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L’actu du Pôle
< Cycle de qualification, Temps #1, Petit déjeuner, 9 octobre, 9h30-12h, Cergy >

TERRITOIRES ZÉRO CHôMEUR DE LONGUE DURéE : LES ENSEIGNEMENTS
Le Pôle ressources initie un cycle sur l’insertion socio-professionnelle qui débutera avec un petit
déjeuner, le 9 octobre, visant à partager les premiers enseignements des 10 expérimentations
« Territoires Zéro chômeur de Longue Durée », en présence de Daniel Le Guillou, vice-président de
l’Entreprise à But d’Emploi de Thiers Actypole et co-auteur de l’ouvrage « Zéro Chômeur, dix territoires
relèvent le défi » ainsi qu’Alexei Tabet, chef de projet à la Fonda, chargé de réaliser l’évaluation
de l’expérimentation. Quels constats autour de l’emploi et des politiques publiques ont amené à
développer l’expérimentation ? Comment faire une place aux individus qui sont exclus de l’emploi
lorsque celui-ci tend vers la précarisation et la polarisation ? Quels sont les premiers impacts visibles
pour les personnes recrutées, les usagers et plus largement les territoires ? Telles sont les questions
qui seront abordées lors de cette première rencontre. Le cycle se poursuivra par un groupe de travail
autour des actions et coopérations en matière d’insertion professionnelle des jeunes.
https://poleressources95.org/actions/territoire-zero-chomeur

Le Pôle ressources poursuit son accompagnement à la mise en œuvre des conventions d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière
sur les Propriété Bâties (TFPB) sur le Val d’Oise au travers de 2 démarches :
< Rencontre inter-bailleurs, 8 octobre, 9h30-12h30, Eaubonne >

< Appui-accompagnement, 17 septembre, 9h-17h, lieu à préciser >

En partenariat avec l’AORIF, le Pôle ressources organise une
rencontre inter-bailleurs pour poursuivre la démarche de bilan
initiée en 2018 avec les collectivités territoriales. Il s’agit de mieux
identifier les difficultés de la mise en œuvre locale mais aussi
les plus-values afin de renforcer les coopérations entre bailleurs
et villes et œuvrer, in fine, à l’amélioration du cadre de vie des
habitants des quartiers prioritaires.

Le Pôle ressources accompagne la ville d’Argenteuil, - direction
de la Politique de la ville et de l’habitat -, dans ses travaux
concernant l’animation de la convention relative à l’abattement
d’utilisation de la TFPB. En lien avec les bailleurs sociaux du
territoire, il s’agira de renforcer les coopérations, le suivi et
l’évaluation des programmes d’action à travers l’élaboration
d’indicateurs partagés.

< Autres rendez-vous du Pôle ressources >

● Atelier intelligence collective, 13 septembre, 9h15-12h30, Eaubonne,
● Groupe de travail Égalité et lutte contre les discriminations, temps #4, 1er octobre,
9h30-12h, Eaubonne,
● Formation animer un groupe de travail, 26 septembre et 2 octobre (complet),
et 7 novembre, 9h-17h, Eaubonne et temps #2 (approfondissement), 10 octobre,
Eaubonne,
● Cycle de qualification « Valeurs de la République et laïcité », 16 et 30 septembre,
9h-17h, Villiers-le-Bel.

< Recrutement de 2 services civiques >

Le Pôle ressources recrute deux volontaires
en service civique. La mission du binôme de
volontaires, en lien avec la chargée de mission
Participation et Intelligence collective, sera de
venir en soutien des conseils citoyens du Val
d’Oise.
https://poleressources95.org/app/uploads/2019/08/Missionservice-civique-2019-2020.pdf

