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Avant-propos

L’année 2015 a vu l’aboutissement de la réforme
de la politique de la ville, entamée il y a plus de
deux ans. La plupart des contrats de ville ont été
signés et les nouveaux projets de renouvellement
urbain ont été choisis, avec pour ambition de rendre effective la participation des habitants, de
mobiliser les financements de droit commun au
profit des quartiers et, in fine, de réduire des inégalités sociales et territoriales toujours croissantes. À l’échelle régionale, 2015 a enfin été
l’année d’une gestation mouvementée pour la
métropole du Grand Paris, avec toutes les questions sous-jacentes pour la gouvernance de la
politique de la ville et l’attention qui sera portée
aux quartiers.

de la loi de février 2014 et comment rendre effective
la participation de ceux que l’on entend le moins ?
Comment convaincre les professionnels et les élus
qu’une plus large association des habitants peut
contribuer à améliorer la qualité et l’efficacité des
projets et, au-delà, que les principes d’indépendance, d’autonomie et de partage de l’expertise
constituent bien une richesse pour la vie démocratique locale et non une perte de pouvoir ?
• La concrétisation des projets de développement
économique des quartiers : comment nourrir le
pilier le plus fragile des nouveaux contrats de ville,
qui constitue pourtant une dimension essentielle
de l’égalité des territoires ? Quelles méthodes
peut-on envisager pour stimuler un développement économique local et quels sont les leviers
pour favoriser la création d’activités dans les quartiers ? La révolution numérique à l’œuvre peut-elle
constituer une opportunité de développement
dans ces territoires ?

Face à ces enjeux, Profession Banlieue a développé
son programme de réflexion, de qualification et de
mise en réseau des professionnels autour de
six grands axes de travail :
• La gouvernance et l’ingénierie de la nouvelle politique de la ville : comment inscrire les territoires
de la politique de la ville et leurs équipes dans la
métropole du Grand Paris ? Comment mieux évaluer les contrats de ville et s’assurer de la mobilisation effective des moyens de droit commun ?
Comment mobiliser effectivement les fonds européens au bénéfice des quartiers, alors que les ambitions affichées sont si importantes ?

• L’élaboration de projets de renouvellement urbain plus ambitieux sur les questions sociales et
démocratiques : à quelles conditions pourra-t-on
éviter de perpétrer le cloisonnement entre les dimensions sociales et urbaines de la politique de la
ville ? Comment mieux inscrire les nouveaux projets de renouvellement urbain dans les politiques
de l’habitat, d’une part, en réponse aux nombreuses formes de mal-logement, et dans les problématiques de mobilité à l’échelle des bassins de
vie, d’autre part, pour améliorer l’accès à l’emploi
et aux lieux ressources de la ville ?

• L’accompagnement des professionnels acteurs de
la dynamique participative : comment concrétiser
la mise en place des conseils citoyens dans l’esprit

PROFESSION BANLIEUE
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• L’éducation et la prévention comme axe central
d’une politique de la jeunesse contribuant à la
réduction des inégalités : comment les territoires
peuvent-ils contribuer à la réussite éducative du
plus grand nombre ? Sont-ils ou peuvent-ils devenir
le lieu d’une éducation partagée entre les parents,
l’école, les associations ? Comment mieux prendre
en compte la parole et la capacité d’agir des publics
jeunes dont on sait qu’ils sont surreprésentés dans
les quartiers ? Que peuvent faire les acteurs de la
prévention face aux risques et aux difficultés rencontrés par cette jeunesse ?
• L’égalité, l’accès aux droits et la lutte contre les
discriminations : comment les intervenants socioéducatifs de terrain peuvent-ils prendre en compte
le fait religieux dans le respect des principes de laïcité et de non-discrimination d’une population ou
d’une religion ? Comment mieux démontrer l’utilité
économique et sociale des acteurs de la médiation
sociale et culturelle, qui œuvrent dans les quartiers
pour l’accès aux droits et le vivre-ensemble ?
Quelles sont les voies de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé, particulièrement
fortes en Île-de-France ?
À ces six axes, il faut ajouter la mission de Profession Banlieue d’accompagnement et d’appui aux
réseaux, portant sur la médiation sociale, la santé
publique, la parentalité… avec, en 2015, un renforcement du partenariat avec la Caf sur ce dernier
champ.

Ces six axes de travail témoignent de la volonté de
Profession Banlieue de développer un programme
d’actions qui couvre l’ensemble des problématiques du développement social et urbain des
quartiers et prenne en compte l’ensemble des professionnels qui y travaillent. Par ailleurs, ces axes
démontrent autant la diversification des champs
et/ou des dispositifs de la politique de la ville que
la volonté de promouvoir une approche globale et
transversale des inégalités sociales et territoriales.
Il s’agit ainsi de renforcer collectivement les capacités d’analyse, de réflexion et de proposition sur
les politiques sociales et urbaines, à partir de l’expérience des professionnels des collectivités territoriales et des services de l’État, des élus et des
représentants associatifs, ainsi que des autres acteurs de proximité.
Profession Banlieue veille par ailleurs à maintenir
un équilibre dans l’accompagnement des professionnels entre spécialisation thématique, approche
globale et mise en œuvre des dispositifs. Si les professions se spécialisent, cela ne doit pas conduire
pour autant à une segmentation de la réflexion et
des pratiques. Comment dépasser l’éclatement des
interventions ? Comment répondre aux besoins des
nouveaux professionnels, notamment en termes de
méthode ou d’outils spécifiques ? Comment réaffirmer davantage encore la dimension territoriale de
la politique de la ville dans la conduite des projets ?
●
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Les formes de travail
de Profession Banlieue

LES GROUPES DE TRAVAIL
Les Groupes de travail réunissent sur une question
donnée des professionnels de la Seine-Saint-Denis
issus de villes ou d’institutions différentes. Pendant un an, à raison d’une séance par mois, les
participants analysent collectivement les données, les éléments de contexte et les enjeux du sujet étudié, pour construire ensemble de nouvelles
réponses plus adaptées à leur terrain d’intervention, faire remonter des préconisations vers les
pouvoirs publics et/ou diffuser les conclusions de
leur réflexion.

LES RENCONTRES
Les Rencontres de Profession Banlieue rassemblent une centaine de professionnels autour de
questions sociales et urbaines qui font débat. Ces
journées, qui privilégient la rencontre entre les
chercheurs et les professionnels, permettent à la
fois de prendre du recul et d’acquérir de nouvelles
connaissances théoriques et pratiques sur le sujet
proposé.
LES APRÈS-MIDI
De nombreux programmes de recherche ou
études sont développés autour des principales
questions de société qui intéressent la politique
de la ville. Aussi, il est apparu intéressant de proposer à un ou deux intervenants par Après-midi
de venir présenter les conclusions de leurs travaux
sur un sujet donné afin de les porter à la connaissance des professionnels.

LES CYCLES DE QUALIFICATION
Les Cycles de qualification, ouverts à une vingtaine de professionnels de la Seine-Saint-Denis,
s’organisent autour de trois séances pour étudier
et analyser les orientations et les mesures de la
politique de la ville et/ou pour approfondir une
question soulevée par les professionnels du développement social urbain. Faisant intervenir des
chercheurs et des opérateurs, ces Cycles associent
les apports de connaissances, la réflexion théorique et l’analyse d’actions mises en œuvre.

LES « 5 À 7 »
Lors de ces temps de réflexion, carte blanche est
donnée à un chercheur autour de ses travaux : une
façon d’engager le débat entre professionnels et
chercheurs autour des questions sociales, urbaines et politiques.

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Entre Groupes de travail et Cycles de qualification,
les Ateliers invitent les professionnels à débattre
lors de quatre à six séances autour d’une thématique, traitée sous plusieurs aspects par des experts ou des professionnels différents à chaque
séance.

LES RÉUNIONS DÉDIÉES
& LES SÉMINAIRES
En fonction de besoins particuliers, Profession
Banlieue peut être conduit à organiser des réunions dédiées pour répondre à une sollicitation
spécifique ou réagir à une situation complexe et
nouvelle.

LES FORMATIONS-ACTIONS
Ces « formations en actions », intégrées à une situation de travail, permettent à un groupe d’acteurs sur un territoire, ou à une catégorie de
professionnels d’un même champ d’intervention,
de se former à partir de leurs pratiques.

PROFESSION BANLIEUE

LES VISITES SUR SITE
Les visites sur site sont organisées afin d’engager
un partage d’expériences et de compétences avec
les professionnels d’autres territoires. Les groupes
sont accueillis sur site par les responsables des
projets et sont accompagnés par un expert.
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Le conseil d’administration
de Profession Banlieue
■ BUREAU ■
Marc RATSIMBA, président,
directeur général adjoint renouvellement
urbain, Clichy-sous-Bois, et Communauté
d’agglomération de Clichy-sous-Bois –žMontfermeil
Sandrine JOINET-GUILLOU, vice-présidente,
directrice du service vie associative
et politique de la ville, Plaine Commune
Frédéric MEYNARD, trésorier,
directeur général adjoint à l’aménagement,
Terres de France
Pascale SZPIRO, trésorière adjointe,
directrice de la vie associative et des quartiers,
Clichy-sous-Bois

Jean-Baptiste LEFÈVRE, secrétaire,
directeur de la réussite éducative, Clichy-sous-Bois
Sylvie HAUTIÈRE, secrétaire adjointe,
directrice des ressources humaines, Oph 93
Joseph BERREBY, directeur du pôle économie
familiale, sociale et logement, La Sauvegarde 93,
Bobigny
Juliette NOËL, cheffe de projet renouvellement
urbain de Saint-Denis, Plaine Commune
Jean PAULICAPE, coordonnateur réussite
éducative, Pantin

■ AUTRES MEMBRES ■
Emmanuel BAUNARD, consultant
Catherine BÉDOURET, chargée de mission
prévention – tranquillité publique, Saint-Denis
Christine BOURBOUZE, directrice de quartier,
Saint-Denis
Barbara DIEKMANN, retraitée
Marie-Chantal DURU, retraitée
Nawal EL HASNAOUI, cheffe de projet adjointe,
Stains
Moktar FARHAT, consultant
Martine FROIDEFOND, chargée de mission
gestion sociale et urbaine, Immobilière 3F, Paris
Anne GARDAHAUT, responsable
Ccas-service social, Rosny-sous-Bois
Benjamin HEMMER, responsable habitat
et commerces, Oph, Aubervilliers
Christine HUVELLE, cheffe de projet
politique de la ville, Neuilly-sur-Marne
Brice LAMENIE, chef de projet développement
économique, Rosny-sous-Bois

PROFESSION BANLIEUE

Ana LARRÈGLE, chargée de mission
développement de projets de l’économie sociale
et solidaire, Plaine Commune
Nicolas LAURENT, chargé de mission
au cabinet du maire, Saint-Denis
Charlotte LECHAT, cheffe de projet
politique de la ville, Paris
Vincent MARQUANT, chargé de mission, Oph 93,
Bobigny
David MÉHARD, directeur adjoint, Arrimages,
Les Pavillons-sous-Bois
Isabelle MOULINIER-LACOUR, cheffe de projet
politique de la ville, Montreuil
Patrick NORYNBERG, directeur général
des services, Stains
Brice PHILIPPON, chef de projet
politique de la ville, Paris
Sylvie SAGET, directrice, La Miel, Saint-Denis
Antoine SOULIER-THOMAZEAU, urbaniste
Lilia TANABENE, chargée de mission, Apes,
Pantin
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L’équipe de Profession Banlieue

Damien BERTRAND, directeur
• Direction et animation de l’équipe
• En charge des missions d’accompagnement
et du suivi des instances nationales
• Responsabilité des relations
avec les partenaires du centre de ressources

Juliette DEMOULIN, chargée de mission
capitalisation jusqu’en avril 2015
Stéphanie BARZASI, chargée de mission
capitalisation à partir de juin 2015
• En charge du suivi des publications
• Réalisation des fiches d’expériences

Olivia MAIRE, directrice adjointe
• En charge des thématiques développement
économique, développement durable,
logement, rénovation urbaine, réussite
éducative, formations linguistiques,
égalité femmes-hommes
• Responsabilité des cycles de qualification
• Animation du Réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents (Réaap)

Elsa MICOURAUD, chargée de la documentation
et de la gestion de l’information
• Responsabilité de la documentation,
accueil et orientation des utilisateurs
• Création et diffusion d’outils d’information
en lien avec la documentation
• Gestion et développement du site Internet
• En charge de la thématique santé
Stéphanie LENOIR, responsable administrative
et financière
• Suivi administratif et financier
des différentes instances de travail
• Organisation logistique des manifestations
• Responsabilité administrative et financière
du centre de ressources
• Secrétariat des instances politiques
de l’association

Candice VINCENT, cheffe de projet
• En charge des thématiques citoyenneté,
politiques de la jeunesse, lutte
contre les discriminations, gestion urbaine
de proximité, prévention de la délinquance
et médiation sociale et culturelle
• Responsabilité des visites sur site

L’équipe du centre de ressources est composée en 2015 de six personnes à temps plein.
L’ensemble de l’équipe participe à :
• La définition du programme de travail et l’élaboration des orientations
soumises au conseil d’administration,
• La rédaction de La Lettre de Profession Banlieue.

PROFESSION BANLIEUE
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Les partenaires financiers
de Profession Banlieue

L’État
• La Préfecture de la région Île-de-France
• La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de l’Île-de-France
• Le Commissariat général à l’égalité des territoires
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
L’Agence régionale de santé de l’Île-de-France
La Caisse des dépôts
La Caisse d’allocations familiales
Les collectivités locales
• Le Conseil régional de l’Île-de-France
• Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
• Les villes : Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Dugny, Épinay-sur-Seine,
La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Le Pré-Saint-Gervais, Montfermeil, Montreuil,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Romainville, Rosny-sous-Bois,
Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay, Villepinte, Villetaneuse
Les intercommunalités
• Plaine Commune
• Terre de France

PROFESSION BANLIEUE
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DÉVELOPPEMENT
DES SAVOIR-FAIRE
ET MISE EN RÉSEAU
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Présences cumulées

AM Fonds européens
AM Politique de la ville dans le Grand Paris
Formation-évaluation des contrats de ville
Réunions Équipes politique de la ville
Portes ouvertes / Formation
politique de la ville
TOTAL

Nombre de personnes
différentes

GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE
DE LA NOUVELLE POLITIQUE
DE LA VILLE

1
1
2
5

58
27
11
26

58
27
15
53

1
10

40
162

40
193

Nombre de séances
dans l’année

5 réunions – 53 participants

En février, la première réunion de l’année a été marquée par les attentats des 7 et 9 janvier. En lien avec
cet événement tragique, le ministère a en effet
ajouté un quatrième pilier aux contrats de ville, « Valeurs de la République et citoyenneté », qui vient
désormais s’ajouter aux trois existants (Cohésion
sociale, Cadre de vie et renouvellement urbain,
Développement de l’activité économique). Cette première réunion a été également dédiée à la présentation par Anne Foussat, cheffe du bureau des
études et des statistiques, et Pierre Lombard, chef de
service, tous deux au conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, d’un outil qui peut s’avérer utile
aux équipes politique de la ville dans l’élaboration,
le suivi et l’évaluation du contrat de ville ou pour cartographier les politiques de droit commun, notamment sur les questions d’emploi et d’éducation :
l’Observatoire départemental, créé en 2011. La principale mission de l’Observatoire est d’améliorer la
connaissance du territoire de la Seine-Saint-Denis et
de sa population, et de renseigner leurs évolutions.
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■ LES RÉUNIONS
DES ÉQUIPES POLITIQUE DE LA VILLE

Ces réunions, programmées en fonction des demandes et des attentes des équipes politique de la
ville, sont un lieu d’échange et de débat entre professionnels intervenant dans le pilotage et la mise
en œuvre des dispositifs spécifiques aux quartiers
prioritaires. Elles sont thématiques et/ou consacrées à des rencontres avec des représentants d’institutions. Cinq réunions se sont tenues en 2015.
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En juin, l’intervention de Frédéric Callens, alors
chargé de la lutte contre les discriminations et de
la commission Images de la diversité (Cid) au Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget),
a permis de préciser le volet discrimination des
contrats de ville. La discrimination territoriale, ou
« en raison du lieu de résidence », a été reconnue
et inscrite dans la loi de programmation pour la
ville du 21 février 2014 et constitue désormais le
vingtième critère de discrimination prohibé par la
loi. Pour cette nouvelle période des contrats de
ville, l’État incite les collectivités à élaborer un plan
territorial de prévention et de lutte contre les discriminations à la suite d’un état des lieux sur le territoire que devront établir les équipes politique de
la ville – qui peinent cependant à accéder aux don11
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nées chiffrées. Pour ce faire, il met à disposition des
formations ainsi que des consultants.

Le lancement, par la Direction départementale de
la cohésion sociale, d’un groupe de travail sur l’ingénierie de la politique de la ville, en vue d’établir
une convention des équipes projet sur 2016, a également conduit les équipes à débattre de leur positionnement et de leurs missions dans le contexte
de la réforme. Des réunions à Profession Banlieue
ont permis de construire un point de vue collectif
sur le périmètre des équipes politique de la ville,
sur l’évaluation et sur les incitations souhaitables
pour mieux coordonner les dimensions sociales et
urbaines du développement des quartiers.

En dehors de ces deux interventions thématiques,
les réunions de l’année ont principalement été empreintes des interrogations issues des chamboulements institutionnels et réglementaires : l’état
d’avancement de l’élaboration puis de la signature
des contrats de ville, la constitution et la mise en
œuvre des conseils citoyens, l’échéance du passage
aux nouveaux échelons de la métropole du Grand
Paris, avec ses établissements publics territoriaux
(Ept), la note de cadrage départementale 2016 d’intervention des équipes politique de la ville, ainsi que
les changements ministériels. Cet environnement
mouvant a incité les professionnels à réfléchir et à
travailler ensemble pour préciser leur mission.

■ LA MOBILISATION
DES FONDS EUROPÉENS
AU BÉNÉFICE DES QUARTIERS

Les réunions d’avril et de juin ont ainsi permis de
faire le point sur les interrogations des professionnels quant aux dotations des contrats de ville
et à ce qu’elles recouvrent. Les programmes Villevie-vacances (Vvv) et les crédits départementaux
n’en feront pas partie, tandis que les programmes
de réussite éducative (Pre) seront désormais inclus, alors même que certaines communes n’en
ont pas et que les Pre concernent des élèves, non
des habitants des quartiers. Des disparités de dotations importantes existent par ailleurs entre les
communes de la Seine-Saint-Denis. La problématique d’une politique censée mobiliser le droit
commun, mais essentiellement dotée de crédits
spécifiques, ressort fortement de ces réunions.

– Après-midi
24 juin – 58 participants
AVEC : Stéphane Labonne, directeur des financements européens, conseil régional de l’Île-de-France,
Guillaume Quesnel, chef du service des affaires
européennes, conseil départemental de la SeineSaint-Denis, Patrick Guyot, chef du service du Fonds
social européen (Fse), Direccte de l’Île-de-France.
Pour les collectivités et les associations, la mobilisation des fonds européens est un enjeu important. En effet, les nouveaux contrats de ville
doivent désormais intégrer une dimension européenne, d’une part ; et, d’autre part, ces financements sont parmi les seuls à être orientés à la
hausse dans un contexte national de rigueur
budgétaire. Pourtant, leur méconnaissance, la
complexité de leur attribution, la faiblesse d’une
ingénierie dédiée, ou encore l’éloignement entre
les acteurs de terrain et ceux qui ont en charge leur
programmation et leur gestion constituent autant
de difficultés qui entravent sérieusement la mobilisation de ces fonds en faveur des populations et
des territoires en difficulté.

Autre question qui a animé les débats de l’année
2015 : l’articulation entre les différents échelons
territoriaux dans le cadre de la mise en œuvre de
la métropole. Comment ne pas perdre le lien de
proximité avec le terrain et l’ancrage sur le quartier
en changeant d’échelon ? Les évolutions attendues
dans le cadre de la constitution des Ept laissent encore les équipes dans une grande incertitude
(transferts des équipes, enveloppes, compétences).
En revanche, l’élaboration des contrats de ville a
permis la rencontre entre chefs de projet politique
de la ville et chefs de projet renouvellement urbain
– lien entre social et urbain qu’impose le cadre de
la loi de février 2014. Mais comment faire en sorte
que, une fois le contrat signé, les équipes ne se cloisonnent pas à nouveau ?
PROFESSION BANLIEUE

La réunion du 24 juin 2015 constituait le deuxième
temps d’échange sur le sujet organisé par Profession Banlieue à la suite d’une première séance, en
novembre 2014, à laquelle participait un groupe de
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professionnels impliqués dans la mise en œuvre des
fonds européens. En 2015, les responsables des trois
autorités de gestion des fonds européens en Île-deFrance (conseil régional, conseil départemental et
État) ont présenté aux professionnels de la SeineSaint-Denis les programmes opérationnels et les
différents appels à projets susceptibles d’être mobilisés en faveur des quartiers. Sur la période 20142020, les régions investiront 924 millions d’euros
dans la politique de la ville, soit un peu plus de 10 %
de leurs crédits, et jusqu’à 20 % en Île-de-France.
S’ajouteront 200 millions d’euros pris par l’État sur
son enveloppe Fse, déléguée pour partie aux départements. En Seine-Saint-Denis, quatre agglomérations ont été retenues au titre des investissements
territoriaux intégrés (Iti) – Clichy-sous-Bois – Montfermeil, Est Ensemble, Plaine Commune et Terres de
France –, parmi douze sites sélectionnés en Île-deFrance, qui se partageront les 100 millions d’euros
du volet dédié par la Région à la politique de la ville

vités bénéficiaires des fonds européens. Au niveau
local, la Région met progressivement en place une
équipe de trois personnes en capacité de faciliter
la mise en œuvre des fonds dont elle a la gestion.
Cet accompagnement sera-t-il à la hauteur des
besoins des porteurs de projets, notamment en
matière d’animation et de mise en réseau des acteurs au niveau local ? Quelles seront les instances
de coopération et d’échange instaurées pour débattre des projets sur le fond ? Quid par ailleurs du
rôle des fonds européens dans le soutien aux initiatives habitantes que la politique de la ville souhaite favoriser, mais qui peinent à émerger ?

Par-delà ces Iti et pour les territoires non retenus,
de nombreux appels à projets devraient utilement
venir abonder les projets locaux des territoires en
contrat de ville. Les autorités de gestion ont fortement incité les professionnels présents à se saisir
des multiples appels à projets proposés en trois
temps. Tout d’abord sera lancée « L’initiative pour
l’emploi des jeunes », à destination des jeunes
sans emploi ni formation, appel à projets financièrement bien doté et prolongé jusqu’à la fin de
l’année 2015. Ensuite seront lancés six appels à
projets thématiques portant sur la transition
énergétique, la compétitivité des entreprises ou
encore l’éducation. Enfin viendra une troisième
vague de huit à douze appels à projets, dont plusieurs porteront sur la création d’activités, mais
aussi sur le décrochage scolaire ou l’économie
sociale et solidaire. Il faut noter que les autorités
de gestion ont privilégié les projets structurants,
exigeant que le budget des projets éligibles au
titre du Fonds européen de développement économique régional (Feder) soient d’un montant
minimum de 46 000 euros et ceux au titre du Fse
d’un montant minimum de 100 000 euros, seuils
potentiellement dissuasifs pour nombre de porteurs de projets des contrats de ville.

■ LA PLACE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE DANS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

Cette réunion a donné lieu à la création d’un
espace ressources dédié aux fonds européens
sur le site Internet de Profession Banlieue,
dans la rubrique « À propos de… ».

– Après-midi
1er décembre – 27 participants
AVEC : Léo Fauconnet, responsable du pôle gouvernance, et Brigitte Guigou, chargée d’études, Institut
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France.
La question de l’organisation de l’agglomération
parisienne est un sujet ancien qui a pris une importance particulière dans un contexte de crise exigeant à la fois plus de compétitivité et de solidarité.
Si les débats politiques au Parlement et entre institutions ont été particulièrement vifs ces dernières
années, le mouvement de métropolisation semble
désormais inéluctable. Au 1er janvier 2016, un nouveau pas a été franchi avec l’avènement de la
métropole du Grand Paris, rassemblant toutes les
communes de la petite couronne et quelques
autres au sein d’établissements publics territoriaux
(Ept) ayant compétence en matière de politique de
la ville. À quelques semaines du début de cette mutation des collectivités franciliennes, les travaux de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région Île-de-France, portant autant sur l’évolution

Pour soutenir ces démarches, un « réseau urbain
national » sera constitué à l’attention des collectiPROFESSION BANLIEUE
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de la géographie prioritaire que sur l’ingénierie
financière, ont permis de mieux comprendre cette
nouvelle organisation, dans ses différentes dimensions – locale, métropolitaine et régionale.

Ces évolutions sont-elles de nature à dynamiser la
métropole et à renforcer la solidarité entre les territoires qui la composent ? Ce nouvel échelon décisionnel pourrait néanmoins constituer un frein
supplémentaire à la mise en œuvre d’une politique
de la ville plus démocratique et plus soucieuse de
la mobilisation effective des politiques de droit
commun dans les quartiers. Une nouvelle strate ne
risque-t-elle pas en effet d’éloigner encore un peu
plus les citoyens des lieux où s’élaborent les projets
et la décision publique ? Quelle sera la place des
conseils de développement, qui avaient vocation à
associer la société civile au niveau des agglomérations, ou encore celle des conseils citoyens qui se
mettent en place dans les quartiers prioritaires ?
Dans le même temps, la métropole apparaît
comme une opportunité pour la Seine-Seine-Denis
de penser la réduction des inégalités et la solidarité
territoriale à une échelle géographique plus pertinente, même si son périmètre n’englobe que sept
des douze millions de Franciliens. Les perspectives
de répartition des moyens financiers sont pour
l’heure assez floues et la question de la péréquation financière et fiscale entre territoires reste un
sujet sensible, de nombreux observateurs estimant
que, de ce point de vue, le projet de métropole avait
d’ores et déjà été largement vidé de son contenu.

Alors que la majorité des contrats de ville viennent
d’être signés à l’échelle d’agglomérations ou de
communes isolées, l’interrogation porte notamment sur l’impact de ces nouveaux acteurs. Les Ept
doivent découper la Seine-Saint-Denis en quatre
territoires distincts, reprenant les périmètres de
deux communautés d’agglomération existantes
(Plaine Commune et Est Ensemble) et créant deux
intercommunalités nouvelles : « Terres d’envol »,
allant de Drancy à Tremblay-en-France, et « Grand
Paris Grand Est », de Rosny-sous-Bois à Montfermeil. Lors de cet Après-midi, les effets de cette
nouvelle organisation sur la gouvernance locale et
la répartition des compétences entre métropole,
territoires et communes ont été débattus. La mise
en œuvre des contrats de ville et la réalisation du
nouveau programme national de renouvellement
urbain (Npnru) posent encore de nombreuses
questions.
Dans les trois ans à venir, le transfert progressif
des ressources humaines au sein des Ept aura
sans nul doute un impact sur le positionnement
et l’organisation des équipes en charge de la mise
en œuvre des contrats de ville, que ce soit pour le
chef de projet, l’ingénierie spécialisée (équipes
Pru, Pre, Asv…) ou plus largement les différents
professionnels des collectivités assurant la mobilisation effective des politiques de droit commun.
Les enveloppes financières de la politique de la
ville dorénavant identifiées au niveau de chaque
territoire seront ensuite réparties entre communes, en fonction du poids de population en
quartier prioritaire et des moyens financiers des
collectivités. La plupart des politiques publiques
nécessaires au bon développement des quartiers
prioritaires sont également concernées par ces
évolutions. C’est le cas pour les compétences
d’« intérêt territorial », qui restent encore à définir
(comme l’action sociale), ou les compétences
« partagées » entre les Ept, la Métropole et d’autres échelons territoriaux comme la Région et le
Département, en fonction de la définition de l’intérêt métropolitain : aménagement, habitat et développement économique.
PROFESSION BANLIEUE

Le texte des interventions sera téléchargeable sur le site Internet de Profession Banlieue
dans la rubrique « Publications », collection
Les Après-midi, courant 2016.

■ L’ÉVALUATION ET LE SUIVI
DES NOUVEAUX CONTRATS DE VILLE :
UN OUTIL DE MOBILISATION
DES MOYENS DE DROIT COMMUN
– Formation-action
29 septembre et 3 novembre – 15 participants
AVEC : Pascale Marguerettaz, consultante AZ études
et conseils.
Les contrats de ville récemment signés sont soumis à une obligation d’évaluation qui reste largement à définir. Profession Banlieue a donc initié
14
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cette formation-action pour permettre aux différents signataires des contrats de ville (État,
agglomérations, villes, conseils régional et départemental, Caf, Ars, bailleurs…) d’échanger sur les
démarches d’évaluation et de suivi à mettre en
place localement.
Après avoir fait sienne la pensée du philosophe
Patrick Viveret selon laquelle « évaluer une politique publique, c’est former un jugement sur sa
valeur », Pascale Marguerettaz a souligné que
l’évaluation permettait, grâce aux indicateurs mis
en œuvre, un jugement critique en vue d’une prise
de décision. Elle a également précisé, dans l’objectif de définir un langage commun, les attendus de
l’évaluation : cohérence, efficacité, efficience, pertinence et mesures d’impact.
Pour mettre en œuvre une évaluation des contrats
de ville, Pascale Marguerettaz propose de définir :
– la finalité et les objectifs de l’évaluation – en l’occurrence, il s’agit de mesurer la contribution du
contrat de ville à la réduction des inégalités de
conditions de vie observées sur le territoire de la
collectivité concernée ;
– les instances politiques et/ou techniques et la
structure chargées de conduire l’évaluation en
lien avec les habitants ;
– les outils à bâtir qui rassembleront les indicateurs de base à renseigner ;

– les processus de partage et de diffusion de l’information, en vue d’alimenter la prise de décision.
La réflexion se poursuivra en 2016.

■ JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
ET PROJECTIONS-DÉBATS
AUTOUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
14 octobre – 40 participants
Pour mieux faire connaître la politique de la ville
en Seine-Saint-Denis, l’ensemble des publications
et des actions de Profession Banlieue ainsi que son
centre de documentation, une journée « Portes ouvertes » a été organisée à l’automne. À cette occasion, certaines publications ont été mises à
disposition gratuitement et d’autres vendues à des
prix très attractifs.
La journée a été rythmée par quatre temps d’échange autour de la politique de la ville, au cours
desquels l’équipe de Profession Banlieue a présenté
à un public composé à parts quasiment égales d’étudiants et de professionnels ce que cette politique recouvrait et les enjeux actuels de sa réforme.
●
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PROFESSIONNELS ACTEURS
DE LA DYNAMIQUE PARTICIPATIVE

– Formation-action

Co-formation Participation Atd
Ateliers Participation citoyenne
GT Conseils citoyens
Restitution et débats co-formation Atd
TOTAL

AVEC : Marianne De Laat, Suzane Rosenberg, Emmanuelle Soumeur-Méreau et Frédéric Subiotto, Atd
Quart Monde.

Présences cumulées

■ CO-FORMATION
AVEC ATD QUART MONDE
PAR LE CROISEMENT
DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES :
« LA PARTICIPATION DE CEUX
QUE L’ON ENTEND LE MOINS »

Nombre de personnes
différentes

Éta
t:

Les professionnels
acteurs de la dynamique
participative

Nombre de séances
dans l’année

B

5
2
3
1
11

28
32
33
72
165

105
39
62
72
278

22, 29 et 30 janvier, 12 février, 15 octobre – 105 participants
Matinée de restitution
13 février – 72 participants
Constatant que, depuis trente ans, la politique de
la ville n’avait pas permis de démocratiser l’action
publique, la loi de programmation sur la ville et la
cohésion urbaine de février 2014 a rendu obligatoire la création de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires et insisté sur la participation de
ceux que l’on entend le moins. En partenariat avec
la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Profession
Banlieue a souhaité répondre aux besoins de qualification et de méthodologie des acteurs en
charge de l’élaboration des contrats de ville en
mettant en place une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques, animée par Atd

Quart Monde. Cette méthode part du principe que
les savoirs de vie des personnes en grande pauvreté, croisés avec les savoirs académiques des universitaires et les savoirs des professionnels, sont
source d’innovations, de changements et de progrès démocratiques pour tous les habitants d’un
territoire. Vingt-huit professionnel(le)s et élu(e)s
de sept villes du département1 ainsi que cinq militants2 d’Atd Quart Monde ont participé à cette coformation qui s’est déroulée sur quatre journées
en janvier et février 2015 dans les locaux d’Atd
Quart Monde à Pierrelaye (95). Quatre animateurs
de la démarche du croisement des savoirs et des

Dugny, Épinay-sur-Seine, Montreuil, Saint-Denis, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.
Chez Atd Quart Monde, les militants sont les personnes elles-mêmes dans la misère, l’association considérant que cellesci sont les premières actrices du changement de leur condition. Dans d’autres organisations, ces personnes sont plus couramment appelées « bénéficiaires ».
1

2

PROFESSION BANLIEUE
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pratiques ont été choisis pour leurs compétences
complémentaires.

pos de militants ont bousculé certaines idées reçues:
« On a des problèmes, trop de choses dans la tête »;
« Moi, si l’on m’invite à participer aux conseils citoyens,
je ne viendrai pas. Mais je suis prêt à partager des
choses si l’on vient me trouver ». La co-formation a
également convaincu élus et professionnels que la
question n’était pas tant de savoir comment faire
venir ceux que l’on entend le moins que d’aller vers
eux, de se mettre en position d’entendre et de prendre en compte ce que les personnes ont à dire: « Il
faut que l’on apprenne à déconstruire nos représentations réciproques, c’est-à-dire les représentations que
les habitants peuvent avoir de nous et, réciproquement, celles que les techniciens, les élus, les délégués
du préfet avons entre nous. Ce sont des barrières qui
empêchent de prendre la parole. »

La co-formation visait cinq grands objectifs :
apprendre à se connaître et à se comprendre entre
acteurs de la politique de la ville et personnes en
situation d’exclusion ; développer et renforcer les
compétences pour agir ensemble (représentants
institutionnels et personnes en grande difficulté)
dans le cadre de la politique de la ville ; apprendre
à faire place à l’autre et à son savoir spécifique ;
questionner et faire évoluer les représentations, les
pratiques, les logiques d’action ; identifier les
conditions pour améliorer concrètement l’intercompréhension et l’interaction.
Elle a consisté en une alternance entre travail individuel et collectif, en groupes de pairs et séances
plénières. Les quatre journées se sont déroulées de
la façon suivante :

Une réunion de bilan de la co-formation a enfin été
réalisée au mois d’octobre 2015, pour évaluer son
impact sur les pratiques professionnelles, au sein
des institutions et dans les démarches partenariales. L’idée était également d’essaimer cette méthode sur le territoire et de contribuer ainsi à la
réussite des conseils citoyens, dans l’esprit de la loi
de février 2014.

