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Avant-propos

la ville comme réponse à ses besoins, ses usages et
ses potentialités ? Comment pérenniser et développer les acquis de la rénovation urbaine ?

2014 a été une année charnière pour la politique
de la ville avec la mise en œuvre progressive de la
réforme, qui s’est échelonnée tout au long de l’année : suivi des sites préfigurant les nouveaux
contrats de ville, définition de la nouvelle géographie prioritaire et élaboration par les nouvelles
équipes municipales des contrats pour l’ensemble
des collectivités, avec une signature prévue au plus
tard en juin 2015.

• Au-delà de la réussite éducative, l’éducation, la
citoyenneté et les politiques jeunesse : L’éducation
apparaît comme un axe majeur pour la politique
de la ville, au travers notamment des programmes
de réussite éducative. Au-delà des dispositifs, comment mobiliser l’ensemble des co-éducateurs – parents, professionnels, partenaires institutionnels et
associatifs – autour de l’éducation ? Comment soutenir les solidarités de proximité et la citoyenneté
de tous ? Comment accompagner les jeunes vers
l’autonomie, sachant qu’ils sont surreprésentés
dans les quartiers de la politique de la ville et les
premières victimes des inégalités sociales ?

Changement également à la direction de Profession
Banlieue, avec le passage de témoin entre Bénédicte
Madelin et Damien Bertrand au mois d’avril 2014.
Le programme de travail du centre de ressources
s’est développé autour de cinq axes plus que jamais d’actualité :

• Le développement économique urbain : Composante essentielle pour l’égalité des territoires, comment favoriser le développement économique
urbain dans les territoires de la politique de la
ville ? Cette dimension comprend aussi bien l’entrepreneuriat des habitants, l’économie sociale et
solidaire, que les services nécessaires pour un
mieux-vivre au quotidien.

• La réforme de la politique de la ville et les projets
de territoire : Comment renouveler l’élaboration
des contrats de ville et des projets de territoire ?
Quelle place pour les habitants ? Comment développer une démarche intégrée – les équipes projet nécessaires – reposant sur l’urbain, le social,
l’économique et l’environnemental ? Quels sont les
rôles des différents partenaires : État, collectivités
territoriales, organismes publics ? Comment inscrire les territoires de la politique de la ville dans la
métropole du Grand Paris ?

• Égalité et accès aux droits : Cette thématique est
quasi constitutive de la politique de la ville, qu’il
s’agisse de l’accompagnement vers l’emploi, de
l’accès aux soins et aux droits sanitaires ou sociaux, de la prévention, de l’égalité entre les
femmes et les hommes ou de la lutte contre les
discriminations.

• Au-delà de la rénovation urbaine, la ville : Comment favoriser le rapprochement entre les acteurs
du social et ceux de l’urbain ? Quelle place accorder
à l’habitant pour penser davantage le devenir de
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AVANT-PROPOS

Ces cinq axes de travail montrent la diversification
des champs et/ou des dispositifs de la politique de
la ville et posent la question de l’approche globale
et du projet de territoire. Ils interrogent également
la façon de faire de la ville un espace pour tous,
dans un contexte social et économique qui se durcit. 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 acteurs de
proximité.

Profession Banlieue veille par ailleurs à maintenir
un équilibre dans l’accompagnement des professionnels entre spécialisation thématique, approche globale et mise en œuvre des dispositifs. Si
les professions se spécialisent, cela ne doit pas
conduire pour autant à une segmentation de la réflexion et des pratiques. Comment dépasser l’éclatement des interventions ? Comment répondre
aux besoins des nouveaux professionnels, notamment en termes de méthode ou d’outils spécifiques ? Comment réaffirmer davantage encore la
dimension territoriale de la politique de la ville
dans la conduite des projets ?
●
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Les formes de travail
de Profession Banlieue

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

LES RENCONTRES
Les Rencontres de Profession Banlieue rassemblent une centaine de professionnels autour de
questions sociales et urbaines qui font débat. Ces
journées, qui privilégient la rencontre entre les
chercheurs et les professionnels, permettent à la
fois de prendre du recul et d’acquérir de nouvelles
connaissances théoriques et pratiques sur le sujet
proposé.
LES APRÈS-MIDI
De nombreux programmes de recherche sont développés autour des principales questions de société qui intéressent la politique de la ville. Aussi,
il est apparu intéressant de proposer à un ou deux
chercheurs par Après-midi de venir présenter les
conclusions de leurs recherches 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 RÉUNIONS DÉDIÉES
& LES SÉMINAIRES
En fonction de besoins particuliers, Profession
Banlieue peut être conduit à organiser des réunions dédiées pour répondre à une sollicitation
spécifique ou réagir à une situation complexe et
nouvelle.

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Entre groupe de travail et cycle 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 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 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-Montfermeil
Charlotte LECHAT, Vice-Présidente,
Directrice du service vie associative
et politique de la ville, Saint-Denis
Frédéric MEYNARD, Trésorier,
Directeur général adjoint à l’aménagement,
Terres de France
Pascale SZPIRO, Trésorière adjointe,
Directrice de la vie associative et des quartiers,
Clichy-sous-Bois

Brice PHILIPPON, Secrétaire,
Chef de projet politique de la ville, Dpvi, Paris
Sylvie HAUTIÈRE, Secrétaire adjointe,
Directrice des ressources humaines, Oph93
Sandrine JOINET-GUILLOU, Responsable
politique de la ville, Plaine Commune
Jean-Baptiste LEFÈVRE, Directeur de la réussite
éducative, Clichy-sous-Bois
Juliette NOËL, Chef de projet renouvellement
urbain de Saint-Denis, Plaine Commune
Julia ROGER, Coordonnatrice atelier santé ville,
Sevran

■ AUTRES MEMBRES ■

Christine HUVELLE, Chef de projet,
Neuilly-sur-Marne
Ana LARRÈGLE, Chargée de mission
développement de projets de l’économie sociale
et solidaire, Plaine Commune
Marie-Christine LAUR, Retraitée
Nicolas LAURENT, Chargé de mission
au cabinet du maire, Saint-Denis
David MÉHARD, Directeur adjoint, Arrimages,
Les Pavillons-sous-Bois
Isabelle MOULINIER-LACOUR, Chef de projet
Cucs, Montreuil
Patrick NORYNBERG, Directeur général adjoint
au développement social et territorial,
Aulnay-sous-Bois
Jean PAULICAPE, Coordonnateur réussite
éducative, Pantin
Sylvie SAGET, Directrice, La Miel, Saint-Denis
Isabelle SCHLAUDER, Chargée de mission
Politique de la ville - Prévention sécurité,
Cci de Seine-Saint-Denis
Lilia TANABENE, Chargée de mission, Apes,
Pantin

Emmanuel BAUNARD, Consultant
Catherine BÉDOURET, Chargée de mission
prévention - tranquillité publique, Saint-Denis
Christine BOURBOUZE, Directrice de quartier,
Saint-Denis
Adrien BRUN, Directeur de la cohésion sociale,
Est Ensemble
Barbara DIEKMANN, Adjointe au chef de projet
rénovation urbaine, Villetaneuse
Marie-Chantal DURU, Déléguée départementale,
Fédération des centres sociaux,
Seine-Saint-Denis
Nawal EL HASNAOUI, Chef de projet adjointe,
Stains
Éric FROEHLICHER, Secrétaire général adjoint,
Chambre de métiers et de l’artisanat,
Seine-Saint-Denis
Martine FROIDEFOND, Chargée de mission
gestion sociale et urbaine, Immobilière 3F, Paris
Anne GARDAHAUT, Responsable service
politique de la ville, Rosny-sous-Bois
Sylvie HARBURGER, Retraitée
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L’équipe de Profession Banlieue

Juliette DEMOULIN, chargée de mission
capitalisation
• En charge du suivi des publications
• Réalisation des fiches d’expériences

Bénédicte MADELIN, directrice
et Damien BERTRAND, directeur depuis avril 2014
• 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

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

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)

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

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

L’équipe du centre de ressources est composée en 2014 de six personnes à temps plein.
L’ensemble de l’équipe participe à :
• La définition du programme de travail et l’élaboration des orientations
soumises au conseil d’administration,
• La rédaction de La Lettre de Profession Banlieue.
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Les partenaires financiers
de Profession Banlieue

L’État
• La Préfecture de la région Île-de-France
• La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de l’Île-de-France
• 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 nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
L’Agence régionale de santé de l’Île-de-France
La Caisse d’allocations familiales
Les collectivités locales
• Le Conseil régional de l’Île-de-France
• Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• Les villes : Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Dugny, Épinay-sur-Seine,
L’Île-Saint-Denis, Le Blanc-Mesnil, Le Pré-Saint-Gervais, Montfermeil, Montreuil,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Villepinte
Les intercommunalités
• Plaine Commune
• Terre de France
La Caisse des dépôts
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DÉVELOPPEMENT
DES SAVOIR-FAIRE
ET MISE EN RÉSEAU
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La réforme
de la politique de la ville
et les projets de territoire

A

■ LES RÉUNIONS
DES ÉQUIPES POLITIQUE DE LA VILLE

LA RÉFORME DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
ET LES PROJETS DE TERRITOIRE

5 réunions – 91 participants

Formation Droit commun
Réunion co-formation Atd -Quart Monde
Cycle Projet de territoire
Formation Observation locale
Rencontre régionale Participation
AM Fonds européens
Séminaire Élus de la Seine-Saint-Denis
Réunion équipes politique de la ville
AM Grand Paris et politique de la ville
TOTAL

Ces réunions, qui répondent aux demandes des
équipes politique de la ville, sont un lieu d’échange
et de débat entre professionnels intervenant dans
le pilotage et la mise en œuvre des dispositifs spécifiques aux quartiers prioritaires. Elles sont thématiques et/ou consacrées à des rencontres avec
des représentants d’institution. Les thématiques
des réunions sont programmées en fonction des
demandes et des attentes des équipes politique de
la ville. Cinq réunions se sont tenues en 2014.
Les réunions des mois de janvier et mars ont abordé
la question des financements européens avec Laure
Baeza (chef du service animation sociale des quartiers – sécurité au conseil régional de l’Île-de-France)
et Valérie Lapenne (responsable de la Mission Europe et International au Sg-Civ1). Les réglementations et les sept axes du Feder et du Fse ont été
présentés aux équipes politique de la ville, ainsi que
les nouvelles dispositions en termes de dotation et
de fonctionnement. Ainsi, la dotation de ces fonds
pour la période 2014-2020 atteint 906 millions
d’euros, ce qui constitue une nette augmentation
(+25 %). Autre particularité francilienne, 20 % des
fonds européens doivent être ciblés sur les quartiers
prioritaires, ce qui est une proportion élevée par rap1
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port à la moyenne des régions françaises. Enfin, c’est
désormais la Région qui est la principale autorité de
gestion des crédits européens, aux côtés de l’État,
ce dernier déléguant pour partie les fonds dont il a
la gestion au Conseil général.
La réunion du mois d’avril a été l’occasion pour les
équipes politique de la ville d’échanger autour des
élections municipales du mois de mars et de dresser
un état des lieux des résultats pour la Seine-SaintDenis. Elles ont ainsi pu partager leurs questionnements quant aux restructurations des équipes
politique de la ville dans certaines communes. Les

Le 1er juin 2014, le Secrétariat général du Comité interministériel des villes (Sg-Civ) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) ont fusionné dans un organisme unique : le Commissariat général à l’égalité des territoires
(Cget).
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1. DÉVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE ET MISE EN RÉSEAU

débats ont par ailleurs porté sur le dernier remaniement ministériel, qui présente pour certains un
nouveau risque de « parcellisation » de la politique
de la ville entre deux ministères. Enfin, la nouvelle
géographie prioritaire a été mise en discussion, et
notamment la technique du carroyage (ou découpage) qui pose de nombreuses questions aux professionnels concernés.

échanges afin que l’enthousiasme ne retombe
pas ? Malgré des disparités d’opinions, de méthodes d’action et d’états d’avancement, tous les professionnels se sont accordés à dire qu’il était
important de mobiliser les élus sur un sujet pour
lequel ils sont souvent moins mobilisés que sur
ceux du deuxième programme de rénovation urbaine ou de la mobilisation du droit commun.

En juin, Sandrine Joinet-Guillou, responsable politique de la ville à Plaine Commune, est venue
présenter l’avancement de la communauté d’agglomération (site préfigurateur) dans l’élaboration
des nouveaux contrats de ville. Plaine Commune a
en effet mis en place des groupes de travail thématiques, dont l’objectif est de pointer les écarts territoriaux entre la communauté d’agglomération et les
autres territoires dans la mobilisation du droit commun. Ce travail par thématique a permis de mettre
en avant les axes sur lesquels il est important et urgent d’agir. La communauté d’agglomération a également impulsé une démarche de préfiguration des
conseils citoyens via un groupe de travail cherchant
à déterminer comment ceux-ci peuvent constituer
une opportunité pour les habitants, les élus, les villes
et les quartiers. Ce groupe s’interroge également sur
les conditions du bon fonctionnement des conseils
citoyens. La matinée s’est ensuite poursuivie par un
échange entre les participants sur la nouvelle géographie prioritaire à la suite du dévoilement de la
liste des villes concernées.

■ LES ÉLUS DE LA SEINE-SAINT-DENIS
FACE À LA NOUVELLE POLITIQUE
DE LA VILLE
– Réunion dédiée aux élus
samedi 11 octobre 2014 – 11 participants
AVEC : Patrick Braouezec, président de Plaine Commune ; Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-Seine ;
Renaud Epstein, maître de conférences en science politique, université de Nantes ; Charlotte Lechat, viceprésidente de Profession Banlieue, directrice du
service vie associative et politique de la ville, Saint-Denis ; Xavier Lemoine, maire de Montfermeil.
Le conseil d’administration de Profession Banlieue a
souhaité mobiliser collectivement les élus du département autour des enjeux de la nouvelle politique de
la ville. Cette invitation à l’échange répondait à une
forte demande des professionnels du secteur, sachant que les nouvelles équipes municipales doivent
rapidement s’atteler à la redéfinition de la géographie prioritaire, envisager la poursuite ou l’émergence de projets de renouvellement urbain et
élaborer de nouveaux contrats de ville en capacité
d’articuler, dans un même projet, les dimensions sociales, urbaines et économiques du développement.
Sur le plan de la gouvernance, la réforme renforce
tout à la fois le rôle des intercommunalités dans le
pilotage de la politique de la ville (alors que se crée la
métropole du Grand Paris) et celui des habitants dans
son élaboration et sa mise en œuvre, notamment par
la mise en place de conseils citoyens dans les quartiers. Autant de sujets majeurs auxquels les élus locaux devront faire face en ce début de mandat.

Au mois de décembre, Isabelle Moulinier-Lacour
(chef de projet politique de la ville à Montreuil) et
sa collaboratrice Marion Zankowitch sont venues
présenter la démarche participative impulsée sur
leur territoire pour l’élaboration du nouveau
contrat de ville. Les habitants ont en effet été associés au diagnostic stratégique dans quatre secteurs
géographiques de la commune. Cette présentation
a suscité de nombreux échanges entre les professionnels qui se questionnent fréquemment sur la
mise en place des conseils citoyens. Quel budget réserver aux conseils citoyens et comment constituer
cette enveloppe ? Quelles méthodes d’animation
choisir ? Quel degré d’autonomie leur donner ?
Comment associer les habitants les plus éloignés
des dispositifs de participation habituels ? Comment éviter la lassitude d’habitants qui seraient
alors sur-mobilisés ? De quelle manière restituer les
PROFESSION BANLIEUE

Cette matinée d’échange s’adressait exclusivement
aux élus du département et se voulait représenta14
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tive de la diversité des sensibilités politiques. Pour
nourrir les débats, plusieurs d’entre eux sont ainsi
venus témoigner de leur expérience en matière de
politique de la ville et de ce qu’étaient pour eux les
réussites, les échecs et les enjeux pour l’avenir.

lités. Il réaffirme que le bon développement des territoires ne dépend pas seulement des moyens, mais
également des savoir-faire développés localement.
Si certains rappellent la nécessité d’aller plus loin
dans l’association des habitants à la production des
politiques publiques, d’autres restent sceptiques
quant à la capacité à mobiliser ceux que l’on n’entend jamais ou trop peu. Certes, ce sont « souvent
les mêmes » dans les instances dites participatives,
mais « se donne-t-on toujours les moyens d’aller vers
les autres ? » interroge une élue.

« Cette réforme est une synthèse de toutes les précédentes : la participation des habitants des années
1980, le projet de territoire des années 1990 et l’Anru
des années 2000. » Ainsi Renaud Epstein ouvrait-il
le séminaire. Cette introduction aux débats laissait
entendre que la vaste concertation autour de la réforme de la politique de la ville n’avait pas véritablement permis de trancher entre plusieurs options
et de fixer ainsi des priorités politiques claires. Elle
pouvait aussi signifier aux élus locaux que tout restait possible et allait maintenant se jouer dans la
mise en œuvre locale de la réforme.

In fine, les préoccupations exprimées ont été très
largement orientées vers la poursuite des projets de
renouvellement urbain. À ce propos, les élus locaux
reconnaissent le cadre impliquant et dynamisant
qu’a été l’Anru, tout en rappelant l’enjeu de s’attaquer maintenant beaucoup plus fortement aux difficultés présentes dans les quartiers d’habitat privé,
qu’il s’agisse de grandes copropriétés dégradées ou
de certains tissus pavillonnaires en voie de fragilisation. Pour conclure sur les questions de gouvernance et de liens entre les différentes politiques
territorialisées, cet élu estime enfin que, « si la politique de la ville a vocation à être l’ensemblier des
politiques publiques, peut-être passera-t-on progressivement d’une politique centrée sur les quartiers et les populations pauvres à une politique plus
ambitieuse, pour faire la ville dans son ensemble ».

À la question de savoir si une approche communautaire favorisant l’empowerment était conciliable avec des approches jacobines ou réformistes,
considérant que « le mal est dans le corps national
et non dans le quartier », un élu répondait que « le
quartier est à la fois le problème et la solution (il a
des ressources) ». Encore faudrait-il que la politique
de la ville, qui est une politique de rattrapage,
« coure plus vite qu’une société qui fabrique de la
pauvreté et de l’exclusion ». Concernant son efficacité, certains ont fait remarquer que l’on n’avait jamais vraiment su pourquoi la politique de la ville
avait fonctionné dans certains quartiers et pas
dans d’autres. Et l’on sait encore moins ce qu’il en
serait de la situation des quartiers si la politique
de la ville n’avait pas existé. En matière de gouvernance, les élus ont réaffirmé le rôle majeur de
l’échelon communal, quand l’agglomération « ne
parle pas aux gens », même si d’aucuns considèrent que la volonté de renforcer ce dernier niveau
d’intervention « va dans le sens de l’histoire ».

■ LA PARTICIPATION : LABORATOIRE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
– Rencontre régionale
25 novembre 2014 – 241 participants
AVEC : Marie-Hélène Bacqué, professeure d’études urbaines, université de Paris-Ouest – Nanterre ; Loïc
Blondiaux, professeur au département de science politique de l’université de Paris I – Sorbonne ; Sandrine
Joinet-Guillou, responsable politique de la ville,
Plaine Commune; Thomas Kirszbaum, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique, Ens
Cachan-Cnrs ; Nordine Nabili, directeur, Bondy Blog ;
Julien Neiertz, délégué général, association Métropop’!, Paris ; Adrien Roux, tisseur de colères, Alliance
citoyenne, Grenoble ; Aïssa Sago, directrice, Associa-

Alors, la politique de la ville a-t-elle les moyens de
ses ambitions ? Les changements souhaités en matière de participation et de mobilisation du droit
commun sont-ils à sa portée ? Un élu critique fortement « l’injonction » à mobiliser les financements
de collectivités structurellement pauvres au bénéfice des quartiers. Pour lui, cette injonction serait le
« cache-misère d’un manque de moyens et de réflexions » sur la question des quartiers et des inégaPROFESSION BANLIEUE
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par les élus locaux, ayant pour fonction principale de
renforcer leur légitimité ». Pour surmonter les multiples obstacles à la participation, il a formulé quelques
propositions, dont la nécessaire « déconstruction » de
la vision stéréotypée des quartiers prioritaires, le besoin d’« aller au-devant de ceux qui ne participent
pas », ou encore l’enjeu de la « formation/capacitation
des leaders de quartier ». Pour Julien Talpin, qui clôturait la matinée, le soutien à l’auto-organisation des
habitants (le community organizing) représente la
démarche la plus efficace pour que les conseils citoyens soient une réussite et non un nouveau dispositif « imposé par le haut » et « procédural ».

tion des femmes relais et médiateurs interculturels,
Aulnay-sous-Bois ; Sylvain Saudo, consultant associé,
coopérative ExtraCité, Lille ; Julien Talpin, chercheur
en science politique, Cnrs, Ceraps Lille II.
ANIMATION : François Hannoyer, Dac Communication.
De nombreux professionnels étaient réunis le 25 novembre lors de la huitième journée régionale organisée à la bourse du travail de Saint-Denis par les
quatre centres de ressources de la région francilienne, dont Profession Banlieue. À l’heure de la réforme de la politique de la ville, le souhait partagé
était d’inviter chercheurs et praticiens à débattre
d’un sujet encore loin de faire consensus : la participation des habitants aux politiques publiques et
plus particulièrement aux projets de développement de leur quartier. Celle-ci est clairement réaffirmée dans la loi comme condition de réussite et
d’efficacité de la politique de la ville, avec, et c’est
une nouveauté, l’apparition de mesures concrètes :
des conseils citoyens dans les quartiers et des habitants dans les instances de pilotage.

L’après-midi, deux tables rondes de praticiens se sont
demandées comment concevoir et faire vivre des espaces de participation à la vie de la cité et comment
réunir les conditions nécessaires pour écouter et prendre en compte la parole de ceux que l’on n’entend jamais. Les intervenants, chacun à leur manière, ont
tenté de surmonter les nombreux obstacles à la participation en mettant en place des démarches ou des
instances nouvelles. Un film réalisé par Plaine Commune et Profession Banlieue est notamment revenu
sur la conférence de lancement des conseils citoyens.
Tous s’accordent à considérer que le calendrier très
contraint d’élaboration des contrats de ville ne plaide
pas en faveur de l’association effective des habitants
dans les mois qui viennent, que cela prendra du
temps et nécessitera de la méthode. Marie-Hélène
Bacqué a enfin rappelé en conclusion la nécessité de
permettre aux associations d’être plus indépendantes
et mieux soutenues dans la durée, sous peine de ne
pouvoir mettre en œuvre leurs projets.

L’urgence est en effet démocratique et sociale. Elle
s’impose à ceux qui œuvrent pour l’égalité territoriale dans nos villes. Il est primordial d’écouter aussi
ceux qui ne sont pas rompus au débat public local
pour définir, suivre et évaluer avec eux les changements à entreprendre dans leur quartier. C’est le sens
du nouveau contrat social autant que du nouveau
contrat de ville: faire lien pour penser l’urbain, reflet
d’une société durable, équitable et juste. L’urgence
est aussi économique, les finances publiques se faisant rares. Mais la participation, si elle demande des
temps longs et des moyens, ne peut être une alternative ou un leurre destiné à masquer une baisse
d’investissements qui restent nécessaires. Les conditions de la participation sont-elles aujourd’hui réunies et les acteurs sont-ils prêts? Ce changement de
paradigme est-il à la portée de la politique de la ville?

Les actes de cette Rencontre seront publiés en
2015.

■ L’OBSERVATION LOCALE
POUR L’ÉLABORATION
DES FUTURS CONTRATS DE VILLE

Loïc Blondiaux a ouvert la journée en constatant que
« le système capitaliste et néolibéral organisait l’apathie des citoyens ». Or « les démocraties meurent
quand les citoyens cessent de croire en leur pouvoir
d’influencer la décision politique ». Thomas Kirszbaum
a poursuivi en rappelant que « la municipalisation de
la politique de la ville » a eu pour corollaire la création
d’une « offre de participation étroitement contrôlée
PROFESSION BANLIEUE
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Dans le cadre de la réforme de la politique de la
ville, il est prévu la création d’un nouveau contrat
de ville qui s’appuie sur un projet de territoire
porté par l’intercommunalité. Pour son élaboration, il faudra mobiliser tous les partenaires impliqués, analyser conjointement les enjeux
territoriaux, définir un projet partagé avec les bailleurs sociaux, les habitants, les entreprises… et in
fine identifier les moyens et outils mobilisables
dans le cadre de ce projet. La connaissance des territoires, de leurs difficultés et de leurs atouts est
donc plus que jamais fondamentale pour élaborer
les diagnostics partagés.

En complément de cette intervention, Sandrine
Joinet-Guillou a présenté le travail engagé à Plaine
Commune, site préfigurateur des nouveaux
contrats de ville. L’une des questions centrales
était de savoir à quoi des quartiers prioritaires
situés dans des villes et des agglomérations pauvres devaient être comparés. Plaine Commune a finalement retenu des ensembles de taille similaire
(le 18e arrondissement parisien et Saint-Denis, d’un
poids démographique comparable) ainsi que l’agglomération parisienne comme territoires pertinents de comparaison statistique avec l’ensemble
de Plaine Commune. À partir de ces données montrant des écarts très importants dans les moyens
de droit commun, Plaine Commune s’est fixée des
objectifs de réduction des écarts, par exemple
quant au nombre de conseillers Pôle Emploi par
chômeur ou au nombre de policiers par habitant.

L’objectif de cette formation-action était d’outiller
les acteurs dans l’utilisation des données d’observation locales et/ou nationales pour la préparation
des futurs contrats de ville :

■ DES ÉQUIPES
POUR UN PROJET DE TERRITOIRE

tariat général du Comité interministériel des villes
(Sg-Civ) ; Sandrine Joinet-Guillou, responsable politique de la ville, Plaine Commune ; Helga Mondésir,
chargée de mission, Sg-Civ.

• Définir les indicateurs utiles et nécessaires (Quels
indicateurs utiliser ? En fonction de quoi ? Pour
savoir quoi ? Comment se poser les bonnes questions ? Quelles sont les clefs pour y répondre ?
Quels sont les contresens à ne pas faire ?) ;

– Cycle de qualification
6, 13 et 20 juin, 7 juillet 2014 – 91 participants
AVEC : Marion Carrel, maîtresse de conférences en
sociologie, Christian Laubressac, directeur, cabinet
Asdo, Pascale Marguerettaz, consultante, AZ études
et conseils, Sylvie Robert, directrice de projet
santé/handicap, direction de la cohésion sociale,
Grand Nancy.

• Connaître les données accessibles et utilisables ;
• Savoir interroger les chiffres et les utiliser de manière opérationnelle.
Valérie Darriau et Helga Mondésir ont présenté les
indicateurs retenus dans le Kit des données à l’Iris
et son guide d’utilisation, en s’appuyant sur les
exemples de deux territoires : Aubervilliers et Montreuil. Par ailleurs, chaque participant a travaillé sur
la question des mailles et du passage de l’Iris au
carreau de 200 mètres, via des exercices pratiques
appliqués à leur territoire, ce qui a permis d’aborder la question des « tranches » et des limites du
carroyage. Il est rappelé que très peu de villes de la
Seine-Saint-Denis disposent de compétences cartographiques en interne. Bien que l’on ne
connaisse pas encore la liste des quartiers prioritaires, un échantillonnage de l’enquête logement
a été demandé pour les Zus.
PROFESSION BANLIEUE

Ce Cycle de qualification portait sur les principaux
questionnements auxquels les professionnels de la
politique de la ville auront à faire face dans la préparation des contrats de ville. Qu’est-ce qu’un projet de territoire et quels sont les enseignements des
sites en préfiguration ? Comment le contrat de ville
va-t-il s’adosser à ce projet ? Que s’agit-il de montrer dans le diagnostic et sur quelles données quantitatives et qualitatives les équipes pourront-elles
s’appuyer ? Comment vont évoluer l’organisation
et le rôle des équipes projet et, surtout, comment
co-construire un projet avec les habitants ?
Christian Laubressac, dont le cabinet a été retenu
pour accompagner douze sites en préfiguration des
17
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contrats de ville, a présenté quelques enseignements de cette étude. Il a rappelé que l’ambition
d’un contrat unique d’agglomération impliquait de
mobiliser de nouveaux partenaires (professionnels
et élus), sachant que la mobilisation et l’acculturation prennent du temps. Concernant l’articulation
entre agglomérations et communes, différents modèles se sont dessinés : modèle inversé (le pilotage
et l’ingénierie restent aux communes), modèle
bicéphale (l’agglomération et les communes sont
chacune maître d’œuvre et maître d’ouvrage),
modèle pyramidal (l’agglomération est maître
d’ouvrage et la commune maître d’œuvre) et modèle intégré (l’agglomération absorbe la stratégie
et l’ingénierie du contrat de ville). Ce travail de
consolidation entre le niveau d’ingénierie de la
commune et celui de l’agglomération a eu des
effets positifs, notamment sur certaines thématiques comme le développement économique, et
sur certains acteurs comme les directeurs généraux
des services, au bon niveau pour activer les équipes.
En revanche, certains sites ont passé trop de temps
sur le diagnostic ou sur la définition des quartiers
prioritaires, signe sans doute de la difficulté de se
mettre collectivement en marche autour d’un
même projet de territoire.

prendre part à une situation ou à quelque chose ;
donner une part, contribuer ; enfin, recevoir une
part. Ce troisième aspect de la participation est
souvent oublié, car on ne s’interroge pas suffisamment sur les bénéfices que les habitants en retirent. À partir de rappels historiques et d’éléments
de définition, Marion Carrel a ensuite répertorié
quatre grandes postures en matière de participation : la participation inutile (le système représentatif fonctionne bien et le conseil citoyen est
organisé de la manière la plus symbolique possible) ; l’injonction participative (les institutions
fonctionnent bien, le problème vient des individus
qu’il faut former et mettre à niveau) ; la participation citoyenne (elle remet en cause les manières
de faire des techniciens et des élus, l’idée étant en
outre de transformer la démocratie partout et pas
seulement dans les quartiers) ; l’empowerment (il
faut à la fois que les institutions et les professionnels transforment un peu leurs pratiques et que
les habitants puissent faire entendre leur voix, selon une démarche de co-formation). Marion Carrel
tire de la définition de ces quatre postures cinq
préconisations : le volontarisme politique et la clarification des objectifs, l’organisation dans la durée
de la co-production de l’intérêt général, des méthodes et du savoir-faire en animation, la nécessaire articulation des dispositifs participatifs avec
les mouvements sociaux ou avec les associations,
le lien avec la décision.

