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L’actu du Pôle
< Soirée des élus et directions, 13 mai, 19h-21h30, Eaubonne >

LA SANTÉ DANS TOUTES LES POLITIQUES
La santé dans toutes les politiques (OMS, 2013) est une approche visant à prendre en
considération les enjeux de santé dans l’ensemble des politiques publiques menées sur les
territoires, afin d’améliorer la santé de la population. Elle anticipe de manière systématique les
conséquences sanitaires des décisions, tout en cherchant une cohérence globale et des synergies
afin d’agir positivement sur la santé et le bien-être des populations. Dans un contexte où cette
entrée intersectorielle est utilisée de façon croissante, l’association Élus Santé Publique &
Territoires en dégagera les principaux éléments de lecture. Cette rencontre sera aussi l’occasion
pour Initiactive 95 de présenter son nouveau dispositif « Prêt Santé Initiative (PSI) », qui vise à
soutenir l’implantation et/ou le maintien de l’offre de soins de proximité dans les territoires.
https://poleressources95.org/actions/la-sante-dans-toutes-les-politiques

< Rencontre thématique, 28 mai,14h-17h, Eaubonne >

< AG,16 mai, 10h-14h, Eaubonne >

Politique de la ville, associations et Objectifs de développement Durable

assemblées générales
ordinaire et
extraordinaire

Recouvrant 17 objectifs de développement durable (ODD), « l’Agenda 2030 » des Nations Unies
regroupe l’ensemble des enjeux communs de développement des États membres tels la lutte
contre les inégalités, l’exclusion et les injustices, la prospérité économique, l’environnement,
l’éducation, ou encore la santé. A l’échelle des nations, le défi est de taille : c’est à l’ensemble
des acteurs du national au local de converger. Qu’en est-il au niveau local ? Les acteurs en
ont-ils connaissance ? Quelle(s) réalité(s) et mise en pratique possible ? Quels leviers pour
une meilleure appropriation ? Autant de questions qui seront explorées lors de cette rencontre
thématique organisée en partenariat avec Bastien Engelbach, coordinateur de la démarche
« Faire ensemble 2030 » à la Fonda.
https://poleressources95.org/actions/politique-de-la-ville-associations-et-objectifs-de-developpement-durable-odd/

< Partenariat >

Le Pôle ressources, partenaire associé de la Fonda
La Fonda, plateforme nationale d’intelligence collective du monde associatif, coproduit des
éclairages pour nourrir les choix stratégiques des acteurs. En 2019, le Pôle ressources en devient
membre associé pour apporter expertises et réflexions aux travaux de cette dernière, via ses
groupes de travail et/ou des expérimentations locales, dans une optique de renforcement mutuel.

Le Pôle ressources organise son
Assemblée générale puis une
Assemblée générale extraordinaire,
visant à prendre en compte
statutairement l’évolution de la
couverture territoriale envisagée.
Elle sera également l’occasion
d’un retour sur l’activité 2018 de
l’association, avec notamment un
focus sur l’évaluation participative
des contrats de ville, les travaux
de co-construction, ainsi q’une
présentation des outils mutualisés
du réseau des CRPV.
https://poleressources95.org/actions/
assemblee-generale-du-pole-ressources/

< Publication >

L’éco des quartiers – Pour un développement économique des quartiers politique de la ville
L’Éco des quartiers est la nouvelle publication du Club Dév Éco du Réseau national des centres de ressources
politique de la ville (RNCRPV) dont le Pôle ressources est membre. Ce premier numéro est constitué de quatre parties
thématiques (immobilier, innovation sociale, entrepreneuriat, commerces) et d’une cartographie dynamique. Cette
nouvelle publication apporte la preuve que les quartiers prioritaires sont riches ! Ils sont riches d’initiatives, de créativité,
de solutions innovantes, de projets, d’acteurs et d’actrices engagé·es. Un potentiel de création de richesse qu’il convient
de révéler, de conforter. Une action publique articulant Politique de la ville et développement économique doit s’appuyer
sur une stratégie plurielle qui hybride les modèles économiques (endogène, exogène, secteur marchand, ESS…), créative
pour mobiliser toutes les parties prenantes y compris les entreprises du territoire et faire émerger des solutions
innovantes qui partent des réalités des territoires et des besoins sociaux non couverts. Dans les quartiers populaires, le développement
passe plus qu’ailleurs par l’éveil économique. Cette publication entend participer à cette dynamique.
www.reseau-crpv.fr/publication/pour-un-developpement-economique-des-quartiers-politique-de-la-ville/