• Journée 1 : travail sur les représentations mutuelles, identification des conditions nécessaires
à la participation, écriture de récits d’expériences ;
• Journée 2 : analyse de récits de militants, d’élus
et de professionnels, formulation d’une problématique, identification des logiques ;

Cette co-formation a été valorisée sur une
plateforme numérique consacrée aux nouvelles formes de participation mise en ligne
début 2016 (cf. action suivante) et a donné
lieu à la rédaction d’un compte rendu téléchargeable sur cette même plateforme.

• Journée 3: réflexions des militants sur la participation à des projets collectifs, apports théoriques
sur la participation, utilisation de la méthode du
théâtre-forum ;
• Journée 4: réappropriation de l’ensemble du travail
en binôme et capitalisation des conditions de la
participation, présentation des conseils citoyens
et préparation de la matinée de restitution collective.

■ « Y ALLER PAR QUATRE CHEMINS » :
UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
POUR SOUTENIR DE NOUVELLES FORMES
DE PARTICIPATION
www.yallerparquatrechemins.fr

Une demi-journée de restitution élargie des quatre
journées de formation a ensuite été organisée au
mois de février, devant un public de représentants de
l’État, des villes, d’associations, avec comme objectif
de montrer que la participation des plus éloignés des
instances démocratiques de décision est possible
pour peu que l’on s’en donne le temps et les moyens.
Les participants à cette co-formation ont expliqué à
travers des scénettes et des affichettes que les proPROFESSION BANLIEUE

– Action menée en partenariat
trois autres centres de ressources :
Cr-Dsu (Rhône-Alpes), Trajectoire Ressources
(Bourgogne et Franche-Comté) et RésO Villes
(Bretagne et Pays-de-la-Loire).
La participation des habitants est dans l’Adn de la
politique de la ville : elle porte une visée d’éman17
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cipation tant individuelle que collective. De l’intention à la mise en œuvre d’une participation
libératrice d’une capacité d’interpellation et d’action, la marche est haute. En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
est venue réaffirmer cette priorité avec une ambition renouvelée, puisque les habitants doivent
être co-auteurs et co-acteurs des politiques. Plusieurs centres de ressources sont impliqués de
longue date aux côtés d’élus locaux, de professionnels, de collectifs d’habitants, de structures
locales pour expérimenter localement de nouvelles façons d’appréhender et de conduire le dialogue avec les habitants des quartiers populaires.
Ces projets interrogent tous le désir de participer,
la capacité d’écouter et de recueillir vraiment la
parole habitante, et les conditions pour agir sur
les politiques locales.

Profession Banlieue a pour sa part rendu compte de
la co-formation organisée avec Atd Quart Monde intitulée « La participation de ceux que l’on entend le
moins » (cf. supra). Sont également mises en ligne
sur la plateforme deux interviews filmées d’acteurs
ayant participé à cette co-formation.
Accessible à tout public à partir de son site Internet,
cette plateforme est complémentaire des publications, fiches d’expériences et autres supports de capitalisation des centres de ressources. Elle est conçue
comme support pédagogique et argumentaire à destination des élus et des professionnels. Après un an
de développement avec l’appui de spécialistes du
numérique et une phase de test auprès d’un panel
de professionnels, la plateforme sera publiquement
lancée en février 2016. Utilisable dans sa forme expérimentale, elle a vocation à être développée et enrichie
d’autres actions innovantes, menées par les centres
de ressources eux-mêmes ou, plus largement, au sein
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Fort de ce constat, le projet a consisté à élaborer
collectivement une plateforme numérique interrégionale dont l’ambition est triple :
– donner à voir dans leur réalité, leur complexité et
sans complaisance, les débats et questions générées par la participation des habitants, en donnant priorité à l’expression de celles et ceux (élus,
professionnels, habitants, structures d’accompagnement) qui sont au cœur des projets locaux ;
– renouveler pour partie les formes de la capitalisation, en tentant de saisir ce qui se joue dans les
actions locales et le restituer de façon intelligible
et sensible. Malgré un nombre considérable de
rapports, recherches et retours d’expériences
réussies en matière de participation, force est en
effet de constater que le stade de l’injonction ou
de la bonne pratique est rarement dépassé ;
– travailler en partenariat avec des médias de
proximité ou des structures de communication
pour capter et valoriser des moments-clés de la
participation.

■ LA PARTICIPATION CITOYENNE :
QUELLES CONDITIONS DE RÉUSSITE ?
– Les Ateliers
16 et 26 mars – 39 participants
ANIMATION : Agnès Deboulet, professeure à l’université de Paris VIII, membre du réseau Appuii.
AVEC : Sylvain Adam, coordinateur de l’association
Appuii ; Pascal Aubert, coordinateur du collectif Pouvoir d’agir ; Claire Carriou, maîtresse de conférences
en aménagement et urbanisme, université de Paris
Ouest – Nanterre – La Défense, Umr Lavue ; Karim
Chaouchi, animateur à l’association Didée, membre
fondateur du collectif Vee, Lormont ; Alain Costes,
architecte ; Estelle Gourvennec, architecte, sociologue, en charge du suivi du programme d’habitat
coopératif à la cité Balzac, Vitry-sur-Seine ; Jacques
Houdremont, consultant, cabinet Le Fil des idées ;
Ennedy Labeille, membre du collectif Vivre ensemble
l’égalité ; Héloïse Nez, maîtresse de conférences en
sociologie, université François-Rabelais (Tours), Umr
Citeres; Mohamed Ragoubi, porte-parole du Collectif
des habitants de La Coudraie, Poissy.

Dans chacun des quatre centres de ressources, les
actions expérimentales consacrées à la participation ont été restituées et capitalisées via la nouvelle plateforme créée. Quatre chemins, quatre
points d’entrée y sont proposés pour mettre en
discussion le sens, les méthodes et les impacts des
expérimentations conduites, à l’aide de témoignages écrits ou filmés, de séquences vidéos des
actions menées, de liens utiles, etc.
PROFESSION BANLIEUE
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Lors de la première séance, Agnès Deboulet a défini le
cadre et l’objectif de ces ateliers, qui était d’interroger
de nouvelles formes de participation à travers la lecture d’une diversité d’initiatives d’auto-promotion et
d’auto-organisation ayant des effets concrets sur la
gouvernance des territoires. Ayant fait le constat que
les dispositifs participatifs se sont multipliés depuis
dix ans et que leur nécessité avait été réaffirmée par
la loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014, qui rend obligatoire la création de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires
et la présence d’habitants dans les instances de pilotage de la politique de la ville, elle s’est interrogée sur
les attendus de ce nouveau cadre: tend-il à écarter les
autres initiatives ascendantes, ou au contraire à les
stimuler? Pour elle, le renouvellement de la participation passe par l’incorporation de nouveaux groupes
dans les pratiques participatives (associations, groupements confessionnels ou communautaires…) afin
de faire valoir la diversité des points de vue et la capacité des habitants à s’impliquer. Les points de tension
ou de conflit doivent être exposés et débattus pour
pouvoir être dépassés.

aux habitants s’est rompue. Le conflit a permis de
libérer la parole des habitants et de les mettre en
mouvement. Faire de l’habitat participatif nécessite donc que l’institution accepte que les habitants ne partagent pas les mêmes valeurs que les
siennes. La dynamique collective est possible dès
lors qu’il y a soutien de celle-ci.
Estelle Gourvennec et Alain Costes ont ensuite présenté une opération d’habitat coopératif menée
dans la cité Balzac de Vitry-sur-Seine ayant abouti
à la création d’une association remettant en cause
le projet de rénovation urbaine (Pru) initial. Pour
ces intervenants, les conditions de réussite d’un tel
projet sont : la mise à disposition d’espaces de discussion ; le questionnement de la légitimité des acteurs engagés ; l’acception par les architectes de
voir leurs plans modifiés ; la remise en cause des
manières de faire et de produire du logement ; la
déconstruction des représentations réciproques
entre habitants et professionnels.
À la suite de la réception d’une lettre de la municipalité informant les habitants de La Coudraie, à
Poissy, que leurs logements allaient être détruits
pour développer sur le site un centre commercial,
Mohamed Ragoubi a impulsé un collectif d’associations et d’habitants s’opposant fermement au
projet. Aidé par des étudiants, ce collectif a été en
mesure de proposer un contre-projet et a pu rejoindre le comité de pilotage du Pru. Sylvain Adam
a expliqué la façon dont le réseau Alternative pour
des projets urbains ici et à l’international (Appuii)
a soutenu le collectif de La Coudraie. Le réseau a
par exemple conseillé le collectif sur les financements pouvant être mobilisés afin de proposer une
contre-expertise et a mis à disposition des outils
mobilisables par les membres du collectif.

Héloïse Nez a présenté l’expérience brésilienne des
budgets participatifs lancés en 1989 à l’initiative
d’associations revendiquant de meilleures conditions de vie. Ces budgets s’inscrivaient dans un
projet politique visant à diminuer la fracture
sociale et urbaine. La démarche a permis de
résoudre des problèmes posés par des infrastructures lourdes, puis d’améliorer les conditions
de vie. La population a acquis une « citoyenneté active », prenant de plus en plus en compte l’intérêt
général dans les projets portés. Pour Héloïse Nez,
malgré un succès international, les élus français
semblent encore réticents à mettre en place un tel
dispositif, la participation des plus exclus n’étant
pas véritablement recherchée.

Lors de la deuxième séance, Pascal Aubert a dressé
un constat d’échec des démarches participatives
enclenchées depuis quinze ans. Selon lui, la participation est en crise et n’a aucune chance de fonctionner telle qu’elle est pensée aujourd’hui, et ce
pour plusieurs raisons. D’abord, l’offre de participation est très en lien avec le projet urbain, ce qui ne
suscite par l’intérêt d’habitants davantage préoccupés par leurs problèmes d’emploi, de logement,
d’insécurité, de réussite scolaire de leurs enfants…
Ensuite, les sujets mis en débat sont déjà ficelés,

Claire Carriou a fait part de ses observations
concernant l’opération expérimentale « Grand Portail » menée dans l’écoquartier Hoche, à Nanterre.
Il s’agissait de proposer un dispositif participatif
de production de logements à quinze ménages
aux revenus modestes. Ceux-ci sont restés au début très en retrait, un noyau dur s’affirmant ensuite peu à peu et s’autonomisant. Cependant, dès
lors que des problèmes techniques sont apparus,
la relation de confiance qui liait les professionnels
PROFESSION BANLIEUE
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laissant peu de marge de manœuvre aux habitants
pour peser sur la décision. L’action publique apparaît comme seule légitime à produire de l’expertise,
les habitants n’étant jamais considérés comme une
ressource. Les institutions ont peur du conflit, pourtant inévitable dans le processus participatif.

tions concernant la mise en place et l’animation
des conseils citoyens dans leur territoire. Loin
d’être une évidence, ce dispositif rendu obligatoire
par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014 suscite beaucoup d’interrogations (sur ses contours, son fonctionnement, son rôle, sa place dans la gouvernance
locale…) et interpelle professionnels et élus.

Karim Chaouchi et Ennedy Labeille ont cependant
montré comment des jeunes âgés de 14 à 24 ans,
rencontrés dans le cadre d’un cours de danse et
d’ateliers d’écriture proposés par un centre social,
ont créé il y a cinq ans un collectif pour lutter
contre les discriminations dont ils sont victimes.
Après s’être formés sur le sujet, les jeunes se sont
investis dans différents projets, notamment la réalisation de films. Le portage administratif et financier de leurs actions est supporté par le centre
social, laissant aux jeunes la possibilité de s’investir pleinement sur le fond de leur projet.

Les participants ont ainsi étudié le « cadre » du
conseil citoyen : la constitution de l’instance, son
identité morale, les règles concernant son fonctionnement, sa composition… Le choix des listes
pour le tirage au sort des habitants, la présence ou
non de l’élu dans le conseil citoyen, l’autonomie de
cette instance et sa capacité à peser dans les lieux
de décision sont autant de questions qui ont suscité de nombreuses discussions. Les participants
ont ainsi interrogé leurs pratiques et marges de
manœuvre :
– comment faire venir, mobiliser, recruter les habitants ? Il existe de nombreux lieux où rencontrer
des participants potentiels – les centres sociaux
ou les associations de loisirs, fréquentés par les
familles, la médiathèque, les foyers de jeunes travailleurs, les épiceries sociales, les Restos du cœur
ou le Secours populaire, les établissements scolaires, avec les délégués des parents, les universités, avec leurs étudiants… encore faut-il être dans
la logique d’aller vers les habitants ;
– comment aller chercher les plus éloignés ? Les
médiateurs sociaux et culturels pourraient être
mobilisés sur cet enjeu précis ;
– comment réaliser le tirage au sort ? À partir de
quelles listes ? Pour constituer ce groupe d’habitants, au-delà des listes électorales, certaines
villes relèvent les numéros dans les rues des
quartiers de la géographie prioritaire ;
– quelle forme juridique privilégier pour ce conseil
citoyen si l’on souhaite créer un acteur local
autonome rapidement, reconnu par les élus et
les autres partenaires, ayant un fonctionnement
interne démocratique et une ouverture permanente à de nouveaux membres ? Cette forme
juridique doit également permettre au conseil
citoyen d’accéder aux subventions publiques et
aux financements privés ;
– la charte de fonctionnement du conseil citoyen
peut-elle être rédigée avant que celui-ci ne soit
constitué ? Les personnes qui n’ont pas l’habi-

Jacques Houdremont a expliqué en quoi les usages
du numérique constituent une réelle opportunité
de développer le pouvoir d’agir des habitants. Le numérique permet de diversifier les formes d’expression, c’est un lieu de partage de la connaissance et
de contribution qui peut favoriser le désenclavement des quartiers. Mais deux limites sont identifiées : le taux d’équipement et d’accès à l’Internet
est de 20 % inférieur dans les zones sensibles, d’une
part; et seuls 2 % des jeunes utilisent l’Internet pour
un usage créatif, d’autre part. Les usages du numérique doivent donc être accompagnés, ce qui nécessite une formation ad hoc des professionnels.
Certaines expériences présentées lors de ces
Ateliers seront capitalisées sur la plateforme
numérique « Y aller par quatre chemins ».

■ ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE
DES CONSEILS CITOYENS
– Groupe de travail
ANIMATION : François Hannoyer, consultant, spécialiste
des questions de démocratie et de participation.
Une trentaine de professionnels se sont réunis à
trois reprises pour échanger et faire des proposiPROFESSION BANLIEUE
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tude de l’action collective et des organisations la
supportant ne pourront pas d’emblée définir un
règlement ou une telle charte. Il faut aider les
premiers pas de la structuration de l’instance.
Mais il ne s’agit pas pour autant de borner le
conseil citoyen à une offre de participation préconstruite par les institutions.
D’autres sujets ont été travaillés, en particulier ceux
de l’accompagnement et de l’animation du conseil
citoyen. Les membres du groupe ont exprimé leurs
craintes et leurs interrogations concernant la façon
dont les principes généraux rappelés par le cadre
de référence (tels que « liberté », « neutralité », « in-

dépendance » et « souplesse ») pouvaient interpeller les cultures professionnelles et institutionnelles.
Ces principes obligent à une certaine transversalité
– plutôt qu’à l’actuelle juxtaposition des services et
des actions – et à une ouverture – plutôt qu’à l’entre-soi technique des acteurs – qui devront laisser
place aux habitants notamment dans les comités
de pilotage du contrat de ville et du Pru.
Deux autres séances sont programmées en
2016. Les travaux de ce groupe seront restitués et mis en débat à l’occasion d’une Rencontre courant 2016.
●
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Ateliers Création d'activités
Visite sur site La Miel
Cycle Développement économique
des quartiers
Cycle Numérique et quartiers
Rencontre Agriculture urbaine
TOTAL

13, 20, 27 mars et 17 avril – 40 participants
Avec : Fernando Battu, facilitateur clauses sociales,
Plie, Le Blanc-Mesnil ; Patrick Loquet, maître de
conférences en droit et consultant, expert national
sur les clauses sociales ; Jacqueline Lorthiois, socioéconomiste, militante de l’économie alternative et
solidaire ; Patrice Noisette, professeur, Essec ; Sylvie
Saget, directrice, La Miel, Saint-Denis – La Courneuve ; Lorraine Vincenot, responsable de site, Adie,
Créajeunes, Saint-Denis.
Changer de mode d’approche des dynamiques économiques elles-mêmes pour redonner une vraie
place à la question, non seulement de l’insertion ou
de l’intégration économique, mais aussi de la
contribution de l’ensemble des citoyens au développement économique est l’optique défendue par
Patrice Noisette. Or, ce n’est pas ainsi que la question est abordée aujourd’hui.

1
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11
10
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10

14
18
31
84

40
38
31
130

projets ; la production de biens et services, en développant toutes les opportunités, qu’elles soient initiées par l’économie sociale et solidaire, la
production associative ou collaborative, les nouvelles formes d’économie aujourd’hui naissantes et
accessibles à tous ; la consomm’action enfin, ou
consommation responsable, néologisme créé pour
défendre l’idée que, quelles que soient ses capacités de consommation, tout consommateur peut
devenir un consommateur mobilisé sur les choix
qu’il effectue. Pour Patrice Noisette enfin, le développement économique d’un quartier ne peut exister que dans la relation entre le quartier lui-même
et son environnement, dans le dialogue entre développements endogène et exogène.

À partir de l’analyse d’une dizaine de sites en politique de la ville, Patrice Noisette distingue quatre
éléments sur lesquels baser cette nouvelle approche : l’intelligence, au sens large du terme, et en
particulier l’intelligence collective, la capacité à porter des projets avec les autres ; l’esprit entrepreneurial, qui inclut la capacité à s’intégrer dans des
PROFESSION BANLIEUE
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■ LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS POPULAIRES :
QUELLES MÉTHODES ?
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Dans le même esprit, Jacqueline Lorthiois a insisté
sur la nécessité de changer de regard sur les quartiers prioritaires pour identifier leurs ressources
locales. En abandonnant une approche négative recensant les problèmes d’un quartier et en développant une approche par ses ressources et ses
réussites, il est possible de passer de la réponse à une
prétendue demande à la construction d’une offre.
Quels sont, par exemple, les actifs d’un quartier, les
entrants, les sortants, ceux qui y restent? Que fontils? Quels sont les services, les petits commerces, les
emplois publics qui pourraient se développer et générer de l’emploi local et des parcours de formation?

ouvriers licenciés et les habitants des quartiers voisins n’étaient pas nécessairement les bénéficiaires
de ce bouleversement. La Miel, que dirige Sylvie
Saget, aide à la création et au développement des
petites entreprises du territoire de Plaine Commune, celles ayant moins de 20 salariés, dans une
approche de dynamique économique endogène,
c’est-à-dire par et pour les habitants.
Du côté de l’Adie, Lorraine Vincenot a précisé que
l’association, créée il y a vingt-cinq ans, s’était donné
trois missions : prêter de l’argent à ceux à qui les
banques ne prêtent pas ; accompagner les microentrepreneurs ; faire du lobbying afin que bougent
les lignes de la réglementation de l’entrepreneuriat
en France. Les créateurs d’entreprise de la SeineSaint-Denis sont bénéficiaires des minima sociaux
pour 45 % d’entre eux. En 2013, 51 % des créateurs
étaient des habitants des quartiers en politique de la
ville et 97 % des prêts étaient remboursés. En 2007,
l’Adie a lancé Créajeunes, un programme spécifique
de huit semaines qui accompagne une douzaine de
jeunes de 18 à 32 ans ayant un projet de création d’activité. Chaque jeune a un tuteur qu’il rencontre une
fois par semaine pour l’aider à reprendre ce qu’il a vu
en séance collective et l’accompagner dans l’élaboration de son projet au fur et à mesure de l’avancée
du programme. Ce programme d’accompagnement
est complètement indépendant de la demande de financement par un microcrédit.

Les clauses sociales d’insertion représentent un
moyen de stimuler la création d’emplois pour les publics en difficulté. Bien que datant de 2001, ce dispositif inscrit dans la loi est encore sous-utilisé par les
villes et les entreprises. Patrick Loquet a souligné que
ces clauses étaient trop souvent cantonnées au secteur du bâtiment et des travaux publics, car remises
au goût du jour par les programmes de rénovation
urbaine. Or les clauses sociales peuvent couvrir d’autres secteurs d’activité, comme les transports, la gestion documentaire, le gardiennage, les espaces verts,
les collectes de déchets, l’imprimerie, la restauration…
La cheville ouvrière des clauses d’insertion est le
facilitateur. Pour Fernando Battu, ce métier d’interface entre un maître d’ouvrage, des élus, des services,
des marchés et des techniciens, des prescripteurs
(Pôle emploi, missions locales, etc.), des entreprises
et des structures locales d’insertion par l’activité économique a un rôle majeur dans l’accompagnement
de la structure mandatée au titre de cette clause
pour lui permettre de construire des parcours d’insertion solides.

Les travaux issus de ce Cycle seront publiés en
2016 dans la collection Les Cahiers.

■ LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE,
UNE CHANCE POUR LES QUARTIERS
PRIORITAIRES ?

Il existe en Seine-Saint-Denis divers outils pour stimuler la création d’activités. La Maison de l’initiative et de l’emploi (Miel), créée en 1998 par les
municipalités d’Aubervilliers, de Saint-Denis, de
La Courneuve et de Stains pour répondre aux
besoins de leur ville au moment de la construction
du Stade de France, est implantée à Saint-Denis et
à La Courneuve. À l’origine de la création de
La Miel, le territoire de Plaine Commune était un
des derniers bastions industriels de l’Île-de-France.
Le foncier libéré par la fermeture progressive des
industries pouvait attirer de grandes entreprises et
favoriser une dynamique de ce territoire. Mais les
PROFESSION BANLIEUE

– Cycle de qualification
13, 20 et 27 novembre – 38 participants
AVEC : Gwendal Briand, co-fondateur, association
Collporterre, Brest ; Michel Briand, ancien élu au
numérique (1995-2014) à Brest, membre du Conseil
national du numérique ; Sophie Jehel, maîtresse de
conférences, Centre d’études sur les médias, les
technologies et l’internationalisation, université de
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ParisVIII – Vincennes – Saint-Denis; Mickaël Le Mentec,
ingénieur de recherche, université de HauteBretagne, Cread – Gis Marsouin ; Denis Pansu, responsable innovation ouverte, Fondation Internet
nouvelle génération (Fing), Paris.

qui s’investissent davantage dans la vie associative
et reçoivent chez eux au moins une fois par semaine. De la même façon, ceux qui participent à des
réseaux sociaux participent à une association et ont
des activités liées à leur sociabilité plus fréquentes.

En introduction, Mickaël Le Mentec a précisé ce
qu’il en était de la fracture numérique aujourd’hui.
Les enquêtes montrent que ce ne sont plus les problématiques liées à l’accès au numérique qui prédominent désormais, mais plutôt celles liées à son
usage et, son corollaire, à l’aptitude à comprendre
et à utiliser les outils. L’expression fracture numérique apparaît donc désormais désuète pour observer les processus à l’œuvre. Les pouvoirs publics se
sont en effet rendu compte que la diffusion large
d’une technologie ne suffit pas à son appropriation par les utilisateurs et que les logiques d’offre
ne règlent pas la question des inégalités d’accès à
cette offre. On parle donc désormais de politique
pour l’inclusion numérique et sociale, qui renvoie
à la capacité des individus à tirer profit du potentiel du numérique à travers leurs usages des appareils. Le numérique apparaît comme un levier, une
valeur ajoutée, une manière de renforcer son capital culturel, social, dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie.

Michel Briand a expliqué comment, en tant qu’élu
au numérique de la ville de Brest, il avait pu contribuer à la diffusion de l’Internet et à l’émergence
d’une gouvernance contributive. À la fin des années
1990, pour faciliter la découverte de l’Internet par la
population de sa ville, il a proposé la création de Papi
(points d’accès public à Internet) dans les lieux de
proximité accueillant le public. Depuis 2011, le
réseau assure une couverture complète de la ville,
qui compte 108 Papi. Le second volet de cette démarche est un appel à projets qui épaule chaque
année la réalisation de dizaines d’initiatives (49 en
2013). Un bilan réalisé en 2007 a montré que la mise
en réseau des acteurs est aussi importante que la
subvention. Les rencontres autour de projets de
web-radio, de médiation auprès des personnes
isolées, de constitution de biens communs, de
fermes de services, diffusent dans la ville une culture
commune de l’innovation sociale numérique et de
la coopération. Chaque projet est publié sur le magazine participatif @-brest. En dix ans, plus de
10000articles y ont été publiés par plus d’une centaine de rédacteurs. Ce changement culturel qu’a
constitué l’ouverture en écriture d’un site de la ville
s’est diffusé : il existe aujourd’hui pour le territoire
de Brest dix sites participatifs – sur l’action sociale,
la citoyenneté, l’égalité femmes-hommes, la solidarité internationale ou l’économie sociale et solidaire.

Sophie Jehel s’est intéressée aux jeunes, qui font
partie aujourd’hui, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, des populations les plus
connectées. 100 % des 12-17 ans sont internautes,
97 % ont une connexion à domicile, 82 % vont sur
Internet au moins une fois par jour et ont un haut
niveau d’inscription sur les réseaux sociaux. Non
seulement les 12-17 ans sont extrêmement connectés, mais les usages médiatiques et numériques
sont de plus en plus précoces et inscrits dans la
durée : cinq heures d’Internet par semaine pour les
7-12 ans, dont 19 % possèdent une tablette et 21 %
ont un compte Facebook. L’activité des jeunes sur
Internet la plus répandue – qui n’est pas celle qui
leur prend le plus de temps – est la recherche d’informations pour un travail scolaire. Ensuite, les
jeunes s’informent, consultent des mails, jouent à
des jeux en ligne (74 %) et vont beaucoup sur les
réseaux sociaux, en particulier sur Facebook.
Concernant l’impact sur le lien social, une étude du
Crédoc datée de 2014 montre que ceux qui sont très
actifs sur leur téléphone portable sont aussi ceux
PROFESSION BANLIEUE

Denis Pansu a présenté les atouts d’une société en
réseau ouvert. De nouvelles compétences associées
au numérique émergent en effet : sociales, communicationnelles, documentaires, techniques ; elles
sont liées aux interfaces web et aux réseaux
sociaux, et donnent naissance à de nouveaux
métiers (coach de vie numérique, expert-interface
entre les besoins des utilisateurs et les capacités
technologiques…). Les contextes de travail évoluent
également, avec les coopératives d’activités et d’emplois, le co-working, etc., et le financement des projets est plus accessible grâce au financement
participatif. Aussi une société en réseau n’est-elle
pas si éloignée des atouts que peuvent promouvoir
les quartiers populaires, pour peu qu’on les valorise.
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De nombreux habitants ont par exemple des liens
de famille dans de multiples pays et développent
donc déjà un esprit de réseau. Ces habitants parlent
généralement plusieurs langues, dans une ouverture possible donc sur le marché mondial, ils sont
pragmatiques et comprennent très bien les ressorts
du marché et, faisant face à de fortes contraintes
économiques, ils sont en capacité de bifurquer pour
peu qu’on leur en donne les moyens.

pour l’action et le développement : activités, produits, territoires) ; Magali Bardou, chargée de mission agenda 21, communauté d’agglomération de
Plaine Commune ; Julien Boucher, directeur d’exploitation, Ferme de la Butte Pinson, Montmagny ;
Jean-Noël Consalès, maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement, université d’Aix – Marseille, Institut d’urbanisme et d’aménagement
régional/Umr Telemme ; Ségolène Darly, maître de
conférences à l’université de Paris VIII – Vincennes –
Saint-Denis, Ladyss ; Chloé Janero, ingénieure paysagiste, doctorante Cifre, université d’Aix – Marseille, Institut d’urbanisme et d’aménagement
régional, Laboratoire interdisciplinaire environnements et urbanisme/Scop SaluTerre ; Fatma Mehadjebia, chargée de mission gestion sociale et urbaine,
I3F ; Pierre-Luc Vacher, chargé de mission environnement – biodiversité, Montreuil.

Enfin, Gwendal Briand a évoqué l’économie collaborative, dont il n’existe pas de définition stabilisée, mais que l’on peut considérer comme une
mise en réseau des consommateurs pour leurs
besoins de consommation et comme une réappropriation de formes traditionnelles de partage (troc,
échange, location ou don). Cette forme nouvelle
d’économie est rendue possible par les nouvelles
technologies et le web collaboratif (ou 2.0), qui permet de nouveaux modes de consommation, moins
consuméristes et plus consom’acteurs. L’économie
collaborative touche quatre secteurs – la consommation, la production, la connaissance et le financement – et se déploie selon trois grands axes :
redistribuer, partager et s’organiser. L’offre est
diversifiée en termes de modèles économiques, de
gouvernance, de logique de développement et de
place de la communauté dans le projet. Mais il
existe des points communs entre tous ces modèles : une mise en réseau de pair à pair, une mixité
des rôles, le développement de nouveaux intermédiaires et une diversité des formes de rétribution.

On observe depuis quelques années déjà, dans les
quartiers prioritaires de la Seine-Saint-Denis
comme partout ailleurs, en France et dans le
monde, un foisonnement d’initiatives d’agriculture
urbaine prenant des formes diverses : jardins partagés, élevage en ville, apiculture, associations pour
le maintien d’une agriculture paysanne (Amap)…
Christine Aubry a rappelé que l’agriculture urbaine a
toujours existé et qu’elle a longtemps été une activité pratiquée intra-muros ou aux portes des villes. À
la fin du XIXe et au début du xxe siècle, et en particulier
en Seine-Saint-Denis, les maraîchers ont pratiqué un
maraîchage de haute technicité, reconnu à l’étranger,
avec des innovations techniques fondamentales:
fumures de planches, cultures sous cloches… Les
fonctions de ce maraîchage urbain sont multiples:
alimentaire, notamment pour des produits frais
(fruits, légumes, œufs…); économique et sociale (emplois directs et indirects); environnementale (protection contre des risques naturels d’inondation,
valorisation des déchets urbains, biodiversité); paysagère, de cadre de vie; pédagogique et récréative
(cueillette, fermes pédagogiques). Pour les quartiers
d’habitat social, deux de ces fonctions sont majeures:
la fonction alimentaire, l’autoproduction augmentant historiquement en période de crise (Espagne,
Grèce…), et la fonction économique, l’agriculture
urbaine, grande pourvoyeuse de main-d’œuvre,
offrant des opportunités d’insertion et d’emplois
importantes aux populations précaires.

Les travaux issus de ce Cycle seront publiés en
2016 dans la collection Les Cahiers.

