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L’actu du Pôle
Une couverture territoriale Élargie pour le Pôle ressources
Depuis sa création en 1998, le Pôle ressources ville et développement social met en réseau, qualifie,
informe et accompagne les acteurs œuvrant en direction des habitants des quartiers prioritaires du
Val d’Oise. A la suite d’une démarche initiée par le Préfet de région sur la couverture de l’ensemble
de l’Île-de-France, - à laquelle les 3 centres de ressources politique de la ville associatifs
franciliens ont contribué -, l’extension territoriale du Pôle ressources vers les départements des
Yvelines et des Hauts-de-Seine est désormais actée. Cela regroupe 3 départements, 418 000
habitants résidant en QPV, 11 EPCI/EPT, 53 communes, 84 quartiers prioritaires, un défi au service
des territoires, avec l’ambition de maintenir la qualité de l’action menée en s’appuyant sur des
dynamiques nouvelles et des partages d’expériences accrus.
Dans ce contexte, le Pôle ressources, - avec l’appui des enseignants et étudiants du master « métier
du politique et gouvernance territoriale » de l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Saint-Germainen-Laye, initie une étude sur le vieillissement dans les quartiers prioritaires des départements des
Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise. Rendez-vous au printemps 2020 pour en partager
les enseignements.

< Cycle de qualification, 21 novembre 2019 (Argenteuil) et 23 janvier 2020 (Herblay), 9h30-13h >

Insertion sociale, professionnelle et citoyenne des jeunes : quels acteurs pour quelles coopérations ?
Le Pôle ressources, la Fédération des centres sociaux du Val d’Oise et le CIJ 95 proposent un groupe de travail aux acteurs de l’insertion
des jeunes. Il s’agira de rendre plus lisible un écosystème dans lequel les dispositifs et les acteurs se multiplient, et de réfléchir
collectivement à la manière de développer et faciliter les coopérations, renforcer les complémentarités pour, in fine, permettre aux jeunes
de trouver une place qui leur convienne dans la société.
https://poleressources95.org/actions/insertion-sociale-professionnelle-et-citoyenne-des-jeunes-quels-acteurs-pour-quelles-cooperations/

< Co-formation, 17 octobre (Pontoise) ou 23 octobre (Sarcelles), 9h30-16h30 >

Élaborer un diagnostic urbain sensible partagé des usages et du vécu d’un quartier
Le Pôle ressources propose, au travers d’une co-formation, réalisée en partenariat avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement - CAUE - du Val d’Oise, d’apporter des outils d’observation et de lecture de
l’environnement urbain au travers d’une approche sensible, par les usages et le vécu de l’espace. Démarches de
gestion urbaine et sociale de proximité, conventions d’utilisation de l’abattement TFPB, projets de renouvellement
urbain mis en oeuvre dans les quartiers prioritaires visent à l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants :
Comment les acteurs de la Politique de la ville peuvent-ils s’emparer de ces questions ? Comment s’appuyer sur
l’observation des usages et du vécu pour enrichir ces démarches et développer un diagnostic urbain sensible
partagé ? Telles sont les questions qui animeront cette co-formation.
https://poleressources95.org/actions/elaborer-un-diagnostic-urbain-sensible-partage-des-usages-et-du-vecu-dun-quartier/

Autres rendez-vous du Pôle ressources

< Save the date ! 4 décembre, 9h30-14h, Goussainville >

● Atelier de co-construction d’un kit d’animation
participative, 22 octobre, 9h15-17h, Eaubonne,
● Groupe de travail des équipes de réussite
éducative, 8 novembre, 9h30-12h, Eaubonne,
● Pouvoir d’agir des jeunes et droits culturels,
temps #3, 12 novembre, 9h-12h30, lieu à confirmer,
● Formation animation participative d’un groupe de
travail, 14 novembre, 9h-17h, Garges-lès-Gonesse,
● Groupe de travail des équipes Politique de la ville,
18 novembre, 9h30-12h30, lieu à confirmer.