En préalable à son intervention, Pascale Marguerretaz a rappelé que la finalité de la politique de la
ville est la réduction des inégalités sociales et territoriales à l’échelle de l’agglomération tout entière. Et pour agir, il faut donc élaborer un projet de
territoire, c’est-à-dire ce que l’on veut construire
dans le futur sur un territoire, soit un espace limité
et occupé par des habitants qui partagent, au
moins pour partie, un même vécu. Le projet de territoire fixe des orientations et définit une feuille de
route visant à créer les équilibres nécessaires au
bien public local et à son développement en étant
conscient de la durabilité des interdépendances individuelles et collectives. Le projet de territoire de
cohésion urbaine et sociale nécessite trois étapes
de travail successives : la construction d’un socle
de connaissances fiable et partagé, puis l’élaboration d’une stratégie locale de cohésion urbaine et
sociale, enfin la définition des modalités de mise
en œuvre du projet.

Sylvie Robert a pour sa part décrit le pilotage intégré de la communauté urbaine du Grand Nancy,
qui intervient tout à la fois au niveau stratégique
et en proximité sur des questions urbaines, économiques et sociales. Le contrat a été signé par les
vingt communes qui composent l’agglomération.
Il concerne les quartiers identifiés comme prioritaires, mais aussi les quartiers qui ne sont pas en
géographie prioritaire, sur des notions de précarité
et de fragilité sociales. Parmi les neuf villes avec
des quartiers prioritaires, sept ont des projets de
rénovation urbaine. Les élus se sont entendus et
un seul Pru multi-sites a été signé par l’agglomération, d’un montant de 530 millions d’euros. En
termes d’ingénierie, cela se concrétise par neuf
chefs de projet territoriaux financés par la commune et par l’Acsé. Au niveau du Grand Nancy, les
thématiques de la politique de la ville, à savoir l’insertion par l’économie, le logement, la santé pu-

Marion Carrel a ensuite proposé sa grille de lecture
de la participation, qui revêt trois dimensions :
PROFESSION BANLIEUE
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blique, la prévention-sécurité, l’éducation, les loisirs et la culture, sont pilotées par cinq chefs de
projet. L’équipe-projet est animée par la directrice
générale adjointe de l’agglomération, en lien hiérarchique avec les agents de l’agglomération, mais
en lien fonctionnel avec les chefs de projet territoriaux rattachés aux communes. Les Pru sont quant
à eux pilotés par trois chefs de projet rattachés à
l’agglomération. Ce pilotage relativement intégré
au niveau de l’agglomération a donc néanmoins
maintenu une dissociation formelle entre les volets socio-économique et urbain de la politique de
la ville.

semble de la population et à l’ensemble d’un territoire donné.
Pascale Marguerettaz a proposé ensuite quelques
préalables pour se doter d’une méthode opérationnelle en la matière :
• Identifier avant de mobiliser. Les acteurs doivent
s’entendre préalablement sur une définition qui
s’appuie bien sur deux niveaux d’identification du
droit commun (on parlera alors plutôt des droits
communs) : les droits communs « de base » (uniformes sur l’ensemble du territoire couvert par l’action publique) et l’adaptation des droits communs
ou les droits communs dits « spécifiques » (comme
les moyens dédiés aux zones de sécurité prioritaire
ou aux nouveaux réseaux d’éducation prioritaire
de l’Éducation nationale). Cette deuxième catégorie correspond à un effort supplémentaire (ou pas)
réalisé par une ou plusieurs institutions dans certains territoires ou quartiers, une sorte de « régulation » du droit commun. Cette adaptation, ou
mobilisation différenciée, renvoie à la question des
critères qui l’ont motivée ;

Les travaux issus de ce Cycle seront publiés en
2015 dans la collection Les Cahiers.

■ L’IDENTIFICATION
ET LA MOBILISATION DES POLITIQUES
DE DROIT COMMUN
– Formation-action
26 novembre – 8 participants

• Élargir le champ de vision et le périmètre d’observation. La finalité de la loi étant de réduire les
écarts, Pascale Marguerettaz propose de choisir un
territoire, un quartier non classé prioritaire mais
de taille comparable (quartier lambda ou territoire
intuitivement le mieux doté en termes d’action
publique), qui serve de référence pour effectuer la
comparaison. D’expérience, même si l’on compare
deux quartiers en politique de la ville d’une même
ville, on trouvera des différences dans la mobilisation du droit commun ;

AVEC : Pascale Marguerettaz, consultante, AZ études
et conseils.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014 réaffirme la nécessité de
territorialiser les politiques publiques de droit
commun à destination des quartiers prioritaires et
de mieux les identifier. Or leur identification, et par
conséquent leur mobilisation, reste une question
récurrente de la politique de la ville, différents rapports ayant mis en évidence les difficultés d’évaluation des moyens concrètement mobilisés dans
les quartiers. C’était l’enjeu de cette formationaction animée par Pascale Marguerettaz.

• Expérimenter au moyen d’une action concrète,
pour rendre visible la plus-value de la méthode et
inciter les acteurs à s’engager. Il faut choisir la (les)
première(s) action(s) publique(s) qui fera (feront)
l’objet d’une identification, en faisant le deuil de
l’exhaustivité en matière d’identification du droit
commun, mais en s’engageant dans un processus
d’identification et de mesure en continu, dans le
temps de la mise en œuvre des contrats de ville.
Pascale Marguerettaz recommande notamment
que la démarche soit portée par le service politique
de la ville (Dga et Dgs) et qu’elle soit inscrite d’emblée dans le préambule du contrat de ville.

Dans un premier temps, celle-ci a rappelé quelques
notions sur le droit commun. Le terme est apparu
avec la mise en œuvre de la contractualisation et de
la territorialisation des politiques publiques. Par opposition aux politiques publiques dites spécifiques
ou d’exception, le droit commun n’est soumis à aucune restriction d’application. Ainsi, on peut donc
considérer qu’il relève de ce qui est applicable à l’enPROFESSION BANLIEUE
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■ LE GRAND PARIS, LA LOI MAPTAM
ET SES CONSÉQUENCES
SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

des futurs contrats de ville à des intercommunalités
menacées dans leurs statuts et leurs compétences.
Et, bien que « la Métropole exerce en droit et place
de ses communes membres la politique de la ville »,
cette compétence sera cependant automatiquement rétrocédée aux Territoires. Sous quelles conditions ? Ce sujet est peu traité dans le texte actuel et
les interrogations demeurent nombreuses.

– Après-midi
28 janvier 2014 – 97 participants
AVEC : Brigitte Guigou, chargée d’études, et Gérard
Lacoste, directeur adjoint, Institut d’aménagement
et d’urbanisme d’Île-de-France.

Quels sont les enjeux financiers pour la politique de
la ville? Le droit commun, de compétence métropolitaine, sera un levier à mobiliser en priorité pour les
quartiers, mais sous quelles formes la Métropole
assurera-t-elle la redistribution? Quelle sera l’évolution de la répartition actuelle des crédits entre communes et intercommunalité ? Quelles seront les
orientations d’un pacte financier et social? Quels seront les leviers pour prendre en compte la politique
de la ville dans le projet métropolitain, aux différents
échelons, et comment seront intégrés ses objectifs
dans les plan et schéma de planification métropolitains? La question est aussi de savoir comment
le conseil de territoire, qui n’a pas la personnalité
juridique, pilotera le contrat de ville. Comment garantir une proximité avec les associations et les habitants? Quels seront les arbitrages sur le choix des
sites du programme de renouvellement urbain?

Après l’adoption définitive par le Parlement du projet
de loi de modernisation de l’action territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam), votée le 19 décembre 2013, les questions restent nombreuses
notamment concernant la métropole du Grand Paris,
les conséquences de cette réforme et ses articulations avec les futurs contrats de ville. Le Grand Paris
devient une intercommunalité à fiscalité propre qui
couvre les trois départements de la petite couronne
et les communes limitrophes qui le souhaiteraient:
à terme, il regrouperait 6 à 7 millions d’habitants. Les
anciennes intercommunalités disparaissent au profit
de Territoires regroupant au minimum 300000 habitants, sans discontinuité géographique Ce seuil est
à comparer aux 19 intercommunalités existant aujourd’hui, dont 3 seulement comptent plus de
300000 habitants (Plaine Commune, Est Ensemble
et Grand-Paris Seine-Ouest).

Le texte de cette intervention est en ligne
dans la rubrique « Publications », collection
Les Après-midi.

La loi Maptam prévoit que le Territoire soit géré par
un conseil de territoire, sans personnalité juridique,
mais exerçant des compétences par délégation de
la métropole du Grand Paris, gouvernée par des
conseillers métropolitains représentant les communes. Cette Métropole est dotée de cinq compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace
métropolitain, la politique locale de l’habitat, le développement et l’aménagement économique, social et culturel d’intérêt métropolitain, la protection
de l’environnement et le cadre de vie et, enfin, la
politique de la ville. Une mission de préfiguration
accompagnera l’ensemble du processus de transfert de compétences, pour une création officielle du
Grand Paris le premier janvier 2016.

■ LES FONDS EUROPÉENS
DANS LES QUARTIERS :
COMMENT S’Y PRÉPARER ?
– Réunion dédiée
7 novembre 2014 – 58 participants
AVEC : Hervé Fuchsmann, chef de projet politique de
la ville, Romainville ; Thomas Jouanlanne, chargé de
mission Europe, Plaine Commune ; Brice Laménie,
chargé de mission Europe, Rosny-sous-Bois ; Ana Larrègle, chargée de mission Ess, Plaine Commune.

Brigitte Guigou a souligné que cette loi venait télescoper la loi à venir pour la ville et la rénovation urbaine, qui confie le pilotage politique et technique
PROFESSION BANLIEUE

L’Union européenne a progressivement investi les
problématiques urbaines par le biais de la poli20
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tique de cohésion, d’abord à titre expérimental et
désormais en complémentarité avec la politique
de la ville. L’enjeu pour les collectivités et les associations est donc de taille, alors que les nouveaux
contrats de ville doivent désormais intégrer une dimension européenne et que les fonds européens
sont parmi les seuls à être orientés à la hausse,
dans un contexte national de rigueur budgétaire.
Pour autant, la complexité de ces fonds, leur méconnaissance, la faiblesse d’une ingénierie dédiée,
ou encore l’éloignement entre les acteurs de terrain et ceux qui ont en charge leur programmation
et leur gestion constituent autant de difficultés
entravant sérieusement leur mobilisation au profit
des populations et des territoires en difficulté.

rer le suivi budgétaire et comment évaluer l’action ? Tous s’accordent à considérer que les collectivités devront rapidement s’informer et s’outiller
pour assurer, aux côtés des autorités de gestion,
une mobilisation effective des fonds européens sur
le territoire.
Le tableau de programmation des fonds européens est en ligne sur le site de Profession
Banlieue.

■ LA PARTICIPATION DE CEUX
QUE L’ON ENTEND LE MOINS
– Réunion dédiée.
Préparation de la co-formation
d’Atd Quart-Monde par le croisement
des savoirs et des pratiques

Au vu des enjeux de développement du territoire,
il semblait donc primordial que les acteurs de terrain s’organisent collectivement pour jouer pleinement leur rôle dans l’élaboration, la mise en œuvre
et le suivi des programmes européens, aux côtés
des autorités de gestion. C’est ainsi qu’un groupe
de professionnels impliqués dans la mise en œuvre
des fonds européens a sollicité Profession Banlieue
pour co-organiser une première réunion d’échange
et de mise en réseau au niveau local.

11 décembre 2014 – 24 participants
La préfecture de la Seine-Saint-Denis a sollicité
Profession Banlieue pour porter une expérimentation de co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques animée par le mouvement
Atd Quart-Monde. Cette co-formation a pour objectifs la rencontre entre acteurs du développement des quartiers, décideurs et personnes en
situation d’exclusion, afin qu’ils apprennent à se
connaître et à se comprendre, et, au-delà, à développer ou renforcer leurs compétences pour agir
ensemble dans le cadre de la politique de la ville.
Elle s’inscrit dans la perspective plus large d’une
démarche d’accompagnement à la mise en œuvre
d’un conseil citoyen, proposée par Atd QuartMonde.

Thomas Jouanlanne a rappelé le fonctionnement
des deux derniers programmes. Il a évoqué les comités des partenaires locaux (Cpl) de la programmation 2000-2006, présidés par les secrétaires
généraux des préfectures et réunissant l’ensemble
des porteurs de projet (villes, intercommunalités,
associations et entreprises). Pour lui, les Cpl furent
une expérience intéressante car les porteurs de
projet se rencontraient, discutaient sur le fond, ce
qui créait une certaine émulation. Hervé Fuchsmann a pour sa part insisté sur le nécessaire accompagnement des petites associations dans les
arcanes des financements européens, au risque
qu’elles soient déboutées et disparaissent faute de
financements. Brice Laménie a ensuite présenté
les programmes européens mobilisables en fonction des entrées thématiques de la politique de la
ville. Ana Larrègle a pointé les éléments incontournables pour qu’une association obtienne un financement européen et puisse ensuite établir un bilan
recevable par l’Europe : comment formuler le projet et préparer le dossier ? quel calendrier suivre,
quelles pièces comptables réunir, comment assuPROFESSION BANLIEUE

Profession Banlieue et Atd Quart-Monde se sont
réunis à plusieurs reprises durant le second semestre 2014 pour identifier les objectifs de cette coformation, élaborer le programme de chaque
séance et déterminer les conditions de participation des villes intéressées par la démarche. Il a ainsi
été décidé que :
– alternant travail individuel, en groupes de pairs
et en plénière, la co-formation comprenne des
exercices sur les représentations, l’analyse de situations concrètes, la capitalisation et la forma21
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lisation des enseignements et conditions pour
être acteurs ensemble ;
– les groupes de pairs soient animés par des membres d’Atd Quart-Monde et Candice Vincent,
chargée de mission à Profession Banlieue ;
– la co-formation s’adresse aux élus adjoints à la
politique de la ville ou à la démocratie participative, aux délégués du préfet et aux professionnels
de la politique de la ville de la Seine-Saint-Denis,
et associe des habitants en situation de grande
précarité ;
– il fallait éviter des groupes de taille trop importante. Ainsi, seules ont été retenues les candidatures des villes pour lesquelles un trinôme
élu/professionnel de la politique de la ville travaillant dans les municipalités/délégué du préfet
s’engage à participer aux 4,5 jours de co-formation.

Le jeudi 11 décembre, 19 personnes intéressées par la
co-formation ont participé à une réunion d’information qui a permis de recenser leurs attentes et de répondre à certaines de leurs interrogations quant au
déroulement des séances. À l’issue de cette réunion,
9 villes ont candidaté et 7 villes ont été retenues :
Dugny, Épinay-sur-Seine, Montreuil, Saint-Denis,
Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.
Les journées de co-formation se tiendront en janvier et février 2015 à Pierrelaye (Val-d’Oise). Une
matinée de restitution introduite par Didier Leschi,
préfet délégué pour l’égalité des chances, et par
Damien Bertrand, directeur de Profession Banlieue,
aura lieu le 13 février 2015. Les participants à cette
co-formation présenteront les résultats et enseignements de leurs travaux dans la perspective de
la mise en œuvre des conseils citoyens.
●

ipes
proje
t:

11 %
%

Équ

iaux :
1

rs)
s
eu
tre ch
Au cher
ts, %
ian 21
tud
(é

Centr
es so
c

:

Bailleurs sociaux : 8 %

– Ateliers thématiques

GT Gestion urbaine de proximité
Rencontre Gestion des quartiers Pru
Visite sur site Éco-quartier Nanterre
Atelier Renouvellement urbain durable
AM Gouvernance des Pru
AM Habitants et rénovation urbaine
GT Mixité et peuplement
TOTAL

5 et 20 novembre – 19 participants
AVEC : Émeline Bailly, consultante-chercheure, Centre scientifique et technique du bâtiment (Cstb) ;
Cécile Féré, chargée d’études mobilité, Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise ; Jean-Michel Potier, directeur du développement durable, société Expansiel, groupe Valophis ;
Vincent Renauld, ingénieur et chercheur, Cstb ;
Antoine Soulier-Thomazeau, chef de projet rénovation urbaine et sociale, Montreuil ; Christine Tiret, directrice du service renouvellement urbain, Mulhouse.
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Pour Émeline Bailly, les partis pris environnementaux qui président à l’aménagement (réseaux de
transport, d’énergie, systèmes de récupération des
eaux, optimisation de l’ensoleillement, développement de la nature et de la biodiversité, etc.) impactent la forme urbaine. Ils transforment les espaces
publics (leurs ambiances) et les paysages urbains,
mais aussi les rapports sociaux et les traits identitaires qui les caractérisent. Ils en modifient les
usages, les perceptions et les modes d’appropriation par les résidents ou usagers. Qu’il s’agisse
d’opérations Anru ou d’écoquartiers, la qualité des
lieux habités devrait ainsi être au cœur de la question urbaine ; mais elle est très rarement définie, si
ce n’est comme un idéal à atteindre. La définition
et l’appréciation de ce qui fait la qualité urbaine

Ces ateliers avaient pour objectif de mettre en débat les principes, les méthodes et les résultats qui
entendent promouvoir un renouvellement urbain
plus durable. En effet, la loi du 21 février 2014 assigne désormais à la politique de la ville l’objectif
de promouvoir « la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la
précarité énergétique ». Néanmoins, à l’heure du bilan du premier programme national de rénovation
urbaine et du lancement d’un nouveau programme pour plus de 200 quartiers, la prise en
compte de la qualité environnementale et, plus largement, de la qualité urbaine comme impératif de
développement apparaît trop souvent reléguée au
second plan.
PROFESSION BANLIEUE
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restent souvent codifiées par différents courants
architecturaux ou urbains et autres filières d’innovations techniques, selon des critères esthétiques,
fonctionnels, et à présent environnementaux. Or
la qualité urbaine ne suffit pas à générer une qualité de vie sociale. Pour Émeline Bailly, il faudrait explorer plus avant le monde sensible pour penser la
globalité de l’espace. Les projets urbains qui se
veulent durables doivent se poser différemment la
question des inégalités sociales, combler le déficit
démocratique constaté dans la production et la
gestion des villes, participer à inventer un nouveau
rapport de l’homme à la nature et au vivant.

charges énergétiques supportées par les locataires,
ce bailleur s’est engagé dès 2008 dans un plan climat énergie et, depuis 2010, tous les immeubles
neufs qu’il met en œuvre sont des bâtiments basse
consommation (Bbc). En 2011, Valophis a participé
à une étude sur la qualité de l’air intérieur (Qai),
d’où il ressort qu’un bâtiment Bbc est performant
si les locataires sont sensibilisés et accompagnés,
si l’ensemble des acteurs de proximité est formé
aux nouveaux usages de ce bâtiment et si son
mode de mise en service est amélioré.
Le renouvellement urbain durable implique également de s’intéresser à la question des mobilités.
Cécile Féré a ainsi rappelé que les enjeux de mobilité demeurent particulièrement prégnants dans les
quartiers de la politique de la ville. Le développement de tarifs sociaux, le déploiement de réseaux
de transports collectifs structurants et les projets de
rénovation urbaine ont amélioré leur accessibilité
et la qualité des espaces publics. Pourtant, malgré
les efforts réalisés, l’offre de mobilité n’est pas toujours adaptée aux besoins des habitants, notamment pour l’accès à l’emploi. L’enjeu est aujourd’hui
de renouveler les outils d’expertise sur la mobilité
des publics vulnérables et de valoriser l’utilité sociale et économique des aides à la mobilité, dans la
perspective d’un droit à la mobilité.

Vincent Renauld a poursuivi la réflexion en montrant
que, si la question de la performance énergétique
dans les quartiers d’habitat social apparaît comme
un enjeu social et environnemental majeur, l’approche technicienne à l’œuvre aujourd’hui dans les
bâtiments performants tend à multiplier les innovations techniques (nouvelles ventilations, façades
végétalisées, nouveaux sols, nouveaux matériaux…),
bouleversant ainsi de nombreuses habitudes fortement ancrées chez les locataires. Il est dès lors important de se poser trois questions: comment les
locataires et les habitants vivent-ils ces changements
techniques? que nous apprend cette appropriation
quant aux différents types d’innovations techniques
dans les rapports à leur usage? enfin, en faisant un
parallèle avec l’histoire des grands ensembles et celle
de l’urbanisme moderne, la problématique de l’usage
dans l’innovation technique n’étant pas nouvelle, la
généralisation de nouveaux objets techniques dans
les projets d’habitat social se fait-elle uniquement
pour des raisons environnementales? ne vient-elle
pas plus fondamentalement satisfaire les besoins
d’un modèle économique fondé sur la croissance (et
l’obsolescence programmée)?

Enfin, deux expériences sont venues illustrer la
réflexion sur le renouvellement urbain durable.
Christine Tiret a d’abord expliqué comment la ville
de Mulhouse et le bailleur social Mulhouse Habitat ont pensé, en lien avec les habitants, le projet
de rénovation urbaine de la Cité Wagner, qui s’est
vu décerner à l’issue de cette rénovation le label
national ÉcoQuartier. Il s’agissait pour le bailleur
de trouver des solutions innovantes pour que les
locataires supportent moins de charges. Le choix
a été fait d’un projet qui préserve cette « citéparc », valorise sa qualité paysagère et amorce une
restructuration urbaine en profondeur. Cinq objectifs ont été fixés pour ce nouveau quartier : repenser le site en proposant un habitat à taille
humaine et en tenant compte des potentialités
présentes ; introduire la mixité par l’apport d’activités tertiaires et une diversification de l’offre de
logements ; impulser un développement durable ;
bâtir en cohérence ; associer les partenaires.

En lien avec ce questionnement, Jean-Michel Potier
rappelle que les bailleurs sociaux sont tenus de rénover ou de construire leurs immeubles conformément aux évolutions législatives et réglementaires
en matière de développement durable. Ces évolutions ne viennent donc pas directement répondre
à des besoins exprimés par des habitants. Il n’en
demeure pas moins que l’opérateur de logements
sociaux Valophis a été précurseur dans la prise en
compte des questions énergétiques et de la qualité
de l’air dans l’habitat. L’enjeu étant la baisse des
PROFESSION BANLIEUE
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Antoine Soulier-Thomazeau a quant à lui évoqué
les différentes étapes ayant permis au quartier Bel
Air – Grands Pêchers, à Montreuil, de devenir un
quartier de référence dans son rapport à la nature,
avec une gestion alternative des eaux pluviales (réseaux de noues et restauration d’une mare) et de
nouvelles constructions favorisant la biodiversité
urbaine. En 2003, le projet de rénovation urbaine
et social (Prus) a initié la démarche. Puis le Cucs a
suscité plusieurs initiatives dites « vertes », avec
l’appui de la direction des espaces publics et de
l’environnement. Enfin, en février 2014, le plan
stratégique local impulsé par l’Anru a fait de la nature en ville l’un des axes du futur développement
du quartier.

travaux. Quatre grands thèmes ont été retenus
pour structurer la réflexion :
• L’échelle à laquelle se positionnent les politiques
de peuplement. La situation particulière de la
Seine-Saint-Denis et sa vocation historique d’accueil de populations très diverses posent la question de son rôle dans la métropole francilienne.
Doit-on envisager le peuplement à l’échelle de
l’agglomération ou s’agit-il d’une question locale
pouvant s’apprécier à l’échelle d’un quartier ? ou
les deux ?
• L’angle institutionnel. La loi Borloo a introduit
pour la rénovation urbaine un montage institutionnel particulier, appelé à évoluer avec la nouvelle politique de la ville et la métropole du Grand
Paris, qui aura la compétence en matière d’habitat. Quel sera le partage des responsabilités en
matière de production de logement et quelles en
seront les conséquences sur le peuplement dans
la diversité des territoires de la première couronne ?

Les travaux issus de ces deux journées seront
publiés en 2015 dans la collection Les Ateliers.

■ RENOUVELLEMENT URBAIN,
MIXITÉ SOCIALE
ET POLITIQUE DE PEUPLEMENT

• Les contradictions entre les injonctions de mixité
sociale et l’accueil des populations fragiles dans
le parc Hlm, qui renvoient à la question plus large
du rôle du logement social en France – cette
question se posant avec une acuité particulière
en Seine-Saint-Denis.

– Groupe de travail
ANIMATION : Jean-Claude Driant, professeur, Institut
d’urbanisme de Paris.
La mixité sociale était au cœur des objectifs du
programme national de rénovation urbaine (Pnru)
lancé en 2003. Il s’agissait de faire évoluer le peuplement des quartiers et de contrer les logiques ségrégatives. Dix ans plus tard, quel bilan peut-on en
tirer, notamment en Seine-Saint-Denis, qui figure
comme l’un des départements les plus pauvres de
France ? Les politiques de peuplement sont-elles
un mythe ou une réalité ? Quels sont les principes
fondateurs de ces politiques ? Quelles populations
souhaite-t-on mixer, à quelle échelle ? Pourquoi et
comment gagner une attractivité résidentielle
pour attirer des populations nouvelles, des « classes moyennes » ? Quel sens donner à la mixité sociale dans un département comme la SeineSaint-Denis ?

• Les acteurs, enjeux et pratiques en matière de peuplement. Les bailleurs sociaux affichent assez
clairement leurs enjeux en matière de peuplement et mettent en place des outils de suivi de
ce dernier souvent à l’échelle de l’immeuble, pour
connaître la situation sociale de leur patrimoine.
Qu’est-ce que « l’équilibre de peuplement » tant
recherché et comment se réalise-t-il ?
Lors de ce groupe de travail, des bailleurs, des
agents de collectivité, des aménageurs et des acteurs institutionnels du logement sont venus témoigner d’expériences en cours, de réflexions ou
d’études sur le sujet, en mettant en avant les acquis et les obstacles à surmonter.

En mai 2014, à l’aube du nouveau Pnru, un groupe
de travail réunissant des professionnels en charge
des problématiques de logement a démarré ses
PROFESSION BANLIEUE

Les travaux et réflexions issus de ces
6 séances seront publiées en 2015.
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■ QUELQUES ENSEIGNEMENTS
DES OPÉRATIONS
DE RÉNOVATION URBAINE
POUR LA NOUVELLE PROGRAMMATION ?

matière de programmation urbaine, notamment
en ce qui concerne les équipements publics.
L’étude présentée par Fabrice Peigney s’est quant à
elle concentrée sur le ressenti des habitants. Menée
sur 8 sites différents et ayant permis la collecte de
près de 800 entretiens, cette étude a permis de
montrer que les habitants étaient globalement satisfaits des opérations de rénovation urbaine ayant
touché leur quartier. Ainsi, 62 % d’entre eux estiment que leur quartier s’est amélioré. Si ces changements sont plébiscités assez largement (en
dehors des opérations de résidentialisation, pour
lesquelles les avis sont très partagés d’un site à l’autre), une majorité d’habitants (60 %) s’inquiètent
cependant de la faible qualité des réalisations et
doutent de leur pérennité. Dès lors, il apparaît nécessaire de renforcer la gestion urbaine et sociale,
mais aussi des maîtrises d’ouvrage garantes de la
qualité des projets, et d’associer davantage la population aux changements entrepris.