< Vie du réseau >

retour sur... la 3ème édition du regroupement annuel du Réseau
National des centres de ressources politique de la ville
Dans le cadre de leur regroupement annuel, les équipes du réseau national des
CRPV se sont réunies à Nantes fin juin, pour deux journées d’échanges et de
réflexions sur leurs pratiques : point sur les actualités avec le CGET, présentation du
bilan annuel 2018 de leur activité *, barcamp et forum ouvert pour partager autour
des démarches portées par les CRPV.
* Bilan annuel 2018 de l’activité du réseau national des CRPV consultable sur : www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/
files/atoms/files/bilan-crpv-2019_0.pdf

< Mouvement de troupe >

Franck Doucet rejoint l’équipe du Pôle
ressources pour un an en tant que chargé
d’études en développement social et
territorial, en apprentissage, dans le cadre
du Master 2 « Urbanisme et aménagement :
développement urbain intégré » à l’École
d’urbanisme de Paris.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

National
Participation

l’appel de roubaix du collectif pas sans nous
La Coordination « Pas sans nous » a réuni 150 habitants venus de toute la France à Roubaix lors de son Université populaire les 28,
29 et 30 juin. Constituée à l’issue du rapport Bacqué-Mechmache « Pour une réforme radicale de la politique de la Ville » (2013), la
coordination a vocation à porter la voix des quartiers populaires. A l’issue de ces journées de travail, un appel est lancé en direction
des pouvoirs publics : « Nous ne demandons rien de particulier si ce n’est l’Égalité…». 6 revendications sont portées : faire de la lutte
contre les discriminations raciales et territoriales et de l’égalité femmes-hommes une priorité nationale, faire cesser le « traitement
d’exception » fait aux habitants des quartiers (contrôle d’identité abusifs, violences policières…), donner des moyens pour permettre
l’auto-organisation des habitants, avec notamment la création du Fonds d’interpellation citoyenne, un développement économique et de
l’emploi bénéficiant davantage aux habitants (en renforçant les dispositifs à l’œuvre), des politiques de logement et de rénovation urbaine
faites avec et pour les habitants (référendum locaux, encadrement des loyers…), une ambition en matière de transition écologique dans
les quartiers populaires (alimentation, logement, transports).
https://passansnous.org/wp-content/uploads/2019/07/Appel-de-Roubaix.pdf

Politique de la ville

En bref

une instruction relative aux équipes territoriales de la réussite républicaine

● Création d’une Agence
nationale de la cohésion des
territoires, LOI n° 2019-753
du 22 juillet 2019

Dans une instruction du 30 juillet 2019 relative aux
équipes territoriales de la réussite républicaine,
Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et
du Logement, fait un point d’étape de la feuille de
route de la mobilisation nationale pour les habitants
des quartiers, un an après son lancement et alors
que les territoires sont engagés dans des travaux
de rénovation des contrats de ville. Il y rappelle
la nécessité de renforcer le soutien aux acteurs
de proximité, qui « assurent un rôle vital dans les
quartiers pour la cohésion sociale », en mettant
en avant des mesures détaillées en direction

principalement des associations et des conseils
citoyens. Il priorise par ailleurs deux domaines
d’intervention : l’émancipation par l’éducation
et la culture (déploiement des cités éducatives)
et l’insertion professionnelle (développement
de l’apprentissage, PAQTE notamment). Enfin, il
annonce la mise en place « d’équipes territoriales
de la réussite républicaine élargies », mobilisant des
acteurs hors ceux stricto sensu de la politique de la
ville, visant à développer une dynamique territoriale
de réseau autour de projets concrets.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44835.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2019/7/22/TERX1827055L/jo/texte

● « Les Villes : fabriques de
santé ? », journée d’étude,
« Élus, santé publique &
territoires », 20 septembre,
https://framaforms.org/21e-journeenationale-detude-espt-les-villesfabriques-de-sante-a-paris-le-20septembre-2019

