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Avant-propos

tique de la ville à l’échelle des territoires du Grand
Paris, quels impacts pour les équipes et pour les différents cadres d’intervention de la politique de la
ville ? Quels seront plus particulièrement les nouveaux leviers de rééquilibrage financiers et fiscaux
pour favoriser la cohésion sociale et la réduction des
inégalités territoriales ?

Après plusieurs années de réforme, 2016 a été la
première année de mise en œuvre des nouveaux
contrats de ville et celle de la définition de leurs différents cadres opérationnels. Les protocoles de
préfiguration des nouveaux projets de renouvellement urbain ont été lancés et les conseils citoyens
sont désormais quasiment tous installés. En
revanche, la déclinaison concrète des volets social
et économique reste plus complexe : d’une part
parce que les difficultés à faire évoluer les modalités de travail et à mobiliser l’ensemble des
moyens de droit commun au bénéfice des quartiers sont nombreuses ; d’autre part parce que, sur
le plan institutionnel, l’année 2016 a été marquée
par la création de la métropole du Grand Paris, qui
donne désormais compétence aux établissements
publics territoriaux (Ept) en matière de politique de
la ville, ce qui nécessite pour les professionnels une
réorganisation de la gouvernance et des modalités
de mise en œuvre, particulièrement sur les deux
territoires de la Seine-Saint-Denis où ne préexistaient pas d’intercommunalités à cette échelle.
Comme toute réorganisation, celle-ci génère
auprès des professionnels beaucoup d’incertitudes.

• Le soutien aux dynamiques participatives : où en
sont les conseils citoyens du département du point
de vue des avancées, des besoins et des obstacles
rencontrés ? Quels rôles pourront jouer ces conseils
dans le pilotage des nouveaux contrats de ville et,
au-delà, pour faire valoir le pouvoir d’agir des habitants sur leur territoire ? Quelles articulations
envisager entre le programme de renouvellement
urbain (Pru), les conseils citoyens et les équipes
politique de la ville, en soutien aux démarches participatives ?
• L’habitat et le renouvellement urbain : comment
éviter une nouvelle spirale de dégradation des
quartiers en créant un cadre impliquant, opérationnel et contrôlé en matière de gestion
quotidienne ? Quel sens donner à l’objectif de
mixité sociale dans un département comme la
Seine-Saint-Denis et comment ces politiques se
traduisent-elles dans les pratiques des acteurs de
terrain ?

Face à ces enjeux essentiels pour la cohésion
sociale des territoires de la Seine-Saint-Denis,
Profession Banlieue a réaffirmé sa volonté de
développer un programme d’actions qui couvre
l’ensemble des problématiques du dévelop pement social et urbain des quartiers, et s’inscrive
dans la continuité des six grands axes de travail
mis en œuvre en 2015 :

• Le développement économique et l’emploi : en
quoi l’économie sociale et solidaire (Ess) peut-elle
offrir d’autres voies de développement et d’accès
à l’emploi pour les quartiers prioritaires et pour
des habitants peu qualifiés et peu mobiles ? Alors
qu’elles constituent un levier particulièrement

• La gouvernance et l’ingénierie de la politique de la
ville : avec la mise en place de la compétence poli-
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efficace pour promouvoir le retour à l’emploi,
comment développer l’utilisation des clauses
d’insertion ? En quoi l’agriculture urbaine peut-elle
constituer une opportunité pour répondre à des
enjeux à la fois sociaux, économiques et écologiques en Seine-Saint-Denis ?
• L’éducation, la prévention et la jeunesse : dans un
contexte d’injonctions sécuritaires pressantes,
comment les acteurs de la prévention peuvent-ils
inventer de nouvelles réponses éducatives et
mieux faire reconnaître le caractère essentiel de
leur travail ? Comment les partenaires peuvent-ils
construire un référentiel d’évaluation partagé,
pour mettre en évidence l’ampleur et les effets des
dispositifs de réussite éducative présents dans le
département ?
• L’égalité, la lutte contre les discriminations et l’accès aux droits : entre respect des règles de la laïcité
et non-discrimination, comment les acteurs de terrain peuvent-ils mieux répondre aux situations
auxquelles ils sont quotidiennement confrontés? Si
l’égalité femmes – hommes est une priorité des
nouveaux contrats de ville, quels sont les freins et
les pistes d’action en la matière ? Comment mieux
identifier les coûts évités ou les gains permis par les
interventions des médiateurs sociaux et culturels ?
Sans oublier la mission de Profession Banlieue
d’accompagnement et d’appui aux réseaux portant sur la parentalité, la santé et la médiation
sociale.

Ces axes témoignent autant de la diversification
des champs et/ou des dispositifs de la politique
de la ville que de la volonté du centre de ressources de promouvoir une approche globale et
transversale des inégalités sociales et territoriales
qui affectent le département et de prendre en
compte l’ensemble des professionnels qui travaillent dans les quartiers prioritaires. 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.
●
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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-SaintDenis 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 des 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 est-il 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 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.

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 à une sollicitation spécifique ou 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.
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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 – Montfermeil
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, Ept Paris Terres d’Envol
Pascale SZPIRO, trésorière adjointe, directrice de
la vie associative et des quartiers, Clichy-sous-Bois
Jean-Baptiste LEFÈVRE, secrétaire, directeur
du service 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
Brice LAMÉNIE, doctorant, chargé de cours
à l’Umr Géographie-Cités du Cnrs, université
Paris VII – Denis-Diderot
Juliette NOËL, cheffe de projet renouvellement
urbain de Saint-Denis, Plaine Commune
Patrick NORYNBERG, consultant
Jean PAULICAPE, coordonnateur réussite
éducative, Pantin

■ AUTRES MEMBRES ■

Charlotte LECHAT, cheffe de projet
politique de la ville, Paris
Dominique MADEC, responsable antenne
Clos français, Montreuil
Vincent MARQUANT, chargé de mission, Oph 93
Isabelle MOULINIER-LACOUR, cheffe de projet
politique de la ville, Montreuil
Brice PHILIPPON, chef de projet politique
de la ville, Paris
Valérie PIERRA, cheffe de projet renouvellement
urbain de Villetaneuse, Plaine Commune
Julie ROMAN, chargée de développement
démocratie participative, Tremblay-en-France
Sylvie SAGET, directrice, La Miel, Saint-Denis
Antoine SOULIER-THOMAZEAU, urbaniste,
Espacité
Lilia TANABENE, chargée de mission, Apes,
Aubervilliers
Amélie TOUSSAINT, chargée de mission affaires
européennes et politique de la ville,
Ept Grand Paris – Grand Est
Julien VIDEAU, chargé de mission
politique de la ville, Aubervilliers

Catherine BÉDOURET, chargée de mission
prévention – tranquillité publique, Saint-Denis
Christine BOURBOUZE, directrice de quartier,
Saint-Denis
Maïa BRUGÈRE, responsable
du pôle renouvellement urbain, Est Ensemble
Élise DURAND, chargée de mission
développement local, Épinay-sur-Seine
Nawal EL HASNAOUI, cheffe de projet
politique de la ville, Stains
Moktar FARHAT, consultant
Martine FROIDEFOND, chargée de mission
gestion sociale et urbaine, Immobilière 3F, Paris
Nassima GUENDOUL, agent de développement
local, Noisy-le-Grand
Benjamin HEMMER, responsable habitat
et commerces, Oph d’Aubervilliers
Christine HUVELLE, cheffe de projet
politique de la ville, Neuilly-sur-Marne
Ana LARRÈGLE, chargée de mission
développement de projets de l’économie sociale
et solidaire, Plaine Commune
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L’équipe de Profession Banlieue

Stéphanie BARZASI, chargée de mission
capitalisation
• En charge du suivi des publications
• Réalisation des fiches d’expériences
• Organisation des réunions des équipes
politique de la ville

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
• Co-président de Question de ville

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
• Trésorière de la Plateforme nationale
de ressources des ateliers santé ville

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)
et du réseau des contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité (Clas)

Stéphanie LENOIR, responsable administrative
et financière
• Responsabilité administrative et financière
du centre de ressources
• Organisation logistique des manifestations
• Secrétariat des instances politiques
de l’association

Candice VINCENT, cheffe de projet
• En charge des thématiques participation
des habitants, politiques de la jeunesse,
lutte contre les discriminations, gestion urbaine
de proximité, prévention de la délinquance,
vie associative et médiation sociale et culturelle
• Responsabilité des visites sur site
• Membre des conseils d’administration
de France Médiation et LaFédé

L’équipe du centre de ressources est composée en 2016 de six personnes salariées, à temps plein,
ainsi que de deux collaboratrices extérieures : Nicole Fraysse, pour les décryptages d’intervention,
et Claire Péraro, pour le secrétariat de rédaction et le travail de création graphique
et de mise en pages des publications.
L’ensemble de l’équipe salariée 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.
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Les partenaires financiers
de Profession Banlieue

L’État
• Le Commissariat général à l’égalité des territoires
• 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
• La Direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis
• La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie de l’Île-de-France
L’Agence régionale de santé de l’Île-de-France
La Caisse des dépôts
La Caisse d’allocations familiales
Les collectivités locales
• Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
• Les villes : Aubervilliers, Bondy, Clichy-sous-Bois, Dugny, Épinay-sur-Seine,
La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Le Pré-Saint-Gervais, L’Île-Saint-Denis, Montfermeil, Montreuil,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville,
Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Villepinte
Les intercommunalités
• Plaine Commune
• Terre de France
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Marion Cinalli-Bouché, déléguée territoriale adjointe, Ars Île-de France, délégation territoriale de
la Seine-Saint-Denis
Jean-Marie Cipolat, directeur d’études, Guy Taïeb
Conseil
Martin Citarella, chargé d’études, Comité départemental olympique et sportif
Jérémy Courel, économiste, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France
Suzy Da Costa, agent de développement local,
Villiers-le-Bel
Martine Dalet, inspectrice, Ars Île-de France, délégation territoriale de la Seine-Saint-Denis
Paul Daval, chargé de mission, Maison de la santé,
Saint-Denis
Pascale Debillon, déléguée du préfet, Aubervilliers
Tony Delabre, chef de service, association Vie et
Cité
Claire Delpech, responsable des politiques locales
de l’habitat, Assemblée des communautés de
France
Nicolas Dufrêne, chargé de mission prévention de
la délinquance et de la radicalisation, préfecture de
la Seine-Saint-Denis
Natacha Dumay, coordinatrice Rep, collège Joséphine-Backer, Saint-Ouen
Frédéric Dutarque, chargé de mission clauses
sociales, Paris Terres d’Envol
Aurélie Dutour, chargée de développement, Fédération des associations de médiation sociale et
culturelle d’Île-de-France
Bérangère Eldin, responsable de l’appui aux collectivités, centre de ressources régional de l’économie
sociale et solidaire en Île-de-France L’Atelier
Nora El Massioui, co-directrice, association
Les Zégaux
Renaud Epstein, maître de conférences en science
politique, Institut d’études politiques de SaintGermain-en-Laye
Anne Eydoux, économiste, Centre d’études de
l’emploi et université Rennes II

Michel Abhervé, professeur associé, université
Paris-Est – Marne-la-Vallée
Mourad Aït-Kaci✝, directeur, régie de quartier du
Blanc-Mesnil
Mohamed Amoura, délégué du préfet, préfecture
de la Seine-Saint-Denis
Carole Augé, éducatrice, unité éducative de milieu
ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse,
Pierrefitte-sur-Seine
Élodie Azon, chargée de mission démocratie locale
et participative, Le Blanc-Mesnil
Marc Bablet, chef du bureau de l’éducation prioritaire et des dispositifs d’accompagnement,
Direction générale de l’enseignement scolaire
Jean-Gaël Bacchelli, chargé de mission clauses
sociales, conseil départemental de la Seine-SaintDenis
Octavie Baculard, directrice associée, cabinet Kimso
Magali Bardou, chargée de mission Agenda 21,
Plaine Commune
Choukri Ben Ayed, sociologue, professeur à l’université de Limoges, co-directeur du Gresco
Fadela Benrabia, préfète déléguée pour l’égalité
des chances en Seine-Saint-Denis
Stéphane Berdoulet, directeur, association Halage
Jacky Berton, responsable accueil collectif de
mineurs, association Les Fermiers de la Francilienne
Benoît Bichet, directeur opérationnel, Espacité,
maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris
Lise Bondon, cheffe de projet politique de la ville,
Sevran
Julien Boucher, directeur, association Les Fermiers
de la Francilienne
Marc Bréant, directeur associé de Stratéal.
Éric Briat, directeur adjoint, Commissariat général
à l’égalité des territoires, service de la ville et de la
cohésion urbaine
Ruben Brondeel, doctorant, université Paris VI –
Pierre-et-Marie-Curie
Christine Castelain-Meunier, sociologue, Cadis
Carole Caudroy-Langlois, coordinatrice Clspd,
Tremblay-en-France
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Michel Kokoreff, sociologue, professeur à l’université Paris VIII
Emre Korsu, maître de conférences en aménagement
et urbanisme, université Paris-Est – Marne-la-Vallée,
laboratoire Ville, Mobilité, Transport
Gérard Kouassi, chef de projets sociaux, Paris Terres
d’Envol
Yannick L’Horty, économiste, professeur à l’université Paris-Est – Marne-la-Vallée
Véronique Laforets, sociologue, Laboratoire de
recherches coopératives (Larec)
Linjin Lam, médiatrice sociale et culturelle,
Espace 19, Paris
Stéphanie Langlois, directrice, Spip 93
Pascale Lapalud, co-fondatrice et présidente, association Genre et Ville
Ana Larrègle, chargée de mission développement
de projets économie sociale et solidaire, Plaine
Commune
Alice Lauriot-Prévost, responsable partenariats et
marketing, Bulb in Town
Valérie Le Corre, déléguée du préfet, préfecture de
la Seine-Saint-Denis
Véronique Le Goaziou, chercheuse associée au Laboratoire méditerranéen de sociologie, Aix-en-Provence
Jean-François Le Néen, chargé de mission habitat,
Fondation Abbé-Pierre, délégation Île-de-France
Héloïse Leterrier, agent de développement local,
quartier de La Cerisaie, Villiers-le-Bel
Françoise Lorcerie, directrice de recherche émérite,
Cnrs-Ireman
Jacqueline Lorthiois, socio-économiste
Anne Lucas, puéricultrice, Pmi, Paris
Stéphan Ludot, chef du bureau Affaires sociales,
santé, jeunesse, sports, culture et médias, Commissariat général à l’égalité des territoires
Bénédicte Madelin, présidente, Fédération des
associations de médiation sociale et culturelle
d’Île-de-France
Agnès Malet-Longcoté, médecin de santé
publique, en charge des politiques contractuelles
territoriales, Ars Île-de-France, délégation territoriale de la Seine-Saint-Denis
Marie-Françoise Martin, chargée de mission politiques urbaines, Osica
Édith Maruéjouls, géographe du genre, L’Atelier
recherche observatoire égalité (L’Arobe),
Laurence Metivet, cheffe de projets, Inser’éco 93
Frédéric Meynard, directeur général adjoint à
l’aménagement, Paris Terres d’Envol

Anne-Laure Federici, déléguée générale, Réseau
des collectivités territoriales pour une économie
solidaire (Rtes)
Michel Fikojevic, coordinateur Asv, Clichy-sous-Bois
Philippe Frémeaux, journaliste économique et éditorialiste, Alternatives économiques
Sylvaine Gaulard, cheffe du bureau renouvellement
urbain, cadre de vie et prévention de la délinquance,
Commissariat général à l’égalité des territoires
Pauline Gaullier, chercheuse associée au Lab’Urba
(université Paris-Est – Marne-la-Vallée) et coordinatrice des activités, association Peuple des villes
Angélique Gibert, conseillère en insertion, référente des jeunes sous main de justice, Objectif
emploi, missions locales de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine
Laurent Giraud, directeur, France Médiation
Nicole Gloaguen, administratrice, Idée 93
Julien Golse, chef de projet rénovation urbaine,
quartier des Carreaux, Villiers-le-Bel
Noémie de Grenier, co-directrice générale, Coopaname
Félix Grucker, concepteur et animateur de dispositifs participatifs, CapaCités
Isabelle Guéguen, consultante, Perfégal, conseil en
égalité femmes – hommes,
Camille Gueneau, chargée de projet « Plan marche »,
Plaine Commune
François Hannoyer, consultant
Thomas Hardi, paysagiste, architecte, agriculteur,
association Les Fermiers de la Francilienne
Éléonore Hauptmann, responsable du pôle d’appui
et de capitalisation opérationnels, Anru
Raymond Hecht, directeur associé, D2h
Jaouad Henoun, responsable du Point information
jeunesse, Bondy
Mathieu Hild, coordonnateur Asv, ville et eurométropole de Strasbourg
Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche,
laboratoire interdisciplinaire Solidarités, sociétés,
territoires, Toulouse
Alida Jandia, coordinatrice du développement
social, Tremblay-en-France
Florence Jany-Catrice, économiste, professeure à l’université Lille I, chercheuse au Centre lillois d’études et
de recherches sociologiques et économiques
Anna Jarry-Omarova, responsable du pôle citoyenneté, Sevran
Michel Joubert, sociologue, professeur à l’université Paris VIII
PROFESSION BANLIEUE
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Frédéric Molossi, vice-président en charge de la
protection de l’enfance, Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis
Stéphanie Morel, sociologue et consultante, SociaLab
Jeanne Munck, expertise financière et fiscalité
locale, Institut d’aménagement et d’urbanisme
d’Île-de-France
Françoise Navarre, maître de conférences, Lab’Urba,
université Paris-Est – Marne-la-Vallée
Elli Nebout-Javal, cheffe du service de l’habitat et
de la rénovation urbaine, direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et du logement (Drihl) de la Seine-Saint-Denis
Juliette Noël, chargée de projet renouvellement
urbain, Plaine Commune
Noémie Oswalt, géographe, bureau de l’observation des territoires de la politique de la ville,
direction des stratégies territoriales, Commissariat
général à l’égalité des territoires
Jessica Pothet, attachée temporaire d’enseignement et de recherches, université Paris-Est –
Marne-la-Vallée
Micheline Poulain, éducatrice, unité éducative de
milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, Pierrefitte-sur-Seine
Céline Pousse, directrice du renouvellement urbain
et de l’habitat, Villiers-le-Bel
Yves Raibaud, géographe, maître de conférences,
université Bordeaux III
Alain Ramadier, vice-président, Paris Terres d’Envol
Dominique Remise, anciennement ingénieure de
formation à l’Afpa, en charge des titres professionnels Amis et Tms
Damien Richard, coordinateur départemental
Sport-Santé, Comité départemental olympique et
sportif
Nicolas Rio, consultant, coopérative conseil Acadie
Magali Rondreux, chargée de communication Pru,
Villiers-le-Bel
Alain Sanchez, chargé de développement territorial, Caisse des dépôts
Héloïse Sanz Ramos, conseillère, Adie
Emmanuel Saunier, directeur, R2k, Paris
Éric Sawadogo, responsable du service médiation
sociale, Bobigny
Nina Schmidt, chargée d’études Île-de-France,
Observatoire des inégalités
Élodie Signorini, chargée de projet, Cls ville et eurométropole de Strasbourg

Patrick Simon, socio-démographe, directeur de
recherche à l’Ined
Floréal Sotto, co-directrice, association Les Zégaux
Émeline Stievenart, directrice associée, cabinet
Kimso
Safia Tami, déléguée territoriale Seine-Saint-Denis
Ouest, Adie
Marie-Laure Tenaud, directrice du service territorial
éducatif de milieu ouvert de la Pjj, Pierrefitte-surSeine
Raffaella Toncelli, responsable de l’antenne 93,
Coopaname
Estelle Vulliez, cheffe de service, développement de
l’économie sociale et solidaire, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Faïda YAHIAOUI, cheffe de projets, Fédération des
centres sociaux 93
Abiola Zofoun, responsable Gup, Villiers-le-Bel
●
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Équipes projet : 72 %

Villes et intercommunalités
(services, Dg, élus) :
17 %

5 réunions – 76 participants

GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Ces réunions, programmées en fonction des
demandes et des attentes des équipes politique
de la ville, sont un lieu d’échanges et de débats
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 2016.

AM Finances locales
Réunions équipes politique de la ville
TOTAL

Comme en 2015, les sujets abordés durant l’année
2016 ont été largement accaparés par les préoccupations liées aux réorganisations, dues à la fois à la
mise en place progressive de la nouvelle politique
de la ville et à la redistribution en cours des compétences des collectivités territoriales depuis la création des établissements publics territoriaux (Ept) le
1er janvier 2016. La nomination en décembre 2015
de Fadela Benrabia comme préfète à l’égalité des
chances, en remplacement de Didier Leschi, a
ajouté à la transformation du paysage institutionnel. La nouvelle préfète a pris soin de rencontrer les
professionnels des trois arrondissements séquanodyonisiens, Saint-Denis, Bobigny et Le Raincy, mais
son arrivée a parfois décalé la mise en œuvre des
contrats de ville. Or, ces derniers étant désormais
signés, l’enjeu était cette année de s’atteler à les
faire vivre, en comptant notamment sur une nouvelle instance, les conseils citoyens, avec lesquels
les professionnels doivent désormais travailler,
quitte à modifier leurs méthodes de travail.
PROFESSION BANLIEUE

Présences cumulées

■ LES RÉUNIONS
DES ÉQUIPES POLITIQUE DE LA VILLE

Nombre de personnes
différentes

Gouvernance et ingénierie
de la politique de la ville

Nombre de séances
dans l’année

A

1
5
6

13
47
60

13
76
89

La création de la métropole du Grand Paris est
cette année devenue très concrète, avec la constitution des quatre Ept de la Seine-Saint-Denis. Mais
toutes les implications de cette nouvelle organisation administrative ne sont pas encore saisissables
et des zones d’ombre persistent quant au pilotage
factuel de la politique de la ville. Les réponses aux
questions des professionnels se sont lentement
précisées au fil de l’année sans néanmoins apparaître de manière parfaitement nette. L’année
écoulée a en effet représenté une période de transition comme la politique de la ville en a rarement
connu, cumulant mise en œuvre de la réforme de
la politique de la ville et des lois de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (dite loi Maptam, du 27 janvier
2014) et nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi Notre, du 7 août 2015). Pour les
équipes, cette année était ainsi celle des transferts
de postes et de la définition de leur périmètre
13
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La synthèse de la formation-action organisée par
Profession Banlieue en 2016 sur l’évaluation des
Pre et animée par Stéphanie Morel, sociologue et
consultante (SociaLab), est d’ores et déjà disponible sur le site du centre de ressources.

d’action, entre ancrage local et pilotage intercommunal. Mais ces étapes ne se sont pas passées
sans heurts et plusieurs difficultés ont ponctué
l’année : retard dans la programmation ; retard
également dans le versement de subventions,
affectant les porteurs de projet des divers territoires ; articulation Ept – ville peu lisible, notamment s’agissant des financements ; changements
d’enveloppes ; transfert des équipes non ou imparfaitement résolu selon les territoires…

Deux interventions ont par ailleurs permis d’éclairer deux autres enjeux de l’année : l’élaboration
des chartes de gestion urbaine de proximité (Gup)
et les outils mobilisables en vue de l’évaluation
prochaine des contrats de ville.

La constitution et la montée en charge des
conseils citoyens fut l’autre grand enjeu de l’année. Ce nouvel acteur de la politique de la ville
doit aujourd’hui trouver sa place, et les professionnels de la politique de la ville doivent œuvrer
dans ce sens. Au fil de l’année, les équipes ont progressé dans leur réflexion et leurs pratiques à
l’égard des conseils citoyens, même si les territoires récemment formés avaient plus de chemin
à parcourir que les agglomérations plus anciennes, comme Plaine Commune, qui a d’ores et
déjà prévu de faire participer les conseillers
citoyens aux pré-programmations et aux comités
techniques thématiques. Pour les équipes politique de la ville, les conseils citoyens vont en tout
état de cause fondamentalement changer la
manière de mener les projets, y compris d’un
point de vue très pratique : faire en sorte que les
habitants assistent aux comités de pilotage impliquera l’aménagement des horaires de réunion, la
vulgarisation des sujets abordés…

L’année 2016 était en effet celle de l’élaboration et
de la finalisation des chartes Gup – Taxe foncière
sur les propriétés bâties (Tfpb) avec la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (Drihl), conçues désormais à
l’échelle des territoires, et non plus quartier par
quartier. Ce fut l’occasion pour Profession
Banlieue d’inviter en juin 2016 Elli Nebout-Javal,
cheffe du service de l’habitat et de la rénovation
urbaine à la Drihl de la Seine-Saint-Denis, à échanger avec les équipes sur l’état d’avancement des
protocoles de préfiguration des nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain
(Npnru), des chartes de Gup et conventions d’exonération de la Tfpb, et des attendus en matière de
co-construction des projets avec les habitants.

Bien d’autres sujets ont également été débattus
en 2016, comme la vie associative et le financement des projets associatifs à budgets modestes.
La question du portage du Fonds d’initiatives
associatives (Fia), notamment, n’est pas résolue
de la même façon selon les territoires et peut
encore poser question : portage par une association dédiée ou existante, par le conseil citoyen,
par la ville, portage mixte ? Les choix sont parfois
encore à l’étude.

La prochaine grande étape de la réforme de la
politique de la ville se profilant désormais sera
celle de l’évaluation des contrats de ville. Dans
cette perspective, et afin que les équipes puissent
enrichir leur panel d’outils d’observation locale,
Noémie Oswalt, en charge de l’observation des
territoires de la politique de la ville à la direction
des stratégies territoriales du Commissariat
général à l’égalité des territoires (Cget), a répondu
en septembre 2016 à l’invitation de Profession
Banlieue afin de présenter les ressources disponibles à l’Observatoire national de la politique de la
ville (Onpv) et au système d’information géographique dédié (Sig-Ville).

Les modalités de pilotage et d’évaluation des programmes de réussite éducative (Pre) posent également encore de nombreuses questions à la fin
2016. Pour tenter d’y répondre, Profession Banlieue
a décidé de mettre en place dès janvier 2017 un
groupe de travail sur le rôle du coordonnateur Pre.

Outre les données disponibles sur les quartiers de
la politique de la ville à partir de la page dédiée de
l’Insee, désormais à jour de la nouvelle géographie prioritaire, l’Onpv publie un rapport annuel
présentant des études sur divers thèmes qui peuvent être utiles aux équipes de la politique de la

PROFESSION BANLIEUE
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ville. Pour outiller les démarches d’évaluation de
la politique de la ville, au-delà des indicateurs
clés disponibles, d’autres indicateurs seront peu
à peu mis en place par l’Onpv. L’autre grand outil
d’observation reste le site du Sig-Ville, qui centralise de façon dédiée données statistiques et
outils cartographiques de la politique de la ville,
organisés par entrées territoriales. Néanmoins,
toutes les données démographiques utiles ne
sont pas encore disponibles à l’échelle des quartiers, ou ne le sont pas à l’échelle des intercommunalités et encore moins des contrats de
ville ; ce qui représente une réelle difficulté pour
obtenir des statistiques lorsqu’un même quartier
prioritaire est à cheval sur deux communes, voire
sur deux contrats de ville. Qui plus est, les professionnels restent dans l’ensemble démunis quant
à l’accès aux données, les géographies étant rarement superposables entre quartiers de la politique de la ville (Qpv) et projets de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Le kit
d’évaluation de la politique de la ville, publié en
janvier 2017 par le Cget et l’Onpv, apportera-t-il
les outils manquants ?

trop étroit pour atteindre les objectifs de réduction des inégalités. De son côté, l’État s’est engagé
dans une réforme de la dotation globale de fonctionnement des collectivités et des dotations de
péréquation, réforme qui ne sera pas sans effets
sur les moyens d’intervention des communes en
politique de la ville et les modalités de pilotage
des Ept. L’annexion d’un pacte financier et fiscal
intercommunal aux contrats de ville, si elle ne
constitue pas une obligation pour les Ept du
Grand Paris, pourrait également être une opportunité pour repenser péréquation et solidarité à
cet échelon.
Au reste, plusieurs outils financiers et fiscaux favorisant la redistribution entre collectivités existent
d’ores et déjà. D’abord, le Fonds de solidarité des
communes de la région Île-de-France (Fsrif), qui
devait disparaître mais a finalement été maintenu. Il représente 290 millions d’euros par an, soit
entre 5 000 et 50 000 euros par habitant pour les
communes bénéficiaires. Ensuite, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic), qui, avec plus de
un milliard d’euros, constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale. Les
ensembles intercommunaux et les communes
isolées de l’Île-de-France sont très contributeurs à
ce fonds. Précisons enfin qu’à partir de 2021, l’ensemble de la fiscalité économique convergera progressivement vers la métropole, avec un seul taux
de prélèvement qui contribuera à réduire les inégalités entre territoires riches et pauvres. Dans ce
contexte, il est intéressant de voir comment la
métropole peut jouer un rôle de péréquation, de
mutualisation et de redistribution.

■ LES FINANCES LOCALES
DES COLLECTIVITÉS
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
– Après-midi
7 juillet – 13 participants
AVEC : Claire Delpech, responsable des politiques
locales de l’habitat, Assemblée des communautés
de France (Adcf) ; Jeanne Munck, experte en finances locales, Institut d’aménagement et d’urbanisme
(Iau) d’Île-de-France.

Le 7 juillet dernier, Profession Banlieue organisait
ainsi un Après-midi d’échange autour des leviers
financiers et fiscaux et du rôle qu’ils pourraient
jouer dans l’atteinte des objectifs affichés par les
contrats de ville. Jeanne Munck a expliqué qu’à
terme, l’harmonisation entre les différents territoires de la fiscalité appliquée aux entreprises
devrait permettre un développement économique plus équitable, sachant que la composante
fiscale ne pèse que pour 30 % dans le choix d’implantation d’une entreprise. Pour l’heure, néanmoins, les décideurs ne se sont pas encore saisis
des outils qui permettraient de concrétiser les

La métropole du Grand Paris et ses douze établissements publics territoriaux (Ept) portent à terme
l’ambition de nouveaux instruments financiers
pour favoriser la réduction des inégalités territoriales. Pour l’heure, les nouveaux Ept s’organisent
progressivement pour piloter la politique de la
ville, et le département de la Seine-Saint-Denis,
globalement marqué par la concentration des difficultés, apparaît comme un cadre géographique
PROFESSION BANLIEUE
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objectifs de solidarité et de péréquation. Par
exemple, la dotation de solidarité communautaire, présente dans 55 % des intercommunalités
françaises, n’a pas été activée sur la métropole.
Quant à la dotation de soutien à l’investissement
local, elle sera fléchée sur des appels à projets et
pourrait ainsi favoriser les territoires les mieux
outillés pour y répondre. Pire, la situation financière de certaines communes de la Seine-SaintDenis pourrait même se dégrader, alors que
celles-ci sont les principales bénéficiaires des
dotations de péréquation, tant verticales (dotation de solidarité urbaine) qu’horizontales (Fsrif
et Fpic). Le fait de calculer désormais le potentiel
fiscal économique à l’échelle de la métropole augmenterait mécaniquement le potentiel des communes pauvres, leur faisant ainsi perdre des
moyens financiers importants.
Claire Delpech, quant à elle, a rappelé plus généralement que le contexte économique atone ne

favorisait pas les solidarités, sachant qu’il est toujours plus facile de se partager les flux en période
de croissance que les stocks en période de crise.
Certes, la dotation de solidarité urbaine a bien
augmenté de 700 millions d’euros au plan national et il est prévu pour 2017 l’augmentation de
50 % de la dotation pour la politique de la ville,
dont la répartition entre communes est déléguée
aux préfets. Cela ne compense pas pour autant la
baisse importante des dotations globales de fonctionnement attribuées par l’État aux collectivités
(- 3,7 milliards d’euros en 2015). Beaucoup d’inconnues, donc, quant aux perspectives de mobilisation des moyens financiers de droit commun au
profit des territoires les plus démunis.
Le texte des interventions sera téléchar geable sur le site de Profession Banlieue
dans la rubrique « Publications », collection
Les Après-midi, courant 2017.
●
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– Groupe de travail

SOUTIEN
AUX DYNAMIQUES PARTICIPATIVES

ANIMATION : François Hannoyer, consultant, spécialiste des questions de démocratie et de participation.