– Après-midi
1er avril 2014 – 46 participants
AVEC : Michel Bonnetti, directeur de recherches au
Centre scientifique et technique du bâtiment (Cstb),
et Fabrice Peigney, secrétaire général du Comité
d’évaluation et de suivi (Ces) de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru).
Le Ces de l’Anru mène depuis 2003 des études
d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact
des opérations de rénovation urbaine. Michel Bonnetti et Fabrice Peigney sont venus présenter à Profession Banlieue deux études de ce dernier sur
lesquelles ils ont respectivement travaillé : « Des
quartiers comme les autres ? La banalisation urbaine des grands ensembles en question », parue
en 2013 ; et « Mon quartier a changé ! Ce que disent
les habitants de la rénovation urbaine », publiée
en 2014. Quels sont les enseignements de ces deux
études pour la prochaine étape des projets de renouvellement urbain ? Que disent-elles de la prise
en compte des potentiels des quartiers et de leurs
habitants dans les dynamiques territoriales ?

Les Powerpoints des auteurs sont disponibles
en ligne dans la rubrique « Publications à télécharger ».

■ LA GUP À L’ÉPREUVE
DE L’ÉVOLUTION DES TERRITOIRES

Michel Bonetti a exposé les résultats de la recherche qu’il a menée avec Barbara Allen, consistant en une évaluation des travaux sur plusieurs
sites en rénovation urbaine. Il en ressort que la
requalification des immeubles, des logements et
des espaces extérieurs est appréciée par la population, qui y voit le moyen de lever le stigmate dont
sont victimes le quartier et ses habitants. Pour Michel Bonetti, et contrairement à ce qu’affirment
d’autres spécialistes, le changement du cadre de
vie a donc contribué à changer les conditions de
vie des habitants. Cependant, l’absence de débats
sur les différents projets ou la faiblesse des dispositifs de participation de ces derniers représentent
des limites certaines de ces opérations. Pour
Michel Bonetti, il faut encourager l’évaluation de
la conception urbaine des projets et anticiper davantage leurs incidences sur le fonctionnement social urbain. Il constate en ce sens un réel déficit en
PROFESSION BANLIEUE

– Groupe de travail
ANIMATION : Laurence Dini, consultante, agence
Gerau Conseil.
De novembre 2013 à juin 2014, 25 professionnels de
la gestion urbaine de proximité (Gup) se sont réunis à Profession Banlieue pour confronter les démarches de Gup à l’œuvre sur leur territoire en vue
de les intégrer dans les nouveaux contrats de ville.
La richesse des échanges de ce groupe a tenu à la
diversité des profils de ses participants, tant par
leur territoire d’intervention (la Seine-Saint-Denis,
Paris, les Yvelines ou l’Eure), l’organisme représenté
(bailleurs, villes, agglomération, Acsé), la place occupée dans l’institution (tantôt service technique,
espaces verts, environnement, tantôt politique de
la ville ou démocratie locale…), que des missions
dévolues à chacun.
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Les professionnels se sont attachés à valoriser le
rôle et les initiatives de la Gup dans les projets de
territoire, afin de la rendre plus visible et de réfléchir à son efficacité, à son positionnement, tant
dans le processus de projet que dans le système
d’acteurs. Ils ont pu se doter d’éléments de culture partagée et de méthodes, en vue d’apprécier
les marges de manœuvre dont ils disposent dans
leurs missions respectives pour faire valoir la Gup.

sion, des outils pour avancer, notamment dans le relationnel avec les partenaires. Trois points centraux
de ces démarches ont été particulièrement abordés:
• Les actions participatives. Elles paraissent essentielles à développer, au moyen des diagnostics en
marchant, en associant plusieurs partenaires et
autres services municipaux interagissant sur le
quartier concerné (tels que les services techniques,
démocratie locale, vie associative…). Il est nécessaire de diversifier et de démultiplier les canaux
d’information et d’action de la Gup pour obtenir
des résultats forts et visibles, en s’appuyant sur les
savoirs d’usage des habitants dans leur diversité.

Les professionnels ont par exemple identifié les différentes fonctions de la Gup: l’observation, la transmission d’informations découlant de la connaissance
fine du terrain, l’animation et la mise en réseau d’acteurs, le relais entre habitants et institutions, l’incitation à mener des actions, la convivialité et la vie
sociale. Ils ont insisté sur le rôle spécifique de la Gup
dans l’après-Pru, qui garantit le maintien de la qualité
des travaux, la pérennité des investissements et la
prévention de nouvelles dégradations. La Gup peut
être amenée à réaliser de petits aménagements, des
ajustements aux usages. Il est alors nécessaire de
préserver sa fonction d’observation des territoires et
sa présence de proximité indispensables pour anticiper les dégradations et réagir rapidement. La propreté (sorties des poubelles, fonctionnement du tri
enterré…), le stationnement (sous-utilisation des
places de parking souterraines, pratiques non régulées de stationnement…), la mécanique sauvage, la
tranquillité publique et la gestion des résidences
(qu’il s’agisse de résidences locatives neuves, réhabilitées ou pas, en accession sociale, de copropriétés anciennes ou nouvelles) sont des sujets toujours
sensibles qu’il convient de continuer à traiter.

• La dimension animation, sensibilisation et vie sociale
de la Gup. La Gup doit savoir développer la convivialité, ramener une plainte individuelle à une action collective, ne pas se limiter au traitement des
problèmes, de ce qui ne marche pas. Elle doit amener des habitants vers des actions d’animation, et
permettre à certains de s’impliquer dans la gestion
et la vie quotidienne de leur quartier.
• Les projets de territoires partagés. Les acteurs de
la Gup doivent avoir leur place dans les projets de
territoire au même titre que les concepteurs et
les décideurs, via les groupes de travail contrats
de ville ou Psl, des instances inter-acteurs… où il
est possible de réunir les techniciens, les acteurs
du champs social, les chefs de projet Pru, des associations et des habitants mobilisés.
Ce groupe de travail a donné lieu à une Rencontre qui s’est tenue le 16 octobre (voir ciaprès).

De plus, la fin des Pru soulève la question de
l’adaptation des modalités de gestion, du juste positionnement de la Gup dans les organigrammes,
en vue de s’adapter aux nouveaux besoins. Le positionnement futur de la Gup doit être réfléchi en
fonction des sujets à traiter avec les services collaborateurs et de la légitimité d’intervention que les
institutions souhaitent lui donner. Les projets stratégiques locaux ont été l’occasion de réaffirmer
explicitement la place de la Gup, mais aussi son organisation, ses missions, ses moyens, ses champs,
ses méthodes et outils d’intervention.

■ LA GESTION DES QUARTIERS
EN RENOUVELLEMENT URBAIN :
QUELLES PERSPECTIVES ?
POUR QUELLES ORGANISATIONS ?

Les différents échanges ont permis de donner de
l’assurance et des arguments aux chargés de mis-

AVEC : Mourad Aït Kaci, directeur de la régie de quartier, Le Blanc-Mesnil; Anaïs Bréaud, sous-directrice du
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16 octobre 2014 – 47 participants
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renouvellement urbain, du développement économique et de l’emploi, Cget; Franck Caro, directeur de
la stratégie et du développement des programmes,
Anru; Cécile Chétif, chef de projet développement local Haut-Clichy, Clichy-sous-Bois ; Laurence Dini,
consultante, agence Gérau Conseil; Paul Landauer, architecte-urbaniste; Pierre Lohou, architecte, Collectif
Etc; Benoît Mangin, directeur, Couleurs d’Avenir; Sébastien Petit, coordinateur, centre de ressources pour
les personnels de proximité, Arra-Hlm Rhône-Alpes.

d’un élargissement de leurs missions (des bailleurs
notamment), de l’émergence et du développement
de nouveaux métiers (médiateurs sociaux, « écoopérateurs », animateurs coopératifs…), de la création d’une culture et d’un vocabulaire commun.
Sébastien Petit explique ainsi que les gardiens
d’immeuble sont de plus en plus polyvalents. Ils
doivent développer leurs compétences technique,
relationnelle et communicationnelle. Ils se forment aux notions d’accueil ou de gestion de
conflit, et s’outillent pour sensibiliser les locataires
aux questions de propreté ou de relations de voisinage. Par ailleurs, les acteurs se sont mis en ordre
de marche pour intégrer la gestion urbaine et sociale dans leur organisation (création d’une équipe
d’intervention rapide, implication d’élus dans des
diagnostics en marchant inter-services…).

À l’heure où s’élaborent les contrats de ville, les
professionnels attendent avec impatience la liste
des 200 quartiers qui bénéficieront du nouveau
programme national de renouvellement urbain
(Npnru). Pourtant, seule une centaine de projets
Anru de première génération sont aujourd’hui
achevés et de nombreux acteurs s’inquiètent
d’ores et déjà de la pérennité des opérations si les
moyens nécessaires au fonctionnement quotidien
ne sont plus assurés. Car, si le cadre de vie a été
profondément transformé, il ne s’agit bien souvent
que d’une première étape dans un processus long
de revalorisation des territoires et de leurs habitants. Et l’on craint déjà, sur certains sites, que l’arrêt des dispositifs de gestion urbaine de proximité
(Gup) ou la démobilisation des partenaires n’aggrave les dysfonctionnements ou les fassent resurgir. Ces enjeux sont particulièrement prégnants
dans un département comme celui de la SeineSaint-Denis, à la fois très fortement impacté par le
renouvellement urbain (avec plus d’une trentaine
de projets soutenus par l’Anru) et peu doté en
moyens de fonctionnement.

Cécile Chétif précise qu’à Clichy-sous-Bois, où
l’amélioration du cadre de vie n’a pas réglé l’ensemble des problèmes de gestion, les acteurs se
sont saisis du plan stratégique local (Psl) pour préparer la sortie de convention Anru du quartier
Haut-Clichy. Bailleurs, associations, Maison de l’habitat intercommunale et services de la ville s’organisent pour reprendre en main les missions
assurées par la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
(Mous) de La Sauvegarde 93, notamment en ce qui
concerne la veille sociale, l’accompagnement individualisé des habitants et l’animation sociale locale. Maintenir une relation de proximité avec les
habitants est aujourd’hui un enjeu majeur.
Pour éviter une nouvelle spirale de dégradation des
quartiers, les professionnels s’organisent et expérimentent d’autres voies d’intervention.

En cette année charnière de réforme de la politique de la ville, il est donc apparu plus que jamais
nécessaire de mobiliser l’ensemble des partenaires
pour débattre, à l’occasion d’une Rencontre, de la
pérennité des démarches de Gup engagées dans
les quartiers et de l’opportunité de les faire évoluer
vers une gestion améliorée du cadre de vie. Les professionnels ont ainsi été amenés à échanger à partir de la présentation d’expériences : celles d’une
collectivité, d’une régie de quartier, d’un centre de
ressources/réseau inter-bailleurs, d’une association, d’un collectif et d’architectes.

Benoît Mangin, fondateur de l’association Couleurs d’Avenir, rappelle que les habitants doivent
immanquablement être impliqués dans la vie du
quartier, qu’ils soient référents d’immeuble, bénévoles d’une amicale de locataires, salariés
d’une régie de quartier. Les agents de proximité
de l’association vont ainsi à la rencontre des habitants peu visibles des institutions, par le porte
à porte, pour identifier ceux qui pourraient être
ressources dans leur quartier. L’enjeu réside ensuite dans le fait de les mobiliser pour élaborer
avec eux des projets ludiques, pédagogiques et

Tous sont unanimes : les démarches de Gup sont à
l’origine d’une montée en compétence des acteurs,
PROFESSION BANLIEUE
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conviviaux permettant le maintien de la qualité
du cadre de vie. Une attention particulière doit
être portée au fait, d’une part, de ne pas sur-solliciter les habitants et, d’autre part, de ne pas laisser s’instaurer les routines qui démotivent les
habitants comme les professionnels. Les supports
artistiques sont, de ce point de vue, un outil efficace.

Catherine Klein, directrice des services de l’environnement, Nanterre ; Pascal Le Barbu, architecte, atelier d’architecture et d’urbanisme Tgtfp ; Julien Sage,
adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme, Nanterre ; Elsa Touaty, responsable du service habitat,
Nanterre.
Les éco-quartiers se sont développés en réponse à
deux enjeux essentiels réaffirmés par le gouvernement : la transition écologique en milieu urbain
d’une part – les projets d’éco-quartiers s’articulent
autour des notions de densité, de nature en ville,
d’anticipation et d’adaptation au changement climatique – et l’égalité des territoires d’autre part –
en ce qu’ils visent à réduire les difficultés à se loger,
vivre, travailler, se divertir… et promeuvent une
mixité sociale et fonctionnelle.

Pierre Lohou, représentant du Collectif Etc, installé à Marseille, démontre que les usagers de la
ville peuvent tous être acteurs de leur aménagement, à des échelles très variées. L’intérêt des expérimentations urbaines proposées par le
collectif ne réside pas seulement dans le résultat,
mais aussi et surtout dans le processus participatif qui le génère.
En conclusion de la journée, Franck Caro et Anaïs
Bréaud ont réaffirmé l’enjeu, au-delà des conventions de Gup préexistantes, de définir de véritables
projets de gestion partagée dès le lancement des
Pru2. Quid néanmoins de la capacité à mobiliser
collectivement autour des enjeux de gestion dans
les quelque 1 100 quartiers prioritaires qui ne seront pas concernés par un deuxième Pru ?

À Nanterre (Hauts-de-Seine), le secteur Hoche,
situé à proximité du périmètre stratégique de
l’opération d’intérêt national de La Défense –
Seine-Arche, s’inscrit dans un contexte de reconquête du territoire urbain allant de la Seine à
La Défense. L’éco-quartier, localisé sur une ancienne friche industrielle, propose un programme
fondé essentiellement sur la production de logements, la mixité sociale et la qualité environnementale des constructions. 635 logements
destinés à environ 1 800 habitants sont ainsi en
cours d’achèvement.

Les Actes de cette Rencontre seront publiés au
second semestre 2015.

L’objectif de ce projet est triple :

■ L’ÉCO-QUARTIER HOCHE :
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIAUX D’UN PROJET DURABLE

• Reconstituer un tissu cohérent du fait de la présence d’infrastructures lourdes (autoroute, voies
ferrées, industries, université, prison…) morcelant
la ville. L’éco-quartier s’inscrit ainsi dans un projet territorial global de « couture urbaine »,
comme le précise Geneviève Bernanos ;

– Visite sur site
28 novembre – 14 participants
AVEC : Geneviève Bernanos, directrice de l’aménagement et du développement, Nanterre ; Claire Carriou, maître de conférence en aménagement et
urbanisme, université de Paris Ouest – Nanterre ;
André Cassou, adjoint au maire à l’habitat, la sécurité et la prévention de la délinquance, Nanterre ;
Lucie Coussement, chef de projet, Epadesa ; Céline
Crestin, responsable opérationnelle, Epadesa ;
Déborah De Cecco-Marcorelles, chargée d’études
au pôle prospective et stratégie urbaine, Nanterre ;
PROFESSION BANLIEUE

• Répondre aux problématiques de parcours résidentiel des Nanterriens en facilitant leur accession sociale à la propriété ;
• S’inscrire dans une démarche environnementale
exemplaire, sur un territoire souffrant de pollutions multiples (des sols, de l’air et sonore). L’objectif est de transformer Nanterre en une ville de
proximité dans laquelle la nature est réintroduite
et où sont développés les circuits courts.
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■ LA GOUVERNANCE DE LA RÉNOVATION
URBAINE À L’ÉPREUVE DES TERRITOIRES :
QUELS ACQUIS ET QUELLES MARGES
DE PROGRÈS POUR L’AVENIR ?

L’éco-quartier propose de construire une ville
mixte en associant les différentes parties prenantes, en particulier les habitants. Les étapes essentielles du projet ont été présentées aux
habitants lors de réunions de concertations via
les conseils de quartier, bien en amont du lancement des opérations, ce qui a permis au projet de
se réajuster aux attentes et craintes des riverains.
Par ailleurs, un projet participatif de logements
coopératifs mené avec des habitants du parc social a été initié en vue de replacer l’accession à la
propriété à la portée des ménages qui ne peuvent
économiquement se lancer seuls. Pour Claire Carriou, la dynamique collective liée à ce projet est
restée « chevillée au projet personnel d’accession
à la propriété de chaque habitant ». « Si l’on veut
introduire de la participation dans les projets, il
faut enlever les lunettes de l’habitat participatif
classique en comprenant qu’il ne s’agit pas seulement de favoriser le réseau, le partage et la convivialité. Il s’agit aussi d’accepter de prendre en
compte les volontés individuelles, afin de comprendre les véritables envies d’habitants aux ressources
modestes. »

– Après-midi
4 novembre 2014 – 30 participants
AVEC : Mathilde Cordier, chargée d’études, Aristat ;
Camille Devaux, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, université de Reims ; JeanClaude Driant, professeur à l’Institut d’urbanisme
de Paris ; Philippe Estèbe, directeur de l’Institut des
hautes études de développement et d’aménagement des territoires en Europe (Ihedate) ; Fabrice
Peigney, secrétaire général du Comité d’évaluation
et de suivi (Ces) de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).
Le programme national de rénovation urbaine
(Pnru) a eu ces dix dernières années un impact majeur, tant sur les quartiers concernés que sur les
systèmes d’acteurs locaux impliqués dans le développement de ces territoires. À l’heure du bilan du
premier Pnru et de l’élaboration d’un second programme, il semblait donc nécessaire d’effectuer un
retour sur les acquis en termes de gouvernance,
sans éluder les perspectives d’amélioration nécessaires, à l’aune d’une réforme de la politique de la
ville qui entend articuler, dans un même projet, les
dimensions urbaines, économiques et sociales du
développement.

Au-delà, cette visite sur site a permis aux participants de comprendre dans quelle mesure la ville
de Nanterre est parvenue à fédérer les problématiques sociales, fonctionnelles, économiques et
environnementales autour de l’éco-quartier
Hoche. André Cassou, adjoint au maire à l’habitat,
a démontré en quoi l’éco-quartier s’inscrivait en
cohérence avec les autres projets structurant de
la ville (le projet de recouvrement de l’A86 et les
projets de rénovation urbaine alentour). Il a également expliqué de quelles façons il était possible
de maîtriser l’extension de la ville face aux pressions politiques et économiques extérieures.
L’après-midi, la visite de l’éco-quartier Hoche a
permis d’analyser les enjeux de la durabilité sous
l’angle énergétique (avec la visite de la chaufferie
bois alimentant le quartier), des formes d’habitat
et du cadre de vie (avec la visite d’espaces résidentiels et d’espaces publics évolutifs).

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage du Ces intitulé
La Gouvernance de la rénovation urbaine à
l’épreuve des territoires, le Ces de l’Anru et Profession Banlieue ont ainsi souhaité organiser un
après-midi d’échange autour des enjeux de gouvernance des projets de renouvellement urbain.
Cet ouvrage est le fruit d’une enquête menée entre
la fin de l’année 2013 et le premier trimestre de
l’année 2014, à partir de 13 sites français, dont 2 en
Seine-Saint-Denis.
Trois grands questionnements ont guidé les auteurs :

Cette visite sur site donnera lieu à une fiche
d’expérience dédiée à l’opération d’habitat
coopératif « Grand Portail » et sera publiée
au premier semestre 2015.
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gramme partenarial ? Le lancement du Pnru a
constitué une rupture par le mode de financement et d’élaboration des projets, qui a eu pour
effet d’instaurer de nouveaux rapports de force
entre les collectivités locales, les bailleurs sociaux
et l’État. Peut-on néanmoins parler d’un modèle
centralisateur et descendant, d’une « doctrine
Anru » qui se serait imposée aux acteurs locaux ?
• Comment ont été prises en compte les différentes
configurations locales ? L’étude montre qu’il
existe une grande diversité de contextes et d’appropriations du cadre national au niveau local,
comme une implication très variable des partenaires selon les sites. Certains acteurs ont plutôt
occupé le devant de la scène (ville ou intercommunalité, organismes Hlm, services déconcentrés

de l’État), quand d’autres ont pu participer, mais
rarement jouer un rôle majeur (acteurs de la diversification, habitants…).
• Quels ont été les acquis de la rénovation urbaine et
quelles peuvent être les marges de progrès en
termes de partenariat, de calendrier, d’outils, de pérennisation des projets…? Là aussi, on observe une
grande diversité des configurations locales dans
l’apprentissage d’un travail en « mode projet ».
L’ouvrage a été distribué aux participants et
peut être commandé à la Documentation
française.

●
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AU-DELÀ DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
L’ÉDUCATION, LA CITOYENNETÉ
ET LES POLITIQUES JEUNESSE

– Groupe de travail

GT Politiques jeunesse
GT Prévention délinquance
GT Volet éducatif des projets de territoire
École et Ville
Co-formation Laicité et fait religieux
Formation du cycle Prévention Ville de Paris
TOTAL

ANIMATION : Christophe Moreau, chercheur associé à
l’université de Rennes et directeur de Jeudevi.
À la suite du travail conduit en 2012 avec les professionnels de la jeunesse qui a donné lieu à la publication de l’ouvrage Les Politiques jeunesse en
Seine-Saint-Denis. Quelles propositions ? Regards
croisés de professionnels experts, Profession Banlieue a initié à la fin 2013 un nouveau groupe de
travail visant à approfondir les réflexions à partir
d’une analyse des pratiques et des postures des
différents acteurs présents. Il s’agissait de
construire des propositions ou des perspectives
concernant les démarches, les postures, les coopérations et les partenariats à développer dans le département.

20
23
34
178
29
10
294

33
60
91
225
74
10
493

Les professionnels ont échangé autour de la cohérence des espaces éducatifs (espaces publics, scolaires, socioculturels, jeunes, privés) et de leur
complémentarité (ou manque de complémentarité) ; de l’opportunité de développer l’estime de
soi et l’expression des émotions des jeunes accompagnés ; de leur construction identitaire face aux
institutions, qu’ils soient impliqués ou plus distants, « négociateurs » et créatifs ou en retrait ; de
leurs difficultés d’accès à la responsabilité : de l’engagement imposé par les institutions et des obstacles à la mise en œuvre de projets participatifs
non formels et d’espaces de convivialité faits
pour/avec les jeunes.

Une vingtaine de professionnels – directeurs d’association, responsables de service, conseiller pédagogique, chargés de mission ou chargés
d’insertion… représentant un panel de structures
diversifié (Acsé, Dsden, villes, intercommunalité,
associations, bailleur social, Cpam) – ont participé
à ce groupe animé par Christophe Moreau, sociologue spécialisé sur les thèmes de la jeunesse, de
l’éducation et du travail social.
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4
5
4
3
4
1
21

Présences cumulées

■ LES PROFESSIONNELS
DE LA JEUNESSE : UNE EXPERTISE
À FAIRE VALOIR

Nombre de personnes
différentes

Au-delà
de la réussite éducative,
l’éducation, la citoyenneté
et les politiques jeunesse
Nombre de séances
dans l’année

C
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Les membres du groupe ont identifié cinq axes de
travail à initier ou renforcer dans le département :

dérateurs visant à développer une meilleure prise
en compte des adolescents et des jeunes de la
Seine-Saint-Denis.

• Développer les compétences psychosociales des jeunes, mettre l’accent sur les savoir-être et la dimension émotionnelle dans les pratiques éducatives;

La synthèse de ces réflexions sera publiée en
2015 dans la collection Les Textes.

• Créer des liens entre les services jeunesse et les
services emploi, créer des réseaux d’échange entre parents et professionnels, apporter un soutien
méthodologique à certains jeunes dans leur
recherche de stage ou d’orientation ;

■ LA POLITIQUE LOCALE DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE : AU CROISEMENT
DES APPROCHES
– Groupe de travail

• Rompre avec une forme de « culture de l’échec »
en favorisant la mobilité et la valorisation des
parcours de réussite ;

ANIMATION : Michel Kokoreff, sociologue, professeur
à l’université de Paris VIII.

• Faire face à la saturation des centres médicopsychopédagogiques, au manque d’équipes de
prévention, à la difficulté de trouver des places
d’accueil pour les jeunes les plus destructurés ;
favoriser l’information, l’accès aux droits et l’accompagnement social des jeunes sous main de
justice et développer de façon préventive l’information et leurs connaissances de la loi, des sanctions pénales, du système pénitentiaire ;

Ce groupe de travail avait pour objectif de
comprendre les conduites délinquantes juvéniles
et leurs évolutions récentes, d’analyser les pratiques des professionnels, en vue de produire des
éléments de méthode et de proposer des pistes
d’intervention.
Une vingtaine de professionnels – chargés de mission ou coordinateurs des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (Clspd),
directeurs de service prévention/sécurité/tranquillité publique, éducateurs, référents de santé ou de
programme de réussite éducative, correspondants
ville-justice, délégués du préfet, élus, consultants…
– se sont réunis entre septembre 2013 et juin 2014
afin de faire émerger une réflexion collective, de
l’alimenter à partir de résultats d’enquêtes sociologiques et de retours d’expériences professionnelles.

• Développer les coopérations interinstitutionnelles
et interprofessionnelles pour favoriser le développement des politiques de jeunesse, l’approche
sectorisée manquant souvent de cohérence. Créer
des instances techniques de coordination et d’interconnaissance entre les professionnels, peu
développées dans le département.
À partir de ces enjeux, les participants au groupe
de travail sont parvenus à un consensus sur
trois stratégies à mettre en œuvre dans le département en matière de politiques de jeunesse :
– développer des instances locales et départementales de coordination des politiques de jeunesse ;
– développer une méthodologie simple, permettant de renforcer les liens entre les professionnels de jeunesse et les établissements scolaires ;
– développer le pouvoir d’agir et les compétences
psychosociales des jeunes du département.

Le groupe de travail a commencé par poser un
diagnostic non exhaustif du contexte d’intervention, marqué par les métamorphoses sociales, urbaines et culturelles des quartiers populaires de la
Seine-Saint-Denis. Toute la difficulté, pour ne pas
brouiller les analyses, résidait dans la capacité des
uns et des autres à mettre à distance leurs propres
représentations professionnelles, médiatiques et
idéologiques.

Ces propositions, qui n’ont pas de caractère
exhaustif, sont présentées aux acteurs jeunesse du
département comme des horizons communs fé-

La séance introductive a été l’occasion de soulever
une série d’interrogations pour cerner le sens des politiques publiques en matière de prévention (c’est-à-
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dire à la fois leur signification et leur direction) et clarifier la notion de « délinquance »: parle-t-on de vols,
dégradations de biens, agressions, violences verbales, incivilités, usages et trafics de drogues, rixes
entre bandes ou usages d’armes à feu ? Certaines
questions ont concerné les différences de genre :
pourquoi les jeunes filles sont-elles moins touchées
par la délinquance? pourquoi souffrent-elles moins
du stigmate racial? pourquoi s’intègrent-elles plus
facilement? La définition genrée des rôles sociaux
les préserve-t-elle des faits délinquants?

la délinquance semblent actuellement dans l’impasse. Les professionnels s’accordent en effet sur
le fait que leur rôle ne peut se cantonner à celui de
pompiers répondant aux urgences (des jeunes, des
familles, des tutelles, des élus, des responsables de
projets, etc.). Le groupe en est arrivé à débattre de
la capacité d’agir des habitants, et en particulier
des jeunes, comme une nouvelle voie pour repenser et rendre plus efficientes les politiques de prévention de la délinquance.
L’ensemble de cette réflexion donnera lieu à
une publication au premier semestre 2015.

Les questions ont ensuite rapidement porté sur les
trafics : si les consommations de drogues sont en
augmentation et de plus en plus visibles dans les
espaces publics urbains, quels en sont les effets sur
la scolarité, les sociabilités juvéniles, les rapports
avec les acteurs sociaux, mais aussi les passages à
l’acte ? Concernant le diagnostic local, comment
objectiver les faits délinquants ? Quelle cartographie peut-on en dresser ? Comment les chiffres justifient-ils des logiques institutionnelles et des
orientations politiques (nationales ou locales) ?
Comment expliquer le fait que le sentiment d’insécurité des habitants (et des professionnels) augmente alors que les dispositifs de lutte contre la
délinquance se multiplient, au point que les acteurs
institutionnels eux-mêmes ont du mal à s’y retrouver ? Les professionnels réunis se sont ainsi attachés à clarifier les phénomènes de délinquance
dans les quartiers et plus particulièrement la place
des trafics de drogues et leurs effets sur l’environnement local. Ils ont expliqué la manière dont ils
prenaient en compte cette réalité devenue massive
à mesure que les drogues illicites se démocratisaient. Les membres du groupe de travail en sont
venus à interroger la place et le rôle joué par les
familles dans la délinquance de leurs enfants, en
faisant la part entre les préjugés et les réalités
sociales, ainsi qu’en pointant les différents processus de délégitimation de l’autorité parentale.

