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Avant-propos : synthèse des enjeux
et thématiques de travail

Pour ce faire, le centre de ressources a renforcé ses
actions de qualification in situ, afin d’articuler plus
étroitement les réflexions sur le sens de l’action et
celles relatives à la mise en œuvre opérationnelle,
à travers des visites sur site et la présentation de
démarches opérationnelles et de retours d’expériences sur les différents dispositifs.

En 2017, la politique de la ville est entrée dans sa
quarantième année. Un âge propice au bilan! Or
cette date anniversaire coïncidait également,
trois ans après la loi Lamy, avec l’entrée dans la
période d’évaluation à mi-parcours des contrats de
ville « nouvelle génération », dans un contexte de
réforme institutionnelle non encore aboutie et
alors que se profilaient des échéances électorales
majeures. Celles-ci n’ont pas manqué d’impacter la
mise en œuvre des actions, ne serait-ce que pour
des raisons habituelles liées à la suspension de certains arbitrages, aux questionnements suscités par
les réorganisations administratives et par la redéfinition des orientations et des priorités politiques
dans les différents champs concernés. Face à des
enjeux essentiels pour la cohésion sociale des territoires, les axes de travail de Profession Banlieue ont
cherché à accompagner les acteurs dans cette
période de transition tout en continuant à couvrir
comme auparavant l’ensemble des problématiques
du développement social, économique et urbain
des quartiers, avec quelques inflexions néanmoins.

Par ailleurs, un chantier de développement de
nos outils de communication et d’information
ainsi que des modalités de capitalisation a été
engagé. Cela a abouti, à la fin 2017, à la refonte du
site Internet de l’association, à l’évolution de la
base documentaire (avec la création d’un outil
mutualisé et interconnecté, au niveau national,
avec ceux des autres centres de ressources) et à la
mise en place d’une newsletter régionale coproduite. Parallèlement, une réflexion a été lancée
sur les perspectives d’optimisation de la qualité
des capitalisations et de leur diffusion sous une
forme complémentaire aux publications au format papier. L’année 2018 devra permettre de faire
aboutir cette démarche, d’arrêter une stratégie
et de mettre en place de nouveaux outils.

Au regard de cette période particulière, le centre de
ressources a développé les temps de réflexion et
d’appui aux professionnels pour accompagner l’évolution de la gouvernance et du pilotage opérationnel.
Ainsi que, plus largement, pour renforcer l’appréhension commune à l’échelon des établissements publics territoriaux (Ept), ou du département, des problématiques institutionnelles, des enjeux sociaux et
urbains et des situations, et ré-interroger la place de
la politique de la ville, les politiques de droit commun
et les processus de développement local.
PROFESSION BANLIEUE

Concernant plus précisément le programme de
travail, il a couvert les six grands axes définis par
le centre de ressources de la manière suivante :
• La gouvernance et l’ingénierie
des contrats de ville
À mi-parcours des contrats de ville, les questions de
l’évaluation et des bilans, mais aussi la procédure
de programmation et les modalités de partenariat
3
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et de coopération ont été des sujets de préoccupation abordés en particulier avec les chefs de projet et les différents responsables et coordonnateurs
de dispositifs – que ce soit du point de vue de la
compréhension des attentes institutionnelles, de la
méthodologie, du repérage et de la lecture des indicateurs, ou de celui du sens même de l’action et de
la notion de développement social et local.
De même, la réorganisation de la politique de la
ville à l’échelle des Ept et les questions relatives à la
répartition des compétences et des moyens d’ingénierie entre métropole, territoires et communes
ont fait l’objet d’échanges et de réflexions approfondies, tant pour produire un diagnostic commun
et analyser la dynamique en cours que pour favoriser le transfert d’expériences d’un établissement
public territorial (Ept) à l’autre, notamment au
regard de l’état d’intégration et de mutualisation
plus avancé de certains Ept.
Ce sont aussi les modalités de souten au développement associatif qui ont été abordées.

tion d’une parole collective, tout en donnant l’occasion de diffuser de l’information, de partager de
bonnes pratiques, de susciter des coopérations et
de jeter les bases d’un réseau départemental.
• L’habitat et le renouvellement urbain
En Seine-Saint-Denis, les enjeux du renouvellement
urbain sont conséquents. En effet, le nouveau
programme national de renouvellement urbain
(Npnru) se décline en 24 projets d’intérêt national
et 10 projets d’intérêt régional, entrés progressivement en phase opérationnelle. Comment rapprocher les acteurs du social et ceux de l’urbain, qui
agissent pour les mêmes territoires et leurs habitants? Quelle co-construction des projets urbains
et quelles approches innovantes mettre en œuvre?
Comment prendre en compte les questions environnementales? Quels objectifs d’équilibre territorial définir, en termes de répartition du logement
social et de «politique de peuplement»? Quels
enseignements tirer, avec le recul, des effets du premier programme national de rénovation urbaine?
Quelles perspectives d’amélioration du cadre de vie,
de renforcement de la mixité viser? Quels effets de
l’évolution du cadre de mise en œuvre de la gestion
urbaine et sociale de proximité ? Telles sont les
questions que Profession Banlieue a traité sur cet
axe en développant ses instances de qualification,
dont certaines in situ, pour croiser analyses globales
et présentations de projets.

• La participation
et le soutien aux conseils citoyens
La réforme de la politique de la ville a permis
d’impulser une dynamique nouvelle en matière
de participation citoyenne. Néanmoins, celle-ci
nécessite encore d’être fortement soutenue, afin
que les conseils citoyens prennent toute leur
place en tant que partenaires de la politique de la
ville et que les modalités de gouvernance de celleci évoluent en conséquence. Les conseils citoyens
désormais installés doivent encore, pour beaucoup d’entre eux, asseoir leur fonctionnement et
préciser leurs objectifs.
Profession Banlieue a poursuivi son investissement
sur les différents enjeux de la participation, notamment pour répondre aux besoins d’informations, de
co-formations et de mise en réseau des conseillers
citoyens. Dans cette perspective, le centre de ressources a d’une part accompagné le développement, la structuration et la mobilisation des
conseils citoyens, notamment à travers la co-organisation et/ou la co-animation de temps de rencontre et de bilans intermédiaires; et a engagé d’autre
part une démarche de qualification et de co-formation des conseillers citoyens, complémentaire à l’offre mise en place par les communes et les Ept. La
démarche vise plus particulièrement le renforcement des compétences individuelles et la construcPROFESSION BANLIEUE

• Le développement économique et l’emploi
Composante essentielle de l’égalité des territoires
et pourtant pilier le plus fragile de la politique de
la ville, le développement économique des quartiers doit favoriser l’accès à l’emploi des habitants, mais aussi l’activité et le développement
local dans ces territoires.
En 2017, Profession Banlieue a contribué à des dynamiques d’accompagnement des acteurs économiques et de l’insertion sur le territoire (plateforme
de l’économie sociale et solidaire, groupe d’appui
au dispositif local d’accompagnement…) et proposé
des formes de travail permettant d’aborder l’évolution du marché du travail et de l’emploi, les problématiques d’insertion professionnelle des jeunes à
l’échelon régional et les modalités de coopération
entre les acteurs pour une approche intégrée, les
enjeux de développement des organisations associatives et l’évolution de leurs modèles écono4
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miques et d’action. Le centre de ressources a également jeté les bases d’une réflexion et d’un travail
de coproduction autour du développement économique endogène, de l’impact du Grand Paris
Express et des dispositifs de mobilité. Ces travaux,
qui n’ont été qu’esquissés en 2017, seront repris et
développés au cours de l’année 2018.
• L’éducation et la jeunesse
La jeunesse est un des publics cibles des contrats
de ville et constitue un axe prioritaire pour une
politique devant contribuer à structurer un véritable projet de territoire en sa faveur. En 2017,
Profession Banlieue a proposé des formes de travail permettant de traiter de façon transversale
les questions suivantes :
– comment mobiliser l’ensemble des co-éducateurs que sont les parents, les professionnels, les
partenaires institutionnels et associatifs, en
coordonnant leurs actions éducatives ?
– comment l’école peut-elle mieux contribuer à la
construction des adultes de demain ?
– alors que l’on demande aux contrats de ville de
renforcer les actions de prévention de la radicalisation, comment aider les professionnels de
terrain à avoir une réflexion plus globale sur les
modes de construction de l’identité des jeunes ?
– au moment où la question de l’évaluation des
effets du programme de réussite éducative
revient à l’ordre du jour, comment mieux affirmer les fonctions et les modes d’action de ce
dispositif ?
En outre, Profession Banlieue a contribué à la
démarche de concertation, à travers le comité de
pilotage initié par le Conseil départemental pour
la mise en place d’un schéma conjoint départemental pour la jeunesse.
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions et partenariat permanents, Profession Banlieue a également abordé ces enjeux d’éducation à travers les
questions de parentalité (en appui sur l’animation opérationnelle du Réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents), d’accompagnement scolaire (par l’appui au réseau départemental des référents des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité), d’éducation prioritaire (dans le cadre des journées de réflexion et de
formation co-organisées depuis plusieurs années
avec la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis).

• L’égalité, la citoyenneté,
la lutte contre les discriminations
et l’accès aux droits
Ces dimensions sont quasi constitutives de la politique de la ville et notamment au regard des problématiques d’accès à l’emploi, aux soins et aux
droits sociaux, d’égalité entre les femmes et les
hommes et, plus largement, de lutte contre les discriminations auxquelles les habitants des quartiers sont confrontés dans les différents domaines
de la vie quotidienne, les deux derniers points
constituant, avec la jeunesse, les axes transversaux des contrats de ville. S’ajoutent les enjeux de
citoyenneté déterminants et cruciaux dans la
perspective de l’amélioration du vivre-ensemble,
de l’inclusion et de la cohésion sociales.
Profession Banlieue a poursuivi son travail de
mobilisation et de sensibilisation aux valeurs de
la République et à la laïcité dans le cadre du plan
national en animant des modules principalement
à destination des professionnels de terrain et de
« première ligne ». Ce sont aussi les enjeux de
mobilisation et de pédagogie autour des questions mémorielles et d’appropriation d’une histoire commune qui ont été abordés, dans une
perspective de lutte contre les discriminations.
En appui sur son rôle reconnu d’appui au réseau
et son expertise en matière de médiation sociale,
l’année 2017 a en particulier permis au centre de
ressources de développer et de diffuser auprès
des équipes de terrain l’outil de suivi de la médiation sociale Médios. Par ailleurs, dans une période
de redéfinition des priorités stratégiques régionales en matière de santé publique, avec la formalisation en cours du nouveau projet régional de
santé, il a contribué à l’animation d’une démar che régionale autour des enjeux croisés de la participation des habitants dans le champ de la
santé publique, notamment dans la perspective
d’appréhender les différents déterminants de la
santé au regard des contextes urbains et sociaux
du quotidien. En matière de santé, au-delà des
missions permanentes d’animation, de suivi et
d’appui aux réseaux et dispositifs concernés
(ateliers santé ville, contrats locaux de santé et
contrats locaux de santé mentale), Profession
Banlieue a conduit un travail pluri-acteurs de
réflexion et d’exploration des enjeux, des
démarches et des pratiques en matière de santé
mentale.
●
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Les formes de travail
de Profession Banlieue
gient 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 GROUPES DE TRAVAIL
Les Groupes de travail réunissent sur une question donnée des professionnels de la Seine-SaintDenis issus de villes ou d’institutions différentes.
Pendant un an, à raison d’une séance par mois,
les participants analysent collectivement les
données, les éléments de contexte et les enjeux
du sujet étudié, pour construire ensemble de
nouvelles réponses plus adaptées à leur terrain
d’intervention, faire remonter des préconisations
vers les pouvoirs publics et/ou diffuser les
conclusions de leur réflexion.

LES « 5 À 7 »
Lors de ces temps de réflexion, carte blanche est
donnée à un chercheur autour de ses travaux : une façon d’engager le débat entre professionnels et chercheurs autour des questions
sociales, urbaines et politiques.
LES APRÈS-MIDI
De nombreux programmes de recherche ou
études sont développés autour des principales
questions de société qui intéressent la politique
de la ville. Aussi est-il apparu intéressant de proposer à un ou deux intervenants par Après-midi
de venir présenter les conclusions de leurs travaux sur un sujet donné afin de les porter à la
connaissance des professionnels.

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

LES VISITES SUR SITE
Les Visites sur site sont organisées afin d’engager
un partage d’expériences et de compétences avec
les professionnels d’autres territoires. Les groupes
sont accueillis sur site par les responsables des
projets et sont accompagnés par un expert.

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

LES FICHES D’EXPÉRIENCE
Repérer les expériences locales de développement social, économique et urbain puis les faire
connaître font partie des missions du centre de
ressources. Les fiches d’expérience participent à
la capitalisation, à la qualification et à la mise en
réseau des professionnels.

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.

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

LES RENCONTRES
Les Rencontres de Profession Banlieue rassemblent
des professionnels autour de questions sociales et
urbaines qui font débat. Ces journées, qui priviléPROFESSION BANLIEUE
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Le conseil d’administration
de Profession Banlieue
■ BUREAU ■
Marc RATSIMBA, président, directeur général
adjoint au développement local, Clichy-sous-Bois
Sandrine JOINET-GUILLOU, vice-présidente,
directrice du service vie associative et politique
de la ville, Plaine Commune
Frédéric MEYNARD, trésorier, directeur général
des services techniques, Bagnolet
Pascale SZPIRO, trésorière adjointe, directrice de
la vie associative et des quartiers, Clichy-sous-Bois
Jean-Baptiste LEFÈVRE, secrétaire, directeur
du service réussite éducative, Clichy-sous-Bois

Joseph BERREBY, directeur du pôle économie
familiale, sociale et logement, La Sauvegarde 93
Brice LAMÉNIE, responsable du centre
d’information Europe Direct (Seine-et-Marne)
Juliette NOËL, cheffe de projet renouvellement
urbain de Saint-Denis, Plaine Commune
Patrick NORYNBERG, formateur, consultant
en politiques publiques
Jean PAULICAPE, coordonnateur de réussite
éducative, Pantin

■ AUTRES MEMBRES ■
Caherine BÉDOURET, chargée de mission
prévention – tranquillité publique, Saint-Denis
Christine BOURBOUZE, directrice de quartier,
Saint-Denis
Maïa BRUGÈRE, responsable du pôle
renouvellement urbain, Est Ensemble
Élise DURAND, chargée de mission
développement local, Épinay-sur-Seine
Martine FROIDEFOND, chargée de mission
gestion sociale et urbaine, Immobilière 3F, Paris
Nassima GUENDOUL, chargée de mission
gestion urbaine de proximité, Plaine Commune
Céline HEITZMANN, déléguée fédérale,
Fédération des centres sociaux 93
Benjamin HEMMER, adjoint au directeur
de la gestion locative, Oph, Aubervilliers
Christine HUVELLE, cheffe de projet politique
de la ville, Neuilly-sur-Marne
Louisa JOVENIAUX, chargée de mission politique
de la ville, Rosny-sous-Bois
Adjera LAKEHAL, directrice, association Femmes
du Franc-Moisin, Saint-Denis

PROFESSION BANLIEUE

Ana LARRÈGLE, chargée de mission
développement de projets de l’économie sociale
et solidaire, Plaine Commune
Charlotte LECHAT, cheffe de projet politique
de la ville, Paris
Isabelle MOULINIER-LACOUR, cheffe de projet
politique de la ville, Montreuil
Brice PHILIPPON, chef de projet politique
de la ville, Paris
Valérie PIERRA, cheffe de projet renouvellement
urbain de Villetaneuse, Plaine Commune
Julie ROMAN, chargée de développement
démocratie participative, Tremblay-en-France
Sylvie SAGET, directrice de La Miel, Saint-Denis
Antoine SOULIER-THOMAZEAU, chef de projet
Plaine de l’Ourcq, Est Ensemble
Lilia TANABENE, chargée de mission, Apes,
Pantin
Amélie TOUSSAINT, chargée de mission affaires
européennes et politique de la ville,
Ept Grand Paris – Grand Est
Julien VIDEAU, chargé de mission politique
de la ville, Aubervilliers
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L’équipe de Profession Banlieue

Damien BERTRAND,
puis Mustapha BOUDJEMAI (depuis mars 2017),
directeur
• Direction et animation de l’équipe
• En charge des missions d’accompagnement
et du suivi des instances nationales
• Responsabilité des relations
avec les partenaires du centre de ressources
• Co-président de l’association des directeurs
de centres de ressources Question de ville

Stéphanie BARZASI, chargée de mission
capitalisation ( jusqu’en juillet 2017)
• En charge du suivi des publications
• Réalisation des fiches d’expérience
• Organisation des réunions des équipes
politique de la ville
• Organisation des « 5 à 7 »
Elsa MICOURAUD, chargée de la documentation
et de la gestion de l’information
• En charge de la thématique santé
• 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
• Trésorière de Fabrique Territoires Santé
(ancienne Plateforme nationale
de ressources des ateliers santé ville)

Olivia MAIRE, directrice adjointe
• En charge des thématiques développement
économique, développement durable,
économie sociale et solidaire, logement,
rénovation urbaine, réussite éducative,
formations linguistiques, laïcité,
égalité femmes – hommes
• Responsabilité des Cycles de qualification
et des journées École et ville
• Animation du Réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents (Réaap)
et du réseau des contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité (Clas)

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

Candice VINCENT, cheffe de projet,
et Marie MICQUEY, chargée de mission
(de mars à novembre 2017)
• En charge des thématiques participation
des habitants, politiques de la jeunesse,
lutte contre les discriminations, gestion urbaine
de proximité, prévention de la délinquance,
vie associative et médiation sociale et culturelle
• Responsabilité des visites sur site
• Membre des conseils d’administration
de France Médiation et de LaFédé

PROFESSION BANLIEUE

L’ensemble de l’équipe salariée,
qui a fonctionné pendant six mois
à 5 personnes au lieu de 6, participe à :
• la définition du programme de travail
et l’élaboration des orientations
soumises au conseil d’administration,
• la rédaction de La Lettre de Profession Banlieue.
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Les partenaires financiers
de Profession Banlieue

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

PROFESSION BANLIEUE
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Remerciements
Profession Banlieue tient à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la richesse de son programme de l’année écoulée.
Nassira Abbas, directrice des politiques sociales,
Plaine Commune Habitat
Nacéra Aknak Khan, animatrice, Culture XXI
Jehanne Aouab, responsable du département du
développement du service aux familles, Caf 93
Pascal Aubert, militant « 1001 territoires », Saint-Denis
Pilar Arcella-Giraux, psychiatre, médecin de santé
publique, Ars Île-de-France
Agnès Arquez Roth, chargée de mission, Musée
national de l’histoire de l’Immigration
Anne Aubry, chargée de mission, Réseau Culture 21
Betty Azocar, directrice par interim de la Mission
métropolitaine de prévention des conduites à
risques, Seine-Saint-Denis
Johanna Barasz, déléguée adjointe, Dilcrah
Mathias Baucher, responsable du bureau de la
prévention territoriale et parentalité, conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
Lou Baumert, directrice adjointe du grand projet
de ville, Métropole de Lyon
Anne Beauchesne, responsable du pôle pilotage, Cget
Benjamin et Frédéric Belibi, fondateurs de
PneuPur
Messaouda Benamar, déléguée du préfet, préfecture de la Seine-Saint-Denis
Jean-Pierre Benoit, pédopsychiatre, chef du pôle
pédopsychiatrie-addictologie, hôpital de Saint-Denis
Fadela Benrabia, préfète déléguée pour l’égalité des
chances, Seine-Saint-Denis
Benjamin Berthon, pilote de la Conférence intercommunale du logement, Plaine Commune
Marie-Madeleine Bertucci, professeure de
sciences du langage, université de Cergy-Pontoise
Laura Betthauser, chargée de projets incubés et
innovations à impact, Bond’Innov
Benoît Bichet, directeur opérationnel à Espacité,
maître de conférence à l’Institut d’études politi ques de Paris
Christelle Blouët, coordinatrice, Réseau Culture 21
Étienne Bonnet-Candet, chef du service patrimoine culturel, conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis
Corinne Bord, cheffe du bureau promotion de la
citoyenneté et prévention des discriminations, Cget
PROFESSION BANLIEUE

Cécilia Bordas, professeur d’histoire-géographie,
lycée Alfred-Nobel, Clichy-sous-Bois
Olivier Bouchaud, chef du service des maladies
infectieuses et tropicales, hôpital Avicenne,
Bobigny
Julien Boucher, directeur, association Les Fermiers
de la Francilienne
Yasmina Bouhafs-Chicotot, déléguée du préfet,
préfecture de la Seine-Saint-Denis
Saadia Bouy-Sahali, directrice déléguée mission
jeunesse, direction de l’éducation et de la jeunesse, conseil départemental de la Seine-SaintDenis
Fabien Bressan, chargé de mission, Cr-Dsu
Philippe Brousse, directeur, mission locale Nord
Essonne
Claire Bruhat, directrice de l’habitat, Métropole
européenne de Lille
Marianne Bureau, directrice, association Jade
Lucie Cabaret, directrice de l’école maternelle des
Grands Pêchers, Montreuil.
Pascal Cacot, médecin psychiatre, directeur général de l’association Vivre
Sylvia Capanema, vice-présidente chargée de la
jeunesse et de la lutte contre les discriminations,
conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Cécile Cazé, sage-femme, coordinatrice du réseau
périnatal Naître dans l’Est francilien (Nef),
Montreuil
Nahel Charib, agent de développement, Rillieuxla-Pape
Antoine Chaudet, collectif L’Âge de la tortue, Rennes
Mohammed Chikhi, animateur socio-culturel,
Espace Gros-Saule, Aulnay-sous-Bois
Pierre-Yves Chiron, sociologue, docteur en
sciences de l’éducation
Clément et Céline, bénévoles, association ICI !,
L’Île-Saint-Denis
Codou Cissé, présidente, La Maison de la Cosméthique
Maxence Colin, gestionnaire urbain de proximité,
Montreuil
Isabelle Collet, maîtresse d’enseignement et de
recherche en sciences de l’éducation, Groupe rela12
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Yann Gilg, directeur artistique, compagnie
Mémoires vives, Strasbourg
Luc Ginot, directeur de la promotion de la santé et
de la réduction des inégalités, Ars Île-de-France
Isabelle Grémy, directrice, Observatoire régional
de santé d’Île-de-France
Patricia Grivet, chargée de mission territoriale, Cget
Félix Grucker, concepteur et animateur de dispositifs participatifs, CapaCités
Nassima Guendoul, agent de développement
local, Noisy-le-Grand
Ali Guessoum, collectif Remem’beur
François Hannoyer, consultant
Salima Harbi, cheffe de projet politique de la ville,
Saint-Denis
Chafic Hbila, sociologue, chercheur associé au
Centre de recherche sur les politiques européennes, université de Rennes I
Christine Huvelle, cheffe de projet, Neuilly-surMarne
Enrique Iglesias, chef de service, association Vie et
Cité, Bobigny
Alice Igual, conseillère en insertion professionnelle, mission locale Nord Essonne
Bernard James, membre d’Advocacy France et de
l’espace convivial citoyen de Vire
Céline Janody, chargée de mission logement social,
habitat et renouvellement urbain, direction de l’habitat et du renouvellement urbain, Est Ensemble
Mélanie Jeannelle, chargée de mission démocratie
de proximité, Rosny-sous-Bois
Jean-Baptiste Jobard, coordinateur, Collectif des
associations citoyennes
Thomas Jouanlanne, chargé de mission affaires
européennes, service ressources extérieures et européennes, direction des finances, Plaine Commune
Michel Joubert, professeur émérite de sociologie,
université de Paris VIII – Saint-Denis
Annick Jouret, conseillère technique en action
sociale, pôle animation de la vie sociale/parentalité, Caf 93
Louisa Joveniaux, chargée de mission politique de
la ville, Rosny-sous-Bois
Stéphane Jung, coordonnateur, conseil local de
santé mentale, Saint-Denis
Zaki Kadri, professeur de sciences économiques et
sociales, lycée Alfred-Nobel, Clichy-sous-Bois
Sarah Khireddine, chargée de projet HautMontreuil, Montreuil

tions interculturelles et formation des enseignants – genre et éducation (Grife-ge)
Mathilde Cordier, cabinet Sémaphores
Thomas Couppié, chargé d’études, département
Entrées et évolutions dans la vie active (Deeva),
Céreq
Stéphanie Dalet, responsable du service d’autoécole sociale et solidaire, association Rues et Cités,
Montreuil
Romain Dallari, conseiller en mobilité et référent
formateur, Wimoov
Didier Delmont, chargé de mission Maternelle,
Dsden 93
José Dhers, animateur, Culture XXI
Ibrahim Diabakhate, président, NXvision
Boubacar Diallo, chef de projet, association Une
oasis dans la ville, Aubervilliers.
Jean-Claude Driant, professeur, École d’urbanisme de Paris, université de Paris-Est – Créteil
Suzana Dukic, chercheure-coopérante, Iscra
Méditerranée
Benjamin Dumont, chargé de mission Iti, Paris
François Durollet, directeur national, Simplon.Co
Aurélie Dutour, chargée de développement,
Fédération des associations de médiation sociale
et culturelle d’Île-de-France
Ninon Duval, directrice, Bond’Innov
Ismaël Eychenne, conseiller en mobilité en SeineSaint-Denis, Wimoov
Thierry Farre, responsable de la plateforme pour la
mobilité internationale des jeunes d’Auvergne Ipm
Olivier Favier, historien
Dan Ferrand-Bechmann, sociologue
Gwenaëlle Ferré, conseillère conjugale au centre
de planification du centre municipal de santé,
Aubervilliers
Patricia Fizet, cheffe de projets insertion professionnelle, Paris Terre d’Envol
Catherine Foret, sociologue
Élodie Frisot, responsable du service vie associative, Saint-Denis
Martine Froidefond, chargée de mission gestion
sociale et urbaine, I3f
Alexandre Gauchard, agent de développement et
coordinateur gestion urbaine et sociale de proximité, Rillieux-la-Pape
Marie-Thérèse Gaudier, présidente, association
Une oasis dans la ville, Aubervilliers.
Marylin Gaulis, déléguée du préfet, préfecture de
la Seine-Saint-Denis
PROFESSION BANLIEUE
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Shérazade Khorchid, présidente, association Plus
qu’une soupe, Bagnolet
Sindy Kolodziejczyk, chargée de mission vie associative – service civique, Ligue de l’enseignement – Fol 93
Zorica Kovacevic, directrice, Apcis, Stains
Rémy Lacave, directeur, école maternelle HenriWallon, Bagnolet
Najoua Lacheb, enseignante, école maternelle
Henri-Wallon, Bagnolet
Véronique Laforets, sociologue, Laboratoire de
recherches collaboratives (Larec).
Brigitte Lamandé, animatrice, Culture XXI
Nicolas Langlais, directeur de l’association Développement social urbain, Boulogne-sur-Mer
Anne Laporte, responsable du département appui
méthodologique, Ars Île de France
Pascal Lardelier, professeur, université de Bourgogne – Franche-Comté
Jean-Louis Laville, professeur, Cnam
Anne-Katrin Le Doeuff, directrice générale déléguée, Espacité
Annaïg Lefeuvre, coordonnatrice du service pédagogique, Mémorial de la Shoah de Drancy
Christine Lelévrier, sociologue-urbaniste, Lab’Urba,
université de Paris-Est – Créteil
Zané Lescinska, cheffe de projet du programme
d’investissements d’avenir, Paris Terre d’Envol
Juliette Limouzin, chargée de mission affaires
européennes, mission stratégie et coopérations
territoriales, direction générale des services, Est
Ensemble
Élise Longé, coordonnatrice atelier santé ville et
conseil local en santé mentale, Saint-Ouen
Jacqueline Lorthiois, socio-économiste, consultante
Isabelle Maillard, sociologue
Catherine Mangeney, chargée d’études, Institut
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France
Brigitte Marsigny, vice-présidente, Grand Paris –
Grand Est
Édith Maruéjouls, géographe, directrice de
L’Arobe et chargée de mission au service stratégies et solidarités urbaines de Bordeaux Métro pole
Maria Melchior, épidémiologiste, chargée de
recherche à l’Inserm, équipe Eres
Olivier Meneux, directeur des Ateliers Médicis,
Clichy-sous-Bois et Montfermeil
Élisabeth Monnerat, coordinatrice de l’association
nationale des Paej
PROFESSION BANLIEUE