GT Conseils citoyens
Rencontre Conseillers citoyens
Terres d’envol
TOTAL

Le groupe de travail démarré l’année précédente
s’est réuni à deux reprises en 2016 pour échanger
et faire des propositions sur les moyens à mettre
en œuvre pour accompagner la mise en place des
conseils citoyens et sur la place institutionnelle
que ces derniers doivent/peuvent prendre. 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, a suscité
beaucoup d’interrogations (sur ses contours, son
fonctionnement, son rôle, sa place dans la gouvernance locale…) et interpellé les postures des professionnels et des élus.

2

13

19

1
3

119
132

119
138

Il est ressorti des échanges que, pour que la relation de coopération s’installe durablement entre
le conseil citoyen et la ville, il est nécessaire que les
habitants disposent de temps et de moyens pour
parler préalablement entre eux, pour fonder leurs
jugements, pour étayer leurs propositions. Par ailleurs, il est apparu que l’un des enjeux des conseils
citoyens sera de s’ouvrir à de nouveaux habitants.
Il s’agira d’éviter que le groupe ne se replie sur ses
certitudes et ses manières de faire, et n’exclue de
nouveaux intéressés. Des moyens doivent ainsi
être dévolus à cet objectif d’ouverture permanente de l’instance, par une communication en
continu. De nombreuses lignes budgétaires peuvent apporter quelques moyens financiers au
conseil citoyen : le Fonds d’initiative associative ou
le Fonds de participation des habitants peuvent
financer des actions concrètes dans le quartier ;
l’État peut soutenir le financement d’une contreexpertise dans le cadre des nouveaux projets de

En janvier, les professionnels ont été invités à se
demander comment, à moyens constants, accompagner le conseil citoyen dans sa capacité à produire du diagnostic, à expertiser les faiblesses et les
ressources locales, à énoncer des propositions qui
pèsent dans la décision locale. Cette question comportait deux dimensions : la première se situe sur le
plan de la gestion, au moment où l’argent public se
fait rare ; la seconde se situe sur le plan politique,
car il ne s’agit pas seulement de comprendre comment, mais surtout de comprendre pourquoi la collectivité locale devrait mobiliser des ressources et
des moyens pour une instance supplémentaire.
PROFESSION BANLIEUE
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■ ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE
DES CONSEILS CITOYENS

Nombre de personnes
différentes

Soutien
aux dynamiques participatives

Nombre de séances
dans l’année

B
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Les réflexions du groupe de travail ont été reprises
dans une synthèse intitulée « Accompagner les
acteurs du conseil citoyen et le pouvoir d’agir des
habitants. 7 fiches pratiques », mise en ligne sur le
site Internet de Profession Banlieue en 2016.

renouvellement urbain (Pru) ; l’intercommunalité
peut être un moyen de mutualiser un poste de
chargé de mission disponible pour conseiller
chaque ville membre, voire, dans les petits territoires, pour animer le réseau des conseils citoyens ;
la formation des élus, ligne inscrite dans la loi
depuis 2002, peut offrir l’occasion de co-formations associant élus, services et habitants sur des
thèmes communs ; les maisons du projet pourront
permettre d’accueillir le conseil citoyen…

■ PREMIÈRE RENCONTRE
DES CONSEILLERS CITOYENS
DE PARIS TERRES D’ENVOL

En février, les membres du groupe ont traité la
question du pouvoir du conseil citoyen : quel pouvoir d’agir est-il reconnu aux citoyens qui se mobilisent ? Quelle est la place du conseil citoyen dans
les instances décisionnelles ? L’étude du cadre de
référence national sur les conseils citoyens révèle
que ces derniers sont légitimes pour se saisir de
problématiques qui traversent et impactent leur
territoire de vie, y compris au-delà de leur seul
quartier de résidence. De plus, les réunions du
conseil citoyen ne sont pas seulement consacrées
à recueillir la parole, mais doivent révéler l’expertise d’usage des conseillers citoyens et enclencher
de l’action sur le quartier. Enfin, la dimension de
« co-construction » implique que le pouvoir d’agir
ne soit pas seulement symbolique. Le conseil
citoyen s’insère en tant que partenaire des autres
acteurs, dans le processus décisionnel des institutions auxquelles il est étroitement lié. Mais la coconstruction n’est pas la co-décision. En rapprochant trop vite les deux termes, une confusion
s’installe qui n’a pas lieu d’être. Le conseil citoyen
participe à préparer les décisions que les élus
prendront ensuite, s’ils retiennent les suggestions
faites lors de consultations ou de concertations.

– Rencontre
26 novembre – 119 participants
ANIMATION : Mohamed Amoura, délégué du préfet,
préfecture de la Seine-Saint-Denis ; Élodie Azon,
chargée de mission démocratie locale et participative, Le Blanc-Mesnil ; Lise Bondon, directrice
adjointe de la politique de la ville, Sevran ; Alida
Jandia, coordinatrice du développement social,
Tremblay-en-France ; Anna Jarry-Omarova, responsable du pôle citoyenneté, Sevran ; François
Hannoyer, consultant ; Gérard Kouassi, chef de projets sociaux, Paris Terres d’Envol ; Valérie Le Corre,
déléguée du préfet, préfecture de la Seine-SaintDenis ; Frédéric Meynard, directeur général adjoint
à l’aménagement, Paris Terres d’Envol.
AVEC : Fadela Benrabia, préfète déléguée pour l’égalité des chances, Seine-Saint-Denis ; Alain Ramadier,
vice-président, Paris Terres d’Envol.
Initiée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans
le cadre de la rentrée citoyenne, avec le soutien de
l’établissement public territorial (Ept) Paris Terres
d’Envol, cette Rencontre organisée par Profession
Banlieue était pour les conseillers citoyens des villes
de Paris Terres d’Envol l’occasion d’échanger avec
d’autres conseillers citoyens pour croiser les expériences, en tirer des enseignements, dégager des
pistes de travail et dialoguer avec les institutions
présentes (représentants de l’État, des villes et de
Paris Terres d’Envol). Préparée avec les professionnels des huit villes de l’agglomération, sollicités pour
sonder les conseillers citoyens afin qu’ils participent
à la définition des contenus de la matinée, cette
Rencontre a permis de toucher 91 conseillers
citoyens et 28 professionnels et élus des villes.

Des interactions (transactions) entre ce nouvel
acteur du pouvoir local, les instances traditionnelles, l’État et la population sont donc nécessaires. Il s’agit d’une extension du pouvoir dans la
mesure où d’autres acteurs (les services, les associations, la population) sont autorisés à l’exercer.
Or ce « partage du pouvoir » est-il jugé acceptable
aujourd’hui ? Pour que la participation joue son
rôle, il faut préparer la rencontre, de part et d’autre. Il faut donc que l’accompagnateur/trice du
conseil citoyen prépare les acteurs (techniciens et
élus) à recevoir ce nouvel interlocuteur, et ce travail à faire dans l’institution n’est pas le moindre.
PROFESSION BANLIEUE
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ceux nouvellement arrivés). Les relations internes
entre le collège habitants et le collège acteurs
locaux ne sont elles aussi pas toujours évidentes,
le premier collège pouvant avoir à pâtir d’une
position hégémonique du second.

Alain Ramadier a ouvert le temps d’échange en
expliquant que la politique de la ville constitue un
enjeu important pour le territoire dans la mesure
où ce sont plus du tiers de ses habitants qui
vivent dans les 14 quartiers prioritaires. Quatre
contrats de ville ont été mis en place pour la
période 2015-2020 : deux contrats de ville intercommunaux et deux contrats communaux.

Le conseil citoyen a été créé pour permettre aux
instances institutionnelles pilotant le contrat de
ville de bénéficier de l’expertise des habitants des
quartiers concernés. Il était donc indispensable
d’interroger dans un second temps les participants sur l’expérience acquise, après quelques
mois de fonctionnement, au contact des partenaires locaux que sont les associations, la ville, les
responsables d’institutions et de la population
elle-même. Parmi les thèmes possibles, les organisateurs avaient retenu l’éducation, le cadre de vie,
les discriminations et l’insécurité.

François Hannoyer a ensuite rappelé que l’objectif
de la rencontre n’était pas de standardiser un
modèle de conseil citoyen au niveau territorial ni de
se substituer aux villes pour les accompagner, mais
de connaître et de partager les pratiques, chaque
ville étant à un niveau différent d’avancement. Les
conseillers citoyens, répartis en huittables-ateliers
de 10 à 15 personnes, ont ensuite témoigné de leur
expérience sur troissujets: le fonctionnement du
conseil citoyen; les thèmes dont il s’est saisi ou
compte se saisir; les relations partenariales qu’il
entretient et les décisions auxquelles il a éventuellement participé.

Les façons d’agir diffèrent d’un quartier à l’autre.
Certains préfèrent partager le travail en créant
des commissions thématiques dans lesquelles les
membres se répartissent, d’autres au contraire
choisissent une approche globale, celle de la rénovation urbaine par exemple. Les sujets peuvent
être proposés par les participants, par des associations, par la ville. Certains souhaitent porter une
analyse, dresser un diagnostic de l’existant pour
donner à voir le quartier tel qu’il est vécu.
D’autres se placent dans une perspective dynamique, faisant du conseil citoyen un acteur relais
allant de l’écoute des habitants à l’interpellation
des élus ou aux préconisations. Cependant, peu
de conseils citoyens se sont saisis de thématiques,
beaucoup ayant passé leurs premières réunions à
rédiger leur charte de fonctionnement. Quelques
conseillers affirment s’être engagés prioritairement pour faire vivre le lien social dans le quartier
en s’affranchissant de thématiques techniques.

Concernant leur fonctionnement, il apparaît que,
si les conseils citoyens ne sont pas constitués en
association, ils peuvent rencontrer des difficultés
d’organisation (accès aux salles, aux subventions). Mais des difficultés plus fondamentales
ont été présentées, relatives à la définition des
objectifs du conseil citoyen, aux moyens de définir ses règles internes et sa place dans les relations avec les autres acteurs, à sa visibilité par la
population et les associations du quartier. Le statut associatif semblerait avoir l’avantage de favoriser l’indépendance et l’autonomie du groupe,
mais certains souhaitent rester des collectifs
informels d’habitants.
Par ailleurs, la dynamique des conseils citoyens
est liée non seulement à des questions d’emploi
du temps (heures auxquelles sont calées les réunions, sur-sollicitation des conseillers citoyens
invités à plusieurs réunions), mais aussi à leur
capacité à concilier des attentes différentes, des
niveaux variés de connaissances, d’aptitudes à
s’exprimer devant les autres ou à laisser la parole.
Nombreux sont ceux qui constatent la démobilisation progressive de certains membres, ce qui
pose la question de leur remplacement et génère
un conseil citoyen à deux vitesses (les anciens et
PROFESSION BANLIEUE

La formation est à nouveau citée comme un vecteur indispensable de la pertinence et de la légitimité du conseil citoyen. Quand il souhaite aborder des thèmes aussi complexes que la discrimination ou les drogues, le conseil citoyen doit être
accompagné. Mais, au-delà de la formation, une
question plus vaste est posée : les conseillers
citoyens sont-ils réellement reconnus comme
légitimes par les institutions partenaires du
contrat de ville ? Juge-t-on réellement qu’ils ont
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un savoir à apporter aux élus et aux techniciens ?
Placer le conseil citoyen dans le jeu des relations
entre acteurs locaux implique qu’il soit reconnu
par ces derniers, mais aussi que le conseil citoyen
identifie ces acteurs et soit en mesure d’imaginer
les liens qu’il est légitime de tisser avec chacun.
Les conditions du partenariat entraînent dès lors
autant de réformes indispensables. Cependant,
les acteurs ne veulent pas tous, spontanément,
voir modifier leurs acquis. De multiples types de
contacts avec les acteurs du territoire sont décrits
ou souhaités par les conseillers citoyens, qu’il
s’agisse d’invitations réciproques à la rencontre,
de demandes d’intervention, d’information,
d’échanges, de travail en commun, d’accompagnement, dans le cadre de relations apaisées qui
préservent la neutralité de l’instance et n’engagent pas de rapports de dépendance. Les conseillers présents ont clairement émis le besoin d’un
renforcement de l’autonomie de l’instance.

livrer de premiers éléments d’analyse, tant quantitatifs que qualitatifs.
Sur les 32 villes de la Seine-Saint-Denis en politique de la ville, 31 ont été enquêtées (la 32e
n’ayant pas alors encore amorcé de démarche
pour mettre en place un conseil citoyen) : 28 professionnels référents des conseils citoyens dans
les villes (chargés de mission démocratie locale,
chefs de projet politique de la ville, directeurs de
quartier…), 2 animateurs de conseils citoyens
prestataires et 4 délégués du préfet ont été interrogés ponctuellement entre avril et juin pour établir une photographie à un instant t des conseils
citoyens nouvellement créés dans le département. Certains ont livré leurs impressions quant
au démarrage de ces nouvelles instances, ont
expliqué leurs premiers pas, identifié les obstacles
apparus, présenté la façon dont ils avaient réussi
à les contourner ou pas. Quelques-uns ont également partagé des outils, méthodes ou pratiques
testés avec plus ou moins de succès.

En conclusion, Fadela Benarabia a notamment
expliqué que la légitimité du conseil citoyen s’acquiert par des interventions transformant concrètement le quotidien. Cette légitimité dépend également d’une relation de confiance avec la ville,
dont l’intérêt est de veiller à ce que les décisions
qui seront prises améliorent la vie des habitants.
In fine, l’instauration des conseils citoyens oblige
les institutions, y compris l’État, à modifier ses
pratiques.

Les données chiffrées présentées dans ce rapport
ont systématiquement été calculées sur la base
du nombre de villes ayant répondu à la question
analysée. Ces données sont comparées tout au
long du texte avec des données nationales issues
soit de l’enquête « flash » réalisée par le
Commissariat général à l’égalité des territoires
(Cget) en mars 20161, soit de l’enquête menée par
l’Institut de la concertation et la coordination
nationale Pas sans nous, publiée en juin 20162.

■ LES PREMIERS PAS
DES CONSEILS CITOYENS
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

L’enquête a recensé 53 conseils citoyens pour
63 quartiers prioritaires, soit environ 1 400 conseillers, à 70 % issus du collège habitants. Parmi les
31 villes enquêtées, 22 n’avaient qu’un seul
conseil citoyen et 9 en avaient créé plusieurs.
Dans les deux tiers des cas, le mode de portage
du conseil citoyen n’était pas arrêté. Et, si le principe du tirage au sort a partout été respecté, les
listes utilisées ont beaucoup varié d’un site à
l’autre, plus de la moitié des conseils ayant un
collège d’habitants constitué uniquement de
volontaires. Jusqu’alors, plus de la moitié des
villes ont eu recours à leurs propres services pour

– Enquête menée entre avril et juin 2016
Cette enquête, menée entre le 1er avril et le 15 juin
2016, résulte d’une volonté de Profession Banlieue
de dresser un panorama des choix faits par les différentes collectivités du département concernées
par la mise en place de conseils citoyens en matière
de mobilisation, d’organisation, d’animation ou
d’autonomie de cette instance. L’objectif était de
1

Cget, 3e comité de suivi des conseils citoyens, 7 avril 2016, « Résultats de l’enquête flash de mars 2016 », document de synthèse, www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cget-ppt_comite_de_suivi_3_v4.pdf
2 Institut de la concertation, Pas sans nous, Partage des résultats du questionnaire et de la veille médiatique, Journée nationale de bilan sur la mise en place des conseils citoyens, 10 juin 2016.
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animer ces instances. Une part non négligeable
de collectivités envisagent que le conseil citoyen
porte lui-même des actions ; les autres souhaitent qu’il se concentre sur la co-construction de
la politique de la ville. De nombreuses questions
restent donc posées quant à son rôle, son rapport
aux institutions et aux partenaires, sa capacité à
accéder à la connaissance et à l’expertise, les
conditions de son autonomie, les moyens
humains et financiers à réunir pour assurer son
bon fonctionnement, etc.
Cette enquête publiée dans la collection
Les Textes a été mise en ligne sur le site
Internet de Profession Banlieue.

■ Y ALLER PAR QUATRE CHEMINS
(SITE INTERNET)
« Y aller par quatre chemins » est une plateforme
numérique réalisée par quatre centres de ressources politique de la ville : Profession Banlieue,
le Cr Dsu, Réso Villes et Trajectoire Ressources. À
destination de tous ceux qui travaillent et vivent
dans les quartiers populaires pour les aider à
mettre en place de nouvelles formes de participation citoyenne, la plateforme propose des
expériences concrètes conduites dans les territoires, des analyses et des points de vue d’acteurs et d’habitants. Elle capitalise, dans un premier temps, les enseignements de ces projets au
travers de quatre chemins : les enjeux du côté

des initiateurs ; les démarches et les questions
de méthode ; les territoires et leurs spécificités ;
les témoignages, ou ce qu’en disent les participants.
En 2016, les quatre centres de ressources se sont
réunis à deux reprises, à Lyon puis à Nantes, pour
repenser certains éléments de l’organisation du
site Internet au vu de micro-enquêtes menées
localement portant sur son ergonomie et son
contenu. Les centres de ressources ont ainsi mis en
place un copyright, rédigé une charte éditoriale,
modifié les titres et affichages de certains articles,
réalisé un calendrier des mises en ligne, repensé la
communication autour de ce site, mis en place un
compteur de fréquentation et réalisé des analyses
croisées qui ont été publiées sur le site.
Ainsi, 18 nouveaux articles ont été mis en ligne,
dont 4 analyses croisées portant sur les conseils
citoyens et notamment leurs place et rôle dans la
construction de la politique de la ville, les modalités de leur désignation et de leur représentation,
les méthodes d’animation et leur formation.
Ce site Internet a pu être présenté et valorisé
lors de différentes manifestations (notamment lors du colloque de l’Assemblée des
communautés de France du 29 avril consacré
à la politique de la ville) et figure en bonne
place dans le nouvel espace dédié aux conseils
citoyens créé par le Cget : www.conseils
citoyens.fr/ressources.
●
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– Rencontre régionale

AM Santé et Pru
GT Co-construction des Pru
GT Gestion urbaine de proximité
Rencontre régionale
Habiter, travailler, se déplacer
Visite sur sur site agriculture urbaine
Visite sur site Gup (Villiers-le-Bel)
TOTAL

14 novembre – 92 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.
AVEC : Jean-Marie Cipolat, directeur d’études, Guy
Taïeb Conseil ; Jérémy Courel, économiste, Institut
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France ;
Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au
Cnrs, laboratoire interdisciplinaire Solidarités,
sociétés, territoires ; Emre Korsu, maître de conférences en aménagement-urbanisme, université
Paris-Est – Marne-la-Vallée, laboratoire Ville,
Mobilité, Transport ; Yannick L’Horty, professeur,
université Paris-Est – Marne-la-Vallée ; Jacqueline
Lorthiois, socio-économiste ; Nicolas Rio, consultant, Acadie.
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d’emploi ? Comment promouvoir une vision et
construire des méthodes plus globales pour la
ville et ses quartiers ? C’est pour répondre à l’ensemble de ces questions que cette rencontre
régionale était organisée.
Marie-Christine Jaillet a ouvert la journée en retraçant un historique de la politique de la ville, entre
rupture et continuité, au gré de l’évolution du
contexte économique et politique. Elle a montré
comment la gauche au pouvoir a plutôt eu tendance à privilégier une vison globale et transversale de la politique de la ville portée au niveau des
agglomérations, quand la droite a plutôt misé sur
une approche ciblée, à l’échelle du quartier.

Région extrêmement riche et dynamique sur le
plan économique, l’Île-de-France est également
marquée par de très fortes inégalités sociales et
spatiales. Alors que la politique de la ville doit
mobiliser le droit commun au bénéfice des quartiers, comment ses acteurs (État, collectivités,
bailleurs, opérateurs, habitants, etc.) peuvent-ils,
chacun à leur niveau, tisser des liens entre les
politiques publiques d’habitat, de transport et
PROFESSION BANLIEUE
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Jérémy Courel s’est ensuite penché sur les
grandes tendances franciliennes en matière de
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Deux explications peuvent être avancées : les
cadres contractuels de ces politiques publiques
sont marqués par une vision statique, et la reconnaissance institutionnelle des problématiques
d’accès à la mobilité reste à ce jour très marginale. Selon les travaux de recherche menés par
Emre Korsu, il manquerait entre 160 000 et
190 000 logements en Île-de-France pour aller
vers une agglomération plus « cohérente », où
chaque ménage serait à moins de 30 minutes de
son lieu d’emploi. Si le chiffre ne paraît pas inatteignable, la nature des logements à produire
(centraux, familiaux et abordables financièrement) rend la chose plus complexe.

mobilité. En moyenne, un Francilien passe quotidiennement 1 h 30 à se déplacer et parcourt
17 kilomètres. Les déplacements liés au travail
(29 %) représentent une part de plus en plus faible des déplacements, mais ils demeurent prégnants en durée et en distance parcourue.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, plus
de 80 % des déplacements sont intra-départementaux, voire, pour une bonne part, intra-communaux. Les « pendulaires intensifs » (qui mettent plus d’une heure à se rendre au travail) sont
plutôt des résidents de la Seine-Saint-Denis (31 %)
ou du Val-d’Oise (30 %) et plutôt des ouvriers
(28 %). On constate la stagnation de la part des
déplacements effectués en voiture, phénomène
inédit qui touche l’ensemble des pays de l’Ocde.
Parallèlement, on note une augmentation de la
part des transports collectifs, une forte croissance
du nombre de déplacements en deux-roues
motorisés, en vélo et à pied.

L’après-midi était plus particulièrement consacré
aux politiques d’habitat et de développement
économique, plus que jamais au cœur des enjeux
de réduction des inégalités portés par les contrats
de ville, mais encore insuffisamment efficaces et
trop cloisonnées entre elles, voire en contradiction
avec les besoins locaux. Face à la crise du logement, Jean-Marie Cipolat a souligné que l’Île-deFrance a enfin réussi à répondre au besoin de production de 70 000 logements par an grâce à une
mobilisation sur le foncier, même si les politiques
de l’habitat restent encore trop parcellaires.
Yannick L’Horty a pour sa part insisté sur l’éclatement institutionnel des compétences en matière
de développement économique entre les communes, les agglomérations, la région et la métropole. Pour Jacqueline Lorthiois, les pôles de développement économique profitent souvent trop
peu à ceux qui habitent à proximité, tandis que
des secteurs d’habitat se développent sans
réflexion sur les bassins d’emploi dans lesquels ils
s’inscrivent. Les besoins des entreprises priment
trop souvent sur ceux des populations des quartiers. Il existe ainsi une très forte dissociation
entre bassins de main-d’œuvre et bassins d’emploi, dont les quartiers de la politique de la ville
sont le symptôme (« cités dortoirs » à proximité
des pôles industriels).

Nicolas Rio a réalisé ensuite un exercice de prospective en imaginant les effets que le projet du
Grand Paris Express pourrait avoir à terme sur la
sociologie des territoires et la nature des inégalités socio-spatiales. Il a rappelé que ce projet, sans
commune mesure avec tout ce qui s’est fait auparavant (200 km de ligne supplémentaires, 60 nouvelles gares…) est aussi un projet d’aménagement
de la première couronne francilienne. S’il contribuera vraisemblablement à atténuer les clivages
Est – Ouest et à améliorer l’accès à l’emploi pour
les pendulaires intensifs (Clichy-sous-Bois sera, à
terme, à 43 minutes de Paris), il aura, selon Nicolas
Rio, relativement peu d’impact à l’échelle des
quartiers de la politique de la ville, où le tramway
semble plus efficace en termes de désenclavement. Pire, le Grand Paris Express alimentera très
certainement la polarisation des activités et renforcera le décalage entre les « mobiles » et les
« scotchés » en matière d’accès au logement. Le
gain de mobilité aurait ainsi comme effet pervers
d’organiser la ville dissociée, aidant les ménages à
s’affranchir des objectifs de mixité sociale souhaités à l’échelle locale.

En conclusion, les centres de ressources se sont
demandé comment tendre vers une ville plus
durable, plus cohérente, où le bien-être des populations et la cohésion sociale seraient davantage
pris en compte. Certaines tendances incitent à
l’optimisme, comme le développement de nou-

Emre Korsu s’est pour sa part intéressé aux
dimensions sociales de la mobilité, question peu
traitée par la politique de la ville et plus particulièrement par les projets de renouvellement urbain.
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velles formes d’économie, plus respectueuses des
territoires et des populations, l’amélioration de la
mobilité des personnes avec le Grand Paris
Express, les nouvelles formes de démocratie
locale expérimentées au travers des conseils
citoyens ou en dehors, etc. D’autres, au contraire,
doivent inciter à la vigilance, comme la difficulté à
mobiliser les politiques de droit commun (habitat, transport, développement économique) au
service de la réduction des inégalités sociospatiales, les réticences des décideurs face à la
participation des citoyens, ou encore la modification prévisible de la structure des emplois (automatisation, robotisation) au profit des plus qualifiés. S’il n’existe pas à ce jour de ville « durable »
ayant trouvé le bon équilibre entre dynamisme et
solidarité, la politique de la ville doit rester porteuse d’innovations et de partenariats pour faire
évoluer les politiques publiques.

l’abattement de 30 % de leur taxe foncière sur les
propriétés bâties (Tfpb). Les territoires, les habitants et leurs partenaires sont ainsi à l’aube d’une
nouvelle génération de programmes de renouvellement urbain (Pru) basée sur une stratégie intégrée. Or, si la Gusp transparaît bien dans l’axe
« cadre de vie » de la plupart des contrats de ville,
le risque est que la dynamique soit presque exclusivement portée par le cadre spécifique des
conventions d’abattement de la Tfpb liant les
bailleurs sociaux, l’État et les collectivités locales.
Eu égard à l’importance de ce nouvel outil qui
amène les bailleurs à se remobiliser fortement
sur la Gusp, il apparaît essentiel de réengager une
démarche large, ambitieuse et structurée de Gusp
pour les années à venir.
Une trentaine de professionnels – gestionnaires
urbains de proximité, chefs de projet politique de
la ville ou Pru, chargés de développement local
travaillant au service de villes, d’intercommunalités, d’associations, de bailleurs ou de l’État, en
Seine-Saint-Denis, à Paris, dans les Hauts-deSeine ou dans les Yvelines – ont assisté aux trois
premières séances de travail pour produire une
meilleure connaissance des enjeux, des actualités, des retours d’expérience en matière de Gusp.

Les actes de cette Rencontre seront téléchargeables courant 2017 sur les sites respectifs
des centres de ressources.

■ RENOUVELER LES DÉMARCHES
DE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ :
HABITAT PRIVÉ, COÛTS DE GESTION,
CONVENTION D’EXONÉRATION DE TFPB

Au cours de la première séance, Isabelle Sery, responsable du département gestion urbaine et
sociale des quartiers à l’Union sociale pour l’habitat (Ush), est intervenue pour amorcer le débat
autour de la question des conventions d’abattement de Tfpb. Elle a rappelé que les modalités de
travail entre les bailleurs, l’État et les collectivités
sont déterminées par le cadre national : diagnostic, plan d’action triennal, modalités de pilotage,
suivi et évaluation sont ainsi exigés. Il a été précisé que l’identification de l’ensemble des leviers
d’action et des lignes de financement est un
enjeu majeur pour pouvoir répondre aux attentes
de la population à court terme. Les collectivités
soulignent la difficulté financière apparue clairement aux élus du fait de la compensation très
partielle de l’abattement par l’État (compensation à 40 %) : si cette situation préexistait, elle a
été révélée et appréhendée par les élus à l’occasion des négociations actuelles. Les participants
ont aussi interrogé le calendrier de travail. Il ressort qu’après la signature de « chartes » à l’échelle

– Groupe de travail
ANIMATION : Benoît Bichet, directeur opérationnel à
Espacité, maître de conférences à l’Institut d’études
politiques de Paris.
Depuis plus de vingt ans, les démarches de gestion urbaine et sociale de proximité (Gusp) cherchent à apporter une réponse aux dysfonctionnements du cadre de vie des habitants des quartiers
populaires, de manière complémentaire aux projets urbains.
La politique de la ville poursuit aujourd’hui cette
dynamique en faisant de la Gusp l’un des critères
de recevabilité des nouveaux projets de renouvellement urbain et en adossant désormais au
contrat de ville les conventions précisant les
contreparties des bailleurs sociaux au titre de
PROFESSION BANLIEUE
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d’immeuble (dépôt sauvage d’ordures par les
commerçants, utilisation du local poubelle pour
agrandir la surface de vente…) ; la difficulté du
partenariat avec les conseils syndicaux (conflit
autour de la gestion des parkings, des tarifs de
stationnement, attente des assemblées générales
de copropriétés pour acter certaines décisions,
retardant le processus) ; l’adaptation des espaces
de décision à cette diversité d’acteurs. Plusieurs
solutions proposées par les communes pour
répondre à ces enjeux ont été explicitées, telles
que : le développement du travail collaboratif avec
le service économique du territoire pour impulser
une dynamique de gestion commune des déchets
des commerces ; l’homogénéisation des tarifications de stationnement entre les bailleurs et les
copropriétaires ; les formations des syndics de
copropriété mises en œuvre pour créer du lien et
permettre une réflexion collective…

intercommunale en 2016 (principes de gouvernance et de suivi collectif), la priorité – confirmée
par l’État – est de décliner les diagnostics et les
programmes d’action pour 2017, de manière précise, localisée et budgétisée.
La deuxième séance a abordé les questions de
gouvernance de la Gusp sous deux angles : le
cadre de la contractualisation (les documents de
référence et leurs échelles) ; l’organisation interne
à chaque collectivité et établissement public de
coopération intercommunale (Epci). David Manière, chargé de mission à la direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et du
logement de la Seine-saint-Denis (Drihl 93), a présenté l’approche méthodologique retenue dans le
département de la Seine-Saint-Denis pour
conduire la Gusp, dans le contexte des nouveaux
contrats de ville. Il a expliqué que la charte intercommunale de Gusp pose les principes généraux
d’engagement dans la démarche pour chacun des
acteurs, en lien avec les priorités du contrat de
ville et selon la même échéance que ce dernier,
soit six ans. La convention triennale définit, à partir d’un diagnostic précis (méthode du « diagnostic en marchant ») et de manière transversale, les
priorités de la Gusp au regard des enjeux propres
au quartier. Les programmes d’action par quartier
identifient sur un an les actions à mener par chacun pour contribuer à la stratégie de la Gusp. La
Drihl 93 prévoit un contrôle de conformité sur des
échantillons d’actions soumises dans les programmes annuels, tant sur la pertinence (adéquation avec les priorités fixées dans la convention
triennale) que sur la sincérité (estimation et justification des dépenses). Concernant l’organisation
des services mettant en œuvre la Gusp, plusieurs
enjeux ont fait débat : l’importance du portage
politique ; le fonctionnement en réseau et la
clarté des fiches de poste ; la mobilisation des services techniques ; la proximité avec les habitants ;
l’organisation inter-bailleurs.