■ LE VOLET ÉDUCATIF DES TERRITOIRES,
UNE QUESTION D’ACTEURS
– Groupe de travail
ANIMATION : Stéphanie Morel, directrice d’études à
Acadie.
À l’heure de l’élaboration des nouveaux contrats
de ville et de la définition d’une nouvelle géographie de l’éducation prioritaire, Profession Banlieue
a mis en place un groupe de travail sur ce que
pourrait être le volet éducatif des futurs projets de
territoire. En effet, depuis plusieurs années, le
champ de l’éducation s’est complexifié, et ce pour
plusieurs raisons. D’abord, l’école a été progressivement instituée en instrument de lutte contre les
inégalités sociales, dans un contexte de plus en
plus tendu. Ensuite, les modalités de mise en œuvre des moyens se sont diversifiées et le nombre
d’acteurs concernés s’est démultiplié, avec une
montée en puissance de l’investissement des villes
et des conseils généraux sur le sujet. Le rapprochement des sphères scolaire et sociale a placé dans
le tour de table une grande diversité de professionnels aux postures parfois difficilement conciliables, comme en témoignent les premières années
de mise en place des programmes de réussite éducative. Il demeure ainsi des lignes de fracture fortes
qui empêchent ou affaiblissent la constitution
d’un référentiel commun : une dichotomie entre le
pédagogique et l’éducatif, un rapport ambigu à la
mission sociale de l’école, le manque de valorisation des rôles de chacun, la difficulté in fine à envi-

Les participants ont ensuite pris à bras le corps la
question des politiques publiques elles-mêmes, à
partir de la problématique des conflits de valeurs
professionnelles entre les agents, mettant en discussion toute la rhétorique de la politique de la
ville : l’injonction au partenariat, à la participation
des habitants, à la parole des jeunes, etc. Ils ont notamment estimé que les politiques de lutte contre
PROFESSION BANLIEUE
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sager la continuité éducative. La réforme des
rythmes scolaires montre d’ailleurs la difficulté
persistante des acteurs municipaux, scolaires et
associatifs à s’entendre et à construire un projet
éducatif commun, ces acteurs ne reconnaissant
pas aisément aux autres une légitimité d’intervention éducative.

fessionnels intervenant auprès d’habitants des
quartiers de la politique de la ville qui revendiquent désormais leur appartenance religieuse, Profession Banlieue a organisé une formation-action
pilotée par Dounia Bouzar qui s’est déroulée simultanément dans deux autres centres de ressources
politique de la ville : Trajectoire ressources (Franche-Comté et Bourgogne) et RésoVilles (Bretagne
et Pays de Loire). Ce sont ainsi 70 professionnels
(issus de services des villes, des services de l’État,
de centres sociaux, d’établissements scolaires, de
circonscriptions d’action sociale, d’associations,
dont des associations de prévention spécialisée, de
missions locales, d’organismes de logement social)
qui ont été accompagnés dans l’acquisition de savoir-faire et de méthodes, dans la sensibilisation
aux problématiques contemporaines de la diversité des convictions, afin qu’ils deviennent forces
de proposition d’actions accompagnant les jeunes
et les familles dans leur processus de structuration
et de socialisation.

Le parti pris de Profession Banlieue a ainsi été de
dire que l’élaboration d’un projet éducatif de territoire opérant exigeait un retour sur les pratiques
et une discussion sur le sens et la cohérence que
devrait apporter le projet au système d’acteurs. On
peut ainsi considérer que la question du projet
éducatif de territoire relève plus de la mise en
mouvement d’un système d’acteurs, voire de postures professionnelles. Le volet éducatif des projets
de territoire ne concerne donc pas un dispositif en
tant que tel, mais une préoccupation : porter un regard commun sur les enjeux éducatifs du territoire
et les manières de travailler ensemble, pour aider
les acteurs à se positionner collectivement et à élaborer leurs contrats/projets de manière cohérente.
C’est sur cette base que le groupe de travail réunissant une vingtaine de professionnels a démarré
sa réflexion en septembre.

Chaque groupe s’est réuni six fois à raison d’une
fois par mois entre 2013 et 2014.
À l’issue de cette formation-action, il s’avère que,
d’une région à l’autre, même si l’histoire est différente, les problématiques et les difficultés rencontrées sont les mêmes. Les professionnels ayant
participé insistent sur un point fondamental : les
institutions doivent anticiper les réflexions sur la
gestion de la laïcité de façon à ne pas faire reposer
l’entière responsabilité des décisions sur les acteurs
de terrain. Les structures doivent mettre en place
une cohérence institutionnelle, à l’aide par exemple
d’une charte d’établissement, qui rappellerait le cadre légal qui s’impose à tous, professionnels et usagers. Ce cadre légal et institutionnel n’est pas le
même selon le statut juridique de l’institution, sa
mission, l’âge des usagers, etc. Le rôle du professionnel consiste alors, à l’intérieur de ce cadre, à expliquer ce dernier et à s’en servir comme référence
pour répondre aux demandes concrètes. C’est
l’exercice qu’ont accepté les professionnels durant
cette formation-action, avec deux principaux angles de réflexion : l’application de la laïcité au domaine socio-éducatif et la nécessité de savoir
discerner, dans un comportement individuel ou collectif, ce qui relève du religieux et ce qui révèle d’un
symptôme de mal-être social, et notamment d’un

Les travaux du groupe se poursuivront en
2015 et donneront lieu à une publication.

■ LAÏCITÉ ET ÉGALITÉ.
POUR UNE GESTION
NON DISCRIMINATOIRE
DU FAIT RELIGIEUX ET L’APPLICATION
DE LA LAÏCITÉ DANS LES SERVICES
PUBLICS ET LES STRUCTURES
ASSOCIATIVES
– Formation-action (suite)
16 janvier, 20 mars, 7 mai et 3 juillet 2014
– 74 participants
ANIMATION : Dounia Bouzar, anthropologue du fait
religieux, cabinet Cultes et Cultures.
Afin de clarifier un certain nombre de concepts et
de répondre aux interrogations émanant des proPROFESSION BANLIEUE
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désir de fuite du monde réel, dans des comportements de rupture proches de la dérive sectaire.

• ÉDUCATION ET SANCTIONS
– 22 novembre 2013

Cette action a été soutenue financièrement par la
direction de l’accueil, de l’accompagnement des
étrangers et de la nationalité (Daaen).

AVEC : Agnès Grimault-Leprince, sociologue, Centre
de recherche sur l’éducation, les apprentissages et
la didactique (Cread), École supérieure du professorat et de l’éducation (Espe) de Bretagne.

Le rapport sera publié en 2015. Il sera structuré autour de deux grands thèmes :
– l’application de la laïcité (la gestion des
usagers et la posture professionnelle) ;
– la nécessité de discerner ce qui relève de la
religion et ce qui révèle d’un symptôme de
mal-être social, voire d’un processus sectaire radical.

À partir de deux enquêtes, l’une quantitative menée en 2003 et l’autre qualitative menée en 2007,
Agnès Grimault-Leprince s’est intéressée à la façon
dont les enseignants se sont appropriés les évolutions engagées depuis 2000 concernant le cadre
réglementaire des sanctions à l’école. Cette entrée
par la sanction a permis d’analyser comment s’effectuait la division professionnelle du travail au
sein des établissements scolaires, comment les acteurs travaillaient ensemble et quels étaient les
différents jeux d’acteurs à l’œuvre lorsqu’il était
question de discipline.

■ L’ÉCOLE ET LA VILLE
– Journées de formation
22 novembre 2013, 7 mars et 23 mai 2014
– 225 participants

Agnès Grimault-Leprince a ainsi rappelé que le cadre réglementaire s’est modifié parallèlement à la
judiciarisation croissante de la société ces dernières décennies, le droit intervenant de plus en
plus souvent pour réguler la conflictualité sociale
(ici, scolaire). Pour elle, la volonté de l’institution
scolaire d’encadrer davantage les pratiques se situe dans cette dynamique, avec deux enjeux majeurs : pacifier les établissements scolaires et
juguler la multiplication des procédures juridiques.
Le renforcement du cadre juridique est une avancée majeure, notamment l’introduction des principes généraux du droit, qui permet de poser des
principes clairs et très encadrants concernant les
démarches disciplinaires.

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, mis en débat ; l’après-midi est réservée aux échanges autour
des pratiques professionnelles.
Depuis 2009, ces interventions sont capitalisées
dans la collection L’École et la Ville, téléchargeable
dans la rubrique « Publications » du site Internet.

Mais Agnès Grimault-Leprince a également pu observer que, dans les règlements intérieurs, un certain nombre d’obligations découlent davantage de
normes sociales et morales. Comment dès lors parler d’un véritable droit disciplinaire scolaire, quand
les mesures de sanction prises dans les établissements scolaires sont encore très largement dépendantes du jugement porté par un enseignant ?
Dans ce contexte, il est possible de craindre que les
jugements normatifs favorisent davantage une recherche de conformité des élèves qu’une recherche éducative visant à les responsabiliser. Et,

Les actions présentées dans ce rapport concernent
l’année scolaire 2013-2014.
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de ce fait, les élèves, confrontés à une interprétation de la règle pouvant différer d’un enseignant à
l’autre, ont souvent le sentiment d’une décision arbitraire. Ils restent en fait soumis au jugement normatif des enseignants. Par ailleurs, la résistance
des enseignants aux nouveaux textes se traduit
par une faible adhésion à l’esprit qui les sous-tend,
visant à privilégier les sanctions éducatives. Il apparaît ainsi primordial de se poser la question de
la traduction en normes juridiques de normes morales et sociales et, par là même, celle de la sanction éducative. Pour Agnès Grimault-Leprince, la
difficile coopération entre acteurs au sein des établissements scolaires n’est néanmoins pas une
cause perdue. Il faut se donner du temps, organiser
des échanges entre tous les acteurs, pour aller au
fond des choses. Qui est cet enseignant qui fait
face à l’élève ? Quel est le projet éducatif ? C’est
ainsi qu’il sera possible de gagner en cohérence et
en cohésion.

pour fonction de communiquer une valeur sociale
du comportement, laquelle est jugée au regard des
prérogatives du cadre institutionnel dans lequel ce
comportement est évalué. Dans le cadre de cette
théorie, les traits de personnalité s’organisent en
deux dimensions fondamentales plus ou moins indépendantes : « désirabilité sociale » et « utilité
sociale ». La désirabilité sociale indique si les personnes sont appréciées ou non dans le cadre des
relations interpersonnelles. L’utilité sociale correspond à la capacité des personnes de satisfaire aux
exigences du fonctionnement social dans un environnement ou une organisation sociale donnés.
Utilité sociale et désirabilité sociale constituent les
deux aspects des stéréotypes.
Caroline Desombre a ensuite rappelé que la base
des stéréotypes est la catégorisation sociale, qui
sert à ordonner l’environnement par catégories
(groupes de personnes, d’événements, etc.). Les
stéréotypes influencent la manière de se comporter de tout un chacun, d’interpréter les comportements d’autrui, de se remémorer les agissements
d’autrui ou les informations à son égard, ainsi que
la manière d’agir envers lui.

L’après-midi était ensuite consacré à la présentation de deux expériences :
– « Contes sur moi » : un outil québécois de prévention de la violence, avec Marie-Thérèse Gaudier,
chef de projet à la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques, au conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
– « Le conseil de discipline, un levier éducatif », avec
Olivier Dupuch, principal du collège Jean-Vilar, à
La Courneuve.

Enfin, s’appuyant sur des recherches universitaires,
Caroline Desombre a démontré l’influence directe
des stéréotypes sur le devenir des élèves. On peut
ainsi observer que, à dossier égal, les élèves d’origine
sociale défavorisée ont plus de probabilité d’être
orientés vers une seconde professionnelle que les
élèves d’origine sociale favorisée. Symétriquement,
les élèves d’origine sociale défavorisée ont moins de
probabilité d’être orientés vers une seconde générale
que les élèves d’origine sociale favorisée. Caroline
Desombre souligne donc que les enseignants doivent être attentifs à la situation dans laquelle ils placent les élèves issus de milieu défavorisé. Car
certains professeurs, par bonne volonté et en souhaitant les valoriser, renforcent des éléments (notamment de désirabilité sociale) qui ne permettront
pourtant pas aux élèves de s’insérer professionnellement. En effet, un employeur préférera embaucher
une personne compétente (utile socialement) que
gentille (désirable socialement). Le rôle premier de
l’école n’est donc pas de construire des personnes
désirables socialement, mais des personnes utiles
socialement et qui pourront plus facilement s’insérer dans le marché du travail.

• « L’INFLUENCE DES STÉRÉOTYPES
DANS L’INSTITUTION SCOLAIRE.
DES ENJEUX INSOUPÇONNÉS »
– 7 mars 2014
AVEC : Caroline Desombre, maître de conférences en
psychologie sociale, École supérieure du professorat
et de l’éducation (Espe) de Lille – Nord de France.
Le plus souvent, a expliqué Caroline Desombre, ce
qui est jugé est la valeur sociale du comportement : ce comportement satisfait-il ou non aux exigences du cadre institutionnel ? De fait, lorsqu’une
personne est décrite, ce ne sont pas ses comportements qui sont mis en avant, mais ses traits de personnalité. Le recours aux traits de personnalité a
PROFESSION BANLIEUE
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C’est fort de ce constat qu’est né l’atelier pédagogique de Nanterre, fruit d’un partenariat entre le
centre médico-psychologique de Nanterre, l’Éducation nationale et le dispositif de la réussite éducative, dans le cadre de la politique de la ville.
L’atelier pédagogique s’inscrit d’une part dans un
projet de soins individualisés en complément
d’une prise en charge thérapeutique au Cmp et,
d’autre part, dans un projet scolaire, avec des
séances d’accompagnement d’une durée minimale d’une heure, comprenant un temps de français et un temps de mathématiques. Les jeunes
sont dirigés vers l’atelier du Cmp par un professionnel (enseignant, conseiller principal d’éducation, infirmier scolaire, Ase…) et ont ensuite des
durées de parcours très variables, de seize mois en
moyenne, sauf pour les parcours de formation professionnelle (vingt-six mois), le cheminement
étant plus long et l’atelier devenant une base de
soutien importante. Les élèves travaillent en petits
groupes de trois à six personnes, ce qui permet
d’envisager une progression individualisée pour
chacun d’entre eux.

L’après-midi était consacré à la présentation de
deux expériences :
– le court métrage « Pandakara », avec Josette
Magne, chef de service, et Ludovic Moradel, éducateur, association Rues et Cités ;
– « Graines de critiques : un projet qui associe des
élèves de 6e et de Segpa autour de la lecture »,
avec François Parent, professeur des écoles spécialisé, et Marie-Alice Audebram, directrice de
Segpa au collège Jean-Moulin, à Montreuil.

• « LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE »
– 23 mai 2014
AVEC : Marie Gilloots, pédopsychiatre, chef de service
du centre Jean-Wier, Nanterre ; Patricia Ndozangue,
enseignante à l’atelier pédagogique de Nanterre ;
Élisabeth Pascot, psychologue au centre Jean-Wier,
Nanterre.
Pour comprendre les enjeux de l’atelier pédagogique de Nanterre, il est important de rappeler
quelques éléments. Le décrochage scolaire concerne
les jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Le nombre de ces jeunes est évalué à
140 000 par an. C’est une question qui touche
d’abord l’Éducation nationale mais aussi la société,
puisqu’elle soulève un enjeu d’intégration. L’école
ne pouvant y répondre seule, elle doit travailler en
partenariat avec d’autres acteurs qui accompagnent les enfants (parents, éducateurs…), car il s’agit
de considérer les enfants dans leur globalité.

Au final, l’atelier pédagogique a modifié certaines représentations des professionnels qui pensaient qu’il
fallait avant tout ancrer le travail sur la restauration
de l’estime de soi du jeune, sur ses capacités relationnelles avec les autres, avant d’aborder ce qui est difficile pour lui, c’est-à-dire le scolaire. Or les jeunes ne
souhaitaient qu’une chose: retourner dans une école,
même si ce n’est pas une école comme les autres.
L’après-midi était consacré à la présentation de
deux expériences :
– « Le Fil continu », avec Nicolas Niscemi, coordonnateur éducation à la citoyenneté de l’Afpad, à
Pierrefitte-sur-Seine ;
– « L’accueil et l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs particuliers au sein d’un collège »,
avec Christine Bordes, principale du collège Eugène-Carrière, à Gournay-sur-Marne.

Ensuite, il faut se rappeler que l’adolescence débute
par une crise existentielle accompagnée d’une crise
de croissance : ce passage obligé bien que douloureux s’avère constructif; mais les jeunes qui y sont
confrontés entraînent parfois avec eux les professionnels, notamment les enseignants, leur faisant vivre leur propre déstabilisation. Ces derniers doivent
rester fiables face à ces changements, maintenir un
équilibre, résister aux attaques, montrer qu’ils peuvent continuer à accompagner l’adolescent. Ce travail psychique difficile et à mener en continu n’est
pas suffisamment pris en compte au sein de l’institution scolaire. Or le travail en équipe peut devenir
une forme d’accompagnement des adolescents.
PROFESSION BANLIEUE
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■ PARENTS, ENSEIGNANTS :
BÂTIR ENSEMBLE L’ÉCOLE
DE LA RÉUSSITE
– Soirée débat
4 juin – 120 participants
À l’initiative de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, un groupe de
travail a été constitué pour organiser une soirée
débat destinée aux parents d’élèves scolarisés à
Pantin (maternelles, élémentaires et collèges), le
mercredi 4 juin, au théâtre du Fil de l’eau. Outre
des membres de l’Éducation nationale, la soirée
réunissait différents partenaires associatifs de la
ville. Profession Banlieue a été associé à l’élaboration de cette soirée dont l’objectif était d’écouter
les attentes et besoins des familles et de souligner
la place importante qu’elles tiennent dans la scolarité de leurs enfants.
La soirée était structurée autour de cinq ateliers :
1) Ce que représente pour moi une réunion parents/professeurs ;
2) Je souhaite accompagner mon enfant dans sa
scolarité ;
3) Comment j’imagine ma place de parents dans
l’école ;
4) Se rencontrer les uns et les autres est important
pour moi ;
5) Ce que j’attends que l’école me communique.

Les parents se sont déplacés massivement pour
participer à cette soirée et se sont répartis dans les
différents ateliers. Jean-Louis Auduc, chercheur, a
été chargé de restituer les propos tenus et d’animer le débat qui s’en est suivi. L’un des points forts
a été la demande des parents d’avoir une meilleure
lisibilité, une communication plus opérante de la
part de l’école et de ses personnels. Par ailleurs, les
ateliers ont souligné qu’une école bienveillante est
une école qui, dans la présentation de son fonctionnement et de ses personnels, ne se limite pas
aux enseignants, mais intègre tous les personnels
y intervenant, quels que soient leurs missions et
leurs statuts.
Pour faire suite à cette initiative, un deuxième
temps fort est prévu à Pantin au 1er trimestre 2015
pour les élèves de 6e. Parallèlement se prépare une
deuxième soirée débat dans une autre ville de la
Seine-Saint-Denis.
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
URBAIN

AVEC : Caroline Gallez et Marianne Thébert, laboratoire de recherches Ville, Mobilité, Transport.

Visite sur site Phares (Ess)
AM Contrat de développement territorial
TOTAL

Les Cdt ont pour but la mise en œuvre du développement économique, social et urbain des territoires
qui seront desservis par le Grand Paris Express et
constituent un outil de réalisation du dessein
métropolitain. L’analyse de leur mise en place permet d’appréhender l’évolution des modes d’action
publique locale appliqués à un territoire certes particulier, l’Île-de-France, dans un contexte où s’affrontent des visions multiples et divergentes de l’intérêt
général (État, collectivité, aménageurs, etc.).

46
19
65

46
19
65

nagement et de développement économique, et une
accélération de la décentralisation, notamment via
une montée en puissance des entités politiques
locales et des intercommunalités en particulier.

Pour étudier ces différentes problématiques, Caroline Gallez et Marianne Thébert ont enquêté sur le
Cdt Cœur Descartes (qui comprend les communes
de Noisy-le-Grand et de Champs-sur-Marne) et sur
celui des Boucles de la Marne (Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne).

La définition des Cdt soulève trois enjeux majeurs
pour l’État, les intercommunalités et les communes :
• le logement : à travers l’objectif de construction
de 70 000 logements inscrit dans la loi du Grand
Paris, dont 30 000 doivent être édifiés sur le territoire des Cdt ;

Il convient d’abord de souligner que le Cdt est un dispositif hybride et sous tension, puisque l’on constate
à la fois un retour en force de l’État, qui a l’ambition
d’être un co-décideur stratégique en matière d’améPROFESSION BANLIEUE
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Présences cumulées

18 mars– 19 participants

Nombre de personnes
différentes

– Après-midi

Nombre de séances
dans l’année

■ LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL (CDT) DU GRAND PARIS :
UNE NÉGOCIATION MULTI-ÉCHELLES
DE LA COORDINATION
URBANISME-TRANSPORT

• le développement économique : le foncier disponible autour des gares a vocation à permettre
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l’implantation de nouvelles activités et donc à
créer de l’emploi ;

Ces dernières années, le département de la SeineSaint-Denis a vu émerger de nombreuses initiatives
s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et
solidaire (Ess). Plus de 30000 salariés interviennent
dans ce secteur créateur d’emplois, qui représente
10 % du Pib national et œuvre en faveur d’un développement plus durable. À ce titre, le Phares (Pôle
d’hospitalité des activités à rayonnement écologique
et solidaire), implanté à L’Île-Saint-Denis depuis
2001, propose une approche originale et pourtant rarement connue: réunir au sein d’un même lieu des
structures partageant des valeurs communes (solidarité, innovation citoyenne et écologie), dans un objectif de mutualisation et de coopération.

• les intermodalités de transport, via le développement d’une offre de transports en commun et de
parkings de rabattement permettant aux habitants d’accéder facilement aux nouvelles gares
du Grand Paris Express.
À ce stade de leur élaboration, les effets des Cdt
restent incertains et l’on peut supposer qu’ils seront très différents dans leur forme et leur contenu
selon les territoires. Quels seront leurs effets sur
les structures intercommunales ? Leur gouvernance sera-t-elle structurée par le bas (renforçant
ainsi les intercommunalités) ou renouera-t-elle au
contraire avec les visions plus descendantes d’un
État stratège et aménageur ? Pour l’heure, il est important de souligner que ni les associations, ni les
habitants, ni les acteurs économiques n’ont été
associés à l’élaboration des Cdt étudiés, ce qui
montre que le chemin vers la participation citoyenne et la modernisation de l’action publique
est encore long.

4 juillet – 46 participants

Aujourd’hui, le Phares réunit quatorze structures
(associations et entreprises) intervenant dans des
domaines variés (consommation durable, éducation à l’environnement, insertion par l’activité
économique, éducation populaire, formation, accompagnement de populations roms…), mais partageant une même volonté de développer en
commun des projets de territoire. Il ne s’agit ni
d’une pépinière, ni d’un hôtel d’entreprises, mais
d’un pôle territorial de coopération économique
(Ptce). En janvier 2014, le Phares est en effet lauréat
de l’appel à projets des ministères de l’Égalité des
territoires et du Logement ainsi que de celui délégué à l’Ess et à la Consommation, parmi les
23 Ptce retenus. Sa démarche innovante, créatrice
d’emplois utiles pour le territoire, favorisant la coopération entre structures plutôt que la compétition, l’intelligence collective et la co-production
plutôt que l’individualisme, est notamment soutenue par la région Île-de-France, le conseil général
de la Seine-Saint-Denis, la communauté d’agglomération Plaine Commune et la ville de L’Île-SaintDenis, tous très engagés sur la question de l’Ess.

AVEC : Michel Bourgain, maire, L’Île-Saint-Denis ; Mohamed Gnabaly, adjoint à la vie économique et au
rayonnement, L’Île-Saint-Denis ; Anne Hurand, chargée de développement, Phares ; Ana Larrègle, chargée de mission développement de projets, mission
économie sociale et solidaire, Plaine Commune ; Élisabeth Masse-Bourgain, co-fondatrice du Phares ;
Véronique Saint-Aubin, directrice, association
Sfmad (Solidarité formation mobilisation accueil et
développement) ; Lucile Skrzypczak, chargée de projet, association Halage.

Pour Michel Bourgain, « l’Ess est précisément un domaine d’activité économique qui s’ouvre, de par ses
responsabilités, de par son angle de vue, à toutes ces
dimensions de la vie en société. (…). Il faut une économie éthique, qui prenne en compte la responsabilité sociale, environnementale, culturelle, etc. C’est
une économie qui relie, développe des relations,
alors que l’économie de marché désintègre, isole.
Cette économie-là produit une richesse d’une autre
nature que la richesse purement monétaire ou la richesse purement économique (…). Ce n’est pas seu-

Le texte de cette intervention est en ligne dans la rubrique « Publications », collection Les Après-midi.

■ LE PHARES : UNE COOPÉRATION
D’ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
– Visite sur site

PROFESSION BANLIEUE
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lement une économie réparatrice qui se développe
en temps de crise, c’est une économie anticipatrice
des mutations que nous vivons ».

La synthèse issue de ces échanges sera mise
en ligne début 2015 sous la forme d’une fiche
d’expérience.

Selon Anne Hurand, au-delà des économies réalisées par la mutualisation de moyens (entretien des
locaux, matériels informatiques ou d’impression,
téléphonie, Internet…), le Phares permet aux résidents d’échanger régulièrement leurs savoir-faire,
leurs expertises et leurs réseaux, les associations
à rayonnement régional permettant aux structures plus modestes et encore jeunes d’élargir leur
« écosystème » et ainsi de se développer. Lorsque
l’une des structures rencontre une difficulté, en
termes de gestion ou d’accompagnement du public par exemple, une solution entre résidents est
plus facilement trouvée, « l’ouverture aux autres
favorisant l’émergence d’idées nouvelles ». Par ailleurs, il n’est pas rare qu’une entreprise du Phares
devienne prestataire d’un autre résident.

■ LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS POPULAIRES.
QUELLES MÉTHODES ?
QUELLES ACTIONS ?
– Cycle de qualification
Initialement prévu en décembre 2014, ce Cycle a
été reporté en mars 2015 (13, 20 et 27 mars) compte
tenu de l’agenda politique de la fin d’année et de
réunions qui ont contraint le centre de ressources
à annuler la présence de bon nombre de participants.
Le propos est de savoir comment mobiliser les acteurs, les outils et les moyens pour développer des
activités et des emplois au bénéfice des habitants
des quartiers. En effet, si des moyens supplémentaires sont aujourd’hui prévus pour soutenir la
création d’activité dans les quartiers (avec notamment 600 millions d’euros d’investissement de
l’État et de la Caisse des dépôts sur la période 20142020), il n’en demeure pas moins que les territoires
doivent aujourd’hui s’engager beaucoup plus fortement dans des logiques de développement endogène (en articulation avec le développement
exogène). Certes, ce type de développement ne se
décrète pas. Il suppose de faire coopérer les
deux mondes professionnels de la politique de la
ville et du développement économique, qui souvent s’ignorent, se méconnaissent, voire poursuivent des stratégies contraires.