Guillaume Monod, psychiatre à la maison d’arrêt de
Villepinte, pédopsychiatre au Cmp de Livry-Gargan
Paul-Max Morin, chargé de mission transmission
des mémoires de la guerre d’Algérie, Onacvg
Christophe Mugnier, psychologue, membre de
l’association À Plaine Vie, Saint-Denis
Amar Nafa, directeur de Génériques
Gaëlle Normand, cheffe du service des publics et
de la valorisation, conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis
Christophe Noyé, géographe, cabinet Cf.géo
Francine Nyambeck, maîtresse de conférences en
sciences de l’éducation, laboratoire Lirtes/Ouiep,
université de Paris-Est – Créteil
Nicolas Oppenchaim, sociologue, maître de conférences à l’université François-Rabelais, Tours
Roman Orinowsky, chargé de mission, Fédération
des centres sociaux de la Seine-Saint-Denis
Jérôme Payen de la Garanderie, psychiatre hospitalier, service de pédopsychiatrie universitaire du
Chu de Créteil
Michel Pegon, coordinateur Rep, Saint-Denis
Yéléna Perret, chargée de mission droits des
femmes, Aubervilliers
Véronique Pierron, directrice de la Maison de l’habitat, Clichy-Montfermeil
Pascal Plantard, professeur en sciences de l’éducation, anthropologue des usages des technologies numériques, chargé de mission innovation pédagogique et numérique, université de
Rennes II
Marie Puijalon, responsable aménagement et
mobilité durables, Montreuil
Rachid, bénévole, association Les Voisins, L’ÎleSaint-Denis
Véronique Renard, directrice, association Rues et
Cités, Montreuil
Brigitte Ricci, chargée de mission emploi et développement économique, direction de la démocratie, des citoyens et des territoires, Ville de Paris
Rafaël Ricardou, coordinateur, Grdr Migration,
citoyenneté, développement, antenne Île-deFrance, Montreuil
Catherine Riols, directrice, Club Face 93, Pantin
Arthur Romano, chargé de projet Class Code,
Simplon.Co
Agnès Arquez Roth, chargée de mission, Musée
national de l’histoire de l’immigration
Alexandra Rouallo, animatrice, Maison de l’habitat, Clichy-Montfermeil
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Claude Rousseau, directrice du grand projet de
ville, Métropole de Lyon
Djamel Salmi, chef de service éducatif, association
Canal, Saint-Denis
Nina Schmidt, cheffe de projets, Observatoire des
inégalités
Nadir Sidhoum, président, Génériques
Angela Silvestri, responsable du service politique
de la ville, Gagny
Patrick Simon, socio-démographe, directeur de
recherche à l’Ined
Jonathan Stebig, chargé de mission insertion professionnelle, Grdr Migration, citoyenneté, développement, antenne Île-de-France, Montreuil
Rachel Tanguy, cheffe de service, espace dynamique d’insertion du Val-d’Oise Césame, Éragnysur-Oise
Jeanne Tendero, membre d’Advocacy France et de
l’espace convivial citoyen de Caen
Amélie Toussaint, chargée de mission affaires
européennes et politique de la ville, Grand Paris –
Grand Est.
Frédéric Tréca, consultant
Fabien Truong, sociologue, laboratoire Cultures et
sociétés urbaines, université de Paris VIII – SaintDenis
Elizabeth Tuttle, secrétaire, association À Plaine
Vie, Saint-Denis
Alexandre Vaillant, animateur, groupe d’entraide
mutuelle L’Entre-Temps, Saint-Denis
Marion Vargaftig, collectif Manifesta, Londres
Elsa Vergnaud-Rahali, cheffe de projet renouvellement urbain, Clichy-Montfermeil
Agnès Vergnes, chargée de mission, Ligue de l’enseignement
Alice Vignaud, pair-aidante en santé mentale, praticienne et formatrice en éducation thérapeutique du patient
Alain Vulbeau, enseignant-chercheur, Centre de
recherche éducation et formation (Cref), université de Paris-Ouest – Nanterre-La Défense
Jérémy Wauquier, responsable, Simplon.Co
Faïda Yahiaoui, cheffe de projet, Fédération des
centres sociaux 93

Et les bénévoles de l’association des Jardins Renoir,
à Rillieux-la-Pape.
●

1
2

DÉVELOPPEMENT
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GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

4 séances – 2 mars, 11 mai, 11 juillet et 3 octobre

RD Équipes politique de la ville
GT Développement local des quartiers
R Modalités de soutien aux associations
TOTAL

Ces réunions dédiées, prenant la forme de rendezvous réguliers, visent à proposer un espace
d’échange privilégié au réseau des professionnels
en charge de la politique de la ville et notamment
à ceux en responsabilité (chefs de projet, chargés
de mission, coordinateurs divers) à l’échelon des
villes comme des établissements publics territoriaux (Ept). Au-delà de ces séances, c’est un travail
plus permanent d’animation de l’information et
du débat qui a été conduit via les échanges numériques afin de poursuivre ensemble les réflexions,
de suivre l’actualité, de faire circuler l’information
en temps réel et/ou de construire et partager des
outils de suivi à l’instar des tableaux de synthèse
relatifs aux données de programmation réalisés
en commun.

4
4
1
9

22
17
41
80

49
48
41
138

objectifs visés, mais aussi sur la gouvernance,
doublement bouleversée en Seine-Saint-Denis
avec les changements intervenus dans l’organisation territoriale à la suite de la mise en place des
Ept dans le cadre de la métropole du Grand Paris.
À ces premiers éléments se sont ajoutés la
période électorale et les rendez-vous démocratiques des présidentielles, puis des législatives,
qui ont conduit, de fait, à ralentir les décisions, à
geler parfois des négociations, à susciter des
interrogations tant sur les moyens, les procédures, que sur les orientations politiques nationales et leurs déclinaisons locales.

Comme rappelé en introduction du présent rapport, 2017 a constitué une période particulière
pour la politique de la ville, une année charnière, à
double titre. Tout d’abord parce qu‘elle correspondait à l’étape de mi-parcours des contrats de ville
nouvelle génération, établis selon les nouveaux
cadrages de la loi Lamy de 2014. Cela imposait de
manière formelle la production de bilans et le lancement d’une démarche d’évaluation ; et, de
manière plus stratégique et opérationnelle, la
nécessité de prendre du recul, non seulement sur
les dispositifs, les actions mises en œuvre et les
PROFESSION BANLIEUE
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En conséquence, ces réunions dédiées ont été
principalement consacrées aux problématiques
de programmation, de réorganisation de l’ingénierie locale et de pilotage de la politique de la
ville au regard des transferts de compétences et
des dynamiques d’intégration intercommunale
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encore en cours ; ainsi qu’à un travail de veille et
d’analyse en commun plus poussé pour suivre
l’actualité politique et institutionnelle, dont
notamment plusieurs lois et circulaires promulguées en début d’année (loi n° 2017-86 relative à
l’égalité et à la citoyenneté, conseils citoyens, instruction relative aux engagements de droit commun, kit et démarche d’évaluation…), puis de
décryptage et analyse des conséquences et perspectives des premières annonces et orientations
du nouveau gouvernement pour la poursuite de
la politique de la ville en Seine-Saint-Denis.

des moyens de droit commun ne se ferait plus au
moyen d’une annexe financière mais d’une
« annexe d’engagement des services publics »
complémentaire d’autres outils comme le rapport
annuel sur la politique de la ville et le pacte financier et fiscal.
• Le processus de programmation
et l’attribution des crédits
Dans l’ensemble, les équipes exprimaient début
2017, au regard du processus vécu les deux années
précédentes, un besoin de visibilité quant à la
répartition des crédits de programmation politique
de la ville et à la possibilité de savoir ce qui était
financé ou pas à l’échelle de chaque Ept. Il en allait
de même des crédits départementaux de la préfecture, dont l’utilisation n’était pas toujours connue
par les professionnels du territoire concerné. Par
ailleurs, l’information sur les dotations leur semblait assez tardive ; et les principes de leur attribution encore assez flous, tant sur les critères que sur
le calcul du montant. Cependant, courant marsavril, les éléments fournis par la préfète déléguée
pour l’égalité des chances (Pdec) à la suite des décisions de programmation ont permis en partie de
répondre à cette attente. En effet, les courriers de
notification reçus par les Ept précisant les crédits
alloués à chacun ont été accompagnés de tableaux
précis et transparents quant aux montants attribués à chaque Ept et à chaque ville, ainsi qu’aux
subventions octroyées sur les différents autres
fonds et dispositifs (Pre, Fonds interministériel de
prévention de la délinquance [Fipd], programme
Ville vie vacances [Vvv], etc.). C’est la première fois
que les territoires avaient cette information
concernant leur enveloppe globale par Ept et leur
répartition par ville, ce que les professionnels ont
salué comme une véritable avancée. Plusieurs problématiques ont toutefois été soulevées :
– si la baisse des crédits de certaines communes
s’explique par le transfert des compétences et
l’octroi de ces crédits aux Ept, les professionnels
expriment la crainte qu’elle ne soit pas perçue
ainsi par les élus locaux et ne conduise à affaiblir leur motivation ;
– le principe du cofinancement des actions par les
villes a été réaffirmé avec force par la Pdec.
Toutefois, les modalités en restaient assez aléatoires. Certains professionnels ont donc exprimé

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE RÉFLEXION
ET DES ÉCHANGES MENÉS
• La mise en œuvre de la programmation,
les crédits politique de la ville 2017
et les autres financements spécifiques
et connexes
Les réunions successives ont permis d’échanger
sur les orientations de l’État pour 2017 en SeineSaint-Denis, le processus de programmation et les
crédits, ainsi que de diffuser et d’analyser les
informations spécifiques à certains dispositifs.
Furent abordés notamment : la régionalisation
des crédits politique de la ville en 2018 ; les objectifs de renforcement du soutien aux associations
de proximité ; la mobilisation et l’encadrement
des adultes-relais, la formation des conseils
citoyens et les objectifs de la circulaire de
février les concernant ; la définition d’un plan
local de prévention de la radicalisation ; les
actions relatives à l’amélioration des relations
entre la police et la population ; la déclinaison
locale des différentes annonces budgétaires en
matière de renouvellement urbain et de développement local, avec l’amplification du nouveau
programme national de renouvellement urbain
(Npnru), le Fonds de soutien à l’investissement
local (Fsil) et le Programme d’investissements
d’avenir (Pia), notamment en faveur de l’innovation sociale dans les quartiers et le soutien aux
commerces de proximité ; la suspension de certaines lignes de crédit telles celles dédiées aux
travaux d’intérêt général (Tig) ; et, enfin, la confirmation que la mesure du niveau de mobilisation
PROFESSION BANLIEUE
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le risque que, pour cofinancer les projets politique de la ville, les subventions de fonctionnement des associations de droit commun diminuent ;
– le calendrier de l’appel à projets ne semblait pas
laisser suffisamment de temps au travail d’accompagnement mené auprès des associations
pour les aider au montage des projets ;
– enfin, les professionnels ont insisté sur l’intérêt
de continuer à construire collectivement, à travers les commissions locales de programmation
et les comités techniques, un avis partagé sur
les dossiers présentés, alors que les chefs de
projet se trouvent parfois sollicités en amont
pour un avis plus personnel.

ces territoires, la mise en place des Ept a perturbé
l’organisation initiale de contrats de ville souvent
mono-communaux ou d’ex-intercommunalités
(infra-Ept) et la question du pacte financier de
solidarité n’a de fait pas été intégrée à ce stade –
avec le risque que cette nouvelle obligation trouble le lent travail en cours de rapprochement
entre les communes de l’Ept. Cependant, cette
configuration particulière a été comprise et intégrée par la Pdec comme à l’échelon national, et a
conduit à moduler les attentes et les délais en la
matière.
•žL’évolution du pilotage
et l’état d’avancement
des transferts de compétences

• La production
du rapport annuel de bilan
et le pacte financier et fiscal de solidarité

Les échanges sur ce sujet ont permis de comparer les stratégies adoptées d’un Ept à l’autre, en
fonction de leurs histoires. En dehors des Ept
déjà structurés sur le même périmètre avant la
réforme tels que Est Ensemble et Plaine
Commune, dans les autres, la stratégie a été plus
laborieuse et hésitante. Une culture commune
de la politique de la ville s’y construit plus lentement. Certains professionnels et élus restent
sceptiques quant à l’intérêt d’un pilotage totalement intégré à l’échelon de l’Ept et d’un transfert des postes, puisque des contrats de ville
mono-communaux et intercommunaux y subsistent. Toutefois, ils sont disposés à engager une
meilleure mutualisation à l’échelon de l’Ept.
Paris Terre d’Envol a finalement, dans le courant
de l’été 2017, procédé à des transferts de postes.
Sur Est Ensemble et Plaine Commune, le transfert de compétences s’est bien passé. Une
équipe politique de la ville à l’échelon de l’agglomération, déjà en place depuis plusieurs années,
a été étoffée. Les équipes du territoire ont déjà
des habitudes de travail en coopération, voire en
mutualisation de certains éléments. Une certaine organisation est donc déjà rôdée. Pour
autant, selon un état des lieux récemment réalisé sur le sujet, les manières de travailler ne sont
pas uniformes selon les communes, certaines
étant très investies sur la politique de la ville et
d’autres moins. Si le travail entre les techniciens
fonctionne bien sur ces deux Ept, en revanche,
celui entre élus délégués à la politique de la ville
semble moins évident, ceux-ci ne disposant pas

Les différents échanges ont permis d’appréhender les attendus et les enjeux de ces différentes
démarches et procédures, notamment à partir
d’une lecture attentive du contenu de l’instruction Cget/Dvcu/pp/2017/87 du 10 mars 2017.
Dans l’expectative, les collectivités n’avaient pas
strictement lancé le travail. Les <séances ont permis d’échanger sur les démarches mises en
œuvre, les outils mobilisés, les positionnements
et les problématiques rencontrées par chacun.
Des situations et des approches différentes ont
été relevées. Ainsi, dans les territoires comptant
plusieurs contrats de ville mono-communaux,
des outils répondant pour grande part à ceux
prévus pour l’élaboration du rapport politique de
la ville sont déjà en place. Paris Terre d’Envol a
pour sa part missionné une assistance à maîtrise
d’ouvrage en vue d’une évaluation de la politique
de la ville (pas du « contrat de ville ») et afin que
les différentes villes travaillent ensemble, sur la
base d’un référentiel commun. Plaine Commune,
plus avancé en termes d’intégration opérationnelle intercommunale, dispose pour sa part déjà
d’une base de rapport politique de la ville réalisée
en 2016.
S’agissant du « pacte fiscal et financier », les territoires qui ne sont qu’aux prémices de leur structuration, à l’exemple de Grand Paris – Grand Est,
ont perçu cet objectif comme bien lointain. Dans
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de la force de légitimité de leurs maires sur ces
sujets sensibles.

terprétation de la circulaire et les instructions et
stratégies locales plus spécifiques.

Par ailleurs, dans cette période transitoire, compte
tenu des transferts encore partiels et des rattachements de certains chefs de file à l’Ept alors
que les chefs de projet et les chargés de mission
sont pour partie encore positionnés localement, il
a été évoqué un risque de distorsion de la chaîne
hiérarchique.

Lors d’une seconde séance, un point a été fait
sur l’accompagnement des conseillers citoyens
et notamment sur les moyens budgétaires disponibles pour leur formation ou des prestations
d’appui. L’échange a permis de comparer les dispositifs de formation mis en place par chacune
des villes ou chacun des Ept et les professionnels présents se sont exprimés sur les besoins
d’accompagnement complémentaires des
conseillers citoyens que Profession Banlieue
pourrait mettre en œuvre ; ainsi que sur leurs
propres problématiques de positionnement et
de méthodologie dans le suivi de ces conseils
citoyens.

• L’état d’avancement
de la structuration
des conseils citoyens,
leurs besoins d’accompagnement
et leur place dans le processus de pilotage
Lors de ces réunions dédiées, deux temps de travail ont été consacrés aux conseils citoyens.

• L’accompagnement
de la mise en œuvre
de la démarche d’évaluation
à mi-parcours des contrats de ville

Une première réunion, en début d’année, a permis d’échanger autour de l’état d’avancée de la
structuration des conseils citoyens, ainsi que
d’appréhender les objectifs et les nouveaux
cadres et moyens apportés par la circulaire du
2 février.

Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises, afin de
décrypter les attentes institutionnelles et d’analyser les enjeux de cette démarche d’évaluation
ainsi que les problématiques de mise en œuvre
qu’elle soulève.

Celle-ci se révèle être un outil pour la constitution
des conseils citoyens plus qu’un véritable mode
d’emploi pour leur montée en puissance et leur
fonctionnement quotidien. Les professionnels ont
constaté ainsi que, d’une ville à l’autre, d’un territoire à l’autre, d’un département à l’autre, les
choix de constitution et d’organisation de ces instances ont été extrêmement variables. Par ailleurs, selon eux, la circulaire laisse subsister un
flou quant aux choix à effectuer sur certains
points, comme le portage du Fonds de participation des habitants (Fph), par exemple. Les professionnels ont en outre déploré que la circulaire
reste muette sur les façons de renouveler les
membres de ces conseils alors que la question est
aujourd’hui d’actualité.

Plus précisément, lors de la première réunion de
mars 2017, un point a été effectué sur le cadrage
technique, réglementaire et législatif relatif à
l’obligation d’évaluation – et à la circulaire parue
à cet effet –, ainsi que sur le kit « Comment évaluer les contrats de ville ? Méthodologie pour une
démarche locale » publié en janvier 2017 par le
Cget et l’Onpv.
Les échanges au cours des réunions suivantes
ont permis d’aborder la façon dont chaque territoire pensait engager ce travail d’évaluation.
Ainsi, Plaine Commune, en particulier, a commencé à organiser un suivi des indicateurs et la
mise en place de comités techniques thématiques avec les partenaires, pour analyser les
données collectées ; en juin, un premier bilan du
suivi était prévu ; puis une évaluation d’impact
sur une quinzaine d’actions ciblées, avec suivi de
cohortes, entretiens et enquêtes de terrain. Mais

Ce sont aussi toutes les questions liées au fonctionnement des conseils citoyens – les locaux, la
disponibilité des conseillers, la fréquence des réunions, les instances auxquelles convier les membres – qui ont fait l’objet d’un débat croisant l’in-
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cette étude ne pouvant être lancée qu’à partir du
dernier trimestre 2017, elle ne pourra donc aboutir qu’en 2019.

lien avec les experts du Cget. Ainsi, les éléments
relatifs à la Seine-Saint-Denis qui y sont répertoriés ont pu être débattus avec les professionnels
du territoire.

En revanche, sur d’autres territoires, cette évaluation s’annonce plus complexe ; notamment
concernant Paris Terre d’Envol et Grand Paris –
Grand Est, pour lesquels ni les objectifs ni les process d’évaluation et de suivi et les indicateurs correspondants n’ont été pensés en amont à
l’échelle de l’Ept (ils existent à l’échelle des collectivités signataires des contrats de ville). D’autant
plus que se construit progressivement une stratégie de pilotage à cette échelle, avec des transferts
de postes en cours.

Les professionnels du Cget ont expliqué de quelle
manière les données pouvaient être interprétées
et utilisées dans l’optique d’une démarche d’évaluation.
En regard, les professionnels du territoire ont
pointé les manques de l’Atlas, notamment en
termes de données pouvant correspondre plus
spécifiquement aux périmètres officiels des
contrats de ville ou des quartiers prioritaires,
notamment lorsqu’ils se trouvent sur des territoires intercommunaux ; ainsi que sur certains
éléments plus précis sur le parc de logement
social. Par ailleurs, ils ont insisté sur leurs diffi cultés à obtenir, contrairement aux années précédentes, des éléments quantitatifs tangibles de la
part de certaines administrations de l’État, notamment l’Éducation nationale.

D’une manière générale, la perspective de l’évaluation à mi-parcours apparaît donc complexe.
Certains estimaient qu’elle intervenait trop tôt,
dans la mesure où, comme c’est le cas sur plusieurs territoires, les signataires du contrat de ville
ne se sont parfois pas revus depuis la signature.
Les professionnels ont souligné aussi des difficultés redondantes : obtenir les données des
autres signataires du contrat de ville (région,
département, État), faire avec des données statistiques de l’Onpv qui manquent de précision
quand les quartiers de la politique de la ville
recoupent plusieurs contrats de ville, évaluer la
mobilisation du droit commun…

Une démonstration de l’utilisation du Système
d’information géographique de la politique de la
ville (Sig-Ville) du Cget a permis d’évoquer les
modalités l’utilisation de cet outil dans un perspective de bilan de certains dispositifs en termes
de bénéficiaires issus ou non des quartiers de la
politique de la ville et d’analyse de l’évolution de
la situation des territoires respectifs.

Ils relèvent aussi l’intérêt d’avoir plus d’éléments
sur des dispositifs qui sont sortis des contrats de
ville pour être repris par l’État (la formation linguistique ou les programmes Vvv, par exemple).
De même, certains dispositifs (comme les Pre)
sont de bons observatoires. Néanmoins, il est
prévu que le cadre départemental de cette évaluation s’adapte aux différentes configurations.

■ RÉINVESTIR
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
DES QUARTIERS
– Groupe de travail
ANIMATION : Frédéric Tréca, consultant

À la suite de ces premiers échanges, le 11 juillet,
Profession Banlieue a contribué à l’animation
d’une rencontre départementale à l’initiative de la
Pdec au cours de laquelle a été proposée une
démarche méthodologique.

La création récente du Grand Paris et de ses territoires bouleverse l’organisation des compétences et des ingénieries, d’autant plus que les
quatre établissements publics territoriaux (Ept)
du département n’ont pas tous les mêmes configurations ni la même expérience en matière
d’intercommunalité.

Enfin, une séance spécifique consacrée aux indicateurs et à l’analyse des données de l’Atlas des
quartiers de l’Onpv a été organisée en octobre, en
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C’est ainsi qu’une douzaine de professionnels
des quatre Ept (Plaine Commune, Est Ensemble,
Paris Terre d’Envol et Grand Paris –Grand Est) se
sont réunis à quatre reprises sous la conduite de
Frédéric Tréca pour engager une réflexion sur les
missions des équipes politique de la ville dans ce
nouveau contexte.

de relais des dispositifs de l’État. L’animation sur
une mission de développement local par des
agents en contact permanent avec le terrain
devient minoritaire. Le rapport aux associations
et aux partenaires se fait dans le cadre des
appels à projet, en fonction du temps disponible
et de la volonté des pilotes.

Après avoir revisité l’évolution de la politique de
la ville en lien avec l’évolution des fonctions du
chef de projet politique de la ville et les fondamentaux du développement local, les participants ont décrit les évolutions en cours dans leur
territoire et dressé quelques constats.

Au minimum, les professionnels souhaiteraient
continuer la réflexion avec la direction départementale de la cohésion sociale (Ddcs) sur la coanimation des territoires et la capitalisation
d’actions, de démarches et de méthodes concernant notamment le pilotage.

La constitution de la compétence politique de la
ville par les Ept s’est effectuée selon deux cas de
figure : la reprise d’une compétence existante au
sein d’une intercommunalité ; la mise en place
d’une nouvelle compétence, avec le pilotage des
contrats de ville – avec ou sans le transfert des
équipes. Le contexte général est bien à la réorganisation, les changements sont difficiles et parfois durs pour les équipes.

La diffusion d’un document de synthèse est
prévue pour 2018.

■ LES MODALITÉS DE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
ET AUX FORMES D’ENGAGEMENT,
MAILLONS ESSENTIELS
DU DÉVELOPPEMENT
DES QUARTIERS

Cette évolution s’explique et/ou se caractérise
par un changement de génération d’élus et de
directeurs généraux des services. La répartition
des compétences entre les communes et les Ept
semble s’organiser entre approches thématiques pour l’Ept et approches quartiers pour la
ville. Mais les situations semblent varier d’un Ept
à l’autre. Quoi qu’il en soit, l’approche intégrée
est à reconstruire.

– Rencontre
26 septembre – 41 participant(e)s
AVEC : Marianne Bureau, directrice, association
Jade ; Mohammed Chikhi, animateur socio-culturel, centre social Espace Gros-Saule, Aulnaysous-Bois ; Dan Ferrand-Bechmann, sociologue,
professeure émérite à l’université de Paris VIII ;
Catherine Foret, sociologue ; Élodie Frisot, responsable du service vie associative, Saint-Denis ;
Salima Harbi, cheffe de projet politique de la
ville, Saint-Denis ; Jean-Baptiste Jobard, coordinateur, Collectif des associations citoyennes ;
Sindy Kolodziejczyk, chargée de mission vie associative, Ligue de l’enseignement – Fol 93 ; Nicolas
Lan glais, directeur de l’association Dévelop pement social urbain, Boulogne-sur-Mer ; Roman
Orinowsky, chargé de mission, Fédération des
centres sociaux de Seine-Saint-Denis.