Ce groupe de travail se poursuivra en 2017
avec deux séances, dont l’une se déroulera
hors les murs de Profession Banlieue, à
Nanterre, sur la question de l’amélioration
du partenariat entre collectivités et bailleurs.

■ APPROCHES ET MÉTHODES
DE CO-CONSTRUCTION DES PROJETS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
– Groupe de travail
ANIMATION : Félix Grucker, concepteur et animateur
de dispositifs participatifs, CapaCités.
Le nouveau programme national de renouvellement urbain (Npnru) renforce les exigences en
matière de participation des habitants et conditionne le versement des financements à la mise
en place de conseils citoyens et de maisons du projet. Il prend ainsi acte du bilan plus que mitigé de
la décennie écoulée en la matière, l’association
effective des habitants aux projets qui les concernent s’étant jusque-là heurtée à toute une série
d’obstacles d’ordres politique et opérationnel.
Hormis quelques bonnes pratiques, les démarches
engagées ont souvent réduit l’exercice à la consul-

La troisième séance s’est déroulée dans le quartier du Pavé-Neuf, à Noisy-le-Grand, pour aborder
la question de la coordination des acteurs et des
partenaires dans des sites où bailleurs, copropriétés, commerces et associations doivent être associés à la Gusp. Trois enjeux majeurs ont été soulevés : la gestion des espaces commerciaux en pied
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moment. Selon les professionnels, l’important est
de lancer la démarche et d’installer la permanence, la continuité du dialogue et des échanges
avec les habitants, afin d’éviter toute défiance visà-vis du projet. Connaissance et confiance
mutuelle se construisent ensuite peu à peu. Il faut
donc être vigilant pour éviter les ruptures dans le
processus de participation. Par ailleurs, certains
élus ont des difficultés à consacrer du temps à ces
démarches et ne perçoivent pas les apports de la
concertation, déplorant des retards dans les travaux, tandis que d’autres en ont fait au contraire
une priorité pour les prochains mois. Quels arguments utiliser pour convaincre les plus récalcitrants à la démarche de co-construction ? Cette
question sera traitée dans une prochaine séance
de travail.

tation, voire à la simple information des habitants
sur les projets. Avec 24 projets d’intérêt national et
10 projets d’intérêt régional, la Seine-Saint-Denis
est particulièrement concernée par les enjeux de
renouvellement urbain. Aussi les équipes en
charge des Pru s’organisent-elles déjà pour associer les habitants à toutes les étapes de l’élaboration du projet. Cependant, l’association effective
des habitants et des acteurs locaux nécessite d’interroger la manière de mener les projets. La participation des habitants ne s’improvise pas, elle se
construit pas à pas. Elle exige engagement et
méthode de la part des professionnels.
La première séance de ce groupe de travail a permis aux participants d’évoquer les raisons ou les
principes de la participation, d’échanger sur les
leviers, les contraintes et les limites des processus
de participation dans les Pru. Il ressort ainsi que la
participation est une approche de mise en œuvre
de projet s’appuyant sur l’écoute, l’échange et
l’adaptation. Cette approche doit permettre la
prise en compte des points de vue individuels et
la co-élaboration de l’intérêt commun. Le processus doit être pluriel, exigeant, et l’information et
les moyens de comprendre et de donner son avis
doivent être travaillés. Recueillir la parole nécessite d’en tenir compte ensuite dans la décision. La
participation ne se limite en effet pas à la communication sur le projet ou à une information
descendante visant à faire adhérer à un projet
arrêté où toute marge de manœuvre serait
ensuite verrouillée.

Ce groupe de travail se poursuivra en 2017
avec deux autres séances, dont l’une se
déroulera hors les murs de Profession
Banlieue, à la maison du projet d’Arcueil.

■ FAVORISER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET AMÉLIORER LA SANTÉ
DES POPULATIONS DANS LES PROJETS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
– Après-midi
24 mars – 58 participants

La deuxième séance était consacrée à l’organisation opérationnelle d’une démarche de coconstruction. Pour ce faire, le groupe a tenté d’élaborer un plan de concertation d’un projet de
renouvellement urbain à partir de la lecture d’un
cahier des charges produit par une ville du département. Félix Grucker a présenté le plan de
concertation de la ville de Vitry-sur-Seine,
construit progressivement sur la base de rencontres entre l’équipe projet, les élus, les acteurs
locaux et les habitants. Les professionnels ont
rappelé la nécessité de construire et de proposer
des espaces de travail où élus, techniciens du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre),
société civile (associations, habitants, acteurs
locaux) soient présents, ensemble et au même
PROFESSION BANLIEUE

AVEC : Ruben Brondeel, doctorant, groupe Record,
Inserm, université Paris VI – Pierre-et-Marie-Curie ;
Marion Cinalli-Bouché, déléguée territoriale
adjointe, Ars Île-de France, délégation territoriale de
la Seine-Saint-Denis ; Martin Citarella, chargé
d’études, Comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis ; Paul Daval, chargé de mission, Maison de la santé, Saint-Denis ; Martine
Dalet, inspectrice, Ars Île-de France, délégation territoriale de la Seine-Saint-Denis ; Michel Fikojevic,
coordinateur Asv, Clichy-sous-Bois ; Sylvaine
Gaulard, cheffe du bureau Renouvellement urbain,
cadre de vie et prévention de la délinquance, Cget ;
Camille Gueneau, chargée de projet « Plan
marche », Plaine Commune ; Éléonore Hauptmann,
responsable du Pôle d’appui et de capitalisation
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ment sous-doté en matière d’équipements sportifs, puisque l’on en recense 15 pour 10 000 habitants, contre 40 en moyenne au niveau régional.
L’action du Cdos s’est notamment illustrée par
des préconisations d’aménagement et la mise en
place de parcours sportifs lors de collaborations
avec les communes de Saint-Denis, Romainville,
Tremblay-en-France et avec l’établissement
public territorial (Ept) Est Ensemble. Ruben
Brondeel a pour sa part rappelé l’influence du
niveau d’éducation, du revenu et du lieu de résidence sur la pratique d’activités physiques liée
aux déplacements.

opérationnels, Anru ; Stéphan Ludot, chef du
bureau Affaires sociales, santé, jeunesse, sports, culture et médias, Cget ; Juliette Noël, chargée de projet renouvellement urbain, Plaine Commune ;
Damien Richard, coordinateur départemental
Sport-Santé, Comité départemental olympique et
sportif de Seine-Saint-Denis.
Aujourd’hui, seuls 38 % des Franciliens d’âge
adulte ont un niveau d’activité physique considéré comme favorable à la santé. La signature
récente des contrats de ville et le lancement prochain des conventions de renouvellement urbain
dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain (Npnru) doivent ainsi
constituer des opportunités pour que les quartiers prioritaires bénéficient des avancées
urbaines et environnementales et que soient
mieux pris en compte les enjeux de santé
publique. En mars dernier, une soixantaine de
professionnels étaient ainsi réunis à l’Union
départementale des associations familiales de la
Seine-Saint-Denis (Udaf 93), à Bobigny, pour en
débattre, à l’initiative de Profession Banlieue et de
l’Agence régionale de santé (Ars) d’Île-de-France,
qui ont établi depuis de nombreuses années un
partenariat fructueux en faveur d’une meilleure
prise en compte des questions de santé dans la
politique de la ville. Portées par les ateliers santé
ville (Asv) et les contrats locaux de santé (Cls), ces
enjeux peuvent se traduire dans les Pru par des
actions concrètes visant à réduire les expositions
et les nuisances environnementales, à améliorer
le bien-être des populations et à favoriser la pratique de l’activité physique dans l’espace public.

La présentation des projets d’éducation et de promotion de la santé à Saint-Denis et à Clichy-sousBois, où un tiers des enfants sont en surpoids, a
montré toute la pertinence de travailler à la fois
sur l’offre, l’accompagnement et la sensibilisation
des populations. À Saint-Denis, le projet « Pour la
santé, je bouge dans mon quartier » vise à promouvoir la santé des habitants du quartier
Saussaie-Floréal-Courtille. Il est issu d’une
recherche-action en promotion de l’activité physique menée auprès de 6 700 habitants du quartier pendant deux ans (2013-2015). L’ambition
était de faire coïncider des axes de travail mêlant
l’éducation, l’information et la promotion de la
santé avec des mécanismes de définition et
d’interaction avec l’espace public. La démarche,
portée par la Maison de la santé de Saint-Denis,
est d’autant plus éclairante que de trop nombreuses collectivités mettent en place des « parcours santé » dans l’espace public, des mobiliers
urbains « actifs » en déconnexion avec les besoins
et les priorités sanitaires des populations.

Sur ce dernier point, le retour d’expérience du
« Plan marche » de Plaine Commune a été éclairant. La mise en œuvre de ce plan a permis le
déploiement d’une signalétique piétonne et l’intégration de la marche dans les plans d’aménagement. La promotion de la marche est un enjeu
fort de santé publique, d’autant que, choisi ou
contraint, ce mode d’activité physique est particulièrement utilisé par les jeunes et les personnes
défavorisées non motorisées. La présentation du
cadre méthodologique et des actions du Comité
départemental olympique et sportif de SeineSaint-Denis (Cdos 93) a ensuite été l’occasion de
rappeler que la Seine-Saint-Denis est un départePROFESSION BANLIEUE

La démarche initiée à Clichy-sous-Bois a pour sa
part reposée sur une synergie locale entre les services de la ville, les acteurs associatifs, le milieu
scolaire, les secteurs sanitaire et socio-éducatif,
les clubs sportifs… L’aménagement urbain s’est
imposé comme une suite logique pour pérenniser
la pratique d’activité physique, à partir du diagnostic sanitaire et des actions d’apprentissage,
autour notamment de la création de parcours piétons, de pistes de vélo sécurisées en lien avec les
trajets des jeunes collégiens, d’installations
d’agrès sportifs dans l’espace public en lien avec
les besoins des habitants. Le volet « urbain » du
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projet reste néanmoins pour l’heure en attente
d’une validation politique et financière.

pénale, adultes isolés…) et promeut de nouvelles
formes de solidarité. Elle accueille des jeunes
devant effectuer un travail d’intérêt général en
mettant en place un encadrement pour les aider à
reprendre pied. Ce projet d’insertion nécessite un
travail partenarial important, en particulier avec le
service pénitentiaire d’insertion et de probation de
la Seine-Saint-Denis (Spip 93) et la mission locale
de Saint-Denis (Objectif emploi). Stéphanie
Langlois a expliqué que 200 postes destinés aux
jeunes condamnés à des travaux d’intérêt général
sont ouverts et actifs dans le département, dont
deux tiers sont gérés par les mairies et un tiers par
les associations. Depuis juillet 2015, 75 jeunes ont
été affectés à la Ferme. Selon la directrice du
Spip 93, l’accueil dans ce lieu unique permet d’extraire les jeunes de leur environnement pour réaliser un véritable travail pédagogique. « C’est une
vraie stratégie de rupture. » Les encadrants techniques savent comment accueillir ces jeunes et
leur enseigner les bases du travail. Certains jeunes
ayant travailler à la Ferme y reviennent volontiers
par la suite avec leur famille et leur entourage.

De son côté, l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru) a réaffirmé son souci d’intégration
des questions de santé et de bien-être dans le
nouveau Pnru et a signalé à ce titre qu’un protocole de collaboration avait été défini avec l’Ars Îlede-France. En conclusion de cette matinée, le
Commissariat général à l’égalité des territoires
(Cget) a invité les parties prenantes à renforcer
leur collaboration, à l’intersection entre projets de
promotion de la santé et renouvellement urbain.

■ UNE FERME AU SERVICE
DE L’INSERTION ET DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
– Visite sur site
7 juin – 36 participants

Pour Angélique Gibert, référente justice à la mission locale pour les jeunes ayant des mesures
pénales en cours, la Ferme est un outil de remobilisation. Le lieu a l’avantage de la souplesse (des
horaires par exemple) et de la polyvalence des
tâches (maçonnerie, animation, peinture, restauration, maraîchage…). Réaliser un stage à la Ferme
donne aux jeunes l’occasion de découvrir une
palette de professions diversifiées.

AVEC : Magali Bardou, chargée de mission Agenda 21,
Plaine Commune; Jacky Berton, responsable accueil
collectif de mineurs, association Les Fermiers de la
Francilienne; Julien Boucher, directeur de l’association Les Fermiers de la Francilienne ; Angélique
Gibert, conseillère en insertion, référente des jeunes
sous main de justice, Objectif emploi, missions
locales de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine ;
Thomas Hardi, paysagiste, architecte, agriculteur,
association Les Fermiers de la Francilienne ;
Stéphanie Langlois, directrice du Spip 93; Emmanuel
Saunier, directeur de R2k.

Par ailleurs, la Ferme concourt à la réhabilitation
durable d’espaces en friche ou désaffectés, en
développant les activités paysannes, d’éco-pâturage et d’éco-construction, contribuant ainsi à
redynamiser le territoire. Elle lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant auprès de différentes enseignes commerciales des denrées
invendues pour nourrir les ânes, moutons, lapins
et autres animaux de la ferme. Elle sensibilise les
publics aux gestes éco-responsables en menant
des ateliers sur le tri sélectif, la récupération des
eaux de pluie, etc. Mise en place d’un système de
production en circuit court, revalorisation d’un
cours d’eau, gestion de ruches, renforcement de
l’autonomie énergétique, les idées de développement des Fermiers de la Francilienne présentées

Le parc régional de la Butte-Pinson, de 114 hectares, se trouve à cheval sur les communes de
Montmagny, Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse.
Sur ce site, mis à disposition par l’Agence régionale des espaces verts, l’association Les Fermiers
de la Francilienne a développé en 2014 une ferme
pédagogique s’appuyant sur les valeurs de l’éducation populaire et les piliers de l’économie
sociale et solidaire (Ess).
L’association propose des actions visant l’inclusion
de publics vulnérables (personnes âgées, jeunes en
rupture scolaire et/ou faisant l’objet d’une mesure
PROFESSION BANLIEUE
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par Julien Boucher, Thomas Hardi et Jacky Berton
foisonnent, toujours dans une perspective sociale,
écologique et pédagogique.

de France (83 % de sa population vivent dans un
quartier prioritaire). En 2006, alors qu’elle n’avait
aucune expérience en matière d’opération urbaine,
elle signe une première convention avec l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru), puis
une seconde en 2009 pour la rénovation des quartiers des Carreaux et de La Cerisaie, mobilisant ainsi
plus de 190 millions d’euros. La convention de
renouvellement urbain 2014-2024 pour trois autres
quartiers fera de Villiers-le-Bel une ville entièrement rénovée. Cette convention devra prendre en
compte « les usages, les enjeux de gestion » et anticiper « les évolutions et mutations futures ». Elle
devra également mettre l’accent sur « la ville durable » et « la participation citoyenne » (notamment à
travers le développement de projets et d’espaces
partagés). La mise en place d’un projet de gestion
adapté aux spécificités de ces deux quartiers est un
élément clé de la réussite des projets et de la pérennité des investissements.

Afin qu’un tel projet associatif voie le jour, l’accompagnement de la société coopérative d’intérêt collectif (Scic) parisienne R2k a joué un rôle
important, a rappelé Emmanuel Saunier : la
mutualisation de salariés de plusieurs structures
associatives permet une mise à disposition de
compétences indispensables pour le développement de l’activité. Aussi, bénéficier de l’aide d’un
trésorier, d’un chargé de mission communication,
d’un spécialiste du Fonds social européen ou
encore d’un conseiller en insertion professionnelle permet non seulement de faire évoluer un
projet en l’ouvrant vers d’autres champs (projet
initial de ferme pédagogique, étendu plus tard à
l’écologie et l’insertion), mais aussi de réaliser des
économies d’échelle.

Dans le quartier des Carreaux, 300 logements
sociaux ont été démolis, 650 reconstruits,
1 200 réhabilités ; six équipements publics et associatifs ont été créés et des espaces publics ont été
repensés. Dans le quartier de La Cerisaie, les travaux toujours en cours visent notamment la réhabilitation de trois copropriétés dégradées, la
construction de 162 nouveaux logements, l’aménagement d’espaces de loisirs, etc. Dans ce quartier,
une expérimentation a été menée pour intégrer les
habitant(e)s à l’analyse genrée de leur lieu de vie et
tenter de modifier leurs usages de l’espace public.

■ LA GESTION ANTICIPÉE DES COÛTS
ET DES USAGES DANS LES PROJETS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
– Visite sur site
12 avril – 34 participants
AVEC : Suzy Da Costa, agent de développement
local, quartier des Carreaux, Villiers-le-Bel ; Maya
Cazin, cheffe de projet rénovation urbaine, quartier
de La Cerisaie, Villiers-le-Bel ; Julien Golse, chef de
projet rénovation urbaine, quartier des Carreaux,
Villiers-le-Bel ; Pascale Lapalud, co-fondatrice et présidente, association Genre et Ville ; Héloïse Leterrier,
agent de développement local, quartier de
La Cerisaie, Villiers-le-Bel ; Marie-Françoise Martin,
chargée de mission politiques urbaines, Osica ;
Céline Pousse, directrice du renouvellement urbain
et de l’habitat, Villiers-le-Bel ; Magali Rondreux,
chargée de communication des Pru, Villiers-le-Bel ;
Abiola Zofoun, responsable de la Gup, Villiers-leBel ; bénévoles, Association vivre ensemble aux
Carreaux (Avec), Villiers-le-Bel.

Fonctionnant à moyens constants, les agents de
la ville ont été amenés à développer des outils
pour mieux anticiper les coûts en investissement
et en fonctionnement découlant des programmations. Par exemple, un carnet d’entretien recensant les coûts de réparation et de remplacement
du mobilier urbain a permis de calculer qu’il était
plus rentable d’acheter des potelets à mémoire de
forme – plus chers à l’investissement mais n’entraînant aucun entretien, du fait de leur solidité –
plutôt que des potelets classiques. Par ailleurs, un
règlement interchantiers signé par les maîtres
d’ouvrage et la ville a permis de responsabiliser
les entreprises et d’inverser le rapport de force en
matière de retards dans les travaux et des surcoûts qui en découlent.

Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) est une commune de
27000 habitants qui compte parmi les plus pauvres
PROFESSION BANLIEUE
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De plus, la ville et Osica, unique bailleur social présent à Villiers-le-Bel, ont souhaité associer les habitants à leur réflexion sur une meilleure utilisation
de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Tfpb) – d’un montant de 144 000 euros.
Huit thèmes d’action ont ainsi été définis, notamment le renforcement du personnel de proximité,
sa formation et surtout la question de l’entretien
des espaces livrés. La signature de cette convention

2016-2019 devrait se traduire par une nette amélioration de la qualité de service et une meilleure visibilité des dépenses engagées pour l’amélioration
du cadre de vie et pour les habitants. Pour autant,
la façon dont cette somme sera utilisée ne fait pas
consensus, d’autant moins depuis que le conseil
citoyen – dans lequel siègent les amicales de locataires – s’est saisi de cette question.
●

s
tre
Au
(co
c
ts,
an
ul t
ns
he
rch

Équipes projet :
14 %

eu
:
rs)
3%

Ce

ntr

es
s

Baille

oc

iau

x:

urs s

ocia

ux :

6%

Villes et intercommunalités
(services, Dg, élus) :
27 %

3%

s:

32

%

Co

anism
et org

ion

t
cia

sso

A

PROFESSION BANLIEUE

m

en

tal

Présences cumulées

AM Clauses sociales
Ateliers Création d’activités
Cycle ESS et quartiers
TOTAL

Estelle Vulliez et Jean-Gaël Bacchelli ont rappelé
que les clauses sociales d’insertion étaient un outil
juridique mobilisable dans la commande publique
pour lutter contre le chômage et les exclusions.
Différents textes en favorisent le développement depuis 2001 et jusqu’à l’ordonnance du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui
introduit la possibilité de marchés publics réservés
pour les structures d’insertion par l’activité économique (Siae). Depuis 2010, le département de la
Seine-Saint-Denis s’est engagé dans une démarche
d’achat socialement responsable en permettant
notamment l’accès à la commande publique départementale des Siae pour la construction de 12 collèges (plus de 150000 heures d’insertion) et la réalisation des peintures (entre 75 et 90 bénéficiaires
par an depuis trois ans), ou pour le routage des
documents du département. Pour encourager la
mise en œuvre de ces clauses auprès des différents acteurs de l’emploi, 25 chargés de mission
clauses sociales, appelés également « facilitateurs », animent la démarche à l’échelle départe-

rte

Nombre de personnes
différentes

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI

AVEC : Jean-Gaël Bacchelli, chargé de mission
clauses sociales, et Estelle Vulliez, cheffe du service
développement de l’Ess, conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis ; Frédéric Dutarque, chargé de
mission clauses sociales, Paris Terres d’Envol ;
Laurence Metivet, cheffe de projets, Inser’éco 93.
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dans l’année

■ LES CLAUSES SOCIALES D’INSERTION,
UNE MARCHE VERS L’EMPLOI

24 mars 2016 – 32 participants
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mentale. Les missions du facilitateur consistent,
pendant la phase préparatoire du marché, à expliquer le dispositif des clauses sociales ; en collaboration avec l’acheteur, à repérer des marchés, des
lots dans lesquels une clause d’insertion peut être
introduite ; à élaborer la rédaction de la clause
d’insertion ; à traduire en heures l’objectif d’insertion à atteindre par les entreprises. À la passation
du marché, il s’agira d’évaluer la proposition
« insertion » des entreprises soumissionnaires.
Enfin, lors de la phase d’exécution, le facilitateur
vérifiera la bonne exécution de la clause par l’entreprise et par le salarié en insertion ; puis élaborera son bilan quantitatif et qualitatif.
Frédéric Dutarque a précisé que, depuis 2009, les
facilitateurs sont organisés en une coordination
départementale co-animée par le département et
l’unité territoriale du 93 de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
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du travail et de l’emploi (Direccte). La coordination
favorise les échanges entre eux et permet d’harmoniser les pratiques d’un territoire à un autre.
Entre 2009 et 2014, en Seine-Saint-Denis, environ
1 million d’heures ont été réalisées, en majorité dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics (Btp).
Pourtant, des marges de progrès existent, notamment du côté de la diversification des secteurs d’activité, pour toucher un public plus féminin.

loppement économique dans les quartiers reste difficile, car celle-ci relève de différents champs de
compétence. Ces Ateliers, dont la 1re séance s’est
tenue en décembre 2015, ont présenté les différentes facettes du développement économique et
de la création d’activités dans les quartiers.
ATELIER 1 : La place de l’économie sociale et solidaire
dans la création d’activités
AVEC : Anne-Laure Federici, déléguée générale,
Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (Rtes) ; Raffaella Toncelli, responsable de l’antenne 93, Coopaname.

Laurence Métivet, quant à elle, a précisé que la
Seine-Saint-Denis comptait six régies de quartier et
soixante-treize Siae : trois entreprises de travail
temporaire d’insertion (Etti), vingt-trois entreprises
d’insertion (Ei), cinq associations intermédiaires
(Ai), quarante-deux ateliers et chantiers d’insertion
(Aci). Elle a néanmoins souligné la difficulté d’accès
aux marchés publics. En 2013, ceux passés en direction des Siae de la Seine-Saint-Denis ont représenté
19 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 80%
pour les Etti. Un chiffre honorable, mais qui gagnerait à être mieux réparti entre les différents dispositifs de l’Iae. Les Aci, par exemple, n’en perçoivent
que 5%, alors que ces structures touchent davantage les publics les plus éloignés de l’emploi et
pourraient mieux construire des parcours d’insertion sur cette base.

ANIMATION : Marc Bréant, directeur associé, Stratéal.

Anne-Laure Federici a rappelé que les liens entre
la politique de la ville et l’économie sociale et solidaire (Ess) ne sont pas nouveaux, mais que leurs
relations se sont peu à peu délitées. À ce titre, le
pilier du développement économique et de l’emploi de la loi du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine peut constituer
un levier pour redonner sa place à l’Ess au sein des
quartiers. En effet, les projets de l’Ess sont souvent élaborés pour répondre à des besoins des
habitants qui ne trouvent pas de réponse sur le
marché de l’emploi ni dans les services publics.
L’Ess contribue à créer des emplois et des activités
et tient souvent un rôle d’amortisseur par rapport
à la crise en ce qu’elle est positionnée sur des activités économiquement créatrices d’emploi et faiblement délocalisables. Anne-Laure Federici a
souligné que l’Ess contribuait en outre à promouvoir d’autres modèles de développement et
manières d’entreprendre. Par leur ancrage territorial, leur dimension collective, leur mode de gouvernance démocratique, les structures de l’Ess
démontrent chaque jour qu’il est possible de
concilier efficacité sociale et économique en privilégiant une vision sur le long terme, et contribuent au développement d’une économie créatrice de richesses centrées sur la préservation et la
valorisation du territoire, facteur de qualité de vie,
de travail et de vivre ensemble.

La nouvelle génération de contrats de ville affirme
la priorité du « développement économique [et de]
l’emploi »; elle prévoit notamment un soutien actif
à l’entreprenariat dans les territoires cibles.
Cependant, la mobilisation des professionnels de la
politique de la ville sur la problématique du déve-

Raffaella Toncelli a présenté Coopaname, coopérative d’activité et d’emploi (Cae) créée en 2004,
aujourd’hui la plus importante de France. Les coopératives d’activité et d’emploi ont été créées à la
fin des années 1990 pour répondre à un besoin
d’accompagnement dans la création d’activité.

Le texte sera téléchargeable courant
2017 sur le site de Profession Banlieue
dans la rubrique « Publications », collection Les Après-midi.

■ LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
DANS LES QUARTIERS
– Les Ateliers
12 janvier, 16 février, 15 mars 2016 – 28 participants
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Elles permettent aux porteurs de projet de combiner les avantages du statut d’entrepreneur et
ceux du statut de salarié. En effet, intégrer la coopérative permet de bénéficier d’un certain nombre de services partagés : un suivi comptable, un
accompagnement individuel et collectif, des formations, une mise en réseau… Mais rejoindre
Coopaname permet également au porteur de
projet de s’investir dans la vie de la coopérative ;
d’abord salarié, il peut ensuite en devenir associé,
être élu au conseil d’administration, etc. À la différence des entreprises de portage salarial, les Cae
se définissent volontiers comme des « entreprises
partagées ».

un les services éventuellement concernés de
Plaine Commune (immobilier, relations avec les
entreprises, commerce, culture, etc.) pour
comprendre leur logique d’action et élaborer un
cahier des charges. Ce premier temps a jeté les
bases d’une approche transversale entre les services. Ensuite, avec l’appui du cabinet D2h, un travail a été engagé entre les différents services
autour de quatre axes : comprendre quelle est la
demande de locaux par les acteurs de l’Ess et
quelle est l’offre sur le territoire de Plaine
Commune ; identifier les lieux d’intermédiation
entre les deux univers ; formuler des recommandations et élaborer un plan d’actions ; procéder à
des études de « cas types » pour modéliser la
démarche. L’objectif était que chacun s’approprie
les questionnements pour convaincre les hiérarchies et déclencher la commande politique pour
faciliter l’accès à l’immobilier d’activité.

ATELIER 2 : L’immobilier, un levier pour le développement de l’activité et de l’aménagement
AVEC : Raymond Hecht, directeur associé, D2h ; Ana
Larrègle, chargée de mission développement de
projets Ess, Plaine Commune.

ATELIER 3 : Lever les freins aux financements des
projets
AVEC : Alice Lauriot-Prévost, responsable des partenariats et du marketing, Bulb in Town ; Alain
Sanchez, chargé de développement territorial,
Caisse des dépôts ; Héloïse Sanz Ramos, conseillère,
Adie 93.

Raymond Hecht a rappelé que l’immobilier d’entreprise est d’abord un marché. Les investisseurs
attendent une rentabilité financière et sont plutôt intéressés par les grands comptes. Dès lors,
peu de solutions sont proposées aux très petites
entreprises (Tpe) et aux artisans, leurs besoins
étant par définition plus diffus, plus limités en
surface, et le « risque client » étant plus élevé
(impayés, difficultés de recouvrement, rotation
entraînant des frais de re-commercialisation).
Pour l’immobilier à destination des Tpe, l’initiative revient aux acteurs publics, éventuellement
à un investisseur local qui connaît très bien son
marché ou passe par des formules comme des
centres d’affaires. Deux types de produits peuvent être envisagés : les locaux d’activité (ateliers) – mais l’équilibre économique est difficile à
trouver et ne motive pas les promoteurs et investisseurs (loyers limités, poids de la charge foncière) – et les bureaux, avec une demande récurrente de surfaces locatives inférieures à 100 m2.
Ce marché se heurte néanmoins aux moyens
financiers limités des Tpe.

Alain Sanchez a rappelé que l’un des secteurs
d’activité de la Caisse des dépôts est l’accompagnement des projets de développement économique en émergence portés par des petites et
moyennes entreprises (Pme), des très petites
entreprises (Tpe) et/ou des personnes physiques,
localisés plus particulièrement dans les quartiers
en politique de la ville. Deux systèmes d’accompagnement à l’échelle nationale sont en place : la
« Fabrique à entreprendre », une initiative pour
fédérer et renforcer la visibilité des acteurs et dispositifs d’aide destinés aux créatrices et créateurs
d’entreprise ; et l’accompagnement des collectivités territoriales. La Caisse des dépôts conduit également trois types d’actions d’appui en direct qui
doivent avoir un effet de levier tant sur l’émergence d’initiatives que sur l’accompagnement (le
cofinancement d’un lieu ressource, les « clubs
d’entrepreneurs », etc.). Alain Sanchez a souligné
que la stratégie de la Caisse des dépôts relève de
plus en plus de l’accompagnement de projets territoriaux. Les collectivités sollicitent la Caisse sur

Pour tenter de répondre à ces difficultés, Plaine
Commune a mis en œuvre une démarche visant à
faciliter l’accès à l’immobilier d’activité aux
acteurs de l’Ess. Ana Larrègle a expliqué que, dans
un premier temps, la mission Ess a rencontré un à
PROFESSION BANLIEUE
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Ces interventions ainsi que celles d’un Cycle
de qualification organisé en 2015 sur le
même sujet sont publiées dans Les Cahiers
de Profession Banlieue intitulés « Le développement économique des quartiers populaires : de l’approche globale à l’action
locale ».

un projet qu’elles portent et qui fait partie de la
stratégie de développement de leur territoire.
L’ancrage territorial du projet devient ainsi le critère de déclenchement de l’accompagnement de
la Caisse des dépôts.
Alice Lauriot-Prévost a présenté Bulb in Town,
structure de financement participatif lancée fin
2012 et orientée vers les projets économiques de
proximité qui favorisent les rencontres et la vie
locale. Bulb in Town intervient sur deux formes de
financement, le don contre don et l’investissement, qui peuvent venir en complémentarité
d’autres apports tels que ceux de l’Association
pour le droit à l’initiative économique (Adie),
Initiative France, ou en effet levier pour appuyer
un financement bancaire. Les porteurs de projet
sont majoritairement des femmes (56 %, contre
30 % de femmes entrepreneures en moyenne
nationale) et sont en moyenne plus âgés que sur
les autres plateformes de financement participatif (41 ans). L’intervention de Bulb in Town est
rémunérée par un pourcentage de 5 % du montant collecté final ; le partenaire bancaire (Lemon
Way), qui se charge de vérifier les transactions
bancaires, prélève 3 %. Au total, 8 % du montant
collecté sont donc prélevés.

