le portail a vocation à valoriser les
dynamiques de collaboration qui animent le réseau, ainsi que les savoirs et
savoir-faire qui peuvent être mobilisés. Mis en place avec le soutien de
l’ensemble des centres de ressources politique de la ville et du CGET, ce
portail est le symbole de cette démarche collective : au fil des pages et rubriques sont présentées les singularités des
centres et leurs traits communs, les productions individuelles et collectives. Une formation à l’outil wordpress, destinée
à alimenter le portail national, a été dispensée le 29 mai.

▪ Les outils collaboratifs en ligne du réseau des CRPV

Une newsletter régionale des CRPV franciliens
8 départements, 4 centres de ressources, 1 lettre... Accompagner, informer, mettre en réseau...
telles sont les missions des quatre centres de ressources politique de la ville franciliens. Actualités
nationales et locales, initiatives remarquables, portraits d'acteurs, fiches-expériences... ils vous
donnent rendez-vous avec cette lettre Ressources. Ceci est l’édito de la newseltter conçue de
façon partenariale par les 4 CRPV franciliens. 5 réunions - une pour se former sur Mailjet, l’outil
de conception de la newsletter, puis un travail de création de la lettre - ont été programmées
afin de co-construire ce premier numéro. 
La lettre se compose ainsi de 3 rubriques : la première « à retenir », offre une sélection de deux

ou trois actualités importantes de la Politique de la ville  ; la seconde « zoom sur les territoires » , valorise expérience(s)
et/ou dresse le portrait d’un acteur de terrain ; la dernière informe d’une actualité (action, publication...) pour chacun
des 4 CRPV franciliens.
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▪ Le centre documentaire du Pôle de ressources
Le centre documentaire du Pôle de ressources a fait peau
neuve, suite au déménagement de l’association à
Eaubonne. Il regroupe des documents - ouvrages,
abonnements à des revues, outils, DVD... -, sur les
thématiques du développement territorial, de la Politique
de la ville, de ressources en lien avec le territoire,
disponibles en prêt ou en consultation sur place.

En 2017, de nouveaux ouvrages ont rejoints les rayons du
centre. Le service info-doc peut, parmi les réponses
apportées à une demande d’information, proposer le prêt
d’ouvrages, la mise à disposition d’articles repérés dans des
magazines, revues, auquel il est abonné - le Journal de
l’Action Sociale, Alternatives économiques, la Gazette des
communes, Urbanisme ... -

▪ Quelques aquisitions 2017
Voici quelques uns des ouvrages de
l’année 2017.

Ils sont empruntables sur demande au
centre documentaire, ou via la base de
ressources mutualisée Cosoter :
http://cosoter-ressources.info
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▪ Des publications / productions
Chaque année, le Pôle de ressources réalise et publie des documents liés aux travaux menés au cours de
l’année, en lien avec les thématiques abordées. Il peut s’agir d’outils, de synthèses, d’études locales, de fiches
thématiques... dont l’ensemble se trouve en libre accès sur le site du Pôle de ressources.  Des « dossiers du
participant » peuvent par ailleurs être réalisés dans le cadre des espaces de travail, permettant d’appuyer les
réflexions. Ils se composent de sélections bibliographiques, d’articles (scientifiques ou de presse), de vidéos,
d’outils...
Ces productions sont téléchargeables librement sur le site internet du Pôle de ressources.

▪ Les publications 2017

• Habiter, travailler, se déplacer. La Politique de la ville au défi des inégalités, actes de la rencontre régionale du
15 novembre 2016 co-organisée par les Centres de ressources Politique de la ville franciliens, 2017, 95 p,

• Recueil des fiches expériences du Pôle de ressources 2017, novembre, 24 p,

• Deux contributions (une en septembre, une en novembre) : la formation des conseils citoyens du Val d’Oise ;
la recomposition de la gouvernance et de l’ingénierie de la Politique de la ville en Val d’Oise,

• Penser le numérique autrement : accompagner les usages, prévoir la place des non-connectés, septembre,
28 p,

• Les relations police-population. Dossier documentaire, août, 5 p,

• Prévention primaire de la radicalisation. Temps #1 - Mécanismes et processus de radicalisation violente,
Vidéo, mai 2017,

• En finir avec les fatalismes éducatifs ! Actes de la Rencontre régionale du 25 novembre 2015 co-organisée 
par les Centres de ressources Politique de la ville franciliens, mars, 77 p,

• Actes de la rentrée citoyenne en Val d’Oise. Édition 2016, février, 12 p.
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▪ Les espaces de travail en chiffres

Au cours de l’année 2017, 1032 participants ont été recensés sur un ou plusieurs des espaces de travail du Pôle de
ressources, soit 1656 participations en cumulé. Ce nombre reflète une importante diversité en lien avec la
typologie des temps de travail développés accueillant de 5 à 150 personnes en fonction des formats.

Au-delà de ce chiffre, l’analyse de la participation, à partir des 4 graphiques ci-après, fait ressortir la présence
importante de 4 type d’acteurs :

▪ Les collectivités (42%) ▪ et plus spécifiquement les villes qui comptent, malgré le pilotage intercommunal de la
Politique de la ville, un nombre important de professionnels dédiés en leurs seins (chefs de projets, agents de
développement locaux, dispositifs : PRE et ASV) sur des aspects tant stratégiques qu’opérationnels.

▪ Les associations (27%) ▪ plus de 100 structures, dont les réalités sont très différentes, entre celles fédérant des
réseaux (Fédération des centres sociaux), celles œuvrant sur plusieurs territoires, voire sur l’ensemble du
département, et souvent très instituées (La Sauvegarde du Val d’Oise, Initiactive 95, Imaj…), et des structures au
cœur des quartiers (Maison pour Tous à Argenteuil, ART’M à Montmagny, EPDH à Villiers-le-Bel...).

▪ L’État (9 %) ▪ à travers les services préfectoraux, notamment les services de la Préfète déléguée pour l’Égalité
des chances et la DDCS, mais aussi des acteurs de la DSDEN, de la DRJSCS, de l’ARS, du SGAR ou du CGET.

▪ Les conseillers et conseillères citoyen.ne.s. (14%) ▪ Bien que les membres de ces instances nouvellement créées
par la loi Lamy aient été récemment nommés, ils représentent 14% du public touché par l’action du Pôle de
ressources. Cette participation est liée à des actions dédiées (co-formation des conseils citoyens, journée
départementale des conseils citoyens) mais les conseillers et conseillères sont également très présents lors de
temps comme le séminaire départemental dédié à la prévention primaire de la radicalisation ou l’évaluation à 
mi-parcours du contrat de ville de l’agglomération Roissy Pays de France.

Plus globalement, les actions mises en place touchent tout autant les acteurs propres à la Politique de la ville
- chefs de projets, délégués du Préfet, coordinateurs ASV ou PRE, adultes relais -, que les professionnels dit de
« droit commun » et les associations. Cet équilibre constitue une réelle plus-value pour l’action du Pôle de
ressources puisqu’il permet d’envisager des passerelles entre une politique publique visant spécifiquement les
habitants des quartiers et des politiques publiques à caractère plus général.

Typologie des participants
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Détail des collectivités (402 participants)

Des acteurs de la politique de la ville et du droit commun
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Enfin, l’analyse de la récurrence des participants (graphique ci-dessus) permet de distinguer 4 catégories d’acteurs dédiés à
la Politique de la ville de manière globale (délégués du Préfet, Adultes relais, conseillers citoyens, équipes projets), les
agents des villes et des EPCI dans leur globalité ainsi que les conseillers citoyens. Assez logiquement, ces participants sont
les principaux bénéficiaires des actions déployées. La forte implication des conseillers citoyens est tout de même à noter
car elle témoigne de leur engagement et de leur volonté à investir pleinement l’éco-système de la Politique de la ville, 
au-delà même des actions spécifiquement dédiées et alors qu’ils sont bénévoles. A l’inverse, d’autres catégories
(associations, conseil départemental, CAF, élus…) sont intéressées par des espaces de travail précis, souvent thématiques,
au regard de leurs compétences, de leurs projets ou centres d’intérêt.

La taille des cases est d’autant plus grande que les acteurs participent à plusieurs espaces de travail

Récurrence de la participation
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▪ Les actions en 2017
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L’association se veut une ressource pour les acteurs du territoire, - collectivités, État, associations, institutions... -. 
En sus des travaux d’information, de qualification et de mise en réseaux, elle soutient de nombreuses initiatives en
participant à leur élaboration, à leur mise en œuvre et plus simplement aux réflexions menées.

▪ Accompagnement de démarches locales
Participation aux groupes de travail, par pilier du contrat
de ville, organisés par l’équipe projet de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise,

Accompagnement de la ville d’Argenteuil, du CNAP, de la
Manufacture Sèvres Limoges et de la sous-préfecture
d’Argenteuil dans le suivi et l’évaluation d’un projet
culturel du Superval,

Participation à la démarche de marches exploratoires et
sensibles de femmes sur la ville de Sarcelles, menée par
l’association Du Côté des Femmes, avec le soutien de la
municipalité,

Participation aux travaux menés par la CAF du Val d’Oise
visant à définir puis à mettre en oeuvre le schéma
départemental de l’animation de la vie sociale,

Participation à l’évaluation à mi-parcours du contrat de
ville de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de
France,

Participation à l’évaluation à mi-parcours du contrat de
ville de la Communauté d’Agglomération Val Parisis,

Appui-accompagnement de l’Économie Sociale et
Solidaire à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France : diagnostic des besoins de mobilités du
territoire et réponses apportées par les acteurs de l'ESS
(2 rencontres), co-élaboration des trophées de l’ESS et
membre du jury.

▪ Participation à des instances
locales
Membre du Conseil d’administration du
Centre Information Jeunesse - CIJ - 95,

Participation au Comité du Dispositif Local
d’Accompagnement - DLA -, porté par
l’association Initiactive 95.

▪ Construction et animation de journées
thématiques
Journée de la cohérence éducative en partenariat avec
la Maison Départementale de l’Éducation - MDE- , les
Francas du Val d’Oise, l’AFEV, Aide et Action…,

50 ans de la Sauvegarde du Val d’Oise, avec
notamment un débat mouvant sur la laïcité.

▪ Animation de rencontres
institutionnelles
Organisation et animation d’une rencontre
territoriale des conseillers citoyens, à la
Préfecture du Val d’Oise,

Appui aux services de la Préfète déléguée
pour l’égalité des chances du Val d’Oise à
l’organisation de la journée départementale
dédiée au plan régional contre l’illettrisme,

Appui à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale du Val d’Oise sur le sujet
des PEDT et des rythmes de l’enfant, avec
Claire Leconte et Anne Bobin-Bègue,

Animation d’une table-ronde débat sur la
citoyenneté et les valeurs de la République,
en présence de représentants de cultes, de
la Secrétaire d’État à la Ville Hélène
Geoffroy, du Député-Maire de Sarcelles
François Puponni et du Président de
l’Observatoire de la laïcité, Jean-Louis
Bianco.



2017 en
thèmes et en

actions
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Le 21 février 2014, la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine refondait largement
la mise en œuvre de la Politique de la ville sur
les territoires. Avec les contrats de ville, le
développement économique apparait comme un
levier à part entière pour réduire les inégalités
territoriales. Ils impliquent également une
transformation en profondeur du pilotage en
positionnant les EPCI en chef de file, et en
introduisant les conseils citoyens. Enfin, ils
réaffirment la nécessité de mobiliser le droit
commun à toutes les échelles.
L’année 2015, consacrée à la réalisation des
contrats de ville, a vu l’émergence de réflexions
collectives, témoignant d’un véritable
dynamisme et d’une volonté de co-construction
à des échelles nouvelles. Depuis, la réalisation
de ces documents stratégiques, l’État et les
collectivités ont œuvré à la mise en place des
conseils citoyens, réalisé des conventions ou
annexes spécifiques sur la TFPB ou encore la
prévention primaire de la radicalisation. Dans le
même temps, le périmètre de la quasi-totalité
des EPCI valdoisiennes a largement été
remanié nécessitant la (re)création de liens et
de sens communs entre acteurs pour de
nouvelles dynamiques collectives.

A mi-parcours des contrats de ville, et alors
que le sujet de l’évaluation est à l’ordre du jour,
les enjeux d’interconnaissance et de lecture
des processus à l’œuvre, - centraux dès lors
qu’il est question de politique de la ville -, sont
particulièrement d’actualité. 
Afin de faciliter les travaux portés notamment
par les équipes projets des collectivités, le Pôle
de ressources s’est attaché très largement aux
questions de gouvernance et d’ingénierie
comprise comme l’ensemble des moyens
humains, méthodes et missions concourant à
l’élaboration et à la conduite de cette politique.