Les équipes politique de la ville des collectivités
territoriales déplorent souvent de ne plus avoir
assez le temps d’intervenir dans la proximité
pour assurer la mission de développement social
local initialement dévolue à cette politique. La loi
Lamy affiche pourtant un certain nombre d’exigences en la matière, mais le poids des
contraintes administratives et les évolutions institutionnelles récentes sont venus complexifier
sa mise en œuvre.
On constate, de façon générale, qu’il n’existe
plus beaucoup d’équipes de terrain au contact
avec les territoires. Les équipes en place ont parfois l’impression d’être réduites à une fonction
PROFESSION BANLIEUE

Les actions des personnes et des associations
engagées dans les quartiers prioritaires en poli24

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

A. Gouvernance et ingénierie de la politique de la ville

tique de la ville sont des leviers indispensables
d’animation de la vie sociale. Pour autant, leurs
engagements sont fragilisés par les transformations institutionnelles et par la complexité des
procédures d’attribution des crédits publics.
Comment les acteurs de la politique de la ville
peuvent-ils soutenir les acteurs engagés, dans
leur diversité ?

compagnement, et poussent à développer une
logique gestionnaire tendant à reléguer le projet
associatif au second plan.
Au cours des échanges, les participants ont
relevé l’incitation des pouvoirs publics au
regroupement entre associations ou au développement des têtes de réseau, et le risque qui en
découle : ce faisant, les têtes de réseau perdent
l’ancrage local qui faisait leur force, tandis que
les associations locales se retrouvent plus isolées.

Catherine Foret a introduit la journée en soulignant la diversité et l’importance des actions
des habitants et acteurs engagés dans les quartiers populaires pour « tisser la confiance » : ils
facilitent l’accès aux institutions, créent des
liens de confiance indispensables au vivreensemble, accompagnent des familles sur le
long terme, dans tous les domaines (scolarité,
santé, logement, et bien d’autres). Toutefois, ces
engagements individuels ou collectifs des habitants, nombreux sur les quartiers, ont besoin
pour exister de s’inscrire dans un tissu associatif
et de disposer de certains équipements et matériels (photocopieurs, imprimantes, local…).

L’après-midi était consacré à la présentation de
dispositifs d’accompagnement proposés aux
acteurs engagés. La Fédération des centres
sociaux de Seine-Saint-Denis porte une Fabrique
des initiatives citoyennes (Fic). Dans ce cadre,
elle accompagne, avec le centre social Espace
Gros-Saule d’Aulnay-sous-Bois, des habitants
ayant souhaité organiser des maraudes et
confectionner des colis solidaires pour les
familles en très grande difficulté dans leur quartier.

Dan Ferrand-Bechmann a parlé de « concernement » pour qualifier l’engagement des personnes dans les quartiers populaires aujourd’hui :
les « citoyens engagés » se mobilisent parce
qu’ils sont confrontés à des problèmes qui les
touchent dans la vie quotidienne. Les valeurs
d’engagement se transmettent dans les luttes
personnelles plus que par des structures associatives, syndicales ou politiques. Dans le même
temps, le monde associatif est traversé par une
tension entre le modèle du « diplôme » et celui
de l’« engagement ».

Sindy Kolodziejczyk a présenté le dispositif
Junior associations à travers lequel la Fol (Ligue
de l’enseignement) aide des jeunes à définir un
projet et à l’organiser. La Fol peut se porter
garante pour des jeunes de moins de 18 ans qui
se constituent en association (pour l’ouverture
d’un compte en banque, les assurances, etc.).
Elle accueille et accompagne aussi des volontaires en service civique agissant avec des structures affiliées.
Nicolas Langlais a retracé l’évolution d’un lieu
situé à Boulogne-sur-mer, le C-Napse, initialement espace de ressources numériques, qui
s’est progressivement mué en lieu de rencontres
et de ressources ouvert aux habitants et aux
associations, ainsi qu’aux projets qu’ils souhaitent porter.

Marianne Bureau a souligné la différence d’approche entre les directeurs, responsables associatifs et professionnels plus anciens, formés par
les expériences de vie et le militantisme, et les
professionnels entrés plus récemment en activité, qui ont suivi des formations spécifiques
dans des écoles. Elle a en outre relevé les freins
aux actions dans les quartiers, notamment liés
aux contraintes financières : le fonctionnement
par appels à projets crée de la concurrence entre
les associations. Les dispositifs de soutien (financier, ou en matière de gestion associative) amènent souvent autant de contraintes que d’acPROFESSION BANLIEUE

Élodie Frisot et Salima Harbi ont présenté le dispositif global et quelques actions de la ville de
Saint-Denis pour accompagner l’engagement : le
Conseil consultatif de la vie associative (lieu de
débat et d’initiatives collectives des associations), le soutien matériel (prêt de salle et de
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matériel) et le fonds d’initiative associative (Fia),
créé pour permettre d’obtenir des subventions
plus rapidement lorsqu’on a affaire à de petits
projets (moins de 3 000 euros).
Le Collectif des associations citoyennes a souligné que la signature et la mise en œuvre d’une
charte d’engagements réciproques au niveau
d’une ville pouvait stabiliser les relations entre la
ville et les associations locales.
Cette Rencontre donnera lieu en 2018 à une
publication téléchargeable sur le site de
Profession Banlieue dans la collection « Les
Textes ».
●
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19 mars 2017 – 70 participant(e)s
ANIMATION : François Hannoyer, consultant.
AVEC : Messaouda Benamar, déléguée du préfet,
préfecture de la Seine-Saint-Denis ; Fadela Benrabia,
préfète déléguée pour l’égalité des chances, SeineSaint-Denis ; Yasmina Bouhafs-Chicotot, déléguée
du préfet, préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
Hélène Chapet, cabinet de la préfète à l’égalité des
chances ; Marylin Gaulis, déléguée du préfet, préfecture de la Seine-Saint-Denis ; Nassima Guendoul, agent de développement local, Noisy-leGrand ; Christine Huvelle, cheffe de projet, Neuillysur-Marne ; Mélanie Jeannelle, chargée de mission
démocratie de proximité, Rosny-sous-Bois ; Louisa
Joveniaux, chargée de mission politique de la ville,
Rosny-sous-Bois ; Brigitte Marsigny, vice-présidente,
Grand Paris – Grand Est ; Angela Silvestri, responsable du service politique de la ville, Gagny ; Amélie
Toussaint, chargée de mission affaires européennes
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les institutions présentes (représentants de l’État,
des villes et de l’Ept).
Cette journée animée par François Hannoyer a
réuni 70 participants, dont 50 conseillers citoyens
de l’ensemble des communes concernées, ainsi
que les professionnels des collectivités (chefs de
projet, directeurs, chargés de mission à l’échelon
de l’Ept et de quelques-unes des villes) et les délégués du préfet.

Initiée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis
dans le cadre de la rentrée citoyenne, avec le soutien de l’établissement public territorial (Ept)
Grand Paris – Grand Est, cette Rencontre était,
pour les conseillers citoyens des villes de l’agglomération, l’occasion d’échanger et de croiser les
expériences, d’en tirer des enseignements, de
dégager des pistes de travail et de dialoguer avec
PROFESSION BANLIEUE
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Fadela Benrabia a ouvert la séance plénière en
expliquant que, d’un territoire à l’autre, les réalités
des conseils citoyens diffèrent. Grand Paris – Grand
Est a ses particularités en termes d’opportunités de
développement, de priorités, d’initiatives… Certaines villes ont choisi d’installer un conseil citoyen
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unique; d’autres ont préféré en constituer plusieurs. Certains conseillers citoyens ont été tirés au
sort sur liste de volontaires; d’autres sur des listes
électorales, des listes de bailleurs sociaux…; certains conseils citoyens ne sont composés que d’habitants des quartiers prioritaires; d’autres accueillent des habitants venant de l’ensemble de la ville.
Elle a rappelé l’ambition de la politique de la ville et
la transformation future de Grand Paris – Grand Est
du fait de l’implantation des futures gares du Grand
Paris Express, qui aura des effets sur la reconstitution de l’offre de logements, les équipements, le
dynamisme économique. À terme, la politique de la
ville a pour objectifs d’accompagner les habitants
et les territoires dans la compréhension et l’intégration de ces transformations ainsi que de contribuer
à faire en sorte qu’elles profitent au mieux aux
populations et de manière inclusive.

des conseillers citoyens. Mais le professionnel peut
être aussi celui ou celle qui influence les choix,
remet en cause la neutralité du groupe, freine son
autonomie. Plusieurs conseils citoyens s’organisent en commissions thématiques, gage du bon
fonctionnement de l’instance et du maintien de
l’intérêt de ses membres pour des sujets auxquels
ils sont sensibles. Le manque d’habitude de la
concertation en grand groupe rend cependant le
travail plus complexe. Certains regrettent le peu de
réunions organisées en petit comité (une fois par
mois, par exemple), d’autres se disent sursollicités.
On constate par ailleurs, parfois rapidement, une
forte démobilisation des conseillers citoyens
(démissions et absentéisme fréquents), accompagnée d’une certaine désillusion. Dans ces conditions, comment continuer sans que les quelques
membres investis ne se fatiguent ? Comment rester dynamique sur le long terme ?

Brigitte Marsigny a traité plus particulièrement
de la démarche mise en œuvre dans sa ville,
Noisy-le-Grand.

Le conseil citoyen est une force dans le quartier dès
lors qu’il en représente la diversité sociale, qu’il permet l’échange inter-quartiers, la découverte de la
ville. Mais on regrette que l’instance soit peu visible,
par manque de moyens de communication avec la
population, ou lorsque le rôle des conseillers donne
lieu à confusion. Les conseillers citoyens ont des
façons différentes d’appréhender les thèmes de la
politique de la ville. Pour sortir des lieux communs,
ces thèmes doivent être bien définis et le travail
déboucher sur des propositions concrètes. « On ne
peut en rester au grand débat ». Faut-il cependant se
lancer dans l’action? Plusieurs conseils citoyens se
disent associés à la réflexion sur un thème sans être
forces de proposition, et ne jugent pas leur légitimité et leur reconnaissance suffisantes: comment
les faire gagner en légitimité?

Profession Banlieue enfin a fourni quelques éléments d’observation et de comparaison concernant la mise en œuvre des conseils citoyens dans
le département.
Dans un second temps, les conseillers citoyens se
sont répartis en sous-groupes. Il a été demandé
aux participants de partager leurs constats sur le
fonctionnement de l’instance à laquelle ils participent, les thèmes dont elle s’est saisie et les relations qu’elle entretient avec ses partenaires. Il ressort ainsi que, globalement, les conseillers citoyens
considèrent que le statut associatif est un avantage. Créer une association semble selon certains
garantir l’indépendance, l’autonomie du conseil
citoyen et sa possible montée en puissance dès lors
que les statuts ont été rédigés par les conseillers
citoyens, sans influence de l’institution. Toutefois,
se constituer en association est, pour d’autres,
perçu comme une contrainte. À leurs yeux, solliciter une subvention puis obtenir des fonds rendent
l’association dépendante de l’institution.

Le conseil citoyen peut être amené à participer à
la programmation du contrat de ville (comité de
pilotage et comité technique), aux diagnostics de
gestion urbaine de proximité (Gup), aux réunions
avec les équipes du projet de renouvellement
urbain (Pru), au comité de liaison inter-partenarial, à la gestion du fonds d’initiative associative.
D’autres n’ont pour le moment été conviés à
aucune instance et la préfète a rappelé les obligations et l’intérêt en la matière. Certains sentent
un manque de coordination entre les acteurs et se

L’animateur du conseil citoyen a un rôle déterminant pour aider au démarrage, accompagner, assurer le fonctionnement et l’animation, servir de
relais avec la ville, et soutenir le travail de réflexion
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demandent s’ils ne pourraient pas être créateurs
de liens. Le « sentiment de ne pas exister » est
exprimé par certains, qui constatent que le
conseil citoyen n’est pas assez identifié par les
administrations, et parfois pas suffisamment
entendu par les élus. Son rôle (à peine) consultatif
n’est pour le moment en rien celui d’un partenaire. On tient peu (voire insuffisamment)
compte de ses préconisations, priorités ou suggestions.

depuis 2007 des méthodologies adaptées permettant à toutes les personnes de s’exprimer et
de mettre en valeur leurs compétences au service
de la collectivité.
En 2017, une première séance de formation-action
s’est tenue à Gagny puis à Villepinte, pendant le
week-end, pour garantir la disponibilité du plus
grand nombre de conseillers citoyens possible.
L’objectif de cette première séance était de renforcer les compétences des conseillers citoyens en
les aidant à prendre du recul quant à leur expérience et de leur donner les moyens de la partager
devant d’autres. Il s’agissait également de leur
transmettre des outils utiles pour développer l’expression de leur parole individuelle et la construction d’une parole collective. Il s’agissait également d’aider les professionnels présents à réfléchir à leur positionnement en tant que référents
et/ou animateurs des conseils citoyens, de les
aider à mieux appréhender les difficultés des
conseillers citoyens, en les mettant dans une posture d’écoute active et de dialogue.

Cette première Rencontre des conseillers
citoyens a donné lieu à une synthèse adressée aux participants à cette journée.

■ CO-CONSTRUIRE
UNE PAROLE COLLECTIVE
– Formation-action
9 décembre sur Grand Paris – Grand Est – 17 participant(e)s
16 décembre sur Paris Terres d’Envol – 17 participant(e)s

Ainsi, dans un premier temps, les participants ont
réalisé en binôme des interviews croisées autour
de trois questions : quelles actions ont été
menées par votre conseil citoyen ou sont envisagées ? votre conseil citoyen est-il organisé ? comment les autres habitants sont-ils approchés voire
intégrés à votre conseil citoyen ? À l’issue de ces
interviews, chaque participant devait brièvement
présenter son voisin.

AVEC : Nacéra Aknak Khan, José Dhers et Brigitte
Lamandé, animateurs, association Culture XXI.
À l’occasion des Rencontres des conseillers
citoyens organisées par la préfecture de la SeineSaint-Denis, les Ept Paris Terres d’Envol et Grand
Paris – Grand Est et Profession Banlieue en décembre 2016 puis mars 2017 (voir article précédent), les
personnes présentes ont fait part de leur volonté
d’être réunies à l’échelle de l’agglomération pour
échanger sur leurs pratiques. En parallèle, lors
d’une réunion dédiée aux équipes politique de la
ville, les référents ville des conseillers citoyens ont
fait part des besoins de qualification des conseillers en ce qui concerne leur organisation interne,
leur relation avec la ville et les autres habitants.

Dans un deuxième temps, les conseillers citoyens
ont été invités à observer, par groupe de cinq, des
images disposées sur un globe, puis à écrire sur
des Post-it ce qu’ils voyaient. Pendant le debriefing, chacun a pu se rendre compte qu’il existait
une multitude de façons de voir un objet, de l’interpréter, de le ressentir.
Ensuite, par groupe de pairs de cinq personnes, les
participants ont été amenés à réfléchir aux problèmes qu’ils rencontraient en tant que conseillers citoyens ou accompagnants des conseillers
citoyens, puis à en retenir un pour le mettre
ensuite en scène. Plusieurs difficultés ont ainsi
été évoquées : comment remobiliser les membres

Partant de ces constats, Profession Banlieue a sollicité l’intervention de Culture XXI pour proposer
et animer un programme de formation-action
destiné aux conseillers citoyens et aux professionnels des villes référents. Cette association au
service de l’éducation citoyenne développe
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du conseil citoyen ? comment présenter le conseil
citoyen aux autres habitants, notamment aux
jeunes qui considèrent parfois que ses membres
sont des « vendus de la mairie » ? comment se
rapprocher des habitants pour solliciter leur avis
sur des projets et les mettre à contribution ? comment prendre des décisions en interne pour faire
avancer le projet du conseil citoyen et maintenir
une certaine dynamique ? comment rester indépendant vis-à-vis de la municipalité quand on est
un conseil citoyen associatif ?

place de conseils citoyens et de maisons du projet1. Avec 24 projets d’intérêt national et 10 projets
d’intérêt régional, la Seine-Saint-Denis est particulièrement concernée. Aussi les équipes en
charge des Pru s’organisent-elles pour associer les
habitants à toutes les étapes de l’élaboration du
projet. L’association effective des habitants et des
acteurs locaux nécessite de se questionner sur la
manière de mener les projets. La participation des
habitants ne s’improvise pas, elle se construit pas
à pas. Elle exige engagement et méthode de la
part des professionnels.

Deux saynètes ont été jouées et mises en forum :
les spectateurs pouvaient remplacer à tout
moment un acteur, pour proposer une résolution
des problèmes exposés.

En 2016, deux premières séances de travail ont
permis d’évoquer les raisons ou les principes de
nécessité de la participation, d’échanger sur les
leviers, les contraintes et les limites des processus de participation dans les Pru, de réfléchir à
l’organisation opérationnelle d’une démarche de
co-construction et à l’élaboration d’un plan de
concertation/co-construction d’un Pru.

Après un temps de bilan, il a été acté que la prochaine séance de formation-action porterait sur
la façon de mobiliser les autres habitants.
Le site conseilscitoyens.fr, géré par la Fédération
nationale des centres sociaux, dont Profession
Banlieue est ambassadeur, a été présenté aux
conseillers citoyens. Tous les conseils citoyens
représentés ont exprimé leur souhait de créer une
fiche sur leur conseil citoyen, à partager sur cette
plateforme.

En 2017, la troisième séance s’est déroulée à la
maison du projet Oru (pour opération de renouvellement urbain) d’Arcueil – Gentilly. Créée en
2010 après neuf ans de concertation et un référendum autour de l’Oru, cet équipement de
200 m2 est un lieu d’information conçu comme
un guichet unique, un espace où les personnes
peuvent entendre « le même son de cloche »sur le
projet, trouvent un interlocuteur unique et disposent d’un numéro de téléphone dédié. Dans la
séquence pré-opérationnelle, la force d’attraction
alors limitée d’une maison du projet permet aux
professionnels qui y travaillent d’en profiter pour
aller à la rencontre des habitants. La fonction de
lieu-ressource de la maison du projet commence
donc dès ce premier stade. En phase de conception et de co-construction du projet, il est intéressant de tester les horaires des rencontres (en journée, en soirée, le week-end). En phase opérationnelle, la maison du projet peut être un lieu d’information, de travail sur des éléments concrets (relogement, évolution des loyers, emploi…), de sensibilisation/formation à l’évolution du quartier et

■ LA PARTICIPATION DES HABITANTS
AU CŒUR DES ENJEUX DU NOUVEAU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT
URBAIN
– Groupe de travail (suite et fin)
ANIMATION : Félix Grucker, concepteur et animateur
de dispositifs participatifs, CapaCités
Le nouveau programme national de renouvellement urbain (Npnru) renforce les exigences en
matière de participation des habitants et conditionne l’obtention des financements à la mise en

Il existe peu de maisons du projet. Elles sont pourtant rendues obligatoires par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy. En théorie, toutes les villes menant un Pru 2 doivent créer
une maison du projet dans lequel co-construire le projet urbain, la maison du projet vivant au rythme de ce projet. Une
fois la rénovation urbaine terminée, soit la maison disparaît (ce qui est possible quand il s’agit d’un préfabriqué, par exemple), soit elle trouve une autre vocation. Quand un Pru est en phase étude, les habitants viennent peu à la maison du projet. Dès lors que les travaux deviennent visibles, ils la fréquentent beaucoup plus.

1
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aux nouveaux équipements dans les logements,
de travail sur la gestion quotidienne du quartier. Il
faut aussi anticiper une destination future des
lieux dans une dynamique post-Pru.

le dialogue avec les habitants des quartiers populaires. Ces projets interrogent tous le désir de participer, la capacité d’écouter et de recueillir réellement la parole des habitants, ainsi que les conditions nécessaires pour agir sur les politiques
locales.

La dernière séance de travail était consacrée aux
outils métodologiques de co-construction de projets urbains, ainsi qu’au cadrage de la mission
d’un opérateur d’une démarche de co-construction. Dans une telle logique, la démarche de participation doit nécessairement s’articuler aux
grandes étapes du projet urbain : le diagnostic, le
projet d’aménagement, le temps de l’instruction
administrative, le chantier et les travaux, la vie,
l’animation et la gestion des espaces. De la même
façon que le projet urbain, le processus de coconstruction doit s’imaginer dans la durée. Il
questionne trois grandes étapes : la stratégie de
concertation, le diagnostic et les prescriptions
d’aménagement. Les temps de participation dans
l’espace public peuvent être tenus de manière
« spontanée » sur des lieux d’usage, ou être organisés en réunion extérieure. Pour valoriser les
contributions, un « cahier d’expressions » sédimentant les verbatim des contributions peut être
réalisé, ainsi que des comptes rendus vivants
(photographies, pictogrammes, citations, langage
« déjargonisé »…) de chaque temps de rencontre.

« Y aller par quatre chemins » est une plateforme
numérique consacrée à tous ceux qui travaillent
et vivent dans les quartiers populaires, pour les
aider à mettre en place de nouvelles formes de
participation citoyenne. Elle propose des expériences concrètes conduites dans les territoires,
des analyses et des points de vue d’acteurs et
d’habitants.

Une Rencontre prolongeant la réflexion du
groupe de travail aura lieu en 2018.

www.yallerparquatrechemins.fr

En 2017, trois temps de travail communs ont été
organisés (en février, mai et novembre). Dixneuf nouvelles pages et cinq analyses croisées
ont été publiées sur le site. La collaboration se
poursuivra en 2018.
●

■ DÉVELOPPEMENT DU SITE INTERNET
« Y ALLER PAR 4 CHEMINS »,
CONSACRÉ À LA PARTICIPATION
DES HABITANTS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
Action menée en partenariat avec trois autres centres de ressources : Cr-Dsu (Rhône-Alpes), Trajectoire Ressources (Bourgogne et Franche-Comté)
et RésOvilles (Bretagne et Pays de la Loire)
Depuis 2015, chacun des quatre centres de ressources s’est impliqué aux côtés des élus locaux,
des professionnels, des collectifs d’habitants, des
structures locales, pour expérimenter localement
de nouvelles façons d’appréhender et de conduire
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Associations

Habitat
et renouvellement urbain

R Mixité sociale, rénovation urbaine
et politique de peuplement
VS Pru Montreuil/Clichy :
dimension environnementale
VS Pru Lyon : espaces publics
AM Convention interco. d’attribution
5 à 7 Adolescents et mobilité
GT Renouveler les démarches Gup
TOTAL

– Rencontre
20 avril – 43 participant(e)s
AVEC : Benjamin Berthon, pilote de la Conférence
intercommunale du logement, Plaine Commune ;
Claire Bruhat, directrice de l’habitat, Métropole
européenne de Lille ; Mathilde Cordier, cabinet
Sémaphores ; Jean-Claude Driant, professeur à
l’École d’urbanisme de Paris (université de Paris-Est
Créteil) ; Christine Lelévrier, sociologue-urbaniste,
Lab’Urba, université de Paris-Est – Créteil ;
Christophe Noyé, géographe, cabinet Cf.géo.
Depuis bientôt vingt-cinq ans, l’exigence de mixité
sociale est au centre des discours politiques et
oriente les politiques de l’habitat et de la ville.
Pourtant, cette injonction constante des politiques
publiques reste d’une part toujours assez floue
dans sa définition et, d’autre part, controversée
dans son application opérationnelle, donnant lieu à
des stratégies locales très diverses et parfois opposées. Mixité sociale pour faire quoi? Quelles populations souhaite-t-on mixer, à quelle échelle? S’agit-il
de travailler à la déconcentration des populations
pauvres et des immigrés de certains quartiers? de
faire revenir dans les quartiers les classes moyennes? À quelles conditions considère-t-on que la
mixité sociale est atteinte? Et, surtout, quels sens
donner à la mixité sociale dans un département
PROFESSION BANLIEUE

Présences cumulées

HABITAT
ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Nombre de personnes
différentes

■ MIXITÉ SOCIALE, RÉNOVATION URBAINE
ET POLITIQUES DE PEUPLEMENT :
DOCTRINES, BILANS ET RÉFORMES

État
et organismes
rattachés : 16,4 %

Nombre de séances
dans l’année

C

: 26,1 %

1

42

42

1
1
1
1
2
7

17
18
27
9
21
134

17
18
27
9
27
140

comme la Seine-Saint-Denis, l’un des plus pauvres
de la métropole, où les solidarités intercommunales
sont encore à développer?
Au-delà d’une réflexion sur les enjeux de la
notion de mixité sociale, cette rencontre a permis
d’aborder, à la fois dans ses principes et dans son
opérationnalité, le bilan de la politique de rénovation urbaine en Seine-Saint-Denis, en explorant
les perspectives de transformation portées par les
nouveaux dispositifs législatifs relatifs au peuplement et aux attributions.
Christine Lelévrier, sociologue-urbaniste, a introduit la journée en interrogeant la notion de mixité
sociale, notant en particulier un décalage entre la
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façon dont les chercheurs d’un côté, les décideurs
ou praticiens, de l’autre, abordent la mixité sociale
depuis les années 1980. Aujourd’hui, les chercheurs en sciences sociales français et/ou internationaux ne cessent de critiquer de manière forte et
récurrente la notion de mixité sociale, mettant en
cause principalement le flou de cette notion, les
présupposés sociologiques qui la sous-tendent et
l’inefficacité des politiques menées en son nom.
Du côté des décideurs, le discours politique fait de
la mixité une valeur quasi républicaine et celle-ci
est dorénavant une valeur adossée à des dispositifs législatifs de plus en plus contraignants qui
font d’elle une norme d’intervention dans l’habitat et la ville. Christine Lelévrier observe en
revanche une entente sur les valeurs et les enjeux
qui sous-tendent la notion de mixité (lutter contre
les mécanismes et les effets de la ségrégation
urbaine en termes d’inégalités sociales, de paupérisation des quartiers et de risque de repli communautaire) et renverse la problématique en pointant l’inexistence de mixité sociale dans les territoires favorisés. Ainsi, on continue à évaluer les
politiques publiques à l’aune de l’indicateur de
mixité sociale et de la réduction des écarts entre
les territoires, alors que ces écarts se réduisent de
fait très peu… et on en conclut que la politique de
la ville est un échec. Pour sortir de cette impasse,
sans doute faudrait-il prendre en compte d’autres
données ou indicateurs que la mixité sociale ?

Denis, où les taux de démolition sont les plus faibles (13,9 %, contre 19,2 % en Essonne par exemple)
et compte une forte proportion de logements
reconstruits sur site (63,3 %, contre 43,2 %, selon les
sources de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement [Drihl]),
Axel Lecomte a, de son côté, questionné les
marges de manœuvre possibles vers davantage
de mixité sociale au regard des spécificités de son
territoire, Plaine Commune : 67 000 logements
sociaux, 24 quartiers prioritaires de la politique de
la ville, 14 projets de l’Anru, 30 000 demandes
actives au 31 décembre 2015, environ 4 000 attributions en 2015, 43 % de locataires sous le seuil de
bas revenus. La demande de logement y est relativement homogène et émane de familles très
modestes, le taux de rotation est très faible
(4,3 %). Dans ce contexte, comment capter une
autre demande sur un certaine nombre de sites
identifiés ? Comment appliquer et/ou adapter la
loi Égalité et Citoyenneté2 au regard de la spécificité de ce territoire ? Élaborer une convention
intercommunale d’attribution (alliant objectif de
mixité sociale et modalités d’accueil des publics
prioritaires) est un premier élément indispensable à cet objectif, en identifiant préalablement les
potentiels d’évolution du peuplement du quartier
et en déterminant des pistes « opérationnelles »
en fonction des constats concernant le peuplement.