■ L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
POUR LES QUARTIERS POPULAIRES
– Cycle de qualification
24 novembre, 2 et 9 décembre – 38 participants
AVEC : Michel Abhervé, professeur associé, université Paris-Est – Marne-la-Vallée ; Stéphane Berdoulet, directeur, association Halage ; Bérangère
Eldin, responsable de l’appui aux collectivités, centre de ressources régional de l’économie sociale et
solidaire en Île-de-France, L’Atelier ; Philippe
Frémeaux, journaliste, Alternatives économiques ;
Noémie de Grenier, co-directrice générale,
Coopaname.

Héloïse Sanz Ramos a exposé les dispositifs de
microcrédit de l’Adie, après avoir présenté la
structure : l’association a été créée en 1989 par
Maria Nowak pour développer le microcrédit en
Europe sur le modèle de celui initié en Asie par
Muhammad Yunus, économiste et entrepreneur
bangladais, prix Nobel de la paix en 2006. L’Adie
compte aujourd’hui près de 500 salariés et
1 500 bénévoles, et est présente sur tout le territoire national : 120 antennes et permanences
permettent d’assurer une présence au plus près
des personnes. L’Adie intervient principalement
dans le financement des personnes ayant un
projet de création d’entreprise. Les principaux
bénéficiaires n’ont pas accès au prêt bancaire : il
s’agit notamment de demandeurs d’emploi, de
bénéficiaires du revenu de solidarité active
(Rsa), de personnes « fichées » à la Banque de
France… Toutefois, l’intervention de l’Adie va audelà du financement, pour assurer un accompagnement et un suivi de la personne dans le
développement de sa stratégie commerciale.
PROFESSION BANLIEUE

Née il y a une centaine d’années avant tout pour
répondre à des besoins sociaux, l’économie
sociale, alliée depuis un peu plus de vingt ans à
l’économie solidaire, est devenue une activité économique à part entière particulièrement dynamique qui crée, change, s’adapte et se renouvelle.
De nombreux acteurs se sont aujourd’hui engagés
dans des réflexions et des actions au service d’une
autre économie, plus proche des territoires, plus
respectueuse de l’environnement et plus inclusive.
Or il semble que toutes ces réflexions n’aient pas
encore été complètement mises au service du
développement des quartiers de la politique de la
ville, dans une logique de valorisation des ressources et des potentiels de ses habitants, en
complémentarité avec d’autres territoires.
Selon Michel Abhervé, les termes « économie » et
« social » ne sont pas antagonistes, car le développement économique ne peut se concevoir sans le
développement social. Les deux ont des relations
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dialectiques qui les font progresser de concert. Il a
rappelé que, pour la première fois, une loi, celle du
31 juillet 2014, dite « loi Hamon », a donné une
définition légale de l’économie sociale et solidaire
(Ess) dans son article 1 : « L‘économie sociale et
solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les
domaines de l’activité humaine auquel adhèrent
des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : un but
poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
une gouvernance démocratique […]. »
Pour Michel Abhervé, l’Ess représente un potentiel de développement dans les quartiers, là où le
développement d’activités économiques n’est
pas spontané. Elle peut favoriser l’investissement
des habitants, en particulier des jeunes, répondre
à des besoins sociaux non satisfaits par le marché
et les services publics et, enfin, donner un cadre à
des initiatives souvent nées dans l’informel.
Philippe Frémeaux a, quant à lui, évoqué les liens
entre l’Ess et la transition écologique. Pour lui, l’enjeu est désormais de remettre l’économie à la place
qui devrait être la sienne, c’est-à-dire un outil au
service du bien-être. Les défis écologiques auxquels la société est confrontée sont une opportunité pour vivre mieux, dans la mesure où ils imposent de redéfinir le modèle économique, les modes
de production et de consommation. Les initiatives
issues de l’Ess jouent un rôle souvent précurseur
dans l’évolution des modes de vie, de production et
de consommation. C’est le cas en matière d’énergies renouvelables, agricole, ou d’alimentation,
avec notamment le soutien à l’agriculture biologique, aux circuits courts… L’Ess peut donc contribuer à la transition écologique par sa propre activité, par la façon dont elle produit biens et services.
Stéphane Berdoulet a illustré ce propos en montrant comment une structure d’insertion par l’activité économique (Siae) pouvait être porteuse
d’innovations répondant aux besoins sociaux des
hommes et des territoires. Son projet Les Alchimistes permet de trier les déchets organiques en
organisant un maillage de très petites unités de
traitement afin d’obtenir un compost normé de
qualité. Au passage, il crée un métier, le collecteurcomposteur, accessible à un bas niveau de qualifi-

cation, non délocalisable et ancré dans le quartier.
Stéphane Berdoulet a également présenté le
Phares (Pôle d’hospitalité des activités à rayonnement écologique et solidaire), installé à L’îleSaint-Denis, pôle territorial de coopération économique accueillant 14 structures, dont l’association
Halage, et œuvrant dans des domaines variés.
L’objectif est de favoriser les coopérations et de
permettre l’émergence de réponses innovantes,
complémentaires et coordonnées aux problèmes
sociaux et économiques d’un territoire.
Pour poursuivre dans ce sens, Noémie de Grenier
a démontré la dimension émancipatrice des
démarches collectives en évoquant les principes
de fonctionnement des coopératives, avant de
présenter particulièrement la coopérative d’activité et d’emploi (Cae) Coopaname. Conçue
comme une réponse au mouvement d’individualisation du travail qui protège toujours moins les
travailleurs, la Cae propose une formule intermédiaire entre le salariat et l’entreprise individuelle,
offrant une sécurisation juridique, une mutualisation de la fonction salariale, une mise en réseau
des porteurs de projet, et favorise l’émulation et
un regain du sens de l’action en participant à une
organisation démocratique. Chacun peut rester
autant de temps qu’il le souhaite et choisir de
s’investir dans la coopérative tout en développant
sa propre activité et en bénéficiant des outils
d’accompagnement proposés.
Bérangère Eldin a conclu en rappelant que l’Ess était
une démarche économique transversale et plurielle,
qu’elle était bien une réponse aux besoins sociaux
quotidiens et en ce sens participait du développement endogène des territoires. Néanmoins, cette
démarche nécessite l’appui des collectivités dans
l’accompagnement. Bérangère Eldin a rappelé que
la Seine-Saint-Denis a développé quelques très
beaux projets, comme le pôle territorial de coopération économique (Ptce) des restos Passerelle, le Pôle
petite enfance (Plaine Commune), la coopérative
Point Carré (Saint-Denis), l’incubateur culinaire
Plaine de Saveurs (La Courneuve) ou encore
Initiatives solidaires (Aubervilliers)…
Les travaux issus de ce Cycle seront publiés
en 2017 dans la collection Les Cahiers.
●
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%

Éducation, prévention,
jeunesse

École et Ville
Formation-action Évaluation Pre
GT Clas
GT Coordonnateurs Pre
GT Maison des parents
Copil La Courneuve
Rencontre porteurs de projet Réaap
Soirée Réaap
Rencontre Évaluation Pre
Rencontre Prévention jeunesse
TOTAL

3
3
5
1
1
2
1
1
1
1
19

175
10
12
5
7
31
52
121
17
57
487

200
16
25
5
7
52
52
121
17
57
552

■ L’ÉCOLE ET LA VILLE
– Journées de formation
8 décembre 2015, 12 février et 31 mai 2016 –
200 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 en
direction 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
en débat ; l’après-midi est réservé aux échanges
autour des pratiques professionnelles.
Depuis 2009, ces interventions sont capitalisées
dans la collection « L’École et la Ville », dont l’ensemble des numéros sont téléchargeables dans la
rubrique « Publications » du site Internet de
Profession Banlieue.
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• LA COOPÉRATION ENTRE PARTENAIRES
ET RÉSEAUX DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE
– 8 décembre 2015
AVEC : Marc Bablet, chef du bureau de l’éducation
prioritaire et des dispositifs d’accompagnement,
Direction générale de l’enseignement scolaire.

Les actions présentées dans ce rapport concernent l’année scolaire 2015-2016.

Dans son intervention, Marc Bablet a évoqué les
enjeux de la coopération et du partenariat du
point de vue de l’éducation prioritaire et d’un programme de réussite éducative (Pre), ainsi que la
manière dont cela se concrétise sur le terrain.
Pour mémoire, la politique d’éducation prioritaire,
d’une part, qui existe depuis 1981, a pour objectif
PROFESSION BANLIEUE
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et d’accompagnement des parents (Réaap), notamment.

de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans
les écoles et les établissements des territoires qui
rencontrent les plus grandes difficultés sociales ;
le Pre, d’autre part, instauré par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005, vise à accompagner, dès la maternelle, des
enfants et des adolescents présentant des signes
de fragilité, en prenant en compte la globalité de
leur environnement.

L’après-midi était consacré à deux présentations
d’expériences :
• Le partenariat, au fondement de la réussite éducative. AVEC : Timothé Robin, chef de service du
Pre, enseignement secondaire et supérieur, SaintDenis ; Iris Pérez, coordinatrice du Pre, Neuillysur-Marne ;
• L’accueil des nouveaux enseignants dans un
quartier prioritaire. AVEC : Philippe Rocher, coordonnateur du Rep, Épinay-sur-Seine ; Nadia
Laïche, déléguée du préfet, Épinay-sur-Seine.

La coopération est au cœur de la loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’école
de la République du 8 juillet 2013 et est dorénavant
le socle commun à toutes les actions. Elle doit guider les actions et s’impose à tous, que l’on appartienne ou non à l’Éducation nationale. Marc Bablet
a rappelé que le socle commun intègre désormais
une dimension socio-éducative – que l’Éducation
nationale a parfois été accusée de ne pas prendre
en compte – et donne toute sa place à une éducation globale porteuse d’une réussite éducative qui
n’est plus seulement scolaire.

• MIXITÉ SOCIALE
ET SÉGRÉGATION SCOLAIRE
– 12 février 2016
AVEC : Choukri Ben Ayed, sociologue, professeur à
l’université de Limoges, co-directeur du Groupe de
recherches et d’études sociologiques sur les sociétés
contemporaines (Gresco).

De son côté, l’une des six priorités du Référentiel
pour l’éducation prioritaire publié en janvier 2014
met aussi l’accent sur « la mise en place d’une
école qui coopère utilement avec les parents et les
partenaires pour la réussite scolaire ». Les coopérations utiles seront donc celles qui y contribuent.
Pour l’école, les parents ne sont pas des partenaires
comme les autres, ce sont les premiers éducateurs
des enfants qui lui sont confiés. C’est donc la cohérence entre le travail de l’école, de la collectivité,
des services de l’État et des associations, d’une
part, et celui des parents de ces enfants et de ces
jeunes qui sont pris en charge par l’école et par ses
partenaires, d’autre part, qu’il faut rechercher.

Choukri Ben Ayed rappelle que la question de la
mixité sociale à l’école n’est pas un objet nouveau
et qu’elle est aussi ancienne que l’école républicaine. L’histoire de l’école est faite d’élitisme et de
séparatisme. Le sociologue Pierre Merle parle à ce
propos de « démocratisation ségrégative », c’està-dire d’un système que l’on démocratise tout en
le ségrégant. C’est probablement pourquoi la
« mixité sociale » est une terminologie floue qui
revêt des sens multiples (mixité versus assimilation, versus normalisation, versus intégration).
À partir de la lecture de différentes sources,
Choukri Ben Ayed propose une typologie des
acceptions possibles de la mixité sociale à l’école :
1. un idéal de coexistence entre groupes sociaux,
qui induit la construction de la cité. Si l’on dit,
comme le sociologue Bruno Latour, qu’il faut
construire un monde commun mais pluriel, on
peut accepter de le construire dans la symétrie –
si les élèves ne sont pas pareils au sens de leur
histoire, ils sont égaux au sens de leur valeur, et
aucun élève, dès lors, n’a la capacité de « socialiser » l’autre ;

Enfin, la Direction générale de l’enseignement
scolaire a signé différentes circulaires inter ministérielles afin de renforcer la coordination
entre l’éducation prioritaire et la politique de la
ville : dans le cadre de l’élaboration du volet
éducatif des contrats de ville, sur les objectifs
partagés entre les contrats de ville et les projets
des réseaux d’éducation prioritaire (Rep) et des
Rep+ sur la complémentarité et la cohérence des
actions avec les Pre et le réseau d’écoute, d’appui
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2. un enjeu de socialisation. Dans cette acception
de la mixité sociale, les rapports entre élèves
sont pensés comme des rapports d’altérité. On
retrouve là l’idée qu’il est bon que les élèves des
classes populaires fréquentent les élèves des
classes moyennes en vue de produire une élévation culturelle, une élévation des ambitions,
sous-entendant que la culture des classes
populaires est pauvre et leurs ambitions au
rabais. Une partie de la littérature officielle alimente cette idée. Ces textes sont très ambigus
parce que, sous couvert de mixité, ils renforcent
l’altérité. Mais comment pense-t-on la mixité
sans parler d’altérité ? La rencontre des peuples
est toujours une rencontre dissymétrique, avec
des peuples à intégrer, des peuples à socialiser…
Il est temps que l’école se soucie de son rapport
aux cultures et qu’elle soit plus claire à ce sujet ;
3. un principe de justice et d’équité scolaire. La
ségrégation n’est pas envisagée comme une
entrave à l’égalité mais comme une entrave à
l’équité, dans une perspective que le sociologue
Luc Boltanski qualifierait de vision industrielle
du monde scolaire. L’école se doit de rendre un
service performant, et la ségrégation, outil de
rupture d’égalité, nuit à la performance scolaire ;
4. une injonction institutionnelle. La mixité est ici
un commandement de politique publique, qui
ne définit pas la mixité sociale ni ne dit quels
sont les leviers pour y parvenir, mais en fait un
outil de management public. Les chefs d’établissement doivent veiller à la mixité sociale.
Avec quels outils ? on ne sait pas…
5. un déterminant des parcours scolaires. On se
soucie ici de la mixité sociale comme d’un vecteur de lutte contre les inégalités, influant sur
les conditions de scolarisation des élèves et
donc sur leurs parcours scolaires.

• LA LAÏCITÉ : APRÈS 25 ANS DE DÉBATS,
UNE PRISE EN CHARGE SCOLAIRE INCLUSIVE
– 31 mai 2016
AVEC : Françoise Lorcerie, directrice de recherche
émérite, Cnrs-Ireman.
Françoise Lorcerie rappelle que la laïcité est à la
fois un principe de droit et une valeur. La valeur de
la laïcité varie selon les individus mais, en tant
que principe, elle a une consistance très précise.
Sa construction juridique, dans la loi du 9 décembre 1905, s’est faite sur le principe de liberté de
conscience – tous les citoyens ont la garantie de
pouvoir avoir une religion, d’en changer, ou de ne
pas en avoir – et sur le principe de neutralité de
l’État. Ces principes sont inscrits dans les constitutions de 1946 et de 1958 qui définissent la
France comme une République laïque, démocratique et sociale.

Aujourd’hui, on prône donc la mixité sociale à
l’école, mais pour quoi faire? Pour quel enjeu? Pour
construire un monde d’égale dignité ou pour conforter la méritocratie ou la performance scolaire?

Cependant, la réponse juridique ne correspond
pas toujours aux attentes et aux représentations
des citoyens et des usagers du service public
d’éducation, en raison de méconnaissances ou de
contresens sur le droit de la laïcité. Dans sa définition du principe de laïcité, le droit différencie le
régime des agents du service public de celui des
usagers. Ces derniers disposent de davantage de
souplesse, ils ont le droit d’expression et leurs
opinions religieuses doivent être prises en
compte, car « nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la loi » (Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, article 10). Ainsi les élèves ontils un droit différent de celui des enseignants qui
sont, eux, tenus d’incarner, par leurs postures, par
leurs discours, la neutralité de l’État, neutralité
réaffirmée par la loi du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

L’après-midi était consacré à une présentation
d’expérience :
• L’ouverture culturelle : un levier pour favoriser la
mixité sociale au collège. AVEC : Radouane
M’Hamdi, principal du collège Évariste-Galois,
Sevran.

Le statut juridique des parents d’élèves accompagnateurs a lui aussi posé question. Le 21 octobre 2014, la ministre de l’Éducation nationale
Najat Vallaud-Belkacem indique que la demande
de neutralité ne peut pas concerner les parents :
« Le principe, c’est que, dès lors que les mamans ne
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sont pas soumises à la neutralité religieuse […],
l’acceptation de leur présence aux sorties scolaires doit être la règle et le refus l’exception. […]
Au moment où je veux absolument renouer le
lien de confiance, qui s’est distendu, entre les
parents et l’école […], tout doit être mis en œuvre
pour éviter les tensions. »

■ METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Deux conceptions de la laïcité s’opposent donc
dans le débat public. La première s’appuie sur le
droit et se décline en offre de partage, de débats
et d’échanges. Elle remonte à Aristide Briand, à
Jean Jaurès, c’est une conception inclusive et
sociale de la laïcité. La seconde, mise en avant
dans les années 2000, est attachée à une stricte
neutralité religieuse dans l’espace public. On
constate que le droit est généralement plus libéral que l’usage qui en est fait. Ayant peur de ne
pas bien respecter la laïcité, les professionnels de
terrain se sentent coincés et utilisent ce que l’historienne Suzana Dukic appelle une laïcité de précaution, c’est-à-dire que, dans le doute, ils en
rajoutent dans l’interdiction. Il faut sortir de cette
posture, car ces interdictions en cascade sont
vécues comme des injustices, comme s’il y avait
deux poids et deux mesures. Aussi, face aux multiples interprétations que les citoyens font du
principe de laïcité, le droit est une boussole permettant d’en préciser l’application.

ANIMATION : Stéphanie Morel, sociologue-consultante en politiques éducatives et politique de la
ville, SociaLab.

– Formation-action
5 février, 8 et 25 mars – 16 participants

Un groupe de travail composé de coordonnateurs de
programmes de réussite éducative (Pre) s’est réuni
trois fois (deux jours et demi) pour réfléchir à la mise
en place d’une démarche d’évaluation des Pre qui
puisse convenir, à l’échelle du dispositif, pour une
auto-évaluation, mais également à l’échelle d’une
ville, d’un établissement public territorial (Ept) ou
même d’un département. Les participants ont
énoncé plusieurs niveaux d’attente en matière évaluative: « dépasser les bilans demandés par l’État,
qui comprennent des données principalement
quantitatives et descriptives »; « mettre en place un
dispositif simple permettant d’évaluer qualitativement l’impact sur les familles et, plus largement,
l’utilité sociale du dispositif »; « concevoir une évaluation des parcours individualisés »; et, enfin, « travailler sur les différents effets du programme qui
dépassent les seuls effets sur la scolarité ».

L’après-midi était consacré à deux présentations
d’expériences :
• Retour d’expérience sur la mise en place
d’échanges avec des parents autour de la laïcité.
AVEC : Brigitte Parot, responsable de la Maison des
parents, Épinay-sur-Seine ;
• La mobilisation d’une communauté scolaire
pour les valeurs de la République. AVEC : Pascal
Fourestier, proviseur du lycée Eugène-Hénaff,
Bagnolet.

Stéphanie Morel a rappelé que, pour organiser la
démarche, il faut déterminer et préciser le programme évaluatif. Pour l’élaborer, il faut se poser
plusieurs types de questions, qui structurent une
démarche en cinq étapes : Pour qui évalue-t-on ?
Pourquoi évalue-t-on ? Que souhaite-t-on évaluer ?
Comment évalue-t-on (méthodes, outils, indicateurs…) ? Quelle « feuille de route » (calendrier et
conditions de mise en œuvre) adopter ?
D’une manière générale, on ne peut pas tout évaluer. Les participants se sont mis d’accord sur trois
impacts prioritaires à évaluer et à débattre sur
leur territoire :
– contribuer au bien-être des enfants et améliorer
leur estime de soi, d’une part, faire progresser
leur capacité à coopérer et à être en groupe,
d’autre part ;

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.
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– améliorer la relation parents – enfants et aider
les parents à comprendre les attentes de l’école ;
– se faire connaître des partenaires institutionnels et
associatifs et travailler en complémentarité, notamment par la mise en place d’actions communes.

souhaité présenter la démarche méthodologique
à des partenaires extérieurs impliqués dans les
Pre – des responsables politique de la ville à
l’échelle des établissements publics territoriaux
(Ept), des directeurs généraux adjoints aux politiques territoriales, des représentants de
l’Éducation nationale ou des services de l’État – et
ainsi mettre en débat l’outil et les impacts proposés. La méthode cartographique proposée doit en
effet être réalisée et suivie par un collectif d’acteurs concernés par l’action, le groupe d’évaluation. C’est à cette condition que l’évaluation est
possible. Mettre les partenaires autour de la table
pour travailler sur les impacts d’un dispositif et
s’accorder sur un programme évaluatif commun
produisent en eux-mêmes des effets sur le travail,
la conduite du projet et sa dynamique partenariale. C’est particulièrement le cas pour le Pre, dispositif interpartenarial par excellence.

Ces impacts priorisés témoignent d’une conception du programme centrée sur les volets social et
éducatif, sur lesquels les équipes peuvent agir, par
opposition au volet scolaire, sur lequel ils ont
moins de prise directe.
Stéphanie Morel a ensuite proposé de se servir de
l’outil de cartographie d’impacts pour qualifier et
représenter visuellement les grands impacts visés
par le programme. L’élaboration d’une telle cartographie permet de travailler collectivement sur les
impacts de l’action et de donner une représentation visuelle de l’ensemble des impacts pour
chaque cible de l’action : enfants, jeunes, familles,
acteurs locaux, enseignants… Le travail de
construction d’une cartographie au sein d’une
structure est efficace s’il est participatif, mobilisant
les équipes stratégiques, opérationnelles et les parties prenantes du projet. Une fois les impacts
posés, il est possible de les sélectionner et de les
prioriser (au regard des moyens et des objectifs de
l’évaluation) ou d’échelonner leur évaluation dans
le temps. La cartographie constitue, en outre, un
outil d’animation intéressant pour des équipes qui
travaillent en interne sur l’évaluation ou souhaitent engager une discussion avec leurs partenaires.

■ LES COORDONNATEURS
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
– Groupe de travail
18 octobre
ANIMATION : Véronique Laforets, sociologue, Labo ratoire de recherches coopératives (Larec).
Cette première séance avait pour objectif de
mutualiser les questions que les coordonnateurs
de réussite éducative se posent dans le cadre de
leur pratique, afin d’organiser les séquences du
groupe de travail qui se réunira au cours de l’année 2017. Plusieurs axes de travail ont ainsi été
repérés :

■ RESTITUTION ÉLARGIE
DE LA FORMATION-ACTION
À L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
– Rencontre

ANIMATION : Stéphanie Morel, sociologue-consultante en politiques éducatives et politique de la
ville, SociaLab.

• L’éducatif non scolaire : alors que les parcours de
réussite éducative s’organisent en dehors du
temps scolaire, on sent une forte pression, à la
fois des familles et, de plus en plus, des institutions et des financeurs, pour considérer les
résultats scolaires comme les principaux indicateurs d’évaluation du dispositif.

À l’issue des deux jours et demi de travail de la
formation-action présentée ci-dessus, le groupe a

• La situation de la réussite éducative dans les
fonctionnements municipaux : il existe encore

24 juin – 17 participants
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des difficultés à faire valoir le Pre auprès des élus
et/ou des collègues.

cheuse associée au Laboratoire méditerranéen de
sociologie, Aix-en-Provence ; Carole Caudroy, coordinatrice Clspd, Tremblay-en-France ; Frédéric
Molossi, vice-président en charge de la protection
de l’enfance, conseil départemental de la SeineSaint-Denis ; Micheline Poulain, éducatrice, Uemo
Pjj, Pierrefitte-sur-Seine ; Éric Sawadogo, responsable du service médiation sociale, Bobigny ; MarieLaure Tenaud, directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert Pjj, Pierrefitte-sur-Seine.

• Le volet éducatif des contrats de ville : les nouvelles orientations institutionnelles (la dernière
circulaire d’octobre 2016 notamment) interrogent : quelle articulation entre la réussite éducative et le volet éducatif des contrats de ville ?
quelles incidences sur le travail des différents
coordonnateurs ? Ces modifications peuventelles éloigner les Pre des préoccupations spécifiquement éducatives ?

Précarisation croissante, rupture du lien social,
sentiment de relégation et d’injustice, défiance
généralisée… Alors que les difficultés des jeunes
s’accroissent et que leur rapport aux institutions
se dégrade, les acteurs socio-éducatifs alertent
régulièrement sur leurs difficultés à intervenir
autrement que dans l’urgence auprès de leurs
publics. Le manque de moyens mis à leur disposition se fait de plus en plus sentir, et les politiques
de prévention telles qu’elles sont conduites
aujourd’hui semblent à la recherche d’un second
souffle. Face au manque de considération, voire à
la négation de leurs compétences à aller à la rencontre des populations et à construire avec elles
des réponses adaptées, les acteurs éducatifs sont
de plus en plus amenés à faire la preuve de leur
efficacité, et ce au détriment du sens de leur
action sur le terrain.

• La médicalisation ou la « psychologisation » des
parcours : on constate une augmentation des
demandes de suivi en orthophonie et/ou en psychologie.
• Les préados : des coordonnateurs ont le sentiment que les préadolescents sont de moins en
moins bien pris en compte par les Pre. Par ailleurs, l’action à conduire en direction des préadolescents est souvent abordée sous l’angle de
la prévention de la délinquance. Comment faire
valoir une action de prévention éducative précoce en leur direction ?
Le groupe de travail se poursuivra en 2017.

Michel Kokoreff explique que les attentats
de 2015 et 2016 ont conduit l’ensemble de la
société française à interroger les responsabilités
collectives et les échecs de l’action des pouvoirs
publics. Les intervenants sociaux qui travaillent
auprès des jeunes se sont également questionnés : « Qu’est-ce qu’on a raté ? » Ils ont été positionnés comme des acteurs de première ligne
pour prévenir et atténuer les effets sociaux des
processus de marginalisation des jeunes ; mais les
processus touchent également des structures et
des équipes. Avec la lutte contre le terrorisme et
contre la « radicalisation », ces attentats ont pour
l’heure principalement alimenté une tendance
lourde au renforcement du pôle sécuritaire, au
détriment d’une logique de prévention socio-éducative. Ainsi, pour Michel Kokoreff, les réponses
apportées ne semblent pas à la hauteur de la gravité parfois extrême des réalités sociales observées, en particulier en Seine-Saint-Denis. Il ressort

■ LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES :
POUR UNE ÉVOLUTION COHÉRENTE
DES MÉTIERS ET DES PARTENARIATS
– Rencontre
22 novembre – 57 participants
AVEC : Carole Augé, éducatrice, unité éducative de
milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse (Uemo Pjj), Pierrefitte-sur-Seine ; Tony
Delabre, chef de service, association Vie et Cité,
Bobigny ; Nicolas Dufrêne, chargé de mission prévention de la délinquance et de la radicalisation,
préfecture de la Seine-Saint-Denis ; Nicole
Gloaguen, administratrice, Idée 93 ; Jaouad
Henoun, responsable Point information jeunesse,
Bondy ; Michel Kokoreff, sociologue, professeur à
l’université Paris VIII ; Véronique Le Goaziou, cherPROFESSION BANLIEUE
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par ailleurs que les logiques d’action des professionnels de la relation éducative et sociale changent de forme. Elles sont redéfinies par une
logique de l’urgence, qui impose partout son diktat. Le poids accru des contraintes bureaucratiques et gestionnaires, la prégnance des injonctions contradictoires, la fragilité relative des associations ou leur reprise en main par les collectivités territoriales inquiètent les acteurs de terrain.
Véronique Le Goaziou confirme que la prévention
spécialisée est en souffrance et en danger, ne
serait-ce qu’au vu des coupes budgétaires dont
elle pâtit au niveau national. Derrière ses inquiétudes affichées, elle invite la prévention spécialisée à s’interroger sur les postures à tenir, eu
égard à la délinquance des publics cibles et aux
impératifs de sécurité. Doit-elle, comme l’exhortent les décideurs locaux, faire bouger certains
tabous et faire évoluer certaines pratiques, voire
modifier ses doctrines d’action pour continuer à
exister ? Pour la sociologue, l’avenir du secteur
dépendrait de sa capacité à trouver sa place dans
des politiques de prévention de la délinquance
sécuritaires et ainsi de « porter la voix de l’éducatif dans les politiques a priori plus répressives ».
Par ailleurs, pour elle, la prévention spécialisée
n’a plus d’autre choix que de réussir à valoriser et
à rendre visible le travail mené par ses équipes de
terrain, qui souhaitent bien souvent que ce travail reste invisible. Les financeurs exigent la mise
en évidence des pratiques et de leurs résultats,
« notamment ceux qui s’exercent dans le secret
ou qui nécessitent une part d’ombre ».
Le travail mené en 2015-2016 par Idée 93 (regroupement d’associations de la Seine-Saint-Denis
agissant pour la protection de l’enfance) et présenté par Nicole Gloaguen montre qu’il est possi-

ble de donner à voir le rôle de la prévention spécialisée et de débattre avec les institutions des
conditions de son développement.
Des professionnels de la médiation sociale, de la
prévention de la délinquance, de la justice et de la
prévention spécialisée de la Seine-Saint-Denis ont
ensuite témoigné de la façon dont ils travaillaient
en complémentarité pour accompagner vers l’insertion des jeunes de plus en plus fragilisés et isolés. Carole Augé, Micheline Poulain et Marie-Laure
Tenaud ont présenté le projet Permis citoyen,
mené en 2015 et 2016, associant les services jeunesse, maisons de quartier, associations et autres
partenaires de quatre villes, en vue de lutter
contre la récidive. L’obtention du permis de
conduire constitue un moyen d’appâter les jeunes
pour les inscrire dans un parcours citoyen
construit autour de quatre axes : la prévention des
conduites à risque, la relation à l’autre et le vivreensemble, les droits et les devoirs du citoyen, la
formation. Cette action a notamment permis l’insertion professionnelle de trois jeunes (sur 15 participants), la participation à la vie d’associations
de quatre jeunes en tant que bénévoles, l’inscription de un jeune sur les listes électorales.
Nicolas Dufrêne a rappelé pour sa part que la préfecture de département soutenait ce projet financièrement et a incité les associations et chefs de
projet présents à développer ce type d’initiatives
visant l’éducation à la citoyenneté mais également la prévention ou la lutte contre toute forme
de radicalisation. Frédéric Molossi a conclu la journée en rappelant son soutien à la prévention spécialisée, notamment dans les villes où les choix
politiques plus sécuritaires pourraient entraîner
sa disparition.
●

NOTA BENE
Les actions relatives au Réaap et au Clas sont développées
dans la partie 2, « Missions d’accompagnement », pages 57 et suivantes.
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■ VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ

ÉGALITÉ, LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET ACCÈS AUX DROITS
AM Discriminations en France
et dans le 93
AM Discriminations dans le logement
Ateliers Santé
Cycle Égalité femmes-hommes
Formation discriminations
(Aulnay-sous-Bois)
Formation Laïcité
GT Coûts évités par la médiation
GT Médiation dans l’espace public
Rencontre Médiation sociale et culturelle
Réunions Coordonnateurs Asv
TOTAL

– Formation-action
20 et 21 septembre, 13 et 14 octobre 2016 – 54 participants
ANIMATION : Olivia Maire, directrice adjointe,
Profession Banlieue ; Faïda Yahiaoui, chargée de
projets, Fédération des centres sociaux 93.
Le 6 mars 2015, le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (Ciec) a lancé un plan
national de formation intitulé « Valeurs de la
République et laïcité » à destination de l’ensemble des professionnels en contact avec le public.
Ce plan, piloté régionalement par les directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, s’appuie sur un kit de formation, structuré sur deux jours, élaboré par un
groupe
de
travail
interministériel
et
l’Observatoire de la laïcité. Il s’agit, d’une part,
d’aider les professionnels à avoir une posture
adaptée à leur fonction et au statut de leur structure employeuse ; et, d’autre part, d’apporter des
réponses précises aux demandes et situations
rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces réponses doivent être fondées sur le droit en
matière de respect des principes de laïcité et de
non-discrimination, dans une logique de dialogue avec les populations. La thématique est
abordée à travers une approche historique, législative et pratique, en s’appuyant sur une diversité
d’outils (quiz, films, jeux de rôles, mots croisés…)
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Au

qui mettent les stagiaires au travail tout en
offrant un large espace d’échanges et de débats
permettant à chacun(e) d’exprimer ses interrogations et son expérience.
Ce plan est déployé localement par différents
canaux : le Centre national de la fonction
publique territoriale (Cnfpt), les grandes fédérations d’éducation populaire (Francas, Ligue de
l’enseignement, Ceméa…), le Conseil national
des missions locales, la Fédération nationale des
centres sociaux et socioculturels, l’Union sociale
pour l’habitat, le réseau Information jeunesse…
Les centres de ressources politique de la ville à
l’échelle nationale ont également été sollicités.
En Seine-Saint-Denis, Profession Banlieue a
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choisi de déployer ce plan en co-animation avec
la Fédération départementale des centres
sociaux, qui place la question du vivre-ensemble
au cœur de ses pratiques. Au préalable, les deux
animatrices ont bénéficié d’une formation de
trois jours dispensée par la direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (Drjscs) pour avoir un agrément de formation. Le public ciblé était celui des professionnels des associations intervenant dans les quartiers en politique de la ville (dont les associations
de prévention spécialisée, les porteurs de projet
du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Réaap), les associations de
médiation sociale et culturelle…), les missions
locales, les centres sociaux et les agents de développement local qui ne peuvent bénéficier des
formations du Cnfpt.

hommes un axe transversal des contrats de
ville. Pour autant, les inégalités demeurent, particulièrement en période d’austérité où les
femmes semblent être l’une des variables
d’ajustement : plus de 2 millions de femmes
habitent dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville et vivent des situations
d’inégalité exacerbées par rapport aux habitantes d’autres territoires.
Nina Schmidt a rappelé que les inégalités entre
les femmes et les hommes sont présentes dans
tous les domaines, de l’école au travail, en passant
par la vie politique, etc. Ces inégalités prennent
leur source dans l’histoire. Malgré des avancées,
les préjugés des parents et des enseignants sur
les orientations et les métiers restent tenaces et
sont à l’origine de ces différences. Du côté du travail, la première loi sur l’égalité professionnelle
date de 1983, mais on constate encore en 2013,
tous temps de travail confondus, un écart de
salaire moyen de 455 euros, soit 19 %, entre les
hommes et les femmes. À la maison, si le temps
que les femmes passent à prendre en charge les
tâches domestiques et familiales diminue, il reste
important et joue sur leur vie professionnelle, sur
leur temps libre, et sur leur engagement associatif ou politique.