De la fourche à la fourchette : des leviers pour
une gouvernance alimentaire territoriale !
Cette rencontre, mise en place par un collectif d’organisations
investies sur le sujet (CA Roissy Pays de France, Pôle
ressources et Réseau d’Échanges et de Restauration)
proposera aux acteurs locaux et experts d’alimenter
collectivement les projets, de faire émerger des leviers et de
mettre en valeur les complémentarités d’actions possibles.
https://poleressources95.org/actions/de-la-fourche-a-la-fourchette-des-leviers-pourune-gouvernance-alimentaire-territoriale/

< Recrutement
de 2 services
civiques >

Le Pôle
ressources
recherche
toujours deux
volontaires en
service civique.
Leur mission,
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/
Mission-servicecivique-2019-2020.pdf

National
Livre blanc de la sécurité des territoires : prévention,
répression et cohésion sociale

Prix de la
prévention de la
délinquance

Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU), association composée
d’une centaine de collectivités locales, a élaboré un « livre blanc de la sécurité
des territoires : prévention, répression et cohésion sociale ». Celui-ci réunit
des recommandations concrètes émanant d’acteurs associatifs, de terrain,
d’élus, de représentants institutionnels, recueillies lors des Assises de la
sécurité des territoires. Elles portent sur des thématiques variées : redonner à
la police une mission première de service aux citoyens ; enrayer les violences
discriminatoires pour préserver la cohésion sociale ; faire de la coéducation
un axe central de la prévention de la délinquance des mineurs ; et sont
agrémentées d’exemples de pratiques inspirantes menées dans les territoires.
Ce livre vise notamment à nourrir la réflexion sur la future stratégie nationale de
prévention de la délinquance en cours de finalisation à Matignon.

L’édition 2020 porte
sur 3 thématiques :
amélioration des
relations forces de
sécurité-population ;
co-construction
des politiques de
sécurité avec les
citoyens ; prévention
des violences
discriminatoires.
Jusqu’au 6 décembre

Prévention de la délinquance/Sécurité

http://efus-network.eu/ffsu/files/2019/09/FFSU-Livre-blanc-pour-la-s%C3%A9curit%C3%A9-desterritoires-2019.pdf

http://ffsu.org/services-etactivites/ppd/

Vie associative

Les associations au défi de leurs mutations : transformer, coopérer,
accompagner
L’INJEP organise, le 19 novembre prochain, une
journée d’échanges destinées aux élus, acteurs
associatifs et chercheurs pour mieux appréhender
les évolutions du monde associatif dans sa diversité
et confronter les points de vue et les expériences.
En effet, le secteur associatif vit depuis quelques
années de profonds changements : évolution des
modalités de financement, de l’engagement et de la
participation volontaire ou encore mise en place de
logiques de gestion issues du secteur marchand.

Face à ces bouleversements, la journée vise, d’une
part, à s’interroger sur les nouveaux modèles socioéconomiques des associations ainsi que sur la
manière dont elles font face aux mutations rapides
de leur environnement et rôle dans la société,
et, d’autre part, à mieux comprendre les enjeux
de la coopération entre associations et acteurs
publics dans un contexte de changement d’échelle
territoriale (fusion des régions, intercommunalités).
https://injep.fr/evenement/les-mutations-du-monde-associatif/

En bref

● Reterritorialisation de
l’alimentation : quelles
contributions à la
durabilité des systèmes
alimentaires ? Colloque,
28 novembre, Paris
www.montpellier.inra.fr/Evenements/
reterritorialisation-alimentation

● L’Institut d’aménagement
et d’urbanisme d’Île-deFrance (IAU-IDF) devient
l’Institut Paris Région.
La fondation a cédé la
place à une association
loi 1901 au 1er septembre
2019
www.institutparisregion.fr/nedites-plus-iau-dites-linstitut.
html?utm_source=email&utm_
campaign=6clics_lactu_de_
LInstitut_Paris_Region__95__5_
septembre_2019&utm_medium=email

● Instruction du
25 septembre 2019 relative
à la mise en œuvre des
conventions d’appui à la
lutte contre la pauvreté́ et
d’accès à l’emploi
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2019/09/cir_44863.pdf

Val d’Oise
Est Val d’Oise

Coopérative Acteurs Nutrition Est Val
d’Oise : Restitution Étude Focus Group
Au titre de la Coopérative d’acteurs Nutrition
Est Val d’Oise, démarche portée par l’Agence
Régionale de Santé, le Pôle ressources a réalisé
une étude de mai à septembre auprès de 10
groupes de parents sur l’alimentation au sein
de leurs foyers. Il en a proposé une lecture
partagée le 15 octobre dernier à Villiers-le-Bel,
avec une présentation des 15 propositions qui
en ont émergé, et qui seront supports pour coconstruire des actions avec les habitants et les
acteurs de la coopérative, et ainsi en maximiser
les impacts.