Cela s’est traduit par :
- l’organisation de rencontres régulières
avec les chefs de projets des collectivités,
- un important travail sur l’évaluation à 
mi-parcours dans des logiques de conseil
et d’accompagnement méthodologique
(formation-action),
- une analyse de la recomposition du
pilotage de la Politique de la ville au niveau
local,
- un renforcement des acteurs au sujet de la
prévention primaire de la radicalisation.

Groupes de travail des chefs de projets Politique de la ville

Après la formation / sensibilisation dispensée entre 2016 et début 2017 par 
Jean-Marie Loncle, consultant spécialisé en évaluation des politiques publiques,
l'accompagnement s'est poursuivi tout au long de l'année par l'appui à la
conception des évaluations à mi-parcours des contrats de ville du département. Le Guide d'évaluation du CGET et
de l’ONPV a, à ce titre, fait l’objet d’un temps d’appropriation spécifique par le groupe. L’intégration des conseillers
citoyens au processus et la dimension participative de cette évaluation ont également été creusées. De ce
processus, un appel à manifestation d'intérêt pour mettre en place une évaluation participative à titre
expérimental d'un contrat de ville a été proposé.

Évaluation à mi-parcours des contrats de ville

Dans le cadre de la loi Lamy, il est demandé à chaque territoire de mener une évaluation à mi-parcours de leur(s)
contrat(s) de ville en vue de produire des éléments de compréhension sur les dynamiques à l’œuvre. Dans ce
contexte, dès 2016, un cycle de qualification de trois demi-journées, dédié aux fondamentaux de l’évaluation, a été
mis en place en direction des équipes Politique de la ville des communes et des EPCI.
L’année 2017 est marquée par la mise en œuvre effective des évaluations par les territoires à travers différentes
approches (portage en interne, création de postes dédiés, recours à des consultants). 

4 demi-journées

Eaubonne

38 participants en cumulé
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Le Pôle de ressources a adopté une posture d’accompagnement au gré des échanges avec les professionnels, tout en
étant proactif face aux besoins exprimés, en proposant, à travers un appel à manifestation d’intérêt, de porter une
démarche collective visant à mobiliser l’ensemble des parties prenantes de l’EPCI retenue.
Convaincu de l’intérêt de l’évaluation dans le pilotage des politiques publiques et plus spécifiquement de la Politique de
la ville, tout en participant à donner du sens à cet exercice, l’engagement sur le sujet de l’évaluation s’est ainsi traduit
par :
• La participation à 2 comités techniques dédiés organisés par la CA Val Parisis,
• La rédaction d’une note en direction d’Argenteuil et de l’EPT 5 – Paris Boucle Nord de Seine,
• Une formation-action à l’évaluation participative en direction de la CA Roissy Pays de France.

Formation-action à l’évaluation participative

L’évaluation à mi-parcours constitue un espace potentiel pour (re)dynamiser
localement l’ambition collective portée par la loi Lamy. En effet, le contrat de ville
constitue un cadre commun, encore nouveau, pour de nombreux acteurs qui
oeuvrent à différents niveaux et à différentes échelles. En cela la gouvernance, mais
aussi le pilotage technique s’avèrent complexes, d’autant que les périmètres des
territoires valdoisiens ont largement évolué au 1er janvier 2016. Évaluer constitue
dès lors une opportunité pour mobiliser ces différents acteurs tout en produisant un
savoir commun, appréhendable et partagé, permettant de « produire du territoire »
c’est-à-dire créer ou renforcer une intelligence globale des dynamiques en cours, à
partir des enjeux de réduction des inégalités. Au-delà, l’évaluation, plus qu’un exercice imposé, peut, en fonction des
approches et portages retenus, constituer un espace de débats et d’échanges qui, en plus de produire une
connaissance essentielle au pilotage, permet d’interroger les processus en cours. Fort de ces constats, et certain de
l’intérêt de l’acte d’évaluer, le Pôle de ressources, en partenariat avec Laetitia Dansou du cabinet Sémaphores, a
construit un appel à manifestation d’intérêt. Celui-ci visait à accompagner, dans une logique de formation-action, un
EPCI dans la mise en œuvre d’une évaluation participative, c’est-à-dire ambitionnant la mobilisation de l’ensemble
des parties prenantes volontaires. Trois territoires ont fait acte de candidature et c’est la CA Roissy Pays de France
qui a été retenue. 

Cette formation-action, qui s’achèvera au premier semestre 2018, a pris plusieurs formes :
- Un séminaire de deux demi-journées dédié à l’évaluation (principes, méthodologies, calendrier, enjeux) qui a été
ouvert par M. Marsac, élu communautaire délégué à la Politique de la ville et maire de Villiers-le-Bel ainsi que par 
M. Mosimann, Préfet délégué pour l’égalité des chances du Val d’Oise,
- L’installation et l’animation d’un comité technique composé de l’État (4 délégués du Préfet), des communes (chefs
de projet et/ ou chargés de mission Politique de la ville) et de l’agglomération (Directrice de la Politique de la ville et
de l’emploi). Cette instance s’est réunie à six reprises afin de co-construire l’animation des temps évaluatifs, les
comités d’évaluation.
- L’animation, à 2 reprises, d’un comité d’évaluation (juillet et décembre) réunissant respectivement 33 et 34
personnes a permis d’identifier 8 questions évaluatives et un premier temps de partage de données à travers des
temps d’exposition et de présentations orales. Ce comité, à géométrie variable au gré des disponibilités de chacun,
mène de manière collective l’évaluation à chacune des étapes clés :
• structuration de l’évaluation (questions, référentiel),
• collecte des données (mise en commun, identification des informations clés),
• analyse des données et réponse aux questions,
• identification des enjeux et préconisations.

La formation action s’achèvera au court du 1er semestre 2018, avec encore trois comités d’évaluation visant à
produire une analyse et des préconisations pour la poursuite du contrat de ville et de son animation. Une
capitalisation de la démarche sera effectuée pour identifier de manière précise les effets de cette approche.
Par ailleurs, il s’agit, à travers l’accompagnement du Pôle de ressources, de qualifier chemin faisant les équipes
projets et les délégués du Préfet, tant aux enjeux de l’évaluation qu’aux méthodes participatives permettant la mise
au travail de grands groupes d’acteurs sur des objets communs. Bien que la démarche soit en cours, elle répond aux
enjeux d’interconnaissance et de compréhension du cadre commun qu’est le contrat de ville. Enfin, la mobilisation,
défi majeur pour mener à bien une évaluation mêlant la diversité des regards et des points de vue, fut importante et
surtout diversifiée, incluant également les conseillers citoyens.

Séminaire introductif 
16 et 29 mai, Arnouville

55 participants

Comité d’évaluation
6 juillet, Arnouville et 

12 décembre, Sarcelles
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Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :
• Observer pour agir à l’échelle de l’intercommunalité - Compas, Paris, le 26 juin,
• Réunion du comité technique d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de l’agglomération Val Parisis (juin et juillet),
•  États généraux de la Politique de la ville - Bleu Blanc Zèbre, Ville et Banlieue et Villes de France, Grigny, le 16 octobre,
• Animation d’une table ronde aux journées de la Société française d’évaluation dédiée à l’évaluation de la Politique de la ville avec
notamment Stéphanie Mas (ONPV), Renaud Epstein (sociologue), Jean-Michel Jaouen (directeur de la mission Ville à Nantes Métropole),
le 17 novembre,
• Quatre rencontres du réseau national des centres de ressources Politique de la ville avec le CGET.

Production(s) adossée(s) : 
• Étude à vocation interne dédiée aux transformations engendrées par le transfert du pilotage des contrats de ville, de Thierry Tchekpo,
stagiaire Master 2, conduite et évaluation des politiques publiques au Pôle de ressources.
• La recomposition de la gouvernance et de l’ingénierie de la Politique de la ville en Val d’Oise, contribution pour le CGET, 14 p.

Perspectives 2018 : 
• Rendu de l'évaluation à mi-parcours et évaluation de la démarche évaluative,
• TFPB acte 2, 
• Gouvernance et suivi du programme d’action des contrats de ville.

Regard sur... la gouvernance et l’ingénierie de la Politique de la ville en Val d’Oise

Quatre ans après la loi Lamy et la signature des contrats de ville, le Pôle de de ressources a souhaité mieux cerner les
évolutions et dynamiques engendrées par le changement d’échelle de pilotage de la Politique de la ville. A cette fin,
Thierry Tchekpo, étudiant en Master 2 « Conduite et évaluation des politiques publiques », a mené une enquête
s’appuyant sur la perception des chefs de projet des villes et des agglomérations du Val d’Oise sur le sujet.
Complémentaire des études réalisées par ailleurs et à d’autres échelles par l’IRDSU ou le CGET, elle met en évidence
plusieurs enjeux pour un pilotage et une mise en œuvre plus efficace des contrats de ville.

- Affirmer le rôle de pilotage des EPCI, et donc :
▪ Rendre lisible largement l’action de l’EPCI (et aussi celle des villes) en tant que porteur de projets au travers de ses
compétences en direction des habitants, des services, des partenaires et des élus,
▪ Mobiliser l’ensemble des services à l’identification du droit commun de l’EPCI en faveur des quartiers prioritaires,
▪ Renforcer la capacité d’action de la Politique de la ville en mobilisant des crédits complémentaires notamment via les
fonds européens ou les Programmes d’Investissements d’Avenir - PIA -,
▪ Favoriser une meilleure appréhension des territoires (agglomération, villes) pour l’ensemble des acteurs du territoire
à travers de fonction d’observation notamment des flux (dynamiques à l’œuvre) et non seulement des stocks,
▪ Mettre en réseau les acteurs du territoire en favorisant l’interconnaissance,
▪ Clarifier le rôle des délégués du Préfet entre les échelles villes et intercommunales.

- Affirmer la dimension stratégique de la Politique de la ville et rendre effectif son caractère transversal, et donc :
▪ Rattacher, les services Politique de la ville, aux directions générales des agglomérations et des villes,
▪ Articuler les contrats de ville aux autres documents stratégiques (SCOT, projets éducatifs de territoire…),
▪ Réaffirmer le rôle de la Politique de la ville dans le développement territorial.
▪ Faire de la Politique de la ville un enjeu commun en utilisant son caractère expérimental pour inventer et éprouver
de nouveaux modes d’intervention transférables au-delà des quartiers prioritaires, en direction de l’ensemble des
habitants en situation de fragilité (poches d’habitats populaires, territoires ruraux et péri-urbains des EPCI).

- Affirmer l’identité territoriale des EPCI, et donc :
▪ Stabiliser les périmètres des territoires franciliens dont la métropole du Grand Paris,
▪ Construire des projets de territoire (documents stratégiques et structurants, diagnostics, évaluations) originaux en
s’appuyant sur des principes de co-élaboration et de co-construction.
▪ Développer la coopération entre territoires au sein des EPCI.

Une note présentant les différents éléments de l’enquête sera finalisée au cours de l’année 2018 et diffusée à l’ensemble
des acteurs valdoisiens. Engagé sur les sujets de réduction des inégalités et de développement territorial, le Pôle de
ressources constitue par son action un appui pour les territoires pour l’ensemble des enjeux identifiés, tant de manière
globale que par des accompagnements locaux ciblés et expérimentaux.
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Prévention primaire de la Radicalisation

Alors que la France connaît, au même titre que d’autres pays, des phénomènes de radicalisation violente (attentats,
actions ou appels à la haine), l’État a déployé un plan de prévention structuré en 3 niveaux :
- prévention primaire dans les territoires prioritaires de la Politique de la ville ;
- prévention secondaire à destination de personnes repérées comme étant en voie de radicalisation ; 
- prévention tertiaire pour cette fois des personnes identifiées comme dangereuses, autrement dit prêtes à passer à
l’acte – départ en Syrie, attentat sur le territoire – ou revenant de zones de combat.

