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L’actu du Pôle
< Rencontre thématique, 4 décembre 2019, 9h30-14h, Goussainville >

De la fourche a la fourchette : des leviers pour une gouvernance
alimentaire territoriale !
Initiée par le Pôle Ressources, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et le Réseau
d’Échanges et de Restauration, en partenariat avec la ville de Goussainville, cette matinée qui
prend place dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire a pour ambition de réfléchir
ensemble aux défis à relever localement : relocaliser l’approvisionnement alimentaire, soutenir
les réseaux alimentaires solidaires permettant de reconnecter consommateurs et producteurs et
favoriser l’accessibilité de l’alimentation durable. Au programme : regard croisé sur les orientations
et projets innovants en agriculture urbaine et alimentation (PTCE Passerelle, CARPF, RTES,
EPT Plaine Commune) ; restitution d’études : que mange-t-on dans les foyers et quelles stratégies
pour résorber les inégalités d’accès à une alimentation de qualité pour tous ? (ARS et Université de
Versailles) ; illustration et échanges autour des coopérations naissantes sur le territoire (Moussy le
neuf, RER, entreprise Châtelain et E2C).
https://poleressources95.org/actions/de-la-fourche-a-la-fourchette-des-leviers-pour-une-gouvernance-alimentaire-territoriale/

< Journée thématique, 26 novembre, 9h-16h30, Cergy >

lutter contre les violences CONJUGALES et intrafamiliales : rencontre des acteurs locaux
Le phénomène des violences conjugales et intrafamiliales est un fléau qui touche toutes les classes sociales et tous les territoires.
Au cours des dix dernières années, sous l’impulsion des pouvoirs publics et avec l’appui des partenaires associatifs, de nombreuses
mesures et actions ont été développées pour traiter cette problématique. Néanmoins, l’actualité démontre que le phénomène reste
prégnant. Le lancement, par le gouvernement, en septembre 2019 du grenelle des violences conjugales invite à élargir la mobilisation et
la sensibilisation. Dans ce contexte, la préfecture du Val d’Oise, avec l’appui du Pôle ressources ville et développement social, propose
une rencontre aux acteurs du territoire pour tenter de cerner la réalité et la complexité du phénomène. De quoi parle-t-on ? Comment y
faire face, mieux connaître le système d’acteurs et se mobiliser dans les territoires ? Le matin se tiendra une conférence interactive avec
l’apport d’intervenants spécialisés (juriste, psychologue…) abordant le phénomène des violences faites aux femmes. L’après-midi, des
ateliers participatifs avec des acteurs qui interviennent quotidiennement auprès des femmes victimes de violences (intervenants sociaux
en gendarmerie, commissariats, Cheffe du service du 115 en charge du dispositif « Personnes Victimes de Violences conjugales ou
familiales », docteur d’une Unité Médico-Judiciaire....) sont programmés, afin de mieux appréhender les rôles et missions de chacun ainsi
que la manière dont la prise en charge des femmes victimes de violences se passe sur le territoire.
https://poleressources95.org/actions/lutte-contre-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales-rencontre-des-acteurs-locaux/

< Appui-Accompagnement, plusieurs temps, Sannois >

un État des lieux partagé de la Jeunesse sannoisienne
Le Pôle ressources accompagne la ville de Sannois dans ses travaux visant à renforcer l’écosystème des acteurs de la jeunesse et,
in fine, l’action éducative développée en direction de 11-17 ans. Une première étape , le 19 novembre, consiste à co-construire un
diagnostic des besoins de ce public avec les partenaires locaux.

Autres rendez-vous du Pôle ressources

< Save the date ! Petit déjeuner, 16 janvier 2020, Gennevilliers >

● Atelier de co-construction d’un kit d’animation participative,
10 décembre, 9h-16h30, Eaubonne,
● Groupe de travail des référents de parcours éducatifs du 78,
95, 92, 16 décembre, 10h-15h, Deuil-la-Barre,
● Rencontre inter-bailleurs, TFPB, temps #2, 17 décembre,
9h-12h30, Eaubonne,
● Groupe de travail Santé, ASV / CLS / CLSM, 18 décembre,
14h-17h, Eaubonne.

