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L’actu du Pôle
< Appui-Accompagnement, mars à septembre >

démarche coopérative des acteurs santé nutrition de l’Est Val d’Oise
Le projet santé nutrition est issu de la volonté de quatre villes voisines de l’Est du Val d’Oise en
Contrat Local de Santé (Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Goussainville et Villiers-le-Bel) à investir
cette thématique. Compte-tenu de la prévalence élevée du diabète et de l’obésité sur ce territoire
très prioritaire du Val d’Oise, l’ARS 95 s’est mobilisée pour soutenir l’émergence d’une coopérative
d’acteurs en 2018. Elle a vocation à structurer le maillage des acteurs de proximité́ et à l’échelle
intercommunale, afin d’agir sur les déterminants favorables à la réduction des inégalités de
santé. Dans ce cadre, le Pôle ressources recueille la parole d’habitants à travers 7 « Focus group »
s’intéressant aux représentations des parents sur l’alimentation, la nutrition et l’activité physique
de leurs enfants, afin de co-construire des réponses adaptées aux besoins identifiés. Ces groupes
se déploient notamment en milieu scolaire, auprès de centres sociaux, de maisons de quartiers ou
encore d’épicerie sociale. Un temps de restitution de la démarche aura lieu en septembre prochain.
https://poleressources95.org/actions/demarche-cooperative-des-acteurs-en-sante-nutrition

< Publications >

RESTITUTION DES RENCONTRES : GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE ET MISSIONS LOCALES
Deux rencontres - celles des équipes de 6 des 7 Missions locales du Val d’Oise, le 21 mars dernier, ainsi que la rencontre régionale des
acteurs de la GUSP, co-organisée avec la ville de Montigny-lès-Cormeilles et les 3 autres CRPV d’Île-de-France le 3 avril -, font chacune
l’objet d’une restitution. Ces documents font part de constats partagés, d’idées, de pratiques et solutions inspirantes venant des acteurs
de terrain, à mettre en œuvre pour répondre aux défis qui se présentent en matière d’insertion socio-professionnelle des jeunes pour la
première, et en matière de cadre de vie dans les quartiers prioritaires pour la seconde. Ces deux journées d’échange de pratiques entre
acteurs ont rassemblé respectivement 135 et 65 participants.

Rencontre régionale des acteurs
de la GUSP

Rencontre des équipes des
missions locales du val d’oise

https://poleressources95.org/rencontre-francilienne-de-lagestion-urbaine-et-sociale-de-proximite/

https://poleressources95.org/rencontre-francilienne-de-lagestion-urbaine-et-sociale-de-proximite/

< Appui-Accompagnement >

< Appui-Accompagnement >

DÉMARCHE TERRITOIRE ZéRO CHôMEUR - CERGY

soutien aux acteurs de la vie associative

Le Pôle ressources vient en appui à l’animation de la démarche
du territoire de Cergy, qui se porte volontaire à la 2ème vague
d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
sur ses quartiers prioritaires Axe-Majeur Horloge et Sébille.
La mobilisation de tous les acteurs (sociaux, économiques,
institutionnels et société civile) et la co-construction sont
essentielles pour la réussite de cette démarche, qui consiste
à partir des envies et savoir-faire des personnes durablement
privées d’emploi pour répondre aux besoins locaux non
couverts sur le territoire. Initiée par ATD Quart-Monde, cette
expérimentation s’appuie sur le redéploiement des crédits de
l’allocation chômage.

Le Pôle ressources accompagne la démarche de soutien aux acteurs
de la vie associative financés dans le cadre de la Politique de la ville,
sur Goussainville et Villiers-le-Bel, afin d’alimenter leurs réflexions
sur le sens de leurs projets associatifs, et, au-delà de l’évaluation, de
mesurer l’impact et l’utilité sociale des actions mises en oeuvre.

< A noter ! >

Pour suivre notre actualité de la rentrée durant l’été, n’hésitez pas à
visiter notre site internet !
L’équipe du Pôle ressources vous souhaitent un bel été !

National
Pauvreté/Précarité

En bref

colloque : Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine à
partir du terrain ?