Au niveau local, les collectivités territoriales (conseils départementaux, EPCI, ville) mais aussi les agents de l’État
(police, Préfecture, Éducation nationale, PJJ…) sont amenés à s’emparer du sujet à travers notamment les annexes
aux contrats de ville Prévention primaire de la radicalisation. Ces documents stratégiques ont été réalisées
rapidement au tournant de l’année 2016 et de l’année 2017. Au-delà de leur caractère général, elles mettent en
évidence la grande diversité des acteurs mobilisés, posant ainsi des enjeux de mobilisation et de coordination. Par
ailleurs, dans chaque annexe, la formation des acteurs et la meilleure appréhension du principe de laïcité sont
posées comme des préalables. Afin de répondre à ces enjeux et au défi posé par les processus de radicalisation,
deux modes d’actions complémentaires ont été retenus, permettant de mieux appréhender le sujet et de
favoriser une mobilisation opérationnelle collective : 
▪ Un séminaire départemental, ouvert à tous et organisé sous forme de rencontres régulières tous les 3 mois,
permettant de renforcer ses connaissances du sujet à travers l’intervention d’experts reconnus tout en diversifiant
les approches : historique, socio-familiale, psycho-sociale, cognitives... L’occasion de partager et de construire une
réflexion commune sur le sujet.
▪ Un accompagnement à l’échelle des territoires : des temps de qualification des équipes projets, en direction
des EPCI volontaires, en lien avec les plans d’action et les besoins de formation recensés.

Séminaire thématique – Prévention primaire de la radicalisation

Temps #1. Mécanismes et processus de radicalisation islamique violente

En abordant la radicalisation comme un « cheminement », l’intervention de
Samir Amghar - sociologue-islamologue à l'Université Libre de Bruxelles -, avait
pour ambition de mieux appréhender les processus actuels et les formes
spécifiques de basculements menant à la violence liée à l'Islam. 
Plusieurs mécanismes à l’œuvre ont été illustrés : les sources religieuses, idéologiques et politiques du djihadisme
contemporain, les points de rupture avec la société occidentale mais aussi les formes de basculement pouvant
être identifiées.
L’expérience à l’internationale de l’intervenant, la diversité de ses terrains et objets d’études, ont permis aux
participants de recevoir de solides connaissances concernant les transitions politiques en cours au sein du
« monde arabe » et les recompositions du champ islamique occidental contemporain.

Séminaire
26 avril, Herblay
1 demi-journée
110 participants

Avec :  
- Linda SADDOUK-BENALLA, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, ville d’Herblay,
- Samir AMGHAR, sociologue et islamologue à l'Université Libre de Bruxelles.

Conférence de Samir Amghar, le 26 avril  à Herblay, 
3 vidéos, à visionner sur : 
www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_detail-189.html
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Temps #2. Favoriser le dialogue avec les familles

La cellule familiale est généralement la première impactée par les processus
de radicalisation des individus. Si la sensibilisation des familles et parents
(concernés ou non) aux processus d’embrigadements et aux signes qui
doivent alerter s’avère nécessaire, en parler – que ce soit dans la sphère
publique ou privée – demeure tabou.
Comment l’évoquer avec les parents ? Quel rôle possible pour la famille dans la prévention de la
radicalisation et son désengagement ? Comment faciliter le dialogue parents-enfants sur ce sujet ? Comment
favoriser un repérage précoce non stigmatisant et construire un contre-discours ? Comment prévenir les
risques et éviter de prendre pour « de la radicalisation » ce qui relève d'autres problématiques ? Autant de
questions auxquelles cette conférence avait pour ambition de mettre en discussion.

Temps #3.  Pour une approche locale de la prévention - exemple du
modèle québécois. 

Le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
de Montréal (Québec) a développé une approche éducative positive pour
aborder bien en amont les processus de radicalisation violente chez les
individus. La prévention intègre ici une démarche globalisante
d’appréhension et d'analyse collective des territoires, en termes de ressources et de faiblesses, en vue de
construire les conditions favorables à la résilience des individus (et plus spécifiquement celles des jeunes)
tout en renforçant leur capacité à se saisir de leur environnement, y trouver leur place et porter une parole
(compétences psychosociales). Les milieux sociaux sont ainsi envisagés comme des facteurs de protection
et/ou de vulnérabilité sur lesquels il est possible d’agir pour prévenir. Ont ainsi été présentés, lors de cette
conférence, l’outillage conceptuel et les pratiques développées pour décrypter les circonstances
sociopolitiques, - guerres, conflits -, et socioaffectives, - frustration, discrimination, marginalisation -, qui
peuvent constituer un terreau fertile à la radicalisation.

Séminaire
31 mai, Argenteuil

1 demi-journée
133 participants

Avec :  
- Georges MOTHRON, Maire d’Argenteuil,
- Valérie DE BOISROLIN et Giulia POZZI de l’association Syrie Prévention Famille.

Séminaire
31 mai, Saint Ouen l’Aumône

1 demi-journée
61 participants

Avec : 
- Herman OKOMBA-DEPARICE, politologue et  directeur général du CPRMV de Montréal (Québec),
- Dinh KHANH DU, conseiller du CPRMV, ancien policier à Montréal.
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Ce séminaire a réuni un nombre important de participants avec une grande diversité de profil. Pour autant, il
apparait une forte présence des travailleurs sociaux (action sociale, réussite éducative, prévention spécialisée,
protection de l’enfance) qui représentent près de la moitié du public présent..
L’intérêt est donc très marqué par les professionnels œuvrant à l’accompagnement individualisé des personnes,
mettant par contraste en lumière la plus grande difficulté à mobiliser les acteurs de la cohésion qui, comme cela
a été affirmé durant le séminaire, représentent un rouage essentiel en matière de prévention primaire, objet des
annexes aux contrats de ville.
Bien que le sujet suscite un réel intérêt, tout en témoignant d’une volonté parfois uniquement personnelle de
mieux appréhender une réalité complexe et marquante, mettre en œuvre des réflexions territorialisées permettant
de travailler collectivement le sujet, d’en éviter les écueils reste nécessaire pour des approches globales, telles
qu’envisagées par le centre de prévention des radicalisations menant à la violence de Montréal.

Focus sur... le profil des participants aux trois temps du séminaire départemental de la prévention primaire
de la radicalisation

Évaluation de la formation-Action “ Comprendre et prévenir les
phénomènes de radicalisation : quelle place pour la confiance
et pour la défiance ? ”

Une recherche-action intitulée « Comprendre et prévenir les phénomènes de
radicalisation : Quelle place pour la confiance et pour la défiance ? » a été
engagée, entre octobre 2015 et février 2016, dans le cadre d’un appel à projet du
FIPD par la préfecture de département du Val d’Oise, et confiée à la société Pierre Winicki Conseil, spécialiste des
enjeux, méthodes et outils de mesure et d’intervention en matière de confiance et de défiance (dans les
entreprises, les institutions publiques, la société dans son ensemble). Fort des résultats de cette recherche-action,
le cabinet du Préfet a souhaité modéliser cette approche de Pierre Winicki sur un territoire, à partir des facteurs
constitutifs de la confiance définis dans « L ’Arbre de Confiance ® ». Il a été confié au Pôle de ressources la mission
de suivre et d’évaluer de façon active et  participante cette démarche. L’enjeu était de mesurer au long cours le
degré de co-construction de l’outil, son appropriation et son application potentielle par les professionnels sur le
territoire mobilisé, en vue d’un essaimage. De mars à juillet, l’association a ainsi contribué au projet tout en
construisant un avis évaluatif remis à la Préfecture du Val d’Oise en septembre.

Appui-accompagnement
Mars-Juillet
5 journées

46  participants



Déclinaison des annexes sur la prévention primaire de la radicalisation

Second volet de l’approche concernant la prévention primaire de la radicalisation, le Pôle de ressources a proposé
aux territoires volontaires un accompagnement visant la déclinaison opérationnelle des annexes aux contrats de
ville.

Une lecture croisée des annexes, première étape de ce travail, a permis de mettre en évidence la multiplicité des
acteurs mentionnés. Les partenaires institutionnels (Éducation nationale, Police nationale, Préfecture, SPIP, Conseil
départemental, CAF…) sont évidemment impliqués et déploient des approches qui leur sont bien souvent
spécifiques, tant en termes d’action, de participation aux cellules départementale ou locale, que de formation.
Au niveau local (EPCI et villes), les acteurs (services des villes et associations) généralement de la cohésion sociale
(éducation, santé, sport, culture), parfois de l’emploi (insertion), sont mis en avant. 
En termes d’intention, les annexes posent en préalable à toute action, la formation des acteurs sur le sujet de la
radicalisation, de la laïcité ou du fait religieux. L’aspect planification apparait par contre assez peu développé en
dehors du rappel du numéro vert permettant de témoigner de toute situation inquiétante.

Dans un second temps, 5 rencontres, de mars à juin, avec les territoires de Val Parisis, Plaine Vallée, Argenteuil,
ont permis de corroborer les besoins de formation, ou, plus justement, de mieux appréhender un sujet jugé
complexe, un phénomène dépassant l’entendement. D’autres éléments, rendant difficile la mise à l'agenda du
sujet, la planification, l'opérationnalité ainsi que la mobilisation ont également émergé :
- La crainte de l’amplification de la stigmatisation des habitants des quartiers et plus particulièrement des jeunes
musulmans. En effet, l’association entre quartiers prioritaires et radicalisation, sous-tendue par les annexes, a
parfois été perçue comme un élément indépassable,
- La difficulté à définir la notion de « prévention primaire » et donc de situer, ou non, son action ou son projet de
structure dans ce cadre,
- La difficulté pour intégrer l’utilisation du numéro vert à des pratiques professionnelles fortement basées sur la
confiance et des relations privilégiées,
- La difficulté à porter un sujet éminemment politique car touchant à la sécurité et à l’image de la ville.

De ces temps a émergé une volonté, de la part de la ville d’Argenteuil (binôme référente prévention primaire de
la radicalisation, délégué du Préfet), de porter une réflexion avec les acteurs volontaires du territoire. Débutées
en septembre 2017, les rencontres mises en place se poursuivent avec pour ambition de s’approprier le sujet de
la prévention primaire de la radicalisation pour, au final, construire une approche partagée et opérationnelle sur
la ville.

Productions adossées :
• Film de la conférence de Samir Amghar sur les mécanismes et processus de radicalisation islamique violente, 
• Réalisation de trois bibliographies en lien avec les trois temps du séminaire.
• Rapport d’évaluation sur la prévention de la radicalisation, diffusion restreinte - cabinet du Préfet, septembre. 

Perspectives 2018 :
• Dernière séance du séminaire Prévention primaire de la radicalisation - Temps #4, Prévenir la radicalisation cognitive des
jeunes - de la compréhension des mécanismes à des réponses territorialisées.
• Suivi de la déclinaison locale des annexes Prévention primaire de la radicalisation.



« Faire société », favoriser la cohésion sociale,
réduire les inégalités et concevoir des territoires
durables implique de reconnaître la contribution
de chacun dans la société, de prendre en
compte la diversité des points de vue et acteurs,
de s’attacher aux vécus, d’écouter la parole des
habitants, premiers concernés par les politiques
mises en œuvre dans les quartiers populaires et
plus largement dans les villes et EPCI.
Les initiatives et les formes de « démocraties
participatives » se multiplient, tant de manière
informelle (collectifs, tables de quartier) que de
manière instituée (conseils de quartiers,
d’usagers, concertations publiques, conseils
citoyens) tandis que les politiques publiques
impliquent des jeux d’acteurs complexes. 
La Politique de la ville, depuis son origine,
s’intéresse à la parole des habitants ainsi qu’à
leur participation, jusqu’à impulser en 2014 la
mise en œuvre des conseils citoyens. Mais
porter la parole et favoriser une participation
réelle au service des quartiers, - alors même
que les dispositifs peuvent parfois se
télescoper -, ne se décrète pas et les conditions
de réussite sont à identifier, partager et
encourager. Depuis la création des nouveaux
contrats de ville, le Pôle de ressources s’est

engagé, en continuité avec ses orientations
passées, sur le sujet de la démocratie locale, de
l’accompagnement des conseils citoyens mais
aussi des techniciens pour rendre cette
participation effective tout en favorisant des
dynamiques collectives globales. A cette fin,
plusieurs approches complémentaires ont été
mises en place car développer la 
co-construction ne peut se faire sans une
mobilisation des habitants, des techniciens et
des décideurs. 