A l’occasion d’un Petit déjeuner du Pôle, le sociologue François
Sarfati, professeur à l’Université d’Evry et chercheur affilié au Centre
d’études de l’emploi et du travail (CEET), viendra présenter les
enseignements de ses travaux sur le rapport à l’emploi et à l’insertion
professionnelle des jeunes, en particulier des moins diplômés.

l’insertion professionnelle des jeunes, entre
précarité, incertitudes et expérimentation

https://poleressources95.org/actions/insertion-professionnelle-des-jeunes-entre-precariteincertitudes-et-experimentation/

National / Régional
En bref

Transition écologique et sociale

AGIR SANS SUBIR, LES TERRITOIRES RELèVENT LE DéFI éCOLOGIQUE ET SOCIAL
Dans le cadre des « Journées des Territoires », l’Unadel et l’IRDSU organisent avec le Carrefour
des métiers, les 25 et 26 novembre prochain, à la Halle Pajol, 2 journées consacrées aux enjeux
sociaux et écologiques. Il s’agit de mettre en lumière la manière dont des acteurs locaux
(citoyens, élus, techniciens) construisent des réponses pour opérer une transition écologique et
sociale, face à l’aggravation des inégalités et à l’urgence environnementale, dans les quartiers
populaires comme dans les communes périphériques. Des séances plénières et des ateliers
mettront à l’honneur des initiatives institutionnelles et citoyennes sur des thématiques telles
que l’énergie, l’alimentation, l’habitat, l’économie ou encore la gouvernance locale, afin de mieux
appréhender les pratiques à l’œuvre et les conditions nécessaires pour relever ce double défi. Ces
journées s’adressent à tous les acteurs du développement territorial intéressés par ces questions.
http://unadel.org/journee-des-territoires-2019-les-25-et-26-novembre-a-la-halle-pajol/

Précarité

une étude sur les liens entre solitude, isolement des personnes âgées et
territoires
L’association les Petits Frères des Pauvres,
en collaboration avec le CSA, publie depuis
3 ans, chaque 1er octobre (journée mondiale
dédiée aux seniors), un rapport concernant
une problématique vécue par les personnes
âgées isolées. Cette année, elle s’est penchée
sur les liens entre solitude, isolement des
personnes âgées et territoires. Parmi les
enseignements de ce travail, on apprend que
que 3,2 millions de personnes âgées sont en
risque d’isolement relationnel ou encore que le
sentiment d’isolement social des aînés est plus

exacerbé dans les Quartiers Politique de la Ville.
L’étude émet 15 préconisations afin de lutter
contre celui-ci, parmi lesquelles : promouvoir
des solutions d’habitat adaptées aux territoires
(intergénérationnel…) ; favoriser le quotidien
(maintien des services de proximité ; lutte
contre l’exclusion numérique) ou observer le
phénomène (intégrer la lutte contre l’isolement
des ainés dans la nouvelle agence de la
cohésion des territoires…)
www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/
milieu-rural-ou-urbain-contre-l-isolement-des-personnes-ageesdans-les-territoires

● Forum « La nuit nous
appartient », Médiation nomade
et Université Paris X Nanterre,
4ème édition, 26 novembre,
https://poleressources95.org/4eme-forumnational-la-nuit-nous-appartient/

● Journée Régionale des
Contrats Locaux de Santé d’Îlede-France, 11 décembre, Paris,
www.iledefrance.ars.sante.fr/journeeregionale-des-contrats-locaux-de-santedile-de-france

● Milieu familial précaire :
premier facteur de fragilité
sociale pour les jeunes
franciliens, étude, Insee Analyse
Île-de-France et DRJCS Île-deFrance, octobre,
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ilede-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/if_ina_105.
pdf

● Décret portant nomination du
Commissaire général à l’égalité
des territoires Yves LE BRETON,
26 octobre,
www.cget.gouv.fr/actualites/yves-le-breton-nomme-commissaire-general-prefigurateur

Val d’Oise / Yvelines / Hauts-de-Seine
Hauts-de-Seine

exposition « trésors de banlieues »
A l’initiative de l’Académie des Banlieues, 53 collectivités territoriales
franciliennes adhérentes de l’association, dont Argenteuil, Bezons,
Colombes, Nanterre ou encore Sarcelles exposent leurs collections à la
Halle des Grésillons de Gennevilliers pour valoriser la culture et les arts
de leur territoire. Les visiteurs sont invités à parcourir 7 thématiques
des XIX et XXème siècles, parmi lesquelles « La brutalité des mutations
démographiques, paysages ruraux/urbains », « Ce que disent les rues et
murs des banlieues », « L’art décoratif des mairies : tapisserie, peintures,
sculptures » ou encore « Les Expressions plurielles - musique, littérature,
mythologie, légendes ».
Commissaire de l’exposition : Noël Coret. Entrée libre jusqu’au 30 novembre.
https://tresorsdebanlieues.com/