Le dispositif de
participation citoyenne,
circulaire, mai

Ce colloque, organisé conjointement par Sciences po, l’École urbaine et le Liepp, le CEE, le CITERES et
MIGRINTER, vise à contribuer aux débats en cours sur la lutte contre la pauvreté, en examinant les jeux
d’acteurs liés à la mise en œuvre des instruments des politiques de lutte contre la pauvreté urbaine.
Pendant 2 jours, des chercheurs échangeront leurs points de vue avec des acteurs institutionnels, des
militants associatifs ou encore des professionnels. Ces échanges constitueront la matière à la
rédaction d’un texte commun, posant les bases d’une approche de la lutte contre la pauvreté à partir
du terrain. Trois ateliers sont programmés, autour des initiatives individuelles et collectives pour sortir
de la pauvreté ; des leviers pour réunir les conditions de l’insertion sociale et économique ; des liens
qui se construisent entre les personnes en situation précaire et les institutions.
www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/events/2019-07-04

Éducation

L’éducation populaire, une exigence du 21ème siècle
Dans une actualité où s’exprime l’exigence par les
citoyens d’être écouté, pouvoir participer et peser
dans les décisions locales comme nationales, le
Conseil Economique Social et Environnemental
(CESE) s’est autosaisi du sujet de l’éducation
populaire pour réaliser un avis ainsi qu’un rapport.
Il constate le besoin de recourir à cette dernière
qui « joue un rôle de facilitateur et d’engagement
dans la cité », au travers de « son approche
bienveillante, sa reconnaissance que chacune et
chacun « est capable », ses méthodes actives,
tout comme sa volonté d’émancipation des

femmes et des hommes ». Vingt préconisations
concrètes sont faites pour restaurer et valoriser
ses démarches. Elles s’articulent autour de cinq
axes : investir dans les politiques publiques
d’éducation populaire pour contribuer à réconcilier
la société ; développer le lien social pour conforter
la citoyenneté ; sécuriser le modèle économique ;
former les différents acteurs et reconnaître
leurs compétences ; favoriser l’engagement et
renouveler la gouvernance.
www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-populaire-une-exigence-du21eme-siecle

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2019/05/cir_44631.pdf

Mobilisation nationale
pour l’emploi et la
transition écologique et
numérique, circulaire, mai
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2019/05/cir_44679.pdf

Gentrification et
paupérisation au cœur de
l’Île-de-France, Évolutions
2001-2015, étude, IAU-IDF,
mai
www.iau-idf.fr/nos-travaux/
publications/gentrification-etpauperisation-au-coeur-de-lile-defrance.html

Journée sur les
incompréhensions,
Fédération des
associations de médiation
sociale et culturelle,
2 juillet, Paris
https://poleressources95.org/tumas-parle-je-nai-pas-compris/

Val d’Oise
Val d’Oise

Vers la labellisation de 3 cités éducatives dans le Val d’Oise
La liste des 80 territoires éligibles au label Cité éducative a été dévoilée en mai dernier par Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Julien Denormandie, ministre chargé de la
Ville et du Logement. Pour rappel, ce dispositif, né d’une expérimentation menée à Grigny en 2017, résulte de
la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le ministère
de la Cohésion des territoires. Il vise à intensifier les prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans
et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire (conforter le rôle de l’école et la
réussite scolaire ; assurer la continuité éducative dans le temps périscolaire ; ouvrir le champ des possibles
en impliquant des établissements culturels, des entreprises...). Parmi les territoires retenus, trois se situent
dans le Val d’Oise : Sarcelles/Garges-lès-Gonesse ; Villiers-le-Bel. Les collectivités ont jusqu’au 30 juin pour
répondre aux défis proposés : renforcer le rôle de l’école, permettre la continuité éducative et ouvrir le champ
des possibles.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-liste-des-territoires-eligibles-au-label-cite-educative-devoilee

nomination
d’un nouveau
préfet sur le
département
Amaury DE SAINT
QUENTIN est
le Préfet du Val
d’Oise depuis le 17
juin.
Il succède à
Jean-Yves
LATOURNERIE.

Roissy Pays de France

Appel à Projet France Expérimentation « Territoire French Impact »
Lauréat du Territoire French Impact, le territoire bénéficie d’un soutien ministériel spécifique pour appuyer le financement et notamment
l’amorçage et le changement d’échelle des innovations sociales ; lever les freins règlementaires ; renforcer les synergies territoriales
et diffuser une culture de la coopération ; promouvoir la mesure et l’évaluation de l’impact et inspirer les politiques publiques. Dans ce
cadre, les structures de l’ESS peuvent se positionner toute l’année (et non jusqu’au 30 juin comme prévu initialement) sur l’appel à projet
« France Expérimentation », afin de faciliter les demandes de dérogations administratives et règlementaires.
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-lappel-projets-france-experimentation-territoire-french-impact

