
Panorama de presse dédié à la Politique de la ville du Réseau National des CRPV 
www.scoop.it/actu-politiquedelaville

Le réseau des centres de ressources Politique de la ville en France réalise de-
puis 2013 un panorama de presse quotidien en ligne dédié à la Politique de
la ville, via un outil collaboratif. Les chargés d’information du réseau national
relayent à tour de rôle, des actualités de portée nationale de la presse écrite,
audio et vidéo (synthèses, analyses de journalistes, chercheurs, témoignages
d’acteurs… ) pour comprendre les débats qui traversent ce champ des poli-
tiques publiques.

COSOTER. Base de données documentaires sur la cohésion sociale et territoriale
http://cosoter-ressources.info

Cosoter est un réseau de professionnels et une base en ligne de ressources,
sur les champs de la cohésion sociale et territoriale, créée en 2009. En 2017,
11 parmi les 19 centres de ressources Politique de la ville du réseau national
en sont membres et alimentent quotidiennement la base documentaire.
Par le biais de cet outil commun, les CRPV participants donnent à voir la ri-
chesse des ressources qu'ils produisent et/ou acquièrent, qui sont disponi-
bles en téléchargement ou en prêt.
En 2017, un travail collectif des CRPV adhérents a été engagé pour une re-

fonte de la base en ligne. Celui-ci visait principalement à rendre l’interface plus ergonomique, et à simplifier l’accès aux
recherches de documents, assez technique. La nouvelle base a été mise en ligne au premier semestre 2018.

La plate-forme du réseau national des Centres de Ressources Politique de la Ville - CRPV -
http://www.reseau-crpv.fr

Lancé officiellement en octobre 2017, le portail a vocation à valoriser les
dynamiques de collaboration qui animent le réseau, ainsi que les savoirs et
savoir-faire qui peuvent être mobilisés. Mis en place avec le soutien de l’en-
semble des Centres de Ressources Politique de la Ville et du CGET, ce portail
est le symbole de cette démarche collective : au fil des pages et rubriques
sont présentés les singularités des centres et leurs traits communs, les pro-
ductions individuelles et collectives. 

▪ Les outils coopératifs en ligne du réseau des CRPV

Le club de veille
Chaque Centre de Ressources Politique de la Ville réalise une veille afin
d’alimenter sa réflexion interne, de nourrir les actions menées et d’informer
ses acteurs, via des modes de diffusion d’information divers.
Le Club de veille s’est constitué en 2011, partant du principe que plus de
personnes veillent, moins le temps consacré par chacun à veiller est im-
portant. La démarche proposée vise donc à permettre d’économiser du
temps dans le repérage de l’information afin de mieux l’investir dans le trai-
tement. Au-delà, elle permet également une ouverture à d’autres informa-

tions (autres sujets, autres sources). Ce travail génère une stimulation inter-centres par le renouvellement des pratiques
et la concrétisation de la coopération. Il est alimenté selon une répartition des sources actée collégialement.