Christophe Noyé a présenté un bilan du programme national de rénovation urbaine (Pnru)
entre 2003 et 2013. Ce Pnru, en intervenant sur l’offre, devait modifier les mobilités résidentielles
dans un objectif de mixité sociale. Le bilan laisse
apparaître des effets positifs de la diversification
de l’habitat, mais pas de changement fondamental
quant à la structure sociodémographique de la
population du parc existant. En effet, le parc neuf
privé permet d’attirer des ménages plus solvables,
mais le parc social neuf est sans effet sur le profil
social des quartiers. L’impact du Pru en matière de
mixité sociale est ainsi de fait plus faible que prévu,
d’autant plus que le parc social existant reste largement prédominant notamment en Seine-Saint-

Jean-Claude Driant conforte cette analyse,
puisqu’il identifie comme enjeux actuels des
réformes des politiques de peuplement et d’attribution des logements sociaux une meilleure coordination des enjeux territoriaux avec les objectifs
d’accueil des publics prioritaires, dans le respect
de la mixité sociale, en faisant travailler ensemble
(et dans la transparence) les acteurs du secteur
pour l’élaboration de règles communes dans le
cadre d’un territoire intercommunal.
Mathilde Cordier et Claire Bruhat démontrent pour
leur part la complexité de la mise en œuvre des dispositifs des lois Lamy3 et Alur4 sur le terrain, dans les

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte un important volet logement. Le titre II
du texte initie en effet des mesures importantes dans le domaine du logement social. Elle invite notamment les communautés à se doter d’une convention intercommunale d’attribution (Cia) visant à améliorer la mixité sociale.
3 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
4
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite aussi loi Dufflot II).
2
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Puijalon, responsable aménagement et mobilité
durables, Montreuil; Alexandra Rouallo, animatrice
de la Maison de l’habitat, Clichy-Montfermeil; Elsa
Vergnaud-Rahali, cheffe de projet renouvellement
urbain, Clichy-Montfermeil.

agglomérations et chez les bailleurs sociaux, du fait
notamment des caractéristiques propres à chaque
territoire et du jeu d’acteurs local. Cependant, à
leurs yeux, ces deux lois ouvrent réellement des
opportunités, l’enjeu étant d’une part le bon positionnement des établissements publics de coopération intercommunale (Epci) et établissements
publics territoriaux (Ept) quant aux objectifs et la
place capitale des diagnostics, d’autre part, pour
pacifier les tensions entre les bailleurs et les villes.

Parmi les dix objectifs fixés à la politique de la
ville par la loi du 21 février 2014, on trouve celui de
« promouvoir la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la
précarité énergétique ». Les programmes de
renouvellement urbain, parce qu’ils impliquent
des transformations de l’ensemble du quartier
(espaces publics, logements, équipements,
réseaux, etc.), sont de véritables leviers pour
mener un projet durable cohérent et global.
Certains projets de rénovation urbaine prennent
en compte les dimensions environnementales, de
manière différente selon les caractéristiques des
quartiers, les financements, les ressources et les
sensibilités locales des élus comme des équipes
projets et politique de la ville.

Cependant, Mathilde Cordier et Claire Bruhat
concluent en affirmant que la mise en œuvre d’une
politiquement de peuplement sur l’ensemble des
segments de marchés à l’échelle d’une communauté d’agglomération, couplée à une politique
d’attribution des logements sociaux, ne sera efficace qu’à la condition d’activer les différents leviers
de la politique locale de l’habitat et de la politique
de la ville. En matière d’offre, la mise en œuvre du
rééquilibrage territorial de l’occupation sociale du
parc Hlm doit également passer par une volonté de
travailler sur l’attractivité et la diversité de l’offre
de logement social, grâce notamment à une meilleure répartition géographique des nouveaux programmes, au développement de l’offre de logements du niveau du prêt locatif aidé d’intégration
(Plai), à une amélioration et à une diversification
du parc existant, ainsi qu’à la mise en œuvre de la
rénovation urbaine et du relogement.

Cette Visite sur site visait à comprendre comment
la question environnementale peut être envisagée comme une ressource dans les projets de
rénovation urbaine et comment cette thématique
est intégrée (ou pas) dans les projets, avec quelles
difficultés.
Au cours de la journée, qui a alterné visite de
quartiers et présentation de projets, les professionnels de Montreuil et de Clichy-sous-Bois ont
présenté la manière dont ces questions ont été
traitées dans leurs programmes de rénovation
urbaine.

Cette Rencontre donnera lieu à une publication courant 2018.

■ LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
DANS LES PROJETS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Le projet de rénovation urbaine signé en 2007
pour le quartier Bel-Air, dans le Haut Montreuil, a
pris une dimension résolument environnementale sous l’impulsion politique de la municipalité
élue en 2008. L’avenant signé en 2011 repense le
projet en s’appuyant sur les ressources locales
telles que l’histoire des murs à pêches, la proximité des parcs, la présence d’un bassin de rétention d’eau, en proposant de résoudre les
contraintes par des solutions durables. Par ailleurs, les questions environnementales et techniques et celles de l’aménagement des espaces
publics ont été pensées conjointement.

– Visite sur site – Clichy-sous-Bois/Montreuil
19 septembre – 18 participant(e)s
AVEC : Maxence Colin, gestionnaire urbain de proximité, Montreuil; Martine Froidefond, chargée de
mission gestion sociale et urbaine, I3f ; Sarah
Khireddine, chargée de projet Haut-Montreuil,
Montreuil ; Véronique Pierron, directrice de la
Maison de l’habitat, Clichy-Montfermeil ; Marie
PROFESSION BANLIEUE
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L’évacuation des eaux de pluie, par exemple, a été
traitée par le réaménagement de la mare et du
réseau des noues (petits fossés) du quartier. En
outre, la mare a été pensée comme un lieu de loisir et de promenade intégré à la nouvelle centralité du quartier, avec une valeur paysagère.

Ce volet urbain a été accompagné par une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale dont le rôle était
d’accompagner les anciens habitants des copropriétés dégradées lors de leur changement de
logement afin qu’ils modifient également leurs
pratiques. C’est aujourd’hui la Maison de l’habitat, financée par les villes de Clichy-sous-Bois et
de Montfermeil et par les bailleurs, qui accompagne et sensibilise les habitants sur ces questions énergétiques en réalisant des activités et/ou
des visites dans des appartements témoins ou au
pied des immeubles. Les animateurs ont aussi
développé des activités autour de la gestion des
déchets et permis l’installation de « points
d’échange encombrants » et d’une recyclerie
éphémère. De plus, parallèlement à la reconstruction de petites résidences, des espaces verts et
des jardins partagés ont été aménagés à la
demande des habitants ou à l’initiative des bailleurs, avec le soutien de la Maison de l’habitat.

La gestion du projet en régie municipale en a facilité la réalisation. L’équipe projet, composée
d’agents municipaux issus de différentes directions (urbanisme, espaces publics et citoyenneté),
a conçu le projet sans avoir recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage. Ce fonctionnement
transversal et en interne a permis d’adapter le
projet au plus près des besoins des habitants, en
restant vigilant et réactif aux remontées d’informations : l’équipe a intégré des modifications au
projet au fur et à mesure de la réalisation des premières phases et des premiers retours d’expérience.
Le label éco-quartier a été décerné au site en 2015,
et est venu reconnaître a posteriori l’intérêt de la
démarche et des réalisations menées. Cependant,
pour les habitants, ce label éco-quartier ne signifie rien. Mener un travail pédagogique pour aider
à l’appropriation des nouveaux équipements tels
que les noues, la mare, etc., devient donc a posteriori un enjeu éminemment politique. La présence
des équipes sur le terrain après la réalisation du
projet a donc été anticipée, afin de suivre le projet
et de permettre qu’il « vive bien ».

Les effets de ces projets sont encore peu mesurés.
Les bailleurs n’en ont pas encore fait de bilan
concernant les économies d’énergie et les baisses
de charges réalisées grâce aux rénovations. Pour
autant, l’équipe constate une amélioration sensible de la propreté des espaces publics et de la gestion des déchets.

■ CO-CONSTRUIRE ET GÉRER
LES ESPACES PUBLICS
AVEC LES HABITANTS
DANS LES PROJETS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Dans le quartier du Haut Clichy, la dimension environnementale a été envisagée sous un aspect plus
social et économique, à travers l’angle financier de
la réduction des charges pour les habitants. En
effet, d’année en année, les copropriétés clichoises
avaient accumulé des dettes de charges que les
habitants ne pouvaient plus honorer. L’un des
objectifs du programme de rénovation urbaine a
donc été d’opérer une rénovation thermique des
logements avec pour but la maîtrise des charges
par les économies d’énergie. Les politiques incitatives de la région Île-de-France ont contribué à
équiper de panneaux solaires les nouveaux bâtiments – toutefois, leur ciblage exclusif sur le
photovoltaïque a exclu d’autres investissements
durables qui auraient peut-être été plus pertinents et mieux adaptés au quartier.
PROFESSION BANLIEUE

– Visite sur site – Rillieux-la-Pape
7 juillet – 17 participant(e)s
AVEC : Lou Baumert, directrice adjointe du grand
projet de ville, Métropole de Lyon ; Fabien Bressan,
chargé de mission, Cr-Dsu ; Nahel Charib, agent de
développement, Rillieux-la-Pape ; Alexandre Gauchard, agent de développement et coordinateur
gestion urbaine et sociale de proximité, Rillieux-laPape ; Claude Rousseau, directrice du grand projet
de ville, Métropole de Lyon ; bénévoles, association
d’habitants des Jardins Renoir.
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La ville de Rillieux-la-Pape (Métropole de Lyon) a
engagé en 2016 un nouveau programme de
renouvellement urbain (Npnru) pour son quartier
prioritaire, Ville nouvelle. Ce programme correspond au volet urbain du contrat de ville signé à
l’échelle de la Métropole de Lyon et décliné dans
les communes. Le quartier d’habitat social
compte près de 20 000 habitants (soit 60 % de la
population de Rillieux-la-Pape) et se distingue
particulièrement du reste de la commune, constitué de zones pavillonnaires. Pour 2015-2020, le Pru
a pour ambition de faire de Ville nouvelle le nouveau cœur de Rillieux-la-Pape, en intervenant sur
les volets habitat, équipements et espaces extérieurs.

Horizons, quant à lui, est le résultat des ateliers
organisés par l’équipe du grand projet de ville
avec des associations, les habitants, le bailleur et
les services techniques de la ville.
Les habitants sont associés à la gestion de certains espaces. La municipalité accompagne par
exemple le lancement d’une association de jardiniers qui gère un jardin partagé installé en pied
d’immeuble, sur un terrain rétrocédé par le bailleur à la ville.
En outre, l’intégralité des espaces verts de la ville
est gérée par une association syndicale de propriétaires (Asp) regroupant l’ensemble des propriétaires du quartier de Ville nouvelle (commune
et bailleurs) et chargée de l’entretien de l’ensemble des espaces verts du secteur. Des habitants
référents sont sollicités par l’Asp sur chacun des
quartiers pour faire remonter les problèmes relevés lors de visites régulières.

Les grandes lignes du projet ainsi que la
démarche globale de concertation avec les habitants ont été présentées à la Maison des projets.
Au cours de la visite, l’équipe en charge du grand
projet de ville a fait découvrir aux participants
différents espaces publics remodelés au cours du
projet de rénovation urbaine, ainsi que la
manière dont ils ont été pensés ou conçus avec
les habitants.

Ces expériences variées de fabrication de l’espace
public avec les habitants, à petite échelle, peuvent
être une première étape pour renouer les relations
et le dialogue avec les institutions autour du projet
urbain, souvent source de tensions car touchant au
logement et à la vie quotidienne. Pour l’équipe du
grand projet de ville de Rilieux-la-Pape, constater le
résultat de son travail et voir l’aboutissement de
ses propositions (même si le délai est long entre le
moment de conception et la réalisation) redonnent
légitimité et confiance aux habitants pour s’impliquer dans d’autres projets d’aménagement sur
une durée plus longue ou à plus grande échelle.

La Maison des projets, située sur l’avenue principale du quartier de Ville nouvelle, a vocation à
présenter l’ensemble des projets urbains de la
ville (et pas seulement ceux en renouvellement
urbain). Dotée d’une salle de réunion et d’un
accueil, d’un grand écran interactif sur lequel le
visiteur peut visualiser les projets en cours et programmés, elle a été aménagée dans des locaux
voués à être détruits dans deux ans. Les outils de
présentation des projets ont été conçus pour être
mobiles (panneaux, cartographie interactive), afin
de pouvoir organiser des expositions sur des
points itinérants.

La mise en place des conseils citoyens introduit
un nouvel acteur dans les instances de dialogue
du contrat de ville et du renouvellement urbain. À
Rillieux-la-Pape, les conseillers citoyens sont tirés
au sort par périodes de six mois pour travailler
une thématique ou un projet spécifique du
contrat de ville. Grâce à ce format, des habitants
habituellement peu présents dans ce type de dispositifs se sont investis sur différents projets.
Toutefois, ils ont peu été associés à la discussion
sur le Npnru, qui s’inscrit dans un temps plus
long. Le fonctionnement sera légèrement modifié
l’an prochain pour permettre à quelques habitants volontaires de s’investir plus longtemps

Dans le cadre du programme de rénovation
urbaine (2008-2015), la municipalité a fait appel à
l’association Robin des villes pour concevoir avec
les habitants un espace en pied d’immeuble et
une esplanade devant l’école. Une série de réunions avec les habitants a été mise en place sous
forme de balades urbaines, afin de permettre aux
habitants de dessiner l’espace public souhaité.
Une aire de jeux pour enfants a ainsi été intégralement imaginée par les habitants. Le parc des
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dans le conseil citoyen ; cela afin d’assurer une
certaine continuité de la réflexion et de s’appuyer
sur l’expérience d’« anciens » pour former de nouveaux arrivants dans l’instance.

cours, un dispositif territorial de lutte contre l’habitat indigne également.
Autre enjeu pour ce territoire : la lutte contre la
spécialisation sociale. En effet, 39 % des ménages
occupants ont des revenus inférieurs au seuil de
bas revenus, dont 43 % des emménagés récents
(entre 2012 et 2014).

■ LA CONVENTION INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION

En matière d’offre de parcours résidentiel aux
habitants, la loi oblige désormais les bailleurs
sociaux et leurs partenaires à consacrer au
moins 25 % des attributions hors Qpv au premier
quartile des demandeurs les plus pauvres et à
des ménages relogés dans le cadre du renouvellement urbain. Cependant, dans un Ept dont les
villes ont toutes des Qpv, reloger hors Qpv n’est
pas aisé. En 2016, 19 % des attributions de logement sur le territoire d’Est Ensemble ont été réalisées au profit de ménages du 1er quartile (avec
une répartition évaluée à 14 % hors Qpv et 21 %
en Qpv).

– Après-midi
22 juin 2017 – 27 participant(e)s
AVEC : Céline Janody, chargée de mission logement
social, habitat et renouvellement urbain, direction
de l’habitat et du renouvellement urbain, Est
Ensemble ; Anne-Katrin Le Doeuff, directrice générale déléguée, Espacité.
La loi Égalité et citoyenneté promulguée le 27 janvier dernier5 invite les communautés à se doter
d’une convention intercommunale d’attribution
(Cia) visant à améliorer la mixité sociale, en permettant notamment aux plus modestes de disposer d’une trajectoire résidentielle plus importante
au sein du bassin d’habitat, et à veiller à un meilleur équilibre entre les territoires.

Anne-Katrin Le Doeuff a montré quelles étaient
les incidences d’une politique d’attribution des
logements pour un département comme la
Seine-Saint-Denis du point de vue tout d’abord
de la gouvernance locale et des partenariats,
mais aussi des rapports de négociation entre
acteurs du logement notamment social : des territoires tenus de se pencher sur la question des
attributions dans le contexte d’une gouvernance
métropolitaine mouvante ; une réforme des attributions engagée par la question sensible des
politiques d’accueil et de mixité, à rebours des
dynamiques engagées dans bon nombre de territoires ; un poids historique des offices publics de
l’habitat.

Céline Janody a présenté le territoire de l’établissement public territorial (Ept) Est Ensemble situé en
Seine-Saint-Denis et les enjeux dont il relève. La
communauté d’agglomération Est Ensemble, créée
le 1er janvier 2010, est devenue un Ept sur le même
périmètre au 1er janvier 2016. L’Ept est composé de
neuf villes, soit 400 000 habitants. C’est un territoire fragile : 39 % de ménages non imposés,
19 quartiers en politique de la ville (Qpv) concentrant 32 % de la population du territoire, 22 % de
la population âgée de moins de 15 ans. Il est en
outre confronté à un enjeu de rééquilibrage
puisqu’il compte 42 % de logements sociaux, dont
plus de la moitié situés dans les 19 Qpv. Le parc
social est par ailleurs constitué à 70 % de logements à bas loyer. Mais le parc privé n’est pas
épargné, 10 % de ses logements étant potentiellement indignes. Un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est en
5

Mais la politique d’attribution d’Est Ensemble est
également confrontée à la structuration urbaine
du territoire, aux dynamiques démographiques
qui lui sont propres et aux marchés du logement existants : une dynamique territoriale tributaire de facteurs dépassant la seule limite départementale ; un territoire marqué par des écarts
sociaux importants au regard du reste de l’Île-deFrance ; un poids très fort des Qpv dans la géogra-

Voir note 2 page 33.
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phie du département et dans la part des logements sociaux attribués ; une mobilité très différenciée entre Qpv et offre locative sociale en diffus ; des écarts de loyers très importants entre les
différents segments du parc.

Le milieu social d’origine pèse aussi parfois lourdement sur les capacités des jeunes à se déplacer. Dans les classes populaires, leurs difficultés
sont en effet renforcées, les parents étant moins
nombreux à posséder une voiture et à disposer
de temps pour accompagner les déplacements
des enfants. Les filles en particulier, que l’on
laisse moins circuler seules, dans ces quartiers
comme ailleurs, en pâtissent encore davantage.

Cet Après-midi fera l’objet en 2018 d’une
publication téléchargeable sur le site de
Profession Banlieue.

La manière dont les adolescents se déplacent est
également fortement influencée par les habitudes acquises dans la famille. Pour une partie
des adolescents des quartiers prioritaires, la
mobilité est très contrôlée par les parents, en raison de craintes d’agressions que les jeunes intériorisent. Leur propre expérience de la mobilité est
également décisive.

■ LES ADOLESCENTS
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
À L’ÉPREUVE DE LA MOBILITÉ
–5à7
26 janvier 2017 – 9 participant(e)s

En se déplaçant, les adolescents sont confrontés à
des personnes ne partageant pas les mêmes habitudes qu’eux, se familiarisent avec les règles de
vie en ville et adaptent leurs comportements.
Mais les relations avec des citadins d’autres
milieux sociaux ne se passent pas toujours bien.
Une partie des adolescents développent ainsi un
sentiment d’opposition entre « eux » et « nous »
qui se nourrit d’abord d’une conscience aiguë de
la ségrégation ethno-raciale, sociale, mais aussi
de la mauvaise image associée « aux quartiers »
et, dans certains cas, du vécu de discriminations
subies par d’autres membres de la famille.
Certains jeunes peuvent alors adopter une posture agressive. D’autres, lorsque la stigmatisation
devient trop difficile à supporter, se replient sur
leur quartier. Cependant, l’ensemble des adolescents des quartiers prioritaires ne se sentent pas
« assignés à résidence » et réalisent les activités
des jeunes de leur âge.

AVEC : Nicolas Oppenchaim, sociologue, maître de
conférences à l’université François-Rabelais, à
Tours, chercheur au laboratoire Citeres et auteur
du livre Adolescents de cité. L’épreuve de la mobilité (Pufr, 2016).
Dans nombre d’esprits, l’image de jeunes « tenant
les murs » semble aussi naturellement associée
aux quartiers populaires que, dans les publicités,
celle des baskets de marque au béton des cités.
Que sait-on réellement des multiples manières
d’habiter et de se déplacer des jeunes de ces quartiers, garçons et filles ? Pour déconstruire certaines représentations sur la mobilité des jeunes,
Nicolas Oppenchaim s’est intéressé aux modèles
de mobilité des adolescent(e)s des cités franciliennes et à leurs effets sur leur socialisation et
leur construction identitaire.
Des facteurs multiples viennent freiner ou
encourager la mobilité des jeunes des quartiers
prioritaires.

Pour aider à vaincre les appréhensions à la mobilité
de certains jeunes, les enseignants, animateurs et
travailleurs sociaux doivent aller au-delà du seul
travail sur leurs compétences (savoir lire un
plan, etc.) et prendre en compte la diversité des facteurs en cause (le contexte familial, mais aussi l’estime de soi).

En région parisienne, le manque d’accès aux
transports en commun est rarement la problématique première ; c’est plutôt le défaut d’équipements sportifs, culturels, de loisirs ou de commerces qui peut devenir un problème, les jeunes
ne trouvant pas assez d’activités à réaliser à
proximité de chez eux.
PROFESSION BANLIEUE
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pants au groupe de travail, Quentin Delmas, responsable de la Gusp, et Aline Adouane, agent de
développement local, tous deux employés à
Nanterre, ont dressé un bref historique de la Gusp
dans le quartier Université depuis 2002. Ils ont
présenté de façon plus précise le projet Graines
d’Université, financé par trois bailleurs sociaux au
titre de l’abattement de la Tfpb (pour les trois
quarts) et par la ville de Nanterre (pour le quart
restant). Pour les participants, la Gusp ne se limite
plus seulement à l’analyse des problèmes liés au
cadre de vie, mais devient un espace de projet
pour les bailleurs. Ceux-ci, en lien avec la ville,
engagent aujourd’hui des actions éducative ou de
sensibilisation, culturelles, des chantiers jeunes, etc. La construction d’une culture de travail
commune autour de la Gusp peut ainsi se mettre
en place. Les échanges se sont poursuivis par une
visite de la cité Berthelot.

■ RENOUVELER LES DÉMARCHES
DE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ :
HABITAT PRIVÉ, COÛTS DE GESTION,
CONVENTION D’EXONÉRATION DE TFPB
– Groupe de travail (suite et fin)
ANIMATION : Benoît Bichet, directeur opérationnel à
Espacité, maître de conférence à l’Institut d’études
politiques de Paris.
Une trentaine de professionnels – gestionnaires
urbains de proximité, chefs de projet politique de
la ville ou Pru, chargés de développement local…
travaillant au sein de villes, d’intercommunalités,
d’associations, auprès de bailleurs ou de services
de l’État, en Seine-Saint-Denis, à Paris, dans les
Hauts-de-Seine ou dans les Yvelines – ont assisté
aux deux dernières séances de ce groupe de travail, démarré en septembre 2016, pour produire
une meilleure connaissance des enjeux, des
actualités, des retours d’expérience en matière de
gestion urbaine et sociale de proximité (Gusp).

La dernière séance de travail a porté sur
trois thèmes :
– l’implication des habitants et, en particulier, des
conseillers citoyens dans la Gusp (l’identification et la mobilisation d’habitants « relais » ; l’intégration des habitants dans les groupes de
réflexion des professionnels ; la démocratisation
du dispositif) ;
– la gestion des stationnements (qualifier en
amont de quel type de gênes, de problématiques, de terrains ou de véhicules il est question ; déterminer la domanialité, le statut des
véhicules, la nature des infractions ; réhabiliter
les parkings souterrains et les proposer en location à prix réduits aux habitants) ;
– la Gusp dans les quartiers anciens et ses problèmes spécifiques (manque de surfaces exploitables, fragmentation du foncier en de multiples petites parcelles privées, espace public
limité et contraint spatialement, concentration
de l’habitat privé indigne ; appui sur la ressource
bailleur impossible quand il s’agit d’habitat
privé ; projets immobiliers en dentelle, faits sur
mesure en engageant des dispositifs lourds,
concentrés sur l’achat et le recyclage).

La politique de la ville fait aujourd’hui de la Gusp
l’un des critères de recevabilité des nouveaux projets de renouvellement urbain et adosse désormais au contrat de ville, et donc à l’échelle intercommunale, les conventions précisant les contreparties des bailleurs sociaux au titre de l’abattement de 30 % de leur taxe foncière sur les propriétés bâties (Tfpb). Sans ignorer l’importance des
conventions d’abattement de la Tfpb, qui amène
les bailleurs à se remobiliser fortement sur la
Gusp, il apparaît essentiel de réengager une
démarche large, ambitieuse et structurée de Gusp
pour les années à venir.
À la suite des trois premières séances de travail
qui portaient, pour rappel, sur les échelles de
contractualisation, la répartition des responsabilités entre les acteurs et la place de la Gusp dans les
organisations internes des administrations, les
participants ont soulevé le besoin de creuser la
question de l’organisation du partenariat avec les
bailleurs.

●
Ainsi, une 4 séance, qui s’est tenue à Nanterre,
était consacrée à l’implication des bailleurs
sociaux dans les dispositifs de Gusp. Deux particie
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ANIMATION : Jacqueline Lorthiois, socio-économiste,
consultante

GT Emploi / Travail
AT Rencontre des porteurs de projet Iti
RR Insertion des jeunes
dans les quartiers prioritaires
TOTAL

Pour clarifier les interactions entre les différents
champs que sont emploi, travail et chômage, et
proposer des leviers capables d’agir différemment sur ces trois champs, une douzaine de professionnels se sont réunis à quatre reprises entre
avril et juillet 2017, à Profession Banlieue, sous la
conduite de Jacqueline Lorthiois.
Jacqueline Lorthiois a tout d’abord rappelé que
l’emploi et le travail sont deux systèmes liés dans
une relation à la fois antagoniste et complémentaire. On ne peut s’intéresser à l’un sans s’occuper
de l’autre, ils forment un couple : l’emploi est
fourni par des entreprises, qui offrent des activités ; la main-d’œuvre, constituée par la population active, offre son travail, donc des compétences et des capacités.

Collectivités territoriales
(services, Dg, élus) : 37,1 %

%

État
et organismes
rattachés : 18,9 %

4
3

20
45

45
59

1
8

94
159

94
198

proximité de pôles industriels aujourd’hui disparus, les quartiers en politique de la ville sont en
mauvaise posture par rapport à ce couple
emploi/travail et sont aujourd’hui les espaces
principaux d’expression de la dissociation entre
ces derniers – et c’est bien parce qu’ils sont « sensibles » qu’ils expriment les dysfonctionnements
de la société locale. Ainsi, à titre d’exemples, certaines villes, comme Roissy, sont certes des pôles
d’emploi, mais sans habitants, quand d’autres
sont des pôles de population active déficitaires
en emplois, des communes dortoirs, et d’autres
encore des pôles d’emploi ne correspondant pas
à la qualification de la population active y habitant, où l’emploi ne profite donc pas à la population locale.