Fiche expérience
Persan

L’EMBELLISSEMENT DE HALLS D’IMMEUBLES PAR LE
CONSEIL CITOYEN, AVEC L’APPUI D’UN VOLONTAIRE EN
SERVICE CIVIQUE
La ville a engagé un volontaire en service civique en janvier 2019, pour une période de 7 mois, afin d’accompagner les
conseillers citoyens du quartier prioritaire « Le Village » à Persan (3155 habitants soit ¼ de la population de la ville) dans
la mise en oeuvre d’actions. Zoom sur l’action d’embellissement de halls d’immeubles.
Une mise en action progressive au service
du quartier
Le conseil citoyen, créé en 2015, a amorcé
sa dynamique citoyenne (au-delà de la
participation aux instances du contrat de
ville), en participant à la fête du quartier, la
« Fiesta Village » en 2017 et ce, pendant 2
années consécutives. Ceci a eu pour effet
de le rendre plus visible auprès des autres
habitants. Suite à la présentation de projets
portant sur l’amélioration du cadre de vie
dans les quartiers, lors de 2ème rencontre
départementale des conseils citoyens
du Val d’Oise en 2017, organisée par la
Préfecture et animée par le Pôle ressources,
le collectif souhaite, en 2018, aller plus
loin en menant un projet d’embellissement
des halls d’immeubles. Très rapidement,
j’ai eu l’idée de soumettre un projet
d’embellissement des cages d’escaliers aux
conseillers citoyens, idée discutée avec les
autres membres et qui leur a tout de suite
plu, explique Aicha Benzenine, conseillère
citoyenne du Village à Persan. Les cages
d’escaliers dégageaient une ambiance
froide, monotone et triste, complète Jimmy
Martignon, volontaire en service civique à
la Mairie de Persan. L’objectif était de créer
une atmosphère plus chaleureuse à l’entrée
des immeubles.
Un projet mené en coopération avec les
bailleurs et soutenu par la Mairie
Également appuyé par la chargée de
gestion urbaine de proximité et de
la participation des habitants (qui
l’accompagne depuis sa création), le
conseil citoyen a bénéficié d’une aide
au montage de projet, tant d’un point de
vue méthodologique que financier. Il a dû
engager une demande de financement, via
le Fonds de Participation des Habitants,
évaluée et validée par un Comité de
gestion présidé par le Maire, les élus de
la Politique de la ville et le service de la
Préfecture. Après délibération du Comité
de gestion, un budget d’environ 995€ leur
a été alloué, permettant l’embellissement

de 15 halls d’immeubles, grâce à l’ajout
de plantes vertes et de cadres au sein des
parties communes. Le projet n’aurait pu
voir le jour sans la contribution du bailleur
présent sur le quartier, Val d’Oise Habitat,
et des gardiens d’immeubles : une réunion
avec ces derniers a été organisée pour
définir les halls à réaménager et l’entretien
des entrées. Les gardiens ont cependant
présenté une réserve quant à l’entretien.
Néanmoins, ils nous ont orienté vers les
immeubles où l’action serait accueillie
positivement et davantage respectée par
les résidents, raconte Aicha Benzenine. Des
habitants référents de chaque immeuble
se sont portés volontaires pour l’entretien
de ces petits aménagements, suite à une
opération de porte-à-porte conduite par le
conseil citoyen avec le volontaire en service
civique, visant à faire connaître l’initiative et
sensibiliser.
Un volontaire en service civique : véritable
soutien à la dynamique du conseil citoyen
Le volontaire en service civique a vocation
à accompagner le conseil citoyen dans
la mise en œuvre de ses actions, mais
également dans son organisation interne,
avec un apport avant tout méthodologique.
Il aide les membres à se saisir de leur
rôle et à se faire connaître auprès des
habitants du quartier. Il les conseille et
les accompagne dans l’organisation
de leur instance, par exemple dans la
programmation de leurs réunions, dans la
rédaction des comptes rendus, et dans les
démarches relatives à la communication
auprès des habitants. Il a notamment
contribué à la création d’affiches
informatives telles celles conçues pour
le projet d’embellissements des halls et
la fête de quartier Fiesta Village. Pour
le projet d’embellissement des halls, il
a accompagné le conseil citoyen dans
la recherche de référents volontaires,
désormais chargés de s’occuper de
l’entretien des aménagements, de rapporter
les vols ainsi que les dégradations

