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> Communiqué de synthèse

Le 18 septembre prochain, les centres de ressources politique de la
ville de métropole et d’outre-mer, dévoileront leur portail internet
présentant leurs actions sur l’ensemble du territoire.
Alors que la politique de la ville acte ses 40 ans d’interventions et
d’engagement, les centres de ressources politique de la ville décident
de mettre en commun leurs sources, ressources et analyses, à travers
un portait internet mis en ligne ce jour.
Ce portail se veut à la fois documentaire, permettant d’accéder aux
ressources et aux productions des CRPV (centres de ressources
politique de la ville) mais également très didactique pour permettre
au plus grand nombre de découvrir des actions menées autour de
la politique de la ville : éducation, santé, emploi, lutte contre les
discriminations,
développement
économique,
démocratie,
citoyenneté…
Fruit d’un travail des 19 centres de ressources, coordonnés par leur
association nationale Question de Ville en lien avec le Commissariat
général à l’égalité des territoires, ce nouvel outil est conçu pour
faciliter les recherches de toutes celles et ceux qui s’intéressent au
développement des quartiers populaires.
Il présentera des éléments d’actualités, de ressources et documents
sur de nombreux thèmes, les rendez-vous proposés par les CRPV et
de nombreux projets conduits sur tout le territoire.
Sobre et accessible, ce portail présente un large panel des actions
menées afin d’accompagner les acteurs et usagers de la politique de
la ville.
A découvrir : www.reseau-crpv.fr

Contact presse : Mathias CADOT, mathias.cadot@resovilles.com / 06.79.99.64.55

ZOOM sur…
Les centres de ressources
politique de la ville
Couvrant l’intégralité du territoire métropolitain et ultramarin, les
19 centres de ressources agissent depuis plus de 20 ans autour
de différentes missions.
Ils ont pour visée principale d’accompagner la qualification
des acteurs du développement social et urbain, à commencer
par les professionnels de la politique de la ville. Ils mettent à
leur disposition des ressources (information, documentation,
expérience…) et favorisent leurs échanges. Dans leurs missions,
ils tiennent compte, d’une part, de l’évolution des politiques
publiques et des transformations qu’elles induisent et, d’autre
part, des réalités territoriales, c’est-à-dire des besoins
identifiés sur le terrain et des systèmes d’acteurs locaux. À
ce titre, ils constituent des observateurs privilégiés des
dynamiques territoriales urbaines.

La politique de la ville
La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement
au sein des villes, à restaurer l’égalité républicaine dans les
quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs
habitants. Aujourd’hui, 5,5 millions de personnes vivent dans les
1500 quartiers les plus pauvres, ciblés par la géographie
prioritaire. Initiée il y a 40 ans, la politique de la ville a permis de
développer de larges projets de renouvellement urbain dans
les quartiers et de travailler sur la mixité et le développement
social des quartiers. Actuellement, 435 contrats de ville sont
mis en œuvre jusqu’en 2020 organisés en 3 piliers :
développement social, cadre de vie et renouvellement urbain,
développement économique et emploi. Parallèlement, un
nouveau programme de renouvellement urbain concerne
près de 500 quartiers, ceux qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus importants.

Présentation du portail : www.reseau-crpv.fr
Découverte du portail, de page en page…

>

Le réseau
Une première page permet de mieux comprendre l’action des centres
de ressources politique de la ville et du réseau national autour de trois
missions principales conventionnées avec l’Etat.
Elle propose également de découvrir l’association Question de
Ville, association réunissant les directrices/ directeurs des CRPV, à
l’initiative du projet.

>

Les centres de ressources politique de la ville

Deuxième page du portail, elle permet aux utilisateurs
de pouvoir découvrir la carte des différents CRPV et de
rentrer facilement en contact avec le CRPV de leur
territoire.

>

Les publications
Nous trouvons, ici, les travaux réalisés en commun par plusieurs centres de ressources, la
liste propose notamment :
- Des travaux sur la participation citoyenne, réunis dans le site « Y aller par quatre chemins »
- Des éléments de réflexion sur le numérique dans les quartiers, l’égalité femme-homme, les
nouveaux modes de contractualisation, la réforme de la politique de la ville…

>

Les ressources
Cette rubrique propose des travaux de capitalisation effectués par chaque centre de
ressources politique de la ville. Chacun donne ici à voir le fruit d’un travail sur une
thématique, suivant des formats et supports variés. Les ressources présentées ne sont
pas exhaustives ; elles sont actualisées régulièrement, d’où l’intérêt de venir visiter et
revisiter cette page.

D’autres outils sont présentés qui permettent de découvrir :
L’actualité nationale de la politique de la ville, avec le Scoop it :
http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville
L’ensemble des ressources contenu dans le catalogue des CRPV :
www.cosoter-ressources.info

>

Actualités
Le portail met en ligne des articles proposant de découvrir les actualités
des 19 centres et leur intégration dans le territoire comme cet article sur
la place des intercommunalités ou un retour en images sur le Forum
Cité’s Cap.
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Agenda

Un agenda coordonné de toutes les régions propose les rencontres, journées d’études,
colloques… animés par l’ensemble des CRPV. C’est un outil indispensable pour s’inscrire à
toutes les offres des centres en région.

>

Les partenaires
Engagés avec de nombreux partenaires, les CRPV mettent en
avant dans cette page, les principaux acteurs qui les
soutiennent.

Centre de Ressources et d’échanges pour
le Développement Social et Urbain (CR•DSU)
Auvergne - Rhône-Alpes
04 78 77 01 43
www.crdsu.org
Profession Banlieue
Seine Saint-Denis
01 48 09 26 36
www.professionbanlieue.org
Pôle de Ressources Villes et
Développement Social
Val d’Oise
01 34 05 17 17
www.poleressources95.org
Observatoire Régional de l’Intégration
et de la Ville (ORIV)
Grand Est
03 88 14 35 89
www.oriv.org
IREV - centre de ressources politique de la
ville
Hauts-de-France
03 20 25 10 29
www.irev.fr
RésO Villes
Bretagne-Pays de la Loire
02 40 58 02 03
www.resovilles.com
Ressources & Territoires
Midi-Pyrénées
05 62 11 38 34
www.ressources-territoires.com
Centre de Ressources Politique de la ville
Essonne
01 64 97 00 32
www.crpve91.fr
Pays et Quartiers d’Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
05 56 90 81 00
www.aquitaine-pqa.fr
Centre de Ressources Politique de la ville
Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 96 11 50 41
www.crpv-paca.org

Centre de ressources Politique de la ville
Guyane
05 94 28 79 43
www.crpv-guyane.org
Pôle ressources Politique de la ville
Paris
01 42 76 80 77
catherine.halpern@paris.fr
Centre de ressources Politique de la ville
- observation de la cohésion sociale
Mayotte
02 69 61 71 44
www.cdr-mayotte.fr

Villes au Carré
Centre-Val de Loire
02 47 61 11 85
www.villesaucarre.fr
Ville Caraïbe
Martinique
05 96 68 64 52
www.villecaraibe.com
Centre de ressources
Cohésion Sociale Urbaine (CR-CSUR)
La Réunion
02 62 20 55 42 - 02 62 20 55 43
crcsur974@gmail.com
Trajectoire ressources
Bourgogne-Franche-Comté
03 81 96 70 92
www.ressources-ville.org
Villes et Territoires
Languedoc-Roussillon
04 67 07 02 38 - 04 67 07 02 42
www.villesetterritoireslr.fr
Normanvilles
Normandie
02 31 43 63 36
www.normanvilles.org
Centre de ressources Politique de la ville
Guadeloupe
en préfiguration