L’Ess n’est pas une économie de réparation qui ne
survivrait que sous « perfusion de financements publics ». Le développement de Novaedia le démontre : cette association a mis sur pied une activité de
portage de fruits biologiques et un service traiteur
à destination des entreprises, lui permettant d’embaucher des jeunes. « La recherche de fonds est
compliquée lorsqu’une association est montée par
des jeunes de quartier. En l’absence de subventions,
on a cherché à développer notre propre activité », a
précisé Mohamed Gnabaly, directeur de Novaedia
et nouvel adjoint à la vie économique et au rayonnement de L’Île-Saint-Denis. La structure, initialement portée par des bénévoles, s’est peu à peu
étoffée de jeunes diplômés ayant des difficultés à
trouver un premier emploi.
Lors de cette visite, les participants ont débattu
avec Ana Larrègle de l’opportunité de faire de l’Ess
un axe prioritaire des nouveaux contrats de ville.
Pour cette chargée de mission de Plaine Commune,
il est urgent d’innover en termes d’accompagnement des structures de l’Ess. Pour cela, il est important de s’appuyer sur les forces vives existantes –
telles que la Maison des initiatives et de l’économie
locale (Miel), les pépinières, les CitésLab – et d’opérer un travail de transformation des représentations, d’acculturation à l’Ess de ces acteurs, afin de
sortir du discours entrepreneurial classique.
PROFESSION BANLIEUE

Jacqueline Lorthiois, socio-économiste, militante
de l’économie alternative et solidaire, et Patrice
Noisette, professeur à l’Essec, se pencheront sur les
démarches pouvant inscrire les projets de renouvellement urbain et leurs habitants dans le développement économique du territoire.
Sylvie Saget, directrice de la Maison de l’initiative
économique locale (Miel), à Saint-Denis, et Lorraine
Vincenot, responsable de site à Adie Créajeunes, à
Saint-Denis encore, présenteront des pistes pour
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stimuler l’initiative privée dans les quartiers en renouvellement urbain à partir de leur expérience de
terrain.
Fernando Battu, facilitateur marchés publics au
Plie du Blanc-Mesnil, et Patrick Loquet, maître de
conférences en droit et consultant, expert national
sur les clauses sociales, expliqueront comment les
projets de renouvellement urbain peuvent être
une opportunité pour une commande publique
socialement responsable.

■ COLLABORATION AVEC LA FING
POUR L’ORGANISATION
DE SON « CAFÉ DES POSSIBLES »
La Fondation Internet nouvelle génération (Fing)
est un think tank créé en 2000 par une équipe d’entrepreneurs et d’experts pour aider les entreprises,
les institutions et les territoires à anticiper les mutations liées aux technologies et à leurs usages. La
Fing compte aujourd’hui plus de 300 membres :
des grandes entreprises, des start-ups, des laboratoires de recherche, des universités, des collectivités
territoriales, des administrations, des associations
et des personnes physiques.
Soutenue par le conseil général de la Seine-SaintDenis, la Fing a souhaité organiser un « Café des
possibles » dans ce département pour mettre en
valeur les acteurs du territoire, avec pour thématique la consommation collaborative, également
appelée économie du partage. Profession Banlieue
a été associé à cette initiative pour en définir le
contenu et diffuser l’information à son réseau. Le
12 novembre, 12 porteurs de projet sont venus présenter très succinctement leur projet au Comptoir,
à Bobigny, incubateur favorisant la création d’emplois locaux durables en soutenant les jeunes entrepreneurs, porté par le Conseil général et la
région Île-de-France.
À la suite de cette première rencontre, une réflexion est en cours avec la Fing pour développer
ce type d’initiative à l’échelle des territoires de la
politique de la ville, dans le cadre d’un partenariat
qui pourrait mobiliser plusieurs régions ou départements.

■ PARTICIPATION
DE PROFESSION BANLIEUE
AU SÉMINAIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONONOMIQUE URBAIN
Depuis 2012, plusieurs centres de ressources se
sont inscrits dans la démarche proposée par la
Caisse des dépôts et consignations et le Secrétariat
général du Comité interministériel des villes (SgCiv) intitulée « Mission nationale d’animation du
développement économique urbain ». Animée par
Marie-Laure Beaufils, experte consultante, cette
démarche comporte deux axes : la qualification
des centres de ressources d’une part, le déploiement par les centres de ressources d’une offre de
qualification (partage d’expériences, mise en réseau et production de connaissances en direction
des acteurs locaux) d’autre part. L’ensemble de la
mission vise à soutenir la consolidation d’un volet
économique ambitieux dans la politique de la ville.
Profession Banlieue ayant depuis longtemps développé des actions de qualification sur la dimension
économique du développement des quartiers, il ne
s’est pas inscrit dans cette démarche proposée par
la Caisse des dépôts, mais a néanmoins participé
aux réunions d’échange et de qualification entre
centres de ressources qui se sont tenues en 2014
et ont porté sur les nouvelles formes d’économie,
l’entrepreneuriat féminin et l’économie numérique dans les quartiers.
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7, 14 et 21 mars 2014 – 49 participants

GT Pratiques de médiation
Formation Lutte contre les discriminations
Ateliers de la santé
Réunions coordonnateurs Asv
Cycle Pauvreté
Rencontre Santé Asv/Cls
AM Utilité sociale médiation
TOTAL

AVEC : Pilar Arcella-Giraux, médecin référent santé
mentale et addictions, Ars-Dt93 ; Manu Bodinier,
« artisan de justice sociale », AequitaZ ; Pierre
Concialdi, économiste, Institut de recherches économiques et sociales ; Sylvie Emsellem, chargée de
missions problématiques et partenariat, Unafo ;
Yvan Grimaldi, ancien directeur du pôle insertion de
l’association Aurore ; Marie Moisan, chargée de mission précarité énergétique, Comité de liaison des
énergies renouvelables (Cler).
Alors que le niveau de pauvreté monétaire est devenu le critère unique de définition des nouveaux
quartiers prioritaires de la politique de la ville,
comment mieux connaître les différentes formes
de pauvreté pour mieux agir au quotidien ?

5
3
4
3
3
1
1
26

42
11
95
16
19
56
49
468

60
33
139
23
49
56
49
599

France comme pauvres au seuil de 60 %. Pour dépasser le caractère strictement monétaire des
seuils statistiques de pauvreté, il existe cependant
d’autres approches s’appuyant sur une démarche
ascendante en associant les citoyens à la définition, comme les budgets de référence ou le Bip 40.
Grâce à ces indicateurs, la perception de la pauvreté a pu évoluer et s’affiner.

En éléments de cadrage, Pierre Concialdi a rappelé
que la question de la pauvreté a longtemps été occultée en France. Ce n’est en effet qu’à partir du
milieu des années 1990 que l’Insee a commencé à
publier des statistiques sur cette question et à élaborer une série d’indicateurs. Le plus usuel est le
taux de pauvreté monétaire, qui détermine les personnes dont le niveau de vie est inférieur à un
montant donné dit « seuil de pauvreté », Eurostat
et les pays européens utilisant en général un seuil
à 60 % du revenu médian de la population. En
2012, 8,7 millions de personnes sont considérées en
PROFESSION BANLIEUE

Présences cumulées

ÉGALITÉ
ET ACCÈS AUX DROITS

Nombre de personnes
différentes

– Cycle de qualification

Nombre de séances
dans l’année

■ ACTION PUBLIQUE,
INÉGALITÉS ET PAUVRETÉ

Marie Moisan a pour sa part rappelé que 4 à 5 millions de ménages sont en situation de précarité
énergétique. Ce sont des ménages ayant de faibles
revenus qui habitent dans des logements mal isolés,
mal conçus et mal entretenus. La précarité énergétique n’est pas un phénomène fixe, mais plutôt un
processus qui engendre des conséquences multi44
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dimensionnelles. D’abord financières, avec des difficultés de paiement des factures, les ménages tentant alors de réduire leur consommation par une
restriction du chauffage, de l’électricité spécifique
et des modes de cuisson des aliments. Mais un appartement peu ou pas chauffé conduit à des dégradations du logement. Et la spirale s’installe : un
logement humide se détériore, est de plus en plus
difficile à chauffer et devient propice à l’insalubrité.
Les conséquences sont aussi sanitaires : les ambiances froides fatiguent le corps qui dépense plus
d’énergie, ce qui peut être problématique pour les
personnes âgées : risques de chute accrus, etc. Enfin
la précarité énergétique génère des risques d’accident, notamment du fait du remplacement du
chauffage électrique par des poêles à pétrole dont
la consommation est plus simple à gérer.

tout chez les hommes. Paradoxalement, ces personnes qui vivent des situations fragilisantes pour
leur santé ont moins accès aux services de santé,
ce qui provoque une chronicisation des difficultés.
Les travailleurs sociaux ont donc un rôle essentiel
auprès des personnes les plus vulnérables, qui nécessitent parfois de bouleverser les pratiques et les
positionnements. C’est le cas du pôle insertion de
l’Association Aurore, qui a accepté d’accompagner
la légalisation du Carré des biffins, dans le 18e arrondissement de Paris. Pour Yvan Grimaldi, la lutte des
biffins et leur socialisation professionnelle mettent
en évidence que le traitement individuel des situations de précarité ne peut aboutir à des éléments
constitutifs d’une socialisation professionnelle solide, à laquelle concourra en revanche une lutte collective pour la reconnaissance de ces professions
alternatives et de leur rôle dans notre société.

Pour montrer les répercussions de la pauvreté en
termes de santé, deux entrées ont été choisies : les
immigrés âgés et la souffrance psycho-sociale.

Enfin, Manu Bodinier a présenté comment son association, AequitaZ, tente de développer le pourvoir d’agir individuel et collectif, défendant le
principe selon lequel la mobilisation ne s’effectue
pas mécaniquement mais par l’interconnaissance
des individus. Il est donc important de prendre du
temps avec une personne pour la connaître et
qu’elle connaisse également son interlocuteur.
Pour lui, la mobilisation se fait d’abord par les émotions. Il en répertorie quatre : la peur et la tristesse,
qui sont démobilisatrices, la colère et le plaisir, qui
aideront à déclencher l’action.

Pour Sylvie Emsellem, l’emploi occupé durant la vie
active a des répercussions sur l’état de santé physique et mental, notamment pour des personnes
en situation de précarité, ce qui est le cas des
hommes immigrés âgés vivant en foyer (suites
d’un accident du travail, problèmes auditifs, douleurs corporelles…). Se cumulent des souffrances
psychiques liées à leur présence sur le territoire
français à l’heure de la retraite et à leurs relatifs
isolement et solitude. Par ailleurs, leurs conditions
de vie au moment de la retraite aggravent leur état
de santé : le faible montant de leurs revenus, qui
peut provoquer des situations de précarité énergétique, une mauvaise nutrition et une mauvaise hygiène, un accès aux soins limité (pas de mutuelle,
des soins spécialisés inabordables…).

Les travaux issus de ce Cycle seront publiés en
2015 dans la collection Les Cahiers.

■ DIRE QUE LA MÉDIATION SOCIALE
EST UTILE NE SUFFIT PAS : PROUVONS-LE !

Pilar Arcella-Giraux a montré que les personnes vivant des situations de pauvreté sont plus fréquemment touchées par la souffrance psycho-sociale. En
effet, pour être en bonne santé psychique, il faut
trouver un équilibre entre les facteurs de risque
(l’isolement, une perception négative de soi…) et
de protection (soutien social, estime de soi…). Les
personnes en situation de pauvreté sont plus particulièrement atteintes par des troubles anxieux,
des phobies, la somatisation et une consommation
d’alcool ou d’autres produits plus importante, surPROFESSION BANLIEUE

– Après-midi
6 février 2014 – 49 participants
ANIMATION : Camille Gremez, chargée de mission animation à France Médiation ; Bénédicte Madelin,
présidente de la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France, Candice
Vincent, chargée de mission à Profession Banlieue.
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L’évaluation de l’utilité sociale de structures de
médiation sociale et culturelle membres de la Fédération, réalisée par Profession Banlieue et France
Médiation entre 2010 et 2012, a donné lieu à une
publication considérée comme une nouvelle
« pièce à conviction » de l’urgence d’inscrire la médiation sociale dans le droit commun des politiques publiques. Les habitants et partenaires
interrogés dans cette étude se sont accordés à reconnaître le caractère indispensable de l’action des
médiateurs sociaux, notamment en termes de lien
social et d’accès aux droits.

ment en lien avec les services politique de la ville,
citoyenneté, démocratie, tranquillité publique,
sport et culture des collectivités locales. Ils
connaissent ainsi les dispositifs, les structures et
les services présents au sein d’un territoire, que ce
soit dans le milieu scolaire, sanitaire ou social. Ces
connaissances leur permettent de créer des passerelles entre les acteurs locaux.
Leurs compétences de décodage culturel leur permettent d’analyser des situations et de faire des
propositions afin que les institutions rendent accessibles leurs dispositifs, leurs modes de communication, leurs projets, leurs pratiques, et réorientent
leurs solutions. Si besoin, les médiateurs donnent
les clés de compréhension aux institutions. De
plus, les médiateurs prennent le temps de faire du
porte à porte, d’aller vers les habitants, de les écouter. Ils instaurent aisément un climat de confiance
et parviennent à mobiliser un public nombreux
lorsque les partenaires les sollicitent pour organiser une action. Leur travail bénéficie donc directement aux institutions, qui ne reconnaissent
pourtant pas toutes leur rôle indispensable, qui interroge souvent le fonctionnement de leurs services et la cohérence des différentes interventions
administratives.

Toutefois, les médiateurs sociaux notent une vraie
difficulté à faire reconnaître l’utilité de leur mission
par les institutions, partenaires financiers potentiels. Quand un médiateur travaille dans le cadre de
l’accueil des primo-arrivants en situation d’urgence
sociale, il assure une mission de service public relevant des prérogatives de l’État. Lorsqu’il accompagne des familles à la Protection maternelle
et infantile (Pmi) en levant les représentations et
réticences des familles, il contribue à consolider
l’efficacité de l’action du Conseil général. Quand il
opère une médiation lors d’un conflit de voisinage,
il contribue notamment à la cohésion sociale,
objectif poursuivi par la Ville, le bailleur, l’État. Comment convaincre ces différents partenaires de financer la médiation sociale non seulement sur un
projet mais également sur son fonctionnement
courant ? Ainsi, l’affirmation de cette utilité de la
médiation sociale ne se traduit que rarement par
la signature de conventions partenariales et l’obtention d’un soutien financier suffisant et pérenne, les associations étant dès lors dépendantes
des subventions attribuées dans le cadre des appels à projets.

Malgré les nombreux exemples locaux et témoignages attestant du besoin des médiateurs sociaux et culturels sur les territoires, ceux-ci ont
donc bien souvent du mal à démontrer leur utilité.
Pour combler les lacunes dans l’évaluation de l’utilité sociale et économique de la médiation sociale
et culturelle, Profession Banlieue mettra ainsi en
place dès février 2015 un groupe de travail enrichi
de l’expertise d’une spécialiste de la méthode du
retour social sur investissement (Sroi, de l’anglais
social return on investment) afin de mieux identifier et de monétiser la part des contributions et
des impacts de la médiation dans l’évaluation du
coût global d’une situation donnée.

C’est la raison pour laquelle Profession Banlieue et
la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle ont organisé un Après-midi destiné aux médiateurs sociaux franciliens, afin
d’échanger sur les pratiques professionnelles de
chacun, de construire et d’affirmer collectivement
en quoi la médiation sociale est indispensable, notamment aux acteurs locaux, en s’appuyant sur
des exemples parlants.

Cet Après-midi a donné lieu à une synthèse
publiée dans la collection Les Textes et téléchargeable sur le site Internet de Profession
Banlieue.

Puisque les médiateurs travaillent sur la place de
l’individu dans le quartier, ils sont quotidiennePROFESSION BANLIEUE
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■ POUR UN ENRICHISSEMENT
DES PRATIQUES DE MÉDIATION SOCIALE

extérieur peut entretenir la confusion : les partenaires sollicitent les médiateurs pour des actions
qui ne relèvent pas directement de leur champ d’intervention ; des médiateurs portent un uniforme
semblable à celui des policiers municipaux, etc.

– Groupe de travail
ANIMATION : Dominique Remise, anciennement ingénieure en formation à l’Afpa.

Les membres du groupe ont ensuite mis en question
la juste distance entre eux et le public accompagné.
D’une manière générale, ils considèrent que certaines
attitudes sont à favoriser, d’autres à éviter voire à proscrire. Ils ont ainsi débattu de façon précise des risques
et des avantages du vouvoiement/tutoiement, de la
bise ou de la poignée de main, de dévoiler un peu de
sa propre histoire personnelle, d’accepter/refuser les
cadeaux, d’être à l’écoute des problèmes des habitants en dehors des heures de travail… Ils en ont
conclu qu’un équilibre délicat était à trouver entre ce
qui permet d’instaurer un climat de confiance, ce qui
facilite la communication, et ce qui risque d’amoindrir
la distance nécessaire entre le médiateur et la personne accompagnée. Il s’agit d’être vigilant dans ses
propres moments de fragilité, de ne pas rester isolé,
de se faire accompagner par des professionnels.

Des médiateurs sociaux se sont réunis à six reprises, entre septembre 2013 et juin 2014, en vue
d’échanger sur leurs pratiques dans un objectif de
qualification et de professionnalisation. Ces médiateurs, venus de toute la Seine-Saint-Denis, diffèrent tant par leur territoire d’intervention (une
résidence, un quartier, une ville voire une agglomération), les missions qui leur sont affectées (accès
aux droits, cohésion sociale, animation de la vie locale, veille technique et sociale, prévention…), le
type de structure à laquelle ils sont rattachés (association, centre social, régie de quartier), l’encadrement dont ils bénéficient (présence ou non
d’un responsable en médiation sociale, équipe pluridisciplinaire ou médiateur isolé…) que par leur
ancienneté dans la profession. C’est précisément
à travers cette diversité que les participants ont été
en capacité de mieux saisir quelle était leur posture commune de médiateur social.

Les médiateurs sociaux se sont également demandé comment travailler efficacement en partenariat et ce qui, dans leur pratique ou leur posture,
favorisait ce travail partenarial : le rôle du responsable de structure, les marges de manœuvre du
médiateur social, les freins au partenariat identifiés et les leviers d’action possibles, etc.

Chaque séance a donné lieu à un échange et à une
analyse de pratique s’opérant à partir de l’expérience de chacun. Dominique Remise a permis aux
participants de prendre de la distance par rapport
à leur pratique, pour l’interroger, parfois pour évacuer une surcharge émotionnelle et la dépasser.

Comment appréhender sereinement les questions
de confidentialité et de secret professionnel ? Les
médiateurs sociaux ont également rappelé à qui
une information pouvait être communiquée et
dans quelles circonstances. Quelles sont les limites
au partage de l’information et quelle est la réciprocité possible à ce partage ? Parmi les situations
auxquelles le médiateur est confronté, certaines
peuvent être trop lourdes ou complexes à porter
seul. C’est là que le travail en équipe et le partenariat peuvent jouer pleinement leur rôle, à condition
de garder à l’esprit l’un des principes de la médiation, la confidentialité, et de bien appréhender la
notion de secret professionnel partagé.

Les médiateurs sociaux ont commencé par interroger ce qui relevait de la médiation dans leur activité
professionnelle. Une telle question peut sembler
étonnante : un médiateur ne fait-il pas, par définition, de la médiation ? Si le groupe, dans sa majorité, a éprouvé le besoin de se questionner sur la
nature de toutes ses activités, c’est que la réponse
est moins évidente qu’il n’y paraît. Peut-être parce
que la hiérarchie elle-même n’est pas toujours parfaitement au clair avec ce concept de médiation.
Parce que les missions données aux médiateurs
sont parfois multiples et correspondent à des métiers et des postures différentes ou qu’elles sont par
moment mal définies ou non formalisées (absence
de fiche de poste). Ou parce que l’environnement
PROFESSION BANLIEUE

Face au nombre important de demandes de professionnalisation de médiateurs sociaux nouvellement embauchés sur le territoire, un nouveau
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de Bondy, d’Épinay-sur-Seine, de La Courneuve, du
Blanc-Mesnil, de Sevran, Stains et Villetaneuse, ont
d’ores et déjà été sensibilisés. Ce sont cette fois les
professionnels de la ville de Clichy-sous-Bois qui ont
bénéficié de cette formation-action: professionnels
du service réussite éducative de la ville (directeur de
service, éducateurs spécialisés, référent pédagogique,
assistants sociaux), directrice d’une Pmi et médiatrice
d’une association de prévention. Floréal Sotto et Nora
El Massioui, co-directrices de l’association Les Zégaux,
ont animé ces trois journées de sensibilisation.

groupe d’analyse des pratiques, toujours animé par
Dominique Remise, a été initié en décembre 2014.
La synthèse issue de ce groupe de travail est
en ligne sur le site de Profession Banlieue
dans la collection Les Textes.

■ PROJET DE TERRITOIRE
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
– Formation-action

La première journée de sensibilisation a permis de
revenir sur les notions étroitement liées à la discrimination (représentations, stéréotypes, racisme,
phobie, préjugé…) avant d’en étudier la définition,
afin de mieux comprendre ce qui relève ou non de
faits discriminants, les processus à l’œuvre dans les
pratiques discriminantes. Lors des deux journées suivantes, les professionnels ont étudié les conséquences des discriminations et plus précisément la
façon dont elles entravent l’insertion des individus,
à partir de l’analyse de situations de discrimination
vécues et accompagnées par les professionnels. La
question de l’humour (en lien avec les critères de discrimination fixés par la loi) a fait l’objet de nombreux
débats: peut-on rire de tout et avec tout le monde?
Quelles sont les limites de la liberté d’expression?

14, 15 janvier et 6 février 2015 – 33 participants
AVEC : Floréal Sotto, directrice associée de l’association Les Zégaux.
Cette formation-action mise sur pied en 2014 ne s’est
tenue qu’au début 2015, du fait de difficultés à mobiliser les professionnels et les collectivités du département sur cette problématique de la lutte contre les
discriminations dans un contexte d’élections municipales et de changement de majorité dans plusieurs
municipalités de la Seine-Saint-Denis.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014 fait de la lutte contre
toutes les formes de discriminations, « notamment
celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou
supposée », l’un des axes prioritaires des projets de
territoire. Or, force est de constater que les professionnels s’interrogent sur la façon de décliner cet
axe de façon opérationnelle, à travers des actions
concrètes. C’est pourquoi Profession Banlieue a souhaité mettre en place trois journées de formationaction destinées aux professionnels intervenant
auprès de publics potentiellement discriminés.

Cette formation-action a permis aux membres du
groupe de se doter d’outils pour identifier les ressources mobilisables en vue d’élaborer un programme
d’actions. Elle les a mis en capacité d’argumenter face
aux différentes postures de résistance sur la question
des discriminations. Lutter contre les discriminations
nécessite des savoirs, savoir-faire et savoirs comportementaux particuliers et constitue une véritable
compétence professionnelle.

Il est à noter que le centre de ressources s’est engagé
depuis 2005 dans un programme de formation à la
lutte contre les discriminations. Initialement destinées aux intermédiaires de l’emploi et aux travailleurs sociaux, ces journées de sensibilisation se sont
ouvertes depuis 2010 à l’ensemble des professionnels de la Seine-Saint-Denis en contact avec des publics. Femmes-relais, agents d’accueil, animateurs des
services jeunesse, assistantes sociales, cadres… travaillant au sein des villes d’Aubervilliers, de Bobigny,
PROFESSION BANLIEUE

■ LES ATELIERS DE LA SANTÉ
21 janvier, 14 février, 14 mars et 11 avril 2014
– 139 participants
ANIMATION : Vincent Baudot, Icône médiation santé
En 2014, après plusieurs années de travail avec les
coordonnateurs des ateliers santé ville (Asv) et leurs
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partenaires, Profession Banlieue a décidé d’ouvrir la
réflexion à l’ensemble des professionnels de la politique de la ville en organisant des ateliers de la
santé. L’objectif était de rechercher les conditions
pour que les politiques de santé deviennent un déterminant des politiques publiques. Les quatre ateliers ont rassemblé plus d’une trentaine de
personnes à chaque séance. À partir de l’expérience
des Asv du département et de la présentation d’autres actions, chaque atelier a étudié les incidences,
les effets ou les complémentarités entre la santé et
un autre domaine des politiques publiques.

du développement durable. L’évaluation d’impact
en santé (Eis) sur les projets de transport de Plaine
Commune (nouvelle gare Saint-Denis Pleyel, tangentielle Nord autour de Villetaneuse et Stains et
T8 Porte de Paris/La Plaine – Stade de France) a été
présentée par l’Agence régionale de santé et l’Observatoire régional de la santé de l’Île-de-France.
L’approche statistique a été complétée par la constitution de focus groupes avec les habitants des quartiers concernés. La ville de Nanterre a ensuite
exposé la démarche d’« approche environnementale de l’urbanisme » qu’elle mène dans le cadre de
la révision de son plan local d’urbanisme. Cette démarche lui permet de réfléchir à la manière d’intégrer les questions de la santé et du bien-être des
habitants, avec par exemple la réalisation d’une Eis
sur le quartier Université et la mise en place d’un référentiel santé à destination des aménageurs.

En janvier, les témoignages des professionnels de
Bobigny (Maison des parents et Asv), d’Épinay-surSeine (Asv et Pre) ainsi que la présentation du dispositif « Il était une fois des familles », de l’Asv de
Meyzieu (Rhône-Alpes), ont fait ressortir l’importance du travail à mener sur les postures professionnelles en ce qui concerne l’accompagnement
des familles, afin de mettre en place un partenariat
sur les questions de santé et de parentalité.

Ces ateliers ont donné lieu à une Rencontre
qui s’est tenue en juin 2014 (voir ci-après).

Au cours du deuxième atelier, qui abordait la thématique de la santé et de la médiation sociale, les
médiateurs sociaux de La Courneuve, en lien avec
l’Asv, et l’association Arifa (Clichy-sous-Bois et
Montfermeil) ont montré par leur expérience la capacité du médiateur social à décoder les aspects
socio-culturels de la relation à la maladie et aux
soins, démontrant ainsi l’intérêt de leur démarche
dans l’accès à la santé. Leur positionnement différent, mais complémentaire, de celui des travailleurs sociaux a également été mis en évidence.

■ LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ :
QUELS OUTILS, QUELLES DÉMARCHES ?
– Rencontre
17 juin 2014 – 56 participants
AVEC : Vincent Baudot, consultant, Icône Médiation
Santé; Pierre Bonnevie, coordinateur, Collectif des
ateliers santé ville d’Île-de-France; Nathalie ChristolJégou, coordonnatrice Asv, Montreuil; Laurent
El Ghozi, président, association Élus, santé publique et
territoires; Luc Ginot, adjoint au directeur de la santé
publique, directeur du pôle Besoins, réduction des inégalités, territoires, Agence régionale de santé (Ars) de
l’Île-de-France; Bernard Kirschen, délégué territorial,
Ars Île-de-France, délégation territoriale de la SeineSaint-Denis; Cécilia Masseli, coordonnatrice Asv, Gip
Grigny/Viry-Châtillon; Florence Poirier, coordinatrice
et référente Action santé quartiers, Rennes; Zoé Vaillant, maîtresse de conférences, L’Équipe Santé et Territoires (Lest), université de Paris Ouest – Nanterre.

L’atelier suivant a porté sur la prise en compte de la
santé dans les parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis en mission locale, avec le
témoignage du travail réalisé par l’Asv et la mission
locale du Blanc-Mesnil et le collectif Santé jeunes en
insertion dans les Alpes-de-Haute-Provence. La sensibilisation des conseillers socio-professionnels des
structures d’insertion, souvent en difficulté face aux
problèmes de santé dans le parcours d’insertion (notamment le mal-être), est apparue comme une façon pertinente d’amorcer le partenariat.
Le dernier atelier s’est interrogé sur le lien entre environnement, développement et santé, considérant
que la santé est un objectif mais aussi un préalable
PROFESSION BANLIEUE
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ateliers santé ville (Asv) Île-de-France, qui a ras49

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

1. DÉVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE ET MISE EN RÉSEAU

semblé plus d’une cinquantaine de personnes, a
permis de poursuivre les réflexions initiées dans le
cadre des ateliers autour de la prise en compte de
la santé dans les politiques publiques, de la question des inégalités sociales et territoriales de santé
ainsi que de la place des Asv.

aéroports…) renforcent également les inégalités de
santé du fait du bruit et de la pollution.
Pour conclure la matinée, Vincent Baudot s’est interrogé sur la manière dont la santé pouvait être
un déterminant des politiques publiques et notamment sur la place des Asv. Pour y répondre, il a
illustré ses propos par des exemples issus du travail mené avec des coordonnateurs Asv dans différentes régions, mais aussi par le contenu des
ateliers de la santé organisés par Profession Banlieue qu’il a animés de janvier à avril 2014 (voir cidessus).

Luc Ginot a rappelé que l’Île-de-France est la région
où les inégalités sociales et territoriales de santé
sont les plus fortes et constituent de fait la priorité
de l’Agence régionale de santé (Ars) de l’Île-deFrance. Parmi les axes majeurs de son intervention,
outre la lutte contre l’impact sanitaire de l’exclusion via le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (Praps), l’Ars souhaite agir sur la
réduction des inégalités de santé par une intervention sur les déterminants de la santé (liens avec la
politique de la ville, l’habitat, le logement/hébergement, le Grand Paris, les transports). Enfin, Luc
Ginot a insisté sur la cohérence naturelle entre Asv,
contrat local de santé (Cls) et contrat local de santé
mentale (Clsm), en rappelant que le Cls n’est pas
un dispositif administratif mais un projet partagé
sur un territoire. Pour lui, l’Asv devrait logiquement
constituer le volet santé du futur contrat de ville,
quand le Cls vise plus largement à mobiliser le
droit commun au bénéfice des territoires les plus
touchés.