On pense fréquemment par ailleurs que la
hausse de l’emploi entraîne mathématiquement
la baisse du chômage. Mais on peut agir sur le
système emploi sans aucun effet positif sur le
chômage (qui est, lui, dans le système travail). En
effet, le problème n’est pas le manque d’emplois,
mais l’écart grandissant entre l’offre d’emploi,
d’un côté, et l’offre de travail de la population
active, de l’autre. Ayant perdu leur fonction première qui était de concentrer la main-d’œuvre à
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Or, les liens brisés entre les deux systèmes ne se
retissent pas naturellement, et, sur le temps long,
40

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

D. Développement économique et emploi

le hiatus et les inégalités qui en découlent ont
tendance à s’aggraver. Pour combattre l’exclusion
sociale, se focaliser sur la moitié la plus fragile du
tandem, la population active, est la seule stratégie possible. Jacqueline Lorthiois avance sept propositions pour que revienne l’emploi dans les
communes dissociées : faire naître (politique de
création d’activités), faire durer (politique de
veille), faire venir (politique d’accueil d’entreprises extérieures), empêcher de partir (politique
d’enracinement des activités et de la maind’œuvre), faire plus avec l’existant (favoriser les
synergies), faire plus par élargissement (élargir le
socle de l’emploi à des activités émergentes),
faire mieux (améliorer la qualité de l’emploi et de
la main-d’œuvre).

Le Pôle ressources de Paris et Profession Banlieue
ont organisé trois ateliers de travail interterritoriaux réunissant les porteurs de projet des Iti et
les acteurs institutionnels de trois territoires : la
Ville de Paris et les deux établissements publics
territoriaux (Ept) que sont Est Ensemble et Plaine
Commune. Il s’agissait de réfléchir ensemble aux
dynamiques de développement économique
dans les territoires et à la mobilisation efficace
des fonds européens pour dépasser des logiques
d’intervention encore trop souvent cloisonnées.
Chaque territoire a accueilli un Atelier dans les
locaux d’un porteur de projet.
Les fonds du Feder et du Fse sont gérés en France
par l’État (deux tiers du Fse) et les régions (Feder
et le dernier tiers du Fse). En Île-de-France, la
Région a fait le choix de déléguer un peu plus de
20 % de l’enveloppe du programme opérationnel
régional Feder-Fse à des organismes gérant les Iti,
sur le volet urbain.

Un document de synthèse sera publié en
2018 dans la collection Les Textes.

Le territoire qui porte l’Iti assure l’animation, l’information, la présélection des opérations et le
suivi de l’enveloppe Feder-Fse qui lui est dédiée :
il met en œuvre un comité de sélection et de
suivi, et accompagne les porteurs de projet du
territoire de l’Iti dans le montage de leur dossier.

■ RENCONTRE
DES PORTEURS DE PROJET
INVESTISSEMENTS
TERRITORIAUX INTÉGRÉS (ITI).
DES PROJETS INTÉGRÉS
AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’Iti comprend cinq axes, deux de ces axes dépendant du Feder et trois du Fse: Diversité des fonctions dans les Qpv (axe 1, Feder); Préservation de la
biodiversité des territoires (axe 2, Feder); Soutien à
la création et/ou reprise d’activité (axe 3, Fse); Lutte
contre l’exclusion (dynamiques d’inclusion, décrochage scolaire, etc.) (axe 4, Fse); Employabilité et
qualification des Franciliens (axe 5, Fse).

– Ateliers
12 octobre, 16 novembre, 19 décembre – 59 participant(e)s
Les Investissements territoriaux intégrés (Iti) sont
des dispositifs mis en place par la Commission
européenne pour la période 2014-2020, apportant
un soutien concentré, multithématiques et partenarial à des territoires urbains, notamment les
plus en difficulté, à l’aide des Fonds européens de
développement régional (Feder) et du Fonds
social européen (Fse). Cette approche intégrée et
plurifonds de la politique européenne de cohésion doit permettre de répondre aux enjeux spécifiques des espaces urbains dans une perspective
de développement durable et solidaire et de
rééquilibrage territorial. En Île-de-France, douze
territoires ont été retenus pour en porter la réalisation, dont Paris.
PROFESSION BANLIEUE

ATELIER 1 :
Numérique et emploi des jeunes
AVEC : Benjamin Dumont, chargé de mission Iti,
Paris ; François Durollet, directeur national de
Simplon.Co ; Jérémy Wauquier, responsable,
Simplon.Co.
Ce premier atelier a été consacré au projet mis en
œuvre par Simplon.Co, In Code We Trust, sur la
thématique du numérique et de l’emploi des
jeunes.
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En introduction a été fait un point sur le contexte
institutionnel de la mise en œuvre et le financement de cette action Iti, à savoir :

Simplon.Co (Copycat, Wild Code School, ou
Pole S). Aujourd’hui, toutes ces écoles portent le
label Grande École du Numérique initié en 2015
par l’État et rassemblant des formations aux
métiers du numérique gratuites et ouvertes à
tous.

• Ce projet partagé avec Est Ensemble a été soutenu par la Ville de Paris et a été proposé dans
le cadre de l’appel à projets « Interract’If » mis
en place par la région Île-de-France ;

Les publics cibles, la sélection et les critères
pour entrer à l’École Simplon.Co

• La candidature à l’appel à projets de la Ville de
Paris, retenue par le conseil régional de l’Îlede-France, représentait un montant prévisionnel de 12 millions d’euros supplémentaires en
faveur des quartiers, pour un ensemble d’opérations portées par la ville et par de multiples
partenaires (bailleurs sociaux, Sem d’aménagement, associations, etc.).

Simplon.Co est l’une des seules formations qui
soit à la fois véritablement ouverte à tous (sans
distinction d’âge, de niveau scolaire et d’origine
territoriale) et intégrant, depuis son origine, une
préoccupation centrale concernant la représentation des effectifs féminins dans ces métiers
peu féminisés ; par ailleurs, Simplon.Co a particulièrement développé son action dans des territoires de la géographie prioritaire. Les critères
sociaux sont ainsi prépondérants pour accéder à
l’école. Sont privilégiés les demandeurs d’emploi
(décrocheurs scolaires, ou demandeurs de
longue durée), les reconversions et les séniors,
les publics réfugiés ou en situation de handicap
et tous les allocataires de minimas sociaux –
mais le nombre de places par session est malheureusement limité…

Les opérations visaient à mener un large panel
d’actions (dont celle de Simplon.Co), dans les 18e,
19e et 20e arrondissements parisiens, dans des
domaines tels que l’entrepreneuriat et la formation professionnelle, l’inclusion, le développement économique et numérique, la protection de
l’environnement, etc.
Après ces éléments introductifs, les responsables
de l’École Simplon.Co ont présenté l’établissement et ses activités de manière globale, puis l’action In Code We Trust financée au titre de l’Iti : la
formation au numérique de jeunes décrocheurs
ou demandeurs d’emploi.

La pédagogie de Simplon.Co ne s’apparente pas
à une pédagogie de type « scolaire » ; elle ne
convient donc pas à tout le monde. L’admission
à l’école se base sur la motivation, l’appétence, la
capacité à travailler en équipe, la prédisposition
au métier numérique visé par la formation et la
compatibilité avec le modèle pédagogique
(autonomie, pédagogies actives, mode projet,
peer-learning…) ainsi qu’à l’organisation de
Simplon.Co (pair programming, ou « travail collaboratif »). Localement, en fonction des partenaires, des territoires et des financements, d’autres critères peuvent intervenir : âge (moins de
25 ans ou au contraire séniors), géographie
(quartiers politique de la ville ou ruralité),
niveaux d’études (pas de diplôme et décrocheur
pour la Grande École du Numérique, Bac + 2 pour
la formation certifiante en Cqp, Java/Jee, etc.).

Simplon.Co est une école solidaire fondée à
Montreuil qui propose des formations dans le
domaine du numérique à des profils éloignés du
marché du travail. L’école, qui a obtenu le Prix de
l’innovation de la Ville de Paris en 2014, a ouvert
une dizaine d’antennes à travers la France et le
monde. Bien qu’elle se distingue par son format
à la fois intensif et tourné vers les publics éloignés de l’emploi dans les territoires les plus fragilisés, Simplon n’est pas la première formation
de ce type, ni la seule. Plusieurs autres formations existaient en France avant l’apparition de
Simplon.Co en 2013 (la Webacadémie, l’école du
web et des réseaux Cefim, à Tours, et bien d’autres…) ; d’autres se sont créées à peu près en
même temps ou presque (Le Wagon, L’École 42…) ;
d’autres enfin se sont créées au contact de
PROFESSION BANLIEUE

Si la formation Simplon.Co est donc sélective (de
10 à 50 % des candidatures retenues selon les
territoires et les sessions), ce ne sont pas les cri42
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tères habituels de niveau de diplôme, d’expérience et de pré-requis ou les tests techniques
qui sont utilisés pour la sélection des candidatures.

citoyenneté, développement, antenne Île-deFrance, Montreuil.
Le Groupe de recherches et de réalisation pour
le développement rural (Grdr) Migration,
citoyenneté, développement a été créé en 1969
pour favoriser le développement local, notamment en Afrique de l’Ouest, et accompagner les
personnes migrantes sur leur territoire d’accueil. En France, il se positionne en tête de
réseau des associations d’aide aux migrants à
travers une approche de proximité visant à renforcer les capacités et la reconnaissance des
acteurs associatifs ainsi que la production d’outils et de savoirs. Le Grdr a mis en place différents dispositifs pour l’accompagnement à l’insertion des migrants :
– une École régionale des projets (Erp) à destination des entrepreneurs migrants (dispositif de
formation sur six mois) ;
– trois Clubs permettant mise en réseau et
mutualisation (Dynamiques africaines, Entreprendre au féminin et Cosm’Ethiques) ;
– le projet Accéler’Acteur.

Le projet In Code We Trust (slogan devenu la
devise de Simplon.Co) représente aujourd’hui
244 demandeurs d’emploi en formation, dont
141 jeunes de moins de 25 ans qui accèdent à
une formation aux métiers techniques du numérique dans différents lieux en Île-de-France, avec
un objectif de 70 % de retours à l’emploi (salarié
ou indépendant) à l’issue de la formation.
À l’issue de cette présentation par les responsables de Simplon.Co, quatre jeunes en formation
sont venus témoigner de leur parcours à
Simplon.Co et de leurs vécus. Une visite des
locaux et des différents ateliers de formation a
ensuite été organisée.
L’école de formation Simplon.Co du 20e arrondissement de Paris est couplée à la présence du
Fablab solidaire Simplon Lab, soutenu par
la Fondation Orange. C’est une opportunité de
plus pour les stagiaires et les jeunes en formation numérique en termes de sensibilisation
aux nouvelles technologiques et d’application
concrète des techniques de programmation. Une
présentation et une visite du Fablab ont donc
également été organisées. Dans ce lieu d’apprentissage, de fabrication et de partage accessible à tous, des machines (imprimantes 3D, brodeuse numérique…) sont mises à disposition des
adhérents en libre service pour la réalisation de
leurs projets après leur participation à un atelier
de formation de base au fonctionnement des
machines et aux règles de sécurité.

Quelques enjeux pour l’avenir ont été pointés :
être vigilant sur l’éligibilité et le suivi des bénéficiaires, construire des plans de financement limitant les risques, se rapprocher des autres opérateurs Iti de l’Ept et des autres territoires Iti.
Le club Cosm’Éthiques est un espace dédié au porteurs de projet et entrepreneurs de la filière cosmétiques naturels, qui a été lauréat de l’appel à projets Boutiques éphémères dans le 19e arrondissement de Paris en 2017. Aujourd’hui, elles sont
70 créatrices et entrepreneuses dans le réseau. De
cet accompagnement est né l’association La Mai son de la Cosméthique (Lmce), un lieu, mais aussi
une communauté, qui se veut un incubateur pour
soutenir et valoriser les entrepreneurs de la filière
cosmétique biologique et éthique.

ATELIER 2 :
Accompagner les migrants vers l’emploi
AVEC : Codou Cissé, présidente de La Maison de la
Cosméthique ; Ibrahim Diabakhate, président de
NXvision ; Thomas Jouanlanne, chargé de mission
affaires européennes, service ressources extérieures et européennes, direction des finances,
Plaine Commune ; Rafaël Ricardou, coordinateur
de l’antenne IdF, et Jonathan Stebig, chargé de
mission insertion professionnelle, Grdr Migration,
PROFESSION BANLIEUE

NXvision est une société spécialisée dans la
conception de logiciels de paiements dématérialisés, les services numériques sur téléphone mobile
et l’accompagnement des acteurs. L’application
NXvision mutualise les transferts et services
financiers dématérialisés internationaux, jusque
vers des zones rurales très éloignées, notamment
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pour favoriser le financement, par les migrants
vivant en France, de projets et de services mutualisés (ex. : coopératives d’achat).

Sud – Sud. Il accompagne l’innovation dans les territoires en développement, soutient des projets
s’inscrivant dans l’économie responsable et favorise les collaborations multi-acteurs. L’offre d’accompagnement est structurée autour de deux programmes, Émergence et Développement, qui
durent chacun de six mois à un an, selon les
besoins, et permettent l’accès à la formation des
porteurs de projet, proposent des expertises et des
ressources en ligne (la Bondibox), des financements et des supports logistiques. Depuis sa création en 2012, Bond’Innov a accompagné 81 start-up,
dans des champs très divers : paiement à distance,
biotechnologie, purification de l’eau, logiciel d’optimisation des déplacements domicile-travail, énergie solaire… L’une d’elle, PneuPur, est spécialisée
dans la collecte, le traitement, la transformation et
la valorisation de pneumatiques usagés non réutilisables en matières premières secondaires et en
produits à valeur ajoutée. Il s’agit de produire des
granulés de caoutchouc recyclé pour fabriquer des
revêtements sportifs en Afrique. PneuPur est en
phase d’expérimentation du produit.

ATELIER 3 :
Soutenir l’entrepreneuriat
et développer les stratégies d’implantation
AVEC : Benjamin et Frédéric Belibi, fondateurs de
PneuPur (collecte et recyclage de pneumatiques
usagés, Cameroun et France) ; Laura Betthauser,
chargée de projets incubés et innovations à impact,
Bond’Innov ; Ninon Duval, directrice de Bond’Innov ; Juliette Limouzin, chargée de mission
affaires européennes, mission stratégie et coopérations territoriales, direction générale des services,
Est Ensemble.
L’Iti de l’Ept Est Ensemble accompagne aujourd’hui 14 projets, pour un montant total de 8,4 millions d’euros, soit 81 % de l’enveloppe déléguée à
Est Ensemble (63 % des axes Fse et 87 % des axes
Feder). Parmi eux, sur les problématiques de développement économique, deux projets sont soutenus (Bond’Innov et Résonnance Nord/Sud) et deux
sont en cours d’accompagnement (Médialab93 et
La Cité de l’écohabiter). Sur les problématiques
d’inclusion et de réussite éducative sont soutenus
quatre projets (formation linguistique pour les
migrants, égalité femmes-hommes sur le territoire de Bagnolet, lutte contre les discriminations
pour les professionnels de l’emploi, réussite éducative au Pré-Saint-Gervais).

■ L’INSERTION DES JEUNES
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
EN ÎLE-DE-FRANCE :
QUELLES COOPÉRATIONS
POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE ?
– Rencontre régionale

L’association Bondy Innovation a été créée en
juin 2011 par la ville de Bondy, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la communauté
d’agglomération Est Ensemble, l’Institut de
recherche pour le développement (Ird), le parc
scientifique des sciences de la vie Biocitech et
l’université de Paris XIII. Elle est organisée autour
de deux pôles : Bond’Innov, incubateur cofinancé
par le programme Feder 2014-2020 dans le cadre
de l’Iti de l’Ept Est Ensemble, et Afrique Innov,
dont l’objectif est de renforcer les capacités des
incubateurs en Afrique, soutenu par l’Agence
française de développement (Afd).

4 décembre – 94 participant(e)s
Journée organisée avec le Pôle ressources politique
de la ville à Paris, le Pôle de ressources ville et développement social du Val-d’Oise et le Centre de ressources politique de la ville en Essonne.
AVEC : Saadia Bouy Sahali, directrice déléguée mission jeunesse, direction de l’éducation et de la jeunesse, conseil départemental de la Seine-SaintDenis ; Philippe Brousse, directeur de la mission
locale Nord Essonne, ; Thomas Couppié, chargé
d’études au département Entrées et évolutions
dans la vie active (Deeva), Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (Céreq) ; Patricia
Fizet, cheffe de projets insertion professionnelle,

Bond’Innov est situé sur le campus de l’Ird à Bondy
et incube des projets d’entreprise Nord – Nord et
PROFESSION BANLIEUE
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Paris Terre d’Envol ; Chafic Hbila, sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les politiques européennes, université de Rennes I ; Enrique
Iglesias, chef de service, association Vie et Cité,
Bobigny ; Zané Lescinska, cheffe de projet du programme d’investissements d’avenir (Pia), Paris
Terre d’Envol ; Brigitte Ricci, chargée de mission
emploi et développement économique, direction
de la démocratie, des citoyens et des territoires,
Ville de Paris ; Catherine Riols, directrice, Club
Face 93, Pantin ; Nina Schmidt, cheffe de projets,
Observatoire des inégalités ; Rachel Tanguy, cheffe
de service, espace dynamique d’insertion du Vald’Oise Césame, Éragny-sur-Oise.

Travailler à améliorer les parcours d’insertion
implique la prise en compte de multiples dimensions sociales et de problématiques relevant de la
santé, de la formation et des qualifications, du
logement… Pour une action pleinement efficace,
développer des approches intégrant l’ensemble de
ces dimensions, construire des parcours ajustés à
chaque situation, favoriser les synergies sur les territoires entre l’ensemble des dispositifs et des
acteurs mobilisés s’imposent. Dans cette optique,
la Rencontre a été construite en deux temps.
La matinée abordait les questionnements de
fond, les données quantitatives et les analyses
scientifiques des problématiques de la jeunesse
et de son insertion. Nina Schmidt a présenté un
certain nombre de constats sur les inégalités
sociales caractérisant et affectant le processus
d‘insertion des jeunes des quartiers prioritaires.
Puis Chafic Hbila a exposé le fruit d’un travail de
recherche intitulé « Penser globalement les trajectoires des jeunes des quartiers : des inégalités
sociales et territoriales aux difficultés de l’insertion professionnelle ». Enfin, Thomas Couppié a
présenté une synthèse des études menées depuis
vingt ans par le Céreq sur les questions d’insertion de la jeunesse en générale et des quartiers en
particulier, afin de pointer les spécificités de leurs
situations et les freins à leur insertion professionnelle.

Profession Banlieue et les trois autres centres de
ressources politique de la ville franciliens organisent chaque année une rencontre régionale sur
une thématique majeure et d’actualité de la politique de la ville. En 2017, le choix a été fait de
consacrer celle-ci à la question de l’insertion professionnelle des jeunes et de leur accès à l’emploi.
L’insertion professionnelle des jeunes dans la
société française est une question récurrente
depuis plus de trente ans, comme en atteste le
rapport de Bertrand Schwartz de 1981. Depuis, différentes mesures spécifiques en matière de politique de l’emploi, et dans le cadre de la politique
de la ville, se sont succédé. Cependant, la difficulté des jeunes à s’insérer, à trouver un travail
pérenne, le sentiment de déclassement et de précarité demeurent et sont autant de signes interrogeant la place que la société française est prête
à leur donner. Dans les quartiers de la politique
de la ville, la situation des jeunes vis-à-vis de
l’emploi est plus difficile encore. Pour eux, le
risque de se retrouver au chômage est multiplié
par 1,5 ; et par 1,9 lorsqu’ils sont de surcroît descendants d’immigrés africains. Si des facteurs
cumulatifs et spécifiques à cette tranche d’âge
sont évidemment en cause dans le non-accès à
l’emploi – compétences de base non assimilées
(compréhension orale, écriture, lecture, calcul),
absence d’expérience, freins liés à un défaut de
mobilité, problèmes de santé, conditions de vie
précaires, non-maîtrise du numérique, manque
de réseau… –, des phénomènes de discriminations à l’embauche attestés par de nombreuses
enquêtes sont également en cause.
PROFESSION BANLIEUE

L’après-midi visait à aborder les problématiques
opérationnelles et institutionnelles de renforcement de l’action publique, que ce soit en termes
d’évolution des pratiques des professionnels, de
modalités d’accès aux dispositifs, d’accompagnement, ou concernant les enjeux de transversalité
et d’articulation des dispositifs, des compétences
et des acteurs.
Une première table ronde était consacrée à la
question des dispositifs d’accompagnement et
des pratiques décloisonnées capables d’agir sur
les freins à l’insertion. Elle a été illustrée en introduction par la projection du film « Parcours à travers la Garantie jeunes » réalisé par les jeunes
suivis par l’association de prévention spécialisée
de Seine-Saint-Denis Vie et Cité. Philippe Brousse
a ensuite décrit la façon dont le dispositif
Garantie jeunes de l’Essonne a été un support
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pour mettre en œuvre un accompagnement spécifique global des jeunes, et Enrique Iglesias a
expliqué comment l’insertion était abordée globalement dans le travail d’accompagnement spécialisé des jeunes en difficulté ainsi que le rôle de
pivot et d’interface des éducateurs du quartier,
afin d’amener les personnes les plus éloignées de
l’emploi à intégrer une démarche d’insertion.
Rachel Tanguy a pour sa part exposé les missions
et les outils du centre en termes d’accompagnement et de remobilisation des jeunes dans la
définition d’un parcours d’insertion.

■ QUATRE FICHES D’EXPÉRIENCE

LES FERMIERS DE LA FRANCILIENNE
AVEC : Julien Boucher, directeur de l’association
Les Fermiers de la Francilienne.
L’association Les Fermiers de la Francilienne et sa
première ferme, celle de la butte Pinson, à
Montmagny (Val-d’Oise), sont nées en 2014, à
l’initiative de Julien Boucher, aujourd’hui directeur de l’exploitation.

Une deuxième table ronde a permis d’aborder des
enjeux plus stratégiques et institutionnels en
matière d’articulation des politiques de développement économique et des objectifs d’insertion
et d’accès à l’emploi des jeunes. Dans cette perspective ont été pointés les enjeux de renforcement des coopérations entre les différents
acteurs et niveaux des collectivités.

Située à moins de 10 km de Paris, la Ferme de la
butte Pinson accueille des publics scolaires et des
centres de loisirs, des enfants des instituts
médico-éducatifs et des patients des hôpitaux, qui
peuvent y découvrir une vingtaine de chèvres et de
moutons, des ânes, des poneys, des poules, des
cochons… Toutes les activités de la ferme sont pensées comme des outils d’apprentissage. La production maraîchère de la ferme est ainsi un outil de
sensibilisation aux questions de nutrition.

Brigitte Ricci a décrit la façon dont la Ville de Paris
a déployé une stratégie globale pour articuler le
développement local et économique et les
actions d’insertion à l’échelon des territoires en
contrat de ville. Catherine Riols a rappelé l’enjeu
que représente l’implication des employeurs en
termes de contribution à l’insertion des jeunes du
territoire et présenté quelques actions de coopération menées avec des collectivités, notamment
pour la lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi ou pour la découverte des métiers.
Saadia Bouy Sahali a présenté la démarche proactive du département pour accroître la lisibilité
des dispositifs et des outils disponibles dans le
département, en matière de jeunesse, en vue de
renforcer les coopérations entre les différents
acteurs du territoire détenant des compétences
(santé, logement, loisirs, formation…) ainsi que la
perspective de la mise en place d’un schéma
conjoint en partenariat avec la Direction départementale de la cohésion sociale et la Caf. Zané
Lescinska et Patricia Fizet ont présenté la
démarche de partenariat et l’approche globale
conduite par les villes de l’Ept Paris Terres d’Envol
en appui sur le programme d’investissements
d’avenir (Pia) jeunesse, dans le cadre duquel
26 actions réparties sur l’ensemble du territoire
ont été coordonnées et financées.
PROFESSION BANLIEUE

Dès sa création en 2014, la Ferme de la butte
Pinson a développé l’accueil de personnes
condamnées par la justice à des travaux d’intérêt
général (Tig) en cas d’une première condamnation ou de récidive, pour de petits délits. Ce sont
principalement les jeunes qui sont concernés : les
18-25 ans représentent 40 % du public accueilli
dans le cadre des Tig. Dans la continuité de cette
démarche, la Ferme de la butte Pinson lance des
ateliers et chantiers d’insertion (Aci), dispositif
destiné à permettre une formation et une reprise
d’activité à des personnes très éloignées de l’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, ou à des
jeunes en grande difficulté.
Le projet des Fermiers de la Francilienne est au
croisement de divers enjeux de développement
local. Il permet notamment de mener une action
de protection des espaces naturels sur des territoires très urbanisés. Le pâturage des moutons
sur les espaces verts et les parcs des villes permet
aux collectivités de diminuer leurs coûts financiers et environnementaux d’entretien de ces
espaces, la ferme y trouvant en échange de quoi
nourrir en partie les moutons.
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Aujourd’hui, l’association gère cinq fermes en Îlede-France (Montmagny, Gonesse, Pierrefitte-surSeine, Villetaneuse et une ferme mobile).

France. À ce titre, elle mène une réflexion continue sur le métier de conseiller mobilité – ses attributs, ses outils, sa formation, jusqu’à sa grille
d’évolution professionnelle.
Le conseiller accompagne vers l’autonomie en
matière de mobilité un public en démarche d’insertion sociale et professionnelle via des interventions collectives ou, principalement, individuelles.
Les interventions peuvent être de trois natures :
matérielles (location ou réparation de véhicule…),
pédagogiques (savoir utiliser les transports en
commun, lire un plan, utiliser un site Internet ou
une application pour préparer ses déplacements),
financière (appui aux demandes d’aides de droit
commun éventuellement proposées par Pôle
Emploi ou autre, voire orientation vers d’autres
dispositifs du type permis à un euro par jour, crédit social…).

IPM – UNE PLATEFORME POUR LA MOBILITÉ
INTERNATIONNALE DES JEUNES
AVEC : Thierry Farre, responsable Ipm.
Née sous la forme associative en 2012, grâce à
l’Union régionale et l’Animation régionale des
missions locales de Rhône-Alpes, l’ancienne plateforme Ipm est devenue un service intégré à la
direction générale de l’Animation régionale des
missions locales (Arml) d’Auvergne – RhôneAlpes en 2016. L’objectif de la plateforme est de
favoriser la mobilité internationale des jeunes
dans un but d’insertion professionnelle, en particulier celle des Jamo ( jeunes ayant le moins d’opportunités). Le public visé est celui des jeunes de
18 à 26 ans : les niveaux de formation allant de VI
à IV représentent les trois quarts du public
accueilli et les jeunes issus des quartiers prioritaires 35 % du total. Environ 2 000 jeunes sont
reçus en moyenne chaque année, pour
130 départs, favorisés le plus souvent par des dispositifs européens. Le budget global de l’association approche le million d’euros.