Cela s’est traduit par :
- Un soutien à la mise en place pérenne des
conseils citoyens,
- La promotion des méthodes participatives
et techniques d’intelligence collective,
- La valorisation de la parole des habitants
des quartiers.
Par ailleurs, l’idée de co-construction
traverse largement l’ensemble des travaux
portés par le Pôle de ressources, convaincu
que l’appréhension et le développement des
territoires passent par des démarches
collectives où chacun est un contributeur au
titre de son vécu, son expérience, son
expertise, son institution, son rôle.
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Soutien à la mise en place pérenne des conseils citoyens

Depuis 2015, le Pôle de Ressources accompagne la mise en place des conseils citoyens et leur pérennisation. D’abord
venu en soutien des techniciens pour l’installation de ces instances, l’accompagnement du Pôle de ressources s’est
poursuivi en 2016, avec la mise en place d’un cycle de qualification « Échanger, construire, agir ! » destiné aux
conseillers citoyens et à leurs référents (État et collectivités) tout en visant une meilleure appréhension de leur rôle et
cadre d’action. En 2017, le Pôle de ressources a continué à mettre en place des actions dans ce sens avec :

- la publication d’un livret de Capacitation, issu du premier cycle de co-formation ;
- le lancement d’un nouveau cycle de co-formation, dans la continuité du premier : « Conseils citoyens : devenir
acteur de la Politique de la Ville », destinés aux conseils citoyens et référents État-collectivité ;
- la mise en place d’un groupe de travail des référents des conseils citoyens au sein des collectivités ;
- l’organisation de la 2ème rencontre départementale des conseils citoyens du Val d’Oise.

Livret de Capacitation à l’usage des conseils citoyens du Val d’Oise
Ce livret, publié en mars 2017, est le résultat de la co-formation menée par le Pôle de
ressources avec l’appui de l’association Arènes - experte des questions relatives à la
démocratie participative - de septembre à décembre 2016, en direction des conseils citoyens.
Il rend compte des réflexions qui ont émergé et vise à renforcer l’installation des conseils au
travers de 8 fiches actions, réalisées à partir des contraintes rencontrées. 
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Ces fiches actions ont vocation à augmenter la capacité d’agir collectivement, à trouver des leviers d’action pour
dépasser les blocages auxquels peuvent être confrontés les conseils citoyens, autour des 8 thèmes suivants : s’affirmer
en tant que partenaire ; se constituer en association ; clarifier son identité et son rôle ; savoir s’organiser
collectivement ; avoir des moyens ; faire vivre le lien aux habitants ; construire un projet collectif ; être formé et
accompagné.

Cycle de qualification - Conseils citoyens : devenir acteur de la
Politique de la Ville

Cette co-formation à destination des conseillers citoyens et professionnels en
charge de leur accompagnement, dans la continuité du 1er cycle réalisé en 2016,
s’est organisée autour de 4 groupes de territoires en Politique de la ville : CA de
Cergy-Pontoise ; CA Val Parisis et ville de Bezons ; CA Roissy Pays de France et ville
de Persan ; CA Plaine Vallée et ville d’Argenteuil.
Au total, 5 séances par groupe de territoires ont été menées, avec en moyenne 12 personnes par séance.

Elle visaient à : 
- permettre aux conseillers citoyens d’avoir une meilleure compréhension de la Politique de la Ville et de sa mise
en œuvre à l’échelle locale ;
- renforcer l’ancrage local du conseil citoyen et la dynamique de groupe.

Séance 1 - État des lieux des avancées et besoins de formation des conseils citoyens : Partage des actualités et
ressources ; point sur l’état d’avancement de chaque conseil citoyen ; recensement des besoins en matière de
formation ; partage d’expériences locales.

Séance 2 - Comprendre et s’approprier la Politique de la ville #1 (le niveau national) : Quizz interactif permettant de
donner les clés de compréhension de la Politique de la ville d’un point de vue historique ; en tant que politique
publique (Loi de 2014 et contrats de ville) et sur les différentes thématiques et dispositifs associés.

Séance 3 - Comprendre et s’approprier la Politique de la ville #2 (le niveau local). Reconstitution des contrats de ville
locaux pour une meilleure appréhension de la mise en œuvre de la Politique de la ville au niveau local (contenu des
contrats de ville ; identification des principaux partenaires-signataires) puis identification de thèmes prioritaires pour
les conseils citoyens.

Séance 4 - Communiquer, mobiliser les habitants du quartier autour du conseil
citoyen : Partant des mots des participants pour apprendre à présenter le conseil
citoyen de façon percutante, mise en pratique autour de jeux de rôle puis présentation
de dispositifs ou propositions inspirantes pour mobiliser et/ou recueillir la parole des
habitants du quartier.

Séance 5 - De l’individuel au collectif : comment s’organiser et produire ensemble ? Pour créer une ambiance propice
au travail de groupe et à la production collective, identification des « ingrédients » nécessaires à la dynamique de
groupe ; formalisation du cadre idéal et des étapes importantes d’une réunion ; construction d’un ordre du jour
participatif. 

Les contenus des séances, construits par l’équipe du Pôle - ont été élaborés en
s’appuyant sur des méthodes d’animation actives et ludiques (post-it, quizz, jeu de
rôle,…), favorisant l’interaction, l’expression de tous, le partage d’expériences et de
pratiques inspirantes. L’ensemble des contenus, capitalisé et diffusé à l’issue de chaque
séance, est disponible sur le site internet du Pôle et constitue une « boîte à outil » pour
les conseils citoyens.  

Par ailleurs, la véritable plus-value de ces séances réside dans la mise en réseau et les
échanges créés entre conseils citoyens du département, stimulant la mise en action.

Cycle de co-formation
Mars à novembre
20 demi-journées

133 participants au total
243 participants en cumulé
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Référents des conseils citoyens : groupe de travail et d’échanges
de pratique

La position de référent de conseil citoyen au sein d’une collectivité n’est pas
toujours évidente, car elle implique une évolution de la posture et des pratiques
professionnelles, devant permettre aux conseillers de s’approprier progressivement leur
rôle, tout en préservant leur indépendance. C’est pourquoi le Pôle de Ressources a mis en place, cette année, un
groupe de travail spécifique aux référents, permettant de partager les pratiques inspirantes et leviers à activer pour
favoriser leur accompagnement.

Séance 1 - Accompagner les Conseils citoyens : rôle et évolution des postures professionnelles. Appréhension
collective des différentes facettes de l’accompagnement des conseils citoyens pour les professionnels des
collectivités ; identification des évolutions engendrées dans la pratique, ainsi que les contraintes et leviers à activer
pour mieux accompagner les conseils citoyens.

Séance 2 - Comment mieux associer les conseils citoyens à la mise en œuvre et à l’évaluation du contrat de ville ?
Partage autour des actions mises en place pour associer les conseils citoyens au contrat de ville depuis leur
création ; construction d’un calendrier des étapes essentielles où associer le conseil citoyen ; partage d’idées pour
recueillir l’avis des conseils citoyens sur la programmation 2018. 

2ème rencontre départementale des conseils citoyens

Sur invitation de la Préfète pour l’Égalité des Chances, Madame Élodie
Degiovanni, une centaine de conseillers citoyens du Val d’Oise s’est réuni une
journée entière à l’ESSEC - pour la seconde fois depuis leur création - afin de se
rencontrer, partager et valoriser leurs expériences mais aussi produire
collectivement des pistes de réponses à des enjeux les concernant.
Cette journée, alternant temps en plénières et temps en ateliers, s’est articulée autour :
- d’un « Forum des initiatives », au cours duquel 9 expériences ou initiatives de conseils citoyens ont été mises
en avant via des ateliers de présentation et d’échanges : création d’un jardin partagé, participation à une
démarche de rénovation urbaine, projet d’aide aux démarches numériques…
- de la présentation de la plateforme nationale « conseilscitoyens.fr » par Julien Bastide de la Fédération
Nationale des centres sociaux et socioculturels de France,
- d’un « Remue-méninges » (bilan, enjeux, perspectives) : bilan de l’année écoulée au travers d’un 
speed-meeting, puis formulation de pistes pour renforcer l’action des conseils citoyens autour des enjeux et
perspectives : recueillir et porter la parole des habitants, renforcer la dynamique de groupe, définir les priorités
pour 2018. La journée, rythmée et dense, a suscité beaucoup d’intérêt et d’échanges entre les participants, qui
ont exprimé leur souhait de voir ce type de rencontre renouvelé.

Groupe de travail
2 demi-journées
12 participants

Appui
30 septembre, Cergy

1 journée
93 participants
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Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :
• Rencontre « Jeux et enjeux : construire des jeux et des simulations pour favoriser l’action collective », Université la Rochelle, le 28 juin,
http://jeux-enjeux.blogspot.fr,
• 2ème Assises de la démocratie participative, le 19 octobre, Hazebrouck : https://assisesdemopart2.wordpress.com/edition-2017,
• Groupe d’échange de pratique « Participer en intercommunalité », ICPC, le 17 octobre, Paris : https://i-cpc.org/activites/participer-en-
intercommunalite,
• Formation « Et si la place des jeunes dans les instances de concertation « adultes  « était possible ? », ANACEJ, Paris, le 15 décembre.

Productions adossées :
• Livret de Capacitation à l'usage des conseils citoyens du Val d'Oise, mars, 48 p,
• Actes de la Rentrée citoyenne en Val d'Oise, incluant 9 fiches expériences, février, 12 p,
• « Boite à outils » des conseils citoyens en ligne,
• Le conseil citoyen des Sarments-Nérins sensibilise les habitants à une meilleure gestion des déchets, hiver 2017/2018 (fiche expérience).

Perspectives 2018 :
• Poursuite de temps de formation, d’accompagnement des conseils citoyens et de leurs référents,
• Reconduction de la formation « Animer, dynamiser un groupe de travail » les 18 et 19 janvier 2018,
• Développement d’un cycle d’ateliers autour de l’intelligence collective et des méthodes participatives.

Méthodes participatives et techniques d’intelligence collective

La Politique de la ville s’appuie historiquement sur des dynamiques
partenariales et participatives. Plus récemment, avec la création des conseils
citoyens et la mise en place des contrats de ville intercommunaux, de nouvelles
coopérations voient le jour et réinterrogent les postures et pratiques
professionnelles. Aussi, deux journées de formation ont été proposées aux professionnels des collectivités,
amenés dans le cadre de leur fonction à animer des groupes de travail, notamment en lien avec des démarches
de participation des habitants (conseils citoyens, conseils de quartier, concertation…), pour réinventer les
manières de travailler collectivement.

Cycle de qualification dédié aux méthodes d’animation de groupes participatives 

Au cours de cette formation, les participants ont pu : 
- acquérir des techniques d’animation de réunions coopératives et participatives ;
- apprendre à innover en groupe de travail ;
- savoir motiver la participation des groupes ;
- développer leur posture d’animateur et la confiance en soi.
Une quinzaine de méthodes d’animation participatives ont été expérimentées par les participants au cours de la
formation : arbres des attentes, chapeau de Debono, protocole Disney, boule de neige… Une réflexion sur la
posture d’animation a été le fil rouge de ces deux journées. 

Avec :  
- Rhizome, organisation fondée par deux professionnels, Benjamin BEUCHER et Amandine DUBOIS, accompagnateurs et formateurs
en méthodes coopératives et démarches participatives.

Formation
9 et 10 novembre, Eaubonne

4 demi-journées
11 participants
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Promotion du 3ème rapport biennal

Pour rappel : depuis 2011, le Pôle de ressources et la Fédération des centres sociaux
du Val d’Oise sont engagés dans une démarche nationale - portée par leur réseau
respectif  - de recueil et valorisation de paroles et de parcours d’habitants des
quartiers populaires. 

Trois rapports, mettant en lumière des réalités souvent ignorées, sont nés de ces
travaux : « On voudrait entendre crier toutes les voix de nos cités » en 2012, « Ils ne
savent pas ce qu’on pense » en 2014 et, enfin, fruit du travail de l’année passée « Tisser
la confiance dans les quartiers populaires - Un engagement ignoré, un défi politique », en novembre 2016.
Ce dernier opus s’intéresse à l’entraide locale, à des habitants « tisseurs de liens », qui, individuellement ou
collectivement, accompagnent, mettent en mouvement des voisins, des connaissances, des concitoyens avec ou
sans le soutien des institutions : des citoyens « ressources », « facilitateurs » en somme. 

Promotion du 3ème Rapport biennal « Tisser la confiance dans les quartiers populaires » et
suite de la démarche

Fruit d'une démarche déclinée au sein de quelques 23 quartiers et 5 régions à l'échelle métropolitaine, ce rapport
est construit à partir de la parole de personnes qui agissent quotidiennement pour autrui : « des passeurs de
frontières » qui ouvrent de nouvelles portes, tissent la confiance en l’avenir et témoignent des réseaux de
solidarité existant dans les quartiers. 