National
Cohésion sociale et territoriale

Emploi

un appel à projets pour les structures associatives

expérimentation des emplois
francs étendue

La direction interégionale Île-de-France CDC HABITAT lance, à destination des structures
associatives, l’appel à projets « Des idées pour nos quartiers ». Les projets proposés doivent
concerner un quartier prioritaire (exceptionnellement un quartier de veille active) en Île-deFrance et dans l’Oise, répondre à une problématique locale à l’échelle d’une résidence, d’un
quartier, ou d’un territoire, et intégrer parmi les priorités le mieux vivre ensemble ou encore la
participation des habitants. L’appel à projets privilégiera les thèmes de l’insertion-prévention ;
de l’amélioration du cadre de vie ; de la cohésion sociale ou encore des économies d’énergie.
Clôture de dépôt des projets : 13 mai 2019
www.cdc-habitat.com/sur-votre-territoire/ile-de-france/actualites-ile-de-france/edition-2019-appel-a-projet-des-idees-pour-nosquartiers.html

Jeunesse

L’INJEP publie les chiffres clés de la Jeunesse 2019
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, qui porte le service statistique
ministériel chargé de la jeunesse et des sports, rend accessible un ensemble d’indicateurs
de référence sur les questions de jeunesse. Ce document permet de mieux faire connaître les
spécificités des 15-30 ans, - représentant 11,7 millions de personnes résidant en France, soit
17,4% de la population - dans des domaines aussi variés que la démographie, l’éducation,
l’emploi, l’engagement et la participation, les loisirs, la culture, la justice, ou encore la santé.
On y apprend par exemple que 42,9 % des 15-29 ans sont en études initiales, mais aussi que
8,8% des 18-24 ans n’ont pas de diplôme et ne sont pas en formation, que 38% participent aux
activités d’une association, ou que seuls 38% des 16-25 ans en apprentissage sont des filles.
http://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-jeunesse-2019

L’expérimentation des emplois
francs, initiée en avril 2018 sur
7 territoires, s’étend à l’ensemble
des quartiers prioritaires des
départements et régions d’OutreMer ainsi que de 7 régions
métropolitaines, dont l’Île-deFrance. Le dispositif concerne
donc désormais les 272 quartiers
prioritaires franciliens.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/emplois-francsextension-du-dispositif-a-de-nouveaux-territoires

Participation

un avis du CNV sur les
conseils citoyens
Le Conseil National des Villes
(CNV ), émet un avis sur le rapport
d’évaluation de la CNDP concernant
les conseils citoyens.
https://poleressources95.org/rapport-de-la-cndpsur-les-conseils-citoyens-un-avis-du-cnv

Val d’Oise
Cergy

Lancement de la dynamique Territoires Zéro chômeurs de longue durée
La ville de Cergy souhaite impulser une nouvelle dynamique territoriale en matière d’emploi local en s’emparant du dispositif Territoire
Zéro Chômeur de longue durée sur ses quartiers prioritaires : Axe Majeur Horloge, Sébille. L’expérimentation consiste à redéployer les
sommes investies dans l’allocation chômage, pour permettre à des chômeurs de longue durée de trouver un emploi à durée indéterminée
à partir de leur projet et leurs savoir-faire et répondre aux besoins locaux non satisfaits. Initiée par ATD Quart Monde en 2011,
10 premiers territoires d’expérimentation ont été habilités en novembre 2016 et la démarche se poursuit pour s’étendre à 50 territoires. Le
projet repose sur une large mobilisation d’acteurs locaux, visant à identifier les personnes souhaitant rejoindre la démarche ainsi que les
travaux utiles sur le territoire. Un premier Comité local pour l’emploi, réunissant une grande diversité de partenaires, s’est tenu à Cergy le
15 mars dernier, suivi des premiers groupes de travail, les 16 et 19 avril 2019.
Contact : christian.roches@cergy.fr

