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L’actu du Pôle ressources
< Podcasts >

La politique de la ville en Île-de-France. Éducation, emploi et activité
économique, habitat, santé : la mobilisation des acteur.rice.s face aux
effets de la crise sanitaire
Les 6 et 11 mai 2021, la Préfecture de la région d’Île-de-France et les 4 centres de ressources
Politique de la ville franciliens ont organisé le premier séminaire régional consacré à la Politique
de la ville. Cette rencontre, qui a réuni plus de 600 participant.e.s différent.e.s, a permis de tirer
des enseignements de la crise sanitaire, valoriser des initiatives prises dans les territoires dans
ce contexte et engager les perspectives en termes de coopération entre acteur.rice.s dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’activité économique, de l’habitat et de la santé.
Les podcasts réalisés à cette occasion, qui reprennent l’intégralité des interventions, sont
disponibles.
https://soundcloud.com/user-340602036/sets/1er-seminaire-regional-de-la-politique-de-la-ville-en-ile-de-france/s-efWzJSrr8Q6

< Rencontre du réseau francilien des CRPV, 26 août, 10h-16h30, Évry-Courcouronnes >

Séminaire des crpv franciliens
Pour la première fois, les centres de ressources associatifs franciliens se réunissent,- administrateur.rice.s et salarié.e.s -, le temps
d’une journée afin de renforcer le réseau. Il s’agira concrètement de partager réalisations et réflexions, de prendre la mesure d’un quartier
prioritaire (Les Pyramides), d’interroger les pratiques et de penser l’action publique en matière de réduction des inégalités.
< Formations, sessions initiales 8 septembre, 13 octobre ou 25 novembre, 9h-17h, sessions d’approfondissement, 10 septembre, 14 octobre, ou
23 novembre, 9h-17h, différents sites de l’ouest francilien >

des journées consacrées à l’animation participative d’un groupe de travail
Le Pôle ressources reconduit la formation « Animation participative d’un groupe de travail » pour renforcer sa posture d’animation,
facilitant les échanges et l’implication de tous les participant.e.s ; acquérir des méthodes d’animation pour favoriser le dynamisme,
la participation et la créativité dans un groupe. Des temps d’approfondissement, destinés à travailler l’argumentaire pour mobiliser
collègues/partenaires/habitant.e.s à l’utilisation de ces méthodes participatives, seront proposés à celles et ceux ayant déjà participé
à la formation initiale et qui souhaitent aller plus loin dans la mise en oeuvre de ces méthodes et postures (développer sa boite à outils
d’animation, créer ses propres outils, renforcer sa posture...).
https://poleressources95.org/actions/animation-participative-dun-groupe-de-travail-5/

< Appui-accompagnement, >

< Animation de réseau >

poursuite de la coopérative d’acteur.rice.s santé nutrition est
val d’oise

Accompagnement des acteurs
et actrices du PIC-PRIJ dans
les Hauts-de-Seine

Initiées dans le cadre du Plan régional de santé d’Île-de-France 2018-2022 (PRS2), les
coopératives d’acteur.rice.s santé sont des interventions en promotion de la santé qui
s’articulent en complémentarité avec les dispositifs existants (Contrat local de santé
– CLS, Conseil local de santé mentale – CLSM, Atelier santé ville – ASV…) sur des
thématiques peu ou pas couvertes ou encore complexes à mettre en œuvre au niveau
local. Dans le cadre de la démarche portée sur l’Est Val d’Oise, la coopérative a repris
les différentes initiatives sur la nutrition articulant des ambitions de coconstruction
avec les habitant.e.s. Ainsi, des ateliers-formations nutrition et cuisine à destination
de parents et d’enfants ont eu lieu durant le mois de juin dans les villes de Gonesse
et Sarcelles. A partir de septembre, reprendront les travaux mobilisant acteur.rice.s
A partir du mois de septembre, reprendront les travaux mobilisant acteurs locaux et
habitants pour réaliser des défis intergénérationnels et intercommunaux de cuisine.