Présentation locale du 3ème rapport biennal 

Dans le Val d’Oise, une dizaine de rencontres se sont déroulées entre décembre
2015 et avril 2016, dans les quartiers de la Challe et des 10 Arpents à
Éragny-sur-Oise et des Doucettes à Garges-lès-Gonesse, avec l’appui des centres
sociaux locaux. Des focus groupes et entretiens individuels, mobilisant à l’arrivée
quelques 60 personnes, habitants et professionnels confondus, ont ainsi été menés. 
Ce temps spécifique au Val d'Oise a permis de revenir sur la démarche engagée : Comment a-t-elle été vécue
localement ? Comment les habitants s’en sont-ils saisie ? L’occasion d’interroger et de revisiter collectivement ces
solidarités de proximité peu visibles dans des quartiers où la part sombre est trop souvent mise en avant.

Appui
21 février, Éragny-sur-Oise

1 demi-journée
52 participants

Avec :  
- Thibault HUMBERT, Maire d’Éragny-sur- Oise,
- Catherine FORET, géographe - sociologue (Agence de sciences sociales appliquées - FRV 100) et rédactrice du rapport national,
- Les « tisseurs de liens » : les habitants de Garges-lès-Gonesse et d'Éragny-sur-Oise ayant contribué à la démarche.
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Un temps d’interpellation national, mené par Question de ville, la
Fédération nationale des centres sociaux et Ville et Banlieue

Un temps de restitution d’envergure nationale a été organisé par Question de ville,
la Fédération nationale des centres sociaux et l’association d’élus Ville et Banlieue, dans l’optique d’interpeller
et de mettre en discussion les résultats des recommandations du rapport. Près de 80 personnes se sont
retrouvées dans les locaux de France Urbaine, dont pour moitié élus, personnalités publiques et d’autres part
les acteurs locaux de la démarches issus des quartiers populaires de Lingolsheim (67), Neuilly-sur-Marne (93),
Éragny-sur-Oise et Garges-lès-Gonesse (95), Marseille (13) ou Paris 13ème. 

Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :
• Rencontres nationales de préparation, Rapport biennal, le 19 septembre et le 8 décembre, Fédération nationale des
centres sociaux, Paris.

Productions adossées :
• Rapport biennal, Tisser la confiance dans les quartiers populaires - Un engagement ignoré, un défi politique, novembre
2016, 132 p.

Perspectives 2018 :
• Mise en oeuvre de la démarche du 4ème Rapport biennal.

Ré-engagement et lancement de la démarche du 4ème Rapport biennal

Le 9 décembre 2017 a été relancée officiellement, lors d’une rencontre nationale, la 4ème édition de la
démarche du Rapport biennal, initiée en 2011 entre la Fédération nationale des centres sociaux et le Réseau
national des centres de ressources Politique de la ville.
Après l’édition 2016 « Tisser la confiance – un engagement ignoré, un défi politique », cette année verra deux
nouveaux quartiers prioritaires du Val d’Oise, l’un à Osny (quartier du Moulinard),  l’autre à Sannois (quartier
Bas des Aulnaies - Carreaux Fleuris - Fontaine Bertin), se prêter à l’exercice de recueil et de mise en lumière de
la parole et du vécu des habitants des quartiers populaires, avec l’appui des centres sociaux de ces deux
quartiers (un centre social créé, l’autre en projet). Portée par la Fédération départementale des centres sociaux
et le Pôle de ressources, la démarche sera aussi l’occasion, à l’échelle locale, d’enrichir et de valoriser les
diagnostics sociaux et les projets de structure.

Avec :  
- La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France ;
- Question de ville (réseau des Directeurs des centres de ressources politique de la ville) ;
- Les citoyens de la démarche ;
- Les associations des Maires France Urbaine et Ville & Banlieue.

Co-organisation
2 février, Paris

1 journée
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L’égalité constitue l’un des piliers du triptyque
républicain, ainsi que la pierre angulaire de la
philosophie politique soutenant la Politique de
la ville, qu’elle soit appréhendée sous l’angle
de l’égalité des chances ou de la réduction des
inégalités sociales et territoriales.
S’intéresser à l’égalité amène à prendre en
considération des sujets relatifs aux différentes
facettes qu’elle revêt : 
- La lutte contre les discriminations dont sont
très largement victimes les habitants des
quartiers prioritaires en raison de leurs origines
réelles ou supposées, de leurs croyances
réelles ou supposées ou encore de préjugés
tenaces : population assistée, fainéante,
dangereuse…
- La promotion de l’égalité femme-homme.
Bien que cet enjeu dépasse largement les
seuls quartiers prioritaires, promouvoir les
femmes, leurs paroles, leurs vécus alors
qu’elles sont fortement touchées par le
chômage est une nécessité,
- L’accès aux droits et aux services dans des
quartiers où les habitants renoncent ou tout
simplement ne connaissent pas leurs droits ou
encore ne bénéficient pas des mêmes services

que dans les autres territoires,
- L’accueil des migrants,
- La stigmatisation ou l’assignation parfois
alimentée par les politiques publiques 
elles-mêmes et leurs dénominations (quartiers
prioritaires, prévention de la radicalisation…).
A travers son action, le Pôle de ressources
vise donc la promotion de l’égalité et de la
justice sociale tant en s’intéressant aux
politiques publiques (plans stratégiques, mises
en œuvre opérationnelle), qu’aux pratiques et
postures professionnelles. 

Aussi, en 2017, plusieurs chantiers ont été
ouverts ou poursuivis :
- Participation au déploiement du plan
Valeurs de la République et laïcité à travers
la mise en œuvre de formations en
direction des acteurs de terrain,
- Mise en avant des réalités des migrations
actuelles,
- Accompagnement d’une démarche de
marches exploratoires et sensibles de
femmes.

Cycle de formation aux Valeurs de la République et la
Laïcité

La complexité du principe de laïcité et de son application différenciée
en fonction des champs d’intervention, du statut des acteurs, se révèle
une invitation à s’y intéresser dans une approche compréhensive,
premier pas pour une laïcité au service du lien social.
Depuis septembre 2016, le Pôle de ressources a engagé un travail de clarification avec le déploiement du
« Kit Laïcité » du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), et la mise en place d’espaces de
réflexions et d’échanges sur les valeurs républicaines. 
En 2017, trois nouvelles sessions de sensibilisation dédiées et labellisées à destination des acteurs de terrain
ont été dispensées, en partenariat avec la Fédération départementale des centres sociaux. 

Ces cycles de formation ont pour but de :
- transmettre de manière neutre et objective les éléments historiques et juridiques qui définissent ce qu’est
la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mise en œuvre de ce principe,
- adopter un positionnement adapté à sa situation citoyenne, professionnelle et au statut de sa structure 
vis-à-vis du principe de laïcité, 
- savoir répondre, dans une logique de dialogue, aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de
son activité, en se fondant sur le droit en matière de laïcité et de non-discrimination. 

5 cycles de 2 jours 
Mars, avril, mai, octobre

20 demi-journées
71 participants
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Des documents ressources à l’attention des participants

Comme en 2016 , des documents ressources ont été adressés aux participants des sessions, parmi lesquels : 
- le livret du stagiaire « Valeurs de la république et laïcité »,
- la synthèse d’un petit déjeuner du Pôle de ressources « Valeurs de la République. Entre valeurs privées et
valeurs collectives », novembre 2016, 16 p,
- la Synthèse et indexation des réponses juridiques apportées par Gwénaële Calvès dans le cadre du plan
« Valeurs de la République et laïcité »,
Des ressources émanant du réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) : 
- le recueil d’outils pédagogiques sur la laïcité, décembre 2016, 27 p,
- une bibliographie laïcité, juin 2016, mise à jour en décembre 2016.

Retour sur... les participants aux cycles de formation sur 2016 et 2017

111 participants soit 15 stagiaires en moyenne et des sessions allant de 8 à 22 personnes.

Une grande diversité d’acteurs (cf Graphique).Au total, 89 personnes ont bénéficié du
déploiement par le biais du Pôle de ressources : 

Au-delà des chiffres, qui témoignent de l’intérêt pour le sujet, la dynamique de ces formations constitue un
élément intéressant. Le lancement de chacun des cycles fut marqué par des ambiances et / ou des prises de
parole assez lourdes, laissant transparaître la difficulté à parler de laïcité et la perception négative d’un principe
républicain assurant l’égalité de traitement, la liberté de croire ou ne pas croire tout en favorisant la fraternité.
Pour autant et très rapidement, les postures, parfois défensives dans les premières minutes / heures ont
rapidement évolué pour aboutir à des dialogues sincères, au gré des approches proposées : distinction entre le
principe de laïcité (loi de 1905) et les discours idéologiques entourant le fait religieux, appréhension des textes
de loi, mises en situation et analyse des pratiques professionnelles. Au final, des dynamiques collectives
largement saluées par les participants et une prise de conscience sur les enjeux relatifs au principe de laïcité en
termes d’égalité et de liberté.

Laïcité dans les territoires. Pour une clarification du principe
républicain à l’échelle locale

En complément des cycles de formation, le Pôle de ressources a mis en
place une rencontre à destination des élus (collectivités, associations) avec
l'intervention de Gwenael Calvès, juriste et professeur de droit public à
l'université de Cergy. Il s'est agi d'échanger sur la mise en oeuvre du principe
de laïcité et ce qu'il implique pour les différents acteurs oeuvrant sur les territoires. 

Soirée des élus
9 mars, Éragny-sur-Oise

1 demi-journée
12 participants
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L'immigration en France, entre mythes et réalité : où en
est-on ? 

Lors de cette rencontre, il s’est agi d’aborder l’immigration dans une
logique compréhensive, visant à mieux cerner les réalités et enjeux des
phénomènes migratoires. Des données objectives existent, leurs
analyses et enseignements sont fondés sur des études scientifiques
concordantes qui gagnent à être connues et communiquées. Vice-président de l’Université Paris Dauphine, 
El Mouhoub Mouhoud est à la fois professeur d’économie et chercheur en sciences sociales, spécialiste de la
mondialisation et des migrations internationales. Son dernier ouvrage, « L’immigration en France. Mythes et
réalité » publié en février 2017, propose de comprendre et de traiter le sujet de l’immigration à partir de ces
données, afin de démystifier les fantasmes qui nourrissent le débat public. Lors de cette conférence, l’auteur,
qui déconstruit quinze grands préconçus dans son ouvrage, en a esquissé quelques-uns, supports aux
échanges, discussions et confidences de vécus dans la salle. 
Le contexte présent, où l’Europe est
confrontée à la gestion de flux migratoires
importants, invite à la construction de
réponses adaptées, s’appuyant sur une
réflexion dépassionnée et une parole
libérée. Localement, l’accueil des
migrants constitue un défi auquel les
collectivités, institutions et associations
doivent faire face, tout en inventant des
solutions à la croisée des problématiques
de logement, maîtrise de la langue,
insertion professionnelle, scolarisation… L’enthousiasme des participants, leur diversité et la richesse des
débats témoignent de la pertinence de l’intervenant, de l’ardeur portée envers la thématique mais aussi de la
nécessité de lever les tabous et de libérer la parole entre les professionnels pour aborder le sujet.

Petit-déjeuner
15 septembre, Ermont 

1 demi-journée
61 participants

Avec :  
- El Mouhoub MOUHOUD, Vice-président de l’Université Paris Dauphine, à la fois professeur d’économie et chercheur en sciences
sociales

Une démarche de marches exploratoires et sensibles de
femmes

Le Pôle de ressources a participé, (à partir du deuxième semestre 2016
et sur l’année 2017) à un groupe de travail, initié par l’association 
Du côté des femmes, portant sur l’instauration de marches exploratoires
et sensibles sur la ville de Sarcelles (les premières sur le quartier Joliot-Curie à Sarcelles). Pour rappel, les
marches exploratoires sont un outil de participation dédié à l’appropriation de l’espace public par les femmes.
Une dizaine de participantes, femmes de tous âges et de différentes situations (usagères de l’association en
situation de précarité, habitantes, membre de conseil citoyen, élue…), ont participé à deux marches, deux
promenades collectives et participatives sur le quartier (une en journée et une en soirée). Celles-ci ont la
particularité de solIiciter tous les sens pour appréhender la ville, afin d’indiquer des ressentis à divers
endroits : sensations agréables, désagréables, neutres...