L’après-midi a été consacré à des témoignages de
professionnels, à travers l’exemple de l’investissement de la ville de Rennes dans une politique de
santé citoyenne via son plan local de santé et son
Cls. Puis, après la présentation du collectif Asv Îlede-France et de ses objectifs, l’exemple de Grigny
(91) a permis de montrer dans quelle mesure l’Asv
pouvait faire évoluer le concept de santé, de la prévention et du soin vers la compréhension progressive des déterminants sociaux de la santé. En 2014,
six ans après la mise en place de l’Asv, la santé est
devenue une priorité politique. À Montreuil (93),
un zoom a été fait sur l’articulation Cls, Asv et les
démarches en santé communautaire initiées depuis 2004.

Pour illustrer son propos sur la géographie de la
santé, Zoé Vaillant s’est intéressée à l’espérance de
vie masculine du XIXe siècle à nos jours. Elle a ainsi
montré qu’il n’existe pas de déterminisme géographique – vertu intrinsèquement négative ou positive de certains espaces – et que ce sont les
politiques menées et les choix de développement
qui constituent des déterminants forts des variations sanitaires observées à toutes les échelles.
L’espace, les territoires et les lieux (concepts clés
de la géographie de la santé) ne sont donc pas des
variables exogènes, mais participent à la construction du social et par là même à celle des inégalités,
c’est-à-dire qu’ils en résultent et qu’ils les alimentent. Zoé Vaillant prend l’exemple de la forme des
quartiers d’habitat, le grand ensemble d’habitat
social et ses modalités de gestion facilitant le dépistage du cancer par rapport à un habitat fragmenté en petites copropriétés. La proximité des
grandes infrastructures de transport (autoroutes,
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Laurent El Ghozi a conclu la journée en soulignant
que la politique de la ville avait été beaucoup plus
porteuse que la politique de santé dans l’émergence de dispositifs et de démarches de prise en
compte des inégalités de santé. C’est désormais la
parole des habitants-usagers-citoyens qui pourra
faire évoluer les politiques, avec comme prérequis
que les données et diagnostics de santé soient davantage mis à disposition de la population. Pour
renforcer ce qu’il appelle « la démocratie en santé »
et pour mieux valoriser les bonnes pratiques acquises ces dernières années, il enjoint enfin les Asv
et les Cls à mieux faire entendre leurs voix dans la
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Les actes de cette Rencontre seront publiés au
premier semestre 2015.
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■ LE RÉSEAU DES COORDONNATEURS
ASV DE LA SEINE-SAINT-DENIS
3 réunions – 23 participants
Au-delà des instances de travail en lien avec les
questions de santé, trois réunions rassemblant les
coordonnateurs Asv du département ont été organisées : en mars, autour des questions que pose
l’articulation entre atelier santé ville (Asv) et
contrat local de santé (Cls) ; en juin, pour faire le
point sur la santé et les démarches existantes
après les élections municipales ; en octobre, pour
analyser l’actualité de la politique de la ville et les
financements. L’objectif est désormais de valoriser
ces temps « informels » de rencontre tout en
confrontant davantage les pratiques professionnelles des coordonnateurs, en complément des
réunions organisées aux niveaux départemental,
régional et national.

●

2

MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

A

La parentalité

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

d’une « culture » de valeurs communes autour de
la notion de parentalité, permettant ainsi aux professionnels, associations et institutions de partager
quelques grandes idées forces.

À la demande de la Ddass de la Seine-Saint-Denis,
Profession Banlieue anime depuis mars 2000 le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents qui s’est mis en place dans le département
dans le cadre de la circulaire du 9 mars 1999 du ministère de l’Emploi et de la Solidarité et de la Délégation interministérielle à la famille. Pour le centre
de ressources, il s’agit de créer une dynamique de
réseau afin de favoriser la réflexion et l’échange
d’expériences autour du soutien aux parents dans
leur fonction éducative, de la place et des rôles respectifs des parents et des professionnels.

• LA LETTRE PARENTALITÉS
(32 numéros depuis novembre 2001)
Cette Lettre paraît trois fois par an. Elle est diffusée
à plus de 3 000 exemplaires et mise en ligne sur le
site Internet de Profession Banlieue. Elle est à la
disposition de tous les acteurs intervenant auprès
des parents et de leurs enfants, afin d’informer sur
les multiples actions menées et soutenues par le
Réaap dans le département.

Le comité de pilotage (Copil) du Réaap est composé
de la Direction départementale de la cohésion sociale (Ddcs), la Caisse d’allocations familiales, le
Conseil général, l’Éducation nationale, la Direction
départementale de la Protection judiciaire de la
jeunesse, la Fédération des centres sociaux, la
Fédération des conseils de parents d’élèves des
écoles publiques, des chefs de projet de contrat de
cohésion sociale et Profession Banlieue. Depuis le
début de l’année 2014, ce réseau est piloté par la
Caf et animé par Profession Banlieue.

• DES RENCONTRES LOCALES
Ces rencontres réunissent les acteurs de terrain :
associations, institutions et organismes porteurs
de projet. La quatorzième soirée rencontre s’est déroulée le 9 décembre 2014 à la Maison des initiatives et de la citoyenneté (Mic) de L’Île-Saint-Denis.
Étaient concernées les villes d’Épinay-sur-Seine, de
L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen et Villetaneuse. Deux réunions de préparation ont été nécessaires pour organiser cette soirée. Cette
rencontre a réuni 93 personnes, dont 36 parents
accompagnés de 7 enfants. Les participants se sont
répartis dans les quatre ateliers proposés :

En 2014, le comité de pilotage s’est réuni trois fois.
C’est au cours de ces réunions que sont décidées
les actions du Réaap en référence aux circulaires
de la Délégation interministérielle à la famille.
L’animation du Réaap de la Seine-Saint-Denis passe
par la mise en place de différents outils et instances
de travail qui ont pour but de favoriser l’élaboration
PROFESSION BANLIEUE

1) Les parents en mouvement : des parents proposent des initiatives ;
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■ « SANTÉ ET PARENTALITÉ »

2) Manger – Bouger : prendre soin de soi, pour le
bien-être des parents et des enfants ;
3) Il était une fois… la famille : des parents racontent à leurs enfants ;
4) Paroles de parents : quand les parents se retrouvent.

– Rencontre des porteurs de projet
6 juin – 53 participants
AVEC : Vincent Baudot, Icône médiation santé ; Martine Dalet, inspectrice des affaires sanitaires et sociales, Agence régionale de santé (Ars) de
l’Île-de-France, délégation territoriale de la SeineSaint-Denis ; Caroline Koumba, coordinatrice, programme de réussite éducative, Épinay-sur Seine ;
Amélie Rodot, directrice adjointe, Maison des parents, Bobigny.

Autant de thèmes qui ont permis aux parents et
aux professionnels de se retrouver, de mieux se
connaître et d’échanger. Le pot de l’amitié a été un
moment festif.

• LE JOURNAL DES SOIRÉES DU RÉAAP
Ce huit pages, tiré également à plus de 3000 exemplaires, et mis en ligne sur les sites Internet du Réaap
93 et de Profession Banlieue, reprend les synthèses
des différentes expériences présentées lors des soirées rencontres, pour être largement diffusé auprès
des acteurs et des villes concernés.

Pour ouvrir cette rencontre, Vincent Baudot a rappelé que la parentalité est un concept complexe,
que plusieurs disciplines tentent de définir. Parmi
ces définitions, celle proposée par l’Organisation
mondiale de la santé (Oms) paraît assez complète,
puisqu’elle tient compte des différentes approches
– anthropologique, sociologique, juridique et psychologique : « La parentalité, c’est l’ensemble des
droits et devoirs, des réaménagements psychiques
et des affects, des pratiques de soin et d’éducation,
mis en œuvre pour un enfant par un parent (de droit
ou électif), indifféremment de la configuration familiale choisie. »

• LE THÉÂTRE FORUM
Durant l’année scolaire 2013-2014, le comité de pilotage du Réaap de la Seine-Saint-Denis a soutenu
les projets d’intervention du théâtre forum Entrées
de jeu sur la question des relations école/famille
dans 8 collèges du département, en lien avec des
associations de proximité. Entrées de jeu propose
un spectacle interactif : une courte pièce de 15 minutes présente différentes situations problématiques sur un thème donné. Les situations sont
alors jouées une deuxième fois et le spectateur
peut interrompre le jeu à tout moment, proposer
une solution et venir l’expérimenter sur scène en
remplaçant ou en ajoutant le personnage de son
choix.

Il a ensuite évoqué différentes problématiques
pouvant alimenter les projets faisant lien entre
santé et parentalité : le rôle de veille et de détection
des problèmes de santé, les démarches de prévention (exposition solaire, risques domestiques…),
l’éducation à la santé et l’hygiène de vie (hygiène
bucco-dentaire…), le dialogue de prévention (discuter avec son enfant des addictions, des rapports
protégés…), le développement des compétences psychosociales de l’enfant (l’estime de soi, le lien avec les
autres…). Reste cependant pour les professionnels à
mobiliser les parents, ce qui engendre le questionnement suivant: comment sensibiliser les parents puis
les associer dans les actions « santé et parentalité »?
Faut-il privilégier l’accompagnement individuel ou les
actions collectives? Et quels partenariats construire
pour mettre en œuvre ces actions?
Deux expériences sont venues illustrer ces propos :
l’atelier nutrition / activité physique et le groupe
de parole « Famille et nutrition » animé par Amélie

PROFESSION BANLIEUE
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turées autour de deux grands champs : collectif et
individuel.

Rodot et le réseau Estime de soi, auquel participe
Caroline Koumba. Enfin, Martine Dalet a évoqué le
point de vue de l’Ars sur la thématique santé et parentalité.

Les professionnels ont également pu constater
que les maisons des parents partageaient des valeurs communes autour de l’accueil, à savoir une
grande disponibilité face aux demandes et aux
besoins des parents qu’elles accueillent. Natalie
Conte-Marty a rappelé qu’accueillir était tout à la
fois entrer en relation et savoir quitter la relation.
L’accueil est donc la manière de recevoir quelqu’un, de se comporter avec lui quand on le reçoit
ou quand il arrive. Ce que l’on a souvent tendance
à occulter est qu’à la partie visible de l’accueil (la
relation) se joint également une partie invisible,
c’est-à-dire l’organisation interne nécessaire pour
que la relation se passe bien. Partant de ce constat,
les maisons des parents ont développé une écoute
particulière et spécifique pour chaque parent qui
pousse la porte.

L’intervention de Vincent Baudot est reprise
dans la Lettre du Réaap n° 31, téléchargeable
sur le site Internet de Profession Banlieue.

■ JOURNÉE MAISONS DES PARENTS
ET MISSIONS PARENTALITÉ
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
– Rencontre
4 décembre – 21 participants
AVEC : les maisons des parents de Bobigny, Bondy,
Épinay-sur-Seine, Montreuil, Pantin, Saint-Denis ; la
mission parentalité de L’Île-Saint-Denis ; Natalie
Conte-Marty, psycho-sociologue du cabinet Faine.

Quant aux outils de communication, en dehors des
flyers, affiches, réseaux sociaux, mails… que
presque tous ont adoptés, les participants ont souligné qu’il était nécessaire d’« aller vers » les habitants par une approche plus en proximité, qui
passe par la prise de contact individuelle.

Les maisons des parents de la Seine-Saint-Denis
ont pour certaines été créées il y a plus de dix ans,
d’autres plus récemment ; d’autres encore sont en
préfiguration. Parallèlement, co-existent des missions parentalité encore expérimentales dans le
département. Néanmoins, les responsables de ces
structures, qu’elles soient municipales ou associatives, ont souhaité s’inscrire dans une démarche
de réseau, d’échange et de capitalisation en associant leurs équipes respectives. C’est ainsi qu’une
première rencontre a été organisée pour partager
leur histoire, leurs spécificités, leurs choix, leurs
méthodes, leurs questionnements sur leur façon
d’accueillir et de travailler sur leur territoire.

■ LA MISE EN PLACE
DES « ESPACES PARENTS »
Le conseil général de la Seine-Saint-Denis a lancé
un groupe de réflexion réunissant la Caf, la Fédération des centres socioculturels du 93 et Profession Banlieue.
En effet, la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de
la République a prévu, dans tous les établissements d’enseignement, un espace à l’usage des
parents et de leurs délégués. L’aménagement de
ces « espaces parents », lieux principalement dédiés aux rencontres individuelles ou collectives,
doit faciliter la participation des familles, les
échanges et la convivialité. Des actions et projets
collectifs, en lien avec le projet d’école ou d’établissement, peuvent être proposés dans ces espaces
par les parents d’élèves, leurs représentants et

La journée était construite autour de trois thématiques : le fonctionnement de chaque maison des
parents, le premier accueil et les outils de diffusion.
Au terme de cette journée, les participants ont pu
constater la variété des organisations (amplitude
horaire, ouverture quotidienne ou non, présence
ou non des enfants…) et des qualifications professionnelles de celles et ceux qui y interviennent
(psychologue, médiatrice socio-culturelle, écrivain
public, juriste, secrétaire, conseillère Esf…). Dans
l’ensemble, les actions mises en place sont strucPROFESSION BANLIEUE
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leurs associations, les équipes éducatives ou des
partenaires de l’École.

pérer que les parents contribuent à co-construire
ces nouvelles instances participatives ?

Le conseil général de la Seine-Saint-Denis s’est emparé de cette opportunité pour prévoir l’ouverture
d’espaces parents au sein de 13 collèges publics du
département (qui en compte 120 au total). Comment organiser ces espaces pour faire en sorte que
les parents soient de réels partenaires de l’Éducation nationale ? À l’heure où la politique de la ville
réaffirme la participation des habitants comme
une priorité, avec les conseils citoyens, peut-on es-

Ce groupe de travail formulera un certain nombre
de propositions à destination du Conseil général,
pour que ces espaces parents fonctionnent de manière satisfaisante et soient véritablement des
lieux de mobilisation et de rencontre avec les parents.

●

B

La santé

■ LE SOUTIEN
AUX COORDONNATEURS ASV

néral, Comité départemental des cancers…). À ce
jour, vingt Cls de préfiguration ont été signés en
2012, cinq Cls de « 2e génération » en2014 ; cinq autres le seront début 2015.

Des journées de soutien individuel aux coordonnateurs récents et à ceux rencontrant ponctuellement
des difficultés ont été organisées de mai à décembre 2014 à la Délégation territoriale de la SeineSaint-Denis (Dt93) de l’Agence régionale de santé
(Ars) de l’Île-de-France. Cette initiative, proposée depuis 2005, comprend un soutien méthodologique
ainsi que des conseils administratifs et/ou financiers adaptés aux besoins de chacun. En 2014, cette
démarche a été animée conjointement par Martine
Dalet, inspectrice à la Dt93, et Profession Banlieue.
Les coordonnateurs peuvent assister à ces réunions
accompagnés des partenaires de leur choix. Neuf
villes différentes ont participé à cette initiative.

■ LES GROUPES DE TRAVAIL
DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
• LA DÉLÉGATION TERRITORIALE
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
DE L’ARS ÎLE-DE-FRANCE
Profession Banlieue participe à deux groupes de
travail :
• Le groupe départemental contrats locaux de
santé (Cls) rassemblant l’ensemble des coordonnateurs des ateliers santé ville (Asv) et/ou Cls. Celui-ci aborde des questions d’actualité et des
thèmes en lien avec les axes des Cls (santé périnatale, dépistage des cancers du sein…) et les actions des Asv ;

■ LA PARTICIPATION AUX COMITÉS
DE PILOTAGE LOCAUX DES CLS
Profession Banlieue participe depuis 2011 à certains
comités de pilotage des collectivités de la Seine-SaintDenis (4 réunions en 2014) qui élaborent des contrats
locaux de santé (Cls) établis entre les villes, l’Agence
régionale de santé (Ars) de l’Île-de-France et la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Après les Cls de préfiguration, la plupart des villes de la Seine-Saint-Denis
se sont engagées dans des Cls « 2e génération » ou
« renforcés », pour une durée de cinq ans (2013-2017).

• Le groupe départemental Cls rassemblant les
partenaires institutionnels (Cpam, Caf, Conseil
général, Direction départementale de la cohésion
sociale, Comité départemental des cancers, Fédération des centres sociaux, Éducation nationale,
Médecins du monde, Première urgence – Aide
médicale internationale…) et faisant le point sur
l’avancement des Cls « 2e génération », les actualités des différentes institutions présentes et
celles en lien avec le département.

Y sont associés l’ensemble des acteurs locaux, l’Ars
ainsi que l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux impliqués sur le territoire (Cpam, Conseil géPROFESSION BANLIEUE

59

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

2. MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

• L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Début 2014, le comité technique régional Cls a établi
un programme de travail structuré autour de
six thèmes : élaboration d’un référentiel Cls ; accompagnement des diagnostics locaux de
santé/veille des données pour les Cls signés ; gouvernance locale (articulation Asv/Cls/Clsm [conseil
local de santé mentale]) ; évaluation des Cls (niveau
local et régional) ; élaboration d’un plan de communication (interne/externe) ; partenariats/transversalité (interne/externe). Profession Banlieue s’est
engagé dans deux de ces groupes (référentiel Cls et
gouvernance) et a intégré en fin d’année le groupe
communication.
L’ensemble de ces groupes a contribué à la rédaction de deux documents : référentiel d’évaluation
des Cls et référentiel Cls, qui devraient paraître au
premier semestre 2015. Les réflexions se poursuivront en 2015.
D’autre part, Profession Banlieue participe également au comité de pilotage régional des Cls qui
s’est réuni deux fois en 2014.

■ LE COLLECTIF ASV ÎLE-DE-FRANCE
Depuis septembre 2010, les ateliers santé ville (Asv)
de l’Île-de-France sont réunis au sein d’une coordination régionale qui a donné naissance à un collectif dont les objectifs sont de réfléchir et
construire une culture commune et de valoriser
auprès des partenaires les spécificités et la plusvalue des Asv.
Sollicité par le collectif, Profession Banlieue a toujours répondu positivement et continue à soutenir
et accompagner ces professionnels en fonction de
leurs besoins.

■ LA PLATEFORME NATIONALE
DE RESSOURCES
DES ATELIERS SANTÉ VILLE
La Plateforme nationale de ressources des Asv est
un espace d’expression et de représentation des

coordonnateurs Asv, un lieu de connaissance et
d’échange sur les actions territoriales, un outil de
lisibilité et de visibilité des multiples initiatives locales. 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.
Depuis la constitution de l’association (fin 2011),
Profession Banlieue fait partie du bureau et assure
le secrétariat général de la Plateforme nationale.
Cela s’est, entre autres, traduit par un soutien actif à la coordonnatrice, recrutée à temps partiel et
en télétravail en 2012 et 2013, puis au coordonnateur recruté en avril 2014, dans la mise en œuvre
des actions :
– gestion de l’organisation de l’association et de
ses modes de fonctionnement, le conseil d’administration étant composé de 23 personnes issues
de toutes les régions, y compris les Dom ;
– poursuite des relations avec les principaux partenaires et recherche de financements ; participation à différentes rencontres avec les acteurs
locaux et les partenaires nationaux (Acsé, Sg-Civ,
Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé) ;
– création et mise en ligne du site Internet
(www.plateforme-asv.org) ;
– diffusion régulière d’une newsletter ;
– mise en œuvre du projet de « capitalisation ateliers santé ville ».
Le secrétariat général était assuré par Bénédicte
Madelin, directrice de Profession Banlieue, partie à
la retraite en avril 2014. Depuis l’assemblée générale de mai 2014, Profession Banlieue est membre
du conseil d’administration et du comité d’orientation du projet de capitalisation des Asv et participe
ainsi à la réalisation concrète du projet (définition
des objectifs, suivi de recrutement de la chargée de
projet) qui sera mis en œuvre début 2015.

●

C

La médiation sociale

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

En 2014, six réunions ont permis de débattre de diverses questions au cœur des préoccupations des
associations et de faire émerger des idées d’actions de qualification à conduire pour l’année 2015.

Profession Banlieue accompagne la Fédération des
associations de médiation sociale et culturelle
d’Île-de-France depuis sa création pour défendre la
reconnaissance de la médiation sociale. Son intervention a permis des avancées significatives, avec
par exemple l’apparition 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 métier à part entière ; et l’inscription de la médiation sociale dans la filière « Animation » de la fonction publique territoriale.

Par ailleurs, la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France a participé au comité de pilotage animé par la Direction
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (Drjscs) et l’Ars Île-de-France visant à
proposer une formation aux médiateurs sociaux
sur le champ sanitaire. Il s’agissait de faire remonter les besoins en termes de formation des médiateurs sociaux de la Seine-Saint-Denis dans ce
domaine, pour ensuite élaborer le programme de
formation. Les modules ainsi étudiés au second semestre 2015 seront : le vieillissement du public migrant, le diagnostic local de santé, les jeunes et les
conduites addictives, la place du médiateur face à
une pathologie.

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

■ LE GROUPE DE TRAVAIL DU CGET
SUR LA RECONNAISSANCE
DE LA MÉDIATION SOCIALE
Le groupe de travail sur la reconnaissance de la médiation sociale initié en 2010 par le Sg-Civ (devenu
en 2014, après fusion avec l’Acsé, le Cget) a abouti
en 2011 à l’élaboration du rapport « Médiation sociale : pour la reconnaissance d’un métier. Rapport
du groupe de travail interministériel et interpartenarial » (rapport téléchargeable sur l’Espace documentaire de Profession Banlieue et le site Internet
du Cget).
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Ce groupe, réactivé en 2013, s’est réuni tout au long
de l’année 2014 afin d’élaborer des propositions
pour développer la médiation sociale dans le cadre
des futurs contrats de ville. Les travaux du groupe
ont essentiellement porté sur la production d’un
guide intitulé « Des apports de la médiation sociale à la cohésion sociale ».
Le guide s’appuie sur des entretiens réalisés avec
des responsables de structures de médiation sociale
ou des personnes ressources et sur une large bibliographie de rapports d’évaluation, rapports d’activité, ouvrages spécialisés, documents de présentation portant sur la médiation sociale. Les
membres du groupe de travail ont été sollicités pour
aider son rédacteur tant dans la phase de collecte
d’informations que dans la phase rédactionnelle. Ils
ont également co-élaboré des recommandations
opérationnelles pour inscrire la médiation sociale
dans les prochains contrats de ville, recommandations qui seront inscrites dans ce nouveau rapport.
La rédaction de cet ouvrage a été confiée à
Hélène Duclos, consultante au cabinet TransFormation, et sera reprise en 2015 en vue de
sa publication par Catherine Forêt, sociologue indépendante.

■ PROFESSION BANLIEUE,
MEMBRE DU BUREAU
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.
Bénédicte Madelin, ancienne directrice de Profession Banlieue, en est aujourd’hui vice-présidente
et Candice Vincent représente Profession Banlieue
en tant que membre du bureau.

2

Les objectifs de France Médiation rejoignent ceux
de Profession Banlieue et de la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Îlede-France, notamment sur la reconnaissance du
métier de médiateur social et la volonté de professionnaliser cet emploi.
Ce réseau a plusieurs objectifs :
– fédérer et représenter l’ensemble des dispositifs
de médiation sociale, publics, parapublics et privés, qui souhaitent promouvoir la médiation sociale sur leur territoire ;
– favoriser le développement et la reconnaissance
de la médiation sociale en développant les
échanges de savoirs et de pratiques entre les
adhérents ;
– faciliter l’accès à toutes les formes de connaissance et de savoir-faire sur les différents domaines touchant la médiation sociale, par des
publications, des recherches, des formations professionnelles et des démarches d’évaluation.
Comme les années précédentes, les coopérations
entre Profession Banlieue et France Médiation ont
été nombreuses, en particulier pour valoriser les
savoir-faire des médiateurs sociaux en vue de leur
reconnaissance et de leur inscription dans les cadres d’emploi et les filières métier.
En 2014, les travaux du conseil d’administration
ont essentiellement porté sur la rénovation des diplômes du travail social (proposition d’y intégrer la
médiation sociale), le développement du partenariat dans les champs de la prévention de la délinquance et l’échange d’informations, les marches
exploratoires de femmes2 et le développement
d’une plateforme nationale de la médiation.

●

Diagnostic en marchant destiné exclusivement aux femmes, pour leur permettre de désigner les endroits où elles se sentent
en insécurité et quelles en sont les raisons (problème d’éclairage, de buisson camouflant, de squat de certaines zones…). Il
s’agit de trouver des solutions pour que ces femmes se réapproprient certains endroits.

D

Les autres missions d’accompagnement

■ LE GROUPE DE TRAVAIL
SUR L’EXPÉRIMENTATION
DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS
DE PLAINE COMMUNE

marche. Quelle est la plus-value des conseils citoyens par rapport aux instances existantes ?
Quelles conditions de réussite peut-on identifier ?
Jusqu’où souhaite-t-on impliquer les habitants ?
Quelles seront les marges d’action de ces conseils,
leurs prérogatives sur les prises de décision ? Quels
devront être les engagements de la collectivité ? À
quelle échelle doivent se mettre en place les
conseils citoyens (le quartier, la ville ou l’intercommunalité) ? Quels moyens (humains et financiers)
pourront être mobilisés ? Les professionnels doivent dès à présent s’interroger sur l’organisation
de la neutralité des débats, le nombre d’habitants
et d’associations à intégrer à la démarche, les logiques de désignation des collèges, le calendrier de
mise en œuvre, l’animation de ces espaces
d’échange… dans un contexte de renouvellement
des contrats de ville et des projets de renouvellement urbain. C’est cette phase d’élaboration de la
stratégie de mobilisation et de participation des
habitants que Profession Banlieue a souhaité accompagner.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 24 février 2014 rend obligatoire la création de conseils citoyens pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. L’objectif est de
favoriser l’expression libre des habitants, en particulier ceux que l’on entend le moins, et de les associer à toutes les étapes de l’élaboration des contrats
de ville (depuis le diagnostic, la définition des enjeux et priorités d’intervention, jusqu’à la déclinaison opérationnelle et l’évaluation des actions), quel
que soit le volet traité (réussite éducative, renouvellement urbain, sécurité, santé…). Le cadre de référence des conseils citoyens rappelle plusieurs
principes à respecter : autonomie vis-à-vis des institutions et des partis politiques, respect des convictions de chacun, parité hommes/femmes… Il
détermine a minima leur composition (collèges
d’habitants, d’associations et d’acteurs locaux), les
modalités de constitution, de portage et de fonctionnement. L’articulation des conseils citoyens
avec les instances existantes (conseils de développement, maisons de projets, conseils de quartier,
Fonds de participation des habitants…) reste à imaginer, en fonction des spécificités territoriales.

Un groupe de travail, co-animé par Plaine Commune et Profession Banlieue, a ainsi été mis en
place sur la participation des habitants dans l’élaboration du contrat de ville. Constitué de techniciens des villes et de l’agglomération, issus de
différents services (politique de la ville, démocratie
et citoyenneté, agenda 21, cabinet et conseil de développement) et de la chargée de mission de l’État
en charge du suivi de la préfiguration du contrat
de ville, il s’est réuni à plusieurs reprises tout au
long de l’année 2014. Les professionnels ont pu réfléchir aux objectifs attendus de la participation
des habitants sur leur territoire, aux conditions de

Puisque ces conseils citoyens n’auront de sens que
s’ils sont portés politiquement au niveau communal et intercommunal, les chefs de projet politique
de la ville doivent être force de propositions pour
convaincre leurs élus, tout autant que leurs collaborateurs et partenaires, de l’intérêt de cette déPROFESSION BANLIEUE
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la co-construction et aux modalités de mise en
œuvre des conseils citoyens.
Le 27 septembre 2014, près de 300 personnes (habitants et représentants d’associations, élus,
agents des collectivités du territoire intercommunal) ont assisté à la Conférence citoyenne organisée par Plaine Commune et animée par Mission
publique. Cette conférence avait pour objectif
d’impulser, à l’échelle de l’agglomération, une
dynamique participative en vue de l’élaboration
des conseils citoyens dans chacune des villes et des
quartiers prioritaires. Trois questions ont été traitées lors de cette journée d’échange et de coconstruction :

3. La loi nous invite à mettre en place des conseils
citoyens, avec des représentants d’associations
et des habitants tirés au sort. Comment ces
conseils citoyens seront-ils les plus utiles et les
plus intéressants pour les habitants des quartiers prioritaires ?
L’équipe de Profession Banlieue a participé à l’organisation de cette Conférence citoyenne, à son
animation et à sa capitalisation. Elle a souhaité en
rendre compte, avec Plaine Commune, au moyen
d’un film intitulé « Citoyens des quartiers, à vos
conseils ! », réalisé par Synapse Productions et témoignant du déroulement de cette journée et des
questions posées pour l’avenir.