Villiers-le-Bel

une table-ronde sur le contexte français de radicalisation
Le Collectif Fusion organise la cinquième édition de son Université Populaire
Nomade, qui vise à faire entendre dans les quartiers prioritaires la parole
d’universitaires sur des sujets de société et à permettre aux habitants, jeunes et
moins jeunes, d’y prendre leur place. Après des sujets tels la place de la laïcité à
l’École ou les identifications/assignations, l’édition 2019 est dédoublée entre une
exploration du contexte français de radicalisation (le 26 novembre à Villiers-leBel) et une réflexion sur la tension entre Identités et Immigration (le 10 décembre
à Sarcelles). La rencontre du 26 novembre abordera notamment le décalage entre
l’ambition des valeurs républicaines et le ressenti de leur affaiblissement dans les
quartiers populaires. Des outils éducatifs sont également produits dans le cadre
de ces universités. Ainsi, l’exposition, « Vous avez dit radicalisé...? », sera visible
dès 13h30 à la Maison Jacques-Brel à Villiers-le-Bel.
Contact : Dominique Renaux, contact@collectiffusion.fr

Pontoise

une exposition retraçant l’histoire des quartiers des louvrais et des cordeliers
À l’occasion des 60 ans du quartier des Cordeliers et des 50 ans du quartier des Louvrais, les services culturels du Conseil départemental
du Val d’Oise, la Ville de Pontoise et le CAUE du Val d’Oise se sont associés pour imaginer une exposition aux regards croisés qui
témoigne de la richesse historique, patrimoniale et sensible de ces deux quartiers de Pontoise. Photos, vidéos, articles de presse, cartes
postales, témoignages divers... permettent de porter un nouveau regard sur cette époque de grand changement architectural et urbain,
qui constitue une étape importante dans la construction de la ville. Des ateliers scolaires animés par le service patrimoine de la ville et le
CAUE 95 auront lieu pendant toute la durée de l’exposition.
www.caue95.org/content/les-cordeliers-les-louvrais-quartiers-de-memoires-quartiers-d-histoire

Fiche expérience
Roissy Pays de France

L’EXPÉRIMENTATION D’UNE
COOPÉRATIVE DE JEUNES MAJEURS SUR
LE TERRITOIRE
Ce projet de coopérative, piloté sur Roissy Pays de France par 3 structures - la communauté d’agglomération Roissy Pays
de France (CARPF), les Francas 95 et Coopaname - et appuyé par de nombreux partenaires locaux (Adess 95, Créative,
CAF, CIJ…) a permis à des jeunes, d’avril à juin 2019, de tester une activité dans un cadre sécurisé.
Les coopératives jeunesses de services
(CJS) sont des dispositifs d’encapacitation
à l’entreprenariat coopératif des publics
jeunes. Inspirées du modèle québecois et
initiées en France dès 2014 par Coopérer
pour entreprendre pour les moins de
18 ans, elles s’étendent dorénavant au
public jeune actif (18/30 ans) au travers
des Coopératives jeunes majeurs (CJM).
Elles visent à regrouper des jeunes issus
principalement de quartiers prioritaires,
afin qu’ils découvrent l’Économie Sociale
et Solidaire, acquièrent des compétences
et aptitudes au travail d’équipe, à la prise
de décisions démocratiques, au contact
partenarial, développent leurs propres
activités économiques en définissant
collectivement les actions. Ce projet
s’inscrit dans une logique d’éducation
populaire, qui mêle expérience pratique,
formation à l’entrepreneuriat coopératif et
sensibilisation aux principes de l’ESS.
Un projet de territoire multipartenarial...
Sur le territoire Est Val d’Oise, le projet
est co-piloté par les Francas, la CARPF,
et la coopérative d’activités et d’emploi
(CAE) Coopaname, qui assure notamment
le portage juridique et économique des
activités développées par les jeunes, les
CJM n’ayant pas d’existence juridique
propre. En amont, un comité local,
réunissant des partenaires du territoire
(acteurs de l’emploi, de l’insertion, structures
jeunesse…) a contribué à l’élaboration du
projet : co-construction des profils de poste
des futurs animateurs de la CJM, promotion
du dispositif au sein de leurs réseaux. La
CJM a été hébergée dans les locaux de la
Créative Factory de Garges-lès-Gonesse,
qui accompagne la création d’activité et le
développement de l’entreprenariat.
...qui promeut l’entreprenariat collectif
Les deux animateurs, recrutés pour 4
mois, ont reçu une formation de 3 jours,
pour ensuite accompagner les jeunes,
en lien avec le réseau de partenaires du