éventuelles. Il l’a également soutenu
dans la mise en œuvre organisationnelle,
logistique et opérationnelle en créant un
calendrier prévisionnel. L’embellissement
des halls s’est déroulé les deux premiers
week-ends de février, le samedi et le
dimanche, et un dernier jour en semaine.
L’organisation par secteur au niveau des
immeubles, que nous avions préalablement
ciblés grâce aux gardiens, nous a permis,
par rapport au planning effectué, de réaliser
3 à 4 cages d’escaliers par jour, explique
Jimmy Martignon.
Une nouvelle perspective : consolider les
relations bailleurs-conseil citoyen pour
engager une démarche de co-construction
L’opération d’embellissement des halls
d’immeubles a été présentée lors d’un
pot, organisé le 13 avril au centre social
municipal de l’Agora à Persan, afin de
donner de la visibilité à l’action réalisée
auprès des élus, du bailleur et des
habitants. Ce moment a permis d’engager
les échanges, même si peu d’habitants
se sont mobilisés pour l’occasion. Ce
projet, concret, a engendré plusieurs
effets positifs comme la consolidation
des liens entre les habitants du quartier
et le conseil citoyen de Persan, pour leur
permettre de devenir de vrais porte-paroles
de ces derniers, la sensibilisation, voire la
responsabilisation d’habitants du quartier
au respect des halls d’immeuble et à leur
entretien.
Cette initiative semble avoir renforcé le
conseil citoyen qui souhaite s’appuyer sur
celle-ci pour renforcer les relations entre
les bailleurs et les amicales de locataires,
afin d’inclure d’avantage les habitants
dans les réflexions et décisions relatives à
l’amélioration de leur cadre de vie. Il s’agit
donc d’un premier pas pour devenir de
véritables relais de la parole des habitants
du quartier.
Contact : Linia KOUKOU, Directrice de la Politique de la ville et
de la jeunesse, politiqueville@ville-persan.fr

Ressources
< EN LIGNE >

une nouvelle série d’émissions pour parler des quartiers
Médiapart et le Bondy blog lancent « Quartier direct », une nouvelle collection
d’émissions qui entend traiter de la vie concrète au sein des quartiers populaires,
pour comprendre les maux, problématiques et inégalités qui les traversent. Ce
premier numéro s’intéresse à Grigny, dans l’Essonne, où près d’un habitant sur
deux vit sous le seuil de pauvreté. Elle donne la parole à deux invités - Philippe
Rio, maire de Grigny, et Seynabou Diarra, militante associative au sein du Collectif
Fraternité -, qui échangent avec Ilyes Ramdani, rédacteur en chef du Bondy Blog, sur
la situation des habitants des quartiers Grignois. Ils évoquent un apartheid social
et territorial, une population stigmatisée qui subit la discrimination territoriale,
souffre d’isolement, ou encore de grande précarité, et illustrent leurs discours par
des chiffres (8 % des grignois contre 30 % des essonniens accèdent aux loisirs ou
encore deux tiers des enfants vivent sous le seuil de pauvreté).
www.bondyblog.fr/studio/le-bondy-blog-et-mediapart-lancent-quartiers-direct-leur-nouvelle-emission/

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Gérer les ressources urbaines sobrement. Une transition qui résiste », Daniel Florentin, Métropolitiques, 3 juin
www.metropolitiques.eu/Gerer-les-ressources-urbaines-sobrement-Une-transition-qui-resiste.html

« Ghettos de riches, ghettos de pauvres : les inégalités se creusent en Île-de-France », Denis Cosnard, Le Monde, 3 juin
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 >

Lutter contre les
discriminations et les
inégalités. enseignements du

La promotion de la santé
au prisme du genre. Guide
théorique et pratique

Fonds d’expérimentation pour
la jeunesse

Samuel James et Aude Kérivel (sous
la dir.), INJEP, la Documentation
française, mai, 226 p.
Comment réduire les différentes inégalités entre
jeunes ? Dans quels domaines et de quelle
manière est-il plus pertinent de lutter contre les
discriminations ? La mixité sociale est-elle un moyen
de combattre les inégalités ?
À travers les résultats d’études, de testings,
d’évaluations de dispositifs et d’expérimentations
mené dans le cadre du Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse, l’ouvrage apporte des réponses
et ouvre des perspectives pour l’action publique en
direction de tous les jeunes afin de tenir la promesse
républicaine de l’égalité des chances.
http://injep.fr/publication/lutter-contre-les-discriminations-et-lesinegalites-enseignements-du-fonds-dexperimentation-pour-la-jeunesse/
4ème de couv

Jean-Yves Le Talec, Danièle Authier,
Sylvie Tomolillo, Emma (ill) éd. presses
de l’EHESP avril, 144 p.
Le mouvement en faveur de la
promotion de la santé s’est développé
au moment où se concrétisait le concept de genre en
sciences sociales. Ces deux grandes idées de la fin
du XXe siècle sont nées des mobilisations collectives
internationales des années 1960 contre la pauvreté et
pour l’égalité. Malgré l’évidence de ce que l’on nomme
aujourd’hui une « convergence des luttes », la santé et
sa promotion n’ont pas fait du genre un thème majeur et
le genre a peu investi le champ de la santé publique. [...].
Né d’une expérience de terrain en situation de formation,
ce guide montre que promotion de la santé et genre
sont intrinsèquement liés sur le plan théorique, militant,
et professionnel et souligne l’importance de la prise en
compte du genre comme déterminant d’inégalités de
santé.
www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante-prisme-genre
extraits 4ème de couv
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