En appui de la Préfecture des
Hauts-de-Seine et de la DRIEETS
92, le Pôle ressources organise une
seconde rencontre rassemblant les
coordinateur.trice.s et référent.e.s
de parcours du PIC et du PRIJ. Suite
à l’extension du PRIJ à de nouveaux
territoires et dans la continuité du
précédent temps, cette rencontre sera
l’occasion de partager les pratiques et
de s’enrichir d’expériences extérieures
au territoire.

National / Régional
Éducation / Politique de la ville

Politique de la ville

un premier rapport d’évaluation du Comité national d’Évaluation et
d’Orientation des Cités éducatives

publication de
chiffres clés

Le Comité national d’Évaluation et d’Orientation des Cités éducatives (CNOE), instance d’analyse et de
réflexion, publie un premier rapport d’évaluation sur le dispositif. Il y partage des recommandations et
des propositions à partir des regards croisés d’usager.ère.s, d’expert.e.s et d’institutions. Ce premier
bilan d’étape permet, en outre, de promouvoir la démarche, de souligner les initiatives inspirantes mais
également de cibler des points de vigilance, comme clarifier des objectifs et des attentes en matière
d’évaluation, définir les modalités d’un accompagnement territorial adapté favorisant le développement
en synergie des dynamiques locales....

L’Observatoire national
de la Politique de la ville
(ONPV) publie une série de
19 fiches « chiffres clés des
quartiers prioritaires », sur
trois thématiques : emploi,
éducation, pauvreté.

www.citeseducatives.fr/actualites/rapport-annuel-du-cnoe-sur-les-cites-educatives

www.onpv.fr/publications

Développement économique

Jeunesse

un appel à projets de recherche sur la jeunesse
Le Défenseur des droits et l’INJEP lancent un
appel à projets de recherche consacré à la
jeunesse. Deux thématiques ont été retenues :
l’accès aux droits des jeunes (connaissance
des droits et des recours ; usage d’internet et
dématérialisation ; inégalités d’accès aux droits)
ainsi que la représentation des professionnel.le.s
travaillant auprès ou avec les jeunes - structures

employeuses, travailleur.euse.s sociaux.ales,
soignant.e.s, enseignant.e.s, notamment. Celuici s’adresse aux laboratoires de recherche sciences humaines et sociales, droit, ou encore
sciences politiques.
Dépôt des dossiers avant le 30 juillet 2021.
www.defenseurdesdroits.fr/fr/appel-a-projets-de-recherche-2021du-defenseur-des-droits

11ème édition de
Créatrices d’Avenir
Ce programme
d’accompagnement,
de financement et de
valorisation à destination
des femmes entrepreneures
franciliennes est ouvert
jusqu’au 30 septembre.
www.creatricesdavenir.com/candidater

Ouest francilien (Hauts-de-Seine / Val d’Oise / Yvelines)
Val d’Oise

Des webinaires sur la crise sanitaire et l’éducation en replay
Entre novembre 2020 et juin 2021, une série de webinaires « crise sanitaire : entre continuités pédagogiques et pratiques innovantes »,
a été coorganisée par les membres de la dynamique « cohérence éducative dans le Val-d’Oise » (Afavo, Afev 95, Aide et Action, Atelier
Canopé du Val-d’Oise, CASNAV Versailles, CIJ 95, CLEMI Versailles, CRAP-Cahiers pédagogiques, DSDEN du Val-d’Oise, Ecole et
Famille, FCPE 95, Francas 95, Ligue de l’enseignement 95, MGEN, Pôle ressources). Autour de questionnements comme : Comment la
crise est vécue par les enfants, les familles et les professionnel.le.s ? ; Quelles (dis)continuités dans les relations éducatives ? ; Quelles
innovations dans les pratiques pédagogiques ? Quelles cohérences et complémentarités entre les acteur.rice.s éducatif.ve.s ?, la série
ambitionnait de réfléchir à la construction de « l’après ». Pour ce faire, des acteurs et actrices socioéducatif.ve.s divers.es du Val d’Oise
étaient invité.e.s à croiser leurs regards et à partager leurs témoignages et retours d’expériences - adaptation, vécu face à la crise
sanitaire. Les 5 webinaires sont désormais disponibles en replay.
www.youtube.com/watch?v=NKjPask14Ak&list=PLJrUeKjCxxpg1mVu_JstoRIs8qRYO5D05