Goussainville

Val d’Oise

Un foodlab pour « faire grand ensemble »

le Val d’oise, département pilote
du service national universel

Inauguré le 27 mars dernier dans les locaux
de l’ancienne cuisine centrale, le Foodlab de
Goussainville est le premier du genre dans le Val
d’Oise. Implanté au coeur du quartier des Grandes
Bornes et porté par le collectif RER « Réseau
d’Échanges et de Restauration », ce dernier a pour
ambition de « Faire grand ensemble ». Un Pôle
de restauration économique concentre ainsi un espace de production via un chantier
d’insertion, un espace de cookworking, un pôle d’excellence culinaire et enfin un
incubateur culinaire au service des acteurs locaux et porteurs de projets du territoire.
En attendant l’ouverture du point de vente en gare de Garges-Sarcelles prévu en mai, la
distribution de la production a déjà commencé sous la forme de prestation traiteur.
Contact : associationrer@gmail.com

Le Val-d’Oise fait partie des 13
départements préfigurateurs pour la mise
en place du service national universel
(SNU). Dès juin 2019, des jeunes ayant
achevé leur classe de 3ème pourront
se porter volontaires afin de devenir
les premiers participants au SNU, qui
ambitionne de fédérer la jeunesse autour
de valeurs communes et de créer un
sentiment d’unité nationale.
http://www.val-doise.gouv.fr/Actualites/Service-National-Universel-inscrivez-vous

Fiche expérience
Val d’Oise

« LES KAWAAS » : UN OUTIL D’ANIMATION AU SERVICE DE
LA CRÉATION DE LIENS
La fédération des centres sociaux du Val d’Oise a essaimé auprès de son réseau, et plus largement auprès d’acteurs du
département, une méthode d’animation visant à favoriser le lien social.
L’association Grandir ensemble et le
mouvement Coexister (mouvement
interconvictionnel des jeunes), au
lendemain des attentats de 2015 contre
Charlie hebdo, ont l’envie d’aller à
contre-courant d’une impression dans
l’opinion publique d’une mise à mal du
vivre ensemble et d’un clivage entre
communautés, notamment religieuses,
explique Judicaëlle Féron, chargée de
mission à la fédération des centres sociaux
du Val d’Oise. C’est dans ce contexte qu’ils
développent un jeu d’animation baptisé
« kawaa ». Crée initialement pour travailler
l’entrée interconvictionnelle, c’est-à-dire
la rencontre de personnes aux convictions
différentes (religieuses, politiques,
philosophiques...), l’outil a été adapté, par la
suite, à de nombreuses thématiques, telles
la lutte contre les discriminations, la laïcité,
ou les institutions. Le principe consiste à
mettre à disposition des outils numériques
et d’animation pour se rencontrer dans la
vie réelle et partager de façon conviviale
autour de questions communes.
Un outil participatif et totalement
appropriable par tous
Cette méthode d’animation a été présentée
à la fédération nationale des centres
sociaux, qui a ensuite proposée à son
réseau de bénéficier de la formation
à l’outil. Ainsi, pendant deux jours,
Judicaëlle Féron a « vécu » la formation.
Elle a consisté, dans un premier temps,
en des apports théoriques sur les valeurs
du vivre-ensemble et théologiques, pour
dans un second temps, s’approprier la
méthode d’animation, en l’expérimentant,
en « vivant » un kawaa. Concrètement,
les participants, qui a priori n’ont pas les
mêmes univers, se retrouvent en binôme,
sur 40 minutes environ, pour échanger,
sans chercher à convaincre et en écoutant
l’autre, autour de nuages d’expression :
Qu’est-ce que la solidarité pour vous ? ;
Quelle est la plus forte discrimination de
notre société ? ; La laïcité, ça sert à quoi ?
Ceux-ci sont prétexte à l’échange, et
visent, in fine, à s’enrichir des différences