Val d’Oise
Val d’Oise / Cergy

Roissy Pays de France

Pour avancer vers l’égalité entre les filles et les
garçons

ouverture du comptoir RER à Garges
Sarcelles

En droit, l’égalité femmes/hommes a énormément progressé ces 80
dernières années, mais dans les faits, nombre d’inégalités persistent.
Elles sont particulièrement visibles dans les trajectoires éducatives
des filles et des garçons. Comment, dès lors, éduquer les enfants et
les jeunes à la liberté de faire des choix en fonction de leur identité
et aspirations propres ? Tel est l’enjeu de la journée organisée par
l’Aroéven, la Délégation départementale aux droits des femmes
et à l’égalité et le collectif de partenaires, dont le Pôle ressources.
(COMPLET)

Lauréat 2016 du Challenge « Gare partagée »,
le Projet « RER » - Réseau d’échanges et de
Restauration - a ouvert son point de vente cet été à GargesSarcelles. Dénommé «19.59 », le local de 38 m2 a pour
ambition de devenir un accélérateur de liens sociaux par
un service de restauration/café atypique mêlant activités
d’insertion, valorisation d’initiatives citoyennes, espaces
de discussion thématiques... un lieu de vie et d’envies à
découvrir et investir.

Contact : Grâce Aplogan, grace.aplogan@val-doise.gouv.fr

Contact : association RER, associationrer@gmail.com

Val d’Oise / Cergy

un temps d’échanges sur la parentalité : soutenir les parents dans l’éducation de leurs adolescents

Dans le cadre de l’élaboration du prochain Schéma Départemental des Services aux Familles du Val d’Oise - présidé par le Préfet Délégué
pour l’Égalité des Chances, et co-piloté par Conseil Départemental et la CAF du Val d’Oise - cette dernière anime un groupe de travail
départemental, composé de la MSA, la DDCS, l’Éducation Nationale, la PJJ et le Service Social Départemental, dédié au soutien à la
parentalité. Le 27 septembre prochain, un temps d’échanges sur la parentalité avec les acteurs de la jeunesse, pour recueillir leurs points
de vue et les problématiques identifiées auprès de ce public, est organisé. Le travail mené contribuera à alimenter un diagnostic préalable
au prochain schéma départemental (renouvelé en 2020), qui intégrera la jeunesse, avec pour ambition de concourir à une meilleure
visibilité de cette politique publique sur le territoire.
Contact : Nilufer Yildiz, spc-n-yildiz.cafcergy@caf.cnafmail.fr

Fiche expérience
Roissy Pays de France - Villiers-le-Bel

LA RESSOURCERIE IMAJ : UNE ÉCO-ACTIVITÉ
EN ACI AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE SES HABITANTS
Créée en 1984, l’association IMAJ 95 se constitue aujourd’hui de 3 pôles : Éducation spécialisée, Inclusion sociale et
Insertion par l’activité économique (IAE). Ce dernier réunit 3 ateliers chantier d’insertion (ACI) employant quelques 50
personnes. Le plus récent, impulsé en 2016 à l’est du département, revêt la forme d’une ressourcerie et constitue déjà
un exemple novateur.
A la Ressourcerie sont collectés,
transformés et vendus des objets
et matériaux encombrants dont
les propriétaires n’ont plus besoin.
Quatre missions distinctes sont ainsi
assurées : récupération, valorisation/
réemploi, revente/redistribution
et éducation/sensibilisation à
l’environnement. Mêlant économie
circulaire et économie sociale et solidaire,
le lieu assure - de par son modèle IAE - des
fonctions de formation et de remobilisation
professionnelle de personnes éloignées de
l’emploi.
Reconsidérer le cycle de vie des objets et
leur destinée tout en assurant des services
de proximité
Textile, mobilier, petits et gros équipements
électroménager, puériculture, vaisselle,
quincaillerie, livres, informatique - tout
est pris en charge. Pour ce faire, plusieurs
modes de collecte sont proposés : l’apport
volontaire (65%), la récupération à domicile
sur rendez-vous et l’approvisionnement
auprès des déchetteries (28%), des
récupérations ponctuelles en pieds
d’immeuble et/ou actions de sensibilisation
dans l’espace public (7%). Viennent ensuite
les phases de tri, contrôle, nettoyage
et réparation/transformation afin de
rendre - voire d’amplifier- la valeur des
objets, parfois jugés obsolètes à l’entrée.
La formation continue des salariés, via
des ateliers de couture, menuiserie/
ébénisterie, transformation/relooking
d’ameublement, réparation vélos et petits
électroménagers, permet de développer
de véritables savoir-faire artisanaux et
des compétences techniques, propres
aux activités manuelles mobilisées en
interne. Enfin, arrive l’étape de la revente
des objets. Adossée au centre de tri et
de transformation, se trouve la boutique,
où les produits sont proposés à prix
d’occasion, permettant une offre alternative