Appui
8 demi-journés, Sarcelles

Une dizaine de participantes 
par séance
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Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :•
Conférence « République, Immigration, Citoyenneté » par Patrick Weil, Université ouverte de Cergy-Pontoise, 
le 9 février,
• Conférence sur « Les parcours migratoires » dans le département, Espérer 95, le 26 octobre,
• Séminaire « Femmes et Citoyenneté : Mixité et accès à l’espace public », ADRIC, Paris, le 23 juin.

Productions adossées : 
• Une démarche de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons auprès de jeunes de 11 à 15 ans, mars (fiche
expérience).

Perspectives 2018 :
• Organiser une projection/débat à partir du documentaire « Ceux qu’on ne voit pas », réalisé par la Cimade de Caen.

Puis, à partir des photos réalisées au cours de ces marches, plusieurs ateliers ont été organisés, pour analyser 
celles-ci collégialement, pointer des problématiques, comme l’invisibilité physique des femmes au sein de l’espace
public, mais également symbolique, pour exemple, 177 rues de la ville de Sarcelles portent un nom d’homme, et 6 un
nom de femme. Ces temps collectifs et participatifs ont permis de faire émerger des constats, des enjeux, mais
également d’effectuer des propositions pour améliorer l’appropration par les femmes de l’espace public.

Le résultat de ce travail a été présenté le 31 mars à Sarcelles. Le groupe de travail a envoyé une invitation à de
nombreux acteurs - bailleurs sociaux, techniciens et élus de collectivités, associations -, pour restituer les
enseignements de la démarche, mais aussi évoquer des perspectives, comme, par exemple, associer dès le départ les
femmes aux futurs projets d’urbanisation. Une vingtaine de personnes étaient présentes lors de ce temps de
présentation et d’échanges. 

Invitation réalisée par le Pôle de
ressources à l’occasion de la

restitution « Sarcelles: dé-marches au
féminin », le 31 mars.
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Accompagnement à la promotion et à la prévention de la santé dans les
territoires

Groupe d’échanges des coordinateurs santé
publique - ASV/ CLS & CLSM  

En 2017, le groupe a travaillé autour de : 
- échange d’informations : avenants aux Contrats locaux de
santé - CLS - première génération et/ou diagnostics de
préfiguration des Contrats locaux de santé deuxième génération, stratégies de financement des
actions et réponses à des appels à projets,
- la préparation de la journée thématique sur la Santé mentale qui répond à un besoin de sensibiliser
et interpeller les élus, les techniciens des collectivités et partenaires du territoire sur le sujet,
- la réflexion sur le positionnement des services de santé/santé publique dans les collectivités à
partir du rapport du réseau des villes-santé (Mai 2017),
- les envies et perspectives de travail du groupe en 2018.
L’année a été marquée par le départ de plusieurs forces vives du groupe et une vacance de postes.
Le collectif a su se reconstituer au fil des mois et se réaffirmer une identité propre.

4 demi-journées
Bezons et Eaubonne

25 participants

Comment favoriser le bien-être des habitants des
quartiers prioritaires ?
Le bien-être reste complexe à définir tant il
dépend des individus, seuls à même de qualifier
leur état. Pour autant, cette notion est portée
comme un enjeu fort dans le champ de la santé
où, avec la charte d’Ottawa (1986), elle se pense
comme un état de complet bien-être physique,
mental et social. La promotion de la santé, telle
que développée par l’Organisation Mondiale de la
Santé, se donne ainsi comme ambition d’apporter
aux individus davantage de moyens pour
maîtriser leur propre santé et développer la
capacité à agir et interagir avec leur
environnement physique et social. Ces réflexions,
liées à la santé, amènent à envisager le bien-être
comme un objectif impliquant une approche sur
le renforcement de l’autodétermination des
individus, de leur participation à la vie sociale et
de leur capacité de rebond (résilience).
En cela, il concerne l’ensemble des sujets relatifs
à la cohésion sociale, avec des logiques qui
peuvent être tout autant individuelles que
collectives : éducation, culture, sport, santé,
animation de la vie sociale… Œuvrer au bien-être
des habitants des quartiers, plus fortement
soumis à des parcours de vie complexes et à des

problématiques majeures d’inégalités d’accès
aux droits et aux services, implique dès lors des
stratégies locales situées à l’intersection de ces
sujets et favorisant les dynamiques de réseaux
d’acteurs. A ce titre, des dispositifs spécifiques
liés la Politique de la ville, comme les
Programmes de Réussite Éducative (PRE) ou les
Ateliers Santé Ville (ASV), visent justement cela.
Dans le cadre de son action, le Pôle de
ressources travaille également au rapprochement
des acteurs, - tant en termes conceptuels qu’aux
niveaux stratégiques (planification) et
opérationnelles (projets, postures
professionnelles) -, avec comme leitmotiv cette
notion de bien-être des populations tout en
mettant l’accent sur la jeunesse des quartiers qui
constitue l’avenir de la nation.

Au cours de l’année 2017, les approches
développées se sont principalement
intéressées aux questions relatives à la
promotion de la santé et de la santé mentale, à
l’éducation en favorisant l’interconnaissance
et les synergies, tout en poursuivant une
démarche partenariale, avec les fédérations
des centres sociaux et des MJC, autour de la
parole des jeunes et de leur pouvoir d’agir.
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Quelle prise en compte de la Santé Mentale dans les
quartiers prioritaires ? 

Fruit d’une réflexion avec la Préfecture, l’ARS Île-de-France et le groupe
d’échanges des coordinateurs, cette journée fut la concrétisation d’un
cheminement collectif de plusieurs mois sur le sujet. 
La loi de modernisation de la santé, l’instruction généralisant les Conseils
locaux de santé mentale (CLSM) dans les contrats de ville, les projets territoriaux de santé mentale (PTSM), attestent
que le sujet de la Santé mentale s’affirme comme une véritable question sociétale où la coopération inter-acteurs
est devenue une priorité. Mais que recouvrent exactement la maladie mentale, la souffrance psychosociale, les
troubles psychiques...? Quels liens entre précarité et santé mentale, et quels sont les effets de la précarité sociale
sur la santé mentale ? Quelles articulations et continuité possibles entre milieux hospitaliers et ordinaires ?
Comment fluidifier les procédures, la prise en charge et le dialogue entre institutions tout en favorisant l’autonomie
et le renforcement des compétences psychosociales ? 
Autant de questions auxquelles cette journée avait pour vocation de répondre. A travers des apports théoriques
(CCOMS, Psycom), institutionnels (Préfecture et ARS) et la présentation de différentes pratiques inspirantes dans et
hors Val d’Oise (CLSM Est Val d’Oise, CLSM Haut Val d’Oise et Plaine Commune Habitat), il s’agissait de mieux cerner
les réalités vécues sur le terrain par les professionnels, tout en mettant en évidence des moyens d'agir localement.
Pour agrémenter la journée, l’exposition « Objets sous contraintes » du photographe Jean-Robert Dantou invitait à
réfléchir aux représentations que nous pouvons avoir du " normal " et du " patho-logique " à travers les différentes
histoires qui nous sont racontées. (Diffuseur : PSYCOM).

Avec :  
- Alain CREVEAU, conseiller municipal santé, ville d’Argenteuil,
- Sophie ARFEUILLERE, PSYCOM, Organisme public d'information et de lutte contre la stigmatisation et les discriminations,
- Pauline GUEZENNEC, CCOMS, Centre national de ressources et d'appui aux CLSM,
- Docteur Pilar ARCELLA-GIRAUX, Agence Régionale de Santé d’Île-de-France,
- Fabienne HIEGEL, déléguée du Préfet, Santé et Parentalité, Préfecture du Val d’Oise,
- Marie BOBOT, coordinatrice du CLSM Val d’Oise Est,
- Thiphaine VITEAU,coordinatrice du CLSM du Haut Val d’Oise,
- Jean-Marc DA PIEDADE, directeur Pôle Solidarité Santé, Goussainville & Aude BOURCEREAU, chargée de projet territorial, AORIF 95,
- Nassira ABBAS, directrice de l’action sociale et du contentieux.

Journée thématique 
27 novembre, Argenteuil

1 journée 
98 participants
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Accès au travail des personnes présentant une souffrance
psychique

Le groupe de travail « Emploi, loisirs et citoyenneté » du CLSM Est 
Val d'Oise est à l'initiative de cette formation sur le thème de l'emploi des
personnes en situation de handicap psychique. Le Pôle de ressources,
adhérent et partenaire du CLSM, a eu pour rôle de modérer cette matinée.
Aux côtés de Bernard Pachoud, psychiatre et professeur à l’Université Paris Diderot, l’objectif de la rencontre était
de réfléchir aux modèles favorisant l'insertion sociale et professionnelle des personnes présentant une souffrance
psychique au regard de ce qui peut être expérimenté dans d'autres pays, et plus spécifiquement dans les pays
anglo-saxons. Croisées à la présentation d’initiatives locales, les discussions et analyses augmentées par l’invité, ont
permis de mettre en exergue plusieurs pistes d’appropriation et de transférabilité des concepts dans les pratiques
individuelles et collectives des professionnels présents.

Appui à l’Agence Régionale de Santé et contribution au Plan
Régional de Santé 2018/2022

Cet appui/ contribution s’est concrétisé sous trois formes :
1 - Appui à la mobilisation et concertation de 3 Conseils citoyens dans le
cadre du PRS2 dans le cadre de l'axe 4 « permettre à chaque francilien d’être
acteur de sa santé et des politiques de santé » ;
2 - Participation aux groupes de travail dédiés de l’axe 5 « Renforcer la prise en compte des enjeux de santé dans la
Politique de la Ville »; 
3- Participation au comité technique de la nouvelle plateforme ressources « Promo santé ».

Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :
• Journée annuelle du Collectif santé ville, Paris, le 21 Juin,
• Assemblée générale de Fabrique Territoire santé, Paris, le 6 Juin,
• Groupe de travail adolescent du CLSM Est Val d’Oise, conférence de Mickaël Stora, Centre hospitalier de Gonesse, le 6 octobre,
• Comité de pilotage du CLS de Sarcelles dans le cadre des avenants, juin,
• Groupe de travail ARS IDF " Renforcer la prise en compte des enjeux de santé dans la politique de la Ville ", axe 4 du PRS2, juin,
• Comité technique de la plateforme Promosanté Île-de-France (3 réunions d’octobre à décembre).

Production(s) adossée(s) : 
• Un centre de santé dentaire associatif pour réduire les inégalités d'accès aux soins, septembre, Garges-lès-Gonesse (fiche expérience),
• Une initiative citoyenne pour l'appropriation de l'environnement du quartier, le bien-manger et la convivialité, novembre, Sarcelles (fiche
expérience).

Perspectives :
•  Publication des actes de la journée « Quelle prise en compte de la santé mentale dans les quartiers prioritaires ?,
•  Poursuite et Renforcement du Groupe d'échanges ASV, CLS, CLSM,
• Promotion et diffusion du PRS 2,
• Recherche action émancipatrice avec les CC,
• EIS d'un programme d'action annuel d'un PRE,
• Suivi de la mise en place des PTSM et CLSM.

Appui - accompagnement
Janvier-avril

Taverny et Garges-lès-Gonesse 
3 demi-journées
20 participants

Avec :  
- Bernard PACHOUD, psychiatre et professeur de psychopathologie à l’Université Paris Diderot,
- Yannick DELHEURE, chef de service - ESAT Hors les Murs de Sarcelles,
- SAMETH d’Argenteuil,
- Clubhouse de Paris.

Appui- accompagnement
24 janvier, Villiers-le-Bel 

1 demi-journée
49 participants
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Une société ambitieuse pour sa jeunesse

Le pouvoir d’agir des jeunes au prisme de la Santé, des Valeurs de
la République, de la citoyenneté et de la culture. 

Depuis 8 ans, les fédérations des centres sociaux et des MJC, en partenariat avec le
Pôle de ressources accompagnent les acteurs de la jeunesse dans leur globalité, avec
pour finalité de penser les modes d’intervention, de favoriser l’interconnaissance et
de prendre en compte la parole des jeunes, dans une optique de co-construction et
de capacitation. Des réflexions menées autour notamment de l’expression des jeunes
et de l’empowerment, est né le projet de concevoir, avec les acteurs présents, une journée départementale dédiée au
pouvoir d’agir des jeunes, au travers de trois sujets thématiques : Prévention, santé, bien-être ; Culture ; Liberté, égalité,
fraternité, citoyenneté. 3 rencontres ont permis d’échanger, de se qualifier chemin faisant et de dessiner les contours de
cette journée qui se tiendra en septembre 2018 avec pour enjeux de :
- articuler pouvoir d’agir et pratique professionnelle,
- renforcer le réseau des professionnels de la jeunesse,
- valoriser les démarches portées par les professionnels du Val d’Oise.