territoire. Le premier mois, ils rencontrent
des candidats en programmant des
réunions d’information collectives afin
de présenter le dispositif à des jeunes
fréquentant des structures d’insertion
sociale et professionnelle du territoire :
Pôle emploi, Missions locales, Foyer de
Jeunes Travailleurs, École de la deuxième
chance, association IMAJ… Les jeunes
intéressés sont ensuite invités à une
semaine d’intégration, qui vise à favoriser
l’interconnaissance, la création d’une
dynamique de groupe et le travail autour
des valeurs et principes de la coopération.
A l’issue de celle-ci, les jeunes qui
souhaitent intégrer la CJM signent
leur CAPE - contrat d’appui au projet
d’entreprise. Ils deviennent alors
« entrepreneurs-salariés » de la CAE, et
expérimentent une activité pendant 3 mois,
avec droits sociaux associés, édition
des factures via un numéro de SIRET
mutualisé, disponibilité d’outils dédiés aux
entrepreneurs. Pour cette première édition
sur le territoire Est Val d’Oise, 10 des 21
jeunes reçus en entretien individuel ont
rejoint le dispositif. Bertille Lavarelo et Alex
Seynave, animateurs de la CJM, expliquent :
le groupe que nous avons constitué est
volontairement hétérogène, tant au niveau
des âges, des études que de la maturité,
afin de favoriser la mixité sociale. Nous
leur expliquons que pour conserver une
dynamique de groupe, il est important qu’ils
s’impliquent jusqu’à la fin du contrat. Notre
rôle consiste à les responsabiliser et à les
accompagner sans les infantiliser.
Un programme pédagogique construit
collectivement
S’ensuit une phase de construction de la
coopérative (choix du nom, organisation
du temps de travail, etc.) puis de formation,
élaborée avec le groupe en fonction de
leurs besoins et de leurs attentes. Ainsi, les
jeunes participent à des ateliers collectifs
et des formations : ateliers littéraires avec
une intervenante sur la façon de rédiger un

mail ; choix du statut juridique ; initiation à
la communication non violente, mais aussi
à des rencontres d’acteurs du territoire
et des visites sur sites de lieux dédiés à
l’ESS tels RER (Réseau d’Échanges et de
Restauration) ou la Ressourcerie portée
par l’association IMAJ. Des temps de suivi
individuel avec des entretiens (par exemple
sur leur ressenti) sont aussi programmés.
En parallèle, ils développent et testent des
activités économiques de leurs choix, et
sont amenés à réaliser des prestations pour
les entreprises, les collectivités locales ou
les associations présentes sur le territoire.
Un temps de bilan participatif
A la fin des 3 mois, un temps de bilan
est organisé avec Coopaname, à l’issue
duquel les coopérants ont le choix, soit de
prolonger leur CAPE, soit de bénéficier d’un
accompagnement individuel en fonction de
leur projet professionnel (entrepreneurial
ou non). Le 25 juin dernier, les coopérants
ont organisé une cérémonie de clôture, en
présence des partenaires, pour dresser un
bilan des 3 mois au sein de la coopérative,
présenter les prestations développées,
et apporter leurs témoignages sur cette
expérience. Ce sont ainsi 25 ateliers qui
ont été mis en œuvre avec le groupe, et
8 prestations réalisées pour différents
acteurs du territoire (pour une coopérante,
des activités traiteur avec RER - qui l’a
par ailleurs formée aux normes d’hygiène
sur un stage de 2 jours - ; du coaching
professionnel, avec mise en place d’un
atelier job dating pour un espace emploi ;
la création d’une base de données de jobs
d’été pour un BIJ), pour un chiffre d’affaire
total de 2 568€, réparti de manière égalitaire
entre coopérants. D’ores-et-déjà, des suites
de parcours encourageantes sont visibles,
parmi lesquelles 2 jeunes qui souhaitent
créer leur entreprise, ou 3 autres ayant
intégré des formations qualifiantes.
Contacts : Anne-Sophie Ramard, CA RPF : aramard@
roissypaysdefrance.fr ;
Caroline Besse-Priem, les Francas 95 : francas-95@orange.fr