Même si nombre d’entre eux étaient bien au fait
de la loi de 1905, les participant(e)s ont reconnu
l’intérêt de s’appuyer sur le cadre juridique pour
déconstruire les idées fausses, de pouvoir échanger entre professionnels de différents champs sur
leurs pratiques, de pouvoir exprimer leurs doutes
et leurs difficultés hors de tout jugement.

■ L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES,
DE L’INTENTION À L’ACTION

Du côté de l’emploi, Anne Eydoux a montré que
les inégalités entre les hommes et les femmes ne
sont pas linéaires mais se caractérisent par des
avancées et des reculs. Ce phénomène est notamment dû aux rôles des politiques nationales, des
stratégies européennes, de la crise, de l’austérité.
L’Europe mène une stratégie d’égalité à l’aide de
deux outils législatifs : le soft law et le hard law.
Mais cette stratégie d’égalité a laissé subsister de
nombreuses inégalités, entre autres des inégalités de salaire ou de qualité de l’emploi. Au jourd’hui, la gouvernance économique de
l’Europe, qui contraint considérablement les politiques budgétaires des États membres, amène
d’une certaine manière chacun à en rabattre sur
ses ambitions en la matière. Et l’égalité, surtout
dans une période de récession, n’est plus du tout
le sujet prioritaire – sans compter que les mesures
d’austérité sont en elles-mêmes négatives en
matière de réduction des inégalités entre les
femmes et les hommes.

– Cycle de qualification
10, 17 et 24 juin – 38 personnes
AVEC : Anne Eydoux, économiste, Centre d’études
de l’emploi et du travail, et université Rennes II ;
Isabelle Guéguen, consultante, Perfégal, conseil en
égalité femmes – hommes ; Édith Maruéjouls, géographe du genre, L’Atelier recherche observatoire
égalité (L’Arobe) ; Yves Raibaud, géographe, maître
de conférences, université Bordeaux III ; Nina
Schmidt, chargée d’études Île-de-France, Observatoire des inégalités.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a fait de la question de l’égalité entre les femmes et les
PROFESSION BANLIEUE
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■ LES DISCRIMINATIONS EN FRANCE
ET EN SEINE-SAINT-DENIS : ÉCLAIRAGES
À PARTIR DE L’ENQUÊTE
TRAJECTOIRES ET ORIGINES

Plusieurs travaux, notamment ceux d’Yves
Raibaud, montrent que la ville est faite par et pour
les hommes, que ce soit en matière d’équipement, de transport, de prise de décision au sein
des projets urbains… Avec des fonds publics qui
encouragent la domination des garçons et
conduisent à faire pression sur les filles pour que,
à l’extérieur, elles ne s’écartent pas des activités
supposées leur revenir. Très jeune, l’immense
majorité des filles prend ainsi l’habitude de son
retrait de l’espace public.

– Après-midi
18 octobre – 50 participants
AVEC : Patrick Simon, socio-démographe, directeur
de recherche à l’Ined.

Pour creuser cette question, Édith Maruéjouls
utilise l’approche par le gender budgeting, que le
Conseil de l’Europe définit comme « une application de l’approche intégrée de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets
existants avec une perspective de genre à tous
les niveaux du processus budgétaire, ainsi
qu’une restructuration des revenus et des
dépenses dans le but de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes ». En SeineSaint-Denis, Édith Maruéjouls accompagne la
ville d’Aubervilliers dans une recherche-action
en ce sens sur les budgets relatifs aux actions du
service jeunesse.

La question des discriminations figure dans
l’agenda politique depuis la fin des années 1990.
Les médias relaient sans discontinuer des témoignages, études et prises de position qui montrent
sans équivoque que les discriminations sont une
réalité durablement installée dans la société française. Même si, depuis les années 2000, les politiques publiques ont progressé en encourageant
le recours à la justice, avec notamment la création
de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) – devenue depuis le
Défenseur des droits –, elles ont été très peu suivies d’effets et absolument pas pro-actives. En
effet, en 2009, la Halde enregistrait plus de
10 500 réclamations devant les tribunaux pour
seulement 2 condamnations. Autre exemple, le Cv
anonyme, rendu obligatoire pour les entreprises
de plus de 50 salariés par la loi du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances, a été abandonné en
2015 sans qu’il y ait jamais eu de décret d’application. Le projet de récépissé délivré par les forces de
l’ordre pour lutter contre le contrôle au faciès a
quant à lui été purement et simplement écarté.

Le gender budgeting est également une méthode
plébiscitée par Isabelle Guéguen, consultante à
Perfégal, cabinet coopératif spécialisé dans le
domaine de l’égalité femmes – hommes qui a
conduit une étude sexuée sur la pratique sportive
et sur les aides directes (subventions) et indirectes (coût des installations sportives et coût en
personnel) attribuées pour chaque sport dans
une commune de 6 000 habitants. En comparant
les moyens alloués et le nombre de licencié(e)s,
l’étude a montré que les dépenses de la commune étaient plus importantes pour les sports à
dominante masculine. À partir de ce constat, l’adjoint aux sports a lancé une consultation auprès
de tous les clubs pour construire un plan d’action
sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans
le sport.

Pour autant, la lutte contre les discriminations est
un axe transversal des contrats de ville 2015-2020
et les collectivités doivent élaborer des plans d’action territoriaux dans une approche intégrée. Les
statistiques sur les discriminations issues de l’enquête Trajectoires et Origines – enquête menée en
France entre 2008 et 2009 auprès de 22 000 personnes –, présentées par Patrick Simon lors de cet
Après-midi, ont eu le mérite de rendre palpables
ces discriminations. Elles doivent être une aide à
la construction de plans et au suivi de leur réalisation. Une seconde enquête menée en 2014 par
Patrick Simon en Île-de-France (à paraître prochainement) montre que plus de 25 % des habitants

Les travaux issus de ce Cycle seront publiés
en 2017 dans la collection Les Cahiers.

PROFESSION BANLIEUE

45

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

1. DÉVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE ET MISE EN RÉSEAU

■ POLITIQUES ET PRATIQUES
D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX :
QUELLES DISCRIMINATIONS ?

de la Seine-Saint-Denis disent avoir fait l’expérience de la discrimination (contre 18 % en Île-deFrance et 14 % en France métropolitaine). Cette
enquête précise que l’origine et la couleur de
peau sont les motifs de discrimination les plus
répandus. Alors que la part des immigrés ou des
descendants d’immigrés représente 24 % de la
population de l’ensemble de la France métropolitaine, en Seine-Saint-Denis, elle représente 75 %
des habitants.

– Après-midi
15 septembre – 38 participants
AVEC : Pauline Gaullier, chercheuse associée au
Lab’Urba (université Paris-Est) et coordinatrice des
activités à l’association Peuple des villes ; JeanFrançois Le Néen, chargé de mission habitat,
agence Île-de-France de la Fondation Abbé-Pierre ;
Françoise Navarre, maîtresse de conférences au
Lab’Urba (université Paris-Est).

« L’enjeu, au vu de ces chiffres, est donc bien de
construire une société multiculturelle plutôt que
de prioriser l’intégration et l’assimilation »,
estime Patrick Simon. Les données montrent
aussi les forts effets de ségrégation de populations d’origines immigrées dans les quartiers
défavorisés. Phénomène notable, les descendants d’immigrés vivent plus fréquemment dans
les quartiers défavorisés et sont davantage en
sur-chômage que leurs parents. Néanmoins, en
Seine-Saint-Denis, les écarts d’accès à l’emploi
entre personnes immigrées et non immigrées
sont comparables : dans les quartiers prioritaires,
l’« origine » ne joue pas sur le risque d’être au
chômage. Du côté des discriminations ressenties,
28 % des personnes enquêtées en 2014 en Île-deFrance disent qu’au moins une fois dans leur vie,
elles n’ont pas postulé à un emploi en raison de
leur couleur de peau, de leur origine ou de leur
religion. En Seine-Saint-Denis, plus de 30 % des
habitants de nationalité française disent qu’on
ne les voit pas comme des Français. Pour autant,
52 % des immigrés de toutes origines confondues
disent se sentir français et 42 % des personnes
qui n’ont pas la nationalité française se considèrent comme français. Ces données montrent bien
que le modèle français d’intégration doit être
repensé. Le durcissement des débats relatifs à
l’immigration depuis les attentats de 2015
et 2016 fait craindre un renforcement des discriminations liées aux origines et aux religions. Ces
éléments pourront être vérifiés en 2019, date à
laquelle une seconde enquête Trajectoires et
Origines sera réalisée.

Trente-huit professionnels de la Seine-SaintDenis, mais également de Paris, du Val-de-Marne
et de Seine-et-Marne, ont participé à cet Aprèsmidi au cours duquel Pauline Gaullier et Françoise
Navarre ont exposé les résultats de leur étude
intitulée « Analyse des facteurs et des pratiques
de discriminations dans le traitement des
demandes de logements sociaux », menée sur les
sites de Paris, Rennes Métropole, Mantes-enYvelines, Nevers et Plaine Commune (Seine-SaintDenis) en 2014. Leur intervention a permis de mettre au jour les facteurs de discrimination dans le
traitement des demandes de logements sociaux,
d’interroger les délais d’attente au regard des différents profils des demandeurs et d’apporter des
éclairages sur les processus à l’œuvre en amont
des commissions d’attribution de logement, en
s’intéressant aux pratiques des professionnels
aux différentes étapes de sélection. Dans les
intercommunalités qui ont compétence en
matière d’attribution, l’étude montre que les
communes conservent un rôle prépondérant.
Il apparaît que la durée du délai d’attente pour
une attribution de logement n’est pas spécifiquement liée à la nationalité du demandeur ou à son
origine supposée (au regard de son patronyme et
des représentations qui en découlent en termes
de risques locatifs commerciaux et sociaux), mais
à un cumul de critères (taille et revenus des
familles, offre de logement disponible, objectif de
mixité affiché…). Quel sens donner dès lors aux
délais d’attente anormalement longs ? Par exemple, alors qu’à Plaine Commune le délai d’attente

Cet Après-midi fera l’objet en 2017 d’une
publication téléchargeable sur le site
Internet de Profession Banlieue.
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moyen (entre le moment du dépôt de la demande
de logement social et l’attribution du logement)
est de 32 mois, comment expliquer que certains
attendent moins d’un mois quand d’autres attendent 226 mois (presque 19 ans) pour se voir attribuer un logement ? C’est tout un processus –
entre le dépôt de la demande initiale de logement
et l’attribution effective de ce logement – qu’il
faut observer à la loupe pour repérer les discriminations à l’œuvre. Par exemple, il est fréquent
qu’un maire impose l’attribution d’un logement à
une personne bien précise ; que les bailleurs
sociaux fixent de façon arbitraire des critères de
sélection (comme le niveau du taux d’effort ou le
montant du reste à vivre) ou que les agents ne
présentent qu’un dossier de candidature en commission – quand la réglementation impose d’en
présenter au moins trois. D’autre part, lorsqu’un
objectif de mixité sociale est clairement affiché
par les collectivités, plutôt que de décider de l’attribution des logements en fonction du niveau de
ressources ou de la catégorie socioprofessionnelle
des ménages, la mixité est entendue en termes de
culture, ce qui prive certaines communautés de
l’accès à une partie du parc social.

pression, aux pratiques gestionnaires, ne sont pas
exempts de certaines dérives comme l’identification de publics à risque fondée sur des a priori
culturels ou religieux. Aussi l’Espace solidarité
habitat repère-t-il les situations potentiellement
discriminatoires, en particulier celles où le temps
d’attente d’une proposition de logement est
anormalement long, ou les refus d’attribution de
logement non justifiés. La structure saisit alors le
Défenseur des droits et accompagne les ménages dans les recours contentieux. Pour lutter
contre les discriminations, la Fondation AbbéPierre préconise notamment que les refus d’attribution soient systématiquement justifiés et
argumentés, que la politique de gestion de la
demande soit plus collective et partagée localement, que les politiques d’attribution soient
transparentes et harmonisées au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (Epci).

Jean-François Le Néen a de son côté expliqué que
l’Espace solidarité habitat de la Fondation AbbéPierre accompagne juridiquement des ménages
victimes de discrimination pour saisir le Défenseur des droits. Selon lui, la pluralité des intervenants (mairies, bailleurs, Action logement, État…)
et la complexité du système (filières d’accès,
décentralisation, absence de règles précises ou
formelles) rendent opaques les critères de sélection et d’attribution des bailleurs. Les pratiques
discriminatoires s’opèreraient à trois étapes clés,
au moment : du dépôt et de l’enregistrement de la
demande (les guichets enregistreurs sont peu
contrôlés et les pratiques des agents sont sélectives) ; de la désignation des candidats et de l’instruction des dossiers ; de la notification de nonattribution (le motif n’étant pas toujours précisé
ou étant parfois non valable). Les processus discriminatoires à l’œuvre sont d’autant plus difficiles
à démontrer que le marché du logement est
tendu : le déséquilibre entre offre et demande permet de justifier une politique de gestion de la
pénurie se traduisant par la mise à l’écart de certains publics. Quelques bailleurs sociaux sous

– Formation-action (Aulnay-sous-Bois)
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■ LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

15 février et 17, 18 mars – 38 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 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 animées par
l’association Les Zégaux étaient destinées à des
professionnels intervenant dans les trois centres
sociaux d’Aulnay-sous-Bois. 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 leurs publics à cette question.
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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 pu construire des techniques d’argumentation étayées d’exemples.

Conformément à leurs attentes, il s’agissait de
leur faire prendre du recul sur leurs propres pratiques et de les mettre en capacité de développer
des projets sur les discriminations. Des conseillers
citoyens étaient également présents à cette formation-action, afin qu’ils réfléchissent aux
moyens de se saisir de ce sujet dans leur instance.

Lors de la troisième séance, l’ensemble des outils
d’animation présentés lors des deux premières
séances ont été recensés : brainstorming, animation d’un débat après le visionnage d’un film, jeu
de cercle de socialisation, quizz, questionnaire,
théâtre-forum, analyse de photographies, citations, jeu d’introspection… Un débat s’est ensuite
enclenché sur les messages reçus par chacun
depuis l’enfance et incitant à modifier notre
image, à camoufler nos marqueurs d’identité.
L’objectif était ici de comprendre ses propres blessures à travers l’analyse de ressentis avant d’essayer de comprendre celles des autres. Un
échange autour d’une mise en situation a permis
de débattre de façon décomplexée du critère de
l’orientation sexuelle à partir d’une question pratique : « Un habitant explique à un animateur de
centre social qu’il n’en peut plus car son entourage
est persuadé qu’il est homosexuel, alors que ce
n’est pas vrai. Comment réagit l’animateur ? » Les
membres du groupe se sont ensuite répartis en
sous-groupes pour identifier une action de lutte
contre les discriminations pouvant être portée soit
par le conseil citoyen, soit par le centre social.

La première journée de formation a permis de clarifier les concepts (discrimination, stéréotype, préjugé, stigmatisation, micro-agression). Les participants ont été invités à faire le lien entre ces
notions et leur pratique professionnelle. Les
mécanismes discriminatoires ont été expliqués
ainsi que l’aspect systémique des discriminations.
Les participants ont pu débattre 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 déterminer les freins qui pourraient
les empêcher de mener des actions sur les discriminations, pour les surmonter. Certains ont présenté les projets qui avaient déjà été menés (pièce
de théâtre, projection-débat…). Les conseillers
citoyens et les professionnels présents ont identifié
les ressources pouvant être utilisées à Aulnaysous-Bois (conseiller juridique au tribunal, avocat
bénévole en mairie), tout comme les besoins (d’un
interlocuteur à l’Oph, d’une permanence du
Défenseur des droits en mairie, d’un espace dédié
au sein des centres sociaux…). Au cours d’un théâtre-forum, les participants ont été amenés à analyser une situation de discrimination et à trouver
une solution pouvant la résoudre, qu’ils ont pu
jouer. Les participants ont ensuite élaboré une liste
de compétences propres à leur profession et indispensables pour lutter contre les discriminations. Ils
ont également énoncé des situations de discrimination qui avaient pu contrarier leurs pratiques
professionnelles sans qu’ils aient forcément trouvé
de solutions satisfaisantes.

■ AGIR LOCALEMENT SUR LA SANTÉ :
QUELLES ACTIONS,
QUELLES DÉMARCHES ?
– Ateliers
8 janvier – 26 participants
ANIMATION : Michel Joubert, professeur de sociologie, université Paris VIII.

La dernière journée de formation a porté sur la
façon de communiquer sur la non-discrimination
et d’organiser des ateliers sur la lutte contre les
discriminations. Une liste de questions à se poser
avant d’entreprendre une activité en lien avec la
thématique des discriminations a été soumise
aux participants, les réponses à ces questions
PROFESSION BANLIEUE

Atelier 4 : Asv, Cls, projets territoriaux de santé.
Enjeux d’articulation et de coordination
AVEC : Mathieu Hild, coordonnateur des Asv, et Élodie
Signorini, chargée de projet pilotage des Cls, ville et
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eurométropole de Strasbourg; Agnès Malet-Longcoté,
en charge des politiques contractuelles territoriales, Ars
Île-de-France, délégation territoriale 93.

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

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. Si l’état de santé
des Français est jugé globalement satisfaisant, de
nombreuses inégalités territoriales et sociales de
santé persistent. Qu’apportent les outils existants
de lutte contre ces inégalités de santé 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 contrats de ville ? Au-delà 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 ?

3 réunions – 30 participants
Au-delà des instances de travail en lien avec les
questions de santé, trois réunions rassemblant
les coordonnateurs d’ateliers santé ville (Asv) du
département ont été organisées. En février
autour des questions de mobilisation à la fois
des acteurs locaux, des professionnels, mais
aussi des élus. En juin, après la présentation du
Collectif santé ville Île-de-France, les débats ont
porté sur l’importance des déterminants de
l’environnement et du cadre de vie pour les
habitants et sur la difficulté à impliquer les services des collectivités sur ces questions. En
novembre, la troisième réunion a permis d’aborder les questions de financement des postes et
des actions ainsi que le lien entre santé et
conseils citoyens.
Ces réunions sont aussi l’occasion de faire un
point sur les mouvements des professionnels
dans le département. 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 organisées aux niveaux régional et
national, certains sujets d’interrogation étant
spécifiques au département.

Après trois séances menées de juin à novembre 2015, le dernier atelier organisé début 2016 a
été l’occasion de revenir sur les grandes tendances
enregistrées ces dernières années sur le plan de la
reconfiguration des politiques publiques de santé.
En 2015, les ateliers avaient porté sur différentes
thématiques : santé mentale, activités physiques
et sport, déterminants sociaux de la santé et du
bien-être. Début 2016, la séance a permis d’aborder les évolutions à deux échelles différentes.
D’abord celle d’une grande communauté urbaine,
l’eurométropole de Strasbourg, dont l’orientation
a été d’intégrer la santé dans toutes les politiques
publiques afin d’agir sur les déterminants sociaux
de la santé et de travailler à l’articulation entre
l’Asv, le Cls et le contrat de ville. Puis celle d’un
département, la Seine-Saint-Denis, qui a expérimenté la faisabilité d’un projet territorial de santé
sur Est Ensemble et la ville de Rosny-sous-Bois
(découpages alors envisagés pour le Grand Paris).

■ LES COÛTS ÉVITÉS
PAR LA MÉDIATION SOCIALE
– Groupe de travail
ANIMATION : Émeline Stievenart et Octavie
Baculard, directrices associées, cabinet Kimso.
La recherche-action co-organisée avec la Fédération
des associations de médiation sociale et culturelle
d’Île-de-France et entamée en 2015 auprès de sept
associations intervenant à Pantin, Aulnay-sousBois, Bobigny, Clamart, Paris, Compiègne et Nantes,
afin de mesurer les coûts évités par leur intervention, s’est poursuivie en 2016.

Ces Ateliers seront publiés en 2017 dans la
collection Les Ateliers.
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49

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

1. DÉVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE ET MISE EN RÉSEAU

les effets ou apports de la médiation, un outil leur
a été proposé pour qu’elles structurent l’analyse
des situations rencontrées et fassent émerger des
indicateurs. Une fiche-bilan des interventions de
médiation sociale et culturelle dans les champs
de la santé et de l’éducation a ensuite été réalisée
et testée par deux associations.

Pour permettre à ces associations d’identifier et
d’évaluer la valeur générée par leur intervention,
notamment les économies de fonds publics réalisées en matière de santé et d’éducation, la
recherche-action s’est appuyée sur la méthode du
Sroi (Social return on investment ou Retour social
sur investissement) utilisée par le cabinet Kimso.
Cette méthode permet de comprendre, mesurer
et valoriser les changements sociaux, économiques et environnementaux générés par une
action sur des parties prenantes. Pour cela, le
groupe de travail s’est intéressé aux effets produits par les interventions des médiatrices
sociales et culturelles pour des personnes ou des
organisations, appelées « parties prenantes ». En
effet, les médiatrices peuvent agir sur la relation
entre des personnes, qui parviennent dès lors à
mieux communiquer et à se comprendre, par
exemple ; elles peuvent provoquer des prises de
conscience, permettre des démarches qui n’auraient pas eu lieu autrement, faire gagner du
temps et de l’argent, apporter du bien-être aux
personnes, etc. Les effets générés peuvent être
immédiats ou à plus long terme. Il s’agit de se
focaliser sur les effets imputables à l’action de
médiation et que de multiples autres facteurs ne
pourraient expliquer.

Les résultats de cette recherche-action ont
été restitués lors d’une Rencontre le 24 mai
2016 (voir texte suivant) et donneront lieu à
une publication qui sera mise en ligne sur le
site de Profession Banlieue en 2017.

■ INVESTIR DANS LA MÉDIATION SOCIALE
ET CULTURELLE, ÇA VAUT LE COÛT !
– Rencontre
24 mai – 76 participants
AVEC : Octavie Baculard et Émeline Stievenart,
directrices associées du cabinet Kimso ; Lise
Bondon, cheffe de projet politique de la ville,
Sevran ; Éric Briat, directeur adjoint, Cget, service de
la ville et de la cohésion urbaine ; Pascale Debillon,
déléguée du préfet, Aubervilliers ; Natacha Dumay,
coordinatrice Rep, collège Joséphine-Backer, SaintOuen ; Aurélie Dutour, chargée de développement,
Fédération des associations de médiation sociale et
culturelle d’Île-de-France ; Laurent Giraud, directeur, France Médiation ; Florence Jany-Catrice, économiste, professeure et chercheuse, université Lille I
et Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques ; Linjin Lam, médiatrice
sociale et culturelle, Espace 19, Paris ; Anne Lucas,
puéricultrice, Pmi, Paris ; Bénédicte Madelin, présidente, Fédération des associations de médiation
sociale et culturelle d’Île-de-France.

Par la suite, les membres du groupe de travail ont
dû faire face à deux défis : démontrer que des
prises en charge inutiles sont bien évitées, ou
qu’elles sont 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 sur la valeur à accorder au temps gagné.
Pour tenter d’établir des estimations, des entretiens complémentaires ont été conduits en début
d’année avec des partenaires de quatre associations (l’Arpe à Clamart, l’Ami à Compiègne,
Espace 19 à Paris, l’Association des femmes-relais
et médiateurs interculturels à Aulnay-sous-Bois)
afin de recueillir leur point de vue sur les apports
et les limites de la médiation sociale et culturelle
et d’obtenir des informations sur leurs indicateurs et coûts.

Pour appuyer le travail engagé en faveur d’une
reconnaissance pleine et entière de la médiation
sociale et culturelle, Profession Banlieue et la
Fédération des associations de médiation sociale
et culturelle d’Île-de-France ont soutenu une
recherche-action visant à démontrer que financer la médiation sociale et culturelle est un
investissement pour la société, qui rapporte plus

Constatant que les associations ne disposaient
d’aucun outil de suivi permettant de démontrer
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de mesurer les effets des actions. Aussi Laurent
Giraud est-il venu présenter l’outil de suivi proposé par France Médiation à ses adhérents. Cet
outil vise à : faciliter le travail de reporting des
médiateurs sociaux et améliorer l’efficacité des
dispositifs grâce à une transmission informatique
des données de terrain ; augmenter la lisibilité des
activités de médiation à l’interne et auprès des
partenaires, grâce à des indicateurs de réalisation
et de résultat facilement transmissibles ; faciliter
les échanges d’information avec l’ensemble des
partenaires du territoire grâce à un reporting instantané et des outils de synthèse et de cartographie. Cet outil, aussi intéressant soit-il, doit toutefois encore s’adapter à la médiation sociale et
culturelle.

qu’il ne coûte. Cette Rencontre visait à présenter
les étapes et les résultats de ces travaux afin de
les mettre en débat. Comment se saisir de cette
nouvelle approche et quels outils implique-telle ? Quels sont les avantages mais aussi les
limites d’une telle démarche, son intérêt et ses
risques ? Comment faire entendre ce nouvel
argument des coûts évités pour conforter la
place de la médiation sociale et culturelle, sans
pour autant cautionner la seule approche financière des questions sociales ? Telles sont les
questions auxquelles ont tenté de répondre
Émeline Stievenart et Octavie Baculard, du cabinet Kimso.
La recherche-action a montré que la médiation
sociale produit quatre grands types d’effets : des
effets sur la relation avec les publics, des effets sur
la prise de conscience des personnes médiées, des
effets sur l’efficacité d’une action et des effets
indirects sur les parties prenantes. Le Sroi (Social
return on investment ou Retour social sur investissement) est une manière d’évaluer ces effets indirects notamment par le calcul des coûts évités
(des soins prodigués à temps éviteront par exemple les coûts engendrés par une prise en charge
rendue plus lourde du fait d’une santé dégradée
par le retard de soins). Méthodologiquement, il
s’agit de déterminer d’abord le périmètre de l’évaluation, de définir ensuite les parties prenantes
impliquées dans l’action (personnes bénéficiaires,
entourage, partenaires et professionnels), de
déterminer les effets pour chaque partie prenante et de déduire les bénéfices ou les coûts évités par la médiation.

Pour Florence Jany-Catrice, l’approche par les
coûts évités ne doit pas faire perdre de vue que
tout n’est pas « financiarisable » dans les effets de
la médiation sociale. L’évaluation est une pratique
qui a toujours existé mais qui s’est très profondément transformée, en particulier dans le champ
professionnel. Les modalités de l’évaluation sont
de plus en plus hétéronomes. L’évaluation est
davantage institutionnalisée, relevant d’outils parfois figés, standardisés et normés. Sur ces points,
Florence Jany-Catrice préconise la prudence.
Quantifier n’est jamais un acte neutre. Selon elle,
plusieurs glissements dans l’évaluation des politiques publiques risquent de se produire : le premier est celui de laisser entendre que la pratique
de l’évaluation consiste à « mesurer » ; le
deuxième risque réside dans le fait de passer
d’une évaluation des politiques publiques à une
mesure de la performance des services publics,
comme si l’une pouvait se substituer à l’autre sans
encombre ; le troisième est de répondre à des
objectifs chiffrés imposés par les financeurs ou les
pouvoirs publics, ce qui serait contre-productif
pour les structures de médiation sociale.

À partir de l’exposé d’Émeline Stievenart et
d’Octavie Baculard, les participants se sont répartis dans quatre ateliers de travail animés par des
professionnels de terrain, partenaires de structures de médiation sociale et culturelle (État, ville,
Pmi, collège) pour réfléchir à un argumentaire à
même de convaincre les partenaires les plus récalcitrants de soutenir la médiation sociale. Les saynètes jouées par les participants pour restituer les
échanges des ateliers ont révélé un certain nombre de contradictions vécues par les associations.