■ L’AGRICULTURE URBAINE,
UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL EN SEINE-SAINT-DENIS ?
– Rencontre
30 juin – 31 participants
Avec : Gilles Amar, responsable de l’association Sors
de Terre, Aubervilliers ; Christine Aubry, agronome,
ingénieure de recherches à l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra), Umr Sadapt (Sciences
PROFESSION BANLIEUE
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Jean-Noël Consalès et Chloé Janero ont évoqué les
différentes formes (et divers usages) des jardins
collectifs, dont les plus anciennes, les jardins familiaux ou jardins ouvriers, datent du XIXe siècle. Dans
les années 1990 apparaissent les jardins d’insertion, incarnés par le réseau des Jardins de Cocagne.
Le but est d’utiliser l’agriculture ou le jardinage potager pour réintégrer des personnes en situation
d’exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Puis viennent les jardins partagés, créés et
animés collectivement afin de développer des liens
sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives accessibles au public. Enfin dans les années 2000 se développent les
jardins de rue, les jardins en pieds d’immeuble, les
jardins pédagogiques… Malgré l’éclatement de
leurs formes et de leurs fonctions, tous ces jardins
collectifs associent le plus souvent fonctions productives, économiques et alimentaires, pourtant
rarement mises en avant par ceux qui les cultivent.

se rendent chaque semaine à la bergerie pour des
activités variées : jardinage, bricolage et, évidemment, soin aux animaux.
• La Ferme pédagogique de la Butte Pinson, à
Montmagny, est une ferme d’animation à destination des scolaires, des centres de loisirs, des instituts médicaux éducatifs, des hôpitaux de jour. Elle
a également développé un volet important autour
de l’insertion.
• Le programme « On sème à Montreuil » consiste
à valoriser les petits espaces au pied de chez soi,
notamment les pieds des arbres. Les habitants peuvent aussi laisser pousser des plantes le long de
leur façade ou en planter. On recense par ailleurs à
Montreuil 139 jardins familiaux, une vingtaine de
jardins pédagogiques dans des écoles et une trentaine de jardins partagés à l’initiative d’habitants.
• Depuis 2010, le bailleur social I3F a développé une
petite vingtaine de jardins aux tailles et formes
diverses, dont des bacs hors sol mis à disposition
des locataires. Ces espaces relèvent du pédagogique, du collectif et du partage. Le bailleur, qui
n’avait pas initialement une politique d’installation
de jardins partagés, a en effet soutenu les initiatives des habitants, puis des gardiens, parfois sollicités par les collectivités pour développer ce type
de projets, afin de lutter contre les dégradations
dans les espaces extérieurs ou les jets d’ordures par
les fenêtres. Le service de développement social
urbain d’I3F a dorénavant sept chargés de mission
en Île-de-France intervenant pour accompagner le
développement de jardins et le soutien à la vie
associative. I3F, dont le jardinage n’est pas le cœur
de métier, missionne également des jardiniers pour
accompagner ses locataires.

L’élevage urbain est par ailleurs peu évoqué dans
la littérature sur l’agriculture urbaine, car bien souvent invisible, a expliqué Ségolène Darly. Le soin
quotidien aux animaux interdisant leur stationnement dans les espaces collectifs, ces activités d’élevage sont liées aux jardins individuels et privés,
espaces urbains généralement dérobés à l’œil du
chercheur ou de l’aménageur, et donc très peu étudiés en dépit de leur importance. L’élevage en milieu urbain relève, selon les cas et les catégories
d’animaux, de l’activité vivrière, pour l’autoconsommation, de l’activité marchande – les
ruches – et/ou de l’activité d’agrément. La poule,
par exemple, est considérée comme un animal de
compagnie ; en dessous de cinquante poules, il
s’agit d’un élevage d’agrément qui ne nécessite ni
déclaration, ni suivi sanitaire, etc. – cela n’est pas
valable en revanche pour le mouton.

En clôture de cette Rencontre, Magalie Bardou a
présenté la réflexion en cours à la communauté
d’agglomération Plaine Commune pour soutenir,
dans le cadre de son agenda 21, l’agriculture urbaine. Il s’agira notamment de préserver les espaces maraîchers se revendiquant principalement
de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion
sociale.

Différents exemples sont venus étayer les propos
de ces chercheurs :
• L’association Sors de Terre existe depuis huit ans.
Elle a commencé par créer des jardins en pieds
d’immeuble à Bagnolet. Depuis quatre ans, elle
élève des chèvres et des brebis abritées dans une
bergerie en bois, la bergerie des Malassis. Sors de
Terre travaille avec des instituts médicaux éducatifs, auprès d’enfants et d’adultes en difficulté qui
PROFESSION BANLIEUE

Les actes de cette Rencontre paraîtront courant 2016.
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proposant des bureaux intégrés. Ces pépinières
ont été pensées pour être un élément moteur de
la transformation des quartiers et impulsent une
dynamique locale de création d’entreprises avec
pour objectifs la cohérence et l’efficacité.

■ LA MAISON DE L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE LOCALE (MIEL) :
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL
– Visite sur site

Accompagnés par Sylvie Saget, les participants ont
visité les locaux et échangé avec des entrepreneurs.
Ils se sont interrogés sur la façon dont La Miel participe au développement du territoire, sur le soutien
qu’elle apporte aux créateurs d’entreprise et les
constats qu’elle peut dresser, seize ans après sa
création, quant au développement de l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. La Miel a en
effet pour mission de soutenir les micro-initiatives.
Elle s’adresse aux porteurs de projet et dirigeants issus du territoire. Elle permet à ces entrepreneurs de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour
leur développement, d’intégrer un lieu de vie qui leur
procurera des occasions de contacts et d’échanges
avec d’autres dirigeants rencontrant des problématiques similaires. Cette visite a permis également aux
participants d’engager une réflexion sur la différence
de dynamisme observée entre les deux sites et sur
les conditions de réussite de l’implantation d’une
telle structure dans un territoire prioritaire. L’aprèsmidi, Ahmed Bouzouaïd, fondateur de l’agence de
conseil Muse D. territoires, et Christian Kenne, directeur de l’agence d’aide à domicile His, ont témoigné
de leurs réussites et de leurs difficultés dans leurs
parcours de création d’entreprise. Ces échanges ont
permis de valoriser l’aspect dynamisant et mobilisateur d’un parcours d’accompagnement à la création
d’entreprise; ce qu’a confirmé David Proult, président
de La Miel, en conclusion de cette visite.

1 juillet – 10 participants
er

AVEC : Ahmed Bouzouaïd, directeur, Muse D. territoires, La Courneuve ; Murielle Jacquaint, ancienne
présidente de La Miel, ancienne adjointe au maire de
La Courneuve ; Christian Kenne, gérant, Hetep-Iaout
Services (His), La Courneuve ; Olivier Marciset, directeur, association Projet pour l’emploi, La Courneuve ;
Juliette Noël, cheffe de projet renouvellement urbain,
Plaine Commune ; David Proult, président, La Miel ;
Sylvie Saget, directrice, La Miel.
La création d’activité constitue un véritable parcours du combattant pour les auto-entrepreneurs :
absence de sources de financements, lourdeur des
démarches, manque d’informations et de réseau,
etc. En France, seulement 10 % des créateurs
d’entreprise sont accompagnés, alors que l’envie
d’entreprendre est très vive, en particulier dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour
autant, la Seine-Saint-Denis se situe au 3e rang des
départements franciliens pour la création d’entreprises, avec chaque année plus de 15 000 Séquanodyonisiens créant ou reprenant une activité, dont
7 000 auto-entrepreneurs. C’est pourquoi Profession Banlieue a choisi d’organiser une visite sur
site mettant en lumière l’action menée par La Miel.
La Miel est une association créée en 1998 à l’initiative d’élus de la communauté d’agglomération
Plaine Commune, au moment de la construction
du Stade de France. Les élus des communes d’Aubervilliers, de La Courneuve, de Stains et de SaintDenis voulaient créer un outil permettant de
développer l’emploi et la création d’entreprises à
l’échelle de leurs territoires. Deux pépinières d’entreprises – gérées et animées par La Miel dans le
cadre d’une délégation de service public – ont ainsi
été créées sur le territoire de Plaine Commune.
L’une, située aux « 4 000 », à La Courneuve, au
cœur d’un quartier d’habitat social. L’autre dans
l’Espace Bel-Air, à Saint-Denis, dans un immeuble
de logements transformés en locaux d’activité et
PROFESSION BANLIEUE

■ LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
DANS LES QUARTIERS
– Les Ateliers
10 décembre – 11 participants
ANIMATION : Marc Bréant, directeur associé, cabinet
conseil Stratéal.
AVEC : Pascal Brenot, directeur du développement
territorial, Lyon ; Jean-Luc Tardy, développeur écono27
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mique à la mission territoriale Quartiers anciens,
Grand Lyon.
Malgré les nombreux efforts conduits au fil des années, il apparaît toujours difficile de mobiliser les
professionnels de la politique de la ville sur la problématique du développement économique dans
les quartiers. La nouvelle génération de contrats de
ville entend surmonter ces difficultés en affirmant
la priorité au « développement économique et à
l’emploi » et en prévoyant notamment un soutien
actif à l’entrepreneuriat dans les territoires cibles.
Dans ce contexte, Profession Banlieue a lancé des
Ateliers dont la première séance portait sur l’élaboration d’un projet de développement économique dans un quartier prioritaire. Pascal Brenot
et Jean-Luc Tardy sont venus présenter le travail
mené dans le quartier des Pentes de la CroixRousse. L’objectif était de maintenir la mixité
sociale et la qualité de vie collective dans ce quartier afin que les habitants d’origine ne soient pas
victimes de la gentrification naissante. En 2000, ce
sont 166 locaux d’activité qui étaient vacants,
contre 37 en 2009. Malgré cette centaine d’installations économiques, il restait un point de blocage
à l’entrée du quartier, nécessitant le développe-

ment d’une approche globale et coordonnée. En
effet, ces locaux vacants dans le bas du quartier
mettaient en péril les améliorations apportées
plus haut. La stratégie développée alors a consisté
à créer un effet levier en remettant sur le marché
11 locaux commerciaux vacants par des opérations
de maîtrise foncière, la rénovation des devantures
commerciales et la mise aux normes des locaux en
rez-de-chaussée, le soutien à la création d’entreprises et aux activités existantes par l’animation
et la communication commerciales et la création
d’une association de commerçants, enfin la mise
en œuvre d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Les efforts ont
par ailleurs porté sur des opérations de tranquillité
et de sécurité publiques réalisées conjointement
entre les polices municipale et nationale et la mise
en place en 2013 d’un dispositif de médiation
sociale ; et sur le cadre de vie, avec le renforcement
de la propreté, l’amélioration de l’éclairage public,
la mise en conformité des enseignes et la poursuite de l’aménagement des espaces publics.
Quatre séances sont prévues en 2016. L’ensemble donnera lieu à publication.
●
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– Les Ateliers

RENOUVELLEMENT URBAIN

23 juin, 10 septembre, 6 octobre, 19 novembre et
15 décembre – 81 participants

Ateliers Mal-logement
Cycle Transport et mobilité
TOTAL

5
3
8

Présences cumulées

■ LES ATELIERS DU MAL-LOGEMENT,
AU CŒUR DES INÉGALITÉS SOCIALES
ET TERRITORIALES
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12
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ANIMATION : Jean-Claude Driant, professeur à l’École
d’urbanisme de Paris.
AVEC : Juliette Baronnet, chargée d’études, cabinet
Fors-Recherche sociale ; Joëlle Bonneu, directrice
de mission d’opérations de requalification des
copropriétés dégradées (Orcod) d’intérêt national,
Établissement public foncier d’Île-de-France
(Epfif) ; Maxence Delaporte, chef de service insertion Siao, Interlogement 93 ; Anne Cinget, chargée
de mission, Délégation interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement (Dihal) ; Emmanuelle Guyavarch, directrice de l’observatoire,
Samu social ; Nathalie Malou, cheffe du service
habitat privé, Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa) ; Livia Otal, coordinatrice de
la mission Bidonvilles, Médecins du monde ;
Jacques Salhi, directeur, Unité territoriale 93 de la
Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement (Drihl) ; Nathalie
Tricot, directrice adjointe du Pact de l’Est parisien ;
Anne-Claire Vaucher, chargée d’études, Fondation
Abbé-Pierre.
PROFESSION BANLIEUE

Dans la continuité des travaux menés par Profession Banlieue sur le logement, cette instance de
travail s’est intéressée au mal-logement, notion
difficile à définir, qui peut prendre des formes très
diverses, du bidonville à la copropriété dégradée,
de la rue à l’hébergement chez un tiers, des nuisances sonores à l’inconfort sanitaire. La SeineSaint-Denis, qui concentre une part importante
des personnes pauvres et défavorisées de la région
Île-de-France, est ainsi le département le plus
concerné par ces situations de mal-logement.
Anne-Claire Vaucher a rappelé en première séance
que la Fondation Abbé-Pierre (Fap) avait « inventé »
le terme de mal-logement, en 1995, pour rendre
compte des difficultés de logement auxquelles sont
29
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confrontés les ménages en France. La Fondation en
a progressivement dessiné et affiné les contours
dans ses rapports annuels successifs, cherchant à y
intégrer sans cesse les problématiques émergentes.
L’approche du mal-logement construite par la Fap
repose sur l’analyse et le chiffrage de cinq dimensions: l’absence de domicile personnel, les difficultés
d’accès au logement, les mauvaises conditions de
logement, les difficultés à se maintenir dans le logement, enfin les blocages de la mobilité résidentielle
et les « assignations à résidence ». Ce qui permet à
la Fap d’affirmer qu’il existe trois millions et demi
de personnes mal logées et plus de cinq millions de
personnes fragilisées par rapport au logement.

« charge déraisonnable pour le système d’assistance
sociale » et peuvent être renvoyées dans leur pays,
« après examen de la situation individuelle de la personne », par la délivrance d’une obligation de quitter
le territoire français (Oqtf). Lors des évacuations de
bidonvilles, les forces de l’ordre, dans l’impossibilité
de prouver la durée de séjour des personnes (qui
n’ont pas de visa pour circuler en Europe), présument que tous les occupants sont là depuis plus de
trois mois et délivrent systématiquement des Oqtf.
Après avoir présenté la Dihal et ses moyens, Anne Cinget a livré quelques chiffres. En mars 2015, 21600personnes vivaient dans des bidonvilles et/ou logements
spontanés (dont 2000 personnes issues du Calaisis),
dans 35 départements et sur 575 sites, soit une
moyenne de 35 personnes par site. À peu près la
moitié de ces sites (48 %) sont des terrains (bidonvilles) et 49 % des immeubles bâtis (squats). 40 % des
sites sont occupés par des Roumains seuls, 13 % par
des Bulgares seuls et 13 % par des Français. Six régions
accueillent 85 % de la population concernée (Île-deFrance, Paca, Pays-de-la Loire, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes). L’Île-de-France, à elle
seule, accueille 37 % des personnes (7194 en mars 2015)
et 27 % des sites (155 en mars 2015). La Seine-SaintDenis regroupe 12 % des personnes (2254 en mars 2015)
et 7 % des campements (42 en mars 2015). Dans ce département, de nombreuses communes sont concernées, majoritairement celles disposant de terrains
publics, avec des campements de tailles très variables:
de 4 à 205 personnes.

Juliette Baronnet a ensuite présenté le travail mené
pour le compte de l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) sur l’invisibilité sociale des publics pauvres et mal logés.
L’étude a mis en relief cinq formes d’invisibilité :
l’invisibilité politico-médiatique, touchant des publics mal vus ou stigmatisés ; l’invisibilité sociale,
touchant des publics relégués en dehors des espaces de représentation et de participation citoyenne ;
l’invisibilité institutionnelle, celle des publics s’inscrivant dans les interstices de l’action publique, qui
déstabilisent les pratiques habituelles d’accompagnement des professionnels ; l’invisibilité scientifique, due à l’inadaptation de l’outillage statistique
qui contribue parfois à masquer les phénomènes
et les processus d’exclusion ; enfin les formes d’invisibilité recherchées par les publics eux-mêmes.
Deux catégories de publics invisibles sont particulièrement concernées par la question du mallogement : les personnes présentant un trouble de
santé mentale, d’une part, les personnes hébergées
dans le logement d’un tiers, d’autre part.

La troisième séance concernait le traitement par
l’action publique des copropriétés en difficulté.
Joëlle Bonneu a rappelé que les opérations de requalification des copropriétés dégradées (Orcod)
constituaient un nouveau dispositif d’action introduit par la loi Alur de mars 2014. L’objectif est de
traiter les copropriétés globalement, autant les difficultés internes que les causes exogènes : habitat
dégradé, dynamique du marché local du logement,
aspects urbains et sociaux. Ces opérations sont initiées par les communes concernées avec l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent ou avec
l’État. Deux Orcod d’intérêt national sont en cours
en Île-de-France : à Clichy-sous-Bois et à Grigny. À
Clichy-sous-Bois, le projet comporte cinq volets : le
portage et les acquisitions foncières, le projet urbain
d’ensemble, le plan de relogement et d’accompa-

Dans la deuxième séance, qui portait sur les bidonvilles et les campements de fortune, Livia Otal a rappelé qu’il y a souvent amalgame entre campement
illicite et bidonville ; le premier renvoie à l’illégalité,
le second à une approche descriptive d’une condition de vie. Les personnes vivant dans les bidonvilles
et venant d’Europe de l’Est bénéficient de droits en
tant que ressortissants de l’Union européenne et
ont depuis le 1er janvier 2014 le droit de travailler.
Elles ont également le droit de résider en France
pendant trois mois sans avoir ni ressources ni travail. Au-delà, elles sont considérées comme une
PROFESSION BANLIEUE
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gnement social des ménages, la lutte contre l’habitat indigne et la vie des copropriétés.

Juliette Baronnet a indiqué que, entre 2009 et 2014,
le volume annuel de relogement des demandeurs
prioritaires et urgents du Dalo a été multiplié par
quatre. À l’échelle régionale, persiste un enjeu important en matière de répartition territoriale des
relogements, puisque l’on observe une très faible
mobilité des ménages : sur 10 500 relogements
Dalo totalisés en 2014, 88 % ont été réalisés dans le
département qui les a reconnus comme prioritaires. Trois départements relogent un peu plus de
ménages Dalo dans un autre département : les
Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise et la Seine-SaintDenis (18 %). Par ailleurs, un des phénomènes marquants de ces dernières années est la forte
croissance du nombre des refus de logements, tant
par les ménages que par les commissions d’attribution. Ces refus interrogent l’efficience du processus de mise en relation entre logement et ménage
au regard de plusieurs facteurs : les modalités de
fonctionnement et de gestion des dispositifs ; les
pratiques des acteurs ; la localisation du patrimoine
du contingent préfectoral, qui peut s’avérer peu
attractive ; les représentations des acteurs du relogement à l’égard des ménages concernés.

Nathalie Malou a rappelé ce qu’est la Soreqa
(Société de requalification des quartiers anciens) : il
s’agit d’une société publique locale d’aménagement (Spla) née en 2010 de la Siemp (Société
immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris)
qui lui a transféré ses compétences d’aménageur.
La création de la Soreqa résulte de la volonté politique de poursuivre et de coordonner la lutte contre
l’habitat indigne sur le territoire métropolitain. La
Soreqa intervient à Paris, dans la communauté d’agglomération de Plaine Commune (Saint-Denis,
Aubervilliers), dans la communauté d’agglomération d’Est Ensemble (Montreuil, Bagnolet) et à
Nanterre. À ce jour, elle suit 71 adresses privées,
134 adresses sous maîtrise publique, et a requalifié
434relogements. La Soreqa gère également 26logements-relais. Nathalie Malou a par ailleurs rappelé
que Saint-Denis bénéficie du programme national
de requalification des quartiers anciens dégradés
(Pnrqad). La stratégie d’intervention retenue vise à
mobiliser sur une durée aussi courte que possible
(2011-2016) le maximum de dispositifs, incitatifs ou
coercitifs, avec une opération d’aménagement et
des appropriations publiques là où c’est nécessaire.

La dernière séance avait pour thème l’accompagnement social des ménages en grande difficulté
au-delà de l’hébergement d’urgence. Après un rappel de l’histoire du Samu social, Emmanuelle Guyavarch a présenté l’observatoire qui lui est attaché.
L’équipe pluridisciplinaire (démographe, sociologue
médecin, géographe, épidémiologiste, anthropologue) est à géométrie variable selon les programmes de recherche engagés. Dans le champ de
l’observation sociale et sanitaire, l’observatoire
exploite les données produites par le Samu social (le
115 par exemple), mène des missions pour les tutelles
ou pour les équipes du Samu social et répond à des
demandes externes (comme celle de l’Onpes). Dans
le champ de la recherche, l’observatoire met en place
des projets spécifiques portant sur l’ensemble de la
région et indépendamment de l’activité propre au
Samu social. L’observatoire a mené trois grandes
recherches : Samenta (santé mentale et addiction,
2009); Hytpeac (Hygiène de la tête aux pieds: ectoparasitoses et affections cutanées, 2011); Enfams (Enfants et familles sans logement, 2013).

La quatrième séance portait sur les évolutions des
politiques d’attribution des logements sociaux et de
traitement des demandes des publics prioritaires.
Jacques Salhi a rappelé qu’environ 90000 demandeurs sont inscrits dans le fichier du « numéro
unique ». 46 % de ces demandeurs sont sous le seuil
de bas revenus. Or le volume moyen annuel d’attributions en Seine-Saint-Denis est de 13500logements,
pour l’ensemble des bailleurs sociaux. Pour faire
remonter des candidatures aux bailleurs, la
réglementation a listé un ensemble de réservataires
de logements sociaux : le préfet (25 % pour les demandeurs prioritaires et 5 % pour les fonctionnaires
de l’État), les communes (20 %), Action logement
(pour le logement des salariés, entre 10 % et 40 %,
voire 50 %), les conseils régional et départemental,
certains ministères, le solde constituant le contingent propre des bailleurs. Le contingent préfectoral
permet de loger environ 3 300 ménages chaque année, alors que 9 500 ménages prioritaires du droit
au logement opposable (Dalo) restent à reloger,
sans même compter les autres publics prioritaires.
PROFESSION BANLIEUE
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Anne-Laure Nardonne, chargée de mission Centrale
de mobilité, Maison de l’emploi, Marseille ; Cyprien
Noble, chargé de mission Mobilité, association
Wimoov, doctorant en sociologie, laboratoire Ville,
mobilité transport ; Nicolas Oppenchaim, maître de
conférences en sociologie, université FrançoisRabelais (Tours), laboratoire Citeres.

1990 en Seine-Saint-Denis, et regroupant quarante-cinq associations œuvrant dans les domaines de l’hébergement, du logement et de la
protection de l’enfance. L’objectif du réseau est de
favoriser l’accès au logement de l’ensemble des
publics touchés par ces associations. Les domaines
d’activité sont l’urgence (le 115), l’insertion (le service intégré d’accueil et d’orientation – Siao), l’habitat et l’animation du réseau. Au-delà de ses
missions opérationnelles, Interlogement mène un
certain nombre d’études et d’évaluations sociales,
la dernière ayant porté sur les besoins d’hébergement des jeunes de 18 à 24 ans.

Caroline Gallez a commencé ce Cycle par un détour
historique sur l’évolution des politiques de transport depuis 1990 : celles-ci sont passées d’une approche très technique à une réflexion plus globale
et transversale sur l’offre de transports et de déplacements, qui s’intéresse à l’attractivité des territoires, au développement local et aux besoins de
mobilité. Selon elle, la question des inégalités
sociales est encore un impensé des politiques de
transport. Aborder cette question de manière plus
large et dépasser la sphère des transports pour parler d’inégalités d’accès aux ressources urbaines, de
manière à associer politiques de mobilité et politiques sociales, d’aménagement, de logement, pour
penser ensemble l’accès et l’accessibilité aux ressources urbaines est un enjeu de la lutte contre les
inégalités territoriales.

Nathalie Tricot a enfin présenté Soliha (solidarité
habitat) Est parisien, entreprise associative locale
née de la fusion des Pact du Val-de-Marne et de la
Seine-Saint-Denis en 2014, spécialisée dans l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de
vie. À ce titre, Soliha gère le Solibail, solution
d’hébergement à titre transitoire destinée aux ménages hébergés à l’hôtel et financée par l’État.
Solibail mobilise le parc privé en apportant des garanties aux propriétaires. C’est un outil d’insertion
vers le logement de droit commun qui s’adresse
aux ménages inscrits dans un parcours d’accès
vers le logement autonome, qui sont accompagnés
pour cela. Le dispositif couvre toute l’Île-de-France,
à l’exception de Paris, qui dispose de son propre
système depuis 2007 (« Louez solidaire et sans
risque »).

Jacques Gentile a expliqué que la Sem Tice était
associée en amont, en tant qu’opérateur de transports, aux projets urbains de toutes natures, qu’ils
soient de développement économique, d’urbanisation, de renouvellement urbain, etc. Par conséquent, la Sem est au fait des problématiques
rencontrées par les collectivités et peut apporter
des réponses plus pertinentes en termes de déplacement. Par ailleurs, en menant une politique
globale de mobilité auprès des habitants des quartiers, la Tice a fait le constat d’une diminution par
trois des incidents sur le réseau en quinze ans.

Les travaux issus de ces cinq journées seront
publiés courant 2016 dans la collection
Les Ateliers.

■ TRANSPORT ET MOBILITÉ
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Pour Éric Le Breton, lorsqu’on combine fragmentation du travail et fragmentation des territoires
(étalement urbain, des ménages, des entreprises),
la mobilité émerge de manière très évidente
comme une variable d’ajustement centrale pour
les individus. Les distances que les uns et les autres
doivent parcourir tous les jours s’étendent, ce problème étant d’autant plus accentué dans les quartiers en politique de la ville. Quatre registres de
frein à la mobilité sont repérables : les équipements publics insuffisants par rapport à la double

– Cycle de qualification
12, 19 et 26 juin – 26 participants
AVEC : Caroline Gallez, chercheure à l’Ifsttar, laboratoire Ville, mobilité, transport ; Jacques Gentile, directeur de la Sem Transports intercommunaux
Centre Essonne (Tice) ; Éric Le Breton, maître de
conférences en sociologie, université de Rennes II ;
PROFESSION BANLIEUE
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fragmentation évoquée ; les cultures des individus
(liées au genre, à l’âge, à la position sociale) ; les
freins cognitifs (la capacité des gens à comprendre
un réseau de bus, de métro, de Rer, des grilles d’horaires) ; enfin les revenus, la mobilité ayant un coût
élevé.
Dans le même ordre d’idées, une étude réalisée par
la Maison de l’emploi de Marseille a cependant
montré que la mobilité n’était pas seulement un
problème financier et matériel et qu’il ne suffisait
pas de prêter un scooter à un jeune pour qu’il
puisse aller travailler : bien d’autres freins doivent
être traités en amont. Anne-Laure Nardonne a
ainsi expliqué que la Centrale de mobilité marseillaise avait été créée pour apporter des aides pédagogiques et matérielles aux personnes suivies par
un conseiller emploi afin de les accompagner dans
un parcours de mobilité.

Autre outil similaire présenté par Cyprien Noble,
les plateformes de mobilité, qui visent à développer des aptitudes, des moyens et de l’expérience
sociale de la mobilité, dans une optique systémique. Du côté des adolescents habitant les zones
urbaines sensibles, on constate en effet que les
mobilités sont des pratiques fortement déterminées par leur environnement social et résidentiel.
Si la mobilité participe de la socialisation des adolescents, elle est aussi une pratique qui repose sur
des habitudes. Prendre les transports en commun,
fréquenter les espaces publics urbains, interagir
avec des inconnus… ces compétences ne sont pas
innées, elles supposent un apprentissage : il existe
une socialisation à la mobilité.
Les travaux issus de ce Cycle seront publiés en
2016 dans la collection Les Cahiers.
●
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AVEC : Claire Adam-Kollo, coordinatrice Rep, Direction départementale des services éducatifs, Drancy ;
Jean-Louis Bianco, ancien ministre, président de
l’Observatoire de la laïcité ; Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux, Bouzar Expertises – Cultes
et Cultures ; Pierre Mouget, directeur, mission locale
de la Dhuys, Montfermeil.
Entre 2013 et 2014, trois centres de ressources pour
la politique de la ville – Profession Banlieue (SeineSaint-Denis), RésO Villes (Bretagne et Pays-de-laLoire) et Trajectoire Ressources (Franche-Comté et
Bourgogne) – ont organisé une formation-action,
réunissant des professionnels du champ socioéducatif, sur la manière de préserver une posture
laïque non discriminatoire et de repérer les dérives
sectaires de quelques-uns. Cette démarche, animée par Dounia Bouzar, s’est déroulée simultanément dans chaque territoire et a donné lieu à une
publication et à une restitution orale dans une
perspective plus large de réflexion sur les politiques et les actions à mener. Voici les propos de
Claire Adam-Kollo et Pierre Mouget, qui, ayant participé à cette formation-action évoquent l’ouvrage
qui en est issu : « Cet ouvrage ne peut apporter des

Présences cumulées

9 mars – 161 participants

Nombre de personnes
différentes

AM Laïcité – égalité
AM Réforme des rythmes éducatifs
École et Ville
GT Coordonnateurs Pre
GT Prévention de la délinquance
GT Volet éducatif des projets de territoire
Rencontre Participation des jeunes
Rencontre régionale Fatalismes éducatifs
GT Clas
Réaap
TOTAL

– Après-midi
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■ DU FAIT RELIGIEUX
AUX DÉRIVES SECTAIRES :
POUR UNE POSTURE PROFESSIONNELLE
LAÏQUE NON DISCRIMINATOIRE

%
15

Éducation et prévention,
axe central d’une politique
de la jeunesse
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1
1
3
2
4
2
1
1
3
8
26

161
27
162
8
16
18
45
133
58
170
798

161
27
194
12
36
26
45
133
65
205
904

solutions toutes faites à appliquer directement,
mais représente une méthode pour toujours avoir
cette posture professionnelle et non discriminante
permettant le vivre-ensemble :
– cette question nécessite des regards croisés ( juridiques, anthropologiques, philosophiques) qui permettent de faire un pas de côté par rapport aux
représentations mentales que l’on peut avoir, par
rapport aux peurs et aux émotions ;
– l’ouvrage aide à aborder les difficultés auxquelles
on peut être confronté en gardant en tête un
cadre, en l’occurrence un cadre législatif, ce qui
contribue à rester professionnel et à ne pas partir
sur des considérations personnelles, des interprétations erronées ou des non-dits ;
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JOURNÉE ANIMÉE PAR Fabienne Messica, sociologue,
directrice de l’évaluation, Inter Consultants Chercheurs.

– enfin pour trouver des solutions, il faut réfléchir à
des valeurs qui transcendent, qui permettent de
se retrouver, même si c’est sur le plus petit dénominateur commun.
– Il faut du temps, c’est pourquoi l’utilité de cet
ouvrage c’est aussi de se poser des questions auxquelles on n’aurait pas pensé et de prendre le temps
de se positionner, pour qu’une fois sur le terrain et
souvent dans l’urgence des situations à résoudre,
on puisse être au clair sur son positionnement. »

Depuis les années 1960, l’école est soumise à de
fortes pressions caractérisées par des évolutions
contradictoires : d’une part, l’accès du plus grand
nombre au collège et au lycée, et, d’autre part, de
nouvelles formes de ségrégation et de sélection
scolaires qui accroissent les inégalités de réussite.
Ces inégalités sont la conséquence de mécanismes multiples. Certains peuvent être externes
à l’école, résultant de la ségrégation urbaine,
d’une offre scolaire inégalement répartie, de
transformations socio-économiques ou de stratégies parentales accentuant la concurrence entre
établissements. D’autres sont internes au système
scolaire, avec des financements marqués par de
fortes disparités territoriales et la mise en place
de filières d’excellence aux effets ségrégatifs.
Cette situation entraîne de facto l’émergence
d’enjeux, notamment autour de la « territorialisation » de l’action éducative. En effet, les collectivités s’impliquent de plus en plus pour tenter de
compenser les écarts : aide aux devoirs, activités
sportives, artistiques et culturelles, offres d’accueil, etc. Une implication parfois en contradiction
avec l’exigence légitime d’une égalité d’accès au
droit commun.

Ces propos illustrent bien le fil rouge qui a guidé le
projet.
« Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire » est téléchargeable sur le site de Profession Banlieue dans
la rubrique « Publications à télécharger ».

■ EN FINIR
AVEC LES FATALISMES ÉDUCATIFS ?
– Rencontre régionale
5 novembre – 133 participants
Journée organisée avec le Pôle ressources de la
Délégation à la politique de la ville et à l’intégration
de Paris, le Pôle de ressources Ville et développement
social du Val-d’Oise et le Centre de ressources Politique de la ville en Essonne.

Mais la « crise de l’éducation » ne renvoie-t-elle pas
aussi à une crise de la transmission, renforcée par
un utilitarisme des savoirs de plus en plus prégnant ? Nombre de jeunes en difficulté sont les
déçus d’une école qui ne garantit plus l’insertion
professionnelle, tandis que d’autres, socialement
plus favorisés, en sont en réalité les plus grands
bénéficiaires. Dès lors, quelles évolutions structurelles envisager pour réduire les inégalités, rendre
effective la transmission des savoirs, reconnaître
tous les élèves et leur histoire, bref, promouvoir
une école des savoirs et de la vie tout à la fois ?
Comment les territoires peuvent-ils y contribuer ?
Sont-ils ou peuvent-ils devenir le lieu d’une éducation partagée entre les parents, l’école et les associations ? La politique de la ville, dans sa dimension
socio-éducative, est-elle le laboratoire d’une pensée et d’une pratique globales qui pourraient
devenir plus largement sources d’inspiration ? Pour
en finir avec le déterminisme social et les « fata-

AVEC : Marc Bablet, chef du bureau de l’éducation
prioritaire et des dispositifs d’accompagnement,
ministère de l’Éducation nationale ; Jean-Marc
Berthet, consultant, professeur associé, université
de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines ; Jackie
Cardot, coordinatrice du programme de réussite
éducative, Persan ; Jérome Huguet, Inter Consultants Chercheurs ; Philippe Meirieu, professeur émérite en sciences de l’éducation, université Lumière –
Lyon II, vice-président de la région Rhône-Alpes ;
Jean-Yves Rochex, professeur de sciences de l’éducation, université de Paris VIII – Vincennes – SaintDenis, Blandine Soulerin, directrice Jeunesse et
réussite éducative, Gennevilliers ; Fabien Truong,
professeur agrégé au département de sociologie,
université de Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis.
PROFESSION BANLIEUE
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lismes éducatifs » contraires à la mission même
d’éduquer, quelles expériences valoriser, quelles
propositions formuler, quelles utopies dessiner ?

mené à Gennevilliers. Fabien Truong est venu présenter les enseignements de dix ans d’enquêtes –
des émeutes de 2005 aux attentats de janvier 2015 –, années durant lesquelles il a suivi et
accompagné une vingtaine d’anciens élèves, du
bac jusqu’à la fin de leurs études. Le chercheur a
pu dresser ainsi un portrait de la jeunesse des banlieues populaires, avec ses craintes et ses espoirs,
loin du fatalisme ambiant.