Val d’Oise

mouvements
● Christelle BRONCHART, Responsable service Politique de la ville à
Taverny ● Frédéric MEYNARD, Directeur Général Adjoint en charge de
la cohésion urbaine et de la Politique de la ville à Sarcelles ● Céline
RODRIGUES, Responsable vie associative et Politique de la ville à Herblay
● Hélène PUDDU, Coordinatrice de l’atelier santé ville à Éragny sur Oise
● Jihad BOUAZZAOUI, Coordonnateur Contrat Local Santé et Atelier
Santé Ville à Sarcelles ● Grégory ELISABETH, Directeur de l’Espace Larris
Maradas à Pontoise ● Lisa MOUAWAD, Chargée de mission gestion urbaine
de proximité et participation des habitants à Persan ●

Yvelines

Animation du réseau des
adultes relais du Mantois
La préfecture des Yvelines, par
l’action du délégué du Préfet
intervenant sur le Mantois (Limay,
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville),
a initié, en partenariat avec le
Pôle ressources, l’animation d’un
réseau des adultes relais (une
quarantaine sur le territoire). Un
comité de pilotage réunissant
les employeurs a été mis en
place au préalable, dans une
optique d’interconnaissance et de
renforcement des pratiques. Dans
la continuité, le 17 décembre,
une première journée (point de
départ d’un travail d’animation
de réseau destiné à soutenir ces
médiateurs) sera consacrée, à la
consolidation des pratiques et
à la création de lien(s) avec des
partenaires locaux.
Contact : Michel Garcia, Délégué du Préfet du
Mantois, michel.garcia@yvelines.gouv.fr

Val d’Oise

Conférence des
financeurs de
la prévention
de la perte
d’autonomie
Cet appel à
candidatures
soutient des
actions en lien
avec la nutrition,
l’accès aux
droits... permettant
d’informer, de
sensibiliser, de
modifier des
comportements
individuels en vue
d’éviter, de limiter,
ou de retarder la
perte d’autonomie.
https://poleressources95.
org/appel-a-candidatures2020-conferencedes-financeurs-de-laprevention-de-la-pertedautonomie-du-val-doise/

Fiche expérience
Argenteuil

DES ATELIERS D’INITIATION POUR
SENSIBILISER LE JEUNE PUBLIC À
L’URBANISME ET À L’ARCHITECTURE
Le bailleur AB Habitat, la ville d’Argenteuil et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Val
d’Oise (CAUE 95) redéploient, depuis octobre 2018, le projet Archichouette, un espace de sensibilisation à la ville
s’appuyant sur l’expression artistique pour éveiller les habitants du quartier Allende-Braque, et plus particulièrement les
enfants, à leur cadre de vie.
« Comprendre et faire la ville relève trop
souvent de compétences de spécialistes,
or la ville devrait s’apprendre dès le plus
jeune âge », explique Charlotte Luthringer,
architecte-conseiller développant des
actions de sensibilisation à l’architecture
et l’urbanisme au CAUE 95. De ce constat
est né Archichouette, un projet tripartenarial mené conjointement par le
bailleur social AB Habitat, la Maison de
quartier (MDQ) municipale du centre-ville
d’Argenteuil et le CAUE 95. Entre octobre
2018 et juin 2019, 3 stages de 4 jours
ont été proposés pendant les vacances
scolaires à des enfants du quartier de 8
à 12 ans, volontaires et majoritairement
habitants des résidences Allende et
Braque appartenant à AB Habitat. Ces
stages visent la transmission culturelle
de l’architecture et de la ville auprès
du jeune public, ainsi qu’une meilleure
compréhension du cadre de vie par les
habitants, pour leur permettre d’en devenir
davantage des acteurs.
L’art et le sensible comme levier de
compréhension de son territoire
Afin d’éveiller l’intérêt du jeune public à
l’architecture et l’urbanisme et de lui donner
des clés de lecture et de compréhension de
son cadre de ville, le projet Archichouette
s’est déployé autour de l’esplanade
Allende et du quartier environnant. C’est
un espace éducatif, ludique et créatif qui
est ouvert aux enfants et où l’on s’appuie
sur une approche sensible et artistique
pour observer, appréhender et rêver son
quartier, résume Charlotte Luthringer. Ce
laboratoire d’idées permet au jeune public
d’expérimenter différentes approches et
outils qui évoluent au fil des stages. Le
premier, mené en octobre 2018, « Mon
quartier, il est comment ? », s’est traduit
par une découverte sensible du quartier
puis des outils de l’architecte et enfin