Le conseiller mobilité peut toujours prolonger et
développer sa mission d’animation territoriale en
cohérence avec le développement économique
des territoires en menant ou en contribuant à la
réalisation d’études territoriales, en proposant ou
en concevant de nouveaux projets mobilité.

LE PERMIS DE CONDUIRE
COMME LEVIER DE RETOUR À L’EMPLOI
AVEC : Véronique Dalet, responsable du service
d’auto-école sociale et solidaire, et Véronique
Renard, directrice, association Rues et Cités,
Montreuil.

WIMOOV — CONSEILLER EN MOBILITÉ :
UN MÉTIER EN CONSTRUCTION
AVEC : Romain Dallari, conseiller mobilité et référent
formateur, et Ismaël Eychenne, conseiller mobilité,
Wimoov.

L’association de prévention spécialisée Rues et
Cités, située à Montreuil, porte depuis les années
1990 une auto-école sociale. Renforcée et développée en 2014, celle-ci est devenue une activité à
part entière de l’association.

L’association Wimoov a pour objet principal de
sensibiliser et d’accompagner vers une « mobilité
autonome, responsable et respectueuse de l’environnement » et de promouvoir le développement
de nouvelles pratiques de mobilité. Fondée en
1998, l’association s’est d’abord appelée Voiture &
Co, avant de rejoindre le groupe Sos en 2007, puis
de changer de nom en 2014. L’association est
devenue l’un des acteurs les plus structurés du
secteur de la « mobilité inclusive » en Île-dePROFESSION BANLIEUE

L’objectif premier de l’auto-école est l’insertion
sociale et professionnelle de son public. Dès lors
qu’une personne a un projet professionnel nécessitant l’obtention du permis de conduire et que
cette même personne est accompagnée par un
chargé d’insertion, elle peut prétendre accéder à
l’auto-école de Rues et Cités. L’auto-école fonc47
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tionne en entrées et sorties permanentes et non
par sessions fixes. Des formations commencent
donc à n’importe quel moment de l’année, exigeant une organisation complexe, mais favorisant
la souplesse indispensable à des stagiaires aux
parcours chaotiques. Les résultats en matière de
réussite aux examens de code et de conduite sont
plus qu’encourageants : l’auto-école sociale et
solidaire de Rues et Cités est devenue en 2016 la
deuxième auto-école sociale du département sur
les huit que compte actuellement la Seine-SaintDenis.
Ces 4 expériences sont disponibles en ligne
sur le site de Profession Banlieue à la
rubrique « Fiches d’expérience ».
●
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CQ Construction identitaire des jeunes
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GT Volet éducatif des contrats de ville
RD Coordonnateurs Pre
AR Copil Noisy-le-Grand
AR Rencontre porteurs de projet Réaap
AR Soirée Réaap
R Autour du réseau Clas
TOTAL

AVEC : Jean-Pierre Benoit, pédopsychiatre, chef du
pôle pédopsychiatrie-addictologie, hôpital de SaintDenis ; Pierre-Yves Chiron, sociologue, docteur en
sciences de l’éducation ; Pascal Lardelier, professeur
à l’université de Bourgogne – Franche-Comté ;
Francine Nyambeck, maîtresse de conférences en
sciences de l’éducation, université de Paris-Est –
Créteil (Upec)/Espe, laboratoire Lirtes/Ouiep ;
Jérôme Payen de La Garanderie, psychiatre hospitalier, service de pédopsychiatrie universitaire du
Chu de Créteil ; Alain Vulbeau, enseignant-chercheur, Centre de recherche éducation et formation
(Cref), université de Paris-Ouest – NanterreLa Défense.
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1
1
1
17

16
190
15
5
38
41
62
43
410

39
190
31
5
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cœur du dispositif identitaire. Mais les jeunes ne se
construisent jamais seuls, ils ont besoin des autres,
de leur regard, pour devenir des personnes reconnues comme telles. Les processus de socialisation
participent donc pleinement de la construction des
identités. Quelles sont les étapes clés de l’adolescence ? Comment parents et professionnels peuvent-ils accompagner au mieux la jeunesse ?
Comment les jeunes peuvent-ils être perçus par la
société autrement que comme une menace, et
soient considérés, au contraire, comme des atouts ?

La jeunesse est une période traversée de questionnements et de crises, dont celle de l’adolescence,
favorisant la construction de l’identité du futur
adulte. Aucun adolescent et/ou jeune adulte
n’échappe aux périodes d’exaltation, de rébellion,
de confusion… et autres « convictions » plus ou
moins violentes. Ce temps de l’adolescence est
souvent marqué par un travail de synthèse et de
réinterprétation du vécu de l’enfance, destiné à
construire un « moi ». Ce travail permet aux jeunes
d’acquérir de la confiance en soi, de l’autonomie et
une construction idéale d’eux-mêmes et de leur
devenir. La représentation de soi est, en effet, au
PROFESSION BANLIEUE

Présences cumulées

■ CONSTRUCTION IDENTITAIRE
DES JEUNES DES QUARTIERS SENSIBLES

Nombre de personnes
différentes

Éducation, jeunesse

Nombre de séances
dans l’année

E

État
et organismes
rattachés : 51,5 %

Lors de la première séance, Jean-Pierre Benoit a
rappelé que tous les jeunes connaissent un « processus adolescent » par lequel ils passent du statut d’enfant au statut d’adulte. Leur appareil psy49
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chique gère cette transition au niveau individuel
et, pour certains, cela ne se fait pas sans heurts :
ils développent en effet parallèlement des mécanismes de défense psychique comme l’inhibition,
l’ascétisme, le clivage, le déni, la projection de
leurs problèmes sur les autres, et peuvent également développer des troubles anxieux, des troubles psychotiques ou des addictions. 12 % des adolescents présentent une dépression avérée, 8 %
ont déjà fait au moins une tentative de suicide,
40 % pensent que la vie ne vaut pas la peine
d’être vécue (source Inserm 2015). Les milieux
culturel, familial et social influencent cette transition. Jean-Pierre Benoit conclut par cette phrase
du psychiatre Maurice Corcos, extraite d’un journal destiné aux infirmiers : « Ce qui soigne les
adolescents, c’est le temps relationnel. » Ainsi,
passer du temps avec les jeunes, leur laisser du
temps lors d’un entretien, c’est cela qui les soigne.

contacts entre individus de groupes culturels distincts. Aujourd’hui, le contexte sociopolitique tend
à évacuer une approche compréhensive de ces phénomènes d’indentification: certains de ces jeunes
développent des stratégies identitaires d’intégration, d’autres de séparation ou de rupture totale.
Pascal Lardelier a expliqué comment les réseaux
sociaux participaient dorénavant de la construction identitaire et de la socialisation des jeunes,
qui ont investi l’univers numérique pour des raisons psychologiques (construire une image et
jouer avec), sociologiques et anthropologiques.
La troisième séance abordait les jeunes comme
ressources. Alain Vulbeau a rappelé que les jeunes
sont plutôt perçus à travers le danger, qu’ils peuvent subir ou représenter, et plus rarement comme
un potentiel. Ceux des quartiers sensibles, notamment, font souvent l’objet de discours stigmatisants. Or ils peuvent contribuer aux solutions.
Encore faut-il qu’ils soient sollicités et que les professionnels interrogent leur propre posture, qui
leur laisse peu de place, pour construire avec eux.

Jérôme Payen de La Garanderie est intervenu sur la
radicalité de certains jeunes, en précisant qu’il
s’agit d’un phénomène humain, d’une prise de
position intérieure et d’un élément clef chez l’adolescent. La radicalité fait partie du processus d’autonomisation du jeune, qui est en quête de sens,
d’idéal, et se bat pour ses valeurs. La radicalisation
quant à elle est un passage à l’acte. Aujourd’hui, elle
est essentiellement associée à l’islam. Or il existe
différentes formes de radicalité (politique, écologique, alimentaire…) pouvant conduire à la radicalisation. La radicalité étant une quête de sens individuel, une recherche d’appartenance, de liens, la
radicalisation doit être considérée comme une
pathologie de l’appartenance, pour ceux qui ne
trouvent pas les liens dont ils ont besoin.

C’est ce que Pierre-Yves Chiron a bien identifié en
participant à la mise en place d’un conseil de
jeunes dans lequel les professionnels avaient du
mal à ne pas orienter ou irriguer le débat vers les
attentes de la municipalité. Pierre-Yves Chiron rappelle que la participation démocratique n’est pas
un phénomène linéaire, unidirectionnel, et qu’elle
relève de l’engagement des participants euxmêmes, des interactions qu’ils entretiennent avec
l’institution et ses représentants. Il propose de la
modéliser au travers de la succession de trois
phases : l’apprentissage, la confrontation et l’urgence. Pour lui, ces trois phases sont révélatrices
des enjeux et limites de l’exercice de la participation démocratique. Au-delà de l’objectif de remobilisation des citoyens dans le jeu, ou les enjeux,
des politiques publiques, la participation démocratique révèle en fait les enjeux existant entre
une collectivité locale, dont les représentants sont
démocratiquement élus, et la population de son
territoire. Enjeux en termes de pouvoir sur l’action
publique locale, en termes de maîtrise de l’information, de la complexité (des sujets, du fonctionnement des organisations, des structures, de l’expression en public…), en termes de représenta-

La seconde séance portait sur le contexte dans
lesquels les jeunes grandissent et les espaces de
formation de l’identité. Dans une approche socioanthropologique, Francine Nyambeck est intervenue sur la construction identitaire en situation
d’interculturalité, montrant l’importance de réinterroger le processus d’acculturation de certains
jeunes par lequel se fabriquent les paradoxes de
leurs sentiments d’appartenance à la société
française. Chez les descendant(e)s d’immigré(e)s,
la construction identitaire est en effet structurée
et nourrie par des rapports sociaux, politiques,
historiques, etc., ayant lieu dans le cadre de
PROFESSION BANLIEUE
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tions et de cohésion sociale. Situer ces enjeux à
leur juste niveau est une priorité pour permettre
la survie des dispositifs de participation.

saire d’aborder autrement les difficultés de certains d’entre eux, pour les comprendre, interrogeant ainsi la capacité de l’école à accompagner
ces élèves au-delà des préjugés et stéréotypes qui
affectent si souvent l’institution, le plus souvent à
son insu. Sa recherche s’est construite autour de
trois axes méthodologiques :
– ne plus se centrer uniquement sur la relation à
l’intérieur du lycée ou de l’école ;
– suivre des trajectoires individuelles et se centrer
sur des individus, pour aller au-delà de la mécanique implacable de la reproduction sociale ;
– changer d’échelle temporelle, pour dépasser les
préjugés.

Les travaux issus de ce Cycle seront publiés
en 2018 dans la collection Les Cahiers.

■ L’ÉCOLE ET LA VILLE
– Journées de formation
24 novembre 2016, 7 mars et 23 mai 2017 – 174 participant(e)s

Au travers différents témoignages de jeunes, Fabien
Truong démontre alors que, si la réussite est un
enjeu pour tous, les conditions du succès ne sont
pas les mêmes pour tous. Pour ceux des quartiers
populaires, qui ont à affronter le stigmate de la banlieue et pâtissent souvent de carences en matière
de normes d’excellence scolaire, le parcours est
semé d’embûches. Comme tous les autres, ils élaborent pour eux-mêmes, dans leur parcours vers
l’âge adulte, le « sens d’un chemin » qui leur est propre, dans lequel s’effectue une rationalisation de
leur histoire et de leurs frustrations ou espoirs
déçus, et une projection vers l’avenir. Ce travail de
construction de trajectoire est permanent et n’est
pas spécifique à la banlieue. Il leur faut apprendre à
se couper de leur milieu d’origine tout en étant
reconnus par les leurs. Ils doivent aussi apprendre à
se penser dans leur singularité et à rationaliser leur
parcours. Cela se construit dans le temps.

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 (Rep) et des professionnels de la politique de la ville, dont les équipes de réussite éducative. Chaque journée est construite en deux temps:
la matinée est organisée autour de la présentation
d’un rapport ou d’une étude, qui est mise en débat;
l’après-midi est réservé aux échanges autour des
pratiques professionnelles. Depuis 2009, ces interventions sont capitalisées dans la collection L’École
et la Ville, entièrement téléchargeable dans la
rubrique « Publications » du site Internet de
Profession Banlieue. Les actions présentées dans ce
rapport concernent l’année scolaire 2016-2017.

REGARD SUR LES JEUNES DE BANLIEUE

Quand Sarah entre à Sciences Po Paris, elle est portée par une dynamique de réussite. Alors que sa
trajectoire devait régler son « problème avec la
banlieue », qu’elle pense « en être sortie », dans
son nouveau contexte, dans les discussions qu’elle
a avec ses camarades, tout la renvoie à la banlieue.
Une observation de la trajectoire de Sarah limitée
à un ou deux ans aurait montré de la violence
sociale, du désespoir et une épreuve quasi insurmontable. Or, sur cinq-six ans, Sarah trouvera des
ressources pour dépasser ces épreuves, avancer
dans son parcours scolaire et se construire.

– 24 novembre 2016
AVEC : Fabien Truong, sociologue, université de Paris VIII,
laboratoire Cultures et sociétés urbaines (Csu).
Alors qu’il était encore enseignant de sciences économiques et sociales et titulaire sur zone de remplacement, le sociologue Fabien Truong a suivi
pendant dix ans une vingtaine d’élèves de la
Seine-Saint-Denis, du baccalauréat au début de
leur vie professionnelle. Contrairement à une idée
très largement répandue, ces jeunes n’étaient pas
tous en rupture scolaire et il lui a semblé nécesPROFESSION BANLIEUE

Irfan, quant à lui, est dans une situation scolaire
difficile puisqu’il passe pour la troisième fois le bac.
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C’est sa dernière chance. Il décide donc de quitter
l’établissement de banlieue dans lequel il est scolarisé pour aller dans un établissement privé à Paris,
un établissement religieux juif. Il se retrouve avec
des enfants de milieu plutôt bourgeois et de
confession juive. Au départ, il a le sentiment qu’il
doit se couper d’un certain nombre d’attaches
pour avancer. Mais, lors d’un cours de philosophie,
se déroule un débat sur la banlieue, les quartiers,
durant lequel ressortent tous les stéréotypes, nourris par la quasi-totalité de l’audience et le professeur. Irfan prend alors la parole et argumente pour
démonter les propos. Cet épisode sera un élément
fondateur pour la trajectoire d’Irfan qui obtiendra
son bac cette année-là. Pourquoi Irfan réagit-il
comme il le fait ? Il a une expérience consistante de
la gestion du stigmate et du rapport existant dans
des micro-interactions qui peuvent dégénérer ou
être vécues sous le prisme du drame. D’une certaine manière, il réactive cette expérience sur une
autre scène dans son dernier lycée et vit alors les
choses de manière différente.

relations interculturelles et formation des enseignants – genre et éducation (Grife-ge).
En préambule, Isabelle Collet précise qu’elle est
enseignante à l’université de Genève. Dans cette
université, depuis 2010, grâce à la pression de
mouvements féministes et associatifs dont les
actions sont soutenues par les élus politiques,
une formation obligatoire et évaluée sur l’égalité
filles-garçons a été mise en place pour tous les
enseignant(e)s du primaire et du secondaire.
Isabelle Collet rappelle également que tout, du
principe d’égalité entre filles et garçons, est présent dans les textes de loi, les textes sur la formation des enseignants, le bulletin officiel…, et qu’il
faut (ou faudrait), juste, appliquer la loi.
Car la situation sur le terrain est loin d’être égalitaire : les études Pisa6 montrent une meilleure
réussite des filles à l’école, presque toutes disciplines confondues, environ jusqu’au baccalauréat, et un décrochage massif des garçons, en particulier ceux des quartiers défavorisés. À la sortie
du système éducatif, les femmes sont plus diplômées que les garçons, puis disparaissent. On les
retrouve dans les missions locales vers l’âge de
25 ans et l’éventail des métiers qu’elles envisagent, tous milieux sociaux confondus, est plus
restreint que celui des garçons.

L’après-midi était consacré à la présentation de
deux expériences :
• 1 001 territoires se mobilisent avec les parents
pour la réussite de tous les enfants – Quartiers
Sémard et Delaunay-Belleville, à Saint-Denis.
AVEC : Michel Pegon, coordinateur Rep, et Pascal
Aubert, militant « 1 001 territoires »;

Isabelle Collet interroge : « L’école est-elle déconnectée de la réalité sociale, puisque les élèves
qu’elle distingue ne seront pas celles (et ceux) qui
deviendront l’élite de la société ? » ; et invoque la
sociologue Marie Duru-Bellat : « Si la société utilise l’école pour se reproduire (comme dans le cas
des classes sociales), comment expliquer que le
sexe qui est dominé dans le monde du travail soit
le sexe dominant à l’école ? »

• Réussir au lycée, à Clichy-sous-Bois. AVEC : Cécilia
Bordas, professeur d’histoire-géographie, et Zaki
Kadri, professeur de sciences économiques et
sociales, lycée Alfred-Nobel, Clichy-sous-Bois.

L’ÉCOLE APPREND-ELLE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS ?

Si l’école ne fabrique pas les stéréotypes et les
préjugés, elle amplifie leur diffusion, par la façon
dont filles et garçons sont interrogés ou sollicités
en classe, ou par ses manuels scolaires, qui bien
souvent ignorent les grandes figures féminines
scientifiques et/ou artistiques… Or la mission de

– 7 mars 2017
AVEC : Isabelle Collet, maîtresse d’enseignement et
de recherche en sciences de l’éducation, Groupe

6 Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, Pisa, est un ensemble d’études menées par l’Organisation
de coopération et de développement économiques (Ocde) visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des
pays membres et non membres.
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l’école est l’égalité, qu’il s’agisse des classes
sociales, des élèves, d’origine variée, et des sexes.
La notion d’égalité doit donc constituer pour elle
un levier. D’où l’importance de la formation des
enseignant(e)s qui, en tant qu’éducateurs et éducatrices, n’ont pas pour rôle de présupposer des
préférences ou des aptitudes innées en fonction
du sexe, de la classe sociale ou de l’ethnie, et doivent faire un même pari de réussite pour toutes
et tous en proposant aux jeunes de faire ce même
pari pour elles-mêmes et eux-mêmes.

vation pédagogique et numérique, université de
Rennes II.
L’approche anthropologique des usages numériques permet de comprendre les processus liés aux
technologies numériques afin de mieux appréhender les inégalités de leurs usages. Pascal Plantard
rappelle tout d’abord que toute technologie, au-delà
de son aspect utilitaire, a une fonction symbolique
et que la prise en compte de cette fonction est indispensable à sa compréhension. Les technologies
numériques ne sont ni bonnes ni mauvaises par
nature. Sont-elles efficaces pour lutter contre l’échec
scolaire? Répondre à cette question implique d’étudier tous ses aspects connexes, complexes et structurants en matière d’usage et d’appropriation.

Isabelle Collet rappelle également la différence
entre sexe et genre : le sexe d’un individu relève de
différences génétiques entre mâle et femelle, le
genre d’une construction sociale du sexe, c’est-àdire de l’ensemble des attributs et comportements
qu’une société donnée, à une époque donnée,
attribue aux êtres, mâle et femelle. Elle montre que
les jeunes sont influencés par cette construction
sociale, renvoyant à des compétences prototypes
sexuées, pour s’orienter professionnellement.

Les technologies sont autant de moments de
notre histoire, elles déclinent une diffusion en
trois phases qu’il est important de connaître
lorsque l’on fait de la médiation, de l’éducation, de
la formation et/ou de la culture en les utilisant :
l’innovation, la massification et enfin la banalisation. Cette dernière phase de banalisation fait
entrer la technologie dans notre environnement
ordinaire. Aujourd’hui, selon une étude du Crédoc
de décembre 2016, 84 % des personnes sont équipées et connectées à l’Internet fixe en France. On
parle dorénavant de droit à l’Internet, de citoyenneté Internet. Les adolescents se socialisent désormais, y compris dans leurs relations amoureuses,
avec Facebook. Ce réseau social numérique doit
être pris en compte comme une norme sociale de
communication, d’interaction, une norme d’usage.
Cependant, tous les jeunes, s’ils baignent dans le
numérique, ne sont pas égaux vis-à-vis des usages
et des pratiques des technologies numériques. Ils
ont d’autant plus besoin d’un accompagnement
que leurs pratiques sont différenciées.

L’après-midi était consacré à la présentation de
deux expériences :
• L’approche intégrée de l’égalité filles-garçons
dans l’éducation. AVEC : Gwenaëlle Ferré,
conseillère conjugale au centre de planification
du centre municipal de santé, Aubervilliers ;
Yéléna Perret, chargée de mission Droits des
femmes, Aubervilliers ;
• Sensibilisation de l’équipe enseignante sur la
base d’observations en classe. Élaboration de
séquences d’apprentissage à partir d’albums
jeunesse. AVEC : Rémy Lacave, directeur, et
Najoua Lacheb, enseignante, école maternelle
Henri-Wallon, Bagnolet.

Les travaux sur les liens entre les usages du numérique par les adolescents et la scolarité sont peu
nombreux et présentent des conclusions hétérogènes. Les recherches existantes montrent que les
compétences numériques des élèves dépendent
davantage de leur contexte socio-culturel que de
l’équipement scolaire et des pratiques enseignantes.
Surtout, les représentations communes de l’adolescence sont à déconstruire, notamment celles pensant le lien entre usages du numérique et niveau sco-

INÉGALITÉS ÉDUCATIVES ET NUMÉRIQUE :
L’APPORT DE L’ANTHROPOLOGIE DES USAGES
– 23 mai 2017
AVEC : Pascal Plantard, professeur en sciences de
l’éducation, anthropologue des usages des technologies numériques et chargé de mission innoPROFESSION BANLIEUE
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laire. Ainsi, une étude récente sur les inégalités éducatives et le numérique7 croisant parcours scolaires,
loisirs et usages du numérique démontre que les inégalités éducatives s’expliquent par le jeu d’interactions de cinq ordres: le lieu de résidence et le collège
fréquenté, les politiques éducatives, le milieu social
des parents, le genre et l’âge. Un usage nul ou quasiment nul d’Internet est en corrélation avec le risque
accrû d’être faible scolairement; les enfants qui
regardent la télévision moins d’une heure par jour
d’école réussissent mieux que ceux qui la regardent
plus de deux heures; enfin, la prédominance du jeu
en ligne parmi les activités sur Internet diminue le
risque d’être faible.

haité mener une réflexion sur le volet éducatif
des contrats de ville. Véronique Laforets assurait
l’animation du groupe de travail.
L’instruction conjointe des ministères de la Ville et
de l’Éducation nationale du 28 novembre 2014 relative à « l’intégration des enjeux d’éducation au sein
des contrats de ville » appelle à un travail des partenaires et des institutions autour d’objectifs communs. Ce travail doit être réalisé à partir de diagnostics partagés s’appuyant sur des données très
larges, scolaires et périscolaires, dont celles concernant les politiques de loisirs et de jeunesse des territoires. Le volet éducation des contrats de ville
vise une meilleure mixité sociale dans les écoles,
compte tenu de son impact avéré sur : la réussite et
le climat scolaires ; la réduction des écarts de réussite scolaire ; la réduction du nombre de décrocheurs ; l’amélioration du bien-être des enfants et
des jeunes dans le quartier ; la participation des
parents à la définition des orientations. Le texte
précise en outre que le programme de réussite
éducative doit constituer un axe fort du contrat de
ville et de sa cohérence au plan éducatif.

L’après-midi était consacré à la présentation de
deux expériences :
• Simplon.Co, une « école » du numérique à
Montreuil. AVEC : Arthur Romano, chargé de
projet Class Code ;
• Expérimentations numériques en classe de
toute petite section. AVEC : Didier Delmont,
chargé de mission Maternelle, Dsden 93.

L’ensemble des activités et des actions éducatives
se déroulant dans les quartiers de la politique de la
ville ou concernant des publics qui y résident entre
dans le périmètre de ce volet éducation. Il nécessite
l’articulation, la complémentarité et la mise en
cohérence des actions des différents partenaires.
L’élaboration des contrats, leur mise en œuvre et
leur suivi doivent être pilotés avec l’Éducation
nationale. De la mise en regard des textes législatifs avec l’analyse des organisations locales par les
coordonnateurs, il ressort les points suivants :
– un resserrement des aires géographiques du programme de réussite éducative (Pre) et l’harmonisation des géographies prioritaires de l’Éducation
nationale et de la politique de la ville ;
– un glissement progressif de compétences
communales vers le niveau intercommunal, qui
constitue pour le moment un frein aux collaborations nécessaires à l’animation du volet éducatif des contrats de ville. Les incertitudes organisationnelles propres à toute période de changement se doublent d’inquiétudes de la part

Les textes de l’ensemble de ces trois temps
d’intervention seront disponibles en ligne en
2018 sur le site de Profession Banlieue dans
la rubrique « Publications », collection
l’École et la Ville.

■ LE VOLET ÉDUCATIF
DES CONTRATS DE VILLE
– Groupe de travail
– 10 janvier, 27 février, 30 mars, 16 mai, 11 septembre
ANIMATION : Véronique Laforets, sociologue, Labo ratoire de recherches collaboratives (Larec).
Faisant suite à un travail amorcé en 2016, les coordonnateurs et coordonnatrices de réussite éducative de 13 villes de la Seine-Saint-Denis ont sou-

7 Agence nationale de la recherche (Anr), « Les inégalités éducatives et la construction des parcours des 11-15 ans dans leurs
espaces de vie » (Anr-Ineduc 2012-2016). L’étude a sollicité 38 collèges publics et privés de trois académies (Rennes, Caen et
Bordeaux), 3 350 élèves de 4e et 1 058 parents.
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des équipes chargées des différents dossiers. De
fait, très peu de participants ont reçu des informations ou même des sollicitations pour contribuer à l’actualisation et à l’animation des volets
éducation des contrats de ville ;
– concernant les aspects de pilotage, les textes prévoient une articulation étroite de l’action éducative de droit commun et des Pre. En particulier, les
actions du projet éducatif territorial (Pedt) intéressant les quartiers prioritaires doivent nécessairement intégrer le volet éducatif des contrats
de ville. Or on constate que les coordonnateurs
de réussite éducative ont très peu été associés à
la mise en place du Pedt, et restent depuis globalement à l’écart des discussions à son sujet.

À l’issue du groupe de travail consacré au volet
éducatif des contrats de ville, les professionnels
ont souhaité se réunir en dehors de tout travail
thématique pour échanger sur leurs Pre. Il a beaucoup été question des modalités du contrôle de
gestion lancé par le Cget, qui a concerné un Pre de
la Seine-Saint-Denis en 2017, mais devrait être
généralisé à l’ensemble des Pre.
Ces réunions se poursuivront en 2018.

■ FICHE D’EXPÉRIENCE
PLUS QU’UNE SOUPE
AVEC : Shérazade Khorchid, présidente de l’association Plus qu’une soupe.