des uns et des autres, à parer aux discours
de fermeture et de rejet de l’autre, à
s’apercevoir de ressemblances également.
Un essaimage auprès d’acteurs du
territoire…
La fédération a ensuite proposé cette
formation aux professionnels des centres
sociaux du Val d’Oise. Celle-ci, basée sur
l’appropriation de l’outil, a été animée
par l’entreprise sociale Convivencia,
sur deux séances d’une journée. Une
quarantaine de professionnels de centres
sociaux de Sarcelles, Cergy, Garges-lèsGonesse, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sousMontmorency, Osny, Ermont, Argenteuil,
Éragny-sur-Oise, Fosses et Pontoise
en ont ainsi bénéficié. Judicaëlle l’a
également utilisé lors d’une rencontre
départementale des acteurs de la
jeunesse en 2018 (journée co-construite
avec le Pôle ressources, la fédération des
MJC et les contributions de près de 150
acteurs de la jeunesse). En amont de la
préparation de cette journée, la fédération
des centres sociaux, 3 centres sociaux
du territoire et la Caisse d’Allocations
Familiales du Val d’Oise ont travaillé à
l’adaptation d’un kawaa sur le thème
« Jeunesse et pouvoir d’agir ». Une
trentaine de personnes a participé à cet
atelier, autour de nuages d’expressions
comme : Est-on plus libre ou moins libre
quand on est jeune ? ; En tant que jeune,
avez-vous déjà fait l’objet de préjugés ?
L’idée est d’essaimer un maximum et
de pouvoir mettre d’autres collègues au
travail, pour qu’ils puissent expérimenter
l’outil à leur tour, qui est très simple à
s’approprier, poursuit Judicaëlle. Ainsi,
des acteurs du réseau Information
Jeunesse, des MJC, de l’éducation
populaire, ont pu découvrir cette méthode.
…Et d’habitants : l’exemple de Garges-lèsGonesse
Le centre social du Plein Midi, à Gargeslès-Gonesse, est le premier à réutiliser
l’outil, dans le cadre d’un travail avec le
collectif « Garges en paix ». Créé par des

acteurs cultuels de la ville au lendemain
des attentats de 2013, ce collectif a pour
ambition d’afficher une unité dans la ville
et de soutenir des valeurs de fraternité
et de vivre-ensemble. Après s’être réuni
plusieurs fois, puis avoir associé d’autres
partenaires de la ville, il a souhaité mettre
en place des temps de débats, de façon
dynamique, interactive et conviviale.
Nabil Kouidi, directeur du centre social du
Plein Midi, explique : j’avais pu bénéficier,
comme Judicaëlle, de la formation
dispensée par Grandir ensemble, et j’avais
trouvé ce procédé fort intéressant. L’idée
m’est venue de la proposer au collectif
Garges en paix. En 2017, des kawaas
sont organisés au sein des 3 centres
sociaux municipaux du territoire (Plein
Midi, Dulcie September et Jean-Baptiste
Corot). L’objectif était de choisir des lieux
de vie, de socialisation, qui favorisent
l’intergénérationnel, la mixité sociale, et
facilitent les rencontres entre habitants
des quartiers. Les temps ont réuni à
chaque session une vingtaine d’habitants.
Les retours de ces derniers ont été très
positifs, poursuit Nabil. Ces temps ont
ouvert des espaces de parole, permis un
travail sur la connaissance de l’autre, et
de lutter contre l’entre soi. De nouveaux
kawaas se sont déroulés à Garges-lèsGonesse, en 2018 puis en 2019, proposés
au sein de nouvelles structures : une
antenne jeunesse, l’association Ecoute
ados, dans un café salon de thé du centre
commercial, mais également au sein d’une
mosquée ou encore d’une église. Plusieurs
thèmes, comme la laïcité, la famille ou
encore la lutte contre les discriminations
ont été prétexte aux échanges. La
méthode d’animation essaime. D’autres
centres sociaux ont, à leur tour, et sur
différentes thématiques, expérimenté les
kawaas auprès d’habitants des quartiers,
à Éragny-sur-Oise, par exemple, sur le
cadre de vie et le quartier ou encore à
Argenteuil, sur le lien mère-fille.
Contacts :
Judicaëlle Féron : fdcsx95@wanadoo.fr
Nabil Koudi : kouidin@villedegarges.com