Pour conclure, Éric Briat a rappelé que, si des écueils
sont à éviter en matière d’évaluation, la reconnaissance de la médiation sociale et culturelle peut
être encouragée par d’autres voies telles la
démarche de normalisation Afnor des structures
de médiation sociale en cours de finalisation, l’ancrage territorial bien spécifique des associations de
médiation sociale et culturelle, mais aussi la

Évaluer les coûts évités nécessite de se doter au
préalable des outils de suivi efficaces permettant
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Les médiateurs sociaux intervenant dans les
espaces publics de six villes de la Seine-SaintDenis se sont ainsi réunis pendant quatre journées entières. Ces professionnels ont partagé leurs
expériences et les solutions utilisées pour résoudre des situations problématiques : Comment
aborder un groupe de jeunes squattant un hall
d’immeuble, par exemple ? Faut-il intervenir en
direct ou préférer une intervention différée ? Sous
quelles conditions ? Se présenter calmement, être
souriant, plaisanter, créer la confiance semblent
être de bons conseils pour nouer la relation. Il
s’agit ensuite pour le médiateur de comprendre ce
qui pousse ces jeunes à se réunir – est-ce à cause
du froid ? parce qu’ils n’ont pas d’autres endroits
où se retrouver ? parce qu’ils ne voient pas où est
le mal ? parce qu’ils dealent ? – et de leur faire comprendre que leur présence gène certains voisins.
Ces échanges peuvent par la suite donner lieu à
des rendez-vous ou à des accompagnements individuels (aider à financer son permis de conduire,
trouver un emploi ou un stage…) pour éviter l’effet
de groupe sur les comportements. Certains projets
collectifs émergent parfois : organiser une rencontre entre ces jeunes et les habitants de l’immeuble
pour lever les représentations. Pour éviter que les
médiateurs ne soient disqualifiés, il est essentiel
que la police n’intervienne pas au moment où ils
discutent avec leur public, car l’amalgame sur l’intention (espionner) et le rôle du médiateur (alerter
la police) serait rapidement fait. C’est pourquoi
certaines règles d’intervention doivent être clairement définies dans un cadre partenarial.

mesure des effets de la médiation sociale en
comparant les sites qui en bénéficient et les autres.
Cette Rencontre donnera lieu à deux publications distinctes : l’une sera consacrée au
rapport issu de la recherche-action ; la
seconde concernera les interventions de
Florence Jany-Catrice et d’Éric Briat.

■ MÉDIATION SOCIALE
DANS L’ESPACE PUBLIC : ANALYSER
LES PRATIQUES, PARTAGER
LES EXPÉRIENCES
– Groupe de travail
ANIMATION : Dominique Remise, anciennement
ingénieure de formation à l’Afpa, en charge des
titres professionnels Amis et Tms.
La société actuelle souffre d’une dégradation du
lien social et d’une augmentation des situations
d’exclusion et de violence. Depuis une quinzaine
d’années, de nombreuses initiatives citoyennes
ont vu le jour afin de rétablir le lien social en développant une vraie présence dans les espaces
publics et d’aider à résoudre les conflits. La médiation sociale est ainsi apparue comme une réponse
essentielle pour favoriser l’implication des habitants dans leur environnement, appuyer l’attractivité des territoires, faciliter l’accès aux droits des
publics les plus précarisés et, plus généralement,
renforcer la cohésion sociale et la tranquillité
pour les habitants des quartiers prioritaires.

Il est rappelé que le médiateur n’a pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens,
d’autant plus qu’il est souvent sollicité pour des
situations ou dans des secteurs dans lesquels
aucun autre acteur ne veut ou ne peut intervenir.
Un médiateur qui aurait l’obsession du résultat
risquerait ainsi de se mettre en danger.

La diversité des missions des médiateurs sociaux
(veille sociale, de prévention et de gestion des
situations conflictuelles…), la complémentarité de
leurs interventions avec celles des acteurs locaux
et la nécessaire proximité entretenue avec les
publics cibles interrogent la posture de ces professionnels. C’est pourquoi Profession Banlieue a mis
en place un groupe d’analyse et d’échange de pratiques dans lequel une dizaine de participants ont
pu réinterroger les notions d’indépendance, de
confidentialité, de bonne proximité… dans leurs
relations avec les habitants comme avec leurs
partenaires.
PROFESSION BANLIEUE

Les médiateurs aperçus dans l’espace public sont
souvent des hommes. Mais certains services privilégient la mixité femme – homme pour former
des binômes de médiateurs. Cela permet notamment d’aborder plus aisément les groupes de
jeunes filles, de plus en plus présentes en extérieur et avec lesquelles le dialogue ne passe pas
toujours quand elles ont affaire à un homme.
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Enfin, lors de la dernière séance, un long travail
d’analyse des fiches de poste des participants a
été réalisé. En effet, au fil des séances, il devenait
de plus en plus évident que les missions des uns
et des autres n’étaient pas clairement définies.
Les missions trop générales souvent mentionnées
laissaient place aux interprétations nombreuses,
aussi bien de la part du médiateur que de son
employeur ou d’un partenaire pouvant lui
demander d’intervenir pour une situation ne rele-

vant pas de la médiation (glisser un avertissement sur les pare-brises des véhicules mal stationnés, par exemple). Les principes déontologiques de la médiation sociale mériteraient d’être
mentionnés, tout comme le service auquel le
médiateur est rattaché (cela n’a pas le même sens
d’intervenir sous la tutelle de la politique de la
ville, de la tranquillité publique, de la gestion
urbaine de proximité ou de la police municipale).
●

2

MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

A

La parentalité

■ LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

• Une lettre, Parentalités (38 numéros depuis novembre 2001), dont trois numéros paraissent chaque année, est diffusée à plus de 3000 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.

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 (Réaap) 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 pour 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 organismes porteurs
de projet).
La seizième soirée rencontre s’est déroulée le
6 décembre 2016, à la Maison pour tous CesariaEvora, à La Courneuve.
Étaient concernées les villes suivantes : Auber villiers, Drancy, Dugny, La Courneuve, Le Bourget,
Saint-Denis et Stains.

Le comité de pilotage (Copil) du Réaap réunit la
direction départementale de la cohésion sociale,
la Caisse d’allocations familiales (Caf), 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 2016, le Copil ne s’est
réuni qu’une seule fois (le 5 février). C’est au cours
de ces réunions que sont décidées les actions du
Réaap pour l’année en cours.

Deux réunions de préparation ont été nécessaires
pour organiser cette soirée. Gilles Poux, maire de
La Courneuve, Ludovic Lamy, directeur adjoint à
l’Enfance et la Famille au conseil départemental,
et Jean-Pierre Tourbin, président du conseil d’administration de la Caf, ont introduit cette soirée
qui a réuni 133 personnes – 65 parents, 12 adolescents ayant participé à un atelier et 56 professionnels – et 27 enfants. Les participants se sont répartis dans les quatre ateliers proposés:
– Des parents s’impliquent dans la vie de la cité,
– Les parents se mobilisent,
– Cultiver les liens parents-enfants,
– Parents-ados, jouons à inverser les rôles.
Le film Battantes, réalisé par Olivier Mitterrand

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

(production Les Yeux de l’ouïe) avec les parents
de la Maison pour tous Cesaria-Evora, a également été projeté lors de cette soirée.
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• Les Soirées du Réaap : ce huit pages, tiré 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, et est diffusé auprès des acteurs et des villes concernés. Le quinzième numéro,
paru en 2016, concernait la soirée organisée à
Tremblay-en-France en 2015.

prendre en charge et de répondre aux besoins
de l’enfant, y compris quand il est nourrisson,
humanise le masculin. Mais, dans le même
temps, la société contemporaine, à la différence
de la société rurale antérieure où le « je » n’existait pas, incite chacun à affirmer sa subjectivité
tout en respectant l’autre dans sa citoyenneté.
Les individus sont renvoyés à leur histoire personnelle, et, s’ils se réfèrent à une culture en

• La rencontre des porteurs de projet (21 juin –
52 participants). Cette rencontre, qui s’est déroulée
à Profession Banlieue, accueillait Christine Castelain-Meunier, sociologue au Cadis, Cnrs, pour une
intervention sur le thème de la place du père.

décalage avec la culture d’accueil, ils se trouvent

Christine Castelain-Meunier a été à l’origine du

Christine Castelain-Meunier souligne que ce

congé de paternité, de la proposition et de la

nouveau modèle de paternité relationnelle,

création du livret de paternité mis en place par

devenu la norme des sociétés occidentales,

le ministère de la Famille en 2002, ainsi que de

n’est pas si facile à vivre, d’autant que la

différentes mesures en vue d’un rééquilibrage

paternité peine à être reconnue comme telle.

des places, des rôles et des responsabilités entre

Le modèle contraste ainsi avec la difficulté

les hommes et les femmes, dans le sens de la

d’un certain nombre de pères à assumer le

parité parentale.

rôle qu’on attend d’eux aujourd’hui. Et

en difficulté pour assumer cette nouvelle
manière d’être père et transmettre des
modèles, une hiérarchie de valeurs, qui fasse
sens dans la société contemporaine.

pousse à réfléchir sur la façon dont il convient
Après un retour historique sur les évolutions

et devient urgent de trouver le moyen de sol-

de la paternité depuis la société traditionnelle

liciter les pères afin qu’ils s’impliquent dans

rurale, la sociologue a évoqué la période

l’éducation de leurs enfants y compris lorsque

contemporaine, marquée par la modernité et

le modèle qui est originellement le leur n’est

le mouvement des femmes des années 1970.

pas celui de la société où ils vivent désormais.

Des réformes législatives s’accélèrent alors

La sociologue rappelle que c’est à l’ensemble

pour permettre aux femmes d’exister comme

de la société et des services éducatifs et

sujets ayant des droits civiques et sociaux, et

sociaux d’aller à la rencontre des pères que

plus uniquement comme épouses et mères. En

l’on dit absents ou défaillants, qui peinent à

1970, la puissance paternelle est remplacée par

exercer leur paternité, afin de contribuer à

l’autorité parentale, instituant le principe de

recréer du lien entre le père et l’enfant, si

coparentalité dans le mariage. Selon le psycha-

important pour l’éducation. Des spécialistes

nalyste Michel Tord, c’est la fin du dogme

de l’éducation s’y attellent avec succès au-

paternel, la symbolique qui entourait la pater-

jourd’hui, surmontant de nombreuses diffi-

nité ne fait plus loi. La création et le maintien

cultés et résistances. Il devient fondamental

du lien avec l’enfant dès son plus jeune âge va

de s’inspirer, de développer et de se référer à

transformer la paternité, qui deviendra moins

ces nombreuses initiatives qui contribuent à

institutionnelle, d’autant que l’institution du

améliorer l’éducation.

mariage n’est plus indispensable pour fonder
une famille, et que la capacité pour un père de

Cette intervention est reprise dans la lettre

créer du lien avec l’enfant dépend aussi de sa

Parentalités n° 38.

capacité à créer du lien avec la mère de l’en-

• La diffusion d’informations. Depuis 2016, différentes manifestations ou informations font l’objet
d’une diffusion régulière par email à destination
des porteurs de projet Réaap.

fant.
Cette paternité devenue plus relationnelle et la
capacité reconnue désormais aux hommes de

PROFESSION BANLIEUE
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■ LA PLACE DES PARENTS
DANS LE CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
(CLAS)

■ LES MAISONS DES PARENTS
– Groupe de travail
22 janvier 2016

– Groupe de travail
AVEC: Béatrice Vandromme, directrice départementale de l’Aide familiale à domicile (Afad) de la
Seine-Saint-Denis.

19 janvier, 18 février, 22 mars, 23 juin et 6 octobre
ANIMATION : Jessica Pothet, docteure en sociologie,
attachée temporaire d’enseignement et de
recherches, université Paris-Est – Marne-la-Vallée.

Cette réunion a été l’occasion d’une rencontre
avec Béatrice Vandromme, qui souhaitait rencontrer les responsables des Maisons des parents
pour envisager des temps de réflexion entre elles
et les techniciens d’intervention sociale et familiale (Tisf) sur leur rôle réciproque d’observatoire
social, la mise en commun d’une réflexion sur les
familles, les passerelles à créer entre Maisons des
parents et Afad.

Durant l’année 2016, le groupe de travail composé
de professionnels en charge de la mise en œuvre
du Clas au sein de structures associatives ou
publiques a continué ses travaux entamés en
2015.
La réflexion a permis de dégager ce que recouvre
l’activité d’un référent Clas, située à l’articulation
de l’éducatif et du social. Deux types de dispositif
ont été identifiés, selon que le Clas prenne forme
dans une structure qui constitue un lieu de vie au
sein d’un quartier, type centre social, ou qu’il s’inscrive dans une structure périphérique au territoire, une association d’une autre collectivité par
exemple. Ces deux types de mise en œuvre du
Clas produisent des effets très contrastés s’agissant de la mobilisation du partenaire principal
qu’est l’Éducation nationale. Enfin, ce sont plutôt
des familles de milieux populaires qui fréquentent le Clas, mais ce que l’on désigne aujourd’hui
par « populaire » recouvre en fait une très grande
diversité de situations et de besoins. On rencontre
des parents qui viennent utiliser le dispositif
comme une ressource scolaire pour être plus spécifiquement accompagnés dans une discipline en
particulier. D’autres parents, ceux appartenant
aux franges les plus précaires des catégories
populaires, s’écartent de ces stratégies. Le Clas
représente alors une offre de prise en charge de
leurs enfants à même de les dégager de problématiques pour lesquelles ils ne ressentent ni légitimité, ni compétences.

En Seine-Saint-Denis, quatre associations organisent des interventions auprès des familles dans et
à partir du domicile dans le cadre des dispositifs
de la Caisse d’allocations familiales et de l’Aide
sociale à l’enfance ; outre l’Afad : l’association Aide
aux mères et familles Nord, l’association Famille
et Cité et l’association Aide aux mères et aux
familles à domicile.
Les échanges ont permis d’aborder la notion de
soutien à la fonction parentale, pour rappeler que
différentes structures participent à cet axe avec des
modalités spécifiques – les Maisons des parents,
l’Afad, les lieux d’accueil parents – enfants, les
centres sociaux… – avec un objectif commun :
redonner sa place au parent, le rassurer, lui donner
confiance pour agir.

■ SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ :
GROUPE DE TRAVAIL PARENTALITÉ
19 février, 17 mai, 24 juin, 30 septembre, 18 octobre

Les travaux issus de ce groupe donneront
lieu à une publication dans la collection
Groupe de travail au premier trimestre 2017.

PROFESSION BANLIEUE
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pour réfléchir à la mise en œuvre des orientations
59

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

2. MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

stratégiques retenues : Parentalité, Formation et
emploi, Besoins spécifiques, Articulation et complémentarité entre parentalité et modes d’accueil.
Profession Banlieue participe au groupe de travail
Parentalité animé par le conseil départemental et
la Caisse d’allocations familiales, réunissant des

professionnels et des parents. Le groupe a travaillé sur deux axes prioritaires : l’animation des
espaces parents créés dans 13 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 dans le département.
●

B

La santé

■ LE SOUTIEN
AUX COORDONNATEURS ASV

tion » dont sept ont été signés en mai 2016
(Bagnolet, Clichy-sous-Bois, Dugny, Épinay-surSeine, Montfermeil, Pierrefitte-sur-Seine et
Tremblay-en-France).

Deux journées de soutien aux nouveaux coordonnateurs des ateliers santé ville (Asv) ont été organisées, en mai et en octobre 2016, à la délégation
territoriale de l’Agence régionale de santé (Dt Ars)
d’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. Cet
appui est animé conjointement par Martine
Dalet, inspectrice à la Dt 93 de l’Ars, et Profession
Banlieue. En 2016, huit villes différentes (Aulnaysous-Bois, Dugny, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Rosnysous-Bois, Saint-Ouen, Sevran et Tremblay-enFrance) ont participé à cette initiative.

En 2016, Profession Banlieue a participé aux comités de pilotage de huit villes.

■ LES GROUPES DE TRAVAIL
DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
D’ÎLE-DE-FRANCE
• LA DÉLÉGATION TERRITORIALE
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
DE L’ARS ÎLE-DE-FRANCE
Profession Banlieue participe au groupe de travail
départemental Asv/Cls qui rassemble l’ensemble
des coordonnateurs Asv et/ou Cls. En 2016,
trois réunions ont permis d’aborder différentes
questions d’actualité et thèmes : santé des
jeunes, évaluation de processus des Cls, analyse
de la loi de modernisation du système de santé
promulguée en janvier 2016 en lien avec les axes
des Cls et les actions des Asv.

■ LA PARTICIPATION AUX COMITÉS
DE PILOTAGE LOCAUX DES CLS/ASV
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’Ars Île-de-France, la préfecture de la SeineSaint-Denis, le conseil départemental et la Caisse
primaire d’assurance maladie (Cpam). Y sont
associés l’ensemble des acteurs sanitaires et
sociaux locaux impliqués sur le territoire.

Par ailleurs, Profession Banlieue a participé le
12 mai 2016 à la signature officielle des Cls organisée par la Dt de l’Ars Île-de-France et, le 28 juin, à
la présentation du projet Rémi (Réduire la mortalité infantile et périnatale en Île-de-France) mené
en Seine-Saint-Denis à l’initiative de l’université
Paris XIII.

Depuis 2012, date de la signature des Cls de préfiguration, la plupart des villes de la Seine-SaintDenis se sont engagées dans des Cls « 2e généraPROFESSION BANLIEUE
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• L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
ÎLE-DE-FRANCE
En 2016, Profession Banlieue a poursuivi son engagement au sein du comité de pilotage régional des
Cls dont la plupart des réunions ont été consacrées à l’élaboration de la 1re journée régionale des
Cls, qui a eu lieu en juin. Par ailleurs, le comité
technique régional Cls s’est réuni en janvier pour
faire le point sur les orientations stratégiques du
projet Cls pour l’année en cours et le groupe de
travail régional « évaluation des Cls » en novembre
pour faire un état d’avancement de la phase d’évaluation (des processus et des effets) des Cls.
Profession Banlieue a participé le 23 juin 2016 à la
journée régionale des Cls qui a eu lieu à l’université Paris VI – Pierre-et-Marie-Curie, à Paris.

• LA PLATEFORME NATIONALE
DE RESSOURCES DES ATELIERS SANTE 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.
Le centre de ressources Profession Banlieue est
administrateur de l’association depuis 2011, date
de sa création. Depuis 2014, Profession Banlieue
est également membre du comité d’orientation
du projet de capitalisation des Asv. Début 2016,
Profession Banlieue a intégré le bureau de la
Plateforme et y assure la fonction de trésorier. Il
s’agit d’un investissement important dans la vie
de cette instance, à travers la participation à
17 réunions officielles (conseil d’administration,
bureau, assemblée générale) et à plus d’une
dizaine de réunions d’appui autour des questions
comptables et budgétaires.
Par ailleurs, Profession Banlieue a notamment
participé à des événements en lien avec les questions de santé :
– le 22 mars, à Bobigny, un déjeuner débat sur le
thème des « usages de drogues des adolescents
parisiens et séquano-dionysiens en 2014 :
quelles évolutions, quelles spécificités ? » organisé par la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques ;
– le 2 juin, à Paris, une journée régionale du collectif Santé ville Île-de-France sur le thème
« Réduire les inégalités d’accès aux soins : un
processus dynamique local et territorial ».
●

C

La médiation sociale

■ LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE MÉDIATION SOCIALE ET CULTURELLE
D’ÎLE-DE-FRANCE

ment. Celle-ci a pu développer ses actions en mettant en place un groupe d’analyse des pratiques
portant sur les discriminations, animé par Warda
Khorsi, responsable de formation au Centre de
formation aux professions éducatives et sociales
(Aubervilliers). Elle a également suivi le travail de
réalisation de la norme Afnor de médiation
sociale et contribué à sa diffusion à travers l’organisation de quatre journées régionales d’échange
et d’une journée nationale de lancement. Elle a
par ailleurs mobilisé et accompagné huit associations dans la mise en œuvre d’un projet participatif soutenu par l’Agence régionale de santé (Ars)
Île-de-France visant à réunir des habitants à l’occasion de rencontres pour faire remonter les priorités en matière de santé et ainsi contribuer à coconstruire le plan régional de santé 2018-2022.

Profession Banlieue accompagne la Fédération
des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France (LaFédé) depuis sa création
pour défendre la reconnaissance de la médiation
sociale. Son intervention a permis des avancées
significatives, avec par exemple la parution de la
fiche Rome (répertoire opérationnel des métiers
et des emplois) K 1204 intitulée « Médiation
sociale et facilitation de la vie en société » qui
reconnaît la médiation sociale comme un métier
à part entière, et l’inscription de la médiation
sociale dans la filière Animation de la fonction
publique territoriale.

En 2017, Profession Banlieue poursuivra le partenariat avec LaFédé, notamment à travers la mise
en place d’un groupe de travail portant sur les
outils de suivi des associations.

Profession Banlieue soutient également LaFédé
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 concernant, par exemple, l’encadrement d’équipe, le positionnement à adopter
face à des partenaires posant des exigences
quantitatives de plus en plus élevées, le renouvellement des conventions adultes-relais… D’autres
besoins ont été exprimés par les associations
membres de LaFédé, notamment en termes de
formation qualifiante, de supervision d’équipe et
de gestion administrative et financière.

■ 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 fait partie de son conseil d’administration. Les objectifs de France Médiation rejoignent ceux de Profession Banlieue et de la
Fédération des associations de médiation sociale

Souhaitant développer et asseoir son projet associatif, LaFédé a recruté une chargée de développePROFESSION BANLIEUE
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et culturelle d’Île-de-France (LaFédé), notamment
sur la reconnaissance du métier de médiateur
social et la volonté d’en professionnaliser les
emplois.

(Cget) et le Comité interministériel de prévention
de la délinquance (Cipd) a réuni pendant un an et
demi 37 acteurs de la médiation sociale, notamment des représentants des réseaux Face, France
Médiation, Unpimms, LaFédé et de Profession
Banlieue, afin de rédiger une norme définissant le
cadre du métier de médiation sociale.

Le 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.

Cette commission, réunie à 15 reprises, visait à
préciser les modes opératoires et les principes
déontologiques qui régissent les modalités d’intervention des médiateurs afin qu’ils soient
reconnus par tous : médiateurs, pouvoirs publics,
partenaires financiers.
Cette norme se structure en deux parties : le
métier et ses activités (le cadre déontologique, les
modalités d’intervention, le processus) ; les dispositions d’organisation (la contractualisation, l’organisation de la structure, le suivi, l’amélioration
de l’activité et l’évaluation de l’utilité sociale).

Comme les années précédentes, les coopérations
entre Profession Banlieue et France Médiation ont
été nombreuses, en particulier pour valoriser les
savoir-faire des médiateurs sociaux en vue de leur
reconnaissance. En 2016, les travaux du conseil
d’administration ont principalement porté sur le
fonctionnement courant de France Médiation
(nouvelles adhésions, points budgétaires, organisation de l’équipe…), ses orientations stratégiques,
la norme Afnor de médiation sociale, l’organisation d’un fonds de soutien pour l’audit des structures souhaitant être certifiées dans le cadre d’un
audit mené par l’Afnor, l’avancement du projet de
médiation sociale en milieu scolaire, la réalisation
d’un diagnostic sur les gisements d’emploi, le lobbying en faveur d’une valorisation de la médiation
sociale dans la loi égalité et citoyenneté…

Pour que cette norme expérimentale puisse être
sollicitée par les structures de médiation sociale
et que son respect puisse être vérifié, un référentiel de certification a dû être réalisé afin de guider
les futurs auditeurs. Profession Banlieue s’est
investi dans ce travail tout au long de l’année. Il
s’est agi de déterminer notamment l’objet et les
champs d’application de la norme, les exigences à
respecter pour pouvoir y prétendre, les modalités
d’obtention de cette norme et celles de son suivi,
les prestations afférentes à la certification.
Ce travail a été présenté lors d’une journée organisée le 13 décembre par le Cget.

■ FRANCE MÉDIATION, FACE, UNPIMMS,
LAFÉDÉ : JOURNÉE RÉGIONALE
DE VALORISATION ET D’ÉCHANGE
SUR LA NORME AFNOR

■ LA NORME EXPÉRIMENTALE :
« CADRE DU MÉTIER DE MÉDIATION
SOCIALE : QUALITÉ DES ACTIVITÉS
DE MÉDIATION SOCIALE »

12 février
Les travaux préparatoires à l’élaboration d’une
norme expérimentale de la médiation sociale ont
officiellement été lancés le 24 juin 2015. La commission de normalisation présidée par le
Commissariat général à l’égalité des territoires
PROFESSION BANLIEUE

Début 2016, quatre des réseaux de la médiation
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tion de la norme du métier de médiation sociale.
L’objectif de ces journées était à la fois de communiquer sur les travaux en cours, mais aussi de
mettre en débat et de co-construire, avec les
acteurs de terrain, membres de ces réseaux ou
non, le contenu de cette norme métier. Profession
Banlieue a été sollicité pour contribuer à l’organisation et à l’animation d’une de ces rencontres
régionales se déroulant à Saint-Denis. 80 professionnels de la médiation et leurs partenaires ont
assisté à cette journée. Le matin, Jacques
De Maillard, professeur à l’université de
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, a apporté
un éclairage sur l’histoire de la médiation sociale,
ses enjeux de professionnalisation, de reconnais-

sance, de légitimité, pour expliquer l’intérêt de la
normalisation du métier. L’après-midi, quatre ateliers de contributions autour des quatre grands
chapitres de la future norme de la médiation
sociale étaient proposés aux participants : le
métier, ses profils, ses compétences et formations ; la médiation sociale en pratique : les référentiels et missions ; l’organisation des services de
médiation sociale et leur inscription dans le territoire ; l’évaluation.
Une synthèse de ces rencontres a ensuite été réalisée et diffusée lors d’une journée de lancement
officiel de la norme métier, le 13 décembre 2016.
●

3

LE RÉSEAU NATIONAL
DES CENTRES DE RESSOURCES
ET QUESTION DE VILLE

A

Le réseau national
des centres de ressources

Depuis plusieurs 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.

de ressources est abordé. Il est convenu que d’ultimes propositions d’amendements au texte
soient adressées par les centres de ressources et
que la co-construction du référentiel des indicateurs de suivi puisse aboutir dans les deux mois,
afin qu’il soit opérationnel en 2017. Le Cget émet
également un appel à contributions de chaque
centre de ressources pour 2016, avec une contribution obligatoire portant sur le déploiement du
plan national de formation Valeurs de la
République et laïcité et une contribution à choisir
entre un retour d’expérience sur l’accès à l’emploi
et aux contrats aidés des jeunes ou sur la participation citoyenne et les conseils citoyens.

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’un approfondissement d’une thématique plus structurante pour l’action des centres de ressources.

• Trois réunions de travail ont été organisées par le
Cget autour de la déclinaison locale du nouveau
cadre de référence, auxquelles ont été conviés
conjointement les centres de ressources (présidents et directeurs) et les services déconcentrés de
l’État (Secrétariat général pour les affaires régionales et Direction régionale et départementale
jeunesse, sport et cohésion sociale) :
– le 4 mars, pour les centres de ressources régionaux métropolitains (hors Île-de-France), avec
une réunion de travail l’après-midi pour s’accorder sur le référentiel d’indicateurs proposé par
le prestataire Asdo ;
– le 7 avril, pour les centres de ressources franciliens. Il est décidé qu’un courrier sera adressé au
préfet de région pour lui demander de mettre
en place un groupe de travail afin d’imaginer les
différents scénarios permettant d’aboutir à la
couverture territoriale de tous les territoires
d’Île-de-France par un centre de ressources politique de la ville ;

En 2016, le Commissariat général à l’égalité des
territoires (Cget) a repris à sa charge l’organisation et l’animation du temps d’échange qui existait initialement dans chaque regroupement
entre les directeurs et les équipes du Cget. Ce
temps a été formalisé sous la dénomination
« Comité technique d’animation nationale des
centres de ressources de la politique de la ville ».

■ LES COMITÉS TECHNIQUES
D’ANIMATION NATIONALE
ORGANISÉS PAR LE CGET
• Un premier comité a eu lieu le 13 janvier. Outre
les points d’actualité de la politique de la ville,
l’avancement du cadre de référence des centres
PROFESSION BANLIEUE
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– le 6 juin, pour les centres de ressources ultramarins.
• Un deuxième comité technique a eu lieu le
10 juin. Il a été l’occasion d’échanges entre les
directeurs et différentes directions du Cget :
bureau de l’observation des territoires (direction
des stratégies territoriales), sous-direction du
renouvellement urbain, du développement économique et de l’emploi et sous-direction de la
cohésion et du développement social. Les directeurs des centres de ressources se félicitent de la
démarche et du travail sans précédent mené avec
le Cget autour du cadre de référence. Ils expriment néanmoins des difficultés devant les différents niveaux d’interlocuteurs territoriaux de
l’État auxquels ils doivent s’adresser (national,
régional et départemental) et la nécessité de leur
bonne articulation.
En septembre et octobre, le calendrier de travail a
été perturbé par la « rentrée citoyenne » souhaitée par le gouvernement. Les centres de ressources ont été fortement mobilisés pour organiser les différentes rencontres territoriales des
adultes relais et des conseils citoyens, avec en
point d’orgue le Forum national des conseils
citoyens du 27 octobre à Paris (La Villette).
• Le troisième comité technique a ainsi été
reporté au 4 novembre. Outre les points d’actualité et les retours sur les contributions des différents centres de ressources, les débats ont porté
sur les prochaines échéances. Les directeurs ont
demandé le report de la journée avec les équipes
qui devait se tenir le 15 décembre au motif qu’elle
n’avait pas été suffisamment co-construite en
amont et que le financement du déplacement des
équipes des centres de ressources ultra-marins
n’était pas réglé. Le Cget a accepté le report, la
réunion des équipes étant envisagée en
mars 2017, période considérée comme propice aux
bilans d’activité et à la mobilisation du plus grand
nombre. Il est en revanche décidé de conserver la
date du 15 décembre pour l’officialisation du
cadre de référence en présence de la secrétaire
d’État à la Ville et des présidents et directeurs des
centres de ressources (la date sera annulée
quelques semaines plus tard du fait de l’indisponibilité de la secrétaire d’État).

■ LES RÉUNIONS DES DIRECTEURS
Pour des questions d’organisation, il a été décidé,
dans la mesure du possible, d’adosser les réunions du réseau aux dates des comités de suivi du
Cget. Les directeurs se sont ainsi réunis aux dates
suivantes :
• Le 14 janvier matin, dans les locaux du Cget à
Saint-Denis : retour sur la 1re réunion du comité
d’animation nationale organisée par le Cget, préparation du rendez-vous avec le ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports du 2 février 2016
pour la remise du rapport des centres de ressources produit au mois de décembre ;
• Le 3 mars et le 1er avril à Toulouse : échange en
plénière et en sous-groupe autour des implications du nouveau cadre de référence pour les centres de ressources, séminaire dédié à l’innovation,
avec l’intervention de Pierre D’Huy, spécialiste du
management de l’innovation ;
• Le 9 juin, à Paris : ateliers de travail sous forme
de world café sur l’innovation dans les centres de
ressources en matière de capitalisation, qualification, coopération et publics cibles ; état des lieux
de l’accompagnement des conseils citoyens, point
d’avancement du plan Valeurs de la République et
laïcité, retour sur la rencontre organisée avec
l’Assemblée des communautés de France (Adcf) ;
• Le 26 août à Paris : séminaire spécifique consacré aux phénomènes de radicalisation et à leurs
impacts politiques, médiatiques et opérationnels
sur les quartiers et la politique de la ville, ainsi
qu’à la manière dont chaque centre de ressources
avait abordé cette question ;
• Le 15 décembre à Ermont-Eaubonne (Vald’Oise) : lancement d’un travail en groupe sur la
fonction ressources, point d’avancement du portail national des centres de ressources prévu pour
mars 2017, définition des orientations de travail
du réseau pour 2017, échange autour de l’organisation d’une réunion de l’ensemble des équipes
en mars 2017.
●
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Question de ville

• Rendez-vous de travail avec le Cget les 22 janvier
et 7 décembre ;

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 2016, l’activité de Question de
ville a permis d’assurer une visibilité des centres
de ressources en tant que collectif dans une
période charnière. L’association s’est également
attachée à une remise à plat administrative et
financière de son fonctionnement.