Les derniers textes législatifs à propos du volet
éducatif des contrats de ville prévoient d’élaborer
des Pedt équitablement accessibles et profitables
à tous les enfants, c’est-à-dire des projets éducatifs locaux inclusifs. Une telle démarche nécessite
une modification radicale de la manière de penser
et de prendre en compte les difficultés des enfants
et des jeunes. Alors que les Pre ont été mis en
place avec l’objectif de pallier les difficultés de certains enfants en leur apportant des moyens supplémentaires, dans une logique compensatoire et
individualisée, le volet éducatif des contrats de
ville invite à prendre l’option inverse, pas nécessairement à la place ou en opposition à la première,
mais dans l’optique de considérer l’action éducative elle-même, de l’aménager, éventuellement de
la transformer pour que tous les enfants, y
compris ceux en difficulté, puissent y avoir accès,
et de manière féconde. Il s’agit donc moins d’avoir
une action avec et sur les enfants et les familles,
mais davantage de développer une action avec et
sur les services éducatifs de droit commun.

À la fin 2015, le centre social municipal Anne-Frank
et le bureau information jeunesse de la ville de
Bagnolet invitent des jeunes à participer à une collecte alimentaire et à préparer un repas de Noël
pour des personnes isolées. Parmi eux, Shérazade et
quatre de ses amis du quartier trouvent dans cette
action une manière de répondre au malaise qu’ils
ressentent face à de telles situations. Avec cette
première action collective, ces jeunes trouvent un
moyen, une forme pour s’engager. L’association
Plus qu’une soupe est alors créée en 2016 et a pour
objet de « mener toute action humanitaire et solidaire en direction des personnes fragilisées et
démunies de tous âges et d’organiser tout événement visant à financer ces actions ».
Les jeunes à l’origine de Plus qu’une soupe sont
aujourd’hui encore très investis et le fonctionnement de l’association est désormais stable.
L’association a permis à de nombreux jeunes de
vivre leur première expérience d’engagement
sans le formalisme et les lourdeurs d’autres structures plus importantes, dans lesquelles il est plus
difficile de prendre place et dont le mode de fonctionnement ne correspond pas vraiment au leur.

Un document de synthèse sera publié en
2018 dans la collection Les Textes.

■ RÉUNION DÉDIÉE
COORDONNATEURS
ET COORDONNATRICES
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Cette expérience est disponible en ligne sur
le site de Profession Banlieue à la rubrique
« Fiches d’expérience ».

– 13 décembre
PROFESSION BANLIEUE
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ciaux : 3,5 %
Collectivités territoriales
(services, Dg, élus) : 37,8 %

Associations : 40,2 %

– Formation-action

ÉGALITÉ, LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET ACCÈS AUX DROITS

17 et 18 mai, 13 et 14 octobre 2016 – 48 participant(e)s

FA Valeurs de la République et laïcité
GT Santé mentale, psychiatrie et territoires
5à7 Chroniques d’exil et d’hospitalité
AM Mettre au jour les inégalités sexuées
(gender budgeting)
R Santé, vous avez dit santé
FA Les droits culturels,
levier du pouvoir d’agir
RD Coordonnateurs Asv
R Histoire, mémoires
et lutte contre les discriminations
GT Accompagnement des associations
à l'utilisation de Médios
TOTAL

ANIMATION : Olivia Maire, directrice adjointe,
Profession Banlieue, et Faïda Yahiaoui, chargée de
projets, Fédération des centres sociaux 93.
Le 6 mars 2015, le Comité interministériel à l’égalité
et à la citoyenneté a lancé un plan national de formation intitulé Valeurs de la République et laïcité à
destination de l’ensemble des professionnels en
contact avec le public. Ce plan, piloté par les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (Drjscs), s’appuie sur un kit de formation, structuré sur deux jours, élaboré par un
groupe de travail interministériel et l’Observatoire
de la laïcité. Il s’agit d’une part d’aider les professionnels à avoir une posture professionnelle adaptée à leur fonction et au statut de leur structure
employeuse ; et, d’autre part, de leur apporter des
réponses précises quant aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, ces réponses devant être fondées sur le droit
en matière de respect des principes de laïcité et de
non-discrimination, dans une logique de dialogue
avec les populations. La thématique est abordée à
travers une approche historique, législative et pratique, en s’appuyant sur une diversité d’outils
(quiz, film, jeu de rôle, mots croisés…) mettant les
PROFESSION BANLIEUE

Présences cumulées

■ VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ

État
et organismes
rattachés : 14,7 %

Nombre de personnes
différentes

Égalité, lutte
contre les discriminations
et accès aux droits

Nombre de séances
dans l’année

F

5
5
1

31
35
16

51
84
16

1
1

27
71

27
71

4
2

16
13

35
13

1

71

71

2
22

6
286

7
375

stagiaires au travail tout en offrant un large espace
d’échanges et de débats permettant à chacun(e)
d’exprimer ses interrogations et son expérience.
Ce plan est déployé localement par différents
canaux : Centre national de la fonction publique
territoriale (Cnfpt), grandes fédérations d’éducation populaire (Francas, Ligue de l’enseignement,
Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active [Cmea]…), Conseil national des missions locales, Fédération nationale des centres
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sociaux et socioculturels, Union sociale pour l’habitat, réseau information jeunesse… Les centres
de ressources politique de la ville à l’échelle nationale ont également été sollicités.

cité et qu’il était intéressant de s’être penché sur ces
textes. Elles étaient satisfaites des outils transmis;
mais toutes n’avaient pas eu le temps de les investir.

En Seine-Saint-Denis, Profession Banlieue a choisi
de déployer le plan national en co-animation avec
la Fédération départementale des centres sociaux
dont la question du vivre-ensemble est au cœur
des pratiques. Au préalable, les deux animatrices
ont bénéficié d’une formation de trois jours dispensée par la Drjscs, afin d’obtenir un agrément de
formation. Le public ciblé est celui des professionnels des associations intervenant dans les quartiers en politique de la ville (dont les associations
de prévention spécialisée, les porteurs de projet
Réaap, les associations de médiation sociale et culturelle…), les missions locales, les centres sociaux et
les agents de développement local qui ne peuvent
bénéficier des formations du Centre national de la
fonction publique territoriale (Cnfpt).

■ SANTÉ MENTALE, PSYCHIATRIE
ET TERRITOIRES
– Groupe de travail
2 mars, 20 avril, 30 mai, 14 septembre et
14 novembre
ANIMATION : Michel Joubert, professeur émérite de
sociologie, université de Paris VIII – Saint-Denis.
EN PARTENARIAT AVEC : Pilar Arcella-Giraux, psychiatre,
médecin de santé publique, Agence régionale de
santé Île-de-France ; Stéphane Jung, coordonnateur du conseil local de santé mentale, Saint-Denis ;
Maria Melchior, épidémiologiste, chargée de
recherche, Inserm (équipe Eres).

En 2017, deux sessions ont été organisées. Même si
bon nombre d’entre eux étaient bien au fait de la loi
de 1905, les participant(e)s ont apprécié de pouvoir
s’appuyer sur le cadre juridique pour déconstruire
les idées fausses, échanger sur leurs pratiques entre
professionnels de différents champs, exprimer leurs
doutes et leurs difficultés, hors de tout jugement.

AVEC : Betty Azocar, directrice par intérim de la
Mission métropolitaine de prévention des conduites
à risques, Seine-Saint-Denis ; Jean-Pierre Benoit,
pédopsychiatre, chef du pôle pédopsychiatrie-addictologie, hôpital de Saint-Denis; Pascal Cacot, médecin psychiatre, directeur général de l’association
Vivre; Cécile Cazé, sage-femme, coordinatrice du
réseau périnatal Naître dans l’Est francilien (Nef),
Montreuil ; Bernard James, membre d’Advocacy
France et de l’espace convivial citoyen de Vire; Zorica
Kovacevic, directrice de l’Apcis, Stains; Élise Longé,
coordonnatrice atelier santé ville et conseil local en
santé mentale, Saint-Ouen; Isabelle Maillard, sociologue; Élisabeth Monnerat, coordinatrice de l’association nationale des Paej; Guillaume Monod, psychiatre à la maison d’arrêt de Villepinte, pédopsychiatre au Cmp de Livry-Gargan ; Christophe
Mugnier, psychologue membre de l’association À
Plaine Vie, Saint-Denis ; Jérôme Payen de La
Garanderie, psychiatre hospitalier, centre médicopsychologique de Saint-Ouen/Eps de Ville-Évrard,
Seine-Saint-Denis; Djamel Salmi, chef de service éducatif, association Canal, Saint-Denis ; Jeanne
Tendero, membre d’Advocacy France et de l’espace
convivial citoyen de Caen; Elizabeth Tuttle, secrétaire
de l’association À Plaine Vie, Saint-Denis ; Alice

■ RÉUNION DE BILAN « VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ »
– 26 janvier 2017
Cette réunion s’est tenue au théâtre de l’Échangeur, à Bagnolet, avant d’assister au spectacle proposé ce jour-là, « Ce qui nous regarde », de l’auteure et metteuse en scène Myriam Marzouki, portant sur la laïcité et les discriminations.
Lors des deux formations «Valeurs de la République
et laïcité» mises en place en 2016, il avait été évoqué
la possibilité de réunir les deux groupes pour dresser
un bilan et voir s’il y avait besoin de préciser certains
points. Les personnes présentes ont rappelé qu’elles
se sentaient désormais plus à l’aise grâce aux précisions apportées quant au cadre juridique sur la laïPROFESSION BANLIEUE
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Vignaud, pair-aidante en santé mentale, praticienne
et formatrice en éducation thérapeutique du patient.

Paradoxalement, pour Guillaume Monod, les
contraintes pénales favorisent le travail clinique avec les mineurs incarcérés: la mobilisation
d’une équipe pluriprofessionnelle comprenant des
travailleurs sociaux et intégrant des surveillants
pour faire le travail des infirmiers psychiatriques,
autour d’une personne et sur un projet, rend un réel
travail possible, plus qu’à l’extérieur. Le vrai problème, ce sont les sorties. Plus particulièrement
touchés par la précarité sociale, les jeunes en maison d’arrêt voient cependant leurs difficultés psychiques accentuées par leurs séjours en prison.
Maria Melchior a introduit dans un second temps la
question des déterminants sociaux dans l’approche
des troubles psychiques chez les adolescents.

Après un tour de table, la première séance a permis de dégager les questionnements à aborder
dans le cadre du groupe de travail : mieux comprendre les ressources et les logiques d’action,
mieux connaître l’évolution des politiques
publiques concernées (politique de la ville, soins,
prévention…), penser l’approche des besoins pour
les populations (vulnérabilités, souffrance psychique, stigmatisation) ainsi que la participation
des « usagers » aux actions les concernant.
Les difficultés que connaît la psychiatrie, en SeineSaint-Denis comme ailleurs, conduisent certains
patients à des ruptures de soins ou à l’absence
totale d’accès aux soins. Lors de la deuxième séance,
Christophe Mugnier a présenté la recherche-action
conduite à Saint-Denis avec le groupe d’entraide
mutuelle (Gem) L’Entre-temps, dont l’objectif est
d’améliorer les services et dispositifs proposés aux
personnes souffrant de psychoses en tentant de
reconstruire le paysage et de ré-identifier tous les
intervenants apparaissant sur le chemin de ces
personnes. Cécile Cazé a ensuite présenté le travail
effectué au sein du Réseau périnatal Nef, mais
aussi les ressources mobilisables et les difficultés
auxquelles les acteurs se trouvent confrontés pour
assurer une réelle prise en compte des problèmes
de santé mentale. Les problèmes d’articulation et
le manque d’intersectorialité entre la psychiatrie et
les autres domaines d’intervention sanitaire et
sociale ont été pointés, ainsi que le besoin de changement d’espaces et de paysages pour les personnes souffrant de troubles psychiques et leurs
proches.

La dernière séance a porté sur les conditions de
l’engagement et de la participation des publics,
en l’occurrence des personnes affectées par des
troubles psychiques. Dans quelles conditions peuvent-elles devenir actrices au sein de leur monde
social, participer ou être engagées à travers les
Gem ou des associations auxquelles elles sont
susceptibles d’adhérer ou de participer ? Les propos ont été illustrés par une recherche-action
menée par l’association Advocacy France dont le
pari était de mobiliser les membres de plusieurs
Gem sur différents territoires pour engager avec
eux une recherche sur les difficultés rencontrées
par les personnes connaissant des troubles psychiques relativement à leurs droits (accès aux
droits, parentalité, tutelles, prévention, soins).
Une Rencontre poursuivant ces réflexions
est prévue en 2018.

« Alors que les médecins chinois sont des promoteurs de la santé, les médecins européens sont
des soignants de la maladie », a expliqué Jérôme
Payen de La Garanderie, qui intervenait en mai sur
la question de la prévention en psychiatrie. Entre
prendre soin et soigner, on sent intuitivement la
différence. Il précise qu’à l’hôpital, on a besoin de
temps de coordination, de temps intermédiaires,
avec des acteurs pilotant des projets, qui coordonnent et ne soient pas médecins, afin de permettre
des ouvertures dans l’esprit de la prise en charge
des malades et de sortir des corporatismes.
PROFESSION BANLIEUE

■ CHRONIQUES D’EXIL ET D’HOSPITALITÉ.
PARCOURS DE MIGRANTS
–5à7
9 mai 2017 – 7 participant(e)s
AVEC : Olivier Favier, historien, traducteur littéraire
(italien), auteur et reporter.
Ils s’appellent Mamadou, Adam, Yahya, Abakar,
Ismaïl… Ils sont de chair et de sang, et pas de sim58
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ples chiffres comme on les trouve ressassés dans
toutes les descriptions de catastrophes humanitaires auxquelles les grands médias s’adonnent.
Ils ont des vies héroïques de portée universelle,
d’une puissance tragique et romanesque, auxquelles la société française reste aveugle ou
insensible.

■ POUR METTRE AU JOUR
LES INÉGALITÉS SEXUÉES :
LE « GENDER BUDGETING »

Olivier Favier dresse un état des lieux des
drames humains qui se jouent dans la fuite des
populations provoquée par les guerres, les
régimes totalitaires, les famines ou les tensions
qui ravagent les sociétés de maints pays du
monde. Il met également en perspective les
exils forcés actuels et ceux du passé, et les
froides réponses qu’y ont toujours apportées les
potentiels pays d’accueil ; il pointe l’injustice de
leur indifférence quand ces pays ont été souvent eux-mêmes des pays colonisateurs. Il s’attarde ensuite sur le traitement particulier
réservé aux jeunes mineurs isolés étrangers,
enfants sans famille venus en France, au péril de
leur vie, se heurter aux murs de l’indifférence et
de la violence institutionnelle.

AVEC : Édith Maruéjouls, géographe, directrice de
L’Arobe et chargée de mission au service stratégies
et solidarités urbaines de Bordeaux Métropole ;
Yéléna Perret, chargée de mission droit des femmes,
Aubervilliers.

– Après-midi
22 novembre – 27 participant(e)s

Édith Maruéjouls rappelle tout d’abord que l’égalité intégrée, ou inclusive, est issue de la loi du
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes (dite loi Najat Vallaud-Belkacem),
qui impose aux collectivités territoriales de créer
un bilan de situation comparée avec deux volets :
un volet interne ressources humaines – la collectivité est-elle en capacité de créer l’égalité réelle
(carrière, formation, rémunération…) ou d’impulser des politiques générales et/ou individuelles
après avoir constaté des inégalités ? –, et un volet
politique publique, en direction des habitant(e)s :
quand un équipement public est mis en place,
quand une politique publique est menée, de
quelle manière s’assure-t-on qu’ils sont égalitaires sur la question femmes-hommes ?

Pour autant, Chroniques d’exil et d’hospitalité
n’est pas un recueil de désespoir. Car ces préambules nécessaires posés, ce sont des visages que
l’on rencontre, un courage mêlé de souffrances,
certes, mais aussi d’énergie à vivre et à espérer.
Ainsi de ces figures croisées au fil des pages qui
incarnent l’hospitalité, comme les bénévoles de
Calais ou d’ailleurs, comme ces deux jeunes
femmes s’organisant spontanément pour proposer des cours de français, ou comme sœur
Marie-Jo, qui soigne, héberge et réconforte les
quelques personnes qu’elle peut accueillir dans
le dortoir de l’église Saint-Bernard, à Paris. Des
portraits qui pourraient inspirer les fondements
d’une politique d’accueil digne de ce nom.

Le gender budgeting correspond à l’analyse des
équipements et des actions sous l’angle de la
dépense publique. Diagnostiquer les inégalités
nécessite la détermination de critères objectivant
les politiques publiques menées : sont-elles égalitaires ou non ? Mais comment les interroger ? Le
paradigme féministe et le concept de genre développé en sciences sociales offrent des sources de
questionnement. Le genre s’appuie sur les stéréotypes de sexe. La distinction de sexe sert, concrètement, un projet : celui de hiérarchiser les groupes
sociaux, en l’occurrence les hommes et les
femmes. C’est ce que l’on appelle le sexisme, c’està-dire l’inégale attribution de valeur entre le
groupe social des femmes et celui des hommes.
Les pratiques sportives en sont un bon exemple :
un homme et une femme ont-ils le même choix en
termes de pratiques sportives dans les équipements offrant un panel d’activités omnisports ?

La trentaine de chroniques, récits, analyses, portraits, reportages qui composent l’ouvrage
d’Olivier Favier a d’abord été publiée entre octobre 2013 et mars 2016, au lendemain du démantèlement de la zone sud du bidonville de Calais, sur
le site de l’auteur (www.dormirajamais.org) et sur
Bastamag. Elle est aujourd’hui disponible aux éditions Le Passager clandestin.
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Yéléna Perret a ensuite précisé que le travail mené
à Aubervilliers s’inscrivait dans un contexte particulier : un réseau de partenaires, une culture commune, de la légitimité, un portage politique,
administratif et médiatique, une personne dédiée
au projet et, enfin, des financements. À Aubervilliers, on considère que toutes les formes d’inégalité s’imbriquent entre elles. L’éducation, l’égalité professionnelle, la place des femmes dans
l’espace public… sont autant de champs à investir
par la collectivité, car elles constituent le terreau
des inégalités sexistes dont la forme la plus grave
est la violence faite aux femmes. Yéléna Perret a
ensuite présenté l’organisation municipale
autour de la thématique de l’égalité femmeshommes : une délégation municipale dédiée, un
chargé de mission et un plan d’actions pour la
promotion des droits des femmes. Ce plan d’actions a différents axes : la sensibilisation des
publics, l’approche spécifique pour certaines
questions et l’approche intégrée de l’égalité. Pour
l’ensemble des politiques publiques mises en
place, il s’agit de questionner en amont leurs
effets égalitaires, afin d’éviter les effets négatifs
éventuels. Pour Yéléna Perret, l’égalité femmeshommes représente un axe majeur de travail
pour une collectivité, car celle-ci est effectivement
en capacité d’agir.

Anne Laporte, responsable du département appui
méthodologique, Ars Île-de-France ; Catherine
Mangeney, chargée d’études, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France.

Un document de synthèse sera publié en
2018 dans la collection Les Après-midi.

Dans un premier temps, Anne Laporte et Aurélie
Dutour ont présenté la démarche menée avec
huit associations de médiation sociale. Chacune
d’elle a organisé deux réunions avec un groupe
d’une dizaine d’habitants afin de réfléchir ensemble à une définition de la santé et à ses facteurs
d’influence, ainsi qu’aux possibles actions à
mener pour l’améliorer. Le travail mené a mis en
évidence que, pour les habitants, la santé ne se
limite pas à l’accès aux soins (éléments qu’ils ont
d’ailleurs assez peu évoqué) et doit être considérée de façon beaucoup plus transversale. Ils la
définissent eux-mêmes comme « un complet
bien-être : physique, mental et social ».

En 2016, l’Agence régionale de santé d’Île-deFrance a souhaité recueillir l’avis des habitants
pour élaborer son futur projet régional de santé
2018-2022 (Prs2). Pour ce faire, plusieurs associations de médiation sociale et culturelle rattachées
à LaFédé (Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France) ont organisé des rencontres d’habitants afin d’identifier de
façon très concrète quelles étaient leurs priorités.
La Rencontre, co-organisée par Profession Banlieue, LaFédé et la Fabrique Territoires Santé (exPlateforme nationale de ressources Asv), visait à
présenter cette démarche, ses résultats, et à questionner deux thématiques issues de ce premier
travail : le cadre de vie et la santé mentale.
Comment travailler ensemble autour de ces questions ? Comment la parole des habitants, des
bénéficiaires et des usagers peut-elle redonner du
sens à l’action des décideurs et des professionnels ? Comment, de leur place, peuvent-ils faire
bouger les lignes ?

■ SANTÉ, VOUS AVEZ DIT SANTÉ ?
– Rencontre
20 juin – 77 participant(e)s
AVEC : Nassira Abbas, directrice des politiques
sociales, Plaine Commune Habitat ; Olivier
Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Avicenne, Bobigny ;
Aurélie Dutour, chargée de développement,
Fédération des associations de médiation sociale et
culturelle d’Île-de-France ; Luc Ginot, directeur de la
promotion de la santé et de la réduction des inégalités, Ars Île-de-France ; Isabelle Grémy, directrice
de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France ;
PROFESSION BANLIEUE

De nombreux facteurs influençant la santé ont
été mis en avant, parmi lesquels : l’alimentation,
le travail, le stress, l’isolement, le manque de ressources, l’insalubrité des logements, la mauvaise
prise en charge du vieillissement, la difficile lisibilité des systèmes de remboursement… Les habi60
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tants ont fait émergé un certain nombre de propositions, comme : renforcer le rôle du médecin
du travail, améliorer l’image du psychologue, renforcer les espaces d’échange entre parents et personnels éducatifs pour lutter contre le stress des
parents, et bien d’autres.

Cette « alliance thérapeutique » améliore nettement la prise en charge et l’état de santé des
patients, mais aussi leurs relations avec le personnel soignant ou avec l’institution.
Comme l’a souligné Luc Ginot en conclusion, en
travaillant à l’amélioration de la santé des personnes les plus précaires, c’est la santé de l’ensemble de la population que l’on améliore. C’est
pourquoi il est important que les démarches de
concertation s’attachent à écouter les premières
prioritairement. Luc Ginot a évoqué l’importance
du portage politique d’une telle démarche pour
garantir son aboutissement, avant de rappeler
l’engagement de l’Ars de prendre en compte les
résultats de la concertation pour définir les priorités du projet régional de santé à venir.

Les participants se sont ensuite répartis en atelier
pour échanger à partir de citations bien précises
émanant d’habitants concernant le cadre de vie
et la santé mentale. Les discussions ont fait ressortir l’importance d’être en lien avec tous les partenaires intéressés par ces questions (médecins
de ville, bailleurs, établissements scolaires, etc.), la
nécessité de faciliter l’accès aux droits et la pertinence des actions collectives de création de liens
et de la démarche d’« aller vers ».
L’après-midi alternait temps de restitution des
échanges du matin et présentation d’actions
menées par des professionnels non médicaux
influençant pourtant la santé des personnes.
Nassira Abbas a commencé en expliquant la façon
dont le bailleur Plaine Commune Habitat s’implique
sur les questions de santé mentale en permettant
aux locataires souffrant de troubles psychiques de
rester dans leur logement tout en bénéficiant de
l’accompagnement d’une plateforme santé mentale coordonnée par une assistante sociale. Isabelle
Grémy et Catherine Mangeney ont de leur côté
exposé les interactions existant entre santé et cadre
de vie, ainsi que des expériences menées avec les
habitants pour améliorer leur cadre de vie.

La démarche de concertation des habitants
menée par LaFédé pour l’Ars donnera lieu à
un rapport alimenté par les échanges de
cette Rencontre. Les interventions d’Olivier
Bouchaud et de Luc Ginot seront publiées en
2018 sous la forme d’une synthèse dans la
collection Les Textes.

■ LES DROITS CULTURELS,
LEVIERS DU POUVOIR D’AGIR
– Formation-action
20 octobre, 16 et 17 novembre, 12 décembre –
16 participant(e)s

Olivier Bouchaud a expliqué l’importance de la
médiation sociale, qui constitue une interface
entre les patients et le personnel de santé. La
complexité du système de soins, la position d’infériorité de certains patients hospitalisés,
l’incompréhension de l’équipe soignante de certains codes culturels et la barrière de la langue
rendent indispensable l’action des médiatrices
sociales et culturelles, en particulier dans une ville
ou un service hospitalier, comme celui de Bobigny,
où 80 % des patients sont d’origine étrangère.
Olivier Bouchaud a ainsi présenté le travail réalisé
avec les médiatrices sociales et culturelles dans
son service de l’hôpital Avicenne : aide à la
compréhension du parcours de soins, préparation
de repas « maison » ou temps pris pour converser.
PROFESSION BANLIEUE

AVEC : Anne Aubry, chargée de mission, et Christelle
Blouët, coordinatrice, Réseau Culture 21.
Les droits culturels, rassemblés dans la déclaration de Fribourg (2007), sont définis comme les
droits d’une personne de choisir et d’exprimer
son identité. Ils regroupent à la fois les droits qui
protègent l’identité (non-discrimination, liberté
de pensée, de conscience, de religion), les moyens
d’expression de cette identité (liberté d’expression) et l’accès aux ressources nécessaires à la
construction de l’identité (droit à l’éducation, à
l’information, liberté d’association, etc.). Ils sont
institués en France par la Déclaration des droits
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de l’homme et du citoyen. S’appuyer sur les droits
culturels conduit à considérer les problématiques
posées à la société non plus en termes de besoins
à satisfaire ou de problèmes à résoudre, mais en
termes d’échange de savoirs, de développement
de liens et de capacités.

voir respecter sa propre culture ainsi que d’autres
cultures ; accéder aux patrimoines culturels ; se
référer ou non à une communauté culturelle ; participer à la vie culturelle ; s’éduquer et se former,
éduquer et former dans le respect des identités
culturelles ; participer à une information adéquate
(s’informer et informer) ; participer au développement de coopérations culturelles. Quatre études
de cas, présentées par les participants, ont été passées au crible de la grille d’analyse du groupe :
– l’action Plaisir de lire, portée par une bénévole
du centre social Espace Gros-Saule, à Aulnaysous-Bois ;
– le projet Maison jaune d’une plasticienne opérant à Saint-Denis ;
– l’accompagnement de l’association Vivre ensemble à Maroc-Tanger mené par les organisateurs communautaires de l’association Asmaesœur Emmanuelle.

En invitant à prendre en compte l’ensemble des
dimensions de la personne, les droits culturels
questionnent les politiques publiques qui tendent
à considérer les individus de manière segmentée
(comme patient, allocataire, contribuable, etc.). La
tendance à la segmentation réduit la capacité des
personnes à agir sur leurs propres situations et
celles des collectifs auxquels elles se rattachent
(voisinage, famille, société, etc.). Or, comment
revendiquer le droit d’accès aux soins, au logement, à l’alimentation, à l’éducation, au travail,
aux loisirs… sans tenir compte de ces dimensions
culturelles qui favorisent le déploiement de l’ensemble des droits de façon adaptée à chacun ?