Ressources
< EN LIGNE >

urban street reporters : un média citoyen
En 2016, l’association culturelle gargeoise « Espoir et création », située dans le
quartier prioritaire de la Muette, crée la plateforme d’information et de contributions
libres Urban Street Reporters. Ce média participatif entend (re)donner la parole
aux jeunes de quartiers, en mettant en valeur des initiatives créatives, artistiques,
sociales et entrepreneuriales, en leur proposant d’être contributeurs, par le biais de
réalisation d’articles, d’interviews ou de vidéos. Le site propose ainsi différentes
rubriques, telles « l’œil d’USR », un espace de débats filmés où des jeunes
s’expriment sur des sujets d’actualités, comme Parcoursup ; le Plan Banlieue ou
encore la lutte contre l’échec scolaire ; « Une question, un mot », qui brosse le
portrait de talents du quartier, ou encore « Balance ton article », un espace de libre
expression. La plateforme répond, in fine, à son leitmotiv « pas besoin d’être super
héros pour faire entendre ta voix ».
http://urbanstreetreporters.com

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Grand débat, sourde oreille ? La parole déniée des quartiers populaires », Rainier Hoddé, Romain Leclercq et Khedidja Mamou,
Métropolitiques, 14 mars 2019
www.metropolitiques.eu/Grand-debat-sourde-oreille-La-parole-deniee-des-quartiers-populaires.html

« L’habitat inclusif amené à se développer », Catherine Maisonneuve, la Gazette des communes, 11 mars 2019
www.lagazettedescommunes.com/611546/lhabitat-inclusif-amene-a-se-developper/

Et, pour une approche quotidienne de l’actualité nationale de la Politique de la ville, le panorama de presse réalisé par le
Réseau National des Centres de Ressources : https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville

< a lire / a voir >

de l’intérieur d’un conseil citoyen

Les espaces de
construction des
inégalités éducatives

Gérard Léval, éd. Yves Michel, février 2019,
272 p.
Qu’est-ce qu’un conseil citoyen ? Comment
fonctionne-t-il ? Quel est son objectif ?
Quelles sont les motivations des habitants
qui s’y engagent ? Durant 4 ans, Gérard
Léval a pris part au conseil citoyen de Lille et
de Hellemmes (59). Il nous fait vivre de l’intérieur sa création,
sa mise en oeuvre et son évolution. Les conseils citoyens,
nouvelles instances participatives de quartier composées à
parité d’habitants et d’acteurs locaux, ont été mis en place au
titre de la loi Lamy en février 2014. Ils favorisent l’expression
de la parole des habitants des quartiers, notamment ceux
éloignés des processus traditionnels de participation, ainsi
que la prise en compte de leur expertise d’usage dans
le cadre de la politique de la ville. Comment les conseils
citoyens se mettent-il concrètement en place ? Quelles sont
les motivations des individus qui s’y engagent ? Comment
conçoivent-ils leur légitimité d’habitants habilités à devenir
les interlocuteurs des pouvoirs publics pour l’élaboration des
contrats de ville ?

Isabelle Danic, Barbara
Fontar, Agnès GrimaultLeprince, Mickaël Le Mentec
et Olivier David (dir.) éd. PUR,
308 p.
Ce livre aborde la question des inégalités
éducatives avec une triple originalité : la
prise en compte de l’espace pour analyser
ces inégalités ; une appréhension large de
la notion d’éducation, quand les inégalités
éducatives sont souvent abordées sous l’angle
de la différenciation des cursus scolaires ; une
approche pluridisciplinaire qui permet de saisir
la complexité des processus à l’œuvre dans
la production des inégalités. Il s’adresse aux
chercheurs, aux étudiants, aux décideurs, aux
professionnels de l’éducation, aux parents et à
tout lecteur désireux de mieux comprendre les
parcours éducatifs en France.

www.yvesmichel.org/product-page/livres-nouveautes/de-linterieur-dun-conseil-citoyen
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