Ressources
< Émission radiophonique >

Banlieue : une histoire populaire de la France ?
Dans l’émission « la grande table des idées » du 24 septembre sur France Culture, Olivia
Gesbert donne la parole à Manon Ott, chercheuse en sciences sociales et cinéaste, qui
a réalisé une étude pendant plusieurs années sur les cités des Mureaux (quartiers des
Vignes blanches et des Musiciens principalement). Cette expérience est avant tout une
histoire de rencontres, qui a pris la forme d’un livre et d’un film, intitulé « De cendres et de
braises ». Elle s’est intéressée à l’histoire de ce territoire - industrialisation, urbanisation
et immigration -, aux conditions et luttes ouvrières passées, à la transformation du travail,
du rapport au travail et des liens qui s’entremêlent. A partir du récit des habitants, dans
un contexte de rénovation urbaine, cette expérience documentaire, à la fois politique et
sensible, illustre comment « on tourne la page » et invite à « re-penser le commun ».
www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/banlieue-une-histoire-populaire-de-la-france

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« L’inégalité est idéologique et politique » : les extraits exclusifs du nouveau livre de Thomas Piketty », Thomas Piketty, Le Monde,
4 septembre 2019
« Vers une transition énergétique citoyenne », la Tribune Fonda n°243, septembre 2019
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 >

meurent aussi

désastres urbains. Les villes

des parents invisibles. L’école
face à la précarité familiale

Thierry Paquot, éd. La Découverte, août
2019, 264 p.

Pierre Périer, éd. PUF, septembre 2019,
288 p.

Grands ensembles, centres commerciaux,
gratte-ciel, gated communities et
« grands projets » sont les principaux
dispositifs architecturalo-urbanistiques
qui accompagnent l’accélération de l’urbanisation partout
dans le monde. Emblématiques de la société productiviste
et construits au nom du « progrès » et de la « marche de
l’histoire », ces désastres urbains n’ont en réalité comme
seule fonction que de rentabiliser des territoires désincarnés
et interconnectés. Cette enquête montre [...] comment ils
façonnent l’uniformisation des paysages urbains, amplifient
les déséquilibres sociaux, économiques et écologiques et
contribuent à l’enfermement et à l’assujettissement de leurs
habitants. Sans compter qu’ils se combinent aujourd’hui aux
catastrophes dites « naturelles » [...]. Ce livre combatif vise à
fournir des outils critiques pour les contester et faire advenir
dans un avenir proche des alternatives architecturales, des
expérimentations urbaines et des modes de vie ouverts et
émancipateurs.
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Desastres_urbains-9782348041716.
html
Extraits de la 4ème de couv

Alors que l’institution scolaire promeut
la coopération avec les parents comme
un facteur clé de la réussite, force est
de constater que certains sont jugés
trop « éloignés » de l’école ou en décalage avec le rôle
attendu. Le plus souvent membres des catégories sociales
défavorisées, ces parents, conscients de l’enjeu scolaire,
ne maîtrisent pas les règles du jeu qui s’imposent à eux. Ni
présents ni représentés, ils restent invisibles et inaudibles.
Après deux années d’enquête dans un quartier prioritaire
à la rencontre de parents, d’élèves et d’enseignants, cet
ouvrage montre les effets inégalitaires et le sentiment
d’injustice qu’une telle politique de coopération peut
provoquer dans les fractions précaires et immigrées
des familles populaires. Il donne la parole à ceux que
l’institution n’a pas l’habitude de voir ni d’entendre. Quelles
sont les formes d’implication de ces parents, les raisons et
conséquences de leur invisibilité ? Par quels mécanismes
une politique animée des meilleures intentions se retournet-elle contre ceux-là mêmes qu’elle voudrait aider ?
www.puf.com/content/Des_parents_invisibles
4ème de couv
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