C’est pour aborder et mettre en débat ces nombreux questionnements que les quatre centres de
ressources franciliens ont organisé une journée
régionale réunissant plus de cent trente participants à la Halle Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris.

En conclusion, Jean-Marc Berthet s’est demandé si
les politiques éducatives territoriales contribuaient
véritablement à réduire les inégalités. Il a montré
que la réussite éducative interrogeait la capacité à
coopérer, la pertinence de l’échelon municipal pour
raisonner en termes de parcours et les jeux d’acteurs. À quelles conditions les partenaires éducatifs peuvent-ils travailler ensemble à lutter contre
les inégalités ? Pour lui, la multiplication des dispositifs éducatifs tend à créer des tensions avec les
institutions et à externaliser les difficultés que
l’institution scolaire ne peut pas ou ne souhaite
pas prendre en charge.

Philippe Meirieu a ouvert la journée en s’interrogeant sur l’émergence du concept de « réussite »
éducative et son adoption par les acteurs scolaires
et éducatifs. Derrière le consensus et la volonté de
lutter contre l’échec scolaire demeurent de
grandes ambiguïtés : l’échec scolaire, est-ce l’échec
de l’élève, de sa famille, de l’école, du professeur,
de la société ? Au-delà de son caractère fédérateur
et des possibilités de partenariat qu’elle offre, la
réussite éducative permet-elle de sortir d’une
vision simpliste de l’échec et de la réussite, pour
(re)donner du pouvoir aux acteurs ? Philippe Meirieu a critiqué l’idée de continuité éducative, qui
« cherche à boucher les trous sans s’interroger sur la
cohérence globale » et a prôné l’égalité des droits
plutôt que l’égalité des chances, tout juste « bonne
pour La Française des jeux ».

Les actes de cette Rencontre seront publiés
courant 2016 et téléchargeables sur les sites
respectifs des centres de ressources.

Jean-Yves Rochex s’est ensuite demandé si, de
réforme en réforme, les vrais enjeux de l’éducation
étaient véritablement assumés. Il conclut à une
rupture de l’alliance sociale entre les classes
moyennes et les milieux populaires autour des
questions de l’école et de sa démocratisation, au
profit d’une logique de segmentation du service
public d’éducation. Marc Bablet a pour sa part mis
en avant le rôle de l’Éducation nationale et les
avancées de la dernière réforme, en plaidant pour
« une école bienveillante et exigeante ». Les
parents-relais de la ville de Persan et Jackie Cardot,
coordinatrice du programme de réussite éducative
de cette même ville, sont ensuite venus témoigner
de la place que pouvaient prendre les parents dans
le projet éducatif local.

■ RETOUR SUR L’AMÉNAGEMENT
DES RYTHMES ÉDUCATIFS À PARIS :
UNE RÉFORME PEUT EN CACHER
UNE AUTRE !
– Après-midi
12 février – 27 participants
AVEC : Fabienne Messica, sociologue, directrice de
l’évaluation, Inter Consultants Chercheurs.
Mis en œuvre à Paris dès la rentrée 2013 alors que
la réforme est entrée officiellement en vigueur à
la rentrée 2014, l’aménagement des rythmes éducatifs s’est déroulé la première année dans un climat de contestation à la fois locale et nationale.
Fabienne Messica a conduit une étude sur la mise
en place de cette réforme à Paris en s’appuyant
sur les données chiffrées disponibles, sur un ques-

L’après-midi était consacré aux représentations
des professionnels et aux points de vue de jeunes,
avec les interventions de Jérôme Huguet et Blandine Soulerin, présentant et valorisant le travail
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tionnaire en ligne (diffusé auprès des 385 responsables éducatifs de la ville de Paris et des 662 directeurs/trices d’école parisien/ne/s) ainsi que sur
une enquête qualitative (300 entretiens) auprès
de l’ensemble des acteurs et des publics (parents
et enfants), dans 18 sites parisiens. Le fil rouge de
son évaluation, en accord avec la ville, n’était pas
la pertinence de la réforme ni celle de sa mise en
œuvre, mais l’enjeu central d’égalité d’accès à une
offre périscolaire de qualité. À Paris, c’est le scénario de deux jours longs et deux jours courts avec
une même organisation en maternelle et en élémentaire qui a été retenu. Fabienne Messica a observé en amont et en continu, pendant la mise en
œuvre de la réforme : des crispations autour des
périmètres de compétences des acteurs du scolaire et du périscolaire ; la diversité des représentations des acteurs autour des enjeux du temps
libre et son importance pour le bien-être et le développement de l’enfant ; des débats sur la professionnalisation des filières d’animation et sur
l’évolution des métiers, à l’échelle parisienne mais
aussi nationale ; et, en toile de fond, un débat sur
la réforme de l’Éducation nationale et sur la place
et le rôle des collectivités. Ces questionnements
et ces enjeux ont été le lot de nombreuses communes engagées dans cette réforme en SeineSaint-Denis. Néanmoins, Fabienne Messica
suggère de passer dorénavant d’une vision fonctionnelle, centrée sur l’organisation, à une vision
stratégique, centrée sur les questions de sens, en
saisissant le projet éducatif territorial comme une
opportunité pour relier les questions scolaires,
éducatives, temporelles, spatiales et de professionnalisation. Le champ des changements est
vaste. Plusieurs pistes peuvent être explorées,
comme : intégrer le périscolaire aux conseils
d’école ; partager les outils de liaison avec les enseignants ; repenser le temps scolaire et la
dimension pédagogique, et définir avec les collectivités, les directions départementales de la cohésion sociale, les Caf et l’Éducation nationale ce
qu’est la qualité éducative, tout en revisitant les
définitions du périscolaire et de l’extrascolaire, en
tendant vers une globalisation du projet ; revisiter
la formation des Atsem et la formation interne
aux filières de l’animation pour les personnels
municipaux et les associations ; élaborer une démarche d’évaluation construite avec l’Éducation
nationale qui porte sur les effets systémiques et
PROFESSION BANLIEUE

les impacts sur les enfants avec, par exemple, des
suivis de cohortes.
Le texte est téléchargeable sur le site Internet
de Profession Banlieue dans la rubrique
« Publications », collection Les Après-midi.

■ LE VOLET ÉDUCATIF DES TERRITOIRES,
UNE QUESTION D’ACTEURS
– Groupe de travail
ANIMATION : Stéphanie Morel, directrice d’études,
Acadie.
De septembre 2014 à février 2015, un groupe de travail réunissant une vingtaine de professionnels
exerçant dans le champ de l’éducation s’est réuni
six fois pour réfléchir à ce que pourrait être le volet
éducatif des futurs projets de territoire. Les
réflexions menées au sein du groupe ont été révélatrices de la difficulté pour les acteurs éducatifs à
dialoguer et à considérer leurs visions du monde,
leurs compétences et leurs professionnalités
comme complémentaires. S’ils s’accordent sur ce
que l’éducation doit apporter aux enfants et sur le
fait que l’ensemble des acteurs éducatifs y contribue, les participants témoignent de l’existence de
lignes de fracture qui affaiblissent leur capacité
d’action et leur bien-être professionnel, sur un territoire où les difficultés d’intervention sont évidentes.
Deux principales lignes de fracture sont évoquées. D’une part, la distinction entre théorie et
pratique dont les professionnels de terrain font
état. En effet, ces derniers observent un décalage
entre le regard des acteurs institutionnels et le
vécu des professionnels de terrain au quotidien.
Ils mettent l’accent sur la nécessité de confronter
ces deux logiques d’acteurs, dans toute leur complexité, en vue d’une meilleure coordination
locale. D’autre part, la dichotomie entre le social
et l’éducatif, qui continue d’organiser les représentations différenciées des acteurs de terrain et
de classer les professionnalités et les compétences. Cette représentation apparaît en décalage
avec la réalité de l’imbrication entre le social et
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l’éducatif. Il en résulte la nécessité de créer des
espaces d’interconnaissance et d’inventer des
scènes de travail communes. L’élaboration d’un
projet de territoire doit, dans cette logique, créer
cet espace de dialogue entre les acteurs de l’éducation et les acteurs du social, permettre de travailler sur la valorisation et l’articulation des
compétences de chacun, organiser le sens de l’action sur le territoire et se donner le temps de la
créativité territoriale.

nouveau groupe, il a semblé essentiel de revenir
aux pratiques pour ensuite les raccrocher aux dispositifs (censés leur donner une légitimité), puis
seulement alors interroger les politiques de prévention. Il s’agissait de comprendre pourquoi les dispositifs de prévention de la délinquance ne
fonctionnent pas comme ils le devraient. Pourquoi
les professionnels ressentent-ils un certain immobilisme depuis plusieurs années en termes de pratiques professionnelles, de leviers d’action sur des
points de blocage souvent connus ? À quelles
contradictions les professionnels sont-ils confrontés au quotidien ?

Le rapport est en ligne sur le site Internet de
Profession Banlieue dans la rubrique « Publications à télécharger », collection Les Textes.

Les attentes et questions de chacun étaient nombreuses, mais les échanges ont essentiellement
tourné autour de quatre axes : la coordination des
acteurs ; les discriminations ; l’urgence ; les marges
de manœuvre des professionnels en termes d’initiatives et les limites de leur accompagnement.

■ DES PRATIQUES AUX DISPOSITIFS
DE PRÉVENTION :
QUELS ENSEIGNEMENTS ?
QUELLES PISTES DE TRAVAIL ?

Les professionnels ont fait le constat que les institutions sont animées par des logiques organisationnelles et bureaucratiques en décalage avec la
réalité du travail sur le terrain. Celles-ci ont par
exemple du mal à se saisir de la question ethnique
et religieuse à laquelle sont confrontés quotidiennement les professionnels, qui ne sont d’ailleurs
pas suffisamment formés pour y répondre. Les
sujets relatifs à la discrimination et au racisme
sont conflictuels et donc évités.

– Groupe de travail
ANIMATION : Michel Kokoreff, sociologue, professeur à
l’université de Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis.
Les acteurs de la prévention intervenant auprès des
jeunes (travailleurs sociaux, coordonnateurs de
conseils locaux de sécurité et de prévention de la
délinquance, chargés de mission prévention et
tranquillité publique…) expriment depuis longtemps leurs difficultés à travailler autrement que
dans l’urgence au vu de l’insuffisance des moyens
alloués. Pourtant, les récents attentats et les réactions qui s’en sont suivies ont rappelé avec brutalité
les enjeux de prévention, d’éducation et de citoyenneté, notamment dans les quartiers marqués par
la pauvreté, l’exclusion et les discriminations.

Les professionnels ont émis quelques pistes de travail, comme le fait de retisser du lien entre les
acteurs et d’assurer leur coordination, sachant qu’ils
reprochent aux coordinations existantes leur
manque d’opérationnalité. Ils souhaitent redonner
une place centrale au politique pour échapper aux
logiques d’urgence qui les empêchent de mener un
accompagnement de fond. L’importance du filtrage
des demandes par les responsables est également
rappelée. Ces derniers doivent parfaitement connaître les problématiques de terrain pour hiérarchiser
les urgences de façon pertinente.

Aussi, entre avril et juillet 2015, seize professionnels
se sont réunis lors de cinq séances de travail pour
croiser, analyser et comprendre leurs pratiques de
prévention. Ce groupe de travail s’est inscrit dans
la continuité des travaux d’un précédent groupe
réuni en 2014 au sein duquel les professionnels
s’étaient notamment attachés à déconstruire un
certain nombre de représentations sur la délinquance à partir d’un diagnostic de la situation sociale dans les quartiers populaires. Dans ce
PROFESSION BANLIEUE

La synthèse de ces réflexions sera mise en
ligne sur le site Internet de Profession Banlieue dans la collection Les Textes en 2016.
Une rencontre faisant suite à ce groupe de
travail sera mise en place cette même année.
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À Drancy, l’association de prévention spécialisée
Vie et Cité s’est saisie d’une évaluation interne de
son action pour ouvrir un espace permanent d’expression à son public cible, des jeunes fragilisés,
marqués par des parcours d’échec, d’exclusion,
d’économie parallèle, de marginalisation. Yannick
Wargnier explique que « ces jeunes n’ont pas été
habitués à donner leur avis, à être consultés, à se
vivre comme acteurs de leur propre vie, voire de leur
environnement. » Cette démarche s’est révélée très
positive pour les jeunes comme pour les éducateurs. Elle a permis à ces derniers d’évaluer la mise
en œuvre du projet de service de la structure,
notamment en ce qui concerne le travail de rue et
la présence dans les quartiers, l’accompagnement
éducatif individuel et les actions collectives. Cette
démarche a enclenché chez les jeunes plusieurs
initiatives participatives et actions soutenues par
l’association (participation au Parlement libre des
jeunes, témoignage lors de la journée départementale de la prévention spécialisée, implication
dans la fête de la ville…).

■ PLACE AUX JEUNES !
DES ACTEURS À PART ENTIÈRE ?
– Rencontre
21 septembre – 45 participants
AVEC : Vincent Berthet, référent économie sociale
et solidaire, centre d’études Développements et
Humanisme, Lyon ; Joëlle Bordet, chercheure à la
direction économie et sciences humaines, Cstb ;
Carole Condat, responsable du service politique de
la ville, jeunesse et éducation populaire, Drjscs ;
Kadjidia Doucouré, coordinatrice du secteur
enfance jeunesse, centre social Esperanto, Montreuil ; Catherine Foret, sociologue, rédactrice de
l’ouvrage Ils ne savent pas ce qu’on pense…
Paroles de jeunes des quartiers populaires ;
Céline Heitzmann, déléguée de la Fédération des
centres sociaux de Seine-Saint-Denis ; Pacôme
Signou, informateur jeunesse, président de l’association Viv’r, Épinay-sur-Seine ; Yannick Wargnier,
directrice de l’association Vie et Cité, Bobigny.

Autre expérience, présentée par Pacôme Signou,
qui a créé il y a douze ans à Épinay-sur-Seine une
association sportive aujourd’hui gérée de manière
autonome par une poignée de jeunes impliqués
dans le développement de la structure. Aujourd’hui, l’association compte un « noyau » mixte
de six à sept jeunes âgés de 18 à 25 ans chargés de
développer les activités de l’association. Cette dernière est entièrement auto-financée. Elle organise
des manifestations sous forme de chantiers éducatifs et des tournois de football pour récolter des
fonds afin de financer son action. Les jeunes assurent la conduite de projet de l’amont (réflexion,
conception) à sa réalisation concrète.

Catherine Foret, sociologue géographe, a ouvert
les travaux par une présentation du deuxième
opus du rapport national « Paroles d’habitants des
quartiers en politique de la ville » : Ils ne savent pas
ce qu’on pense… Cet ouvrage donne la parole à des
groupes de jeunes issus de vingt-deux quartiers
diversifiés, dans dix départements de France
métropolitaine et d’outre-mer. On y apprend
notamment que ces jeunes sont profondément
attachés à la fois au mode de vie des quartiers
populaires et à l’entraide qui y prévaut. Cependant, ils font part de leurs difficultés quotidiennes
à vivre dans ces espaces dont il est souvent peu
aisé de s’échapper et où règne un fort contrôle
social. Par ailleurs, malgré leur déception face à
certaines réalités – notamment les difficultés liées
à leur scolarité et les discriminations dont ils font
l’objet –, ils sont nombreux à vouloir aider, créer
ou entreprendre.

Ces trois initiatives ont montré la capacité des
jeunes à être acteurs de la vie locale dès lors
qu’une confiance leur est accordée, qu’une chance
leur est laissée de s’impliquer dans un projet qui
leur tient à cœur. Les intervenants ont réaffirmé la
nécessité de les associer à ce qui se décide et se
construit dans les territoires.

À Montreuil, au sein du centre social Esperanto, le
travail autour de ce rapport a suscité d’autres
dynamiques de participation accompagnée par
Kadjidia Doucouré, telle que la création d’un « comité jeunes » et la réalisation d’un court-métrage
portant sur le thème des relations mères-filles.
PROFESSION BANLIEUE

En ouverture de l’après-midi, Joëlle Bordet a expliqué
que la jeunesse devrait être une politique stratégique visant à accompagner les jeunes vers l’autonomie et à renforcer l’esprit critique des jeunes des
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quartiers populaires. Une politique jeunesse doit
être ambitieuse, a-t-elle affirmé: « On doit voir qu’on
en attend vraiment quelque chose. Il ne s’agit pas seulement d’occuper les jeunes pour qu’ils se tiennent
tranquilles, mais d’agir parce qu’on est convaincu que
si, de fait, ils ne deviennent pas des acteurs de la
démocratie, demain, on n’aura pas la démocratie. »

bat ; l’après-midi est réservé aux échanges autour
des pratiques professionnelles.

Vincent Berthet étudie depuis 2009 les activités
développées dans le champ de l’économie sociale
et solidaire (Ess) par les jeunes. Il a mené une étude
montrant la motivation à toute épreuve des porteurs de projet, leur désir d’entreprendre collectivement, l’ancrage territorial de leurs réalisations,
leur dynamisme pour aller à la rencontre des partenaires, leur capacité d’élargir leurs activités. Tous
ces éléments permettent à leurs initiatives de
résister dans le temps. Ces jeunes créateurs sont à
considérer comme des partenaires du chantier
permanent du renouvellement de l’économie sociale et solidaire (Ess), et non comme « des novices
susceptibles d’être coachés ».

Les actions présentées dans ce rapport concernent
l’année scolaire 2014-2015.

Depuis 2009, ces interventions sont capitalisées
dans la collection « L’École et la Ville », entièrement
téléchargeable sur le site Internet de Profession
Banlieue dans la rubrique « Publications ».

• LES AVATARS DE LA POLITIQUE D’ÉDUCATION
PRIORITAIRE EN FRANCE ET EN EUROPE
– 8 décembre 2014
AVEC : Jean-Yves Rochex, professeur, université de
Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis.
À partir d’une recherche européenne portant sur
les politiques d’éducation prioritaire de huit pays
européens, on constate des lignes de convergence
et la définition de trois modèles de politiques qui
se sont succédé et entremêlés depuis trente ans.
Le premier âge des Zep, créées en 1981, est marqué
par une politique compensatoire. Avec le deuxième
âge, on passe de la lutte contre les inégalités à la
lutte contre l’exclusion. Cette évolution s’accompagne de la montée en puissance des problématiques
d’efficacité et d’équité, qui se substituent au terme
égalité dans les rhétoriques de l’action publique.
Enfin, le troisième âge est caractérisé par une individualisation des chances de réussite, avec l’apparition des politiques de repérage et de maximisation
des chances de réussite de chaque individu ou
catégorie d’individus, selon des conceptions très
individualisantes de leurs caractéristiques, au risque
de les naturaliser.

L’intervention de Joëlle Bordet donnera lieu,
en 2016, à une publication dans la collection
Les Textes ; l’expérience présentée par Yannick Wargnier fera l’objet d’une fiche d’expérience. Les deux documents seront mis en
ligne pour téléchargement sur le site Internet
de Profession Banlieue.

■ L’ÉCOLE ET LA VILLE
– Journées de formation
8 décembre 2014, 7 mars et 23 mai 2015 – 194 participants
Depuis l’année scolaire 2006-2007, Profession
Banlieue organise avec la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale de la
Seine-Saint-Denis des journées de formation à l’intention des coordonnateurs des réseaux d’éducation prioritaire et des professionnels de la politique
de la ville, dont les équipes de réussite éducative.
Chaque journée est construite en deux temps : la
matinée est organisée autour de la présentation
d’un rapport ou d’une étude, qui est mis(e) en déPROFESSION BANLIEUE

Si l’on fait le bilan, la politique d’éducation prioritaire en France concerne à l’origine 380 établissements scolaires environ, soit 8 % des élèves de
primaire et de collège, contre 1 000 établissements
aujourd’hui, soit 20 % de la population scolaire.
Cela signifie deux choses : l’idée initiale d’une politique d’éducation prioritaire focalisée sur les
zones de difficultés extrêmes où le fonctionnement du système éducatif pose problème n’est
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plus de mise ; la tendance à l’amalgame entre la
politique de lutte contre les inégalités sociales et
la politique d’éducation prioritaire occulte la question politique des rapports entre le système éducatif et les milieux populaires. Or les inégalités
sociales et les élèves de milieux populaires existent
ailleurs qu’en Zep. Étant donné l’extension de la
carte prioritaire, la comparaison entre l’en et l’hors
éducation prioritaire est grossière. Néanmoins, en
2014, les indicateurs de parcours montrent que les
carrières des élèves en Zep se sont améliorées à peu
près dans les mêmes proportions que les carrières
nationales. Les écarts de carrières entre élèves en
Zep et élèves « tout venant » ne se sont ainsi ni
accrus ni réduits jusqu’au milieu de la décennie
2000-2010. Des conclusions de deux natures peuvent être tirées de ce constat : s’il n’y a pas eu réduction des écarts, la politique de Zep n’a donc
servi à rien ; autant la supprimer et consacrer les
moyens budgétaires à autre chose. Pour autant,
une conclusion plus nuancée peut également être
avancée, puisque la situation sociale et économique, voire citoyenne, de la plupart des quartiers
considérés s’est, elle, fortement dégradée. Si les
écarts socio-économiques se sont accrus et que les
écarts scolaires sont restés stables, c’est donc que
la politique d’éducation prioritaire a contribué à
limiter les dégâts.

• LA FABRIQUE DES GARÇONS
– 7 mars 2015
AVEC : Sylvie Ayral, professeure agrégée, docteure en
sciences de l’éducation.
Sylvie Ayral a présenté l’enquête qu’elle a menée
auprès de cinq collèges de la région bordelaise aux
caractéristiques socio-scolaires volontairement
variées. Elle s’est appuyée sur les registres des sanctions, soit un total d’environ 6 000 sanctions et punitions, ainsi que sur des entretiens enregistrés, des
questionnaires réalisés auprès des élèves et de la
communauté éducative (conseillers principaux
d’éducation, chefs d’établissement, infirmières scolaires, etc.).
Les principaux résultats de cette étude mettent en
évidence que 80 % des élèves punis ou sanctionnés sont des garçons, tous motifs confondus – ce
qui ne revient pas à dire que 80 % des garçons sont
punis. En se penchant sur la nature des transgressions à l’origine des sanctions, il s’avère que 83 %
des élèves sanctionnés pour indiscipline ou insolence sont des garçons. De façon encore plus marquée s’agissant des rapports sociaux, les sanctions
pour atteinte aux biens et aux personnes concernent à 92 % les garçons. Dans une institution qui
annonce traiter de la même façon les garçons et
les filles, ce déséquilibre apparaît comme anormal
et demande à être interrogé. Deux clés de lecture
étaient possibles : soit les garçons font bien davantage les idiots que les filles, auquel cas il est normal
qu’ils soient davantage punis, soit la répression de
l’institution s’exerce majoritairement à l’encontre
des garçons, auquel cas il y a injustice.

L’après-midi était consacré à deux présentations
d’expériences :
• Mission Papillagou, un outil de développement
des compétences psychosociales des élèves.
AVEC : Noria Belgherri, chargée d’actions, Mission
de prévention de la violence à l’école, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ; Emmanuel
Meunier, chef de projet, Mission métropolitaine de
prévention des conduites à risques ; Zorica Kovacevic, directrice, et Zorah Belabbass, coordinatrice
prévention, Association pour la promotion culturelle intercommunautaire stanoise (Apcis).

Les discours des acteurs de la communauté éducative sur ces chiffres sont de différentes natures,
mais, au final, ils considèrent que la transgression
est naturelle chez les garçons, qu’elle est même
souhaitable et fait partie de leur construction identitaire. La réception, la perception, l’acceptation de
la violence n’est pas la même selon que l’on a en
face de soi une fille ou un garçon.

• Mettre en œuvre un travail inter-degrés et partenarial au sein d’un Rep +.
AVEC : Sophie Nobécourt, principale, et Guillaume
Lamouroux, professeur de sciences de la vie et de
la terre, collège République, Bobigny ; Brigitte Bertin, Ien Bobigny 1 ; Patricia Oreste, directrice, école
élémentaire Romain-Rolland, Bobigny.
PROFESSION BANLIEUE
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comprendre la portée de ses actes et lui rappeler le
sens et l’utilité de la loi, la réception de la sanction
par les garçons révèle un formidable décalage avec
ces idéaux : très souvent, la sanction est pour eux
une victoire et les valide aux yeux de leurs pairs.

logique mise en œuvre. En effet, les coordonnateurs
ont souligné la tension plus ou moins forte, selon les
territoires, entre logique éducative et logique sécuritaire. Ils constatent une pression sécuritaire de la part
des partenaires, Éducation nationale et Conseil départemental principalement, mais aussi communes.
Cette pression est particulièrement sensible lorsque
les préadolescents sont concernés, notamment dans
le cadre de la prise en charge des collégiens exclus,
où le souci est parfois davantage de sortir les élèves
perturbateurs des établissements que de les aider à
reprendre pied dans les apprentissages. La seconde
question concerne la responsabilité des coordonnateurs et des programmes de réussite éducative visà-vis des familles. Lorsque les familles donnent leur
accord pour que leurs enfants bénéficient d’un parcours, que sont-elles en droit d’attendre en retour?
Comment cette question est-elle traitée dans le
contrat passé entre ce dispositif public, qui regroupe
plusieurs institutions, et les familles en tant qu’espaces singuliers? Ce que la réussite éducative est susceptible d’offrir aux familles est-il bien clair pour
celles-ci? Enfin, la place des familles mériterait d’être
creusée. Les familles relayent l’information entre elles
et sont capables d’informer parfois contradictoirement le coordonnateur sur ce qui se passe réellement, de conforter ou d’informer des jugements, de
faire le lien avec d’autres institutions, etc. Avec toutes
les limites de leur condition sociale et familiale, elles
sont décrites par le groupe de travail comme de véritables co-éducateurs. Leur présence réelle dans le
fonctionnement du dispositif légitime le rôle du coordonnateur. Or, quand on donne du pouvoir à des
individus, on est au cœur du travail de coordination.
Comment dès lors valoriser et légitimer la contribution des familles dans le fonctionnement de la réussite éducative? Par quels moyens les Pre de la
Seine-Saint-Denis pourraient-ils s’adjoindre leur expertise d’usage tout en les aidant à gagner en pouvoir d’agir? Pour les participants, cette question
justifierait la mise en place d’une recherche-action.

Les recherches sur le genre ont aujourd’hui quarante ans et ont irrigué l’ensemble des champs disciplinaires, permettant de construire des outils et
des concepts pour lire le monde. Les injonctions à la
virilité et à l’hétérosexualité faites aux garçons
encouragent chez eux le défi, la transgression, les
comportements homophobes, sexistes et violents,
soit toutes les performances de genre. À combattre…
L’après-midi était consacré à une présentation
d’expérience :
• Pour l’égalité femmes-hommes, les médiathèques de Plaine Commune s’engagent.
AVEC : Florence Schreiber, responsable des actions
éducatives du réseau, directrice des médiathèques
de Saint-Denis, et Fanny Bohy, responsable des
actions culturelles, citoyennes et du champ social
du réseau, Plaine Commune
Depuis trois ans, les médiathèques de Plaine
Commune sont engagées dans un projet permanent de promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Ce projet s’appuie sur de nombreuses ressources (livres, dvd, plateforme numérique) et de multiples partenariats, notamment
avec les professionnels de l’Éducation nationale.

• APRÈS DIX ANS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
QUELS ACQUIS POUR LES POLITIQUES
ÉDUCATIVES LOCALES ?
– 23 mai 2015
AVEC : Véronique Laforest, sociologue, Laboratoire
de recherches coopératives (Larec).

L’après-midi était consacré à une présentation
d’expérience :

Véronique Laforest a restitué l’état de la réflexion
menée au sein d’un groupe de travail, entre 2012
et 2013, par les coordonnateurs de programmes de
réussite éducative (Pre) de la Seine-Saint-Denis3. Pour
le groupe, quelques questions mériteraient un
approfondissement. Tout d’abord concernant la
3

• Étap’Ado, un lieu d’écoute pour les 13-17 ans.
AVEC : Roland Eyraud, éducateur spécialisé,
Étap’ado ; Olivier Wolf, infirmier scolaire, lycée
Lucie-Aubrac, Pantin, et Véronique Guéneau, res-

Éducation et territoires. Actes de la Rencontre, Profession Banlieue, 2013.
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ponsable départementale du service social en
faveur des élèves, Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la SeineSaint-Denis.
Étap’Ado propose aux jeunes en situation de
crise de déposer leurs valises pour dépasser la
crise, trouver des solutions et renouer les liens
avec leur famille.
Les textes de ces trois interventions sont disponibles en ligne sur le site de Profession Banlieue dans la rubrique « Publications »,
collection L’École et la Ville.

■ LES COORDONNATEURS
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
– Groupe de travail
19 mars et 25 juin
Les coordonnateurs de réussite éducative se sont
réunis deux fois en 2015 pour échanger sur les

orientations à venir, leurs projets respectifs, les
modalités de leur mise en œuvre et les financements.
Quelques questions restent à creuser, qui sont autant de pistes de travail pour 2016 :
– selon la circulaire du 30 juillet 2014, le Pre représente le volet éducatif du contrat de ville ; mais,
dans les villes, la réflexion démarre doucement.
Par ailleurs, les Pre sont axés sur des actions
individuelles, ce qui ne peut résumer le volet éducatif d’un contrat de ville et risque par ailleurs
d’avoir des effets sur le fonctionnement du Pre
lui-même ;
– le rôle du coordonnateur, sa place et ses missions, sa reconnaissance, ses liens avec les différents partenaires sont encore à clarifier et à
approfondir ;
– l’évaluation des actions menées dans le cadre du
Pre est désormais également d’actualité. Comment définir quelques indicateurs propres à la
Seine-Saint-Denis que chaque Pre pourrait utiliser pour rendre visible la plus-value qu’il apporte
et sécuriser ainsi son avenir ?
●
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ÉGALITÉ,
ACCÈS AUX DROITS
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

– Formation-action

5 à 7 La fabrique des garçons
5 à 7 Parcours de migrations
AM Linguistique
Rencontre Médiation
Ateliers de la santé
Réunion coordonnateurs Asv
GT Médiation et coûts évités
GT Pratiques de médiation
Réunion Lutte contre les discriminations
Formation-action Lcd Clichy-sous-Bois
TOTAL

14, 15 janvier et 6 février – 30 participants
ANIMATION : Floréal Sotto et Nora El Massioui, codirectrices de l’association Les Zégaux.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 fait de la lutte
contre toutes les formes de discriminations, « notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée », l’un des axes prioritaires
des projets de territoire.
Or, force est de constater que les professionnels
s’interrogent souvent sur la façon de décliner cet
axe de façon opérationnelle, à travers des actions
concrètes. Les trois journées de formation-action
animée par l’association Les Zégaux étaient destinées à des professionnels intervenant à Clichysous-Bois auprès des publics potentiellement
discriminés. Elles visaient d’une part à améliorer
la capacité des participants à répondre sans discrimination aux besoins de leurs usagers et, d’autre part, à les outiller pour sensibiliser les jeunes
à cette question. Conformément à leurs attentes,
il s’agissait de permettre aux participants de
prendre du recul sur leurs propres pratiques et de
développer leurs capacités de créer des espaces
de parole et de réflexion pour les jeunes.
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préjugé, stigmatisation, micro-agression). Les participants ont été invités à faire le lien entre ces
concepts et leur pratique professionnelle. Les mécanismes discriminatoires ont été expliqués, ainsi
que l’aspect systémique des discriminations. Les
participants ont débattu de ce qui pouvait être à
l’origine des discriminations et des différentes
réactions qu’elles engendraient.
Lors de la deuxième journée, les participants ont
été invités à interroger l’engagement de la structure au sein de laquelle ils travaillent dans la lutte
contre les discriminations. Ils ont ainsi dû répondre à quelques questions, parmi lesquelles : « Mon
organisation communique-t-elle sur la lutte
contre les discriminations ? Si oui, à quelles occa-

La première journée de formation a permis de
clarifier les concepts (discrimination, stéréotype,
PROFESSION BANLIEUE
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sions ? avec quels contenus ? quels supports ?
Existe-t-il des temps d’échange entre collègues
pour gérer les situations de discrimination ? » Les
participants ont ensuite élaboré une liste de
compétences propres à leur profession et indispensables à la lutte contre les discriminations. Ils
ont également énoncé des situations de discrimination ayant contrarié leurs pratiques professionnelles sans qu’ils aient pu trouver de
solutions satisfaisantes.

Saint-Denis; Bernard Topuz, chargé de mission santé
mentale, Montreuil; Élisabeth Tuttle et Christophe
Mugnier, Groupe d’entraide mutuel L’Entre-temps,
association À Plaine vie.

La dernière journée de formation a porté sur la façon de communiquer avec son public sur la nondiscrimination et l’organisation d’ateliers sur la
lutte contre les discriminations. Une liste de questions à se poser avant d’entreprendre ou d’organiser une activité en lien avec la thématique des
discriminations leur a été soumise, les réponses à
ces questions étant induites par la pratique professionnelle de chacun. Les étapes préliminaires à
l’organisation d’une activité de lutte contre les discriminations ont été énoncées. Puis, à partir d’une
étude de cas, le groupe a construit des techniques
d’argumentation et donné des exemples d’arguments pouvant être avancés.