par la réalisation d’une fresque et de
photomontages pour imaginer le quartier
en couleur. Le second, en février 2019,
« La maquette, c’est Archichouette » a été
consacré à la réalisation d’une maquette
géante du quartier, où ce dernier a été
complètement réinventé par les enfants.
Enfin, le troisième et dernier, mené en
avril « Chut, la place Allende dort à poing
fermé ! » a été l’occasion d’expérimenter
des aménagements éphémères sur
l’esplanade. Après ces 3 jours d’ateliers,
chaque stage se termine par une quatrième
journée dédiée à une visite de site ou
d’exposition en lien avec le sujet (les
Grands Voisins sur le site d’un ancien
hôpital, une exposition à Pompidou...).
Un projet initié en 2009 et renouvelé en
2018 grâce à un partenariat entre 3 acteurs
C’est grâce à un partenariat fructueux
entre 3 acteurs complémentaires qu’a
pu revoir le jour ce projet, co-porté par
le bailleur social et la ville et animé par
le CAUE. Monter un atelier d’initiation
à l’architecture et à l’urbanisme est à
l’origine une idée de Céline Desquet,
agent de développement local à la ville
d’Argenteuil, indique Charlotte Luthringer.
Le CAUE a été associé dès la rédaction du
projet, pour travailler sa conception et son
animation et l’investissement du bailleur
s’est renforcé dans cette seconde édition,
précise-t-elle. En effet, une première
édition d’Archichouette avait vu le jour
de 2009 à 2011, avant la réhabilitation du
quartier Allende. Aujourd’hui, le projet est
véritablement intégré dans la politique de
développement social urbain du bailleur
et est financé par ce dernier dans le cadre
de l’abattement de la TFPB (abattement
fiscal dont bénéficient les bailleurs ayant
du patrimoine en quartiers prioritaires
de la Politique de la ville). En 2009, AB
Habitat intervenait seulement via le prêt

du local. Ce projet s’inscrit également
dans les orientations de la Gestion urbaine
et sociale de proximité (GUSP) de la ville
d’Argenteuil. La MDQ porte ce projet qui
s’inscrit dans une programmation plus
large sur ces sujets, y compris pour le
public adulte. Elle assure également la
communication, les inscriptions aux stages
et finance le matériel.
Redonner une place d’expert aux habitants
En développant une culture architecturale
et urbaine partagée, l’une des ambitions
affichée est de « redonner une place
d’experts aux habitants », en leur
montrant qu’ils n’ont pas besoin d’être des
spécialistes pour s’intéresser et participer.
Les adultes ne sont d’ailleurs pas écartés
du projet : un lien se créé avec les parents
au cours du projet. Ils emmènent leurs
enfants le matin, voient les réalisations le
soir, accompagnent les sorties, et parfois
même donnent un coup de main. Le cycle
de stages s’est clôturé par un temps de
restitution en juin 2019 sur l’esplanade,
avec des installations artistiques, une
exposition, des jeux, des ateliers…
pour donner à voir plus largement les
réalisations aux habitants du quartier.
La première édition n’avait pas permis,
malheureusement, d’associer réellement
les enfants à la réhabilitation du quartier
en influençant cette dernière, mais si le
projet perdure, cela pourrait évoluer, indique
Charlotte Luthringer. Sur l’année scolaire
2018-2019, 60% des enfants ont participé
aux 3 stages, preuve d’une véritable
adhésion à la démarche. Par la suite, on
aimerait avoir des enfants ambassadeurs,
qui soient impliqué dans les réunions au
côté de l’équipe projet, donnent leur avis et
le défendent, conclut Charlotte Luthringer.
Contacts : Charlotte Luthringer, charlotte.luthringer@caue95.
org ; Céline Desquets, celine.desquets@ville-argenteuil.fr