Ces temps de travail ont par ailleurs été marqués par la grande diversité des participants : réseaux des MJC, des centres
sociaux, de l’information jeunesse, professionnels des PRE, éducateurs des services de prévention spécialisée,
mouvement d’éducation populaire, foyers de jeunes travailleurs… Au-delà de l’élaboration de la journée départementale
à venir, ces ateliers ont permis d’établir des liens entre des univers professionnels différents, de partager sur les
approches et ainsi poser les jalons pour développer une communauté d’acteurs.

Ateliers
9 mars, Argenteuil

12 mai, Montmorency
29 juin, Sarcelles
3 demi-journées
53 participants
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Cohérence Educative – Esprit critique es-tu là ?

Pour la troisième année, le Pôle de ressources est membre du comité de
pilotage de la journée Cohérence éducative, manifestation annuelle
portée par la DSDEN, l’atelier CanopE du Val d’Oise et plusieurs acteurs
associatifs dont les Francas du Val d’Oise, l’AFAVO, la Ligue de
l’Enseignement du Val d’Oise, la FCPE 95, le CIJ 95… L’ambition de cette rencontre dédiée à l’éducation est de
créer des liens, des synergies entre des professionnels issus d’horizons divers (Éducation nationale, animation,
parentalité, prévention spécialisée …) autour d’une thématique partagée et abordée sous différents angles,
tant d’un point de vue théorique que pratique, au travers la mise en valeur d’expériences valdoisiennes et
d’ailleurs.
Cette nouvelle édition a été l’occasion de questionner la notion d’esprit critique alors qu’elle est largement
associée à l’idée d’une jeunesse, voire d’une société, en proie à la désinformation (rumeurs, fake news,
radicalisation…). Les interventions initiales d’Elisabeth Bussienne (les Cahiers pédagogiques), Claude Escot
(membre du conseil scientifique des Francas), Emilie Korcher (les Cahiers pédagogiques) ont permis de
circonscrire le sujet tout en présentant différentes manières d’aborder l’esprit critique à l’école, dans le champ
de l’animation socio-culturelle mais aussi dans le milieu scientifique. La seconde moitié de la journée fut
consacrée à des présentations d’outils et de méthodes adaptés à différents cadres et publics (ateliers Graines
de philo, ateliers info intox, le Vrai du Faux…). Pour clôturer, l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la
Ville – ORIV -, le centre de ressources Politique de la ville de la région Grand-Est, et le Centre Socioculturel de la
Meinau (Strasbourg) ont partagé les enseignements de la recherche-action menée à Strasbourg en
collaboration avec la sociologue Joëlle Bordet. A partir d’une situation dramatique (départ de plusieurs jeunes
au Moyen-Orient, dont quelqu’uns sont revenus tandis que d’autres y sont décédés) les acteurs associatifs du
quartier (CSC la Meinau, service de prévention spécialisée…) ont œuvré pour accueillir la parole, parfois
difficile, voire impossible à entendre, des jeunes du quartier et construire une démarche sur plusieurs mois
visant à produire du débat et de la réflexion. Suite à ce travail, une rencontre a été organisée entre plusieurs
jeunes de l’ensemble de la ville et des décideurs locaux afin de partager leurs préoccupations, leurs regards sur
leurs quartiers tout en faisant des propositions d’amélioration.
Une journée, réunissant plus d’une soixantaine d’acteurs issus d’horizons différents, et qui, par sa richesse, a
permis de circonscrire un sujet en prenant en considération les enjeux relatifs à la construction du savoir et à la
mise en débat véritable des idées et des points de vue, autrement dit d’une certaine horizontalité des
échanges.

Appui - accompagnement
29 novembre, Saint-Ouen-l’Aumône

1 demi-journée
64 participants

Avec :  
- Elisabeth Bussienne, Enseignante (lettres, formation des professeurs des écoles), CRAP-Cahiers pédagogiques,
- Claude Escot, Membre du conseil scientifique de la Fédération nationale des Francas,
- Émilie Kochert, Professeure d’histoire-géographie EMC, CRAP-Cahiers pédagogiques,
- Des expériences portées par le CLEMI, l’AFEV, les Francas de Paris, la Main à la pâte, la bibliothèque publique d’information, 
le CIJ 95, Gunter Gohran (intervenant en collège), l’Atelier CANOPé Val d’Oise, la MGEN, l’ORIV, le CSC La Meinau.



20
17

 en
 th

èm
es

 et
 en

 ac
tio

ns

Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :
• Journée thématique « Cohérence éducative : Esprit critique, toujours là ! », MDE, Saint-Ouen-l’Aumône, le 29 novembre,
• Évaluation départementale des PRE menée par la Préfecture du Val d’Oise, 2 rencontres, 
• Participation au diagnostic territorial de la jeunesse réalisé par la CAF de Cergy, le 21 juin,
• Restitution des enseignements du diagnostic territorial de la jeunesse réalisé par la CAF de Cergy, le 24 octobre,
• Conférence « Penser le rythme de l'enfant sur les temps périscolaires », la DDCS du Val d'Oise et le Pôle de ressources, le 7 décembre.

Productions adossées : 
• En finir avec les fatalismes éducatifs !, Actes de la Rencontre régionale du 25 novembre 2015 co-organisée par les Centres de ressources
Politique de la ville franciliens, mars, 77 p,
• Un groupe pluridisciplinaire de concertation au service de la prévention de la délinquance, Sarcelles, février (fiche expérience),
• Une alliance éducative pour prévenir le décrochage scolaire de collégiens, Persan, juin (fiche expérience),

Perspectives :
• Parution d’un guide pratique des Programmes de Réussite Éducative en Val d’Oise, 
• Travail avec les coordinateurs du PRE sur les Équipes Pluridisciplinaires de Soutien (EPS), 
• Journée départementale des acteurs de la jeunesse,
• Édition 2018 de la journée cohérence éducative sur le thème de la bienveillance.

Groupe de travail des référents de parcours PRE

Les 14 Programmes de réussite éducative valdoisiens sont des dispositifs visant la
mise en œuvre de parcours individualisés, permettant de répondre aux fragilités
éducatives et sociales des jeunes des territoires prioritaires. En cela, il s’agit de
construire, avec les familles et les partenaires des territoires, des accompagnements visant le bien-être global des jeunes
de 2 à 18 ans. Depuis la création des PRE, en lien avec la loi de cohésion sociale de 2005, le Pôle de ressources
accompagne les professionnels (coordinateurs, référents de parcours) qui les font vivre au quotidien en vue de favoriser
l’interconnaissance, -  en termes de structuration, de postures professionnelles, de projets -, la prise de recul
- évaluation, approches réflexives -, et aussi l’inscription dans un réseau d’acteurs complexe tant il concerne de
politiques publiques : travail social, animation socio-culturelle, santé, sport, enseignement, prévention spécialisée…
Par ailleurs, alors que le renouvellement des équipes est particulièrement important, deux démarches, qui se
finaliseront au cours de l’année 2018 sont en cours, avec l’animation d’un groupe d’échanges réunissant les référents de
parcours et l’accompagnement d’une démarche réunissant la Préfecture, les coordinateurs des PRE, le Conseil
départemental, l’Éducation nationale et la CAF afin de concevoir un guide de présentation des PRE.

Groupe de travaill
4 séances

48 participants
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Les contrats de ville, - à travers les piliers
« développement économique et emploi », font
explicitement de l’attractivité et du
développement économique un levier prioritaire
pour la réduction des inégalités sociales et
territoriales. Concevoir un développement
économique local inclusif pour les habitants des
quartiers, articuler les dispositifs dédiés et
faciliter la transversalité entre acteurs,
constituent dès lors des enjeux de premier plan.
Cette approche nouvelle mobilise des acteurs
et des échelons encore peu habitués à œuvrer
de manière conjointe : équipes Politique de la
ville, équipes de Renouvellement urbain,
service développement économique, services
emploi… Dès lors, il s’agit de porter l’idée d’une
attractivité durable et responsable, - c’est-à-dire
au service des populations et des quartiers et
considérant les habitants comme porteurs de
ressources -, qui permettent de réunir élus,
professionnels, habitants autour d’approches
croisant les dimensions économiques (création
d’activités), d’emploi (diversification, formes
adaptées à la pluralité des publics),
d’aménagement, d’accès aux services, de
logement… 
Ce type de réflexions reste, d’une part,

relativement récent, et, d’autre part, par la
pluralité des politiques publiques, des
dispositifs et des acteurs concernés, constitue
un réel défi car s’attachant à s’emparer de la
complexité des territoires et des jeux d’acteurs.
Afin de favoriser l’appréhension des volets
urbains et économiques de la Politique de la
ville, mais aussi de favoriser l’innovation sociale
avec des approches renouvelées, le Pôle de
ressources s’est attaché à :

- Analyser les stratégies développées dans
le Val d’Oise en matière de développement
économique des quartiers,
- Permettre un regard neuf sur les territoires
afin d’en identifier les ressources cachées,
durables et propres aux territoires,
- Repérer les acteurs clés du territoire en
vue d’une journée dédiée au développement
économique qui se tiendra au début 2018,
- Promouvoir la coopération économique
locale et l’innovation sociale notamment sur
les questions de mobilité,
- Envisager les enjeux de coopération
nécessaire pour favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes des
quartiers.

Pour un déclic éco dans les quartiers 

Étude des stratégies économiques locales, recension des acteurs et dispositifs 

L’étude des axes stratégiques et objectifs opérationnels des Piliers développement économique des contrats de
ville révèle une grande hétérogénéité sur le territoire. Leur analyse et leur croisement se sont révélés
nécessaires pour suivre la mise en place des actions en découlant - leur évaluation d’impact et inscription dans
le temps. Grâce à l’accueil de Camille Le Boeuf, étudiante-stagiaire en Master 1 Affaires Publiques à Sciences
Politiques de Paris, l’équipe a bénéficié d’un appui spécifique pendant 3 mois afin de renforcer ses études
internes en cours :
- Analyse qualitative du contenu de chaque pilier développement de l’activité économique et de l’emploi des 8
Contrats de ville du département du Val d’Oise,
- Mise à jour de la lecture croisée des axes stratégiques et objectifs opérationnels réalisée en 2015,
- Recension des acteurs locaux et dispositifs de droit commun et de droit spécifique du développement
économique.
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Temps #1. Rencontre apprenante dédiée aux ressources territoriales
« Repenser l’économie du territoire, quelles ressources pour quelles
dynamiques territoriales ? »

« Une ressource est dite territoriale lorsqu’elle émerge, se structure et se
réalise avec et par territoire », Bernard Pecqueur et Hervé Gumuchian, La
ressource territoriale, 2007.

Avec Bernard Pecqueur et la Librairie des Territoires, il s’est agi, à partir d’extraits de l’ouvrage
« Au cœur des territoires créatifs – proximités et ressources territoriales », de mettre en place
une « rencontre apprenante ». Cette formule d'animation favorise l’aller-retour entre regards
scientifiques et mise en œuvre des politiques publiques. L’enjeu ici était d’impulser une réflexion
collective amenant à identifier les ressources de son territoire, les conditions de leur
territorialisation et les potentialités en termes de débouchés économiques. La rencontre s’est
déroulée en plusieurs temps : des ateliers de lecture en sous-groupes, des ateliers de travail
élargis par territoire d’action, des temps de restitution collective commentés et augmentés par le
groupe et les experts présents. 

Les territoires désignés comme les plus fragiles économiquement et socialement regorgent de richesses sous-évaluées
et valorisées. Dans quelles mesures les quartiers dits « prioritaires » et leurs habitants peuvent être une ressource
territoriale bénéfique au développement local ? Au-delà, quels systèmes productifs locaux, économiquement et
solidairement innovants, peuvent émerger ? Tout au long de la journée, les écosystèmes locaux furent questionnés par
trois filtres distincts : les politiques publiques, les
dynamiques d’acteurs et la gouvernance en place.