Fosses

ouverture d’une épicerie sociale
Les épiceries sociales sont des structures de proximité qui proposent des produits (denrées alimentaires, produits d’entretiens… ) à prix
réduit, et visent également à être des lieux d’accueil et d’échange pour sortir de l’isolement les personnes en situation de précarité. La
ville de Fosses a inauguré l’ouverture de son épicerie sociale, gérée par le Centre Communal de l’Action Sociale (CCAS), dans l’ancienne
école Henri Barbusse, en juin dernier. Les habitant.e.s de Fosses - personnes en situation de précarité, personnes âgées avec de petites
retraites, familles monoparentales, bénéficiaires de minima sociaux… -, après examen de leur situation financière, viennent y faire
leurs courses, avec une somme déterminée pour le mois en fonction de la composition de la famille. La structure souhaite par ailleurs
développer des projets complémentaires à destination des usagèr.e.s, comme des séances de coaching pour préparer des entretiens
d’embauche, ou encore des ateliers d’accompagnement vers une alimentation plus équilibrée.
Contact : Florence Willerval, fwillerval@mairiefosses.fr

Fiche expérience
Les Mureaux

L’ECOQUARTIER MOLIÈRE : UNE DÉMARCHE DE
PARTICIPATION CITOYENNE AU CŒUR D’UN PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
Depuis 2006, le visage de six quartiers populaires de la ville des Mureaux s’est métamorphosé au profit d’une image
valorisée comme écologique, culturelle et sociale. Ce projet urbain, subventionné par l’ANRU, a transformé 70 hectares
d’espaces bétonnés et de grands ensembles en écoquartier.

Labellisé en décembre 2017 par le
Ministère de la Cohésion des territoires
avec la plus haute distinction « Etape 4 :
EcoQuartier vécu et confirmé », puis le
lancement en 2019 de l’étape 5 concernant
la concertation des habitant.e.s,
l’écoquartier Molière représente près d’un
quart du territoire urbanisé des Mureaux
et concerne 15 000 habitants, soit près
de la moitié de la population muriautine.
L’écoquartier s’inscrit dans un programme
de renouvellement urbain (PNRU2), qui
s’étend jusqu’en 2030. Le projet se finalise
en particulier autour de l’habitat mixte, de
nombreux lieux sont encore concernés par
le renouvellement urbain, explique Malika
Bentaleb, directrice du Pôle Molière.
Un écoquartier reposant sur trois
équipements phares et un espace
d’animation
L’écoquartier Molière regroupe ainsi
trois équipements phares : le Parc
Molière, le Pôle Molière et les Ateliers
du Moulin. Le parc Molière, traversé
par le ru d’Orgeval, est constitué par un
espace vert de 7,5 hectares qui longe les
quartiers d’habitat social du nord au sud
de la ville. Le Pôle Molière correspond
à un complexe de bâtiments à énergie
positive. Cet équipement éducatif multiactivités de plus de 6000 m2 est situé à
l’emplacement d’une ancienne tour de
logements. Il regroupe notamment une
crèche, une ludothèque, un centre de
loisirs, un restaurant, un gymnase, des
salles polyvalentes et dédiées au sport. Le
Pôle Molière joue un rôle intéressant sur
le territoire, car il permet de proposer des
activités environnementales, de détente et
de loisirs aux habitant.e.s de l’écoquartier,
indique Malika Bentaleb.
Enfin, un centre dédié aux arts, les Ateliers
du Moulin, est hébergé dans un ancien
moulin, devenu presbytère avant d’être
abandonné dans les années 2000.