Ressources
< Projet documentaire >

une web série sur le traitement médiatique des quartiers
« Médias : les quartiers vous regardent » est un projet documentaire, composé d’une
web série et d’un cycle d’éducation aux médias, réalisé par un collectif de journalistes
indépendants et produit par les collectifs OEIL et La Friche. Le projet explore le traitement
médiatique réservé aux quartiers populaires et le fossé qui s’est créé entre ces derniers
et les journalistes, visant ainsi à « inverser le regard et construire un espace de parole
libre dans lequel les habitants se retrouvent et peuvent affirmer leur vision du traitement
médiatique de leur territoire.» 5 épisodes, de 15 minutes chacun, donnent ainsi la parole
aux habitants de quartiers de Clichy-sous-Bois, d’Amiens, de Beaumont-sur-Oise, de Grenoble et de Marseille, en revenant sur des
évènements, parfois tragiques, ayant engendré des reportages jugés stigmatisants, ou « à charge », (notamment en criminalisant
certains protagonistes). Ils mettent également en lumière la façon dont ces quartiers sont entrés en « résistance » par le biais
d’initiatives médiatiques, la création de médias de proximité, la mise en oeuvre de procédures judiciaires...
http://www.fumigene.org/2019/10/28/medias-les-quartiers-vous-regardent-serie-documentaire/

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Inégalités : qui nous dit quoi ? », Marcel Rémon, Revue Projet, 16 octobre 2019
www.revue-projet.com/articles/2019-10-remon-inegalites-qui-nous-dit-quoi/10391

« Les conseils citoyens, beaucoup de bruit pour rien ? », Jeanne Demoulin et Marie-Hélène Bacqué, Revue Participations 2019/2,
n° 24, pp.5-25
www.cairn.info/revue-participations-2019-2-page-5.htm

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 >

La France d’en bas ?. Idées
reçues sur les classes
populaires
Olivier Masclet, Séverine Misset,
Tristan Poullaouec, (sous la dir.) éd.
Le Cavalier Bleu, octobre 2019, 200 p.
La société française se serait
« moyennisée », provoquant la
disparition pure et simple des classes populaires
qui, soit auraient accédé à la classe moyenne, soit
auraient été rétrogradées parmi les « pauvres ». Or, si
les classes populaires ont effectivement changé
depuis la désindustrialisation des années 70, elles
continuent bel et bien d’exister et les idées reçues à
leur sujet ne manquent pas ! Reléguées dans la France
périphérique, les classes populaires se vautreraient
dans la consommation de masse, s’abêtiraient devant
la télé et le foot, seraient réac, sexistes, racistes,
voteraient FN et auraient pour rêve ultime l’achat de leur
« petit pavillon »... Cet ouvrage, écrit par les meilleurs
chercheurs, chacun dans son domaine, dépasse ces
clichés et dresse un portrait documenté de ces classes
populaires qui subissent de plein fouet la montée des
inégalités.

Réinventer l’association. Contre la
société du mépris
Jean-Louis Laville, éd. Desclée De Brouwer,
octobre 2019, 240 p.
Dans le monde entier, la tendance à créer
des associations n’a jamais été aussi forte
que dans les dernières décennies. Pour la
France, les chiffres sont révélateurs. Les
associations étaient 700 000 en 1990, avec 8 millions de
bénévoles ; elles sont 1,5 million aujourd’hui pour 22 millions
de bénévoles, auxquels s’ajoutent 1,8 million de salariés. Le
phénomène associatif, malgré ce renouveau, reste sous-estimé.
Certains critiquent la précarité du travail en son sein. D’autres
prétendent le moderniser sur le modèle de l’entreprise. Quant
aux gouvernements, ils le rabattent trop souvent sur sa fonction
réparatrice. Pourtant, il inclut une dimension transformatrice
qui renvoie à un principe démocratique fondamental :
l’associationnisme. De grands auteurs comme Dewey, Habermas,
Mauss ou Polanyi en ont décelé l’importance. Chacun à leur
manière, ils ont décrit comment, dès le XIXe siècle, ce principe
a été mis en oeuvre, prouvant que la démocratie excède la
représentation, que l’économie ne se réduit pas au marché et que
la solidarité déborde l’intervention de l’État. Tout en analysant
les indéniables ambiguïtés de ce mouvement, le livre montre
l’existence d’un regain de l’associationnisme. [...]

http://www.lecavalierbleu.com/livre/france-den-bas-idees-recues-classespopulaires/

https://www.editionsddb.fr/livre/fiche/reinventer-l-association-9782220096254
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