1. Quelles sont pour vous les priorités que nous devons retenir pour le territoire et le contrat de
ville ? Quelles sont les plus importantes ?

Le film est disponible au visionnement sur le
site Internet de Profession Banlieue.

2. Comment mieux faire ensemble dans l’intérêt
de tous les habitants ?

●

3

LE RÉSEAU NATIONAL
DES CENTRES DE RESSOURCES
ET QUESTION DE VILLE

A

Le réseau national
des centres de ressources
ressources, travail sur des outils de communication des centres de ressources et de Question de
Ville, etc. ;

Depuis quelques années, les directeurs des centres
de ressources pour la politique de la ville se réunissent cinq fois par an durant deux jours. L’objectif
de ces rencontres est multiple :
– échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville ;
– partager sur 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.

• 17 et 18 décembre au matin, à Profession Banlieue : travail en atelier sur la démarche de révision du cadre de référence impulsée par l’État –
quels enjeux et quel positionnement pour les
centres de ressources ?
Profession Banlieue s’est par ailleurs impliqué
dans les travaux suivants :
– une réunion de travail avec le cabinet du ministre, notamment sur la place des centres de ressources dans la préfiguration des futurs contrats
de ville ;
– une réunion de travail avec le secrétaire général
du Sg-Civ sur la question des financements des
centres de ressources et leur « modèle économique », aboutissant à la production et à la diffusion d’une note sur la consolidation voire le
développement des financements des centres de
ressources pour la politique de la ville ;
– l’élaboration d’une note de cadrage à l’attention
de l’État, recensant les actions menées par les
centres de ressources dans l’accompagnement de
la réforme et priorisant les enjeux de qualification
pour les professionnels de la politique de la ville ;
– une réunion entre Question de Ville et le cabinet
de la ministre, le mardi 1er juillet, pour échanger
sur les attentes des professionnels et les priorités
d’intervention des centres de ressources dans
l’accompagnement de la réforme.

En 2014, les rencontres se sont échelonnées
comme suit :
• Les 30 et 31 janvier 2014 à Profession Banlieue :
débat en présence de Marie-Hélène Bacqué et
Mohamed Mechmache autour de leur rapport
sur la participation, Présentation du « Scoop-it du
réseau des centres de ressources », etc. ;
• Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014, à Marseille :
échange avec le Sg-Civ sur les enseignements de
la préfiguration des contrats de ville, présentation des travaux sur les modalités de financement des centres de ressources, etc. ;
• Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014, à Paris : finalisation d’une note de synthèse et d’argumentation
pour le Cget, en vue du renforcement des moyens
des centres de ressources dans leur rôle d’accompagnement de la réforme, etc. ;
• Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014, à Nantes : état
des lieux de l’existant et champ des possibles
pour le développement du réseau des centres de
PROFESSION BANLIEUE
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Question de Ville
et la Fédération des centres sociaux
de France

■ PUBLICATION DU 2E RAPPORT
BIENNAL : « ILS NE SAVENT PAS
CE QU’ON PENSE… PAROLES DE JEUNES
DE QUARTIERS POPULAIRES »

pace public… tous ces sujets ont été débattus avec
franchise, sans détour, de façon parfois abrupte, par
les jeunes interrogés. Ils ont su expliquer les valeurs
qui les animent, leur sentiment de grandir dans un
quartier considéré comme à part (sentiment de sécurité, de réconfort, mais aussi d’ennui, de révolte,
de résignation, etc.). Ils ont décrit la façon dont ils se
sentaient exclus de leur propre ville. Ils ont exprimé
leur crainte de passer dans le monde adulte, dans
un monde où le travail manque et où les discriminations sont fortes. Ils ont également fait part de
leurs rêves et souligné l’importance des lieux socioéducatifs dans leur quotidien.

En 2012, la Fédération des centres sociaux 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 ». Compte
tenu de l’intérêt de cette démarche positionnant
les habitants comme témoins concernés et coconstructeurs des réponses aux difficultés qu’ils
vivent, Profession Banlieue s’est associé à la réalisation d’un deuxième rapport rendant compte
cette fois de la parole de jeunes. L’objectif de ce travail est de sensibiliser les décideurs à la situation
des jeunes des quartiers prioritaires et de valoriser
auprès des acteurs institutionnels leur capacité à
se mobiliser sur les questions qui les animent.

De façon générale, les témoignages expriment un
profond sentiment d’injustice, mais laissent entrevoir l’espoir des jeunes de voir certaines choses
changer comme la mauvaise image de leur quartier. Leurs propos témoignent d’une forme de lucidité et d’expertise sur la situation et la place qui
leur est faite dans la société. Pour se protéger des
difficultés qui jalonnent leur jeunesse, les jeunes
font preuve d’une sensibilité (parfois dissimulée
derrière des attitudes provocantes) qui traduit leur
attachement aux valeurs de solidarité, d’égalité, de
justice et de tolérance.

Trois cents jeunes issus de 22 quartiers situés partout en France (y compris dans les Dom) ont ainsi
exprimé leur vision de la société. En Seine-SaintDenis, deux centres sociaux et culturels (Esperanto,
à Montreuil, et la Dhuys, à Clichy-sous-Bois/
Montfermeil) ont participé à cette démarche, en se
portant volontaires pour mobiliser des groupes de
jeunes et un groupe de parents.

• PRÉSENTATION ET MISE EN DÉBAT
DU 2E RAPPORT BIENNAL À CLICHY-SOUS-BOIS
Cette expérience collective a fait naître de part et
d’autre des envies de poursuivre la dynamique engagée avec les groupes de jeunes, au-delà du rapport. À Montreuil, un groupe de jeunes filles a par

École, emploi, discriminations, transports, famille,
perception des politiques de rénovation urbaine, difficultés vécues par les filles au quotidien dans l’esPROFESSION BANLIEUE
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exemple écrit et réalisé un court métrage évoquant les relations difficiles entre les parents et
leurs enfants et soulignant le rôle central de la
mère dans leur éducation.
Ces jeunes filles ont présenté leur film en décembre 2014 lors de la soirée de restitution organisée au
centre social de la Dhuys par Profession Banlieue et
la Fédération des centres sociaux du 93, à laquelle
étaient présents 28 jeunes et 7 professionnels de
Clichy-sous-Bois et de Montreuil (responsable de
service social, assistant social, coordinateur jeunesse et animateur, référent famille, chef de projet
et directeur de la politique de la ville).

●

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, revue de presse d’organismes,
• 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 centres
de documentation généralistes.

Le fonds documentaire compte plus de 8 000 références. L’indexation des documents dans la base
de données documentaire (via Alexandrie) s’effectue 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 sa dernière mise à jour date de 2013.

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 et pour une
durée maximale 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
dans le centre :
• Articles de presse classés par thématique ou par
ville,
• Documents contractuels classés par ville
(contrat urbain de cohésion sociale, contrat local de sécurité, contrat local de santé…),

PROFESSION BANLIEUE

■ QUELQUES INFORMATIONS
STATISTIQUES
• Cent trois personnes ont sollicité la documentation en 2014, dont plus de la moitié par mail
et téléphone.
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• Les questions ont prioritairement porté sur les
thèmes suivants :
– la médiation sociale et culturelle,
– la santé,
– la participation des habitants,
– les questions d’éducation.
• Les personnes en recherche d’informations
sont majoritairement des professionnels de
ville ou d’association et des étudiants. Près de
47 % des personnes qui ont sollicité la documentation travaillent ou vivent en Seine-SaintDenis et 32 % dans la région Île-de-France.
• Quatre-vingt-sept documents ont été empruntés au cours de l’année.
L’accueil en 2014 de Natalie Fernandez, stagiaire de
l’Institut national des techniques de la documentation du Cnam, a permis d’établir un état des
lieux des modalités de diffusion de l’information
et de la documentation ainsi que de faire des propositions pour les renforcer.

■ L’ESPACE DOCUMENTAIRE
DE PROFESSION BANLIEUE
Le portail documentaire qui a été mis en ligne
(http://espacedocumentaire.professionbanlieue.org)
à la fin mars 2013 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 2014, 775 personnes ont visité l’espace documentaire, dont 70 % étaient de nouveaux visiteurs.

■ 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 partager des informations.
Depuis le début de l’année 2014, le panorama de
presse du réseau national des centres de
ressources politique de la ville est accessible sur
tous les sites des centres de ressources
(www.scoop.it/actu-politiquedelaville).

●

B

Le site Internet
www.professionbanlieue.org

Le site de Profession Banlieue est en ligne depuis
mars 2002. 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 dans le
département. L’internaute peut y trouver de nombreuses ressources documentaires téléchargeables : des documents contractuels (conventions
cadres, contrats urbains de cohésion sociale,
contrats locaux de santé…), des textes et rapports
officiels, les avis du Conseil national des villes, des
bibliographies, des textes issus de travaux du centre de ressources (L’École et la Ville, Les Après-midi,
Les Rencontres), etc.
• L’association : cette rubrique présente les missions de Profession Banlieue et les thèmes de
travail, mais aussi l’équipe, le conseil d’administration et le réseau des centres de ressources.

Véritable source d’informations, le site propose un
historique de la politique de la ville en Seine-SaintDenis et des données statistiques par commune
mises à jour en 2012, un annuaire des professionnels de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis,
des offres d’emploi, des fiches d’expériences ainsi
que l’ensemble des publications de Profession
Banlieue.

• 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 flux Rss (Publications, Agenda, Offres d’emploi).

• Accueil : dernières parutions des ouvrages de
Profession Banlieue, actualités du site, du centre de ressources et de la politique de la ville.

• 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.

• Agenda : annonce de colloques, rencontres, soirées-débat…

• Textes et rapports officiels : textes officiels, rapports incontournables de la politique de la ville,

Le site s’organise autour de différentes rubriques :

PROFESSION BANLIEUE
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avis du Conseil national des villes, en téléchargement ou en lien.
• Offres d’emploi : mise en ligne des offres d’emploi de la politique de la ville. En 2014, le site a
proposé plus de 80 offres d’emploi.
• À propos de… : fiches réalisées autour de
thèmes de travail de Profession Banlieue.
• Fiches d’expériences : mise en ligne des fiches
d’expériences réalisées par Profession Banlieue.
• Publications : présentation de toutes les publications de Profession Banlieue avec possibilité
de consulter leur sommaire. Parmi celles-ci, une
quarantaine de publications sont téléchargeables.

En 2014, le nombre de visites annuelles est de
171 513. En moyenne, environ 5 230 visiteurs différents parcourent le site Internet chaque mois.
Les pages les plus vues sont les offres d’emploi,
l’agenda et les publications.
Les connexions au site se font majoritairement par
l’adresse directe ou par un lien email (74,4 %), depuis un moteur de recherche (18,1 %) ou depuis un
autre site (6,5 %). La durée moyenne d’une visite a
augmenté en 2014 : elle dépasse les 6 minutes.
Depuis octobre 2014, Profession Banlieue est également présent sur Twitter via l’adresse :
https://twitter.com/ProfBanlieue.

●
• 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 aussi accessibles par une recherche thématique.
• Une page « 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.

C

La diffusion de l’information

■ LA « LETTRE »
DE PROFESSION BANLIEUE

■ LES PUBLICATIONS
• LES ACTES DES RENCONTRES

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

Pour une nouvelle politique du logement en SeineSaint-Denis
juin 2013, édité en mai 2014

Michel Amzallag, Anne-Claire Davy, Laurent
Escobar, Jean Frébault, Séverine Mousseigne,
Nicolas Mouyon, Marion Unal, Christophe
Robert, Didier Vanoni, Janoé Vulbeau.
Comment penser l’évolution de la Seine-SaintDenis en matière d’habitat en conciliant héritages
et potentialités ? Comment développer une offre de
logements abordables et diversifiés ? Quels outils
d’aménagement et de production de logements
mobiliser afin de produire une ville qui réponde aux
besoins et d’éviter les phénomènes de spécialisation sociale et de déqualification urbaine ?

Le lectorat de La Lettre s’élargit régulièrement et,
en 2014, chaque numéro a été diffusé à plus de
2 200 exemplaires.
L’objectif de cette lettre d’information est d’être
un outil de travail. Son contenu est précis, bref, et
comprend plusieurs rubriques :
• Quartiers : mouvement des professionnels,
• Mouvements : nominations officielles dans le
département,

Éducation et territoires
juin 2013, édité en décembre 2014

• Rendez-vous : annonces de colloques, séminaires, rencontres…

Jean-Marc Berthet, Yves Dutercq, Stéphanie Goirand, Stéphane Kus, Véronique Laforest, Stéphanie Morel.
Depuis plus de trente ans, les politiques éducatives
locales se construisent à travers différents mouvements, tant de déconcentration et de décentralisation que d’extension de la politique de la ville sur
les sujets éducatifs. Justifiées par une meilleure
prise en charge des inégalités d’accès aux savoirs
et à l’éducation, ces évolutions ont produit de nouvelles pratiques de travail et de nouveaux métiers.
À l’heure où se mettent en place les projets éducatifs de territoire, quelle est la capacité de ces transformations à réduire les inégalités territoriales

• 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 e-mail.
PROFESSION BANLIEUE
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ainsi qu’à offrir à tous les enfants, et en particulier
aux plus fragiles d’entre eux, les conditions pour
bien grandir et réussir ?

pauvreté. L’indicateur de santé sociale régionale, qui
vise à analyser la situation sociale des Franciliens,
montre que la détérioration est continue en Île-deFrance depuis 2008. La question de la pauvreté a
donc pris une place prépondérante au cœur de la
question sociale. Quelles sont les pistes d’action élaborées par les politiques publiques, les collectivités
et les associations pour prévenir ces situations ?
Comment éviter qu’elles s’inscrivent durablement
dans les parcours ? Comment s’assurer que les plus
démunis se sentent des citoyens à part entière ?

• LES CAHIERS
La Culture au cœur du développement
juin 2013, édité en juillet 2014

Sébastien Castells, Charles Di, Jean Hurstel,
Chantal Lamarre, Jean-Michel Lucas, Sylvie
Rouxel.
Même si elle n’a qu’une place ténue dans la politique de la ville, la dimension culturelle n’est
pourtant jamais absente des politiques de développement social. Comment la culture peut-elle
garantir une place à chacun sur le territoire ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour
construire un projet fondé sur une articulation entre l’art et les problématiques sociales ? En quoi les
processus de création artistique dans lesquels
s’engagent les habitants influencent-ils leurs parcours de vie ?

• LES CO-ÉDITIONS
La Santé, un déterminant des politiques publiques
novembre 2012, édité en janvier 2014

Sofia Aouici, Chrystelle Berthon, Anthony Briant,
Brigitte Croff, Christine David, Marcelle Delour,
Babacar Fall, Valentine Hélardot, Mathieu Hild,
Thomas Jacquet-Fournier, Anna Laporte, Pierre
Lombrail, Laura Meziani, Catherine Richard,
Véronique Stella, Alain Weber.
Co-édité par le Centre de ressources politique de la ville en
Essonne, la Délégation à la politique de la ville et à l’intégration de la ville de Paris, le Pôle de ressources départemental
Ville et Développement social du Val-d’Oise et Profession
Banlieue.

Les Territoires : entre aménagement et politique de
la ville
novembre 2012, édité en septembre 2014

Laurent Bécard, Jean-Yves Boisseleau, Nathalie
Farza, Brigitte Guigou, Frédéric Léonhardt, Martine Liotard.
Aménagement du territoire et politique de la ville,
deux politiques publiques pour le développement
des territoires qui vont se construire en parallèle.
Comment peuvent-elle s’articuler au bénéfice du
développement des territoires et de l’ensemble
des territoires urbains ? Comment la politique de
renouvellement urbain et la planification des politiques d’habitat et de transport pourront-elles
permettre de réinscrire ces territoires dans une dynamique de développement ?

Comment co-construire des politiques locales de
santé publique intégrant sur chaque territoire les déterminants de santé? Quelles seraient les conditions
pour que les politiques de santé deviennent un « déterminant » des politiques publiques? En quoi l’approche régionale peut-elle être pertinente et
favoriser l’expérimentation de réponses nouvelles,
notamment en Île-de-France, région prise en tension
entre la présence de bidonvilles et de dispensaires
de Médecins du monde et l’exigence d’innovations
de pointe liée à la région capitale et au Grand Paris?
Les Territoires de la politique de la ville face à la
crise

La Pauvreté au quotidien : connaître pour agir

novembre 2013, édité en décembre 2014

Renaud Bricq, Aurélie Bruneau, Danielle Dubrac,
Moktar Farhat, Pascal Florentin, Madeleine Hersent, Majorie Jouen, Mathilde Lagrange, Solène
Le Coz, Auldès Maiel, Laurent Thuvignon, JeanPierre Worms.

mars 2014 édité en décembre 2014

Pilar Arcella-Giraux, Manu Bodinier, Pierre
Concialdi, Sylvie Emsellem, Yvan Grimaldi, Marie
Moisan.
La pauvreté n’est pas une notion nouvelle et,
contrairement aux idées reçues, elle n’est pas cantonnée aux pays pauvres ; les sociétés modernes,
très urbanisées, abritent quantité de situations de
PROFESSION BANLIEUE
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et Développement social du Val-d’Oise et Profession Banlieue.
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Les inégalités des territoires sont plurielles et souvent cumulatives. Mais elles relèvent aussi de
choix de développement qui exigent une certaine
« intelligence territoriale », entre l’observation descriptive et la prospective au long cours. Comment
les territoires de la politique de la ville peuvent-ils
faire face à la crise, notamment dans une région
comme l’Île-de-France où les inégalités sont peutêtre plus exacerbées encore ? Comment développer des stratégies au bon niveau, construire des
partenariats, réfléchir aux aspects systémiques, intervenir de façon coordonnée et articulée dans le
champ du développement économique et de ses
déterminants, en intégrant comme enjeu le bénéfice aux quartiers politique de la ville ?

• LES APRÈS-MIDI
Faire développement autrement : l’économie sociale et solidaire au service du développement des
territoires
Édité en juillet 2014 – n° 24

Françoise Bernon
Face aux difficultés économiques actuelles et à la
montée continue du chômage, notamment dans les
quartiers de la politique de la ville, l’économie sociale
et solidaire (Ess), forte de ses associations, entreprises
d’insertion ou coopératives, apparaît comme une alternative. Mais l’Ess est encore considérée comme
une politique sociale évoluée et non comme une politique économique. En quoi l’Ess est-elle adaptée aux
compétences et aux besoins des quartiers? Comment
peut-elle favoriser les initiatives locales de développement économique urbain? Quels sont les leviers de
l’action publique locale pour valoriser ce secteur créateur d’emplois? Comment accompagner la structuration des acteurs de l’Ess pour un développement à
la fois ambitieux et proche des besoins du territoire?

■ LES PUBLICATIONS
DISPONIBLES EN LIGNE
• L’ÉCOLE ET LA VILLE
Éducation et sanctions

Le Grand Paris. La loi de décembre 2013 et ses
conséquences sur la politique de la ville

Édité en avril 2014 – n° 15

Agnès Grimault-Leprince
Pour pacifier les établissements scolaires en évitant une montée de la judiciarisation, le cadre réglementaire de la discipline scolaire a été renforcé
depuis 2000. Comment les enseignants s’approprient-ils les réformes ? Quels sont les effets sur les
pratiques ? Quelles sont les réticences et les difficultés à coopérer entre acteurs, au sein des établissements scolaires, sur les questions de discipline ?

Édité en septembre 2014 – n° 25

Brigitte Guigou, Gérard Lacoste
Après l’adoption définitive par le Parlement du projet
de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam), le
19 décembre 2013, les questions restent nombreuses.
Quelle sera la configuration institutionnelle de la métropole parisienne? Quelles sont les conséquences de
cette réforme? Comment fabriquer un projet métropolitain qui s’ancre dans les réalités locales? Quelle
place accorder aux quartiers de grands ensembles et
à leurs habitants dans la stratégie globale? Quelles
garanties prendre pour que l’organisation de la métropole apporte un mieux-vivre aux habitants? Comment les professionnels de la politique de la ville
peuvent-ils se saisir de ces transformations institutionnelles pour redynamiser les quartiers prioritaires
et les inscrire dans une dynamique régionale?

L’influence des stéréotypes dans l’institution scolaire
Édité en juillet 2014 – n° 16

Caroline Desombre
Les stéréotypes influencent nos comportements et
notre manière d’appréhender les autres au quotidien. Nous avons généralement conscience de
cette influence et notamment concernant les
jeunes. Ce qui est peut-être moins connu, c’est l’influence de cette représentation sur le comportement des jeunes. Des travaux ont montré que,
dans certaines situations, les élèves stéréotypés
pouvaient, par leur comportement, confirmer leur
réputation.
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Le Grand Paris. Les enjeux des contrats de développement territorial
Édité en septembre 2014 – n° 26

Caroline Gallez, Marianne Thébert
Le dispositif contractuel accompagnant l’élaboration des Cdt vise en particulier une meilleure arti79
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culation entre transport et urbanisme, en concentrant le développement de programmes de logements autour des futures stations du Grand Paris
Express. Comment les acteurs locaux se sont-ils
appropriés ce dispositif contractuel ? Quelles ont
été les négociations opérées entre les représentants de l’État et les collectivités locales ? Comment les objectifs des Cdt s’articulent-ils avec
d’autres projets et programmes d’action, formulés
à d’autres échelles ? Quelles contributions la démarche imposée par les Cdt peut-elle apporter à
l’émergence d’une gouvernance territoriale francilienne, qui passerait essentiellement par une
plus grande intégration des intercommunalités
existantes, voire un élargissement ou une création
d’intercommunalités nouvelles ?

• LES TEXTES
Parents d’ailleurs venus ici, enfants d’ici venus
d’ailleurs
Édité en février 2014 – n° 2

Charles Di
Que se passe-t-il lorsque l’on est parent, que l’on
vient d’ailleurs et que l’on a des enfants qui, eux,
sont d’ici ? Est-on parent partout de la même manière ? Aime-t-on partout de la même manière ?
Certaines manières d’être parent sont-elles supérieures à d’autres ? Ou bien, n’y a-t-il simplement
que des manières différentes d’être parent, qui correspondent à un environnement ?
La Médiation sociale et culturelle en Île-de-France.
Croisement des pratiques professionnelles

Le Grand Paris. Les conseils de développement et
la construction des métropoles

Édité en février 2014 – n° 3

Thérèse Bouvier, Bénédicte Madelin
Ce texte propose une synthèse des discussions de
la rencontre organisée en avril 2013 à Clamart entre différentes structures de médiation sociale de
l’Île-de-France. Le but était de permettre aux médiateurs de se connaître les uns les autres, de partager leurs expériences et d’échanger sur leurs
pratiques professionnelles afin d’ouvrir des pistes
de réflexion quant à la posture du médiateur social
et culturel.

Édité en septembre 2014 – n° 27

Valérie Grémont
En construction depuis 2007, le projet du Grand Paris vise à transformer l’agglomération parisienne
en une grande métropole du XXIe siècle. Mais, pour
faire de l’Île-de-France une région compétitive et
solidaire, le nouveau gouvernement a choisi de remettre à plat le projet du Grand Paris de l’ancien
président Nicolas Sarkozy par la création de la métropole de Paris. Il a notamment proposé la suppression des intercommunalités de la première
couronne au profit de ce que l’on appellera désormais des Territoires. Les conseils de développement des agglomérations de l’Île-de-France ont
souhaité se saisir de cette question. Sachant que
les trente métropoles et pôles métropolitains de
France s’organisent à partir de leurs intercommunalités, pourquoi la métropole de Paris ferait-elle
exception ? Pourquoi imposer une autre façon de
faire ? Où en est-on de l’avancée des débats sur
cette nouvelle gouvernance ? Comment garantir
une organisation de la métropole qui apporte un
mieux-vivre aux habitants et n’éloigne pas le citoyen des décisions ?

PROFESSION BANLIEUE

Les Associations de proximité : un enjeu pour les
territoires
Édité en mars 2014 – n° 4

Xavier Chenu, Phillipe Clément, Hélène Duclos,
Mathieu Hély, Francis Lebon, Jean-Pierre Worms
La complexification et le durcissement des procédures d’attribution des crédits, y compris des crédits spécifiques de la politique de la ville, et les
exigences croissantes des partenaires financiers
peuvent avoir pour effet une montée en compétence du secteur associatif, une qualification de
ses acteurs. Mais cette contrainte de professionnalisation des activités voire des organisations ne
risque-t-elle pas de provoquer la mutation des associations en entreprises associatives ? Quel avenir
se dessine pour le bénévolat ou le militantisme associatif ?
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Depuis 2001, 147 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 de Profession Banlieue et sur la base
i-villes du Cget ;
– elles sont adossées à la collection Les Cahiers,
dans la rubrique « Initiatives » qui intervient en
fin d’ouvrage.

Dire que la médiation sociale est utile ne suffit
pas : prouvons-le !
Édité en décembre 2014 – n° 5

Camille Gremez, Bénédicte Madelin et Candice
Vincent
L’évaluation de l’utilité sociale de structures de
médiation sociale et culturelle, réalisée par Profession Banlieue et France Médiation entre 2010
et 2012, a montré l’urgence d’inscrire la médiation
sociale dans le droit commun des politiques publiques. Les habitants et partenaires interrogés
pour cette étude ont reconnu le caractère indispensable de l’action des médiateurs sociaux. Toutefois, l’affirmation de cette utilité ne se traduit
que rarement par la signature de conventions partenariales et l’obtention d’un soutien financier suffisant et pérenne, les associations étant dès lors
dépendantes des subventions attribuées dans le
cadre des appels à projets ou des emplois aidés.

En 2013, 6 fiches d’expériences ont été rédigées sur
le thème de la culture et sur celui de la pauvreté :
CLICHY-SOUS-BOIS. La Fontaine aux images. Ou l’art
et la culture au plus près des habitants et de
leurs territoires. C’est en 1990, en Seine-SaintDenis, que le projet artistique de La Fontaine
aux images est venu à l’esprit d’André Valverde.
Depuis sa création, l’objectif de cette association est de faciliter l’accès à la culture du plus
grand nombre. Auparavant itinérante, la compagnie s’est implantée à Clichy-sous-Bois en
2005. Depuis, elle poursuit ce but en tentant
d’impliquer fortement les habitants dans les diverses initiatives culturelles qu’elle entreprend.

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

AUBERVILLIERS. La Villa Mais d’Ici. Un exemple abouti
de friche industrielle requalifiée. C’est en 2003
que l’association La Villa Mais d’Ici est créée par
Babette et Jean Martin ainsi que par la compagnie de marionnettes géantes Les Grandes Personnes. Le projet de départ consiste à proposer
un espace où les artistes, quelles que soient
leur sensibilité culturelle et leur pratique artistique, puissent venir créer en toute liberté. Implantée depuis ses débuts à Aubervilliers,
l’association est devenue aujourd’hui une véritable fabrique culturelle dont la principale activité est l’accueil d’artistes en résidence.

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

PROFESSION BANLIEUE

DIJON. La Coursive Boutaric. Un pôle de coopération
culturel au cœur d’un quartier d’habitat social.
L’association et pôle de coopération La Coursive
Boutaric voit le jour au sein de l’immeuble Boutaric en 2010, à Dijon, avec le regroupement de
quatre opérateurs culturels : Zutique Productions, Octarine, Catapulpe et Grand Ensemble.
Depuis, l’association s’est développée et de
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nouveaux opérateurs culturels travaillant sur
des thématiques variées (musique, publicité,
web, etc.) s’y sont installés. En 2013, La Coursive
Boutaric est reconnue par l’État pôle territorial
de coopération économique (Ptce).
SAINT-DENIS. L’Atelier santé ville. Favoriser l’accès aux
droits et l’accès aux soins des personnes précaires. Il existe aujourd’hui en France environ
400 permanences d’accès aux soins de santé
(Pass). Ces dernières permettent aux personnes
en grande précarité de bénéficier du système de
santé comme tout un chacun. La ville de SaintDenis, via la démarche atelier santé ville (Asv),
tente de rendre effectif cet objectif. C’est ainsi
qu’elle a entamé depuis 2005 un long travail
pour améliorer l’accès aux droits et aux soins,
notamment en mobilisant les acteurs et en interrogeant les dispositifs sur son territoire.
LA COURNEUVE. L’association pour le logement des
jeunes. Le logement, un outil d’insertion des
jeunes. Située à La Courneuve, l’association
pour le logement des jeunes (Alj) propose des
logements d’insertion aux jeunes de 18 à
30 ans habitant le territoire de Plaine Commune et inscrits dans un processus d’insertion.