Également espace d’animation, ce sont,
au cours de l’année 2020, plus de 6000
participations publiques qui ont été
enregistrées sur le Parc Molière. Ce dernier
offre l’opportunité aux acteur.rice.s
locaux de tester de nouveaux usages
avec les habitant.e.s de l’écoquartier. Une
programmation estivale, démarrée au cours
du mois de juin, permet à de nombreuses
associations locales de mutualiser
l’espace public et de l’animer en proposant
des manifestations en tout genre, qui
s’adressent aussi bien aux jeunes qu’aux
adultes (kermesses, barbecues, expositions
de photographie, défilés de danse…).
Le lancement d’une équipe projet
Dans le cadre du lancement de cet
écoquartier, une démarche de participation
citoyenne a été initiée afin que les
habitant.e.s puissent s’approprier le projet.
Nous avons engagé un travail d’ateliers
avec les habitant.e.s pour leur faire
découvrir la labellisation de l’écoquartier
et leur faire prendre conscience que ce
projet d’aménagement n’appartient plus
aux élu.e.s et aux technicien.ne.s mais à
eux, qu’ils peuvent se sentir concernés,
poursuit la directrice. Au cours de la
semaine du Club Ecoquartier aux Mureaux
en juin 2019, portée par le Ministère de
la Transition écologique, une centaine
d’habitant.e.s se sont réuni.e.s pour
échanger autour de quatre tables rondes
thématiques (gouvernance, gestion des
incivilités, vie sociale, culturelle et sportive,
et écologie). Les échanges ont débouché
sur des propositions d’actions telles que la
création d’une brigade de l’environnement
pour mieux gérer les incivilités. Il a été
proposé aux habitant.e.s de réfléchir à leur
participation au projet. Une instance se
réunissant trois fois par an a été lancée
pour réfléchir à un diagnostic partagé et
formuler des préconisations. C’est ainsi
qu’une équipe projet a été créée.

Une implication des habitant.e.s à
reconquérir
En 2020, en raison de la crise sanitaire,
la démarche de participation a été mise
en suspens. Malika Bentaleb souligne
l’importance de préserver la confiance des
habitant.e.s. Il faut partir sur des projets
qui répondent à leurs préoccupations. Il ne
s’agit pas de se contenter de les récolter, il
s’agit aussi d’arriver à y répondre. Le rôle
des associations et partenaires locaux est
incontournable pour apporter des réponses
rapides et concrètes. Ces dernier.e.s ont
été de manière représentative impliqué.e.s
au sein du projet. Grâce à son ancien poste
d’agent de développement local, Malika
Bentaleb a pu effectuer du porte à porte
dans les quartiers nord et sud de la ville
pour renouer avec des associations ou
des habitant.e.s ressources. Il n’existe
pas de conseil citoyen aux Mureaux,
ce projet montre que l’on peut faire de
la concertation d’une façon différente,
affirme-t-elle.
Former les habitant.e.s à devenir des
écocitoyen.ne.s
Cette démarche citoyenne part de la
volonté de la ville de former les habitant.e.s
à devenir des écocitoyen.ne.s. La ville des
Mureaux a d’ailleurs proposé trois fiches
action, dans le cadre de l’Académie du
climat que propose la ville de Paris, telles la
mise en place d’ateliers de sensibilisation à
la biodiversité. L’enjeu est de faire découvrir
aux habitant.e.s, et notamment aux jeunes,
l’écosystème qui les entoure. Nous voulons
montrer par ce partenariat que les Mureaux
n’est pas seulement une ville de violence,
mais que nous menons aussi des projets
de qualité. Tout l’enjeu de cette démarche
de participation citoyenne est de permettre
l’appropriation de cette rénovation urbaine
que la ville a initiée depuis des années, et
continue à développer, conclut Malika.
Contact : Malika Bentaleb, MBENTALEB@Mairie-Lesmureaux.fr