Préparation Temps #2. Journée thématique « Les quartiers prioritaires, des alliés du développement
économique territorial »

De façon complémentaire à l’étude des stratégies locales et en lien avec la conception d’une journée thématique
fédératrice d’envergure départementale, qui se tiendra en janvier 2018, a été conçue et commandée une étude de
conjoncture sur le contexte socio-économique de l’ensemble des intercommunalités du Val d’Oise avec Olivier Portier,
analyste territorial et fondateur d’OP Conseil. Cette dernière est centrée sur : 
- les logiques de captation de revenus de façon à identifier leur modèle de développement, leurs modalités de
fonctionnement macro-économique local,
- les impacts de la consommation locale sur les dynamiques de création d’emplois dits présentiels, c’est-à-dire
dépendant strictement de la propension à consommer localement,
- les transferts de richesses qui s’opèrent entre les intercommunalités du Val d’Oise via les migrations domicile-travail
des actifs en emploi,
- les dynamiques de création d’emploi, illustration de la dynamique économique,
- la situation sociale à la lecture du niveau de revenu et de pauvreté des populations résidentes,
- des données seront produites et cartographiées à l’échelle des intercommunalités du département.

Journée thématique
5 décembre, Soisy-sous-Montmorency

1 journée
14 participants

Avec :  
- Bernard PECQUEUR, économiste et aménageur, professeur à l’Université de Grenoble ;
- Didier BARDY, fondateur de la Librairie des Territoires, Tartinerie de Sarrant (Gers).
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Appui-accompagnement des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Engagé depuis 2015 auprès de l’agglomération Roissy Pays de France et de l’Association pour le développement
de l’ESS du Val d’Oise - ADESS 95 -, pour valoriser et essaimer la culture commune de l’ESS sur le territoire, la
poursuite du partenariat en 2017 a permis de renforcer la dynamique et d'expérimenter de nouveaux objets
d'études, au travers notamment de l’innovation sociale, la mobilité et le développement durable.

Co-construire les nouvelles mobilités du territoire : les
réponses apportées par les acteurs de l'ESS aux besoins non
couverts des populations 

L’acte I – La concertation des acteurs
Mobilisant une diversité d’acteurs concernés par l’innovation sociale et les
solidarités locales, l’idée consistait, au travers 3 ateliers thématiques 
- mobilités douces, mobilités durables et mobilités solidaires -, à identifier les besoins locaux non pourvus en la
matière tout en faisant émerger des propositions concrètes pour y répondre. La rencontre a été l’occasion
d'échanger également autour du développement de projets innovants existants, en émergence, à développer ou
valoriser.

L’acte II – La mise en débat des résultats et initiatives inspirantes
Prenant place dans le cadre du Mois de l'ESS, cette conférence
institutionnelle, co-animée avec l’ADESS 95, avait pour vocation de :
- restituer les résultats de l’enquête par questionnaire des habitudes et
besoins en termes de mobilité de la population, réalisée par l’agglomération
entre septembre et novembre,
- croiser ces résultats avec les besoins exprimés par les participants de l’acte I,
- enrichir et mettre en perspective les problématiques des nouvelles mobilités par Marc Fontanes du groupe
CHRONOS,
- valoriser des initiatives inspirantes du et hors territoire afin d’enrichir la réflexion locale sur la façon d’animer et
d’accompagner les mobilités, ainsi qu’établir des propositions pour développer de nouveaux services.

Avec :  
- Ilan MOUSTACHIR, Vice-Présidente à l’emploi de la CA Roissy Pays de France,
- Marc FONTANES, Groupe CHRONOS,
- Anne-Sophie RAMARD, CA Roissy Pays de France,
- Mikael PERREL, CA Roissy Pays de France,
- Youness ASMIDE, WIMOOV IDF,
- Mathieu FERRE, Etudes et Chantiers Petite couronne,
- Camille GUENEAU, EPT Plaine Commune (93),
- Bruno BUFFIERE, Association Germinal (77),
- Nassera BAKLI, Association Code Pouce (95).

Appui-accompagnement
13 juin, Villiers-le-Bel

1 demi-journée
50 participants

Appui-accompagnement
16 novembre, Villiers-le-Bel

1 demi-journée
70 participants

Pour un développement économique et territorial endogène
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Premiers Trophées de l'Économie Sociale et Solidaire 

Point d’orgue du mois de l’ESS sur le territoire, la cérémonie des trophées de l’ESS
a réuni près de 80 personnes (élus, entreprises, collectivités et société civile) à la
Maison de l’environnement des Aéroports de Paris. Premiers du genre sur le
territoire, ces trophées, portés au côté du Fonds de dotation ADIFE avaient pour
vocation de récompenser à hauteur de 3000 euros chacun des projets économiquement et socialement
innovants sur au moins une des 3 thématiques suivantes : inclusion des publics « vulnérables » ; développement
durable ; mobilités. Le Pôle de ressources a pris place activement à la démarche en appuyant à l'élaboration du
cahier des charges (critères / indicateurs) puis en tant que membre du jury. Au final, quatre structures du
territoire ont été distinguées : Koena et son projet d'e-inclusion en faveur des personnes en situation de
handicap, La Case et le Rallye des solidarités nouvelle génération, IMAJ et son chantier de solidarité
internationale au Sénégal, l’École de la 2ème chance pour son épicerie sociale éphémère et ses Discosoupes.

Emploi - Insertion

L’insertion des jeunes dans les quartiers prioritaires en 
Île-de-France : Quelles coopérations pour une approche intégrée ? 

L’édition 2017 de la journée co-organisée par les 4 centres de ressources Politique
de la ville franciliens a abordé le thème de l’insertion professionnelle des jeunes,
question récurrente depuis plus de 30 ans en France, comme en atteste le rapport
Bertrand Schwartz en 1981 qui a donné naissance aux missions locales. Cette rencontre a réuni une diversité
d’acteurs - associatifs, de la prévention spécialisée, également des techniciens et élus de collectivités territoriales
(Conseil départemental, EPCI...). La journée a été l’occasion de réfléchir aux enjeux de pilotage et de coordination
pour une meilleure lisibilité des dispositifs d’insertion professionnelle de la jeunesse existants. Cela a posé la
question, en arrière-plan, de la capacité à accompagner tous les jeunes et à créer des parcours d’insertion plus
souples.

Avec :  
- Nina SCHMIDT, cheffe de projets, Observatoire des inégalités,
- Chafic HBILA, sociologue, 
- Thomas COUPPIE, chargé d'études au département entrées et évolutions dans la vie active (Deeva), Cereq,
- Philippe BROUSSE, directeur de la mission locale Nord Essonne pour le dispositif Garantie jeunes de l’Essonne,
- Enrique IGLESIAS, chef de service, Vie et Cité, association de prévention spécialisée de Seine Saint Denis,
- Zané LESCINSKA chef de projet du programme d’investissements d’avenir (Pia), Paris Terre d’Envol, Pour la démarche globale de
l’EPT à travers le PIA jeunesse,
- Rachel TANGUY, cheffe de service, Espace Césame – Espace Dynamique d’Insertion, Val d’Oise,
- Philippe BROUSSE, directeur de la mission locale Nord Essonne pour le dispositif Garantie jeunes de l’Essonne,
- Brigitte RICCI, chargée de mission emploi, développement économique, direction de la démocratie, des citoyens et des territoires,
Mairie de Paris,
- Catherine RIOLS, directrice, Club Face 93,
- Saadia Bouy SAHALI, directrice déléguée, directrice de mission jeunesse, à la direction de l’éducation et de la jeunesse, Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.

Les membres du jury :  
- l'agglomération Roissy Pays de France, la Région Île-de- France, la Direccte UD 95, l'ADESS 95, Initiactive 95, Voie 95, le Pôle de
ressources ville et développement social, L'ADIF, Afile 77.

Journée thématique
4 décembre, Paris

1 journée
97 participants

Appui-accompagnement
Juillet/Novembre

CARPF
4 demi-journées
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Aborder l’illettrisme dans les structures de raccrochage scolaire
et d’insertion professionnelle

Le 6 juillet 2017, la Région Île-de-France, la Préfecture de région et les rectorats
franciliens signent un plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
300000 franciliens âgés de 18 à 65 ans sont concernés tandis que 700000
connaissent de grandes difficultés avec le français ou ne le maîtrisent pas, n’ayant
pas été scolarisés dans cette langue.
Dans ce contexte, et alors qu’il s’agit d’un enjeu important puisque l’illettrisme implique des difficultés dans les
actes du quotidien et la vie sociale, la Préfecture du Val d’Oise a mis en place une journée consacrée à cette
problématique, aussi bien sous l’angle de la prévention que de la remédiation avec la tenue de 4 ateliers dont 2
animés par le Pôle de ressources :
- prévention de l’illettrisme des enfants,
- aborder l’illettrisme dans les structures de raccrochage,
- formations professionnelles aux savoirs de base à destination des demandeurs d’emploi et salariés en insertion,
- accès aux droits : les enjeux liés à la dématérialisation des démarches.
Les sujets relatifs à l’insertion (raccrochage et formation professionnelle) ont, bien entendu, retenu l’attention du
Pôle de ressources avec des acteurs mettant l’accent sur les enjeux de coordination entre les structures
accompagnant les jeunes, de pérennité des projets alors que les financements se raréfient et que le partenariat
avec les OPCA est complexifié par la loi. De surcroît, la transformation régulière des dispositifs, de leurs modalités
de mise en œuvre, des critères d’éligibilité… complexifient la lisibilité tant pour les bénéficiaires que pour les
structures assurant un accompagnement au cœur des quartiers.

Participation à des réunions, formations et/ou temps de sensibilisation locales, régionales ou nationales :
• Temps annuel du club de l'Observatoire Economique du Val d'Oise - CEEVO, Conseil départemental, le 3 Juillet,
• Inauguration du Citélab Haut Val d'Oise, Beaumont sur Oise, le 12 octobre,
• Comité de pilotage de la Coopérative d'activité et d'emploi Port-Parallèle- Antenne Est Val d’Oise, Roissy, second semestre,
• Atelier participatif ESS " Comment créer une activité économique solidaire? ", Ville d’Argenteuil, le 20 novembre,
• Journée départementale des clauses sociales - L’impact des grands projets sur l’insertion des publics très éloignés de l’emploi dans le 
Val d’Oise, Reflexe 95 et DIRECCTE, Agglomération de Cergy-Pontoise, le 23 novembre,
• Cérémonie de remise des trophées de l’ESS de la CARPF, Aéroport de Paris, le 30 novembre,
• Réunion de présentation PACEA " Garantie Jeunes " à l'IMA de Villiers-le-Bel, le 30 novembre,
• Place à nos quartiers ! UNSH, Paris, le 17 janvier;
• Séminaire ENS-IAU îdF « Nouvelles pratiques et nouveaux services de mobilités : mieux comprendre pour mieux agir », Paris, le 12 mai,
• Réseau Europe urbain, La revitalisation du commerce et l’ESS dans les Quartiers Politique de le Ville, Paris, le 21 septembre,
• Conférence sur les Fablab à la SCIC Point carré, tiers lieu - Saint Denis, le 24 avril,
• Journée de restitution de l’étude « L'innovation dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville », CGET, Saint-Denis, le 3 juillet,
• Journée dédiée au développement économique « Cité Cap », Réso villes, Nantes, le 5 juin,
• Séminaire consacré à la démarche compétences mise en place à l’attention de publics ne maîtrisant pas ou peu la langue française, CDRIML
et Conseil régional, Paris, le 1er décembre,
• Participation aux coordinations illettrisme et maîtrise de la langue, ville de Cergy, 3 rencontres, et pilotage de la journée, 4 rencontres.

Production(s) adossée(s) : 
• Habiter, travailler, se déplacer : la Politique de la ville au défi des inégalités …Actes de la rencontre régionale 2016 des Centres de
ressources Politique de la ville franciliens, 95 p,
• Étude interne : Recension des acteurs et dispositifs du développement dans les quartiers,
• Une démarche à la croisée de l’économie solidaire et de l’économie circulaire, Vauréal, Val d'Oise, mai (fiche expérience),
• La crèche Les Lucioles, levier pour l’insertion socioprofessionnelle de parents sans emploi, Argenteuil, juillet-août (fiche expérience),
• Un centre de santé dentaire associatif pour réduire les inégalités d'accès aux soins, Garges-lès-Gonesse, septembre (fiche expérience).

Perspectives 2018 :
• Journée thématique, Pour un déclic éco dans les quartiers, le 16 janvier 2018,
• Participation active à Cité Cap 2018, portage par Résovilles, en partenariat avec le réseau national des CRPV, valorisation d’initiatives du
Val d’Oise et co-animation d’atelier, Rennes, le 5 juin 2018.
• Poursuite de la réflexion et des travaux sur le développement économique territorial, l’innovation sociale et les ressources locales.

Appui-accompagnement
20 septembre, Cergy

1 demi-journée
24 participants

Pour un développement économique et territorial endogène