ATELIER 3 : Nathalie Christol-Jégou, coordonnatrice
Asv et Cls, Montreuil ; Hélène Colombani, directrice
de la santé, Nanterre ; Riva Gherchanoc, maire adjointe à la santé, l’égalité femmes-hommes et la
lutte contre les discriminations, Montreuil ; Jennifer
Moranne-Valigiani, chargée d’études urbaines, et
Manuel Moussu, responsable du service prospective
et stratégie urbaine, direction de l’aménagement et
du développement urbain, Nanterre.

ATELIER 2: Paul Daval, chargé de mission, Maison de la
santé, Saint-Denis; Olivier Ballé, directeur de la piscine,
Bonneuil-sur-Marne; Myriam Cheyreau, coordonnatrice Asv, Bonneuil-sur-Marne; Eddy Dorsainvil, diététicien nutritionniste, Bonneuil-sur-Marne.

Après plusieurs années de travail avec les coordonnateurs des ateliers santé ville (Asv) et leurs partenaires, Profession Banlieue a initié depuis 2014 des
Ateliers sur les questions de santé, considérées
comme de plus en plus prégnantes par les professionnels de la politique de la ville.

En fin de séance, il a été demandé à chaque participant de répondre à quelques questions permettant d’envisager les suites à donner à cette
formation, notamment celle-ci : « Dans votre
contexte professionnel, quelles sont les problématiques principales que vous avez identifiées ? »

Si l’état de santé des Français est jugé globalement
satisfaisant, de nombreuses inégalités territoriales
et sociales de santé persistent. Qu’apportent les
outils de lutte contre ces inégalités de santé existants en termes de connaissance et d’aide à la décision ? Quels sont les enjeux des contrats locaux
de santé (Cls) signés en Île-de-France, et quelles articulations promouvoir avec d’autres démarches
comme celles des Asv, des conseils locaux de santé
mentale (Clsm) et des futurs contrats de ville ? Audelà des logiques de dispositifs, comment créer des
dynamiques territoriales favorables à la santé ?
Comment mieux prendre en compte la santé dans
les politiques publiques ? Comment mieux répondre aux besoins spécifiques des habitants des
quartiers les plus touchés par la précarisation ?

■ ATELIERS DE LA SANTÉ.
AGIR LOCALEMENT SUR LA SANTÉ :
QUELLES ACTIONS, QUELLES DÉMARCHES?
– Ateliers
5 juin, 17 septembre, 13 novembre 2015 – 64 participants
ANIMATION : Michel Joubert, professeur de sociologie,
université de Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis.

En juin, après une introduction générale destinée
à poser des repères communs sur la question de la
santé mentale, a été évoquée la problématique de
la souffrance sociale. Les témoignages des professionnels de Saint-Denis et de Montreuil se sont

ATELIER 1: Nassira Abbas, directrice des politiques
sociales, Plaine Commune Habitat; Stéphane Jung,
coordonnateur du conseil local de santé mentale,
PROFESSION BANLIEUE
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centrés sur les actions menées à l’échelle des quartiers ou d’une ville pour assurer l’intégration sociospatiale des personnes souffrant de maladies
psychiques. Les débats ont fait ressortir à la fois la
complexité des clivages et des enjeux qui interviennent entre professionnels, mais aussi le besoin
d’échanges et de temps afin de mener des projets
dans ce domaine.

tion du projet territorial de santé en Seine-SaintDenis sur le territoire d’Est Ensemble et dans la
ville de Rosny-sous-Bois, ainsi que sur le lien entre
santé et politique de la ville ; en juin, autour de
l’évolution du Collectif Asv Île-de-France en Collectif santé ville Île-de-France et des questions de
financement des postes et des actions. Ces réunions ont aussi été l’occasion de faire un point sur
les mouvements des professionnels dans le département.

Le deuxième atelier abordait la place des activités
physiques et du sport dans le cadre de démarches
locales de santé. À partir de l’expérience de SaintDenis (« Pour la santé, je bouge dans mon quartier ») et de Bonneuil-sur-Marne (« Sportez-vous
bien »), il s’agissait de comprendre comment des
projets locaux peuvent agir sur les personnes les
plus vulnérables, initier des actions qui améliorent
le bien-être émotionnel et physique, et promouvoir
des dynamiques participatives sans injonctions
culpabilisantes.

L’objectif est de conforter le réseau par ces temps
« informels » de rencontre, mais aussi de confronter les pratiques professionnelles des coordonnateurs en complément des réunions aux niveaux
régional et national, certains sujets d’interrogation
étant spécifiques au département.

■ VERS UN PARCOURS MAÎTRISÉ
DE FORMATION LINGUISTIQUE

L’atelier suivant a été l’occasion de revenir sur les
maîtres-mots de l’action publique en matière de
santé afin de les confronter à leur traduction sur
le terrain, en particulier avec les Cls de seconde
génération. Avec ces derniers, il ne s’agit plus de
corriger à la marge les inégalités de santé, mais de
proposer des démarches capables d’infléchir les
processus producteurs d’inégalités sociales de
santé. Les témoignages des professionnels de Nanterre, autour des problématiques d’urbanisme, et
de Montreuil, autour de la santé environnementale, ont démontré l’intérêt d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et du bien-être.

– Après-midi
24 novembre – 27 participants
AVEC : Dahbia Boukhanef, responsable du service
intégration et lutte contre les discriminations,
Montreuil ; Lauriane Gabelle, chargée de mission
politique de la ville, Plaine Commune ; Nathalie
Hayashi, directrice territoriale, Office français de
l’immigration et de l’intégration (Offi) de la SeineSaint-Denis ; Patricia Pottier, chargée de projets,
conseil régional de l’Île-de-France ; Véronique SaintAubin, directrice, association Solidarité, Formation,
Mobilisation – Accueil et Développement (Sfm-Ad),
Stains ; Agnès Salvadori, chargée de mission régionale Prévention et lutte contre l’illettrisme, correspondante de l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme en Île-de-France.

Une dernière séance sera organisée en 2016.
Une publication sera éditée cette même année
dans la collection Les Ateliers.

■ LE RÉSEAU DES COORDONNATEURS
ASV – SEINE-SAINT-DENIS

Après avoir dressé un bilan du contrat d’accueil et
d’intégration (Cai), obligatoire depuis 2007 pour
les primo-arrivants en vue de l’obtention d’un
titre de séjour annuel, Nathalie Hayashi a présenté le projet de loi relatif au droit des étrangers
qui doit être promulgué en février 2016. Le Cai se
tranforme en contrat d’intégration républicaine
(Cir), toujours ciblé sur les primo-arrivants : for-

2 réunions – 18 participants
Au-delà des instances de travail en lien avec les
questions de santé, deux réunions rassemblant
les coordonnateurs Asv du département ont été
organisées : en février, autour de l’expérimentaPROFESSION BANLIEUE
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mation civique renforcée ; élévation du niveau
d’exigence en matière de connaissance linguistique ; formation linguistique obligatoire, avec un
parcours de 50, 100 ou 200 heures (en sept mois)
devant conduire au niveau A1. Le temps de formation linguistique est donc raccourci tandis que le
nombre de personnes concernées augmente.
D’autre part, à partir du 1er janvier 2016, la formation linguistique hors Cir n’est plus assurée par
l’État. D’autres dispositifs prendront la relève si les
immigrants veulent continuer à être formés. La
connaissance de l’offre existante et la coordination sur le département deviennent donc un enjeu essentiel.

etc. Il s’agit donc de leur offrir un socle fonctionnel
qui regroupe les compétences de base (lecture,
écriture, calcul) nécessaires pour faire face de manière autonome à des situations simples de la vie
courante. 13 % des Franciliens sont en difficulté
face à l’écrit, soit un million de personnes, dont
5 % en situation d’illettrisme (287 000 adultes) et
30 % en difficulté avec au moins une des compétences de base.
Dahbia Boukhanef, Lauriane Gabelle et Véronique
Saint-Aubin sont intervenues sur l’importance et
les atouts de la coordination pour offrir un vrai
parcours de formation répondant aux différents
besoins sur un territoire comme la Seine-SaintDenis. À Montreuil, la coordination linguistique a
été mise en place en 2012. Cette mise en réseau
des différents acteurs associatifs à l’échelle de la
ville a permis la création d’un espace d’échange
de pratiques et de montée en compétences des
professionnels, notamment les bénévoles impliqués dans ces structures (création d’outils pédagogiques partagés, formations dans le domaine
de l’apprentissage du français aux adultes non
francophones notamment). Cette coordination
pédagogique favorise une cohérence de l’offre territoriale et l’amélioration des parcours de formation des publics.

Patricia Pottier a présenté les évolutions de l’offre
au sein de la région Île-de-France. Au 1er janvier
2016, le dispositif « Compétences clés » et le centre
de ressources Illettrisme sont transférés à la
Région. Les objectifs sont d’une part de contribuer
à la lutte contre l’illettrisme par la mise en place
de formations visant le développement de tout ou
partie des compétences du socle de connaissances
et de compétences professionnelles ; et, d’autre
part, de faciliter l’accès à un emploi ou à une formation qualifiante des personnes en difficulté
avec la langue française en offrant un parcours de
formation individualisé en lien avec leur projet
d’insertion professionnelle. Sont visées prioritairement les personnes en situation d’illettrisme et les
salariés des structures de l’insertion par l’activité
économique, les allocataires du Rsa, les personnes
sous main de justice disposant d’un aménagement de peine, les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des acquis
de l’expérience.

L’association Sfm-Ad porte quant à elle la permanence d’accueil et d’orientation des demandeurs
de cours de français (Padoc) pour les villes de SaintDenis, Stains, Épinay-sur-Seine et L’Île-Saint-Denis.
Ce projet s’appuie sur la coopération de tous. En
effet, sans connaissance des structures locales,
associatives ou municipales, des spécificités d’organisation de chacun et surtout des capacités
d’accueil (nombre de places disponibles), l’orientation resterait précaire et limitée. Pour Plaine Commune, en organisant des réunions avec l’ensemble
des acteurs de la formation linguistique de son territoire, il s’agit de faire le point sur les évolutions
du paysage de la formation et de déterminer les
pistes d’amélioration sur lesquelles tous peuvent
travailler.

Agnès Salvadori a rappelé la définition de l’illettrisme : il « qualifie la situation de personnes de
plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne
parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne,
et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre
des informations simples ». Pour certaines personnes, ces difficultés peuvent se combiner, à des
degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d’autres
compétences de base comme la communication
orale, le raisonnement logique, la compréhension
et l’utilisation des nombres et des opérations, la
prise de repères dans l’espace et dans le temps,
PROFESSION BANLIEUE

Le texte des interventions sera téléchargeable sur le site de Profession Banlieue dans
la rubrique « Publications », collection Les
Après-midi, courant 2016.
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In fine, Pascale Jamoulle explique que l’exil transforme également les sociétés d’accueil, qu’il les enrichit. La France doit permettre à ces migrants et à
ces descendants de l’immigration de vivre avec
leurs histoires et leurs différences et de dépasser
cette injonction à l’intégration, pour parvenir à une
politique de métissage.

■ PARCOURS DE MIGRATIONS
–5à7
8 avril 2015 – 27 personnes
AVEC : Pascale Jamoulle, anthropologue, professeure
aux universités de Mons et de Louvain-la-Neuve
(Belgique).

Le texte est téléchargeable sur le site de Profession Banlieue dans la rubrique « Publications », collection Les 5 à 7.

Pascale Jamoulle a présenté son ouvrage, Par-delà
les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours
d’immigration (La Découverte, 2013). Ce livre est le
fruit d’une enquête de terrain menée durant
deux années en Seine-Saint-Denis – qualifié de
« département-monde » au vu de la diversité des
nationalités qui y résident –, au cours de laquelle
la chercheure a rencontré des migrants en grande
précarité et leurs descendants.

■ LA FABRIQUE DES GARÇONS
–5à7
29 janvier – 21 personnes
AVEC : Sylvie Ayral, professeure agrégée, docteure en
sciences de l’éducation ; et Yves Raibaud, géographe,
maître de conférences, université de Bordeaux III,
laboratoire Adess.

Selon Pascale Jamoulle, le « travail d’exil » de ces
migrants commence dans leur pays d’origine, où
ils se sentaient déjà en décalage – rupture politique, précarité économique, volonté émancipatrice, maltraitance. Il se poursuit durant leur
voyage migratoire, mais aussi une fois arrivés en
France : ils vivent dans une grande précarité, n’ont
pas de papiers, « galèrent »… Toutes ces ruptures
migratoires peuvent déboucher sur des conduites
à risques, notamment pour leurs enfants.

Dans son intervention, Yves Raibaud a montré
comment l’État, les collectivités locales, les clubs
de sport, les écoles de musique étaient également
responsables d’une très grande injustice faite aux
filles par rapport aux garçons et d’une surconstruction de l’identité masculine.

Les parents immigrés laissent en effet de nombreuses cases blanches dans l’histoire qu’ils
transmettent à leurs enfants ; par peur qu’ils ne
s’intègrent pas s’ils leur transmettent toute leur
histoire, leur langue, leur culture, mais aussi parce
qu’ils ne supportent pas de raconter la déshumanisation vécue durant leur parcours migratoire.
Ce silence sociohistorique, cette rupture avec le
passé appauvrit le capital biographique des
jeunes et les empêchent d’« apaiser leur métissage ». Ces précarisations des transmissions se
conjuguent aux non-dits sociaux sur la condition
immigrée en banlieue. En effet, la réalité que ces
jeunes vivent au quotidien – relégation, stigmatisation, discrimination – vient souvent se heurter
au discours républicain égalitariste. « C’est cet
écart entre ce qui est dit et ce qui est fait qui est
souvent à l’origine des troubles du métissage »,
souligne Pascale Jamoulle.
PROFESSION BANLIEUE

Le chercheur s’est appuyé sur des enquêtes pour
illustrer les effets concrets du genre dans la
construction de la ville. Son enquête sur les loisirs
des jeunes s’intéresse aux loisirs des 8-20 ans selon le sexe, l’âge, les pratiques, la régularité et les
périodes de fréquentation dans trois communes
de la communauté urbaine de Bordeaux, à partir
de cinq champs : le sport, les pratiques artistiques,
les pratiques culturelles, la jeunesse, la prévention
de la délinquance. Concernant le sport, sans surprise, les résultats montrent une inégalité des
sexes marquée : deux fois plus de garçons que de
filles pratiquent une activité sportive.
Lorsque l’on fait par ailleurs du gender budgeting,
c’est-à-dire une analyse budgétaire des inégalités
femmes-hommes, il ressort que les moyens publics alloués aux loisirs des jeunes sont massive48
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ment destinés aux garçons, y compris en intégrant dans l’analyse les budgets alloués à l’école
de danse ou à la médiathèque, par exemple, c’està-dire des lieux où les filles sont majoritaires.

■ LES COÛTS ÉVITÉS
PAR LA MÉDIATION SOCIALE

Concernant les équipements de loisirs sportifs en
accès libre (skateparks, city-stades), ils sont exclusivement occupés par les garçons. Aujourd’hui par
exemple, on considère souvent qu’il n’est pas possible de construire un habitat collectif sans prévoir
un skatepark ou un city-stade dans l’espace public.
Or, il n’y aura quasiment jamais une fille sur ces
équipements, et les garçons prolongeront ainsi
leur domination des espaces publics.

ANIMATION : Émeline Stievenart et Octavie Baculard,
directrices associées, cabinet Kimso Stratégie et impact social.

– Groupe de travail

Dans un contexte de raréfaction des financements publics, État, élus locaux et partenaires financiers effectuent des choix et ne maintiennent
bien souvent leur soutien aux associations que
s’il est démontré que le service rendu s’avère efficace et, surtout, porteur de plus-value. Aussi la
mesure des coûts évités est-elle devenue un enjeu central pour les associations dont les données
quantitatives ne sont pas a priori les plus courantes. Ce groupe de travail co-organisé avec la
Fédération des associations de médiation sociale
et culturelle d’Île-de-France, s’inscrivait dans le
prolongement du travail réalisé entre 2010 et 2013
avec des associations de médiation sociale et culturelle accompagnées dans l’évaluation de leur
utilité sociale. Il s’agit d’identifier « le retour social
sur investissement » permis par les structures de
médiation sociale, en le monétarisant. Sept associations, intervenant à Pantin, Aulnay-sous-Bois,
Bobigny, Clamart, Paris, Compiègne et Nantes, se
sont portées volontaires pour participer à ce
groupe de travail. L’accompagnement proposé a
permis aux participantes d’identifier et d’évaluer
la valeur générée par leur intervention, notamment les économies réalisées dans les domaines
de la santé et de l’éducation concernant trois
modalités d’intervention : les permanences, les
accompagnements individuels et les projets collectifs.

Sur l’usage de la ville par le genre, il apparaît enfin
que les femmes ont une moins grande emprise
spatiale dans la ville, qu’elles occupent moins
d’espace, qu’il existe une asymétrie dans l’occupation de l’espace de la ville entre les hommes et
les femmes. Les femmes circulent davantage, du
fait des accompagnements des enfants à l’école,
des courses, etc., mais elles ont des circuits plus
restreints. Par ailleurs, toutes les études révèlent
leurs peurs des déplacements nocturnes. Les
hommes sont certes eux aussi victimes de la ville,
puisqu’ils sont souvent agressés ; mais ils peuvent
stationner dans les espaces publics sans être
abordés.
Comme bon nombre de chercheurs, dont Sylvie
Ayral, Yves Raibaud considère que ce n’est pas
l’éducation des filles qui est prioritaire, mais bien
celle des garçons, pour éviter qu’ils soient atteints
par une sorte de surenchère de la virilité, et qu’il
faut penser le masculin dans une perspective féministe. L’égalité femmes-hommes participe
aussi à l’égalité tout court, c’est un principe républicain.

Pour cette évaluation, Émeline Stievenart, experte
associée de l’Institut de l’innovation et de l’entrepreneuriat social de l’Essec, s’est appuyée sur la
méthode du Sroi (retour social sur investissement), qui permet de comprendre, de mesurer et
de valoriser les changements sociaux, économiques et environnementaux générés par une
action. Les travaux ont plus particulièrement
porté sur les effets générés par les actions des
médiatrices pour les habitants et les autres acteurs des territoires. Pour cela, les associations

L’intervention de Sylvie Ayral est présentée
dans la rubrique École et Ville de ce rapport,
page 41.
Le texte de ces deux interventions est téléchargeable sur le site de Profession Banlieue
dans la rubrique « Publications », collection
L’École et la Ville.
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participantes à la démarche ont été amenées à
définir un périmètre précis sur lequel porterait
leur réflexion, à identifier les principales parties
prenantes impactées par leur action dans le cadre
de ce périmètre et à qualifier la nature de ces effets. L’objectif était de faire ressortir ce que les
médiatrices vivent et observent au quotidien
dans leurs pratiques.

■ DES SITUATIONS SOCIALES COMPLEXES
AU PROJET DE DÉVELOPPEMENT LOCAL :
LA PLACE DE LA MÉDIATION SOCIALE
– Rencontre organisée en partenariat avec la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France
4 juin – 78 participants

Le groupe de travail s’est intéressé à l’impact des
interventions des médiateurs sociaux, c’est-à-dire
à leurs effets pour des personnes ou des organisations appelées « parties prenantes ». Autrement
dit : pour qui ces interventions changent-elles les
choses et quels sont ces changements ? Les médiateurs agissent sur la relation entre des personnes, qui arrivent ainsi à mieux communiquer
et se comprendre. Ils provoquent des prises de
conscience, permettent que s’effectuent des démarches qui n’auraient pas lieu sans eux, font gagner du temps et de l’argent, apportent du
bien-être aux personnes, etc. Les effets générés
peuvent être immédiats ou à plus long terme,
mais, dans tous les cas, il est recommandé de se
focaliser sur les effets « imputables » à l’action de
médiation et que de multiples autres facteurs ne
pourraient expliquer indépendamment de cette
intervention.

Avec : Geneviève Besançon, responsable de la Pmi
Ordener, Paris ; Thérèse Bouvier, ingénieure de formation Médiation – Insertion, Afpa ; Isabelle
Brousse, assistante sociale, service réussite éducative, Clichy-sous-Bois ; Sonia Fayman, socio logue, directrice d’études, Act Consultants ; Aurélie
Lamandé, développeur de quartier, Logement francilien ; Charlotte Lechat, directrice, service Vie
associative et Politique de la ville, Saint-Denis ;
Dominique Remise, anciennement ingénieure de
formation à l’Afpa.
Les évaluations réalisées et les nombreux témoignages recueillis montrent que l’utilité de la médiation sociale n’est plus contestée en tant que
mode original et efficace d’accès aux droits, de prévention et de résolution des tensions, ou encore
d’amélioration des relations entre les populations
et les institutions. Cette Rencontre co-organisée
avec la Fédération des associations de médiation
sociale et culturelle d’Île-de-France visait à réfléchir
au rôle du médiateur dans l’accompagnement de
ces personnes et à mettre en évidence la complémentarité existant entre les médiateurs et les
autres professionnels du territoire (en termes de
savoirs et de savoir-faire), qui vient renforcer l’efficacité et la portée des actions mises en œuvre.

Une fois ces principaux effets de la médiation
identifiés, se pose la question de leur démonstration et de leur mesure. La valorisation des interventions des médiateurs sociaux et culturels passe par
la monétarisation, c’est-à-dire l’expression en euros. Différentes techniques existent, dont : les
« coûts évités » ou « revenus générés » ; la valeur
sur le marché de biens ou services équivalents ; la
valeur exprimée directement par les bénéficiaires.
Les membres du groupe de travail ont dû faire face
à deux défis : démontrer que des prises en charge
sont bien évitées, ou rendues plus efficientes, et
procéder à des estimations du nombre de ces
prises en charge et de l’ampleur du temps gagné ;
disposer de données sur le montant des coûts de
prise en charge évités et la valeur à accorder au
temps gagné.

Ainsi, lors de la matinée, les médiateurs répartis en
deux ateliers ont pu réinterroger leur rôle à partir
de situations présentées par quatre structures de
médiation sociale et culturelle : l’association Arpe
(Accueil relais parents-enfants) de Clamart, l’Ami
(Association de médiation interculturelle) de
Compiègne, l’association Interm’aide de Creil et
l’Association des femmes-relais médiatrices interculturelles de Bobigny.

Une synthèse des travaux sera réalisée début
2016 et donnera lieu à une Rencontre courant mai.
PROFESSION BANLIEUE

Les échanges ont montré que les situations vécues
par les habitants sollicitant les médiateurs sociaux
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sont souvent très complexes à démêler (les problématiques se cumulant) et que l’accompagnement
apporté par les médiateurs nécessitait une
connaissance large des politiques sociales locales
et des fonctionnements administratifs. Les problèmes rencontrés par ces personnes nécessitant
l’intervention de plusieurs partenaires, le médiateur peut être amené à faciliter la mise en réseau
de ces derniers. Il est cependant encore insuffisamment invité à leur table pour contribuer à l’analyse
de la situation et suivre l’avancement des
démarches engagées par les uns et les autres. Le
médiateur n’est toutefois pas là pour faire à la
place de certains partenaires sociaux, qui peuvent
avoir tendance à se décharger d’une partie de leur
travail sur ses épaules dès lors que l’usager ne maîtrise pas la langue française. Le médiateur doit
faire comprendre et respecter son cadre de mission
pour éviter d’être débordé et se décharger d’une
responsabilité qui ne devrait pas être la sienne.

sentations mutuelles entre parents et corps enseignant. À Aulnay-sous-Bois, la problématique récurrente du jet de pain par les fenêtres, identifiée
par les habitants et relayée notamment par l’Association des femmes-relais et médiateurs interculturels, a permis aux partenaires réunis au sein
du collectif Mieux vivre ensemble de co-construire
un projet innovant de récolte et recyclage du pain.
À Saint-Denis, la médiation sociale est mise en œuvre par plusieurs opérateurs (associations, Gip, service municipal). Leur analyse des besoins sanitaires
a permis de réinterroger l’offre de soins existante
et a abouti à la création d’une maison de santé. Les
associations de médiation sociale et culturelle interpellent l’institution sur les réalités vécues par
les habitants et renvoient les professionnels à
« l’incohérence de leur propre pratique, l’inappropriation de certaines de nos actions ».
À travers ces exemples, les participants ont pu
constater que la médiation sociale et culturelle, par
des réponses originales et novatrices, inspire les
partenaires institutionnels pour trouver des alternatives aux réponses habituellement apportées
(rappel à l’ordre, par exemple), notamment concernant le respect du cadre de vie. Sonya Fayman a
conclu la rencontre en rappelant que la médiation
sociale et culturelle est devenue un métier du
social. Dès lors, quel est le degré de liberté des médiateurs associatifs pour travailler comme ils l’entendent ?

Par ailleurs, les demandes des habitants, parfois
difficiles à exprimer, ne coïncident pas nécessairement avec leurs besoins réels. Aussi le temps de
l’analyse est-il essentiel au médiateur pour éviter
toute interprétation. Cette difficulté se pose également lorsque le médiateur est appelé en urgence
pour intervenir dans un conflit opposant un habitant à une institution. Une réponse immédiate
peut nuire à l’analyse de la situation. Pour se donner le temps d’une meilleure compréhension, une
médiation réalisée en différé sera préférée.
Au cours de l’après-midi, des partenaires sont
venus témoigner de la qualité de l’apport du médiateur, par sa connaissance des situations, qui leur
permet d’alimenter leurs diagnostics et contribue
à la mise en œuvre de projets de développement
social communs. À Paris, au sein de la Pmi Ordener,
une sage-femme, une psychologue, une puéricultrice, une interprète et une médiatrice socioculturelle de l’association Espace 19 animent un
groupe de parole de femmes tamoules afin de
rompre leur isolement en échangeant sur des
questions de santé et de parentalité. Depuis près
d’un an, le service réussite éducative de Clichysous-Bois, l’école élémentaire Paul-Vaillant-Couturier et l’association de médiation sociale et
culturelle Arifa expérimentent un projet « Papothèque », dont l’objectif est de dépasser les repréPROFESSION BANLIEUE

■ POUR UN ENRICHISSEMENT
DES PRATIQUES DE MÉDIATION SOCIALE
– Groupe de travail
ANIMATION : Dominique Remise, anciennement ingénieure de formation à l’Afpa.
Vingt-six médiateurs sociaux se sont réunis à six
reprises, entre décembre 2014 et juin 2015, en vue
d’échanger sur leurs pratiques, dans un objectif de
qualification et de professionnalisation. Ces médiateurs, venus de toute la Seine-Saint-Denis, diffèrent tant par leur échelle d’intervention (une
résidence, un quartier, une ville, voire une agglomération), les missions qui leur sont affectées (ac51
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cès aux droits, cohésion sociale, animation de la vie
locale, veille technique et sociale, prévention…), le
type de structure à laquelle ils sont rattachés (association de médiation, centre social, régie de
quartier, maison des parents, maison du droit, mairie…), l’encadrement dont ils bénéficient (présence
ou non d’un responsable en médiation sociale,
équipe pluridisciplinaire ou médiateur isolé…), que
par leur ancienneté dans la profession. C’est précisément grâce à cette diversité que les participants ont été en capacité de mieux saisir quelle
était leur posture commune de médiateur social.

lité du médiateur ? Lorsque l’on considère qu’un
partenaire a manqué de professionnalisme, comment réagir sans se discréditer ? Comment le médiateur peut-il montrer qu’il n’intervient pas pour
ou contre quelqu’un, mais pour réparer le lien entre deux parties ? Les médiateurs sont souvent sollicités par les partenaires pour intervenir sur
certaines situations impliquant une médiation culturelle. Mais que faire lorsque le partenaire se décharge complètement de l’accompagnement sur
le médiateur simplement parce que ce dernier
parle la même langue que l’usager ? Comment gérer les situations d’urgence qui se multiplient à la
fin de la trêve hivernale ? Quel discours accompagne l’action des médiateurs ? Les médiateurs se
disent de plus en plus dans la réponse individuelle,
au détriment des projets collectifs. Quels sont les
points de blocage ?

Chaque séance a donné lieu à un échange et à
une analyse de pratiques s’opérant à partir de
l’expérience de chacun. L’animation de Dominique Remise a permis aux participants de prendre de la distance par rapport à leur pratique,
pour l’interroger, parfois pour évacuer une surcharge émotionnelle et la dépasser. Dans une première séance, les participants ont déterminé ce
qui permettait aux partenaires et aux habitants
de les identifier comme médiateurs, quelle que
soit la spécificité de leurs missions : l’ancienneté
de la structure, sa localisation en cœur de quartier, les outils de communication utilisés, la tenue
de travail portée, la façon de se présenter, le rapport d’activité réalisé, leur présence dans l’espace
public, l’organisation d’actions collectives… Les
freins pouvant nuire à leur identification ont été
analysés. Dans les séances suivantes, les situations d’accompagnement présentées au groupe
par des volontaires ont révélé plusieurs difficultés
interpellant la posture professionnelle du médiateur. Comment intervenir dans une situation de
conflit de voisinage sans se mettre en danger ?
Que faire lorsque l’on reçoit des menaces sérieuses de la part d’usagers ? Comment réagir lorsque
les missions confiées aux médiateurs par leur hiérarchie ou leurs partenaires ne sont pas en adéquation avec les principes de la médiation
sociale ? Comment accompagner un habitant
lorsque les recours administratifs pour améliorer
sa situation ont tous été utilisés ?

Face au nombre important de demandes de
professionnalisation de médiateurs sociaux
nouvellement embauchés sur le territoire, un
nouveau groupe d’analyse des pratiques,
toujours animé par Dominique Remise, sera
mis en place en 2016.

■ ÉLABORATION
DES PLANS TERRITORIAUX
DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
– Réunion dédiée
4 décembre 2015 – 8 participants
La nouvelle contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales inscrit la lutte contre les discriminations comme une priorité transversale des
contrats de ville 2015-2020. Pour répondre à cet
enjeu majeur d’égalité et d’accès aux droits, les
acteurs seront amenés à concevoir des plans territoriaux de prévention et de lutte contre les discriminations (Ptlcd) qui s’inscriront dans le contrat de
ville, en lien avec les différents échelons territoriaux. Cette réunion de préfiguration avait pour objet de tester la pertinence d’un groupe de travail
autour de cette question et de réaliser un premier
travail de définition du contenu des séances.

La neutralité est l’un des principes de la médiation.
Il n’est pas pour autant toujours facile de rester
neutre face à l’urgence et à la gravité de certaines
situations et aux émotions qu’elles suscitent. Protéger un usager ne met-il pas en cause la neutraPROFESSION BANLIEUE
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La Fondation Abbé Pierre a exprimé son souhait de
renforcer la connaissance et les actions de lutte
contre les discriminations dans l’accès au logement sur l’ensemble des maillons de la chaîne, de
la demande de logement à son attribution. Il reste,
de son point de vue, à convaincre les associations
de se positionner sur ce champ. Pour Pôle emploi,
l’expérimentation du Cv anonyme ne donne pas
des résultats très probants, et ce qui fait principalement défaut aux jeunes demandeurs d’emploi
des quartiers populaires est l’absence de réseau
professionnel.
La discrimination territoriale dont sont victimes les
Séquano-Dionysiens exige par ailleurs la sensibilisation des entreprises situées en dehors du département. La Préfecture de la Seine-Saint-Denis
réfléchit à l’opportunité de mettre en place un plan
départemental susceptible de renforcer la prise en

compte de cet axe et de soutenir des actions spécifiques en la matière. Le Conseil départemental exprime quant à lui le souhait de prolonger son label
« diversité » et de soutenir davantage les projets
locaux en la matière. Enfin, la Fédération des centres sociaux et socioculturels du 93 travaille à la
mise en place d’un référentiel d’acteurs.
En conclusion de la séance, les participants estiment
que la politique de la ville peut avoir un véritable effet levier sur deux problématiques majeures : la discrimination territoriale dans l’accès à l’emploi et la
capacité des acteurs du logement à poursuivre un
objectif de mixité sociale sans discriminer. Pour autant, la mise en place d’un groupe de travail sur l’accompagnement à l’élaboration des Ptlcd n’apparaît
pas pertinent à ce stade.
●

2

MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

A

La parentalité

• Une lettre tri-annuelle, Parentalités (36 numéros
depuis novembre 2001), diffusée à plus de
3 000 exemplaires et mise en ligne sur le site Internet de Profession Banlieue. Elle est à la disposition de tous les acteurs intervenant auprès des
parents et de leurs enfants afin d’informer sur les
multiples actions menées soutenues par le
Réaap dans le département.

■ LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
À la demande de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis,
Profession Banlieue anime, depuis mars 2000, le
réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents qui s’est mis en place dans le département
dans le cadre de la circulaire du 9 mars 1999 du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité et de la Délégation interministérielle à la famille. Il s’agit pour Profession Banlieue de créer une dynamique de réseau
afin de favoriser la réflexion et l’échange d’expériences, autour du soutien aux parents dans leur fonction éducative, sur la place et le rôle respectifs des
parents et des professionnels.