Ressources
< replay >

un colloque sur les Fondements de la discrimination contemporaine
La mission égalité-lutte contre les discriminations de Sorbonne université a organisé, le
15 avril dernier, à l’occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage
et de leur abolition, un colloque traitant des fondements de la discrimination. Celui-ci
visait à échanger avec des chercheur.euse.s, étudiant.e.s et toute personne intéressée,
autour de plusieurs thèmes. Ont notamment été abordés la question des représentations et
discriminations croisées, en traitant de l’approche intersectionnelle ; la parole des personnes
concernées, autour notamment des enjeux de la parole des personnes « racisées ». Enfin, un
temps dédié à la transformation des discriminations, d’hier à aujourd’hui, visait à s’interroger
sur la façon de parler des discriminations et du racisme à l’Université pour bâtir une société
plus inclusive.
www.sorbonne-universite.fr/evenements/colloque-fondements-de-la-discrimination-contemporaine

< dans la presse - disponible au Pôle ressources >
« Lutter pour l’espace public – à propos d’EuropaCity », Stéphane Tonnelat, Ethnographe, 11 juin, (Disponible au Pôle ressources)
« L’éducation populaire est-elle toujours d’actualité ? », Mathieu Depoil, Sylvain Wagnon, The Conversation, 20 juin
https://theconversation.com/leducation-populaire-est-elle-toujours-dactualite-161124

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 Politique de la ville : https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville

< a lire / a voir >

Grande pauvreté, inégalités sociales
et école

Économie sociale et solidaire :
la clé des possibles

Choukri Ben Ayed (dir.) éd. Berger-Levrault, mai
2021, 208 p

Thierry Jeantet, éd.Les petits matins,
2021, 125 p.

Comment bien apprendre lorsqu’on est mal
logé ? Que l’on porte des vêtements mal
adaptés à la saison ? Que l’on n’a pas pris de
petit déjeuner ? Que l’on est mal soigné ? Que
l’on ne peut pas partir avec les copains en voyage scolaire ?
Quand on vit dans un logement surpeuplé ou insalubre ? Les
conditions d’enseignement au moment du confinement ont mis
en lumière les écarts sociaux face aux apprentissages et au
suivi de scolarité. Les inégalités sociales ont massivement fait
leur retour dans l’analyse de la « continuité pédagogique ». Or,
l’école, supposée proposer des correctifs, creuse les inégalités
et ne parvient pas à lutter contre les déterminismes. Cet ouvrage
original réunit des contributeurs d’horizons variés. S’il se veut
réaliste dans ses constats parfois sombres, il vise à montrer
ce que font positivement les acteurs éducatifs. Il veut amener
le lecteur vers la possibilité d’une école plus humaniste et plus
égalitaire Il pose d’abord les éléments de cadrage et propose au
lecteur un ensemble de données statistiques et historiques sur
la situation de l’école française en matière d’inégalités.

La pandémie de Covid-19 n’est qu’une des
facettes de la crise multidimensionnelle
que nous traversons depuis une
cinquantaine d’année : crise à la fois
financière, économique, sociale et climatique, mais aussi
démocratique. Dans ce contexte inédit, face à un système
capitaliste à bout de souffle et aux dangers du populisme
et des nationalismes, l’économie sociale et solidaire à un
rôle clé à jouer : elle est en mesure d’insuffler une véritable
transformation de l’économie et de la société, fondée sur
les valeurs de solidarité et d’humanité qui lui sont chères.
Cette transformation est déjà à l’oeuvre. À l’échelle locale
[...] des initiatives citoyennes innovantes se développent
pour répondre aux grands défis contemporains. Mais elles
doivent aujourd’hui gagner en ampleur, se réformer, trouver
plus que jamais les chemins de l’innovation pour ouvrir la
voie à un avenir choisi, répondant notamment aux objectifs
de développement durable fixés par l’organisation des
Nations unies.

www.berger-levrault.com/fr/communique-de-presse/grande-pauvrete-inegalitessociales-et-ecole/

www.lespetitsmatins.fr/collections/economie-sociale-et-solidaire-la-cle-despossibles/

4ème de couv

Extraits 4ème de couv

n° ISSN : 1296-9338. Directeur de la publication : Guillaume Dejardin. Directrice de la rédaction : Caroline Dumand
Rédaction : Guillaume Dejardin, Caroline Dumand, Franck Doucet, Levana Hadjadj, Marthe Labady, Benoît Roméro, Noémie Siéfert