de biens équitables, bon marché, jusque-là
peu répandue localement. Les objets non
réutilisables, quant à eux, sont démontés
et envoyés dans les filières de recyclage
appropriées. Plus globalement, c’est une
offre multiple de services de proximité à
laquelle contribue la Ressourcerie : des
actions de collecte des déchets et de
sensibilisation au développement durable,
visant l’amélioration du cadre de vie et
la lutte contre les dépôts sauvages ; une
activité de vente permettant l’accès à des
biens et des équipements à faible coût,
pour des populations disposant de peu
de moyens ; un espace d’échanges et
des animations de quartier ; la création
d’emplois non délocalisables au bénéfice
des populations locales. Au total, les 21
postes en CDD d’insertion permettent
l’accueil de 42 personnes par an pour
7 emplois permanents.
Une activité qui s’inscrit dans le partenariat
et l’ancrage local
De nombreux partenaires publics et privés
sont investis dans l’activité du lieu. Les
services Déchets mais aussi Emploi et
Politique de la ville de la Communauté
d’agglomération financent et appuient
techniquement la structure à plusieurs
niveaux, via notamment le Plan Local de
Prévention des Déchets (PLDP), le contrat
de ville, le PLIE, la labellisation Territoire
« French Impact » ... Côté État, ce sont la
Direccte et les délégués du Préfet qui sont
mobilisés. Les villes, quant à elle, mettent
à disposition des locaux temporaires
ou durables, co-organisent des actions
d’animation dans le cadre de leur Agenda
21, vie de quartier. En lien avec les gardiens
et les habitants, 6 bailleurs sociaux font
rayonner des actions de sensibilisation
sur plusieurs milliers d’habitants. Le
SIGIDURS – établissement public local
du traitement des déchets – permet,
quant à lui, l’accès aux installations, à

des prestations de services et encourage
des actions mutualisées (visites à
destination des scolaires). D’autres
acteurs locaux (ESS et entreprises
classiques) s’impliquent également
au travers du don, de l’orientation de
matériaux vers des filières de recyclage,
de la sensibilisation à l’environnement
et au réemploi (l’association La Case),
de la mise à disposition d’espace de
vente de type boutique éphémère (centre
commercial Myplace) ou plus pérenne
avec des locaux commerciaux. Après 2 ans
d’expérimentation du modèle au cœur du
quartier des Carreaux à Villiers-le-Bel, la
structure occupe désormais l’ancienne
friche des hôpitaux de Paris Adélaïde
Hautval (2000m²) pour une durée de trois
ans. Cette intégration permet d’assurer
l’implantation d’une nouvelle activité
dans des locaux et sur un site inoccupé,
devenu friche. Le regroupement de
plusieurs activités d’IMAJ sur site favorise
le développement de la coopération et
le partage inter-équipes et services :
plus grande proximité et articulation des
activités complémentaires favorisant
la consolidation et la sécurisation des
parcours d’insertion, l’interconnaissance
et l’élaboration d’actions communes, ou
encore de nouveaux partenariats intrasites
(EPADH, associations locales etc.). En
somme, cette nouvelle localisation offre
l’opportunité de devenir un « lieu totem »,
un espace de production de solidarités
et de coopérations qui permettrait de
dépasser ainsi la vocation transitoire
initiale de cette installation urbaine.
Par ailleurs, l’ouverture d’une boutique
à Gonesse au printemps 2019 amorce
l’essaimage d’un réseau de boutiques
de la Ressourcerie, qui a vocation à
capter 25 % des gisements des territoires
d’implantation.
Contact : Catherine Delaforge, catherine.delaforge@
imaj95.fr