Bien plus qu’un toit, l’association assure aux
jeunes un suivi et un soutien dans la construction de leur projet de vie grâce à un accompagnement social soutenu et régulier.
LE BLANC-MESNIL. Ressourcerie 2mains. Un chantier
d’insertion au service de l’environnement. L’objectif d’une ressourcerie est de favoriser le
réemploi ou la réutilisation d’objets, d’équipements ou de matériaux abandonnés, donc de
transformer les déchets en ressources. Porté
par des pionniers du réemploi et des acteurs investis dans une démarche éco-citoyenne de
prévention des déchets, ce projet s’est développé en droite ligne des politiques de développement durable et notamment de promotion
de l’économie circulaire. Il existe aujourd’hui en
France près d’une centaine de ressourceries.
Comme la majorité d’entre elles, 2mains est
une structure associative et un chantier d’insertion. Ainsi, l’activité de ressourcerie constitue un support pour embaucher des personnes
éloignées du monde du travail et les accompagner dans leur projet professionnel.

●
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LES UTILISATEURS
DE PROFESSION BANLIEUE

Les demandes d’information

A

En 2014, le nombre de demandes d’information
s’élève à 160.

• 36 % des demandeurs se déplacent à Profession Banlieue, les autres demandes étant traitées par email, courrier ou téléphone.
• 65 % des demandeurs, toutes catégories confondues, sont des femmes.

Motif des demandes

9%
Documentation
Analyse, conseil, montage projet

46 %

28 %

Mise en relation
Recherche d’emploi ou stage

17 %

Part des femmes et des hommes
dans les demandes d’information
140

Focus sur les demandes
des étudiants

120

131

100

11 %

80

Documentation
76

39 %

60

Recherche de stage
Conseils et orientation

42 %

40

Mise en relation
8%

20
23
11
0

Femmes

PROFESSION BANLIEUE

85

Hommes

80

dont étudiantes dont étudiants
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■ LES DEMANDES COLLECTIVES
ET INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

• Présentation du rapport sur les politiques d’intégration à une vingtaine d’agents de la communauté urbaine de Rennes.

• SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ET SA RÉFORME
• Intervention avec la Fédération des associations
de médiation sociale et culturelle d’Île-deFrance à l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des
jeunes handicapés et les enseignements adaptés (Ins-Hea), pour présenter le métier de médiateur social et en débattre avec une dizaine
d’étudiants.

• Présentation de la réforme à 10 étudiants du diplôme d’études supérieures universitaires
« Prévention des conduites à risques » de l’université de Paris VIII – Vincennes - Saint-Denis.
• Intervention auprès de 80 auditeurs du bachelor du Cnam « Dispositifs et acteurs de l’insertion », sur la politique de la ville, des origines à
la réforme actuelle.

• Intervention pour le réseau Habitat et Humanisme lors de son séminaire interne intitulé
« L’accompagnement, une porte ouverte sur le
pouvoir d’agir dans sa vie personnelle et celle
de citoyen » (20 participants).

• Présentation de la réforme à une quinzaine
d’agents des services de l’action sociale et de
l’habitat du conseil général de la Seine-SaintDenis.
• Intervention au colloque du 13 novembre 2014
organisé par le réseau des organismes Hlm
Habitat social pour la ville (Hsv), « Politique de
la ville : quoi de neuf pour les organismes ? »
(70 participants).

• SUR LES ENJEUX
DES POLITIQUES TERRITORIALISÉES
• Contribution aux États généraux du travail social en vue des Assises territoriales du travail
social de l’interrégion Île-de-France – Centre.

• Présentation de la réforme de la politique de la
ville aux 35 étudiants du master de l’Institut
d’urbanisme de Paris.

• Participation à une réunion du collectif Pouvoir
d’agir portant sur la mise en place des conseils
citoyens.

• SUR L’ÉGALITÉ ET L’ACCÈS AUX DROITS

• Participation à deux ateliers de travail du
conseil général de la Seine-Saint-Denis portant
sur les politiques de l’habitat dans la future
métropole du Grand Paris, en vue de la tenue
d’un séminaire d’élus en octobre 2014.

• Intervention auprès de 20 étudiants de l’université de Paris VII – Paris - Diderot sur l’interculturalité et la politique de la ville.
• Intervention auprès d’une douzaine de médiatrices sur les questions d’interculturalité à
l’Association des femmes-relais de Clichy-sousBois/Montfermeil (Arifa).

• Formation de professionnels du réseau des acteurs de l’habitat Ideal sur la réforme des politiques d’attribution de logements et les enjeux
pour les quartiers d’habitat social dans la mise
en œuvre de la nouvelle politique de la ville
(30 personnes).

• Intervention sur la médiation à Orléans auprès
de 50 professionnels (Ville au Carré).

• Participation à un séminaire du Cget consacré
au nouveaux fonds européens et à leur déclinaison dans les différentes régions françaises,
suivie de la participation à la préparation du
séminaire de présentation du nouveau programme Urbact.

• Formation en Guyane de 150 personnes sur les
politiques d’intégration lors d’un séminaire du
centre de ressources politique de la ville de
Guyane.

PROFESSION BANLIEUE
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• Réunion d’échange avec le réseau des coordinateurs des clauses d’insertion du département au conseil général de la SeineSaint-Denis.

• Accueil d’une douzaine de membres de la Société française des urbanistes pour les accompagner dans la préparation d’une journée
régionale consacrée à la Seine-Saint-Denis et
aux nouvelles formes de mal-logement.

• Rencontre entre l’association Banlieue créative
et Profession Banlieue, ResoVilles et le Cr-Dsu,
pour envisager le développement de nouvelles
modalités de qualification.

• Participation à un séminaire inter-laboratoires
de recherche sur la question de la participation
des habitants, organisé par l’Institut d’urbanisme de Paris.

■ ORIGINES DES DEMANDEURS

Origine professionnelle des demandeurs
Collectivités territoriales
Associations

5% 5%
7%

État
34 %
Divers

11 %

Centres de documentation
13 %
25 %

Presse
Chercheurs et consultants

Origine géographique des demandeurs

Seine-Saint-Denis

13 %
37 %

Île-de-France

17 %
National
Autres régions

33 %
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■ LES THÈMES DES DEMANDES
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Les participants aux instances de travail

■ PROVENANCE DES PARTICIPANTS

Les 35 actions de qualification menées en 2014 par
Profession banlieue ont donné lieu à 82 séances.
Ces actions ont réuni 2124 participants et 1297 personnes différentes, soit une augmentation de 30 %
de la fréquentation par rapport à 2013.

Les participants proviennent majoritairement de la
Seine-Saint-Denis (à 74 % en nombre de personnes
différentes et à 79 % en présences cumulées).
Provenance, en nombre de personnes

Cette hausse de la fréquentation s’explique d’abord
par un nombre d’instances plus important (35 en
2014, contre 29 en 2013) et par le grand nombre de
participants à la rencontre régionale.

National : 1 %

Île-de-France : 25 %

■ PART DES FEMMES ET DES HOMMES
DANS LES JOURNÉES DE QUALIFICATION
Seine-Saint-Denis : 74 %

73 % des participants sont des femmes. Soulignons
que, si les femmes sont toujours largement majoritaires dans les instances de travail, la proportion
d’hommes est en augmentation par rapport à 2013
(24 %).

Provenance, en présences cumulées
National : 2 %

Île-de-France : 19 %
Hommes : 27 %

Femmes : 73 %

Seine-Saint-Denis : 79 %

PROFESSION BANLIEUE
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On observe que la part des participants en provenance du reste de la région Île-de-France est en
augmentation par rapport à 2013. Ils représentent

25 % en nombre de personnes différentes et 19 %
en présences cumulées.

■ LA PARTICIPATION
PAR TYPE D’ACTEURS EN 2014

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

La répartition des participants par types d’acteurs
montre une forte représentation des villes (31 % en
présence unique), des associations (18 %) et des
agents de l’État (18 %). Viennent ensuite les
équipes projets de la politique de la ville (8 %) et
les agents du conseil général de la Seine-SaintDenis (9 % des participants).

Répartition des participants
en nombre de personnes différentes
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Cycle
de qualification

Rencontres

Ateliers

Après-midi

Co-formations

Visites sur site

Réunions dédiées

Rencontre régionale Participation
Gestion des quartiers Pru
École et Ville
Santé Asv/Cls
Porteurs projet Réaap
Réaap L’Ile-Saint-Denis
TOTAL

1
1
3
1
1
1
8

241
47
178
56
53
93
668

241
47
225
56
53
93
715

Renouvellement urbain durable
Ateliers de la santé
TOTAL

2
4
6

19
95
114

Fonds européens
Grand Paris et politique de la ville
Utilité sociale médiation
Gouvernance des Pru
Habitants et rénovation urbaine
Contrat de développement territorial
TOTAL

1
1
1
1
1
1
6

6
6
12%

19
10%

17
1
1
4
18
5
37% 10%

3
4
7
14%

1
7
8
16%

22
8
147
7
4

23
3%

81
19
17
19
18
8
162
24%

8
4
7
21
55
8%

188
28%

29
4
4
18
17
21
93
14%

20
139
159

1
2
3
3%

4
50
54
47%

8
8
7%

1
7
8
7%

3
25
28
25%

58
97
49
30
45
19
298

58
97
49
30
45
19
298

11
21

3
14

14
9
35
2
3
1
64
21%

1
3
3
4
1
12

8
11
41
29
10
99

8
33
83
74
10
208

1
1
2

14
46
60

Co-formation Atd Quart Monde
Coordonnateurs Asv
Maison des parents
Séminaire élus de la Seine-Saint-Denis
Équipes politique de la ville
TOTAL

1
3
1
1
5
11

19
16
21
11
56
123

TOTAL TOUTES ACTIONS

82

Droit commun
Lutte contre les discriminations
Observation locale
Laicité et fait religieux
Cycle prévention Paris VIII
TOTAL
Écoquarttier Nanterre
Économie sociale et solidaire
TOTAL
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20
2

14
8%

7
4
6
6
27
2
52
28%

1

12
5
49
16%

26
1
26
20
7
7
10
15
5
2
89
30
30% 10%

31
31%

4
11
9
5
1
30
30%

1
4
1
6
6%

14
46
60

1
4
5
8%

6
22
28
47%

2
2
3%

19
23
21
11
84
158

3

17
20
16%

12
16
15
11
32
86
70%

1596 2124 147
9%

545
34%

91

4

15

24
3

7
4
4
32
11%

5
6

3
4

Autres (étudiants, chercheurs)

91
49
140

1
6
5
3
4

Centres sociaux

30
19
49

10
5%

1
2
6
4
1

Bailleurs sociaux

4
3
7

1
1

15
7
8
7
19
13
9
78
42%

Associations

Projet de territoire
Pauvreté
TOTAL

5
2
1

État

48
71
33
60
91
60
23
386

Conseil général

24
29
20
23
34
42
13
185

Villes (services / DG / élus)

3
6
4
5
4
5
3
30

Gestion urbaine de proximité
Mixité et peuplement
Politiques jeunesse
Prévention délinquance
Volet éducatif des projets de territoire
Pratiques de médiation
Maison des parents
TOTAL

Présences cumulées

Nombre de personnes
différentes

Groupes de travail

Nombre de séances
dans l’année

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
EN 2014

Équipes projet

B. Les participants aux instances de travail

2
1

7
4%

2
2
1%

3
2%

1
1
2%

1
1
2
4%

1
1
2
4%

10
1
2
1
6
5
25
4%

56
8
6
1
38
109
16%

0
0%

9
3
12
11%

3

4

3
1%

10
11
2
27
9%

2
4
6
6%

8
5

13
2%
1
1
1%
3

1

4
1%

11
11%

2
8
4
14
14%

1
1%

0
0%

4
4
7%

1
10
11
18%

2
2
4
7%

1
2
3
5%

3
5%

6
5%

0
0%

0
0%

2
2
2%

122 276
276
8% 17,5% 17,5%

31
2%

35
2%

164
10%

1

3

4
6
2
2
2%

3
7
6%
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Au-delà
de la rénovation
urbaine,
la ville

Au-delà
de la réussite
éducative,
l’éducation,
la citoyenneté
et les politiques
jeunesse

48
47
14
20
30
45
71
275

5
2
1
1
10
12
2
23
11%

GT Politiques jeunesse
GT Prévention délinquance
GT Volet éducatif des projets de territoire
École et Ville
Co-formation Laicité et fait religieux
Formation du cycle Prévention Ville de Paris
TOTAL

4
5
4
3
4
1
21

20
23
34
178
29
10
294

33
60
91
225
74
10
493

1

1
1
2

46
19
65

46
19
65

5
1
3
3
4
3
3
1
1
1
1
26

42
21
11
13
95
16
19
56
53
93
49
468

60
21
33
23
139
23
49
56
53
93
49
599

Visite sur site Phares (Ess)

Le développement AM Contrat de développement territorial
économique
TOTAL
urbain

Égalité
et accès aux droits

GT Pratiques de médiation
Rencontre Maison des parents
Formation Lutte contre les discriminations
GT Maison des parents
Ateliers de la santé
Réunions coordonnateurs Asv
Cycle Pauvreté
Rencontre santé Asv/Cls
Rencontre Porteusr projet Réaap
Rencontre Réaap L’Île-Saint-Denis
AM Utilité sociale médiation
TOTAL
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4
3
5
22
3

1
2
29
14

2
20
40
7%

3
14
54
10%

9
55
10%

15
19
6
4

1
8
1
7
4
6
27
13%

4
1
3
2
3
7
20
10%

15
7
76
36%

1
1
0%

5
2%

8
7
19
17
5
1
57
19%

2
6
4
8
4
1
25
9%

165
56%

4
6
6
4
8
4
32
11%

4
5
9
14%

22
5
27
42%

2
2
4
6%

4
4
8
12%

10
1
11
17%

1
3

1

2

1

4
1%

13
1
15
11
9
50
8
16
1
4
19
4
18
7
8
21
7
7
167
52
36% 11%

5
3
4
147
6

8
3

11
2%
3
5
2
1
1
4
16
8%

Autres (étudiants, chercheurs)

24
47
14
19
30
45
29
208

1
1
15
1

Centres sociaux

3
1
1
2
1
1
6
15

17
21
106
19%

4
12
17
9
81
26
11
32
26
218
39%

Bailleurs sociaux

GT Gestion urbaine de proximité
Rencontre Gestion des quartiers Pru
Visite sur site Éco-quartier Nanterre
Atelier Renouvellement urbain durable
AM Gouvernance des Pru
AM Habitants et rénovation urbaine
GT Mixité et peuplement
TOTAL

4
3
6
24
20
11

Associations

8
19
91
83
241
58
11
84
97
692

État

8
19
30
41
241
58
11
56
97
561

Conseil général

1
1
4
3
1
1
1
5
1
18

Équipes projet

Formation droit commun
Réunion co-formation Atd Quart Monde
Cycle Projet de territoire
Formation Observation locale
Rencontre régionale Participation
PM Fonds européens
Séminaire élus de la Seine-Saint-Denis
Réunion Équipes politique de la ville
AM Grand Paris et politique de la ville
TOTAL

Présences cumulées

Nombre de personnes
différentes

La réforme
de la politique
de la ville
et les projets
de territoire

Nombre de séances
dans l’année

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
SELON LES THÉMATIQUES
EN 2014

Villes (services / DG / élus)
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1

1

10

56

3
14
2%

2
4
63
11%

1
1

2
1%

8
3
9
10
11
2
43
21%
1

2
1
1
0%

2
1%

2

2

2
3%

2
3%

2
4
7
2%
2
2
3%

27
6

7
4
7
4

22
5%

2
25
7
18
17
21
35
158
34%

2
3
1

1
1
6
5

1
6
1
38

1
0%

15
3%

49
10%
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Le développement économique urbain

Égalité et accès aux droits
Égalité et accès aux droits

Au-delà de la réussite éducative, l’éducation,
la citoyenneté et les politiques jeunesse

Le développement économique urbain

Au-delà de la rénovation urbaine,
la ville
Au-delà de la rénovation urbaine,
la ville

26
32 %

La réforme de la politique
de la ville et les projets de territoire

2
2%

15
18 %

La réforme de la politique
de la ville et les projets de territoire

21
26 %

18
22 %

561
35 %

208
13 %

294
18 %

Nombre de séances de travail selon les thématiques

Nombre de personnes différentes selon les thématiques

Égalité
et accès aux droits :
29 %

65 468
5 % 29 %

La réforme
de la politique de la ville
et les projets de territoire :
35 %

ent
pem bain :
p
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l
r
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Au-delà
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n
o
c
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é
éducative,
5%
l’éducation,
la citoyenneté
et les politiques
jeunesse :
18 %
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Au-delà de la réussite éducative, l’éducation,
la citoyenneté et les politiques jeunesse

B. Les participants aux instances de travail

Au-delà
de la rénovation
urbaine, la ville :
13 %
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■ LA PARTICIPATION DES DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pour le Conseil général, sont prises en compte
toutes les personnes employées par le Département ou par des associations conventionnées pour
la mise en œuvre de ses politiques sociales.

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

Participation des collectivités, en nombre de présences cumulées
0
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100

120

140

160

CONSEIL GÉNÉRAL
Saint-Denis
Montreuil
Bobigny
Aubervilliers
Clichy-sous-Bois
Drancy
Sevran
Épinay-sur-Seine
Bondy
Pantin
Stains
Le Blanc-Mesnil
Villepinte
Rosny-sous-Bois
Aulnay-sous-Bois
Noisy-le-Sec
Montfermeil
Tremblay-en-France
PLAINE COMMUNE
L'île-Saint-Denis
Saint-Ouen
Romainville
La Courneuve
Noisy-le-Grand
Bagnolet
Pierrefitte
Gagny
Villetaneuse
CLICHY-SOUS-BOIS/MONTFERMEIL
EST ENSEMBLE
Le Pré-Saint-Gervais
Neuilly-sur-Marne
TERRES DE FRANCE
Le Raincy
Dugny
Les Pavillons-sous-Bois
Les Lilas
Livry-Gargan
Vaujours
Le Bourget
Neuilly-Plaisance
Villemomble
0

20

40

60

80

Nombre
de présences
a
cumulées
a
aa
a CONSEIL GÉNÉRAL ......................... 152
a
aSAINT-DENIS ......................................... 135
a MONTREUIL.......................................... 119
a BOBIGNY............................................... 109
a AUBERVILLIERS ........................................ 97
a CLICHY-SOUS-BOIS................................. 76
a DRANCY .................................................. 63
a SEVRAN................................................... 63
a ÉPINAY-SUR-SEINE .................................. 56
a BONDY .................................................... 55
a PANTIN.................................................... 49
a STAINS .................................................... 49
a LE BLANC-MESNIL ................................... 46
a VILLEPINTE............................................... 46
a ROSNY-SOUS-BOIS................................. 41
a AULNAY-SOUS-BOIS .............................. 40
a NOISY-LE-SEC ......................................... 40
a MONTFERMEIL......................................... 38
a TREMBLAY-EN-FRANCE ........................... 38
a PLAINE COMMUNE............................. 36
a L'ÎLE-SAINT-DENIS ................................... 36
a SAINT-OUEN ........................................... 34
a ROMAINVILLE.......................................... 25
a LA COURNEUVE...................................... 26
a NOISY-LE-GRAND ................................... 22
a BAGNOLET.............................................. 18
a PIERREFITTE .............................................. 15
a GAGNY ................................................... 14
a VILLETANEUSE ........................................ 13
a CLICHY-SOUS-BOIS / MONTFERMEIL.... 12
a EST ENSEMBLE ................................... 12
LE PRÉ-SAINT-GERVAIS .......................... 12
a NEUILLY-SUR-MARNE .............................. 12
a TERRES DE FRANCE............................. 11
LE RAINCY ............................................... 11
a DUGNY100
......................................................
120
140 8
a LES PAVILLONS-SOUS-BOIS ..................... 3
a LES LILAS ................................................... 2
a LIVRY-GARGAN ......................................... 2
a VAUJOURS ................................................ 2
a LE BOURGET.............................................. 1
a NEUILLY-PLAISANCE.................................. 1
a VILLEMOMBLE........................................... 1

160
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE PROFESSION BANLIEUE

• La présentation et la mise en débat des priorités
identifiées par le réseau des centres de
ressources pour l’accompagnement de la réforme de la politique de la ville : la mise en place
des nouveaux Pru, la lutte contre les discriminations et l’égalité femmes/hommes, la mise en
place et l’accompagnement des conseils citoyens, l’accompagnement des nouveaux élus
et des directions générales (Dds, Dga), la mobilisation des fonds européens en faveur des
quartiers ;

Le conseil d’administration, composé de trentedeux membres, s’est réuni cinq fois en 2014.
La participation moyenne s’élève à 70 % des administrateurs.
Les travaux du conseil d’administration ont porté
tout au long de l’année sur le suivi de la gestion financière et la mise en œuvre des orientations de
travail qui étaient nécessairement affectées par les
évolutions de la réforme de la politique de la ville,
notamment en termes de priorités d’action.

• L’arrivée de nouvelles équipes municipales en
cette année charnière de réforme, qui a notamment incité le conseil d’administration à proposer une réunion des élus autour des ambitions
et des enjeux de la nouvelle politique de la ville ;

Les discussions du conseil d’administration ont notamment concerné :
• La place des scientifiques dans les organes de
direction de Profession Banlieue. Certains administrateurs souhaitaient qu’une réflexion
s’engage sur la remise en place du comité
scientifique, après une analyse des raisons qui
avaient mené à sa mise en sommeil. Il sera finalement proposé de réfléchir à de nouvelles
formes de collaboration avec les chercheurs,
moins chronophages pour eux et pour les
membres du conseil d’administration (séminaires dédiés, recherches-actions sur le territoire…). Des projets communs ont notamment
été initiés avec le laboratoire de recherche de
l’École nationale supérieure d’architecture Paris
– La Villette, le Lab’Urba de l’École de Paris ou le
Centre de recherche et d’action sociales ;

• Les scénarios de développement du réseau des
centres de ressources, selon les objectifs poursuivis en termes de diffusion de l’information,
d’échange de pratiques, de représentation
nationale, de production d’une réflexion commune sur la politique de la ville, etc. ;
• Les enjeux de la redéfinition du cadre de référence liant l’État aux centres de ressources,
d’un point de vue partenarial et financier.

Par ailleurs, le conseil d’administration a tenu son
séminaire annuel avec l’équipe salariée de Profession Banlieue le dimanche 21 septembre 2014 à Paris, autour du thème : « Comment construire un
projet de territoire ? ». Ce séminaire a réuni plus

• La présentation des premiers constats et pistes
de travail à engager pour Profession Banlieue à
moyen terme, au vu du changement de sa direction ;
PROFESSION BANLIEUE
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d’une vingtaine de membres du conseil d’administration autour de trois séquences d’échange et de
réflexion :
• La participation des habitants comme condition de réussite de la politique de la ville – avec
une introduction de Sandrine Joinet-Guillou sur
la démarche de préfiguration des conseils citoyens de Plaine Commune ;

• Le développement économique au service des
quartiers et de leurs habitants – avec une introduction d’Ana Larrègle autour de l’économie
sociale et solidaire ;
• La notion de projet de territoire et la place des
quartiers prioritaires dans ces projets – avec
une introduction de Marc Ratsimba sur la base
des démarches engagées à Clichy-sous-Bois.

●

Conclusion

l’esprit de la loi, devront tout à la fois maîtriser les
logiques de développement social des quartiers et
développer une vision plus stratégique de la place
des quartiers dans les projets de développement
du territoire métropolitain. Tout cela dans un
contexte local parfois marqué par l’arrivée de nouvelles équipes municipales devant s’acculturer à la
politique de la ville, un sujet pour le moins difficile
à appréhender.

L’année 2014 a été marquée par l’aboutissement
d’une réforme de la politique de la ville lancée il y
a plus de deux ans et par sa déclinaison dans les
territoires. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a en effet
donné lieu, tout au long de l’année, à plusieurs circulaires et arrêtés venant préciser les modalités
d’élaboration des contrats de ville et la nouvelle
géographie prioritaire. La mise en place du Commissariat général à l’égalité des territoires s’est
également faite de manière progressive et doit
désormais contribuer à mettre en cohérence les
politiques ministérielles de droit commun. Parallèlement à cette réforme, la loi du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles a créé la métropole du Grand Paris, qui redistribuera les compétences entre différents niveaux de collectivités. La
métropole sera désormais compétente sur les sujets intéressant le développement social et économique des quartiers prioritaires.

Notons que l’année 2014 aura été particulièrement
marquée par la question de la participation des habitants, sujet qui a beaucoup mobilisé les professionnels, notamment à l’occasion de la journée
régionale des centres de ressources franciliens. La
loi prévoit en effet que les collectivités renforcent
leurs démarches participatives dans les quartiers,
avec notamment l’obligation de créer des conseils
citoyens. Or les besoins d’accompagnement méthodologique et de formation des parties prenantes paraissent immenses eu égard à la grande
diversité des cultures, des volontés et des dynamiques de démocratie participative d’un territoire
à l’autre. En effet, malgré un nombre considérable
de rapports, recherches et retours d’expériences
réussies en la matière (notamment depuis plus de
vingt ans à Profession Banlieue), force est de
constater que les approches descendantes, les logiques techniciennes, voire parfois les lectures misérabilistes dominent toujours l’action en
direction des quartiers. Profession Banlieue s’est
ainsi fortement mobilisé sur cette question, notamment en accompagnant la démarche de préfiguration des conseils citoyens de Plaine Commune
et en préparant un certains nombre d’instances de
formation et d’échange pour rendre effective la

Ces deux lois ont suscité beaucoup d’espoirs, mais
aussi de questionnements, parmi les professionnels de la Seine-Saint-Denis : la métropole constituera-t-elle un niveau adéquat pour réduire les
inégalités sociales et territoriales et pour mobiliser
le droit commun ? La nouvelle politique de la ville,
avec son contrat unique, son projet de territoire et
ses conseils citoyens, mettra-t-elle un terme aux
logiques de technicisation et d’empilement des
dispositifs thématiques, peu propices à l’émergence d’un projet de territoire et à la mobilisation
des habitants ? Ces réformes souhaitées peuvent
également augurer d’évolutions favorables aux
professionnels de la politique de la ville qui, dans
PROFESSION BANLIEUE
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participation des habitants dans les contrats de
ville qui seront signés en 2015.
Pour Profession Banlieue, l’année 2014 fut donc
particulièrement riche en termes de manifestations et d’instances de travail, avec une augmentation de plus de 30 % du nombre de participants
et une équipe salariée enfin au complet, avec l’arrivée d’une chargée de mission capitalisation venue renforcer l’équipe.
L’année 2014 a également été marquée par le départ à la retraite de Bénédicte Madelin, après vingtet-un ans d’investissement de cette dernière dans
la lutte contre les inégalités sociales et dans la démonstration de l’utilité d’un centre de ressources
tel que Profession Banlieue. Ce changement de direction de Profession Banlieue a été officialisé lors
de l’assemblée générale du 3 avril, devant plus de
200 personnes réunies dans les locaux du conseil
général de la Seine-Saint-Denis. Ce moment fut
l’occasion pour toutes et tous de témoigner affection et reconnaissance à Bénédicte Madelin et de
saluer ses engagements.

Une fois, encore, ce rapport d’activité montre la diversité des champs d’intervention investis par Profession Banlieue et sa capacité à répondre en toute
indépendance aux enjeux et aux besoins des professionnels du département. Pour l’avenir, l’équipe
et son conseil d’administration entendent poursuivre et développer le travail déjà amorcé autour de
la gouvernance de la politique de la ville et plus largement autour des enjeux de lutte contre l’exclusion et les inégalités, par la mobilisation de toutes
les politiques de droit commun (éducation, emploi,
santé, logement, transport…) nécessaires pour garantir la cohésion sociale des villes et de des quartiers de la Seine-Saint-Denis. Cet objectif majeur
exige que toutes les compétences et les énergies
se rencontrent : celles qui construisent les villes et
les métropoles de demain, celles qui agissent au
quotidien auprès des habitants, mais aussi celles
de la communauté scientifique, qui permettent de
redonner du sens à l’action. C’est le pari d’un centre de ressources tel que Profession Banlieue.

●

profession.banlieue@wanadoo.fr
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