• Des rencontres locales entre les acteurs de terrain
(associations, institutions et porteurs de projet).
La quinzième soirée rencontre s’est déroulée le
8 décembre 2015 au centre social LouiseMichel/Mikado à Tremblay-en-France. Étaient
concernées les villes d’Aulnay-sous-Bois, de
Coubron, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-enFrance, Vaujours et Villepinte.
Deux réunions de préparation ont été nécessaires pour organiser cette soirée. Cette rencontre a réuni 91 personnes, dont 33 parents,
accompagnés de 24 enfants. Les participants se
sont répartis dans les quatre ateliers proposés :
– Langage et découvertes : l’apprentissage de
la langue, un outil vers l’autonomie ;
– Le bien-être pour soi et en famille : femmes
ou hommes, osons prendre le temps !
– Jouons ensemble! Le jeu, c’est génial, il ne faut
pas s’empêcher de jouer avec son enfant ;
– Rencontrer l’école autrement : l’école doit rester attentive aux demandes des parents.

Le comité de pilotage (Copil) du Réaap réunit la
Direction départementale de la cohésion sociale, la
Caisse d’allocations familiales, le Conseil départemental, l’Éducation nationale, la Direction départementale
de la protection judiciaire de la jeunesse, la Fédération
des centres sociaux, l’Union départementale des associations familiales de la Seine-Saint-Denis, trois chefs
de projet de contrat de ville et Profession Banlieue.
Depuis début 2014, le réseau est piloté par la Caf et
animé par Profession Banlieue. En 2015, le Copil s’est
réuni deux fois (5 mars et 5 juin). C’est au cours de
ces réunions que sont décidées les actions du Réaap,
en référence aux circulaires de la Délégation interministérielle à la famille.

Sont venus clore cette soirée très festive la pro-

jection du film Portrait de femmes, réalisé par Ab-

doulaye Diarra, animateur au pôle adolescents

de la ville de Tremblay-en-France, la prestation de

L’animation du Réaap de la Seine-Saint-Denis
passe par la mise en place de plusieurs outils et
instances de travail, détaillés ci-après.
PROFESSION BANLIEUE

magie d’un habitant bénévole du quartier et la
lecture d’un poème écrit par une habitante sur

le thème de la parentalité.
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• Le journal Les Soirées du Réaap : un huit pages, tiré
également à plus de 3 000 exemplaires et mis en
ligne sur le site Internet de Profession Banlieue,
reprend les synthèses des différentes expériences
présentées lors des soirées rencontres, pour être
largement diffusé auprès des acteurs et des villes
concernés. Le quatorzième numéro, paru en 2015,
concernait la soirée de L’Île-Saint-Denis qui s’est
tenue en 2014.

est le problème ? » Car, avant d’être un problème,
l’addiction est d’abord une solution, un mode de

gestion de problèmes antérieurs. Quelques

règles sont néanmoins importantes à respecter
pour les professionnels : éviter les excès, tant du

côté de la banalisation que de la diabolisation ;
reconnaître la légitimité de l’inquiétude, mais es-

sayer de la resituer et rechercher les ressources

et les points d’appui, de confiance, sur lesquels

les parents peuvent s’appuyer ; ne pas viser

•žLa rencontre des porteurs de projet (21 participants). Cette rencontre, qui s’est déroulée le
29 mai, accueillait quatre intervenants : MarieThérèse Gaudier, cheffe de projet à la Mission
métropolitaine de prévention des conduites à
risques , Jean-Baptiste Legouis, psychologue,
Sophie Modier, directrice d’Étap’Ado, à Pantin, et
Grégory Pfau, docteur en pharmacie.

d’emblée le sevrage ou l’abstinence, ses effets

pouvant être néfastes ; donner des points de
repère aux parents sur les éléments de dangero-

sité, ou inquiétants, tels l’âge du début de la

consommation ou du comportement inquiétant

(plus la consommation est précoce, plus il y a lieu

de s’inquiéter), le rythme de la consommation, la
place qu’elle prend dans la vie sociale et familiale

de l’adolescent (consommation solitaire ou en

Après un tour d’horizon des différents produits

groupe, notamment).

psychotropes et de leurs effets sur les jeunes,

Grégory Pfau a dressé un tableau des produits et

Marie-Thérèse Gaudier a présenté ensuite les

modes de consommation les plus prisés chez les

outils élaborés par la Mission métropolitaine de

adolescents et les jeunes adultes. Les effets im-

prévention des conduites à risques pour

médiats recherchés sont la stimulation et l’hal-

conduire son action, ces outils pouvant être sol-

hausse, mais l’ivresse en baisse ; quant à la

des actions de prévention.

hausse, une première depuis 2003. À 17 ans, près

Sophie Modier a présenté Étap’Ado, structure

et un jeune sur quatre présente un risque élevé

(13 à 17 ans) de toutes les villes du département, ou-

lucination. La consommation d’alcool est en

licités par les professionnels souhaitant mener

consommation de cannabis, elle est repartie à la

de un jeune sur deux a expérimenté le cannabis,

d’accueil et d’écoute pour les adolescents mineurs

d’usage problématique ou de dépendance.

verte toute l’année, sept jours sur sept, de 9 heures

tions sur les effets de la dépendance. Face à celle-

accueillant des jeunes en crise qui ne sont pas

Grégory Pfau constate qu’il existe peu d’informa-

à 20 heures. Ce lieu est un sas de décompression

ci, la réduction des risques offre des perspectives

encore en danger et leur propose une étape pour

pertinentes aux consommateurs qui ne souhai-

éviter de se perdre dans une rupture familiale, sco-

tent pas ou ne peuvent pas arrêter leur consom-

laire, voire sociale. Le service est porté par l’associa-

mation. Cette démarche doit cependant être

tion départementale de protection de l’enfance

construite avec eux. Pour Grégory Pfau, « il faut

LaSauvegarde 93.

s’intéresser à la trajectoire des personnes, à leur

usage, leur souhait, et les aider à prendre en charge

• Des visites sur site, telle celle organisée en 2015
à l’espace Tête à tête.

Jean-Baptiste Legouis est intervenu sur la façon

L’espace Tête à tête a été mis en place en 2006

à aborder cette question avec leurs enfants. Il a

Denis afin de répondre aux préoccupations des

çon standardisée de procéder. Chaque situation

la sexualité, à l’usage de produits psychoactifs,

tre les enjeux sous-jacents à la demande : « Où

cueil ouvert situé au cœur du centre commercial

la modification de leur comportement ».

par le conseil départemental de la Seine-Saint-

dont les professionnels peuvent aider les parents

jeunes (13-25 ans) sur les problématiques liées à

rappelé qu’il n’y a pas de recette idéale ni de fa-

au mal-être et aux violences. C’est un lieu d’ac-

est singulière. Le premier objectif est de connaî-

PROFESSION BANLIEUE
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locaux, pour s’adapter au mieux aux enfants et
aux familles accompagnées. Aussi, pour valoriser
ces différentes modalités, les participants se sont
mis d’accord pour s’engager dans un groupe de
travail qui permettrait de développer l’interconnaissance des différents Clas ; de valoriser les
pratiques ; de travailler sur le sens du Clas vis-à-vis
des parents et des partenaires, et, par ce biais, sur
les relations avec l’école et avec les parents ; de travailler la relation au bénévolat (animer une équipe
de bénévoles, manager et former, maintenir l’engagement dans la durée) ; enfin, de poser les conditions de réussite des actions Clas, notamment en
termes de moyens (humains et financiers) et d’apporter une meilleure connaissance des circuits de
financement.

de Rosny 2, dans la ville de Rosny-sous-Bois. Dans

un cadre convivial, l’espace met à disposition des

adolescents et jeunes adultes du département
des informations accessibles et leur propose des

supports ludiques leur permettant d’aborder les

thématiques qui les concernent et d’éveiller leur

curiosité. Il accueille les jeunes sans rendez-vous

mais propose également des visites de groupe.

Lors de ces visites, d’une durée de deux heures,
un binôme d’intervenants spécialisés s’attache

à faire émerger les représentations des adoles-

cents et des jeunes sur les thèmes abordés par

les expositions du moment. Informer, réajuster

les connaissances et engager le dialogue sont les

objectifs principaux, et l’approche toujours lu-

dique et interactive. Les séances collectives s’arti-

culent autour de trois temps forts: une discussion,

Cette réunion a débouché sur la mise en
place d’un groupe de travail animé par la
sociologue Jessica Pothet.

animée grâce à différents supports pédago-

giques, la découverte des outils mis à disposition

par le lieu, puis un bilan réalisé avec le groupe.

■ LE CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

■ LA PLACE DES PARENTS
DANS LE CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

– Réunion de préfiguration

– Groupe de travail

2 avril – 31 participants

17 novembre, 15 décembre

La Caf, qui a cosigné le 25 novembre 2014, avec
l’État et le Conseil départemental, un schéma
départemental petite enfance et parentalité, est
engagée dans le développement d’une offre diversifiée de soutien à la parentalité dans le cadre des
différents dispositifs d’appui à la parentalité, dont
les Clas (contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité) et le Réaap. Elle souhaite offrir ainsi aux
référents Clas une opportunité de se rencontrer
régulièrement, de faire réseau en vue d’échanger
sur leurs pratiques, de capitaliser leur savoir-faire
et de réfléchir sur la place des parents dans leurs
actions. Elle a confié cette mission à Profession
Banlieue, qui anime déjà le Réaap.

ANIMATION : Jessica Pothet, docteure en sociologie,
attachée temporaire d’enseignement et de recherches, université de Paris-Est – Créteil.
En 2015, les deux premières séances ont réuni des
professionnels de l’enfance, de la jeunesse, de l’accompagnement éducatif et de l’accompagnement
scolaire. Les participants, bien qu’avec des modalités hétérogènes, définissent volontiers leur activité au sein du contrat local d’accompagnement à
la scolarité (Clas) comme orientée vers le pôle scolaire et l’accompagnement à la scolarité. On observe ainsi que, dans le cadre de la mise en œuvre
du Clas, la problématique de la relation entre
l’école et la famille tend à devenir centrale. Le volet
« soutien à la parentalité » du Clas peut-il en pratique correspondre à un travail de négociation
auprès des familles d’une part, et auprès des
enseignants d’autre part, de sorte que s’opère un

Une première réunion s’est tenue avec les référents Clas pour envisager l’opportunité de constituer un groupe de travail animé par un chercheur
ou un consultant. Les modalités d’organisation des
Clas diffèrent selon les villes et les contextes
PROFESSION BANLIEUE
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plus juste partenariat entre famille et école ? Le
Clas doit-il être le lieu de l’explicitation et de la
mise en œuvre de la démocratisation scolaire ?
Peut-on dire ce que l’école fait et attend des parents (expliciter le mode d’emploi du partenariat),
préjugés capables (selon un principe éthique
d’égale dignité des parents face aux enjeux éducatifs et scolaires des enfants) ?
Les travaux du groupe se poursuivront en
2016 et donneront lieu à une publication.

■ LES MAISONS DES PARENTS
– Groupe de travail
9 avril, 18 juin et 6 novembre
Les responsables des maisons des parents se retrouvent régulièrement pour faire le point sur leurs
actions et évoquer leurs besoins. Ont rejoint cette
année le groupe de travail les nouvelles responsables des maisons des parents de Bobigny et de
Romainville ainsi que la référente parentalité de
Dugny. Les différentes séances ont permis d’échanger sur leur mission d’animation d’un réseau local
de la parentalité, conformément à la charte du
Réaap, sur leurs actions de communication et sur
leur articulation avec les partenaires et les nouveaux dispositifs tels que les espaces parents prévus dans les collèges de la Seine-Saint-Denis.
Quelques pistes de travail pour 2016 ont également été évoquées : un accompagnement à l’évaluation des maisons des parents et une rencontre
avec l’antenne de la Seine-Saint-Denis de l’association Aide familiale à domicile de l’Île-de-France.
●

B

La santé
deuxième génération, pour une durée de cinq ans
(2013-2017). Cinq ont été signés en 2014 et cinq autres en juin 2015 (Aubervilliers, La Courneuve, Pantin, Saint-Denis et Saint-Ouen). En 2015, Profession
Banlieue a participé à sept comités de pilotage.

■ LE SOUTIEN
AUX COORDONNATEURS ASV
Trois journées de soutien aux nouveaux coordonnateurs ont été organisées, en février, mai et
octobre 2015, à la Délégation territoriale (Dt) de
l’Agence régionale de santé (Ars) de l’Île-de-France.
Cette initiative proposée depuis 2005 comprend
un soutien méthodologique et des conseils administratifs et/ou financiers adaptés aux besoins de
chaque coordonnateur. Elle est animée conjointement par Martine Dalet, inspectrice à la Dt 93 de
l’Ars, et Profession Banlieue. Les coordonnateurs
peuvent assister à plusieurs de ces réunions accompagnés des partenaires de leur choix. En 2015,
sept villes différentes ont participé à cette initiative : Aulnay-sous-Bois, Bondy, Drancy, Dugny, Épinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil et Rosny-sous-Bois.

■ LE COMITÉ DE SUIVI
DE LA RECHERCHE-ACTION
« POUR LA SANTÉ,
JE BOUGE DANS MON QUARTIER »
Depuis janvier 2013, la Maison de la santé de SaintDenis mène une recherche-action en promotion de
l’activité physique. Après une phase de diagnostic
et d’évaluation, de nombreuses actions ont été
mises en place pendant deux ans afin d’augmenter
le niveau de pratique des habitants. En octobre 2015, le comité de suivi auquel participe Profession Banlieue s’est réuni une fois pour présenter les
résultats obtenus (augmentation de 32 % de la part
d’adultes pratiquant au moins trente minutes d’activité physique au quotidien) et ses réflexions sur
les suites à donner à ce projet expérimental.

■ LA PARTICIPATION AUX COMITÉS
DE PILOTAGE LOCAUX DES CLS
Profession Banlieue participe depuis 2011 aux
comités de pilotage des collectivités de la SeineSaint-Denis qui élaborent des contrats locaux de
santé (Cls). Ces contrats sont établis entre les villes,
l’Agence régionale de santé (Ars) de l’Île-de-France,
la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis et la Cpam.
Y sont associés l’ensemble des acteurs sanitaires
et sociaux locaux impliqués sur le territoire.

■ LES GROUPES DE TRAVAIL
DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
• LA DÉLÉGATION TERRITORIALE
DE LA SEINE-SAINT-DENIS DE L’ARS ÎLE-DE-FRANCE

Après les vingt Cls de préfiguration signés en 2012
dans le département, la plupart des villes de la
Seine-Saint-Denis se sont engagées dans des Cls de
PROFESSION BANLIEUE

Profession Banlieue participe au groupe de travail départemental rassemblant l’ensemble des
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coordonnateurs Asv et/ou Cls. De janvier à octobre 2015, quatre réunions ont permis d’aborder diverses questions d’actualité : projet territorial
régional de santé, méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie (maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer), santé périnatale, gouvernance des Cls… en lien avec les axes
des Cls et les actions des Asv.
En 2015, il a été décidé de ne plus constituer un
groupe spécifique rassemblant les partenaires institutionnels, mais de les associer au groupe départemental des coordonnateurs Asv/Cls en fonction
des thèmes abordés.
Par ailleurs, Profession Banlieue a participé à la rencontre sur la « Promotion de l’activité physique et
sportive et du sport-santé en Seine-Saint-Denis »
organisée en juin 2015 par la Délégation territoriale
de l’Ars de l’Île-de-France.

• L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
En 2015, Profession Banlieue a poursuivi son engagement dans deux groupes mis en place par le
comité technique régional des Cls : référentiel Cls
et gouvernance. Deux réunions ont permis de faire
le point afin de poursuivre les réflexions initiées en
2014 sur la publication du référentiel Cls.
D’autre part, Profession Banlieue participe au
comité de pilotage régional des Cls qui s’est réuni
une fois en 2015.

■ LA PLATEFORME NATIONALE
DE RESSOURCES
DES ATELIERS SANTÉ VILLE
La Plateforme nationale de ressources des Asv est
un espace de mise en réseau et un lieu ressource
visant à promouvoir les démarches territoriales et
les approches populationnelles de santé publique
portées par les Asv depuis leur création.

Espace de partage des savoir-faire et des compétences, cette plateforme a pour objet de :
– contribuer aux réflexions sur les inégalités
sociales et territoriales de santé ;
– constituer un réseau national référent pour les
acteurs locaux, régionaux et nationaux ;
– rendre accessibles les informations nécessaires
au fonctionnement des Asv ;
– être force de propositions et de ressources pour la
recherche, l’innovation et l’expérimentation dans
le cadre des dynamiques territoriales de santé.
Membre de son bureau, Profession Banlieue a
assuré le secrétariat général de la Plateforme
de 2011 à 2014, année du départ à la retraite de
Bénédicte Madelin, directrice, apportant dès 2012
un soutien actif aux salariés de l’association (chargés de développement et chargée de mission
capitalisation) dans la mise en œuvre des différentes actions. Depuis l’assemblée générale de
mai 2014, Profession Banlieue est membre du
conseil d’administration mais aussi du comité
d’orientation du projet de capitalisation des Asv,
qui s’est réuni deux fois en 2015. Des discussions
sur les résultats de la capitalisation des démarches
Asv en cours et sur les perspectives de cette démarche ont eu lieu lors du dernier trimestre. Une
synthèse des enseignements tirés et dix premières
fiches d’expériences seront publiées début 2016.
En septembre 2015, Profession Banlieue, en tant
que membre du conseil d’administration et représentant de la Plateforme, a participé avec les coordonnatrices Asv et Cls de Narbonne à un séminaire
de chercheurs portant sur la « Gouvernance urbaine des politiques de santé » (en Aquitaine, MidiPyrénées et Nord – Pas-de-Calais), organisé par le
laboratoire Culture, Éducation, Sociétés (Laces) de
l’université de Bordeaux.
À la fin novembre 2015, la Plateforme a été sollicitée par l’un de ses adhérents individuels, chef de
projet politique en Seine-Saint-Denis, pour lui apporter des informations relatives à la démarche
Asv (mise en place, financement, articulation) et
au contrat local de santé. Profession Banlieue a
participé à ce rendez-vous avec la chargée de développement de la plateforme Asv.
●

C

La médiation sociale

Souhaitant développer et asseoir son projet associatif, la Fédération a exprimé le besoin de recruter
une chargée de développement. Profession Banlieue a ainsi aidé la Fédération à définir le profil de
poste, à rechercher et à monter des demandes de
subventions et à recruter une salariée (grâce aux
financements accordés par la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale).
Cette chargée de développement devra notamment recenser les besoins des associations adhérentes, effectuer une veille informative, organiser
des temps d’échange inter-associations, les accompagner dans la gestion de projet, étendre le réseau
des médiateurs socio-culturels…

■ LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE MÉDIATION SOCIALE ET CULTURELLE
D’ÎLE-DE-FRANCE
Profession Banlieue accompagne la Fédération
des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France depuis sa création pour défendre la reconnaissance de la médiation sociale.
Son soutien a permis deux avancées significatives : la création d’une nouvelle fiche dans le
répertoire opérationnel des métiers et des emplois (Rome), la fiche K 1204, intitulée « Médiation
sociale et facilitation de la vie en société », qui
reconnaît la médiation sociale comme un métier
à part entière ; l’inscription de la médiation
sociale dans la filière « Animation » de la fonction
publique territoriale.

■ LE GROUPE DE TRAVAIL DU CGET
SUR LA RECONNAISSANCE
DE LA MÉDIATION SOCIALE

Profession Banlieue soutient également la Fédération dans la mise en place d’actions de qualification et de professionnalisation des médiatrices
sociales en étant membre de son bureau. Ce lien
permet au centre de ressources de rester au plus
près des besoins exprimés par les médiateurs
sociaux ou leurs responsables. Ceux-ci concernent
par exemple : l’encadrement d’équipe ; le positionnement à adopter face à des partenaires récalcitrants à la médiation sociale ; les modèles
économiques à promouvoir pour pérenniser l’action des associations ; la garantie d’autonomie des
associations de médiation sociale ; la promotion
d’autres cadres d’emploi que les contrats aidés…
D’autres besoins ont été exprimés par les associations membres de la Fédération, notamment en
termes de formation qualifiante, de supervision
d’équipe et de gestion administrative et financière.
PROFESSION BANLIEUE

Le groupe de travail sur la reconnaissance de la
médiation sociale initié en 2010 par le Secrétariat
général du Comité interministériel des villes a été
réactivé en 2013 sous les hospices du Commissariat
général à l’égalité des territoires (Cget) et s’est réuni
à plusieurs reprises jusqu’au début de l’année 2015
afin d’élaborer des propositions pour développer la
médiation sociale dans le cadre des futurs contrats
de ville. Les travaux du groupe ont essentiellement
porté sur la production d’un guide intitulé « Des apports de la médiation sociale à la cohésion sociale ».
Le guide s’appuie sur des entretiens réalisés avec
des responsables de structures de médiation sociale
ou des personnes ressources et sur une large bibliographie de rapports d’évaluation, rapports d’acti63
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vité, ouvrages spécialisés, documents de présentation portant sur la médiation sociale.

été nombreuses, en particulier pour valoriser les
savoir-faire des médiateurs sociaux en vue de leur
reconnaissance. En 2015, les travaux du conseil
d’administration ont principalement porté sur les
axes stratégiques de France Médiation, le projet de
convention avec le Comité national de liaison des
acteurs de la prévention spécialisée (Cnlaps), la
médiation sociale en milieu scolaire, le projet de
diagnostic sur les gisements d’emplois en médiation sociale en Île-de-France.

Les membres du groupe de travail ont été sollicités
pour aider les auteurs – Hélène Duclos, consultante pour Trans-Formation, et Catherine Foret, sociologue indépendante – tant dans la phase de
collecte d’informations que dans la phase rédactionnelle. Ils ont également co-élaboré des recommandations opérationnelles pour inscrire la
médiation sociale dans les prochains contrats de
ville, recommandations qui seront inscrites dans
ce nouveau rapport. La date de publication de cet
ouvrage reste inconnue.

Profession Banlieue a reçu le 17 février une délégation israélienne intéressée par un échange sur la
médiation sociale, afin de comparer la situation en
France et ce qui se met aujourd’hui en place là-bas.
Les questions portaient notamment sur le rôle de
l’État dans la gestion des conflits, la formation des
médiateurs, la méthode de montage de projets de
médiation. La place fondamentale de la laïcité
dans la société française a été source de curiosité
pour les participants qui vivent dans une réalité et
un paradigme très différents.

■ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE FRANCE MÉDIATION
France Médiation, réseau national des médiateurs
sociaux, a été créé le 19 mai 2008. Profession Banlieue a été associé à cette création afin que la médiation sociale et culturelle y ait toute sa place, et
est membre de son conseil d’administration.

Profession Banlieue a également participé à un
groupe de travail mis en place par France Médiation pour le lancement de son référentiel « Acteur
engagé responsable en médiation sociale ». Après
avoir travaillé sur la structuration du métier de
médiateur social, France Médiation s’est en effet
positionné au niveau national pour la consolidation et la pérennisation de ce métier à part entière.

Les objectifs de France Médiation rejoignent ceux
de Profession Banlieue et de la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Îlede-France, notamment sur la reconnaissance du
métier de médiateur social et la volonté de professionnaliser ces emplois.

Depuis 2011, des travaux ont été engagés autour
de l’élaboration d’un référentiel de certification.
Après cette phase d’élaboration et avant de valider
ce référentiel, le réseau a souhaité tester la pertinence du référentiel par rapport aux réalités de
leurs adhérents et dans l’objectif d’une norme
s’appliquant à une diversité de structures. Cette
démarche de vérification comporte une analyse
documentaire et une visite sur site, tout comme la
démarche d’adhésion au réseau. Elle analyse la
structure sous l’angle de trois piliers : la vision partagée de la médiation sociale ; la dynamique d’action commune ; la gouvernance et la gestion
responsables. Le référentiel a été testé auprès de
cinq structures de médiation sociale du réseau
France Médiation. Dans ce cadre, Profession Banlieue et la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France ont

Ce réseau a plusieurs objectifs :
– fédérer et représenter l’ensemble des dispositifs
de médiation sociale, publics, parapublics et privés, qui souhaitent promouvoir la médiation sociale sur leur territoire ;
– favoriser le développement et la reconnaissance
de la médiation sociale en développant les
échanges de savoirs et de pratiques entre les
adhérents ;
– faciliter l’accès à toutes les formes de connaissance et de savoir-faire sur les différents domaines touchant la médiation sociale, par des
publications, des recherches, des formations professionnelles et des démarches d’évaluation.
Comme les années précédentes, les coopérations
entre Profession Banlieue et France Médiation ont
PROFESSION BANLIEUE
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auditionné l’Association des femmes-relais et
médiateurs interculturels d’Aulnay-sous-Bois. Les
résultats ont permis de formuler des recommandations concernant le référentiel, qui ont été
présentées à l’occasion d’une rencontre organisée
par France Médiation le 26 juin.
France Médiation a sollicité l’Afnor afin de garantir
la légitimité de la certification de la médiation
sociale. Celle-ci a proposé la mise en place d’une
norme expérimentale concertée et unique. C’est

donc sous l’égide de l’État et de l’ensemble des
acteurs partenaires que cette norme sera élaborée.
Cette démarche vise à valoriser le professionnalisme du métier de la médiation sociale et à
renforcer la légitimité des structures qui le mettent en œuvre. Profession Banlieue a intégré les
deux structures désormais pilotées par l’Afnor : la
commission nationale de normalisation « Médiation sociale » et le groupe de travail dédié à la
rédaction du référentiel, qui se poursuit en 2016.
●

D

Les autres missions d’accompagnement
semblant des chefs de projet politique de la ville,
des agents de l’État et Profession Banlieue afin de
définir les objectifs et les missions des équipes projets politique de la ville, d’aider à leur structuration
et de discuter collectivement des éléments qui
constitueront la convention de financement entre
l’État et les collectivités pour l’année 2016.

■ LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ :
GROUPE DE TRAVAIL PARENTALITÉ
19 mai, 19 juin et 17 octobre
À la suite de la signature du schéma petite enfance et
parentalité, quatre groupes de travail techniques ont
été organisés pour réfléchir à la mise en œuvre des
orientations stratégiques retenues: parentalité, formation et emploi, besoins spécifiques, articulation et
complémentarité entre parentalité et modes d’accueil.

Ces réunions ont permis de repréciser les points relatifs aux missions de ces équipes, à leur financement et à leur évaluation. La convention constituera
un socle aux déclinaisons évolutives en fonction des
besoins locaux et des spécificités propres à chaque
territoire, la mise en place de la métropole du Grand
Paris et de ses douze établissements publics territoriaux (Ept) ayant des effets sur l’organisation de
l’ingénierie locale1.

Profession Banlieue participe au groupe de travail
Parentalité animé par le Conseil départemental et
la Caf, qui réunit des professionnels et des parents.
Le groupe a travaillé sur deux axes prioritaires: l’animation des espaces parents créés dans treize collèges du département et l’élaboration de supports
d’information (brochure, site Internet…) à destination des parents sur les structures et les actions de
soutien à la parentalité du département.

Au-delà des seuls aspects évaluatifs et financiers,
le groupe a également fait valoir l’intérêt pour la
convention-cadre d’inciter à la mise en place d’une
meilleure articulation entre les dimensions urbaines et sociales du développement des quartiers. Proposition a également été faite par le
groupe d’élargir la réflexion aux élus et directeurs
généraux des services des collectivités concernées,
à l’heure où la compétence politique de la ville est
transférée aux Ept. Cet élargissement pourrait
aboutir à une rencontre de l’ensemble des acteurs
départementaux du contrat de ville, comme cela
s’était déjà fait en 2011.
●

■ LE RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION FINANÇANT
LES ÉQUIPES POLITIQUE DE LA VILLE
11 septembre, 1er et 16 octobre
La préfecture de la Seine-Saint-Denis a initié à l’automne la mise en place d’un groupe de travail ras-

Le département de la Seine-Saint-Denis est aujourd’hui constitué de quatre Ept : Plaine Commune (ville siège Saint-Denis) ;
Paris Terres d’Envol (ville siège Aulnay-sous-Bois) ; Est Ensemble (ville siège Romainville ) et Grand Paris – Grand Est (ville
siège Noisy-le-Grand).
1
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DES CENTRES DE RESSOURCES
ET QUESTION DE VILLE

A

Le réseau national
des centres de ressources

Depuis quelques années, les directeurs des centres
de ressources pour la politique de la ville se réunissent régulièrement. L’objectif de ces rencontres est
multiple :
– échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville ;
– partager les outils de qualification mis en œuvre
par les différents centres de ressources ;
– affirmer le rôle et la place des centres de ressources dans la conduite de la politique de la ville.

tiers politique de la ville à la suite des récents attentats, approfondissement du projet de communication du réseau des centres de ressources,
travail autour de différents scénarios de développement du réseau, etc. ;
• Les 14 et 15 avril à Paris : premiers échanges relatifs au cadre de référence, étude des effets de la
réforme territoriale et de la nouvelle politique de
la ville sur les centres de ressources, retours et
échanges autour du séminaire inter-centres de
novembre 2014 consacré à l’égalité hommesfemmes, etc. ;

Outre les débats sur l’actualité de la politique de
la ville et les échanges d’informations, chaque
réunion fait l’objet d’un travail sur un thème spécifique et/ou d’approfondissement d’une thématique plus structurante pour l’action des centres
de ressources.

• Le 27 août à Profession Banlieue : journée spécifique consacrée à la formulation des remarques
des centres de ressources relatives au cadre de
référence ;

En 2015, les travaux du réseau ont été fortement
marqués par la révision du cadre de référence liant
les centres de ressources à l’État. Plusieurs centres
de ressources, dont Profession Banlieue, ont été associés à un groupe de travail partenarial mis en
place par le Commissariat général à l’égalité des
territoires (Cget), qui s’est réuni à cinq reprises entre janvier et septembre 2015, avec, par ailleurs, une
réunion de travail spécifique entre certains centres
de ressources et l’Anru et, au terme de ce travail, la
rencontre des présidents des centres de ressources
avec la secrétaire d’État à la Ville, le 6 juillet 2015.

• Les 24 et 25 septembre à Bordeaux : travail collectif autour du projet de cadre de référence
transmis par le Cget et travail sur les attentes
et perspectives d’évolution du réseau des centres de ressources en regard de Question de
ville, etc. ;
• Les 26 et 27 novembre à Profession Banlieue et à
la Direction de la démocratie, des citoyens et des
territoires de Paris : réflexion sur la mise en œuvre du kit de formation de l’État « Laïcité et
valeurs de la République », échanges sur l’action
et la place des centres de ressources dans l’accompagnement des conseils citoyens, échanges
et validation du projet de note au ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports sur la mise en
œuvre des contrats de ville, etc.

En 2015, les cinq rencontres du réseau des directeurs se sont par ailleurs échelonnées comme suit :
• Les 17 et 18 février à Strasbourg : discussion autour des enjeux de radicalisation dans les quarPROFESSION BANLIEUE
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Pour le compte du réseau, Profession Banlieue s’est
par ailleurs impliqué dans les travaux suivants :
• Participation au comité de suivi national des
conseils citoyens du 30 mars 2015 ;
• Contribution relative au volet économique des
contrats de ville, rédigée en mars 2015 à la suite
du cycle d’animation nationale sur le « développement économique urbain », soutenue par le
Cget et la Caisse des dépôts ;

• Rédaction d’une note d’analyse du Réseau national des centres de ressources à l’attention du
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
intitulée « Premiers regards sur la mise en œuvre de la réforme de la politique de la ville ». À
la suite de la transmission de cette note au
mois de décembre 2015, un rendez-vous avec le
ministre a été programmé pour début février 2016.
●

B

Question de ville

Question de ville, association de dix-huit directeurs
des centres de ressources politique de la ville,
contribue à l’animation du réseau des centres de
ressources et joue un rôle de production de
contenu et d’interpellation au niveau national.
Globalement, en 2015, l’activité de Question de
ville a permis d’assurer une visibilité des centres
de ressources en tant que collectif dans une
période charnière. En dehors des rencontres liées
à la révision du cadre de référence, Profession
Banlieue s’est particulièrement impliqué sur
deux temps de travail et d’échange au cours du
premier semestre 2015 :

■ QUESTION DE VILLE
ET LA FÉDÉRATION
DES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE
• ÉLABORATION DU 3E RAPPORT BIENNAL
En 2012, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et quelques centres de ressources politique de la ville représentés par Question
de ville ont travaillé de concert pour donner la parole aux habitants de quartiers populaires. Ce travail a donné lieu à un premier rapport intitulé On
voudrait entendre crier toutes les voix de nos cités…
, puis à un deuxième rapport biennal centré sur la
jeunesse, publié en 2014 et intitulé Ils ne savent pas
ce qu’on pense… Paroles de jeunes de quartiers
populaires. Compte tenu de l’intérêt de cette
démarche positionnant les habitants comme
témoins concernés et co-constructeurs des
réponses aux difficultés qu’ils vivent, Profession
Banlieue s’est associé à la réalisation d’un troisième rapport centré cette fois sur les « passeurs »
et les dynamiques de « passage » observées dans
les quartiers.

