Le Pôle de ressources

&
développement social
Val d’Oise

SE QUALIFIER
pour renforcer l’action locale et alimenter les politiques publiques.

Créé

en

1998,

le

Pôle

de

ressources Ville et développement
social est une association au

service des élus et professionnels
du Val d’Oise. Il exerce une mission
de qualification, d’information et
de mise en réseau des acteurs
intervenant

dans

différents

domaines touchant à la ville et ses

habitants. Ce centre de ressources
inscrit son approche dans les
enjeux de cohésion sociale et de

réduction des inégalités sociales et

Des espaces de travail et d’information
La Politique de la ville et le développement social urbain sous-tendent
des problématiques de plus en plus complexes. Le Pôle de ressources
propose des espaces de qualification, de questionnement, de partage
d’expériences,

d’analyse

des

pratiques,

de

capitalisation

et

d’élaboration collective. Ils peuvent prendre appui sur des personnes
qualifiées, des experts, des chercheurs, et sur les ressources portées par
les participants eux-mêmes.
Ces espaces prennent des formes diverses : groupes de travail, ateliers,
cycles de qualification, journées, petits-déjeuners entre chercheurs et
praticiens, rencontres observations et territoires, samedis des élu(e)s…
L’appui aux réseaux locaux

territoriales.

Le Pôle de ressources accompagne, ponctuellement, des groupes et

L’association propose des espaces

œuvre, il apporte sa contribution comme tiers et relais d’information,

des dynamiques d’acteurs. Témoin actif des démarches mises en

de travail et d’échanges variés, qui
permettent

de

mieux

cerner

certains sujets ou problématiques,

de prendre du recul sur le sens de

l’action et des politiques publiques,
d’améliorer

les

stratégies

pratiques des acteurs.

et

notamment en matière d’identification d’expériences ressources, de
réseaux d’appui, de références méthodologiques…
Les publications
Les publications, éditées par le Pôle de ressources à partir de ses
actions, ont une fonction de mémoire et de capitalisation. Elles sont
toutes en téléchargement libre et intégral sur son site :
www.poleressources95.org, rubrique « Publications ».

Une action guidée par plusieurs principes :
La rencontre entre acteurs issus de
structures, sites et métiers différents,

La production de connaissances à partir de
l’échange

S’INFORMER

de

d’expertises,

pour comprendre, maîtriser, anticiper

La lettre mensuelle d'information Résonances
Diffusée à plus de 2200 exemplaires, elle se fait notamment
l’écho de l’actualité de la Politique de la ville sur le plan
national, départemental et local, et accorde une part
importante à la valorisation des initiatives et expériences

pratiques

et

l’apport

La valorisation des expériences locales et
l’ouverture à d’autres expériences hors
département,

L’appui aux stratégies d’intervention des
acteurs (plutôt qu’à la seule gestion des

locales.

dispositifs ou actions),

Le service Info-Doc

La réflexion sur le sens des politiques

C'est un service de recueil et de synthèse d’informations, de
repérage d’expériences, de personnes et de lieux-ressources.

publiques et leurs évolutions.

Plusieurs principes fondent son fonctionnement : s’appuyer sur
les acteurs du Val d’Oise et d’ailleurs, qui, s’ils sont susceptibles
d’être demandeurs d’informations, sont aussi producteurs de
ressources, privilégier le partenariat avec d’autres lieux
ressources…
L'espace documentaire de proximité
Le Pôle de ressources dispose d’un espace documentaire de
proximité qui rassemble des données sur le Val d’Oise, des
éléments d’expérience, des dossiers thématiques, des
ouvrages conceptuels ou méthodologiques… L’accueil
s’effectue sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Le site internet www.poleressources95.org

SE METTRE EN RÉSEAU
avec des structures, des territoires

et des métiers différents pour nourrir
ses propres pratiques

Au croisement de la Politique de la ville et
de l’intervention sociale, des acteurs

Il réunit des éléments d’actualité portant sur les thèmes traités

institutionnels et de terrain, des niveaux

par le Pôle de ressources, informe sur les actions et projets en

local, départemental et national, le Pôle de

cours, apporte des éléments de présentation du Val d’Oise et

ressources facilite la mise en réseau pour une

de ses enjeux, regroupe des fiches d’expériences, propose le

meilleure coopération et complémentarité

téléchargement des publications du Pôle de ressources…

des interventions.

Pôle de ressources Ville et développement social
39, rue des bussys - 95600 Eaubonne.
tél. 01.34.05.17.17
mail : poleressources.95@wanadoo.fr

www.poleressources95.org

Le Pôle de ressources est une association. Ses adhérents sont des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des associations, des
acteurs économiques, des personnes physiques. Plus d’infos sur : www.poleressources95.org/le_pole_valdoise/adhesion_association.php