• Lancement de l’élaboration du portail national
des centres de ressources. Question de ville s’est
mobilisé pour relancer le projet de portail national
des centres de ressources, déjà ancien, mais n’ayant
pas abouti jusque-là. Cette création doit en effet
permettre de:
– donner une identité collective propre au réseau,
– clarifier l’action du réseau auprès des instances
nationales et des publics des centres de ressources,
– valoriser les dynamiques collectives à l’œuvre
au sein du réseau,
– valoriser les actions des centres de ressources et
les initiatives locales,
– leur donner une visibilité au niveau national.

La coprésidence a été assurée par le directeur de
Profession Banlieue et la directrice de l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville. À
ce titre, Profession Banlieue s’est plus particulièrement impliqué sur les champs suivants :
• Présentation de la contribution nationale du
réseau des centres de ressources au bilan d’étape
de la réforme de la politique de la ville au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le
2 février ;

En 2016, un groupe de pilotage a été identifié pour
travailler sur un cahier des charges et retenir un
prestataire après passation d’un appel d’offres. La
majorité des centres de ressources a par ailleurs
contribué financièrement à ce projet, de manière
complémentaire à une subvention obtenue du
Cget. Le portail devrait ainsi être livré au printemps 2017 ;

• Rencontre avec la nouvelle secrétaire d’État à la
Politique de la ville, le 8 juin ;
• Rédaction d’une tribune en réaction au projet de
loi Égalité et Citoyenneté, intitulée « Pour une
vision élargie de la mixité au bénéfice de l’égalité » (publiée le 27 juin dans L’Humanité et le
31 août dans La Gazette des Communes) ;

• Soutien au projet Cosoter. Question de ville s’est
mobilisé en 2016 pour obtenir un soutien financier du Cget au développement de la base de ressources en ligne sur la cohésion sociale territoriale, Cosoter. En effet, le nombre de centres de
ressources participant va doubler, passant de 6 à
12, et la mise en place d’un portail de communication visant notamment la valorisation des pro-

• Participation au comité de suivi national des
conseils citoyens du 27 juillet 2016 (préparation et
compte-rendu) ;
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ductions du réseau devrait s’appuyer pour partie
sur Cosoter.
Ce travail a été lancé en 2016 autour du soutien à
la montée en compétence des infos-docs (actuellement impliqués au sein de Cosoter), via une formation à l’administration de la base et un séminaire pour inventer de nouvelles formes de coopération documentaire avec la méthode de gestion
par consentement. Ce travail se poursuivra en
2017 par des groupes de travail et une évolution
de l’interface Cosoter.

■ 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, intitulé Tisser la
confiance dans les quartiers populaires. Un engagement ignoré, un défi politique.
Tisser la confiance, tel est l’engagement de nombreuses personnes qui habitent ou travaillent
dans les quartiers populaires. Loin des projecteurs, elles agissent au quotidien contre les préju-

gés et l’immobilisme. Des « passeurs de frontières » qui font mentir des vécus tracés, ouvrent
de nouvelles voies possibles, tissent la confiance
en l’avenir. 150 personnes ont pris la parole.
Mobilisées sur la base du volontariat, elles sont
venues s’exprimer lors des rencontres organisées
par les 23 centres sociaux et structures d’animation impliquées dans la démarche. Tous sont
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou bénéficient d’une opération de
rénovation urbaine. En Seine-Saint-Denis, le centre social Louise-Michel de Neuilly-sur-Marne a
ainsi mobilisé une trentaine d’habitants qui ont
été réunis en soirée à deux reprises pour venir
s’exprimer sur leur expérience d’aidants ou d’aidés. Ces entretiens collectifs ont été complétés
par trois entretiens individuels qui ont permis de
comprendre de façon plus précise qui étaient ces
personnes, quels étaient leurs parcours, les raisons de leur engagement, l’image qu’ils avaient
d’eux-mêmes, les obstacles à leur mobilisation…
Ce troisième opus invite à aller à l’encontre des
idées reçues sur les quartiers, en étant attentif à
toutes ces personnes qui, par leur capacité
d’écoute et de bienveillance, contribuent à y tisser
la confiance en l’avenir. Préfacé par Jean-Marie
Delarue, ancien délégué interministériel à la ville
et au développement social urbain, ce troisième
rapport national vise à démontrer qu’au-delà des
statistiques, l’expertise des habitants des quartiers est indispensable pour penser l’avenir de nos
villes et que, au-delà des images véhiculées, il s’y
construit au quotidien la société de demain.
Au terme de ce rapport, Question de ville et la
Fédération des centres sociaux et socioculturels
de France formulent six propositions pour valoriser les ressources et renouveler l’action publique
dans les quartiers populaires. Ces interpellations
seront mises en débat début 2017 lors d’une rencontre organisée avec l’association d’élus Ville et
Banlieue, afin que la politique de la ville et les
quartiers occupent une véritable place dans le
débat en cette veille d’élections.
●

4

LE RECENSEMENT
ET LA DIFFUSION
DES RESSOURCES

A

La documentation

• Ouvrages, rapports, mémoires universitaires,
documents officiels, atlas…
• Journaux municipaux des communes de la
Seine-Saint-Denis,
• Périodiques (revues ou magazines généralistes
et spécialisés),
• Cassettes vidéo, Dvd.

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.

Le fonds documentaire compte plus de 8 200 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…),
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• Les questions ont prioritairement porté sur les
thèmes suivants :
– la santé,
– la politique de la ville,
– la médiation sociale et culturelle,
– les jeunes et les droits des femmes,
– les questions d’éducation et d’immigration.
• Les personnes en recherche d’informations sont
majoritairement des professionnels (associations, villes, services de l’État) et des étudiants.
Près de 45 % des personnes qui ont sollicité la
documentation travaillent ou vivent en SeineSaint-Denis et 37 % dans la région Île-de-France.
• Cent trois documents ont été empruntés au
cours de l’année.

■ L’ESPACE DOCUMENTAIRE
DE PROFESSION BANLIEUE

■ LA MUTUALISATION
ENTRE CENTRES DE RESSOURCES
POLITIQUE DE LA VILLE
Depuis plusieurs années, un travail en réseau
entre chargé(e)s 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 et, depuis 2014, le panorama de presse du
Réseau national des centres de ressources politique de la ville (www.scoop.it/actu-politique
delaville) est accessible sur tous les sites des centres de ressources.
D’autre part, depuis 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
des centres de ressources politique de la ville (au
départ au nombre de six, il en compte douze en
2016).

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 2016, Profession Banlieue a participé à
deux réunions du réseau Cosoter (en mars, à
Lyon, et en novembre, à Tours), à plusieurs réunions téléphoniques techniques (charte des
bonnes pratiques, règles d’indexation, plaquette
de présentation), ainsi qu’à deux journées de formation collective sur le logiciel Pmb (gestion quotidienne de la base et formation à l’administration).
●

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. Le
visiteur 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 des travaux du centre de ressources (L’École et la Ville, Les Après-midi,
Les Rencontres), etc.
Véritable source d’informations, le site propose
un historique de la politique de la ville en SeineSaint-Denis et des données statistiques par commune mises à jour en 2015, un annuaire des professionnels de la politique de la ville en SeineSaint-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…
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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 2016, le site a
proposé plus de 120 offres d’emploi.
• Focus thématiques : informations synthétiques
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, voire, pour certaines, de les télécharger.
• 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 2016, le nombre de visites annuelles était de
139 830. En moyenne, environ 4 042 visiteurs différents parcourent le site Internet chaque mois.
Les pages les plus vues sont l’agenda, les offres
d’emploi et les publications.
Les connexions au site se font majoritairement
par l’adresse directe ou par un lien email (75,5 %),
depuis un moteur de recherche (16,3 %) ou depuis
un autre site (6,3 %). La durée moyenne d’une
visite dépasse les six minutes.
●

C

La diffusion de l’information

■ « LA LETTRE »
DE PROFESSION BANLIEUE

■ LES PUBLICATIONS
• LES CAHIERS

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.

Le développement économique des quartiers
populaires. De l’approche globale à l’action locale
2015-2016 – édité en novembre 2016

AÏT-KACI Mourad, BATTU Fernando, BRÉANT
Marc, BRENOT Pascal, FEDERICI Anne-Laure,
HECHT Raymond, LARRÈGLE Ana, LAURIOTPRÉVOST Alice, LOQUET Patrick, LORTHIOIS
Jacqueline, NOISETTE Patrice, TAMI Safia,
TARDY Jean-Luc, SAGET Sylvie, SANCHEZ Alain,
SANZ RAMOS Héloïse, TONCELLI Raffaella, VINCENOT Lorraine.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine ambitionne de faire la
synthèse des différentes époques de la politique
de la ville en considérant le volet du développement économique comme un pilier à part entière
du développement des quartiers prioritaires. Cet
ouvrage nous enseigne que le développement
économique des quartiers passe par la définition
d’une stratégie globale mettant en relation effective des acteurs de la politique de la ville et des
acteurs du développement économique. La
démarche doit s’appuyer sur un diagnostic solide
en amont, et savoir activer les leviers permettant
de favoriser à la fois l’initiative économique dans
les quartiers populaires et l’accès à l’emploi de
leurs habitants.
Ces Cahiers de Profession Banlieue, collection
habituellement réservée aux réflexions issues des
Cycles de qualification, réunissent les textes d’interventions qui ont eu lieu dans le cadre de deux
instances de travail différentes : un Cycle de quali-

En 2016, chaque numéro de La Lettre 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.
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.
Depuis plusieurs années, les adhérents ou les professionnels de la Seine-Saint-Denis qui le souhaitent peuvent recevoir La Lettre par email.
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fication, qui s’est tenu en mars 2015, et des
Ateliers, qui se sont déroulés de décembre 2015 à
mars 2016, coordonnés et animés par Marc
Bréant.

Favoriser la santé des populations dans les projets
de renouvellement urbain
mars 2016 – édité en septembre 2016

BRONDEEL Ruben, CITARELLA Martin, DAVAL
Paul, FIKOJEVIC Michel, GAULARD Sylvaine,
GUENEAU Camille, HAUPTMANN Éléonore,
LUDOT Stéphan.
Cette matinée d’échanges organisée par Profession Banlieue, en partenariat avec l’Agence
régionale de santé d’Île-de-France et la délégation
territoriale de la Seine-Saint-Denis, avait pour but
d’impulser une dynamique partenariale autour
des enjeux de l’aménagement et de la santé.
Aujourd’hui, seuls 38 % des Franciliens d’âge
adulte ont un niveau d’activité physique considéré comme favorable à la santé. La signature
récente des contrats de ville et le lancement prochain des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain
(Npnru) doivent ainsi constituer des opportunités
pour que les quartiers prioritaires bénéficient des
avancées urbaines et environnementales et que
soient mieux pris en compte les enjeux de santé
publique.

• LES ATELIERS
Les figures du mal-logement en Seine-Saint-Denis
2015 – édité en juillet 2016

COORDONNÉS

DRIANT Jean-Claude. AVEC LES
CONTRIBUTIONS DE : BARONNET Juliette, BONEU
Joëlle, CINGET Anne, DELAPORTE Maxence,
GUYAVARCH Emmanuelle, MALOU Nathalie,
OTAL Livia, SALHI Jacques, TRICOT Nathalie,
VAUCHER Anne-Claire.
Le mal-logement est l’une des manifestations de
la crise du logement qui touche la France de
longue date. Tout indique que cette crise s’est
aggravée depuis le début des années 2000,
notamment sous l’effet de la hausse inédite des
prix immobiliers. L’Île-de-France est particulièrement touchée et la Seine-Saint-Denis, qui
concentre une part importante des personnes
pauvres de la région, le département le plus
concerné par les situations d’habitat difficiles,
malgré l’abondance de son parc social. Ces
Ateliers ont cherché à cerner le mal-logement en
abordant plusieurs de ses dimensions et conséquences, ainsi que les modalités d’action qu’elles
suscitent.
PAR

• L’ÉCOLE ET LA VILLE
Les politiques éducatives locales. Les acquis de
dix années de réussite éducative
n° 20 – édité en février 2016

LAFORETS Véronique.
Dix ans après leur mise en place, que peut-on dire
des effets des programmes de réussite éducative ?
Comment ces derniers ont-ils enrichi les paysages
éducatifs locaux ? Quelles initiatives ou innovations ont-ils permis ? Les professionnels portant
ce dispositif ont-ils rencontré des difficultés spécifiques ? Enfin, à quelles conditions l’aide personnalisée apportée aux enfants les plus fragiles estelle féconde ?
Les travaux conduits avec les professionnels de la
Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un groupe de
travail organisé par Profession Banlieue ont nourri
le texte de ce numéro. Ils invitent à prendre en
compte l’expertise des éducateurs travaillant
auprès des familles en difficulté dans l’élaboration des projets éducatifs de territoire en voie de
généralisation.

■ LES PUBLICATIONS
DISPONIBLES EN LIGNE
Accompagner les acteurs du conseil citoyen et le
pouvoir d’agir des habitants. 7 fiches pratiques
2015-2016 – édité en octobre 2016

HANNOYER François et Profession Banlieue.
Cette publication issue d’un groupe de travail qui
s’est réuni d’octobre 2015 à février 2016 se veut
être un guide pour l’action. Elle reprend les grands
axes structurant le conseil citoyen et son fonctionnement et vise à permettre aux professionnels et aux acteurs locaux de comprendre et d’intégrer dans leurs analyses locales les principaux
points mis en débat, tant sur le plan des principes
fondamentaux que sur celui des modalités pratiques.
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La coopération, un enjeu pour l’éducation prioritaire

munes de la petite couronne au sein d’établissements publics territoriaux qui ont désormais
compétence en matière de politique de la ville.
Alors que les contrats de ville ont été signés peu
de temps avant à l’échelle des agglomérations ou
de communes isolées, quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux acteurs ? Comment anticiper les conséquences de la métropolitisation
pour la politique de la ville ?

n° 21 – édité en septembre 2016

BABLET Marc, ROBIN Timothé, PEREZ Iris.
Ce numéro évoque les enjeux de la coopération et
du partenariat du point de vue de l’éducation
prioritaire et de celui d’un programme de réussite
éducative, ainsi que la manière dont ils se concrétisent sur le terrain.
La laïcité : retour à une conception inclusive pour
les agents scolaires

• LES TEXTES

n° 23 – édité en décembre 2016

LORCERIE Françoise.
Après vingt-cinq années de politisation des questions de laïcité et d’intégration, cette intervention
souhaitait poser les caractéristiques du moment
présent. Si l’on ne parle plus d’intégration, la
question de la laïcité continue de cliver l’opinion
publique et la classe politique. L’école, quant à
elle, est invitée à se mobiliser d’une façon nouvelle pour « faire partager » par tous les valeurs de
la République, laïcité incluse. La laïcité se trouve
ainsi à nouveau positionnée au cœur du métier
d’enseignant, comme à l’époque de Jules Ferry,
Jean Jaurès et Aristide Briand, retrouvant une
signification inclusive qu’elle avait perdue.

Mettre en place une démarche d’évaluation des
programmes de réussite éducative. Enjeux et
méthodes
édité en décembre 2016

MOREL Stéphanie.
L’évaluation est au cœur des politiques publiques
actuelles qui cherchent à connaître l’utilité sociale
des interventions financées. Supposant de « mettre en indicateurs » des bénéfices « humains » ou
sociaux peu quantifiables, elle est souvent considérée comme complexe par les acteurs porteurs
ou coordonnateurs de projet, et notamment par
ceux qui interviennent dans le champ éducatif et
social. Toute démarche évaluative exige en effet
un cadre méthodologique et une organisation qui
tiennent compte des ressources disponibles. À
leur échelle, les équipes de réussite éducative,
avec les acteurs scolaires, peuvent mettre en
place des méthodologies d’observation simples.
Ces Textes sont une synthèse de la formationaction organisée en 2016 par Profession
Banlieue.

• LES APRÈS-MIDI
Vers un parcours maîtrisé de formation linguistique
n° 29 – édité en septembre 2016

BOUKHANEF Dahbia, GABELLE Lauriane,
HAYASHI Nathalie, POTTIER Patricia, SAINTAUBIN Véronique, SALVADORI Agnès.
Comment accompagner au mieux les personnes
en difficultés linguistiques ? Comment la coordination des acteurs pourrait-elle favoriser la
constitution d’un véritable parcours de formation
répondant aux besoins d’un territoire comme
celui de la Seine-Saint-Denis ? Cette publication
livre des pistes de réponses.

Les premiers pas des conseils citoyens de SeineSaint-Denis. Résultats d’enquête
édité en novembre 2016

VINCENT Candice.
Cette publication livre les résultats d’une
enquête réalisée par Profession Banlieue entre
avril et juin 2016 afin d’établir un premier panorama des choix faits par les différentes collectivités du département concernées par la mise en
place de conseils citoyens en matière de mobilisation, d’organisation, d’animation ou d’autonomie de cette instance. L’objectif est ici de donner
de premiers éléments d’analyse, tant quantitatifs
que qualitatifs.

La politique de la ville dans la métropole du
Grand Paris
n° 30 – édité en juin 2016

FAUCONNET Léo, GUIGOU Brigitte.
Le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris est
officiellement née et rassemble toutes les comPROFESSION BANLIEUE
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• LES FICHES D’EXPÉRIENCES

d’emploi (Cae) Coopaname a pour ambition de
développer un autre rapport à la création d’activité, au travail et à l’économie, basé sur la coopération, la solidarité et l’inventivité. Coopaname permet à tout porteur de projet de se lancer tout en étant salarié de la coopérative.
L’antenne de Coopaname en Seine-Saint-Denis
est désormais un acteur identifié de la création
d’activité sur le territoire.

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.

LA PLAINE-SAINT-DENIS.

Adie. Les microcrédits au service de la création d’activité. L’Association pour
le droit à l’initiative économique (Adie), association reconnue d’utilité publique créée en 1989, a
adapté pour la France un microcrédit à destination des entrepreneurs qui ne peuvent accéder
aux prêts bancaires classiques. Au-delà du
financement, l’association se préoccupe aussi
de l’accompagnement de ces microprojets qui
constituent souvent une des seules opportunités d’emploi de petits entrepreneurs issus des
quartiers populaires et exclus du marché du travail.

Les expériences choisies sont liées aux thèmes
de travail de Profession Banlieue. Des re cherches 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 une 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.

LA PLAINE-SAINT-DENIS.

Adie. Créajeunes : l’insertion
des jeunes par la création d’activité économique. L’Adie de la Seine-Saint-Denis a été à
l’origine du dispositif CréaJeunes en 2007, qui a
essaimé depuis dans 21 territoires, y compris
d’outre-mer. Né des débats et réflexions qui ont
fait suite aux révoltes des quartiers populaires
de 2005, CréaJeunes a d’abord été dédié aux
jeunes des quartiers, qui ont souvent une vive
envie d’entreprendre mais peinent à trouver le
soutien adéquat pour développer leur activité et
sont souvent méfiants à l’égard des dispositifs
institutionnels.

Depuis 2001, cent cinquante-deux 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.

LE BLANC - MESNIL .

Régie de quartier. Pour une
« insertion globale » des habitants. Acteurs clés
de la réussite des contrats de ville sur les enjeux
d’amélioration du cadre de vie, d’accès à l’emploi et de cohésion sociale, les régies de quartier
jouent également un rôle important dans le
champ de l’insertion par l’activité économique
(Iae). La régie de quartier du Blanc-Mesnil ne
déroge pas à la règle et veut être un outil au service des personnes dans toutes leurs dimensions humaines et, en bout de chaîne, des quartiers populaires.

En 2016, quatre fiches d’expériences ont été
rédigées, sur les thèmes de l’insertion par l’activité économique, de la création d’activité, de
l’économie sociale et solidaire et du développement économique local.
AUBERVILLIERS.

Coopaname. La création d’activité
avec Coopaname : plus de solidarité pour moins
de risques. Résolument ancrée dans l’économie
sociale et solidaire, la coopérative d’activité et

PROFESSION BANLIEUE
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■ 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 dans la rubrique Activités > Animation de
réseaux > Réaap.

• LA LETTRE « PARENTALITÉS »
N° 37 – avril 2016

• « L’accueil parents-enfants à la Pmi », par
Sabrina Da Costa, référente Pmi, Conseil départemental.
• « Les lieux d’accueil enfants-parents agréés
par la Caf », par Sonia Toupiol, Guylène Girard,
association des collectifs enfants-parentsprofessionnels – Acepp région Île-de-France,
et Annick Jouret, conseillère technique en action sociale, Caf 93.

N° 38 – septembre 2016

• « La place des pères », par Christine CastelainMeunier, sociologue au Cadis/Cnrs.

• LES « SOIRÉES DU RÉAAP »
Le n° 15 concernait la soirée qui s’est tenue le
8 décembre 2015 à Tremblay-en-France.
●
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Enquête de lectorat

de la vente de livres accusent une baisse de 1,7 %, et
le nombre d’exemplaires vendus baisse également
de 1,2 %. Les explications avancées par le Sne sont
multiples, notamment la montée des ventes de
l’édition numérique et la progression du marché de
l’occasion. Tous secteurs confondus, les ventes de
livres numériques ne représentent encore que
6,4 % du chiffre d’affaires des éditeurs et 2,9 % des
ventes de livres, mais la progression est vive (53,3 %
de plus qu’en 2013). L’édition professionnelle est le
secteur éditorial qui porte l’essentiel de la progression des ventes en format numérique, puisque 64 %
de ses ventes sont désormais sous ce format.

Depuis quelques années, les publications de
Profession Banlieue ont semblé moins se vendre. Ce
constat a suscité l’envie de mieux connaître les habitudes de lecture des professionnels de la politique
de la ville. En juin 2016, Profession Banlieue a donc
lancé une enquête en ligne auprès de l’ensemble
des 2300 personnes en contact avec l’association.
L’enquête avait pour objectif de donner des pistes
d’explication à la baisse ressentie des ventes des
publications ainsi que des pistes de réflexion sur
les éventuelles évolutions à apporter aux formes
traditionnelles de capitalisation.
Avant les résultats de l’enquête, Profession
Banlieue émettait quelques hypothèses :
– un changement de génération des professionnels, qui auraient d’autres habitudes d’autoformation,
– un alourdissement de la charge de travail des
professionnels, et donc une réduction du temps
disponible,
– une baisse des moyens à leur disposition, qui
ferait du prix un obstacle à l’achat,
– une offre de publications devenue inadaptée
aux besoins des professionnels,
– un changement d’habitudes de lecture lié aux
outils numériques…

• QUELQUES RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Le taux de réponse des 2 300 destinataires, de
près de 5 % (soit 114 réponses), a été plutôt satisfaisant pour une enquête en ligne.
28 % des répondants disent lire les publications
de Profession Banlieue de toute nature, leur choix
se faisant surtout par rapport au sujet traité ; 28 %
autres, à égalité, disent lire plutôt les publications
téléchargeables sur le site, 22,6 % ne lisant que les
publications gratuites, et 15,1 % que les publications papier, payantes ou non.
Ce lectorat ne fait pourtant pas souvent l’effort
d’acheter, puisque 46 % des répondants n’achètent jamais les publications de Profession
Banlieue, même si une courte majorité (52,9 %)
les achète tout de même parfois.

Les interrogations émises par le secteur de l’édition,
notamment professionnelle, en plein bouleversement, pouvaient du reste appuyer cette dernière
hypothèse: selon les chiffres clés 2014-2015 du
Syndicat national de l’édition (Sne), le revenu net
des éditeurs baissait encore en 2014, pour la quatrième année consécutive. En moyenne, les revenus
PROFESSION BANLIEUE

Les répondants expliquent avant tout cette faible
disposition à acheter, et de manière très nette, par
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le manque de temps dont ils disposent (63,6 %).
Puis viennent d’autres raisons (22,7 % des répondants), que certains ont précisé (accès aux publications de Profession Banlieue via leur collectivité ou
leur réseau professionnel). Enfin, en troisième
position seulement (18,2 %) vient le prix. Les sujets
abordés (6,8 %) et la forme des publications de
Profession Banlieue (2,3 %) ne sont donc pas en
cause dans les raisons de la désaffection.

modèle existant (13 %) sont plus nombreux que
ceux qui souhaitent voir la vente des publications
en ligne se développer (12 %) – révélant ainsi leur
souhait que les publications téléchargeables
soient proposées à titre gratuit. Les questions de
l’attractivité, d’un système d’abonnement ou
d’autres formes de capitalisation arrivent bonnes
dernières, n’intéressant pas plus de 8 à 10 personnes chacune.

Du reste, l’appréciation générale sur les publications est excellente, puisque 90 % des répondants
s’en déclarent satisfaits (dont 21,6 % « très satisfaits »).

• CROISEMENT PAR TRANCHES D’ÂGE
On remarque que les plus âgés, contre toute
attente, sont les seuls à exprimer une très nette
préférence pour les publications de Profession
Banlieue téléchargeables depuis le site (52,6 %),
loin devant les plus jeunes (25 %), mais qu’ils sont
également les plus nombreux à préférer les publications en format papier (21 %) que les plus
jeunes, eux, ne lisent pas du tout. Du reste, pour
ces derniers, la gratuité est un critère fort de choix
des publications de Profession Banlieue (29 %,
contre 10 % pour les plus âgés). Pour autant, c’est
la tranche d’âge légèrement supérieure des 3645 ans qui achète le moins les publications de
Profession Banlieue (52 % à ne jamais en acheter),
les plus âgés achetant le plus (74 % qui achètent
parfois) et les plus jeunes arrivant juste derrière
(50 % à acheter parfois).

Pour autant, ces publications ne sont pas leur première source d’information, loin de là, puisque les
professionnels privilégient largement pour s’informer les recherches internet (75 %), souvent
couplées avec d’autres sources, notamment le
réseau professionnel (58 %), puis la presse (41 %),
puis l’information institutionnelle (33 %), les centres de ressources (33 % à égalité). (La question
autorisait plusieurs réponses possibles.)
En tout état de cause, ni le support des publications (papier/numérique) ni le type d’information
(synthétique/exhaustive) n’importent réellement
pour les répondants puisqu’ils lisent majoritairement indifféremment en format papier ou numérique (à 62,5 %) et des informations richement
documentées autant que synthétiques (à 63 %),
avec tout de même des préférences exprimées
qui ressortent, notamment celle pour le synthétique (35 % contre 7 %).

Étrangement, on constate que les plus jeunes ne
sont pas les plus enclins à ne se fier qu’à Internet
comme source d’information première (65 %,
contre 80 % pour les plus âgés), mais qu’ils utilisent davantage que les autres tranches d’âge l’information institutionnelle (37 %). Les plus âgés
sont les moins nombreux à utiliser les centres de
ressources comme source d’information complémentaire.

Néanmoins, parmi les suggestions d’évolution
proposées (choix multiples possibles), les répondants penchent clairement pour les publications
téléchargeables en ligne (53 %), puis pour les
publications à visée méthodologique (33 %).

• CROISEMENT PAR ORGANISME EMPLOYEUR

Les suggestions les plus importantes se partagent
ensuite très équitablement entre proposer davantage de publications d’analyse de fond (24 %),
développer les publications sur les initiatives
locales (23 %) et mieux communiquer sur les
publications (22 %). Il est intéressant de noter que
les répondants qui souhaitent que les publications de Profession Banlieue continuent sur le
PROFESSION BANLIEUE

Les villes (qui représentent 70 des 114 répondants)
sont les plus nombreuses à être lectrices des publications téléchargeables sur le site de Profession
Banlieue (32 %), mais elles préfèrent clairement les
publications gratuites (25 %, contre 11 % pour les
répondants issus des services de l’État) – plusieurs
évoquent d’ailleurs la complexité de la procédure
d’achat au sein des collectivités.
85

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

4. LE RECENSEMENT ET LA DIFFUSION DES RESSOURCES

Les associations sont les plus nombreuses en proportion à acheter parfois les publications de
Profession Banlieue (50 %), tandis que les services
de l’État sont les moins nombreux, de très loin en
dessous de la moyenne. Ces derniers arguent bien
plus souvent que les autres catégories du prix
comme frein à l’achat.
Les propositions d’évolution observées par catégories de répondants respectent globalement la
hiérarchie des résultats généraux de l’enquête. Au
nombre des écarts les plus importants à la
moyenne, on note qu’aucun des répondants des
services de l’État ne souhaite voir développer la
vente en ligne des publications, de même que les
collectivités, qui ne sont que 3 sur 70 à avoir fait
cette suggestion. Les associations sont davantage
preneuses de méthode, d’une meilleure communication, et voudraient davantage que les autres
voir émerger un système d’abonnement aux
publications.
• EN GUISE DE CONCLUSION
Les réponses à cette enquête ont permis de remettre en cause quelques hypothèses de départ :
– ni l’attractivité ni la qualité des publications de
Profession Banlieue ne sont en cause dans la
baisse des ventes,
– d’autres formes de capitalisation ne sont pas
particulièrement attendues,
– le prix n’est pas le premier repoussoir à l’achat,
le manque de temps étant avant tout en cause,
– la vente en ligne n’est pas expressément souhaitée.

Parmi les éléments les plus significatifs qui ressortent toutefois, il semblerait que les répondants
aimeraient voir davantage de publications gratuites téléchargeables depuis le site Internet de
Profession Banlieue. Mieux communiquer sur les
publications semble être un autre point important pour les répondants. Un peu plus de synthèses et d’éléments de méthode semblent être
également attendus.
À partir de ces éléments, quelles voies explorer
pour mieux toucher les publics de Profession
Banlieue, leur être utile et, en bout de chaîne, être
utile aux habitants des quartiers prioritaires ?
Une première idée avait été évoquée avant les
résultats de l’enquête : tenter la vente en ligne de
publications numériques en complément des versions papier mais à un prix bien moindre que ces
dernières. Est-ce une réponse, alors qu’il ne ressort pas de l’enquête que le prix soit le principal
frein et que la vente en ligne est très peu suggérée ? Et cela ne résoudrait pas la complexité de la
procédure d’achat régulièrement évoquée par les
professionnels issus des collectivités. Cela peut en
revanche être une réponse pour le public associatif. Élargir la diffusion des publications auprès de
publics actuellement peu ou pas touchés par le
centre de ressources (étudiants, habitants, élus,
certains professionnels de la politique de la ville…)
en passe peut-être également par là. Si l’enquête
ne livre pas de solutions prêtes à l’emploi, avoir à
l’esprit que les secteurs de l’édition et de l’information se transforment incite au moins à ne pas
rester inactif et à essayer de nouvelles choses, au
plus proche des besoins des professionnels.
●
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LES UTILISATEURS
DE PROFESSION BANLIEUE

Les demandes d’information

A

En 2016, le nombre de demandes d’information
s’élève à 110, pour 121 objets d’information.

• 85 % des demandeurs, toutes catégories
confondues, sont des femmes.

• 26 % des demandeurs se déplacent à Profession Banlieue, les autres demandes étant traitées par email, courrier ou téléphone.

• Les demandes relatives à la politique de la ville
et à la santé sont proportionnellement en
hausse.
• Les demandes émanant des collectivités territoriales sont majoritaires (40 %).

Motif des demandes

11 %
Documentation
22 %

Analyse, conseil, montage projet
51 %
Mise en relation
Recherche d’emploi ou stage

16 %

140
140

Focus sur les demandes
des étudiants

120

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

120
100
90
80

14 %
Documentation
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70
60
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Recherche de stage
50

50 %
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Conseils et orientation

30
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■ LES ORIGINES DES DEMANDEURS
Origine professionnelle des demandeurs
Collectivités territoriales

2%

Divers

5%
8%

Associations
40 %

11 %

État
Centres de documentation

15 %
Chercheurs et consultants
19 %
Presse

Origine géographique des demandeurs

10 %

Seine-Saint-Denis

12 %

Île-de-France
45 %

National et Étranger
Autres régions

Nombre de personnes
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Politique de la ville / Généralités . . . . . . . . . . . . . 20
Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Développement économique et emploi . . . . . . . 11
Immigration, lutte contre les discriminations . . . . 10
Populations, jeunes, femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Participation des habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Urbanisme, rénovation urbaine et logement . . . . . 7
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Action sociale, parentalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prévention, sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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■ LES THÈMES DES DEMANDES
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Évolution des thèmes des demandes sur trois années
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■ LES DEMANDES COLLECTIVES
ET INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

• AUTOUR DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS
• Membre du jury des Trophées de la participation et de la concertation, organisés par le think
tank Décider ensemble et La Gazette des communes, les 26 janvier et 14 mars.

• AUTOUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
ET DE SA RÉFORME
• Intervention devant une quinzaine 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, le 16 mars.

• Intervention lors de la rencontre du 1er février
intitulée « Favoriser le pouvoir d’agir des parents en Île-de- France », qui avait pour objectif
de présenter la démarche des universités populaires des parents (Upp) et de s’interroger sur
les conditions à réunir pour promouvoir le pouvoir d’agir des parents en Île-de-France.

• Participation au groupe de travail de l’Observatoire national de la politique de la ville consacré
à l’évaluation du programme national de renouvellement urbain, le 4 octobre.

• Intervention à la matinée « Agir ensemble sur
les territoires » organisée par la Fédération des
centres sociaux de Seine-Saint-Denis le 9 février et participation à la rédaction du compte
rendu (80 participants).

• Interview par le journal Objectif Grand Paris sur
la place de la politique de la ville et des quartiers dans les débats présidentiels (publié dans
le n° 16, de décembre 2016).
PROFESSION BANLIEUE
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• Intervention sur la participation des habitants
dans les nouveaux contrats de ville au Club des
agglomérations et métropoles, organisé par
l’Assemblée des communautés de France le
29 avril (80 participants).
• Présentation de la co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques menée avec
Atd Quart Monde lors de la rencontre « Pourquoi et comment mobiliser les publics absents ? », organisée par Décider Ensemble le
7 juillet.
• Aide à la préparation et à l’animation de deux
rencontres territoriales des conseillers citoyens
à Est Ensemble et Plaine Commune, les 8 et
9 octobre (une centaine de participants à
chaque rencontre).

• AUTOUR DES ENJEUX
DES POLITIQUES TERRITORIALISÉES
• Intervention à la table ronde des cinquante ans
de Fors-Recherche sociale le 6 janvier (60 participants).
• Participation au groupe de travail du comité de
suivi de l’économie sociale et solidaire de Plaine
Commune le 8 mars (15 participants).
• Participation à la chaire Ville globale co-organisée par le Commissariat général à l’égalité des
territoires et la Maison des sciences de
l’homme les 11 février et 17 mars (20 participants environ).
• Participation au séminaire Habitat de la recherche-action sur l’anticipation des effets ter-

ritoriaux du Grand Paris Express, conduit par le
groupement Acadie-Tvk-Ggau pour le compte
de la Société du Grand Paris, le 15 mars (30 participants).
• Intervention sur les politiques jeunesse lors de
la rencontre « Jeunes des quartiers populaires,
un enjeu des politiques publiques… Et si on
parlait ensemble ? », organisée par Idée 93 le
6 avril.
• Participation au comité de perfectionnement
du master Aménagement et urbanisme de
l’École d’urbanisme de Paris le 17 juin.
• Intervention en tant que membre du comité de
marque au lancement de la marque territoriale
« In Seine-Saint-Denis » portée par le conseil
départemental, le 7 juillet (40 participants).
• Présentation de Profession Banlieue et de son
travail sur la santé à la 8e édition des Rencontres territoriales de la santé sur le thème « Prévention au niveau des territoires : pratiques,
enjeux et plus-values », organisée par le Centre
national de la fonction publique territoriale les
27 et 28 septembre à Nancy.
• Participation au groupe de travail sur l’inclusion
sociale dans les politiques européennes organisé par le Réseau Europe urbain, le 14 octobre
(30 participants).
• Intervention le 29 mars auprès de 15 étudiants
sur « la lutte pour la reconnaissance professionnelle : les nouveaux métiers de la ville », dans le
cadre du master Sciences de l’éducation : cadres d’intervention en terrains sensibles, à
l’université Paris-Ouest – Nanterre.
●

B

Les participants aux instances de travail

Les 34 actions de qualification menées en 2016
par Profession Banlieue ont donné lieu à
65 séances de travail. Précisons que ces statistiques ne comptabilisent pas les contributions de
l’équipe aux réflexions nationales et locales, qui
représentent en 2016 plus d’une centaine de réunions extérieures.

Les actions de qualification ont réuni 1 579 participants et 1 154 personnes différentes sur l’année.
Ces chiffres témoignent d’une baisse de 10 % du
nombre de personnes différentes ayant fréquenté
le centre par rapport à 2015. Cette inflexion s’explique par le désengagement de certains financeurs, qui n’a pas permis au centre de ressources
de réaliser l’ensemble des actions de qualification
prévues à son programme de travail de l’année.

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

■ LA PROVENANCE DES PARTICIPANTS
Provenance, en nombre de personnes différentes
Autres régions/National
2%

72 % des participants sont des femmes, toujours
largement majoritaires dans les instances de travail, bien qu’en léger recul par rapport à 2015 (74 %).

Île-de-France
17 %

Seine-Saint-Denis
81 %

Hommes : 28 %

Femmes : 72 %

PROFESSION BANLIEUE

Les participants proviennent à 81 % de la SeineSaint-Denis en nombre de personnes différentes,
à 84 % en présences cumulées (graph page suivante). On observe que la part des participants en
provenance d’autres départements de la région
Île-de-France (17 % en personnes différentes et
14 % en présences cumulées) reste non négligea93
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ble, bien qu’en baisse par rapport à 2015, les 2 %
restants provenant d’autres régions.

■ LA PARTICIPATION
PAR TYPE D’ACTEURS

Cette proportion plus forte d’acteurs de la SeineSaint-Denis par rapport à 2015 peut s’expliquer
par la nature des actions menées cette année,
davantage centrées sur le département, certaines
actions d’ampleur plus régionale ayant été ajournées en raison du retrait des financements de la
région Île-de-France.

La répartition des participants par types d’acteurs
montre toujours une forte représentation des
professionnels des villes et des intercommunalités : 16 % en nombre de personnes différentes
cumulées pour les équipes projet de la politique
de la ville et 17 % pour les services de droit commun. Les associations (20 %) sont toujours bien
représentées. Viennent ensuite les agents de
l’État (16 %) et les agents du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (8 % des participants).

Provenance, en présences cumulées
Autres régions/National
2%

Avec l’installation des conseils citoyens, nouveaux
partenaires de la politique de la ville, la part des
habitants dans les instances du centre de ressources s’est fortement accrue (13 %).

Île-de-France
14 %

Les centres sociaux (4 %), les bailleurs (1 %), les
étudiants, chercheurs et autres (5 %) représentent
toujours un public régulièrement présent dans les
instances de travail du centre de ressources

Seine-Saint-Denis
84 %

Répartition des participants
en nombre de personnes différentes cumulées
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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 de la Seine-Saint-Denis, en nombre de présences cumulées
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Conseil départemental
Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois
Bobigny
Sevran
Montreuil
La Courneuve
Tremblay-en-France
Aubervilliers
Villepinte
Clichy-sous-Bois
Pantin
Saint-Ouen
Stains
Le Blanc-Mesnil
Drancy
Bagnolet
Rosny-sous-Bois
Pierrefitte
Épinay-sur-Seine
Noisy-le-Grand
Bondy
Romainville
Noisy-le-Sec
L'Île-Saint-Denis
Gagny
Dugny
Neuilly-sur-Marne
Montfermeil
Villetaneuse
Livry-Gargan
Les Pavillons-sous-Bois
Les Lilas
Fontenay-sous-Bois
Le Bourget
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Rencontres

Ateliers

Après-midi

Co-formations

Visites sur site

Réunions
dédiées

Accompagnement Réaap
et Clas

119

Conseillers citoyens
Terres d’envol
Rencontre régionale
Habiter, travailler, se déplacer
École et Ville
Médiation sociale et culturelle
Évaluation des Pre
Prévention jeunesse
TOTAL

1

119

1
3
1
1
1
8

92
92
175 200
76
76
17
17
57
57
536 561

Création d’activités
Santé
TOTAL

3
1
4

Clauses sociales
Santé et Pru
Discriminations en France et dans le 93
Discriminations dans le logement
Finances locales
TOTAL

1
1
1
1
1
5

Formation-action
Évaluation Pre
Formation discriminations
(Aulnay-sous-Bois)
Formation Laïcité
TOTAL

3
3
4
10

État et organismes rattachés

1
1
7
0

0
8
37
19
41 % 21 %
0
2
0
10
0
12
0 % 43 %

0
0
0
0%

0

3

0
0
1
0

0
0
0
0

0
5
6%

0
1
1%

0
1
1%

1
1
1%

5
1
2
0
7
1
25 % 3,5 %

0
0
0
0%

0
0
0
1
0
1
0 % 3,5 %

91

0

12
12
3
17
22
10
21
6 133
5
3
9
4
5
52
9
3
0
5
0
10
7
21
4
14
56
65
34 167
93
10,5% 12 % 6,5 % 31 % 17,5 %

2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
2
1 % 0,5 %

2
0
0
0
0
93
17 %

22
0
1
0
0
23
4%

28
26
54

5
8
7
7
12
15
26 % 33 %

0
1
1
2%

0
1
1
2%

5
4
9
20 %

0
0
0
0%

0
0
0
0%

0
0
0
0%

2
6
8
17 %

32
32
58
58
50
50
38
38
13
13
191 191

4
8
12
21
6
9
2
6
3
3
27
47
14 % 25 %

0
4
3
8
11
3
3
1
1
4
18
20
9 % 10 %

11
8
15
6
0
40
21 %

1
2
0
1
0
4
2%

4
1
1
2
1
9
5%

0
0
0
0
0
0
0%

0
3
5
17
1
26
14 %

0

0

0

0

6
0
6
11 %

0
1
1
2%

10

13

6
1
7
25 %

1
0
0
0

0
1
3
0
7
3
14
16 %

0

20
26
46

12

2
1
2
10
2 % 11 %

0
2
3
0

Associations

Conseil départemental

0
0
0
0

Autres
(consultants, chercheurs…)

38
38
76

1
6
4
0

Habitants

14
14
28

Villes et intercommunalités
(services/DG/élus)

Présences cumulées

3
3
6

10
6
16
5

Centres sociaux

ESS et quartiers
Égalité femmes-hommes
TOTAL

13
19
16
22
34
62
5
5
7
7
15
41
90 156

Bailleurs sociaux

Cycles
de qualification

2
2
2
1
1
4
12

Équipes projet

Groupes
de travail

Conseils citoyens
Co-construction des Pru
Gestion urbaine de proximité
Coordonnateurs Pre
Coûts évités par la médiation
Médiation dans l’espace public
TOTAL

Nombre de personnes
différentes

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
EN 2016

Nombre de séances
dans l’année
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0

0

16

10

0

0

0

0

18
38
27
54
55 108

0
0
10
18 %

0
3
3
5%

0
2
2
4%

0
0
0
0%

3
11
14
25 %

0
9
0
10
0
19
0 % 35 %

8
16
24
34 %

1
2
3
4%

1
0
1
1%

0
0
0
0%

4
1
5
7%

0
0
0
0%

0
0
0
0%

0
0
0
0%

0
0
0
0%

Agriculture urbaine
Gup (Villiers-le-Bel)
TOTAL

1
1
2

36
34
70

36
34
70

5
3
8
7
13
10
19 % 15 %

5
9
0
0
5
9
7 % 13 %

Équipes politique de la ville
Coordonnateurs Asv
TOTAL

5
3
8

47
76
22
30
69 106

40
7
18
3
58
10
84 % 15 %

0
0
0
0%

0
0
0
0%

0
1
1
1%

GT Clas
Copil La Courneuve
Rencontre porteurs de projet Réaap
Soirée Réaap
Maison des parents
TOTAL

5
2
1
1
1
10

12
25
31
52
52
52
121 121
7
7
223 257

0
3
0
6
1
12
0
10
0
6
1
37
0,5% 17 %

0
12
6
16
0
34
15 %

0
1
1
1
0
3
1%

5
8
24
24
1
62
28 %

0
4
0
4
0
8
0
5
0
0
0
21
0 % 9,5 %

0
0
0
65
0
65
29 %

0
0
0
0
0
0
0%

TOTAL TOUTES ACTIONS

65 1308* 1579 214 218
16 % 17 %

103 210
8 % 16 %

264
20 %

16
1%

165
13 %

65
5%

PROFESSION BANLIEUE
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53
4%

* Le total des 1 308
personnes différentes
correspond
au nombre
total de personnes
par instances
de travail et est donc
supérieur au total
de 1 154 personnes
différentes
sur l’ensemble
de l’année
à avoir participé
à des actions
de Profession
Banlieue
(cf. page 93),
puisque la même
personne peut avoir
participé à plusieurs
instances.
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13
76
89

GT Conseils citoyens

2

13

19

Égalité, lutte
contre les
discriminations
et accès
aux droits

AM Discriminations en France
et dans le 93
AM Discriminations dans le logement
Ateliers Santé
Cycle Égalité femmes-hommes
Formation discriminations
(Aulnay-sous-Bois)
Formation Laïcité
GT Coûts évités par la médiation
GT Médiation dans l’espace public
Rencontre Médiation sociale et culturelle
Réunions Coordonnateurs Asv
TOTAL
TOTAL TOUTES ACTIONS

PROFESSION BANLIEUE

1
3
3
7

3
3
5
1
1
2
1
1
1
1
19

1
1
1
3
3
4
1
4
1
3
22

1
0
1
1%

4
0
4
7%

0
0
0
0%

0
0
0
0%

1
0
1
2%

0
0
0
0%

1
0
1
1%

1

0

1

0

0

1

0

0

12
13
22
14
16,5% 10,5%

0
0
0%

3
4
3%

0
0
0%

0
0
0%

0
1
1%

91
91
69 %

0
0
0%

3
0
0

8
1
7

8
1
3

2
2
3

1
0
0

0
0
1

3
0
0

12
12
5
3
8
7
59
53
22 % 20 %

3
17
5
9
0
0
11
42
4 % 16 %

22
8
16
58
21 %

2
1
2
12
4%

0
1
0
2
1%

2
0
0
3
1%

22
4
1
30
11 %

32
28
38
98

4
8
5
8
0
2
9
18
14 % 27 %

0
0
6
6
9%

4
0
0
4
6%

11
5
5
21
32 %

1
0
1
2
3%

4
0
0
4
6%

0
0
0
0
0%

0
2
0
2
3%

175 200
10
16
12
25
5
5
7
7
31
52
52
52
121 121
17
17
57
57
487 552

10
21
10
0
0
3
5
0
0
6
0
6
1
12
0
10
9
3
10
7
45
68
9 % 14 %

6 133
0
0
0
0
0
0
0
0
12
1
6
1
16
1
0
5
21
4
61 145
13 % 30 %

5
0
5
0
1
8
24
24
0
14
81
17 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

0
0
4
0
0
4
8
5
0
1
22
4%

0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
65
13 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

119 119
132 138

58
16
34

58
22
62

92
92
36
36
34
34
270 304

32
20
14
66

50
38
26
14

Équipes projet

Habitants

Éducation,
prévention,
jeunesse

École et Ville
Formation-action Évaluation Pre
GT Clas
GT Coordonnateurs Pre
GT Maison des parents
Copil La Courneuve
Rencontre porteurs de projet Réaap
Soirée Réaap
Rencontre Évaluation Pre
Rencontre Prévention jeunesse
TOTAL

1
1
1
8

Centres sociaux

AM Clauses sociales

Développement Ateliers Création d’activités
économique
Cycle ESS et quartiers
et emploi
TOTAL

1
2
2

Bailleurs sociaux

Habitat
et
renouvellement
urbain

AM Santé et Pru
GT Co-construction des Pru
GT Gestion urbaine de proximité
Rencontre régionale
Habiter, travailler, se déplacer
Visite sur sur site agriculture urbaine
Visite sur site Gup (Villiers-le-Bel)
TOTAL

1
3

Associations

Rencontre Conseillers citoyens
Soutien
aux dynamiques Terres d’envol
TOTAL
participatives

Autres
(consultants, chercheurs…)

13
47
60

État et organismes rattachés

1
5
6

Conseil départemental

AM Finances locales
Réunions équipes politique de la ville
TOTAL

Présences cumulées

Nombre de personnes
différentes

Gouvernance
et ingénierie
de la politique
de la ville

Nombre de séances
dans l’année

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
SELON LES THÉMATIQUES
EN 2016

Villes et intercommunalités
(services/DG/élus)
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3
3
40
7
43
10
72 % 17 %
10

12
6
16

21
6
4

50
38
26
38

6
2
7
0

9
6
7
10

11
3
1
1

3
1
1
0

15
6
4
2

0
1
0
0

1
2
0
0

0
0
0
0

5
17
6
1

18
38
27
54
7
7
15
41
76
76
22
30
293 398

0
0

0
3

0
2

0
0

0
0

9
10

6
0

0
1

0
8
3
9
18
3
36
55
12 % 19 %

2
4
0
24
8%

1
5
0
11
4%

3
11
7
3
52
1
104
35 %

0
1
0
2
1%

0
1
0
23
8%

0
0
0
6
2%

1
1
0
32
11 %

103 210
8 % 16 %

264
20 %

16
1%

53
4%

165
13 %

65
5%

65 1308* 1579 214 218
16 % 17 %

97

* Le total des 1 308
personnes différentes
correspond
au nombre
total de personnes
par instances
de travail et est donc
supérieur au total
de 1 154 personnes
différentes
sur l’ensemble
de l’année
à avoir participé
à des actions
de Profession
Banlieue
(cf. page 93),
puisque la même
personne peut avoir
participé à plusieurs
instances.
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132
10 %

66
5%

Éducation, prévention, jeunesse

Égalité, lutte contre les discriminations
et accès aux droits
Égalité, lutte contre les discriminations
et accès aux droits

60
5%

19
22
29 % 34 %

Éducation, prévention, jeunesse

Habitat et renouvellement urbain
8
12 %

Habitat et renouvellement urbain

Développement économique et emploi
7
11%

Développement économique et emploi

Soutien aux dynamiques participatives
3
5%

Soutien aux dynamiques participatives

Nombre de personnes différentes selon les thématiques

6
9%

Gouvernance et ingénierie
de la politique de la ville

Nombre de séances de travail selon les thématiques

Gouvernance et ingénierie
de la politique de la ville
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270
487 293
21 % 37 % 22 %

Nombre de personnes différentes selon les thématiques

THEM A.
Gouvernance et ingénierie de la politique de la ville : 5 %

THEM F.
Égalité,
lutte contre
les discriminations
et accès aux droits :
22 %

THEM B.
Soutien
aux dynamiques
participatives :
10 %

THEM C.
Habitat
et renouvellement
urbain : 21 %
THEM E.
Éducation,
prévention, jeunesse :
37 %

THEM D.
Développement économique et emploi : 5 %

6

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE PROFESSION BANLIEUE

ensuite été organisée en mars par le Cget avec
la préfecture de région, les présidents et les
directeurs des quatre centres de ressources. Le
Cget a exprimé à cette occasion son souhait
d’un partage des territoires non couverts entre
les centres de ressources existants et a confié à
la préfecture de l’Île-de-France le soin de mettre
en place un groupe de travail pour aboutir à une
solution d’ici à la fin de l’année 2016 ; la volonté
de l’État étant d’opérer un rebasage de ses crédits en 2017. À cette occasion, les centres de ressources ont pu exprimer collectivement leur
souhait de travailler ensemble à la recherche de
solutions pour couvrir l’ensemble de la région.
Ils ont proposé au Cget la conduite d’une étude
des besoins auprès des professionnels non couverts par un centre de ressources et rappelé que
l’extension des missions des centres existants
ne pouvait s’opérer à moyens constants.

Le conseil d’administration, composé de trentequatre membres, s’est réuni cinq fois en 2016. La
participation moyenne s’élève à 58 % des administrateurs. Les travaux du conseil d’administration ont porté tout au long de l’année sur :
• Le contenu et les impacts du nouveau cadre de
référence des centres de ressources, dont la version définitive a été validée à l’été 2016, sans
pour autant que les annexes techniques devant
préciser les modalités de soutien de la Caisse
des dépôts aient pu aboutir. Du reste, le travail
sur les modalités de rebasage des subventions,
confié à la préfecture de région par le
Commissariat général à l’égalité des territoires
(Cget), n’a pu aboutir en 2016 pour l’Île-deFrance. L’officialisation de ce cadre de référence,
qui devait se tenir en décembre en présence des
présidents et de la secrétaire d’État à la politique de la ville, a été reportée en 2017 en raison
d’une contrainte d’agenda de cette dernière.

• Les incertitudes financières concernant certains
partenaires en 2016. L’absence de perspectives
de renouvellement du partenariat avec le nouvel
exécutif du conseil régional ainsi que l’annonce
initiale d’une suppression des financements de
l’Agence régionale de santé (Ars) Île-de-France
ont conduit le conseil d’administration, via son
président, à écrire à ces partenaires pour démontrer l’intérêt de soutenir l’action du centre de ressources. Si l’Ars Île-de-France est revenue sur sa
décision en cours d’année, la région confirmera
en décembre son souhait de ne plus financer les
trois centres de ressources franciliens.

• La volonté exprimée par l’État que l’ensemble
du territoire francilien soit couvert par les centres de ressources, alors qu’est officiellement
née 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 poursuivi sa réflexion et certains administrateurs
ont participé à une nouvelle séance du groupe
de travail dédié à cette question le 20 janvier,
pour la mettre ensuite en débat avec les autres
centres de ressources au travers d’une rencontre des présidents au mois de février. C’est
sur cette base de travail qu’une réunion a
PROFESSION BANLIEUE

• Le transfert progressif de la compétence politique de la ville aux quatre établissements
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publics territoriaux (Ept) du département. Des
rendez-vous ont été sollicités auprès de leurs
présidents et ont donné lieu en 2016 à
deux rencontres avec leurs représentants désignés. L’enjeu est que chaque Ept puisse à terme
soutenir Profession Banlieue via des modalités
à définir.
• Les modalités d’utilisation de ses locaux actuels
par Profession Banlieue, dans le cadre des travaux envisagés dans le bâtiment par la ville de
Saint-Denis. Une rencontre a eu lieu avec les
services de la ville en charge des travaux pour
qu’une nouvelle salle de réunion adaptée aux
besoins puisse être aménagée dans le bâtiment.
• La rencontre avec Fadela Benrabia, nouvelle préfète déléguée pour l’égalité des chances du
département (Pdec). Ce rendez-vous a été marqué par une volonté mutuelle de renforcer les
modalités d’échange et de partenariat. À la
suite de cette rencontre, la Pdec et les administrateurs ont exprimé leur intérêt commun pour
que l’association anime une réflexion de fond
sur la nature des inégalités dont souffre la
Seine-Saint-Denis, pour qualifier les professionnels qui y travaillent et mieux adapter les politiques publiques aux spécificités locales.

• Un échange autour des modalités de capitalisation de Profession Banlieue, à la suite de la présentation d’une enquête de lectorat menée en
juin qui avait pour objectifs à la fois de mieux
comprendre la baisse des ventes des publications et de proposer des pistes de réflexion sur
d’éventuelles évolutions futures de ces dernières. Les administrateurs ont ainsi fait un certain nombre de constats et de propositions
pour nourrir la réflexion de l’équipe.
Par ailleurs, le conseil d’administration a tenu son
séminaire annuel avec l’équipe salariée de
Profession Banlieue le dimanche 25 septembre. Ce
séminaire a réuni une vingtaine de membres du
conseil d’administration autour de deux séquen ces d’échange et de réflexion :
• Les enjeux de l’éducation prioritaire, après un
temps de présentation des évolutions historiques et des enjeux actuels par deux administrateurs, Jean-Baptiste Lefevre et Jean Paulicape.
• Les phénomènes de radicalisation et leurs
impacts politiques, médiatiques et opérationnels sur les quartiers et la politique de la ville,
après un temps de cadrage proposé par Damien
Bertrand.
●

Conclusion

assiste parfois à un mélange des genres inquiétant
entre laïcité, prévention de la radicalisation et
« déradicalisation »? Pour certains, il n’y a jamais eu
autant de métiers dans le champ de l’intervention
sociale et aussi peu de monde sur le terrain. Or,
quand une association disparaît, faute de moyens
et/ou par épuisement, le territoire est ouvert à d’autres… Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires se pose la question des moyens, mais aussi
celle des compétences des acteurs de la jeunesse et
de la prévention pour aller au contact des jeunes.
Face au malaise identitaire, que proposer à ces
jeunes comme valeurs et engagement? Comment
favoriser le dialogue interreligieux? Ces questions
renvoient, au-delà de la politique de la ville, à un
débat de société beaucoup plus large. Cette politique a pourtant un rôle important à jouer en ces
temps de crispation identitaire, car elle pose la
question essentielle du lien social et de ce qui fait
sens commun. Et si Profession Banlieue doit certes
favoriser une meilleure connaissance des outils des
politiques publiques, il doit continuer à être au rendez-vous de la nécessaire réflexion sur le sens et les
valeurs qui doivent être au cœur de ces politiques.

Comme en 2015, de nouveaux attentats sont venus
endeuiller le pays en 2016 et raviver les débats
autour de la sécurité, du terrorisme et de la prévention des radicalisations, avec un certain nombre
d’amalgames et de tentatives d’instrumentalisation politique en cette veille d’élections majeures.
Le conseil d’administration a affirmé, notamment
lors de la dernière assemblée générale de
Profession Banlieue, que la politique de la ville ne
pouvait être recentrée sur la prévention de la radicalisation, afin d’éviter la stigmatisation des quartiers et des populations qu’elle concerne, mais également parce qu’il ne semble pas judicieux d’ajouter des priorités aux priorités pour une politique
qui a déjà bien du mal à répondre aux enjeux de
lutte contre les inégalités en matière d’emploi, de
cadre de vie, d’éducation, de transport…
Pour autant, les débats lors du dernier séminaire
des administrateurs ont clairement montré que le
problème était complexe. Nombreux sont les professionnels de la Seine-Saint-Denis à se sentir particulièrement concernés par ces événements et à
s’interroger sur ce qu’ils n’ont pas vu, pas fait et sur
ce qu’il conviendrait de faire… Beaucoup estiment
qu’entre l’action policière et judiciaire, d’une part, et
la prévention « primaire » dans laquelle s’intègre
traditionnellement la politique de la ville, d’autre
part, existent sans doute une troisième voie, des
pistes de travail sur lesquelles les professionnels du
développement social urbain des quartiers peuvent
agir. Mais de nombreuses questions demeurent:
quels sont les besoins d’espaces de parole collectifs
et individuels? La prévention de la radicalisation
passe-t-elle nécessairement par un travail sur les
valeurs de la République et la laïcité, quand on
PROFESSION BANLIEUE

En cette première année de mise en œuvre des
contrats de ville dans le cadre renouvelé de la
métropole du Grand Paris et de ses territoires, la
question centrale de ce que pourrait recouvrir
aujourd’hui la fonction de développement social
des quartiers a traversé de nombreuses instances
de qualification de Profession Banlieue. Du point de
vue des équipes en charge de la politique de la ville,
l’articulation entre les ingénieries intercommunales et communales reste à organiser et il n’est
pas toujours aisé pour les professionnels d’avoir un
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pied dans le quartier et un autre dans l’agglomération. Dans les quartiers, il devient urgent d’inventer
d’autres manières de concevoir les politiques publiques, pour favoriser la co-construction, les capacités d’initiative et l’autonomie des habitants,
comme l’atteste le 3e rapport biennal leur donnant
la parole publié courant novembre par la Fédération
des centres sociaux et Question de ville.
Par ailleurs, il semble que la politique de la ville
doive aujourd’hui se réinventer au regard des nouvelles donnes territoriales, sans s’enfermer dans
une logique administrative de dispositifs et de procédures. La Seine-Saint-Denis dans le Grand Paris
est de moins en moins isolée et les évolutions
apparaissent assez contrastées entre les quatre territoires qui la composent désormais. Pour autant,
nos instances de travail montrent qu’il existe
encore de nombreuses inconnues quant à l’avenir
de la métropole et à sa capacité à réduire les inégalités en son sein. Par ailleurs, l’ampleur et la
concentration structurelle des inégalités en SeineSaint-Denis en font aujourd’hui encore, et pour un
certain temps, un territoire extraordinaire au sens
premier du terme, un laboratoire pour innover,
inventer de nouvelles solidarités, soutenir les ressources présentes et adapter les politiques
publiques nationales aux réalités de terrain. Dans
cette perspective, Profession Banlieue lancera en
2017 des ateliers de travail pour qualifier les inégalités en Seine-Saint-Denis, dans le but d’inciter à
mieux adapter les politiques publiques.
L’année 2016 a enfin été marquée par l’installation
de la plupart des conseils citoyens dans le département. Certes, les obstacles politiques et technicoadministratifs en matière de participation sont
connus de longue date des professionnels, mais la
nécessité de co-construire les projets avec les
habitants concernés apparaît chaque jour avec
plus d’évidence. De nombreuses questions restent
posées quant au rôle des conseils citoyens, leur
rapport aux institutions et aux partenaires, leur
capacité à accéder à la connaissance et à l’expertise, les conditions de leur autonomie, les moyens
humains et financiers à réunir pour assurer leur
bon fonctionnement, etc. D’ores et déjà, on
observe que ces nouveaux acteurs font évoluer
non seulement les participants eux-mêmes, mais
également, autour d’eux, les métiers des profes-

sionnels de la ville, dont Profession Banlieue. Cette
année en effet, les habitants ont représenté une
part non négligeable des participants aux instances du centre de ressources, tendance qui
devrait s’affirmer à l’avenir.
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 souhaitent que les axes de travail couvrent toujours l’ensemble des problématiques du développement
social, économique et urbain des quartiers, avec
quelques inflexions néanmoins. Comme l’ensemble des acteurs de la politique de ville, le centre de
ressources doit d’abord faire une place aux nouveaux partenaires que sont les conseillers
citoyens, avec leurs propres besoins d’information, de co-formation et de mise en réseau.
Profession Banlieue souhaite ensuite renforcer
ses actions de qualification in situ, afin d’articuler
encore plus étroitement les réflexions sur le sens
de l’action et celles relatives à la mise en œuvre
opérationnelle. Enfin, une réflexion plus large sur
les modalités de capitalisation verra aboutir en
2017 la refonte du site Internet de l’association et
se poursuivre, de manière complémentaire aux
publications en format papier, le développement
de nouvelles formes de capitalisation et de diffusion autour de la vidéo et du numérique.
Par son ancrage territorial et son inscription dans
la durée, Profession Banlieue sera en 2017, comme
il l’est depuis près de vingt-cinq ans, aux côtés de
l’ensemble des partenaires, pour contribuer à la
réussite des nouveaux contrats de ville et à la
conduite de projets innovants et solidaires en
Seine-Saint-Denis.
Maintenir un niveau d’activité à la hauteur des
besoins exige toutefois que l’ensemble des partenaires de la politique de la ville reste mobilisé dans
le soutien au centre de ressources, sur un territoire
où les moyens d’aide à l’ingénierie sont sousdimensionnés et où les enjeux sociaux et urbains
demeurent majeurs. Or, l’année 2016 a vu le désengagement de certains partenaires, mettant ainsi en
évidence la fragilité financière de l’association. ●
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