• La rédaction d’une contribution au rapport
sur l’opportunité de la création d’une fondation
pour les quartiers prioritaires (23 mars 2015) ;
• La rencontre avec la Commissaire générale à
l’égalité des territoires (28 août 2015) ;
En septembre 2015, l’assemblée générale de Question de ville a vu l’élection d’un nouveau bureau et
le renouvellement de sa présidence, avec une coprésidence désormais assurée par le directeur de
Profession Banlieue et la directrice de l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville. Après
un vote majoritaire du réseau des centres de ressources pour la poursuite de l’association Question
de ville, le souhait exprimé par la nouvelle présidence a été de recentrer l’association sur la production d’analyses et d’avis et l’interpellation des
pouvoirs publics, une plus grande structuration du
réseau des centres de ressources pouvant être
envisagée par ailleurs, sous réserve de la mobilisation de moyens dédiés.
PROFESSION BANLIEUE

Il s’agit de porter le regard sur les moments de
« basculement » (personnes, lieux, rencontres) permettant aux habitants des quartiers populaires de
mettre en œuvre des stratégies pour évoluer, s’en
sortir, passer des caps ou des frontières (géographiques ou mentales) ; pour amorcer des virages
dans leur vie, résister à la domination, au sentiment d’écrasement ou d’incapacité ; pour ne pas
suivre un itinéraire « tracé d’avance », retrouver de
l’espoir s’ils l’avaient perdu, échapper à l’assignation (résidentielle, sociale, économique), contour71
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ner certaines pratiques discriminatoires. L’objectif
de ce troisième rapport est donc d’éclairer les processus amorcés par certains habitants des quartiers populaires, de comprendre les « déclics » qui
les ont aidés à franchir un passage important dans
leur vie, les expériences individuelles ayant semé
des graines aux effets sur eux à long terme, de voir
enfin en quoi ces expériences ont également eu
des effets collectifs ; et de prouver donc aux futurs
lecteurs du rapport que « les quartiers sont une
partie de la solution », qu’ils sont irrigués par des
dynamiques positives, solidaires, des parcours de
réussite, en contribuant ainsi à briser des préjugés.
Pour ce troisième rapport biennal, Profession Banlieue, la Fédération des centres sociaux de SeineSaint-Denis et le centre social Louise-Michel de
Neuilly-sur-Marne travaillent ensemble pour animer des temps d’échange collectifs et mener des

entretiens individuels afin de faire remonter la
parole de ceux qui ont connu des moments de passage et/ou qui ont été à un moment donné des
« passeurs ». Un premier temps d’échanges collectifs a réuni trente-cinq usagers du centre social au
mois de novembre 2015. Ce travail de terrain se
poursuivra au premier trimestre 2016 par d’autres
temps, collectifs et individuels.
Le rapport sera rédigé par la sociologue Catherine
Foret. L’objectif est sa publication à l’automne
2016. Au-delà de la parole brute des habitants et
des parcours de vie dont il témoignera, la Fédération des centres sociaux de France et Question de
ville souhaitent que le contenu de cet ouvrage
puisse constituer une force d’interpellation et de
proposition à la veille des présidentielles de 2017.
●

4

LE RECENSEMENT
ET LA DIFFUSION
DES RESSOURCES

A

La documentation

Depuis sa création, Profession Banlieue possède un
fonds documentaire sélectif sur la politique de la
ville, en particulier en Seine-Saint-Denis. Ce fonds
s’est enrichi au fil des années et correspond à la
volonté du centre de ressources d’accompagner la
réflexion des professionnels par un apport de données de différentes natures. Sans être exhaustif, il
se révèle précieux dans certains domaines trop
spécialisés pour les bibliothèques ou les centres de
documentation généralistes.

• Ouvrages, rapports, mémoires universitaires,
documents officiels, atlas…
• Journaux municipaux des communes de la
Seine-Saint-Denis,
• Périodiques : revues ou magazines généralistes
et spécialisés, revue de presse d’organismes,
• Cassettes vidéo, Dvd.
Le fonds documentaire compte plus de 8 100 références. L’indexation des documents dans la base
de données documentaire (via Alexandrie) se fait
à l’aide du thésaurus politique de la ville, initié par
le centre de ressources de Rhône-Alpes (Cr Dsu) et
conçu avec la participation des autres centres. Ce
thésaurus a évolué depuis sa création et est régulièrement mis à jour.

Les documents du fonds sont organisés selon un
plan de classement regroupant les différentes thématiques de la politique de la ville :
• Action sociale/Parentalité,
• Aménagement du territoire/Habitat – Logement/Urbanisme/Renouvellement urbain,
• Culture,
• Économie/Emploi/Insertion,
• Éducation,
• Immigration – Intégration/Lutte contre les discriminations,
• Participation des habitants,
• Politique de la ville,
• Population,
• Prévention de la délinquance/Justice/Police,
• Santé.

L’accueil au centre de documentation se fait du
lundi au vendredi, sur rendez-vous. Sur place, il est
possible de consulter librement tous les documents. Il est également possible d’emprunter certains ouvrages au nombre de trois, pour une durée
de trois semaines.
Un poste multimédia, destiné à favoriser l’accès à
Internet à l’ensemble des utilisateurs de Profession
Banlieue, est également mis à disposition.

Différents types de documents sont disponibles au
centre de ressources :
• Articles de presse classés par thématique ou
par ville,
• Documents contractuels classés par ville
(contrat de ville, contrat local de sécurité,
contrat local de santé…),

PROFESSION BANLIEUE
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• Cent neuf personnes ont sollicité la documentation en 2015, dont plus de la moitié par mail
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• Les questions ont prioritairement porté sur les
thèmes suivants :
– la politique de la ville,
– la santé,
– la médiation sociale et culturelle,
– les questions d’aménagement, d’habitat et
d’urbanisme.
• Les personnes en recherche d’informations
sont majoritairement des étudiants et des professionnels d’associations ou de villes. Près de
42 % des personnes qui ont sollicité la documentation travaillent ou vivent en Seine-SaintDenis et 35 % dans la région Île-de-France.
• Quatre-vingt-quatre documents ont été empruntés au cours de l’année.

■ L’ESPACE DOCUMENTAIRE
DE PROFESSION BANLIEUE
http://espacedocumentaire.professionbanlieue.org
Le portail documentaire a été mis en ligne à la fin
mars 2013. Il permet :
– d’accéder aux références documentaires (par
titre, auteur, éditeur, date de parution, résumé…)
disponibles au centre de documentation ;
– d’accéder à diverses informations (bibliographies, cartes de la Seine-Saint-Denis, documents
techniques, ressources statistiques ou documentaires sélectionnées par nos soins).
En 2015, 4 200 personnes ont visité l’espace documentaire.

■ LA MUTUALISATION
ENTRE CENTRES DE RESSOURCES
POLITIQUE DE LA VILLE
Depuis plusieurs années, un travail en réseau entre
chargé-es de la documentation et de la gestion de
l’information a été initié. Un espace collaboratif de
veille fonctionne via l’outil Diigo, qui permet de
stocker et de partager des informations. Depuis
2014, le panorama de presse du Réseau national
des centres de ressources politique de la ville
(www.scoop.it/actu-politiquedelaville) est accessible sur tous les sites des centres de ressources.
Deux rencontres ont été organisées en 2015 : la
première à l’Irev (centre de ressources politique de
la ville du Nord – Pas-de-Calais), en février, pour
faire le point sur les chantiers de coopération en
cours et à venir ; la seconde à Paris, au Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget), afin
d’initier la rencontre entre les professionnels de
l’information et de la documentation des centres
de ressources politique de la ville et l’équipe du
centre de documentation du Cget.
D’autre part, en 2015, Profession Banlieue s’est rapproché des membres de la base de ressources en
ligne qui porte sur les champs de la cohésion
sociale et territoriale (COSOTer), dans l’optique de
rejoindre ce réseau de professionnels de six centres de ressources politique de la ville (Cr Dsu, Centre de ressources politique de la ville en région
Provence – Alpes – Côte-d’Azur, Pays et Quartiers
d’Aquitaine, Ressources et Territoires, Villes au
Carré et Villes et Territoires).
●

B

Le site Internet
www.professionbanlieue.org

Le site de Profession Banlieue est en ligne depuis
mars 2002 et a été refondu en 2012. Il a été conçu
pour accroître la visibilité de la politique de la
ville en Seine-Saint-Denis. Il favorise la circulation
d’informations, la mise en réseau des professionnels et des expériences sur le département.
L’internaute peut y trouver de nombreuses ressources documentaires téléchargeables : des
documents contractuels (convention cadre,
contrat de ville, contrat local de santé…), des
textes et rapports officiels, les avis du Conseil
national des villes, des textes issus de travaux du
centre de ressources (L’École et la Ville, Les Aprèsmidi, Les Rencontres), etc.
Véritable source d’informations, le site propose un
historique de la politique de la ville en Seine-SaintDenis et des données statistiques par commune,
un annuaire des professionnels de la politique de
la ville en Seine-Saint-Denis, des offres d’emploi,
des fiches d’expériences ainsi qu’un panorama de
l’ensemble des publications de Profession Banlieue.

• L’association : présentation des missions de Profession Banlieue et des thèmes de travail, mais
aussi de l’équipe, du conseil d’administration
et du réseau des centres de ressources.
• Activités : présentation des modes de qualification et types de rencontres organisées par le
centre, la documentation, la communication,
l’animation de réseaux et les archives des rapports d’activité.

Pour être informé régulièrement, l’internaute peut
s’abonner aux fils Rss (Publications, Agenda, Offres
d’emploi).

• Politique de la ville en Seine-Saint-Denis : présentation du département, nouveautés concernant l’évolution de la politique de la ville, carte
interactive du département permettant d’accéder, pour chaque ville, à la présentation générale de la commune, à l’historique de la
politique de la ville, aux coordonnées des chefs
de projet et à certains documents contractuels.

Le site s’organise autour de différentes rubriques :
• Accueil : dernières parutions des ouvrages de
Profession Banlieue, actualités du site, du centre de ressources et de la politique de la ville.
• Agenda : annonce de colloques, rencontres,
soirées-débat…

PROFESSION BANLIEUE
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• Textes et rapports officiels : textes officiels, rapports incontournables de la politique de la ville,
avis du Conseil national des villes sont en téléchargement ou en lien.
• Offres d’emploi : mise en ligne des offres d’emploi de la politique de la ville. En 2015, le site a
proposé plus de 120 offres d’emploi.
• À propos de… : fiches réalisées autour de
thèmes de travail de Profession Banlieue.
• Fiches d’expériences : mise en ligne des fiches
d’expériences réalisées par Profession Banlieue.
• Publications : présentation de toutes les publications de Profession Banlieue avec possibilité
de consulter leur sommaire. Parmi celles-ci,
plus d’une quarantaine de publications sont
téléchargeables.
• Annuaire : répertoire des services et des institutions partenaires de la politique de la ville en
Seine-Saint-Denis. L’annuaire recense près de
500 élus et professionnels.
• Liens utiles : accès à près de 300 sites Internet
en lien avec la politique de la ville. Les liens sont

classés par ordre alphabétique et sont également accessibles par une recherche thématique.
• Un onglet « Contact » permet aux internautes
d’effectuer leurs demandes d’information en
ligne. Ces demandes concernent la politique de
la ville ou les activités de Profession Banlieue.
En 2015, le nombre de visites annuelles était de
159 933. En moyenne, environ 4 360 visiteurs différents parcourent le site Internet chaque mois.
Les pages les plus vues sont les offres d’emploi,
l’agenda et les publications.
Les connexions au site se font majoritairement par
l’adresse directe ou par un lien e-mail (71,7 %),
depuis un moteur de recherche (22,2 %) ou depuis
un autre site (5,4 %). La durée moyenne d’une
visite dépasse les six minutes.
En 2015, un travail de recensement et de mise à
jour des données relatives à la politique de la ville
dans le département a été engagé avec l’appui
d’étudiants de master de l’Institut d’urbanisme de
Paris.
●

C

La diffusion de l’information

■ LA « LETTRE »
DE PROFESSION BANLIEUE

■ LES PUBLICATIONS
• LES ACTES DES RENCONTRES

La Lettre de Profession Banlieue est bimestrielle.
Elle existe depuis 1995 et est envoyée aux élus, aux
services de l’État, aux professionnels de la politique de la ville de la Seine-Saint-Denis ainsi qu’à
leurs partenaires, et aux adhérents.

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales
de santé : quels outils, quelles démarches ?
juin 2014 – édité en septembre 2015

BAUDOT Vincent, BONNEVIE Pierre, CHRISTOLJEGOU Nathalie, EL GHOZI Laurent, GINOT Luc,
KIRSCHEN Bernard, MASSELLI Cécilia, POIRIER
Florence, VAILLANT Zoé.
En dépit d’un niveau de développement économique globalement élevé, l’Île-de-France reste
marquée par des inégalités sociales et territoriales
de santé considérables. Les appréhender dans leur
globalité nécessite le croisement de différentes
approches. Les inégalités sociales et territoriales
de santé étant socialement construites, il est
possible d’agir pour les réduire et, par là même, de
contribuer à une meilleure cohésion sociale, à une
société plus juste. Comment les collectivités
locales peuvent-elles se saisir de ces questions ?
Comment mieux prendre en compte la santé dans
les politiques publiques et mieux répondre aux
besoins spécifiques des habitants des quartiers
populaires ?

Le lectorat de La Lettre s’élargit régulièrement et,
en 2015, chaque numéro a été diffusé à plus de
2 200 exemplaires.
L’objectif de cette lettre d’information est d’être
un outil de travail. Son contenu est précis, bref. Il
comprend plusieurs rubriques :
• Quartiers : mouvement des professionnels.
• Mouvements : nominations officielles dans le
département.
• Rendez-vous : annonces de colloques, séminaires, rencontres…
• Nouveautés : sélection de publications reçues
et disponibles au centre de documentation.

La gestion de proximité à l’épreuve des projets de
renouvellement urbain

De plus, chaque numéro dresse un état de l’avancée
des travaux de Profession Banlieue en reprenant un
point particulier, avec éventuellement des éléments
bibliographiques ou des actions concrètes.

octobre 2014 – édité en novembre 2015

AÏT KACI Mourad, BRÉAUD Anaïs, CARO Franck,
CHÉTIF Cécile, DINI Laurence, LANDAUER Paul,
LOHOU Pierre, MANGIN Benoît, PETIT Sébastien.
Aujourd’hui, seule une centaine de projets Anru
de première génération est achevée et de nombreux acteurs s’inquiètent des conditions suscep-

Depuis plusieurs années, les adhérents ou les professionnels de la Seine-Saint-Denis qui le souhaitent peuvent recevoir La Lettre par e-mail.
PROFESSION BANLIEUE

79

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

4. LE RECENSEMENT ET LA DIFFUSION DES RESSOURCES

tibles d’assurer le succès des opérations si les
moyens nécessaires au fonctionnement quotidien
ne sont plus assurés. Sur certains sites, on craint
déjà que l’arrêt des dispositifs de gestion urbaine
de proximité (Gup) et/ou la démobilisation des
partenaires n’aggravent les dysfonctionnements
ou ne les fassent resurgir. Comment éviter la dégradation des quartiers rénovés ? Quelles sont les
conditions d’une gestion durable des quartiers requalifiés ? Les Pru suffisent-ils à faire des quartiers
rénovés des quartiers comme les autres ? La Gup
doit-elle être poursuivie en l’état au sortir des Pru
ou évoluer vers d’autres formes de collaboration ?

baine comme impératifs de développement apparaît trop souvent reléguée au second plan. Comment
ces projets urbains qui se veulent durables peuventils contribuer à poser différemment la question des
inégalités sociales, combler le déficit démocratique
constaté dans la production et la gestion des villes,
ou encore participer à inventer un nouveau rapport
de l’homme à la nature et au vivant?

• LES GROUPES DE TRAVAIL (HORS COLLECTION)
Les politiques locales de prévention. Regards critiques, nouvelles perspectives
groupe de travail 2013-2014 – édité en juin 2015

KOKOREFF Michel.
Les acteurs de la prévention semblent bien seuls aujourd’hui face au durcissement du regard porté sur
les jeunes des quartiers populaires, face aussi aux injonctions contradictoires, aux critiques, au manque
de relais et de soutien de l’opinion. Quel est aujourd’hui le sens des interventions des acteurs de la
prévention en Seine-Saint-Denis? Quel écart existet-il entre les injonctions normatives et les pratiques
réelles, entre les orientations stratégiques imposées
par le haut et les contraintes d’intervention des professionnels de terrain ? De quelles marges de manœuvre ces derniers disposent-ils ? Comment
font-ils évoluer leurs pratiques? Quels regards portent-ils spécifiquement sur la question du trafic des
stupéfiants et celle du pouvoir d’agir des habitants?

• LES CAHIERS
Des équipes pour un projet de territoire. Vers une
démarche intégrée
juin 2014 – édité en juillet 2015

CARREL Marion, LAUBRESSAC Christian, MARGUERETTAZ Pascale, ROBERT Sylvie.
Nouvelle géographie prioritaire, portage intercommunal, contrat unique et global dans une démarche intégrée, mobilisation du droit commun,
co-construction avec les habitants : les contrats de
ville nouvelle génération posent de nouveaux enjeux pour l’ingénierie locale. Ce Cahier a pour ambition d’aider les professionnels à anticiper les
modalités d’organisation et de coopération nécessaires à l’élaboration des projets de territoire et à
la conduite des futurs contrats de ville.

Renouvellement urbain, mixité sociale et attribution des logements sociaux
groupe de travail 2014 – édité en septembre 2015

• LES ATELIERS

DRIANT Jean-Claude.
La mixité sociale était au cœur des objectifs du programme national de rénovation urbaine lancé en
2003. Dix ans après, quel bilan peut-on tirer des opérations de rénovation urbaine de ce point de vue ?
Quel sens donner à l’objectif de mixité sociale dans
un département comme la Seine-Saint-Denis? Bien
que les termes de « politiques de peuplement » réapparaissent dans le vocabulaire politique national,
il convient de se demander quelle est leur portée
réelle et, surtout, comment ces politiques se
construisent dans les pratiques des acteurs de terrain, tant en termes de pratiques d’attribution des
logements sociaux que de diversification de l’offre
de logements et de fonctions à l’échelle du territoire.

Vers un renouvellement urbain durable. Penser la
qualité de vie et les usages
novembre 2014 – édité en décembre 2015

BAILLY Émeline, FÉRÉ Cécile, POTIER Jean-Michel,
RENAULD Vincent, SOULIER-THOMAZEAU Antoine,
TIRET Christine.
Le renouvellement urbain est largement entré dans
les pratiques des acteurs de la ville. Néanmoins, à
l’heure du bilan du premier programme de rénovation urbaine et du lancement d’un nouveau programme pour plus de 400 quartiers d’intérêt
national et local, la prise en compte de la qualité environnementale et, plus largement, de la qualité urPROFESSION BANLIEUE
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• LES CO-ÉDITIONS

■ LES PUBLICATIONS
DISPONIBLES EN LIGNE

La participation : laboratoire de la politique de la
ville ?

• L’ÉCOLE ET LA VILLE

novembre 2014 – édité en octobre 2015

La lutte contre le décrochage scolaire

BACQUÉ Marie-Hélène, BLONDIAUX Loïc,
GÉROUDET Christophe, JOINET-GUILLOU Sandrine, KIRSZBAUM Thomas, NABILI Nordine,
NEIERTZ Julien, ROUX Adrien, SAGO Aïssa,
SAUDO Sylvain, TALPIN Julien.
La participation : une injonction permanente depuis les premiers jours de la politique de la ville
dans les relations entre société civile et gouvernance ! Aujourd’hui pourtant, l’enjeu est d’une nature et d’une intensité nouvelles. La participation
est clairement réaffirmée dans la loi comme
condition de réussite et d’efficacité de la politique
de la ville, avec cette nouveauté : des conseils
citoyens dans les quartiers et des habitants dans
les instances de pilotage. Pour autant, les conditions de la participation sont-elles aujourd’hui
réunies et les acteurs sont-ils prêts ? Ce changement de paradigme est-il à la portée de la politique de la ville ?

édité en décembre 2014 – n° 17

Christine BORDES, Marie GILOOTS, Patricia
NDOZANGUE, Élisabeth PASCOT.
Sont présentées dans ce numéro deux expériences
de travail avec des élèves en difficulté scolaire : à
l’initiative du secteur de pédopsychiatrie, en particulier de l’équipe du centre médicopsychologique
(Cmp), et grâce à un partenariat avec l’Éducation
nationale et la politique de la ville, une conception
novatrice du traitement du décrochage scolaire a
vu le jour à Nanterre en 2005, l’atelier pédagogique ; pour les difficultés scolaires concernant les
élèves qualifiés d’« intellectuellement précoces »,
un dispositif d’accueil a été mis en place en SeineSaint-Denis depuis 2010.
Les avatars de la politique d’éducation prioritaire
en France et en Europe

Co-édité par le Centre de ressources politique de la ville en

édité en janvier 2016 – n° 18

Jean-Yves ROCHEX.
Trente années de politique d’éducation prioritaire
en France et en Europe ont vu le souci de démocratisation et de lutte contre les inégalités d’accès au
savoir reculer peu à peu, tandis que s’affirmait une
logique d’adaptation des systèmes éducatifs à la
« diversité » des élèves, selon une lecture individualisante et naturalisante des difficultés (ou de
la réussite) scolaires. Quels sont les grands enseignements de plus de trente ans de politique d’éducation prioritaire en France ? Quels sont les grands
axes de réflexion tirés des travaux de recherche
pouvant rendre compte des raisons de leur bilan
relativement décevant ? À quelles conditions l’actuelle refondation de l’éducation prioritaire pourra
espérer tirer profit de ces enseignements et parvenir à un bilan plus positif ?

Essonne, le Pôle ressources politique de la ville et intégration de Paris, le Pôle de ressources départemental Ville et
Développement social du Val-d’Oise et Profession Banlieue.

Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle
non discriminatoire
formation-action 2013-2014 – édité en mars 2015

BOUZAR Dounia et BOUZAR Lylia.
Cet ouvrage, synthèse de la formation-action
conduite par Profession Banlieue, RésO Villes et
Trajectoire Ressources, ne prodigue ni recettes ni
vérités toutes faites. Il est le fruit d’une réflexion
collective de professionnels de l’action socio-éducative qui se sont penchés sur des situations issues de leur expérience. Il ambitionne de partager,
avec des collègues ou des élus, des interrogations,
des réflexions, des critères et des arguments, afin
que la question de la laïcité devienne une compétence professionnelle, ne dépende pas uniquement de la subjectivité de chacun et puisse être
portée et travaillée collectivement par des équipes
de professionnels.

La Fabrique des garçons
édité en janvier 2016 – n° 19
Sylvie AYRAL et Yves RAIBAUD.

Consacré a! l’(in)égalité entre filles et garçons et a!
la construction des identités sexuées, ce numéro
de L’École et la Ville interroge, a! partir de la sanction scolaire, les mécanismes sociaux de construc-

Co-édité par trois centres de ressources : RésO Villes, Trajectoire Ressources et Profession Banlieue.
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tion de l’identité masculine (Sylvie Ayral), ainsi que
la manière dont les loisirs des jeunes et l’usage
de la ville fonctionnent comme une fabrique de
garçons (Yves Raibaud). La distinction de genre
se construit très tôt et, que ce soit a! l’école, dans
leurs loisirs ou au sein de l’espace public, les garçons sont encouragés a! adopter attitudes et
attributs présumés de la virilité. Comment en
finir avec la fabrique des garçons ? Comment parvenir a! offrir aux filles comme aux garçons une
palette de choix d’identités et d’activités plus importante ?

l’expérience de chacun : comment le médiateur social parvient-il à prendre de la distance par rapport
à sa pratique, à l’interroger, et à évacuer une éventuelle surcharge émotionnelle, puis à la dépasser ?
Cet écrit livre le résultat des réflexions de médiateurs sociaux issues de l’expertise croisée de situations difficiles. Il s’agit donc de transmettre
quelques clés pour améliorer les pratiques de médiation sociale.
Le volet éducatif des projets de territoire
édité en juillet 2015

Stéphanie MOREL.
Face aux enjeux soulevés par l’élaboration d’un
projet de territoire en matière éducative, Profession Banlieue a mis en place un groupe de travail
dans le but d’accompagner les acteurs de l’éducation de la Seine-Saint-Denis vers la construction de
projets (projets éducatifs de territoire – Pedt, liés à
la réforme des rythmes scolaires – et projets de territoire attendus par la réforme de la politique de la
ville). Les échanges et la réflexion ont permis de
faire un retour sur les pratiques et de travailler sur
les représentations des différents partenaires, en
partant du principe que la constitution du volet
éducatif du projet d’un territoire est une affaire
d’acteurs – voire de postures professionnelles –
plus que de dispositifs.

• LES APRÈS-MIDI
La réforme des rythmes scolaires et éducatifs
édité en juin 2015 – n° 28

Fabienne MESSICA.
Chaque commune doit aujourd’hui faire face à la
réforme des rythmes scolaires et éducatifs, réforme qui réinterroge – au-delà de l’ensemble du
projet de refondation de l’école – les liens entre collectivités et Éducation nationale, dans un rapport
plus ou moins dissymétrique. Quelles conclusions
peut-on tirer d’une évaluation, menée à Paris,
concernant les pièges et les écueils de cette réforme ? Quels en sont les effets sur les équipes
éducatives d’une part et de l’animation d’autre
part ? Que nous enseigne la diversité des représentations et des pratiques des parents en matière
d’usage de ces nouveaux temps ? Quelle est la
place de la collectivité dans la mise en œuvre de la
réforme et quel rôle y tiennent les élus et les techniciens ? Quels enseignements tirer de cette enquête pour les quartiers prioritaires de la politique
de la ville ?

Professionnels de la jeunesse : une expertise à faire
valoir
édité en janvier 2016

Christophe MOREAU.
À la suite des groupes de travail ayant réuni en
2010 à Profession Banlieue les acteurs de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis en vue de compléter le diagnostic jeunesse alors en cours de
réalisation, un nouveau groupe de travail a poursuivi la réflexion en 2013-2014 en vue de faire
émerger une parole collective pour répondre au
sentiment d’isolement exprimé par les professionnels de la jeunesse. Le groupe a analysé les
pratiques des différents acteurs et tenté de
construire des perspectives concernant les postures professionnelles et les coopérations ou les
partenariats à développer dans le département.
Ces textes proposent une synthèse, comme un
ensemble d’horizons communs et de stratégies à
partager, fondés sur la parole et l’expertise des
acteurs de terrain.

• LES TEXTES
Des clés pour un enrichissement des pratiques de
médiation sociale
édité en janvier 2015

Dominique REMISE.
Une quinzaine de médiateurs sociaux se sont réunis à six reprises entre septembre 2013 et juin 2014
pour échanger sur leurs pratiques professionnelles. Chaque regroupement a donné lieu à un
échange et à une analyse des pratiques à partir de
PROFESSION BANLIEUE
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C. La diffusion de l’information

• LES « 5 À 7 »

Depuis 2001, cent quarante-huit expériences ont
été capitalisées. Leur diffusion est assurée grâce à
plusieurs supports :
– elles sont consultables au centre de documentation;
– elles sont consultables et téléchargeables sur le
site Internet ;
– elles sont adossées à la collection « Les Cahiers »
de Profession Banlieue, dans la rubrique « Initiatives » qui intervient en fin d’ouvrage.

Par-delà les silences : non-dits et ruptures dans les
parcours d’immigration
édité en novembre 2015 – n° 17

Pascale JAMOULLE.
Durant deux ans, l’anthropologue Pascale Jamoulle
a mené en Seine-Saint-Denis, « département-monde »
qui compte plus d’une centaine de nationalités différentes, une enquête de terrain consacrée aux
migrants et aux descendants d’immigrants. Elle a
recueilli leurs observations, leurs récits familiaux,
leurs expériences du quotidien, pour interroger la
construction d’une identité métissée. L’enquête interroge les politiques publiques et invite à sortir du
silence sur les migrations d’hier et d’aujourd’hui.
Pascale Jamoulle questionne in fine les dérives du
modèle d’intégration français quand il précarise
les transmissions culturelles intergénérationnelles
et empêche les migrants de se solidariser et d’agir
collectivement pour transformer leur société d’accueil.

En 2015, 1 fiche d’expérience a été rédigée, sur l’économie sociale et solidaire comme ressource de
développement local.
L’ÎLE-SAINT-DENIS. LE PHARES. Une coopération d’acteurs
de l’Ess au service du développement local. Le
Phares (Pôle d’hospitalité des activités à rayonnement écologique et solidaire), implanté à L’Île-SaintDenis, propose une approche originale et peu
développée : réunir au sein d’un même lieu des
structures aux valeurs communes (solidarité, innovation citoyenne et écologie). Cette démarche de
mutualisation a pour objectif de favoriser les
coopérations et de permettre l’émergence de
réponses innovantes, complémentaires et coordonnées, aux problèmes sociaux et économiques du
territoire concerné.

• LES FICHES D’EXPÉRIENCES
Repérer les expériences locales de développement social, économique et urbain et les faire
connaître fait partie des missions du centre de
ressources. Les fiches d’expériences participent à
la capitalisation, à la qualification et à la mise en
réseau des professionnels. Elles sont le reflet du
foisonnement de la vie associative et de la créativité des acteurs sur les territoires. Sans rechercher la modélisation, elles ont pour but de donner
des références, de susciter des projets et des
idées. Elles nourrissent la réflexion des professionnels et de nombreux autres acteurs tels que
les habitants, les élus, les chercheurs ou les étudiants.

■ LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
(RÉAAP)
Les deux publications accompagnant les travaux du
Réaap sont mises en ligne sur le site de Profession
Banlieue.

• LA LETTRE « PARENTALITÉS »

Les expériences choisies sont liées aux thèmes de
travail de Profession Banlieue. Des recherches sont
ensuite effectuées sur chaque expérience (consultation dans la presse, sur Internet, demande de
rapport d’activité), avant de rencontrer le porteur
de projet, souvent très intéressé par la démarche
qui contribue à faire connaître les actions qu’il a
initiées. À l’issue de l’entretien, la fiche est rédigée
puis transmise au porteur pour validation.
PROFESSION BANLIEUE

N° 34 – juin 2015

• « Houlabaloo, une crèche multi-accueil à Aubervilliers », par Séverine Fourt et Chloé Ritz,
• « L’Île aux enfants, une crèche de Bobigny »,
par Philippe Lorin.

N° 35 – septembre 2015

• « Parler des usages de drogues et des addictions », par Jean-Baptiste Legouis,
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• « Étap’Ado, un lieu d’écoute et d’accompagnement », par Sophie Modier.
N° 36 – novembre 2015

• « Agir au cœur des familles », par Béatrice
Vandromme,
• « Un partenariat qui s’inscrit dans la durée »,
par Camille Hugues.

• LES « SOIRÉES DU RÉAAP »
Le n° 14 concernait la soirée qui s’est tenue en 2014
à L’Île-Saint-Denis.
●

5

LES UTILISATEURS
DE PROFESSION BANLIEUE

A

Les demandes d’information

En 2015, le nombre de demandes d’information
s’élève à 148, pour 180 objets d’information.

• 33 % des demandeurs se déplacent à Profession
Banlieue, les autres demandes étant traitées
par e-mail, courrier ou téléphone.
• 61 % des demandeurs, toutes catégories confondues, sont des femmes.
• Les demandes relatives à la participation des
habitants et au développement économique
sont en hausse.

Motif des demandes

10 %
Documentation
38 %

Analyse, conseil, montage projet

25 %

Mise en relation
Recherche d'emploi ou stage
27 %

Part des femmes et des hommes
dans les demandes d’information
100

Focus sur les demandes
des étudiants

90
80

90

70

16 %

60

Documentation
3%

58

50

Recherche de stage

40

12 %
Conseils et orientation

30

Mise en relation

20

69 %

20
10

12

0

Femmes

PROFESSION BANLIEUE
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Hommes

80
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■ LES ORIGINES DES DEMANDEURS
Origine professionnelle des demandeurs

Collectivités territoriales
Associations

6%
23 %

15 %

Centres de documentation
Presse

15 %

État
26 %
Étudiants et autres

7%
8%

Chercheurs et consultants

Origine géographique des demandeurs
6%

Seine-Saint-Denis
Île-de-France

21 %

39 %
National et Étranger
Autres régions
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Évolution des thèmes des demandes sur trois années
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• Intervention sur la politique de la ville auprès
d’une quinzaine d’étudiants de la filière
conseiller-ère en économie sociale et familiale
du lycée Marcel-Cachin, à Saint-Ouen.

■ LES DEMANDES COLLECTIVES
ET INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
• SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ET SA RÉFORME
• Intervention sur la participation dans la politique de la ville lors du petit-déjeuner « Vers
une démocratie participative renforcée ? » organisé le 17 mars par Décider ensemble et la Fondation Nicolas Hulot (50 participants).

• Participation à une séance de travail du Cget
sur les missions et les besoins de qualification
des délégués du préfet.
• Présentation de la réforme de la politique de la
ville à 80 professionnels du territoire d’Épinaysur-Seine lors d’une journée organisée par la
ville.

• Intervention sur la politique de la ville pour une
quinzaine d’enseignants en sciences médicosociales, dans le cadre du Réseau national de
ressources en sciences médico-sociales.

• Participation de Profession Banlieue au
« Grand 8 », fête de la rentrée de l’université de
Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis, avec un
stand dans l’espace « Partenaires et autres acteurs du territoire », les 8 et 9 octobre 2015.