Ressources
< site internet >

des ressources pour comprendre l’égalité
Le Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes Hubertine Auclert a lancé le
site « Comprendre l’égalité » avec un premier module dédié aux violences faites
aux femmes. Celui-ci comprend des vidéos didactiques avec des interventions
d’experts, - sociologue, responsables d’associations, médecins...-, qui abordent
notamment le cycle des violences conjugales ; les mécanismes de l’emprise ; ou
encore comment aider les victimes de violences. Le module vise ainsi à mieux
faire comprendre les mécanismes des inégalités entre les femmes et les hommes
et des violences (ampleur, conséquences) faites aux femmes, ainsi que le rôle des
professionnels dans le repérage et l’accompagnement des victimes. Le site met
également à disposition des ressources pratiques (chiffres sur les violences sexistes
et sexuelles ; sites d’information…) visant à outiller les professionnels.
www.comprendre-egalite.com

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Partir des banlieues, c’est toujours un peu trahir », Fabien Truong (Tribune), Le Monde, 20 août
www.lemonde.fr/festival/article/2019/08/20/partir-des-banlieues-c-est-toujours-un-peu-trahir_5500873_4415198.html

« Le concept de rythme au coeur d’un tournant esthétique de la pensée et des politiques de la ville », EspacesTemps.net, 30 mai
www.espacestemps.net/articles/le-concept-de-rythme-au-coeur-dun-tournant-esthetique-de-la-pensee-et-des-politiques-de-la-ville/

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 >

Justice
environnementale. vers
de nouvelles INJUSTICES
SOCIALES ?
Damien Bazin, éd.
L’Harmattan, juillet 2019,
144 p.
« Comment les êtres
humains se traitent ou se maltraitent les uns
les autres à travers l’usage de la nature ? »
Ce manuel répond à cette question au travers
d’illustrations issues de l’actualité récente
(crise des migrants notamment). Approche
pluridisciplinaire (économie, science de
l’environnement, philosophie et politique)
où la justice environnementale s’intègre
dans une problématique plus large : celle
du développement socialement durable
(inégalités sociales).
www.editions-harmattan.fr/livre-9782343176741?utm_
source=phplist&utm_campaign=message_27368&utm_
medium=email&utm_content=lienTitre
4ème de couv

La fraternité, pourquoi ?
Edgar Morin, éd. Actes Sud, juin 2019, 64 p.
Liberté, égalité, fraternité… ces trois termes
sont complémentaires, mais ils ne s’intègrent
pas automatiquement les uns aux autres. On
peut édicter des lois qui assurent la liberté
ou qui imposent l’égalité, mais on ne peut
imposer la fraternité par la loi, elle doit venir
de nous. C’est au moment du plus grand besoin de fraternité
humaine que partout se referment les cultures particulières. Or la
reconnaissance de notre humanité commune et le respect de ses
différences sont les bases sur lesquelles pourrait se développer
la fraternité entre tous les humains face à notre destin commun
dans une aventure commune. Ce sont dans des oasis, lieux d’une
économie solidaire, de dépollution et de détoxification des vies,
lieux de vie meilleure que nous pourrons imaginer des lieux de
solidarité. Nous devons créer des îlots de vie autre, nous devons
les multiplier. Si la régression se poursuit, ils seront des lieux de
résistance fraternelle. Et si apparaissent les lueurs d’une aurore,
ils seront les points de départ d’une fraternité plus généralisée
dans une civilisation réformée.
www.actes-sud.fr/catalogue/societe/la-fraternite-pourquoi
4ème de couv
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