• Intervention auprès d’une vingtaine d’étudiants de l’Iut de Bobigny (Dut Carrières sociales) sur la réforme de la politique de la ville et
le rôle de Profession Banlieue.
PROFESSION BANLIEUE
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• SUR L’ÉGALITÉ ET L’ACCÈS AUX DROITS
• Aide à la conception et à l’animation d’une
journée consacrée à l’égalité femmes-hommes,
organisée le 10 mars 2015 par la préfecture de
la région Île-de-France, le Centre Hubertine-Auclert, le Cget et les quatre centres de ressources
franciliens (90 participants).
• Présentation des enseignements de la formation-action consacrée à la laïcité lors d’une table ronde des états généraux des services de
l’État le 26 mai (80 participants).
• Aide à la préparation d’une manifestation organisée par la ville de Saint-Denis à l’occasion
des 10 ans des émeutes urbaines de novembre 2005 et intervention devant une cinquantaine de personnes le 24 octobre lors du
séminaire « Ma banlieue n’est pas un problème, elle est la solution ».

• SUR LES ENJEUX
DES POLITIQUES TERRITORIALISÉES
• Audition par le conseil scientifique du Cget sur
la production d’études et de connaissances et
son impact sur l’action publique locale.
• Audition par les élus du conseil régional de l’Îlede-France lors de la session « Redéfinir ensemble la politique de la ville en Île-de-France » du
2 février (40 participants).
• Participation au comité de rédaction du numéro 338 de la revue Projet consacrée aux bidonvilles et aux nouvelles formes de mal-logement
(« Bidonvilles: sortir du déni »).
• Audition dans le cadre du projet Upstream mené
par l’Ined et portant sur les politiques d’intégration en Europe, puis accueil d’une délégation de
chercheurs pour présenter Profession Banlieue.

• Aide à la préparation d’une manifestation
consacrée aux jeunes et à l’Europe, « Hear my
voice – les jeunes ont leur mot à dire dans le débat sur l’emploi en Europe », organisée par
Confrontations Europe le 16 décembre à Paris.

• Participation à une séance de travail dans le cadre de la mission confiée à Yannick Blanc, préfet du Val-d’Oise et président de la Fonda,
sur l’opportunité de la création d’une fondation
pour les quartiers.

• Présentation de la formation-action sur le croisement des savoirs et des pratiques menée
avec Atd Quart Monde devant 25 professionnels lors de la Rencontre entre acteurs de la
solidarité de Saint-Denis du 17 avril, organisée
par l’association Résolis. Une fiche de présentation synthétique de l’action a été adressée
aux acteurs présents et intégrée à la base de
données Résolis.

• Aide à la préparation d’une journée de l’Anru
consacrée à la performance énergétique dans
les projets de renouvellement urbain et intervention le 12 mai devant 80 personnes sur la
prise en compte des usages dans l’innovation
technique et environnementale.
• Participation à la « Chaire de la ville globale » présidée par Michel Wieviorka et animée par le Cget,
en collaboration avec le Collège d’études mondiales de la Fondation Maison des sciences de
l’homme (Fmsh) de Paris.
• Intervention sur la question de « La lutte pour
la reconnaissance professionnelle : les nouveaux métiers de la ville » auprès de 15 étudiants du master Sciences de l’éducation : cadres
d’intervention en terrains sensibles, université
de Paris Ouest – Nanterre – La Défense.
●

B

Les participants aux instances de travail

Les 41 actions de qualification menées en 2015 par
Profession banlieue ont donné lieu à 89 séances.
Ces actions ont réuni 2018 participants et 1 291 personnes différentes sur l’année, montrant une stabilité de la fréquentation par rapport à 2014.

■ LA PROVENANCE DES PARTICIPANTS
Les participants proviennent majoritairement de la
Seine-Saint-Denis (à 77 % en nombre de personnes
différentes et à 80 % en présences cumulées).
Provenance,
en nombre de personnes différentes

■ LA PART DES FEMMES
ET DES HOMMES DANS LES JOURNÉES
DE QUALIFICATION

National : 2 %

74 % des participants sont des femmes, toujours largement majoritaires dans les instances de travail.

Île-de-France : 21 %

Seine-Saint-Denis : 77 %
Hommes : 26 %

Provenance,
en présences cumulées

Femmes : 74 %

National : 2 %

Île-de-France : 18 %

Seine-Saint-Denis : 80 %
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On observe que la part des participants en provenance d’autres départements de la région Île-deFrance reste non négligeable, bien qu’en léger
retrait par rapport à 2014. Ces participants repré-

sentent 21 % en nombre de personnes différentes
et 18 % en présences cumulées (2 % provenant du
reste du territoire national).

■ LA PARTICIPATION
PAR TYPE D’ACTEURS EN 2015

raison de sujets abordés tels que la laïcité, l’éducation et la médiation. Viennent ensuite les
agents de l’État (14 %) et les agents du conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis (10 % des
participants).

La répartition des participants par types d’acteurs
montre toujours une forte représentation des
professionnels des villes et des intercommunalités : 11 % en présence unique pour les équipes projet de la politique de la ville et 27 % pour les
services de droit commun. La part des associations (24 %) est en hausse par rapport à 2014 en

Les centres sociaux (5 %), les bailleurs (2 %), les étudiants et les chercheurs (2 %) représentent toujours un public régulièrement présent dans les
instances de travail du centre de ressources.

Répartition des participants
en nombre de personnes différentes cumulées
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Cycles
de qualification

Rencontres

Ateliers

Après-midi

Co-formations

Réunions
dédiées

9
7%

26

1

3

2

1

4

14
18
44

40
38
104

6

3
1
6
3
12
6
27% 14%

1
2
5%

1
4
9
20%

3
1
1
1
1
7

162
45
133
31
78
449

194
45
133
31
78
481

2
3
5
1
11

32
54
44
11
141

39
64
81
11
195

Fonds européens
Politique de la ville dans le Grand Paris
Laïcité –– égalité
Réforme des rythmes éducatifs
Linguistique
TOTAL

1
1
1
1
1
5

58
27
161
27
27
300

58
27
161
27
27
300

Évaluation des contrats de ville
Portes ouvertes /
Formation politique de la ville
Participation Atd
Formation-action Lcd Clichy-sous-Bois
TOTAL

2

11

15

4

2

1

3

1
5
3
11

40
28
10
89

40
105
30
190

4
6

1

6
7

9
5

14
16%

1
10
10
23
26%

2
2%

16
18%

14
16%

0
0%

0
9
9

12
31
43

0
26
26

5
10
15

28
45
73

0

4%

19%

11%

7%

32%

2
2
20%

0
0%

5
5
50%

7
2
4
5
11
7
23% 15%

3
3
6%

4
12
16
33%

15

15

1
1
1%

2
17
15%

2
17
15%

411 156
27% 10%

219
14%

375
24%

École et Ville
Participation des jeunes
Rencontre régionale Fatalismes éducatifs
Agriculture urbaine
Médiation
TOTAL
Participation des habitants
Ateliers de la santé
Mal-logement
Création d'activités
TOTAL

3
8
11

58
170
228

65
205
270

2
2
8

12
3%
7
17
3
27
19%
11
5
14
1
31
10%

La Miel
TOTAL

1
1

10
10

10
10

1
1
10%

La fabrique des garçons
Parcours de migrations
TOTAL

1
1
2

21
27
48

21
27
48

1
1
2
4%

Équipes politique de la ville
Restitution et débats co-formation Atd
Coordonnateurs Asv
Lutte contres les discriminations
TOTAL

5
1
2
1
9

26
72
10
8
116

53
72
18
8
151

22
16
6
1
45
39%

TOTAL TOUTES ACTIONS
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1547* 2018 176
11%

93

45
11
52
15
19
142
32%

2
3

4
10
35
7
51
107
24%

1

1

1

1
1%

2
5
4%

1
1%
1

2
2
5%

1
2
3
7%

9
2

3
13

2
13
3%

4
20
4%

1

24
4
2
3
1
34
8%

102
23%

9
13
3
6
10
5
1
33
14
23% 10%

2
6
5
4
17
12%

9
6
15

2

2
1
2

30
21%

3
2%

5
4%

19
6
2
29
61
16
5
2
75
65
25% 22%

4
6
13
8
2
33
11%

17
4
31
1
12
65
22%

4
1
6

1
1
4

2
13
4%

6
2%

4
20
12
1
37
32%

84
1
13
4

Autres (étudiants, chercheurs)

2

1
1%

7
16%

1

Centres sociaux

Bailleurs sociaux

4

12
33
27%

Transport et mobilité
Développement économique
des quartiers
Numérique et quartiers
TOTAL

3
9

Associations

4
3
10

9

État

12

Conseil départemental

3

18
8
2

Villes et intercommunalités

62
12
36
26
56
77
269

Équipes projet

33
8
16
18
20
27
122

28
23%

Clas

5à7

3
2
4
2
6
5
22

5
6
20
13
44
36%

Accompagnement Réaap
TOTAL
Réaap et Clas

Visites sur site

Présences cumulées

Groupes
de travail

Conseils citoyens
Coordonnateurs Pre
Prévention de la délinquance
Volet éducatif des projets de territoire
Médiation et coûts évités
Pratiques de médiation
TOTAL

Nombre de personnes
différentes

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
EN 2015

Nombre de séances
dans l’année

B. Les participants aux instances de travail

2
3
7%
3
5
8
2
1
19
4%
2
8
1
1
12
9%
2
2
3
2
3
12
4%
1
19

0
0%

20
22%

0

12
15
27

1
34
35

0%

12%

15%

0
0%

0
0%

2

4

2
4%

4
8%

2

4

0
0%

1
3
3%

4
3%

37
2%

71
5%

110
7%

2
0
2
0% 20%
1
2
3
6%

* Le total des 1547
personnes différentes
correspond
au nombre
total de personnes
par instances
de travail et est donc
supérieur au total
de 1291 personnes
différentes
sur l’ensemble
de l’année
à avoir participé
à des actions
de Profession
Banlieue
(cf. page 91),
puisque la même
personne peut avoir
participé à plusieurs
instances.
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Équipes projet

Villes et intercommunalités

Conseil départemental

État

Associations

Bailleurs sociaux

Centres sociaux

1
1
2
5

58
27
11
26

58
27
15
53

11
5
4
22

19
6
2
4

2
1

4
6
3

17
4

4
1

1
1

Gouvernance
et ingénierie
de la nouvelle
politique de la ville

1
10

40
162

40
193

4
46
28%

1
32
20%

1
4
2%

6
19
12%

9
30
19%

5
3%

2
1%

Professionnels
acteurs
de la dynamique
participative

Co-formation Participation Atd
Ateliers Participation des habitants
GT Conseils citoyens
Restitution et débats Co-formation Atd
TOTAL

5
2
3
1
11

28
32
33
72
165

105
39
62
72
278

6
7
18
16
47
28%

10
9
9
20
48
29%

5
9

1

0
0%

7
2
4
15
28
17%

15
29
18%

1
1%

2
2
2
6
4%

1
1

11
10

11
10

5
2

1

1

Développement
économique

4
3
1
10

14
18
31
84

40
38
31
130

7
8%

3
6
15
31
37%

1
3
3
8
9%

1
4
14
17%

1
4
7
12
14%

Renouvellement
urbain

Ateliers Mal-logement
Cycle Transport et mobilité
TOTAL

5
3
8

44
12
56

81
26
107

3
1
4
7%

6
10
3
2
9
12
16% 21%

5
1
6
11%

15
4
19
34%

AM LaÏcité - égalité
AM Réforme des rythmes éducatifs
École et Ville
GT Coordonnateurs Pre
GT Prévention de la délinquance
GT Volet éducatif des projets de territoire
Rencontre Participation des jeunes
Rencontre régionale Fatalismes éducatifs
GT Clas
Réaap
TOTAL

1
1
3
2
4
2
1
1

13
8
84

Éducation,
prévention,
jeunesse

Égalité,
accès aux droits
et lutte contre
les discriminations

Ateliers Création d'activités
Visite sur site La Miel
Cycle Développement économique
des quartiers
Cycle Numérique et quartiers
Rencontre Agriculture urbaine
TOTAL

5 à 7 La fabrique des garçons
5 à 7 Parcours de migrations
AM Linguistique
Rencontre Médiation
Ateliers de la santé
Réunion coordonnateurs Asv
GT Médiation et coûts évités
GT Pratiques de médiation
Réunion Lutte contre les discriminations
Formation-action Lcd Clichy-sous-Bois
TOTAL

TOTAL TOUTES ACTIONS

161 161
27
27
162 194
8
12
16
36
18
26
45
45
133 133
3
58
65
8
170 205
26 798 904
1
1
1
1
3
2
6
5
1
3
24

89

21
27
27
78
54
10
20
27
8
10
282

21
27
27
78
64
18
56
77
8
30
406

6

14
2
8
2

29
16
45

61
24

2
2
1

19
24
15%
2
4
6
4%
1

2
2

1
2

2
2
5
6%

4
5%

3
4%

2

2

2
4%

2
4%

31
1
4

6

4

3
2
3

5
6
10
35
28
45
165

1

1

1

9
2
0

5
8

18

3
13
12
15
48

1
34
57

21%

2%

6%

7%

1
2
2
2

2

4

6

4
12
12
51
6

4
1

3
1
8

2

20
13
2

2
8
0
9
45

3
9
11
52
12
31
208

4
2
0
26
118

2
3
1
13
5
10
139

6%

26%

15%

17%

1
1
1

7
4
5
19
13
4

2
5
2
1
3

17
6

1

4
5

Autres (étudiants, chercheurs)

Présences cumulées

AM Fonds européens
AM Politique de la ville dans le Grand Paris
Formation-évaluation des contrats de ville
Réunions Équipes politique de la ville
Portes ouvertes / Formation
politique de la ville
TOTAL

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
SELON LES THÉMATIQUES
EN 2015

Nombre de séances
dans l’année

Nombre de personnes
différentes
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3
2

1
1
2
4%

27

12
1
10
75

14

13

120

7

10

16

10%

26%

5%

5%

43%

2%

3%

6%

403 156
27% 10%

219
14%

375
24%

37
2%

1

1547* 2018 176
11%

1

2
1

71
5%

110
7%

* Le total des 1547 personnes différentes correspond au nombre total de personnes par action et est donc supérieur au total
de 1291 personnes différentes sur l’ensemble de l’année à avoir participé à des actions de Profession Banlieue
(cf. page 91), puisque la même personne peut avoir participé à plusieurs instances.
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Développement économique

Renouvellement urbain

Éducation, prévention, jeunesse

10
11%

8
9%

26
24
29% 27 %

Professionnels acteurs
de la dynamique participative

Développement économique

Renouvellement urbain

162
10 %

165
11 %

84
5%

56
4%

Égalité, accès aux droits et lutte contre les discriminations

Professionnels acteurs
de la dynamique participative
11
13 %

Éducation, prévention, jeunesse

Gouvernance et ingénierie
de la nouvelle politique de la ville
Nombre de personnes différentes selon les thématiques

10
11 %

Gouvernance et ingénierie
de la nouvelle politique de la ville

Nombre de séances de travail selon les thématiques

Égalité, accès aux droits et lutte contre les discriminations

B. Les participants aux instances de travail

798 282
52 % 18 %

Nombre de personnes différentes
selon les thématiques
THEM A.
Gouvernance
THEM F.
et ingénierie
Égalité,
de la nouvelle
THEM B.
accès aux droits
politique
Professionnels
et lutte
de la ville :
acteurs
contre les discriminations :
10 %
de la dynamique
18 %
participative
11 %
THEM C.
Développement économique : 5 %

THEM E.
Éducation,
prévention, jeunesse :
52 %
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■ LA PARTICIPATION DES DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pour le Conseil départemental, sont prises en compte
toutes les personnes employées par le Conseil ou par
des associations conventionnées pour la mise en œuvre de ses politiques sociales.

Pour les villes, sont prises en compte toutes les personnes qui travaillent sur la ville, quel que soit leur
employeur.

Participation des collectivités, en nombre de présences cumulées
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Saint-Denis
Montreuil
Bobigny
Tremblay-en-France
Clichy-sous-Bois
Pantin
Bondy
Sevran
Aulnay-sous-Bois
Aubervilliers
Romainville
Villepinte
Drancy
Épinay-sur-Seine
Rosny-sous-Bois
Stains
Livry-Gargan
Noisy-le-Sec
La Courneuve
Saint-Ouen
Bagnolet
Gagny
Montfermeil
Noisy-le-Grand
Pierrefitte
Dugny
L'Île-Saint-Denis
Neuilly-sur-Marne
Villetaneuse
Le Pré-Saint-Gervais
Les Pavillons-sous-Bois
Le Raincy
Le Blanc-Mesnil
Villemomble
Les Lilas
Neuilly-Plaisance
Vaujours
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Nombre
a
de présences
a
cumulées
aa
a CONSEIL DÉPARTEMENTAL .............. 190
a
SAINT-DENIS..........................................163
MONTREUIL............................................123
BOBIGNY................................................111
TREMBLAY-EN-FRANCE ............................78
CLICHY-SOUS-BOIS .................................69
PANTIN.....................................................64
BONDY.....................................................59
SEVRAN ...................................................58
AULNAY-SOUS-BOIS ...............................54
AUBERVILLIERS .........................................50
ROMAINVILLE ..........................................44
VILLEPINTE ...............................................40
DRANCY ...................................................39
ÉPINAY-SUR-SEINE...................................30
ROSNY-SOUS-BOIS .................................28
STAINS .....................................................28
LIVRY-GARGAN ........................................26
NOISY-LE-SEC ..........................................25
LA COURNEUVE.......................................24
SAINT-OUEN............................................24
BAGNOLET ..............................................21
GAGNY ....................................................19
MONTFERMEIL .........................................19
NOISY-LE-GRAND ....................................18
PIERREFITTE...............................................17
DUGNY.....................................................14
L'ÎLE-SAINT-DENIS....................................14
NEUILLY-SUR-MARNE ...............................14
VILLETANEUSE .........................................14
120
130 140 150 ...........................13
160 170 180 190
LE PRÉ-SAINT-GERVAIS
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS....................11
LE RAINCY ................................................10
LE BLANC-MESNIL......................................8
VILLEMOMBLE............................................3
LES LILAS....................................................2
NEUILLY-PLAISANCE ..................................2
VAUJOURS.................................................1
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE PROFESSION BANLIEUE

Le conseil d’administration, composé de trentedeux membres, s’est réuni cinq fois en 2015. La
participation moyenne s’élève à 60 % des administrateurs. Les travaux du conseil d’administration ont porté tout au long de l’année sur :

construction du partenariat opérationnel entre
l’État et les centres de ressources à toutes les
échelles territoriales. Concernant la rencontre
avec la secrétaire d’État, le conseil d’administration a souhaité mettre en avant : le caractère
massif des enjeux de renouvellement urbain, de
réduction des inégalités et de mobilisation du
droit commun dans le département, dans un
contexte budgétaire contraint ; le rôle particulier
de Profession Banlieue depuis plus de vingt ans
en termes de production et de diffusion de
réflexions et de connaissances sur la politique de
la ville ; la volonté de développer un programme
d’actions qui couvre l’ensemble des problématiques du développement des quartiers et l’ensemble des professionnels qui agissent dans ces
territoires ;

• L’élaboration d’un communiqué de presse intitulé
« Contre l’exclusion, mobilisons les politiques
publiques et les énergies dans les quartiers ! »
(cf. p. 101), visant à réagir aux explications attribuant les attentats de janvier 2015 à la ségrégation
de certains quartiers de banlieue et à ce qui serait
un manque d’efficacité de la politique de la ville.
Le conseil d’administration a ainsi souhaité réaffirmer sa solidarité avec la population qui vit dans
ces quartiers et les milliers de professionnels qui
y travaillent et, plutôt que de parler d’échec de la
politique de la ville, pointer les carences des politiques de l’emploi, de l’éducation, du logement et
des transports ;
• La rédaction d’une tribune de Profession Banlieue
à la suite des premières mesures du volet « logement » du Comité interministériel à l’égalité et à
la citoyenneté (Ciec) du 6 mars 2015, afin d’affirmer que l’objectif de mixité ne pouvait en aucun
cas primer sur le droit au logement pour tous et
la solidarité territoriale (cf. p. 102) ;

• La volonté exprimée par l’État que l’ensemble du
territoire francilien soit couvert par les centres de
ressources, alors que se construit parallèlement
la métropole du Grand Paris. En effet, à ce jour, le
Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et
la Seine-et-Marne ne sont pas couverts. Le conseil
d’administration a ainsi mis en place un groupe
de travail spécifique afin d’évoquer cette question, pour la mettre ensuite en débat avec les autres centres de ressources ;

• L’élaboration du nouveau cadre de référence liant
les centres de ressources à l’État et la préparation
d’une rencontre des présidents de centres de ressources avec la secrétaire d’État à la Ville. Le
conseil d’administration s’est félicité de l’adoption d’un cadre de référence et de la signature
d’une charte partenariale qui faciliteront la

• Les modalités d’utilisation des locaux par Profession Banlieue, dans le cadre des travaux envisagés dans le bâtiment par la ville de Saint-Denis.
Une rencontre avec le maire de la ville a été par
la suite organisée, donnant lieu à une réunion de
concertation avec les services techniques de la
commune.
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• La concrétisation des enjeux de participation des
habitants. Isabelle Moulinier-Lacour a introduit
cette séquence en présentant la démarche de
préfiguration des conseils citoyens de Montreuil.
Ont été abordés le rôle des professionnels dans
l’accompagnement de telles démarches, ainsi
que la place des conseils citoyens dans l’élaboration des politiques publiques.
●

Par ailleurs, le conseil d’administration a tenu son
séminaire annuel avec l’équipe salariée de Profession Banlieue le dimanche 27 septembre. Ce séminaire a réuni plus d’une vingtaine de membres du
conseil d’administration autour de trois séquences
d’échange et de réflexion :
• La place de la politique de la ville dans la métropole du Grand Paris, après un temps de présentation par Marc Ratsimba de l’architecture
métropolitaine envisagée ;
• La place des bailleurs dans la réforme de la politique de la ville. Martine Froidefond a évoqué le rôle
d’un bailleur en matière de développement social
de quartier, et Benjamin Hemmer les objectifs de
mixité sociale assignés à la politique de la ville ainsi
que leurs conséquences pour les bailleurs;
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Les travaux du conseil d’administration

Communiqué de presse du conseil d’administration de Profession Banlieue
• 17 février 2015

Contre l’exclusion,
mobilisons les politiques publiques et les énergies dans les quartiers !
Après le temps de l’émotion et de l’unité, nombre de médias et d’experts n’ont pas tardé à expliquer
les attentats tragiques des 7, 8 et 9 janvier 2015 par la ségrégation de certains quartiers de banlieue et par
ce qui serait un manque d’efficacité de la politique de la ville. Face à ces raccourcis et contre-vérités, il apparaît indispensable au conseil d’administration de Profession Banlieue d’exprimer sa solidarité avec la
population qui y vit et les milliers de professionnels – services municipaux, travailleurs sociaux, agents de
l’État, associations – qui apportent chaque jour des réponses aux difficultés sociales et économiques de
ces territoires.
Et pour cela, il nous faut rétablir quelques faits. Non, il n’existe pas de rapport direct de cause à effet
entre les difficultés socioéconomiques des « quartiers prioritaires » où vivent des millions de nos concitoyens et les dérives fanatiques et sectaires de quelques centaines de personnes. Et non, un acte isolé,
aussi tragique soit-il, ne peut à lui seul justifier de parler de trente ans d’échec de la politique de la ville.
Dire cela, c’est favoriser les amalgames et c’est, une nouvelle fois, stigmatiser l’ensemble des populations
qui vivent dans ces quartiers.
Car s’il y a bien une aggravation des inégalités sociales dans notre pays et dans le monde, un phénomène de ségrégation sociale et spatiale, un sentiment d’injustice et d’exclusion ressenti de plus en plus
fortement par certains habitants des quartiers, tout cela est d’abord imputable aux carences des politiques
de l’emploi, de l’éducation, du logement et des transports, qui ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux de cohésion sociale et territoriale auxquels nous devons faire face.
Car ce n’est pas avec une politique de la ville qui représente moins de 0,3 % du budget de l’État que
l’on peut raisonnablement envisager de lutter contre les puissants mécanismes de relégation et d’exclusion
à l’œuvre dans notre pays. Si la politique de la ville a permis d’atténuer les difficultés de la population et
de remettre à niveau le cadre de vie dans certains quartiers, elle ne pourra rien faire à elle seule tant que
les solidarités locales et nationales ne s’affirmeront pas davantage dans des politiques de lutte contre un
chômage de masse qui touche particulièrement les jeunes, et dans la lutte contre toutes les formes de discriminations qui sapent notre cohésion sociale, l’adhésion aux valeurs de la République et la citoyenneté
que l’on souhaite aujourd’hui promouvoir avec vigueur. C’est bien aux politiques de droit commun de désenclaver les quartiers isolés, de construire dans tous les territoires les logements sociaux répondant aux
besoins et favorisant une réelle mixité sociale, de réformer l’école pour la construction des adultes de
demain, dotés de sens critique et capables de s’enrichir des cultures de l’autre, tout en identifiant un socle
commun de valeurs humanistes et républicaines.
Plutôt que de parler d’échec et de désigner ces quartiers comme des problèmes, il faudrait bien davantage
soutenir la réforme en cours de la politique de la ville et la qualification des professionnels qui travaillent
dans ces quartiers. Soutenir une réforme qui ouvre des espaces de débat, valorise les ressources des quartiers
et reconnaît les capacités des habitants à produire de la cohésion sociale. Une réforme qui se fixe pour ambition de mobiliser toutes les politiques publiques au bénéfice de territoires où les manques sont particulièrement criants. Ce sont bien ces enjeux qui viennent de se rappeler à nous avec une grande violence.
Communiqué repris par La Gazette des communes le 18 février,
et par Localtis le 23 février.
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Tribune de Marc Ratsimba, président de Profession Banlieue,
directeur général adjoint au renouvellement urbain,
Clichy-sous-Bois et communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois – Montfermeil

L’objectif de mixité ne peut en aucun cas primer
sur le droit au logement pour tous et la solidarité territoriale
Les 60 mesures du comité interministériel du 6 mars 2015 visaient à répondre aux attentats de janvier
sans pour autant s’afficher comme un énième plan pour la banlieue. Pourtant, en dénonçant dans la même
séquence un « apartheid territorial », le gouvernement a fait (au moins implicitement) un lien entre concentration des minorités et terrorisme. De nombreuses mesures ciblent très largement les quartiers de banlieue, la plus emblématique étant celle visant à lutter contre la ségrégation socio-spatiale par une limitation
du relogement des ménages les plus pauvres dans le parc social des 1 500 quartiers de la politique de la
ville. Une proposition depuis déclinée en une vingtaine d’autres mesures visant à « favoriser la mixité
sociale » et à lutter contre « l’apartheid social, territorial et ethnique ».
Il faut rappeler qu’il n’existe pas de rapport direct de cause à effet entre les difficultés socioéconomiques
des quartiers prioritaires où vivent des millions de nos concitoyens et les dérives fanatiques et sectaires
de quelques centaines de personnes. Laisser entendre cela, c’est favoriser les amalgames et c’est, une nouvelle fois, stigmatiser l’ensemble des populations qui vivent dans ces quartiers. Plutôt que de parler des
supposés « échecs de la politique de la ville », il conviendrait de s’interroger sur les carences de l’ensemble
des politiques publiques dans certains quartiers. Les politiques du logement menées ces 50 dernières années sont à ce titre emblématiques des difficultés récurrentes à favoriser une répartition plus juste des
logements accessibles aux ménages modestes.
Si l’on ne peut que souscrire à l’objectif louable de favoriser une plus grande mixité sociale dans nos
villes et nos quartiers, l’objectif de mixité, dont les vertus restent encore largement à démontrer, ne peut
en aucun cas primer sur le droit fondamental au logement pour tous. Plutôt que de pointer les symptômes
que sont la concentration des ménages pauvres et immigrés dans certains quartiers, il conviendrait d’agir
sur les causes profondes que sont les mécanismes de regroupement des populations les plus riches, les
logiques d’évitement de la mixité parmi les populations moins défavorisées.
Il faudrait s’interroger sur l’incapacité chronique de nos politiques à produire des logements accessibles
financièrement et à lutter contre des égoïsmes locaux qui refusent la production de logements sociaux.
Plutôt qu’un discours déjà ancien et resté jusqu’alors largement incantatoire sur la nécessité de loger les
ménages pauvres, il convient d’abord, pour rendre cela possible, de garantir une plus grande solidarité
entre les territoires et de pouvoir construire des logements sociaux partout où il y a des besoins.
Tribune parue dans
La Gazette Santé Social n° 118, 15 mai 2015.

Conclusion

L’année 2015 aura été marquée par des événements tragiques renvoyant autant à notre capacité
à faire société qu’à des questions géopolitiques
excédant largement le cadre national. Face aux risques d’amalgame, le conseil d’administration de
Profession Banlieue a dénoncé le procès qui était
fait à la politique de la ville, aux banlieues et à leurs
habitants. Il a rappelé qu’il n’existait « pas de rapport direct de cause à effet entre les difficultés socioéconomiques des quartiers prioritaires où vivent des
millions de nos concitoyens et les dérives fanatiques
et sectaires de quelques centaines de personnes ».
Suite à cette double série d’attentats, le gouvernement a ajouté un quatrième pilier à la politique de
la ville, les valeurs de la République et la citoyenneté, mettant en avant les enjeux de promotion
des principes de laïcité et de prévention de la radicalisation. Il a également renforcé des priorités
déjà présentes de longue date, comme la lutte
contre une logique de ségrégation socio-spatiale
toujours croissante.

Il est vrai que, dans le même temps, la mise en
place progressive de la métropole du Grand Paris
et de ses territoires interroge le cadre de mise en
œuvre de la politique de la ville. Cette nouvelle architecture politico-institutionnelle génère autant
d’espoirs quant aux politiques de rééquilibrage
territorial et de réduction des inégalités qu’elle
pourrait permettre, que d’inquiétudes quant à la
complexification de la gouvernance des projets et
la possible confiscation du débat public sur les
questions clés.

L’année 2015 fut également celle de la signature des
contrats de ville et du lancement du nouveau programme de renouvellement urbain, après trois années de réforme. Si la signature des contrats ne
peut constituer une fin en soi, force est de constater qu’ils ont globalement permis d’impulser une
nouvelle dynamique et de mobiliser davantage de
partenaires autour d’objectifs ambitieux… dont les
cadres opérationnels restent cependant largement
à définir. Un certain nombre de limites ou de
points de vigilance demeurent ainsi. La question
du développement économique reste encore peu
portée par la politique de la ville et les stratégies
d’agglomération peinent jusqu’alors à apporter les

En 2015, nos instances de travail ont ainsi été largement axées sur la prise en compte des questions
d’égalité, de participation des habitants, d’éducation prioritaire ou de développement économique
des quartiers. Avec plus de 2 000 participants dans
41 actions de qualification, la fréquentation du
centre de ressources s’est stabilisée à un niveau
élevé, alors que l’équipe n’a pas été au complet durant l’année, avec deux périodes de transition : le
départ au mois d’avril de Juliette Demoulin, chargée de mission capitalisation, remplacée en juin
par Stéphanie Barzasi, et le remplacement de Candice Vincent, durant son congé de maternité, par
Fatimata Konté.
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résultats attendus dans les quartiers. La prise en
compte des enjeux transversaux (égalité entre les
femmes et les hommes, lutte contre les discriminations) a rarement été effective et la mise en
place des conseils citoyens ne se fait pas sans difficulté. Quant à la synergie entre les dimensions
sociales et urbaines des projets de quartier, elle est
affichée comme un objectif clé de la réforme ; mais
tout reste à faire.
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CONCLUSION

Une fois encore, ce rapport d’activité montre la
diversité des champs d’intervention investis par
Profession Banlieue et sa capacité à répondre en
toute indépendance aux enjeux et aux besoins
des professionnels du département. Pour l’avenir,
l’équipe et son conseil d’administration entendent
poursuivre et développer le travail déjà amorcé autour de la gouvernance de la politique de la ville,
en lien avec la mise en place des établissements
publics territoriaux de la métropole. Alors que les
nouveaux projets de renouvellement urbain sont
désormais à l’étude, il apparaît plus que jamais
nécessaire de qualifier et d’informer les acteurs de
la politique de la ville quant à la méthodologie
qu’impliquent la mise en œuvre d’approches intégrées (social/économique et urbain) et la déclinaison concrète des thématiques transversales
(prévention des discriminations, égalité femmeshommes, jeunesse) dans la mise en œuvre des

contrats de ville. La mobilisation effective du droit
commun enjoint autant à accompagner les acteurs de la politique de la ville qu’à sensibiliser les
acteurs du développement économique, de
l’action sociale, de l’aménagement, de l’éducation,
du transport… à la nécessité d’intégrer davantage
les problématiques de développement des quartiers. Enfin, le soutien aux associations et la mise
en place effective des conseils citoyens, maillons
essentiels du développement des quartiers, resteront plus que jamais d’actualité.
Par son ancrage territorial et son inscription dans la
durée, Profession Banlieue sera en 2016, comme il
l’est depuis plus de vingt ans, aux côtés de l’ensemble des partenaires, pour contribuer à la réalisation
des ambitions affichées en cette première année de
mise en œuvre des nouveaux contrats de ville.
●

15, rue Catulienne – 93200 Saint-Denis

Tél. : 01 48 09 26 36

Fax : 01 48 20 73 88

profession.banlieue@wanadoo.fr

Photo de Une : Alain Vulbeau, Palissade pacifique (rue du Port, Saint-Denis).
Maquette Claire Péraro • Impression Stipa, février 2016.
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