Quelques leviers et freins au pouvoir d’agir ont
commencé à être identifiés. Les participants désirant poursuivre la formation-action avec Réseau
culture 21 pourront continuer ce travail d’analyse.

Parler de droits culturels, c’est reconnaître à chacun le droit de développer les multiples facettes
de son identité et rendre ainsi possible l’articulation entre ses identités spécifiques et le sentiment d’appartenance à une communauté (y compris nationale), qui donne envie et capacité à agir.

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

Décloisonner, réinterroger les valeurs qui guident
l’action, redonner du sens, prendre en compte la
richesse des ressources en présence, développer
de nouvelles méthodes, favoriser la participation,
faire évoluer les représentations, lutter contre les
discriminations… autant de démarches auxquelles les droits culturels conduisent à réfléchir.

21 mars et 7 novembre – 13 participant(e)s
Au-delà des instances de travail en lien avec les
questions de santé, deux réunions rassemblant
les coordonnateurs Asv du département ont été
organisées : en mars, autour de la problématique
du suicide et de la santé mentale ; en novembre,
sur les questions d’accès aux droits des publics
précaires et de financements, notamment dans le
cadre de la politique de la ville.

Analyser ses pratiques et sa posture professionnelle grâce à l’approche basée sur les droits culturels amène ainsi à questionner les manières de
concevoir, de construire, de conduire les actions, et
d’être en relation avec les autres.

Ces réunions sont aussi l’occasion de faire un
point sur l’actualité et les mouvements des professionnels dans le département. L’objectif est de
conforter le réseau par ces temps « informels » de
rencontre, mais aussi de confronter les pratiques
professionnelles des coordonnateurs en complément des réunions aux niveaux régional et national, certains sujets d’interrogation étant spécifiques au département.

Les participants à cette Formation-action se sont
réunis à quatre reprises pour prendre conscience
collectivement des enjeux culturels du développement du pouvoir d’agir des personnes, développer
l’analyse des pratiques et évaluer leurs projets ou
actions au regard de huit droits culturels : choisir
et respecter son identité culturelle ; connaître et
PROFESSION BANLIEUE
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lieu de résidence dans la législation relative à la
lutte contre les discriminations ; puis, en janvier 2017, par les dispositions de la loi Égalité et
citoyenneté. Mentionnées dans le référentiel de la
lutte contre les discriminations au sein de la politique de la ville, l’histoire et les mémoires y sont
présentées comme des préalables permettant
d’aborder la notion de discrimination.

■ HISTOIRE, MÉMOIRE ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS.
QUELS ENJEUX, QUELS RÉCITS,
QUELLES TRANSMISSIONS ?
– Rencontre
30 novembre 2017 – 71 participant(e)s
AVEC : Agnès Arquez Roth, chargée de mission,
Musée national de l’histoire de l’immigration
(Mnhi) ; Johanna Barasz, déléguée adjointe,
Délégation interministérielle à la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme et la haine anti-Lgbt
(Dilcrah) ; Marie-Madeleine Bertucci, professeure de
sciences du langage, université de Cergy-Pontoise ;
Corinne Bord, cheffe du bureau promotion de la
citoyenneté et prévention des discriminations, Cget ;
Étienne Bonnet-Candet, chef du service patrimoine
culturel, conseil départemental de la Seine-SaintDenis ; Sylvia Capanema, vice-présidente chargée de
la jeunesse et de la lutte contre les discriminations,
conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Antoine Chaudet, collectif L’Âge de la tortue,
Rennes ; Suzana Dukic, chercheure-coopérante,
Institut social et coopératif de recherche appliquée
(Iscra), Montpellier ; Yann Gilg, directeur artistique,
compagnie Mémoires vives, Strasbourg ; Annaïg
Lefeuvre, coordonnatrice du service pédagogique du
Mémorial de la Shoah de Drancy ; Olivier Meneux,
directeur, Ateliers Médicis, Clichy-sous-Bois et
Montfermeil ; Paul-Max Morin, chargé de mission
transmission des mémoires de la guerre d’Algérie,
Office national des anciens combattants et victimes
de guerre (Onacvg) ; Gaëlle Normand, cheffe du service des publics et de la valorisation, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ; Marion Vargaftig,
collectif Manifesta, Londres ; Agnès Vergnes, chargée de mission, Ligue de l’enseignement.

Cette journée départementale a été organisée
sous la forme d’un forum-séminaire : interventions théoriques et universitaires de fond, présentation des principales démarches institutionnelles et publiques sur ces questions, communication et valorisation des bonnes pratiques et des
expérimentations locales, débat entre les acteurs
et les participants.
Trois tables rondes ont permis de présenter des
expériences dans des domaines variés : patrimoine, création artistique et culturelle, transmission auprès du jeune public. Une large place était
réservée aux échanges avec l’assistance afin d’enrichir le débat et d’approfondir une réflexion qui a
vocation à se traduire en actions.
La conception de cette journée
1) Mise en place et animation d’un espace d’accueil
structuré autour de stands d’exposition, permettant
de faire découvrir aux participants des documents
et des travaux de chercheurs, d’historiens et d’artistes autour de grands thèmes mémoriels et de la
lutte contre les discriminations et les préjugés, soit:
– « Portraits de l’étranger dans la Grande Guerre »
et « Migrations au féminin », produit par Génériques ;
– « Attention, travail d’Arabe », création graphique sur le principe du détournement d’affiches et de clichés, réalisé par Ali Guessoum, du
collectif Remembeur ;
– « Bande dessinée et immigrations, un siècle
d’histoire(s) » et « Frontières », expositions réalisées par le Conseil départemental en partenariat avec le Musée national de l’histoire de l’immigration (Mnhi) ;

Profession Banlieue, le conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis et l’association Génériques se
sont associés pour co-organiser cette rencontre.
La lutte contre les discriminations est l’un des
axes transversaux de la politique de la ville. Celuici a été renforcé à la suite des recommandations
du Comité interministériel des villes (Civ) de 2013
et du cadre de la loi Lamy de 2014, ainsi que par
l’introduction en 2014 d‘un nouveau critère lié au
PROFESSION BANLIEUE
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3) Interventions de chercheurs et d’acteurs, présentations d’expériences et débats.
Après un discours d’accueil du président du
conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, les
interventions du directeur de Profession Banlieue
et du président de Génériques sur les objectifs et
les enjeux de la thématique, Suzana Dukic est
intervenue sur les enjeux de mémoire croisés avec
ceux de la lutte contre les discriminations.
La première table ronde était consacrée aux
mémoires urbaines et à l’immigration, ainsi qu’à
la mise en œuvre en Seine-Saint-Denis de
démarches patrimoniales intégrant ces dimensions.
Gaëlle Normand et Étienne Bonnet-Candet ont
présenté la démarche et les outils du département pour développer un travail de sensibilisation à l’histoire de l’immigration et au patrimoine auprès des jeunes publics. Agnès Arquez
Roth a complété cette approche en présentant les
différents dispositifs et programmes développés
par le Mnhi en vue de la valorisation des
mémoires de l’immigration ainsi que les partenariats mis en place avec les collectivités. Enfin,
Marie-Madeleine Bertucci a présenté la recherche-action menée il y a quelques années en
Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un appel à projets du ministère de la Culture intitulé « Mémoire
urbaines et de l’immigration, vers un processus de
patrimonialisation ? ».
Consacrée au rôle de l’art et de la culture dans la
diffusion de l’histoire et des mémoires, la
deuxième table ronde réunissait quatre intervenants.
Olivier Meneux a présenté les démarches de créations artistiques conduites avec des habitants du
territoire dans le cadre du projet des Ateliers
Médicis, ainsi qu’une expérience menée à Angers
consistant à recueillir sous la forme de pastilles
vidéos des récits de vie et mémoires d’habitants.
Yann Gilg a présenté le travail de production
mené depuis plusieurs années mettant en scène
des spectacles inspirés des cultures urbaines,
impliquant des habitants des quartiers et traitant

des thématiques mémorielles. Antoine Chaudet a
présenté le projet « L’Encyclopédie des migrants »,
qui consiste à recueillir des récits de vie et de trajectoires d’immigration sur toute la façade atlantique, de la France jusqu’au sud du Portugal, et à
les valoriser de façon solennelle à travers une
encyclopédie. Marion Vargaftig a présenté le travail de production de courts métrages vidéos réalisé avec des jeunes londoniens et franciliens, à
travers lesquels ils expriment leur façon de s’approprier leur territoire, ou des éléments de la
culture patrimoniale artistique nationale (pièces
de musée).
Enfin, la dernière table ronde a permis de s’interroger sur la façon d’aborder l’histoire et les
mémoires des conflits avec le public jeune et/ou
dans un cadre éducatif.
Paul-Max Morin a présenté la démarche pédagogique menée avec des scolaires autour de la
guerre d’Algérie. Agnès Vergnes a fait part du dispositif-concours « La Flamme de l’égalité », autour
des mémoires de l’esclavage. Annaïg Lefeuvre a
évoqué les actions de sensibilisation à la mémoire
de la Shoah et aux déportations menées avec les
collégiens de la Seine-Saint-Denis. Johanna
Barasz a présenté le portail « Éduquer contre le
racisme et l’antisémitisme », élaboré en partenariat avec l’Éducation nationale et accessible via le
réseau Canopé.
En conclusion de cette journée, Corinne Bord a
rappelé les enjeux de cette thématique dans le
cadre de la politique de la ville ainsi que les différents dispositifs, outils (et notamment le fonds
Images de la diversité) et lignes de crédits mis en
place par le Cget à cet effet. Enfin, Sylvia
Capanema a rappelé les engagements du département et son souhait de poursuivre cette dynamique en 2018.
●

2

MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

A

La parentalité

• Une lettre tri-annuelle, Parentalités (41 numéros
depuis novembre 2001), diffusée à plus de 3 000
exemplaires et mise en ligne sur le site Internet
de Profession Banlieue. Elle est à la disposition de
tous les acteurs intervenant auprès des parents et
de leurs enfants afin d’informer sur les multiples
actions menées, soutenues par le Réaap dans le
département.

■ LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
À la demande de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis,
Profession Banlieue anime, depuis mars 2000, le
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents qui s’est mis en place dans le département
dans le cadre de la circulaire du 9 mars 1999 du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité et de la
Délégation interministérielle à la famille. Il s’agit
pour Profession Banlieue de créer une dynamique de
réseau pour favoriser la réflexion et l’échange d’expériences autour du soutien aux parents dans leur
fonction éducative, sur la place et le rôle respectifs
des parents et des professionnels. Depuis début 2014,
le réseau est piloté par la Caf.

• Des rencontres locales entre les acteurs de terrain (parents, associations, institutions et organismes porteurs de projet).
La dix-septième soirée rencontre s’est déroulée

le 11 décembre 2017 à la Maison pour tous Jardin
des Sources de Noisy-le-Grand. Étaient concer-

nées les villes de Gagny, Gournay-sur-Marne,
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-

Le comité de pilotage (Copil) du Réaap réunit la
Caisse d’allocations familiales, le Conseil départemental, l’Éducation nationale, la direction
départementale de la Protection judiciaire de la
jeunesse, la Fédération des centres sociaux,
l’Union départementale des associations familiales de la Seine-Saint-Denis, trois chefs de projet
de contrat de ville et Profession Banlieue. Le
comité technique (Cotech), composé des mêmes
structures, définit les orientations pour l’année,
qui sont validées en Copil. Il se réunit deux fois
dans l’année. Enfin, un comité des financeurs (Caf
et Conseil départemental) se réunit une fois dans
l’année au premier semestre.

Grand et Villemomble.

Deux réunions de préparation ont été néces-

saires pour organiser cette soirée. Stéphanie
Richard, conseillère municipale déléguée à la

petite enfance à Noisy-le-Grand, Daphné Bogo,
directrice adjointe à l’enfance et à la famille au

Conseil départemental, et Jean-Pierre Tourbin,

président du conseil d’administration de la Caf,
ont introduit cette soirée qui a réuni 63 per-

sonnes, dont 14 parents venus avec une vingtaine
d’enfants. Les participants se sont répartis dans
4 ateliers qui ont été suivis d’une restitution :

– Le bien-être des parents. Le mal-être des

parents a été au centre des discussions de cet
atelier. En effet, les professionnels constatent

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

une progression des signes de dépression chez
les parents, notamment pour les mères, en

butte à des difficultés quotidiennes croissantes.
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tamoules, avec l’appui d’un interprète, un

au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
sur les besoins et attentes des porteurs de projet
du Réaap. Les porteurs de projet ont insisté sur leur
besoin d’un site Internet dédié au Réaap, qui leur
permette d’avoir une meilleure lisibilité des actions menées et pourrait être un espace ressource.
Ils seraient également intéressés par une aide à la
valorisation de leurs actions et à l’articulation avec
d’autres dispositifs et acteurs locaux.

insisté sur leur besoin de cours d’alphabétisa-

Jérôme Payen de la Garanderie a rappelé que

– Faire entendre la voix des parents. La façon de

a émergé à la fin du XIXe siècle, sa prise en

D’où l’importance de lieux de proximité dans

lesquels elles puissent se ressourcer et évoquer
leurs problèmes.

– Être parents dans sa ville. Cet atelier s’intéres-

sait à la question des parents ne maîtrisant pas
la langue française et, de ce fait, particulière-

ment isolés. Pour rompre cet isolement, une Pmi

du département a organisé pour des familles
accueil spécifique. Les parents présents ont

l’adolescence, comme classe d’âge à part entière,

tion pour acquérir de l’autonomie.

mobiliser les parents était au cœur des débats

compte se développant progressivement jusque

projets, valoriser leurs compétences, leurs

changement culturel que fut Mai-1968. Depuis

dans les années 1960, avant d’exploser avec le

de cet atelier : comment les rendre acteurs des

cette période, l’adolescence ne cesse de s’allon-

savoir-faire ou leurs questionnements dans le

ger et ses frontières temporelles s’estompent. Si

champ de l’éducation de leurs enfants, ou les

l’entrée dans l’adolescence reste marquée par le

aider, aussi, sur le chemin d’un retour à la vie

stade biologique de la puberté, sa sortie en est

professionnelle ?

plus protéiforme. On constate donc désormais

– La relation parents/école. L’accompagnement

un brouillage des repères chronologiques autour

scolaire est une préoccupation des parents,

de cette période de devenir vers l’âge adulte, qui

notamment de ceux qui ne maîtrisent pas la

avait longtemps été marquée par des rituels de

langue française et qui peinent à comprendre

passage tels que le baccalauréat, les premières

l’organisation de l’institution scolaire. C’est pour-

relations sexuelles, l’obtention du permis de

quoi des lieux tiers, des lieux de proximité qui les

conduire, le service militaire, le premier emploi, le

accompagnent, qui fassent médiation entre eux

logement autonome. À la disparition signifiante

et l’école sont importants et nécessaires.

de certains de ces rituels s’ajoutent de fréquents

allers et retours entre autonomie et dépendance

• Les Soirées du Réaap : ce huit pages, tiré également à plus de 3 000 exemplaires et mis en ligne
sur le site Internet de Profession Banlieue, reprend
les synthèses des différentes expériences présentées lors des soirées rencontre, pour être largement diffusé auprès des acteurs et des villes
concernés. Le seizième numéro, paru en 2017,
concernait la soirée de La Courneuve qui s’était tenue en 2016.

à l’égard des parents, que ce soit en termes de
logement ou de finances.

Après avoir rappelé les fondamentaux de l’ado-

lescence, Jérôme Payen de la Garanderie a relevé

que l’adolescent actuel vit en accéléré et que
l’état transitoire qu’est l’adolescence se trouve
amplifié par des outils numériques éduquant

son cerveau et sa psyché à une réponse immédiate, l’apprentissage nécessaire d’une certaine

forme d’attente confiante se faisant de ce fait

• La rencontre des porteurs de projet [5 octobre –
41 participant(e)s]. Lors de cette rencontre, qui s’est
déroulée dans les locaux de La Sauvegarde 93, le
pédopsychiatre Jérôme Payen de La Garanderie est
intervenu sur la thématique de l’adolescence.
L’après-midi était consacré à un temps d’échange
entre Jehanne Aouab, responsable du développement du service aux familles à la Caf de la SeineSaint-Denis, et Mathias Baucher, responsable du
bureau de la prévention territoriale et parentalité
PROFESSION BANLIEUE

plus difficile. L’adolescent n’a pas accès en effet,
de prime abord, à la temporalité : pour lui, tout

doit être immédiatement résolu, ou satisfait,
dans l’urgence de la tension intérieure qui se

manifeste jusque dans son élocution accélérée
et souvent appauvrie en mots. C’est pourquoi le
champ éducatif est si fortement sollicité : les

personnes de son entourage deviennent et/ou

sont les porteurs involontaires du sens des

actes exprimés dans l’espace social ou familial.
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nues : Parentalité, Formation et emploi, Besoins
spécifiques, Articulation et complémentarité
entre parentalité et modes d’accueil.

Les bons éducateurs le savent tous : ce que

l’adolescent ne peut exprimer et réguler à l’intérieur de lui, il l’expulse dans la réalité externe, à

charge pour son environnement de lui faire

Profession Banlieue participe au groupe de travail
Parentalité animé par le Conseil départemental et
la Caf, réunissant des professionnels et des
parents. Le groupe a travaillé sur deux axes prioritaires : l’animation des espaces parents créés
dans 13 collèges du département et l’élaboration
de supports d’information (brochure, site Internet…) à destination des parents sur les structures
et les actions de soutien à la parentalité du département.

retour sur le sens crypté ; mais à charge également pour l’adolescent d’accepter en retour le
sens de ses dires ou de son acte, codé par l’inter-

locuteur, ainsi que la réponse comportementale
de son environnement.

Les adultes sont sollicités par l’adolescent
comme professionnels (leurs compétences pré-

sumées), mais aussi, de manière implicite, en
tant qu’homme ou femme, parents peut-être, et
comme les adolescents qu’ils ont été. Leur auto-

rité est essentielle, mais pas l’autoritarisme.

qu’il détient la force morale qui lui fait encore

En 2017, les deux réunions ont porté sur la réalisation du support de communication qui est en
attente de diffusion.

l’agression par les adolescents des structures

●

Quand le parent ou l’éducateur tient le cadre et

manifeste ainsi indirectement à l’adolescent
défaut, celui-ci est rassuré. Ainsi, la question de

qu’ils fréquentent et de l‘impact produit est à

comprendre au-delà de la dialectique problème-solution. Elle est un des fondements

mêmes du fonctionnement mental adolescent :
« ce qu’ils ne peuvent arbitrer et résoudre en euxmêmes, du fait de leur immaturité psychique, ils

l’exportent dans leurs systèmes d’appartenance
concentriques ».

L’intervention de Jérôme Payen de la Garanderie
est reprise dans la lettre Parentalités n° 41.

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

■ SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ :
GROUPE DE TRAVAIL PARENTALITÉ
13 janvier et 15 juin 2017
À la suite de la signature du schéma petite
enfance et parentalité, quatre groupes de travail
techniques ont été organisés pour réfléchir à la
mise en œuvre des orientations stratégiques retePROFESSION BANLIEUE
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Le contrat local d’accompagnement
à la scolarité
sont soutenus, dont 20 nouvelles demandes par
an, ce qui représente 1,6 million de budget et
14 365 jeunes accompagnés.

■ LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS CLAS
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
En 2015, la Caisse d’allocations familiales (Caf) de
la Seine-Saint-Denis a proposé à Profession
Banlieue de créer et d’animer le réseau des référents du contrat local d’accompagnement à la
scolarité (Clas) de la Seine-Saint-Denis.

Après qu’elle eut relaté la genèse du groupe de
travail sur le Clas, la production du rapport « Le
Clas, un espace de médiation entre l’école et les
parents », les participants ont été divisés en quatre groupes pour réfléchir à leurs besoins et à des
pistes de travail pour 2018.

La mise en place d’un groupe de travail donnant à
voir les différentes pratiques au sein des Clas,
dans le but de mieux faire connaître les professionnels qui mettent en œuvre ces Clas et de
réfléchir à la place des parents dans le Clas a
constitué la première étape de ce projet.

La synthèse de ces ateliers met au jour le besoin
des professionnels du Clas de se réunir et
d’échanger sur leurs pratiques, autour de thématiques, mais aussi le besoin de mieux faire connaître le Clas. Quelques pistes ont été évoquées : la
création d’un référentiel des référents Clas, l’élaboration d’un support de communication, la formation des professionnels aux compétences
psychosociales, un partenariat renforcé avec
l’Éducation nationale, la formation des bénévoles… Autant de sujets qui permettront de bâtir
le programme de travail de 2018.

Les travaux ont donné lieu à un rapport qui
a été tiré à 250 exemplaires et envoyé aux
différents porteurs de projet Clas. Ce rapport
est téléchargeable sur le site de Profession
Banlieue.

■ AUTOUR DU RÉSEAU CLAS

●

– Rencontre
30 novembre – 43 participant(e)s
AVEC : Jehanne Aouab, responsable du développement du service aux familles, et Annick Jouret,
conseillère technique en action sociale, pôle animation de la vie sociale/parentalité, Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
Roman Orinowski, chargé de projets, Fédération
des centres sociaux de la Seine-Saint-Denis.
Jehanne Aouab a rappelé le soutien de la Caf aux
projets Clas et leur montée en puissance. Ce sont
actuellement 166 demandes d’agrément Clas qui
PROFESSION BANLIEUE
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La santé

Profession Banlieue est depuis plusieurs années
impliqué dans l’animation des réseaux d’échange et
de qualification relatifs aux questions de santé
publique. À l’échelle de l’Île-de-France, le centre de
ressources joue un rôle particulier de production et
de diffusion de connaissances concernant la prise en
compte des inégalités sociales et territoriales de
santé, avec de nombreuses publications et de multiples ateliers de travail sur les problématiques de
santé dans les quartiers prioritaires. La participation
de Profession Banlieue aux différents réseaux et instances de pilotage contribue à enrichir la réflexion
partenariale et à améliorer la prise en compte des
besoins de qualification des professionnels.

En juillet, Profession Banlieue a participé au
comité thématique « santé » organisé par l’établissement public territorial (Ept) Est Ensemble.

■ LE COLLECTIF ASV ÎLE-DE-FRANCE
En 2012, les ateliers santé ville d’Île-de-France ont
souhaité s’associer et se sont réunis sous la forme
d’une coordination régionale, le Collectif Atelier
Santé Ville Île-de-France, dont les objectifs sont la
mutualisation, l’échange de pratiques et le soutien des nouveaux coordonnateurs. En tant
qu’adhérent au collectif, le centre de ressources a
participé à deux réunions officielles (conseil d’administration et assemblée générale) ainsi qu’à la
rencontre départementale de la Seine-Saint-Denis,
en décembre.

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

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

Depuis 2012, date de la signature des Cls de préfiguration, la plupart des villes de la Seine-SaintDenis se sont engagées dans des Cls « 2e génération ». En 2017, Profession Banlieue a participé aux
comités de pilotage de onze villes.
PROFESSION BANLIEUE

Profession Banlieue participe au groupe de travail
départemental Asv/Cls qui rassemble l’ensemble
des coordonnateurs Asv et/ou Cls. En 2017, quatre
réunions ont permis d’aborder différentes questions d’actualité et thèmes : suivi et évaluation
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des Cls, médecine du sport de l’enfant, surpoids et
obésité, violences faites aux femmes et santé.

Profession Banlieue est administrateur de l’association depuis 2011, date de sa création. Depuis
2016, il a intégré le bureau de la Plateforme et y
assure la fonction de trésorier. Il s’agit d’un investissement important dans la vie de cette instance,
à travers la participation à 17 réunions officielles
(conseil d’administration, bureau, assemblée
générale, rencontre nationale) et à près d’une
dizaine de réunions d’appui autour des questions
comptables et budgétaires. En tant qu’administrateur, Profession Banlieue a également été
invité à participer en mars à un séminaire national sur les contrats locaux de santé, qui s’est tenu
à Besançon.

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
En 2017, Profession Banlieue a poursuivi son engagement au comité de pilotage régional des Cls
ainsi qu’au comité rédactionnel du Bulletin du
coordonnateur Cls.
Par ailleurs, le centre de ressources a été sollicité
pour participer au groupe de travail sur santé et
politique de la ville dans le cadre de l’élaboration
de l’axe 5 – Mobilisation des autres politiques
publiques – du programme régional de santé 2
(2018-2022).

■ LA PARTICIPATION
À DES ÉVÉNEMENTS EN LIEN
AVEC LES QUESTIONS DE SANTÉ
Profession Banlieue a notamment participé aux
événements suivants concernant les questions de
santé :

■ FABRIQUE TERRITOIRES SANTÉ
(ANCIENNE PLATEFORME NATIONALE
DE RESSOURCES
DES ATELIERS SANTE VILLE)

– le 22 juin, à Paris, à la journée régionale du
Collectif santé ville Île-de-France intitulée
« Démarches locales de santé : partageons nos
moyens d’agir ! » ;

Fabrique Territoires Santé, extension de la Plateforme nationale de ressources ateliers santé ville,
s’adresse à l’ensemble des acteurs parties prenantes dans la fabrique de dynamiques territoriales de santé sur tout le territoire français, y
compris les territoires ultramarins, en particulier
dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville et les territoires ruraux. Les ambitions de
Fabrique Territoires Santé sont de :
– faire du lien, donner la possibilité d’être relié,
rassembler les énergies et les initiatives et ainsi
constituer un réseau national référent pour les
acteurs locaux, régionaux et nationaux ;
– favoriser la qualité des programmes et des projets menés sur les territoires ;
– constituer une force de propositions et de ressources pour la recherche, l’innovation et l’expérimentation dans le cadre des dynamiques territoriales de santé ;
– construire et produire des plaidoyers pour une
conception ouverte de la promotion de la santé
sur les territoires.

PROFESSION BANLIEUE

– les 2 et 3 octobre, à Paris, aux Rencontres 2017
organisées par la Mission métropolitaine de
prévention des conduites à risques, sur le thème
du « faire ensemble » en prévention des
conduites à risques ;
– le 21 novembre à Saint-Denis, à un midi-santé
organisé par la Maison de la santé sur les troubles psychiques, durant lequel ont été présentés
les ressources locales et l’outil de e-santé
« StopBlues ».
●
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La médiation sociale

2015-2016 ont mis en lumière les besoins d’outillage des associations, pour mieux piloter et valoriser leur action auprès des pouvoirs publics et des
financeurs. À partir des avancées de cette étude et
en s’appuyant sur l’outil de suivi Médios développé
par France Médiation, Profession Banlieue et
LaFédé ont accompagné trois associations dans
l’utilisation de ce nouvel outil de pilotage et de suivi
de l’activité : l’Association des femmes-relais et
médiateurs interculturels d’Aulnay-sous-Bois ; la
Maison des femmes d’Asnières-sur-Seine; l’association Nahda, à Nanterre.

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

Cet accompagnement a nécessité dix séances de
travail :
– une session de formation de LaFédé et de
Profession Banlieue par le développeur du logiciel,
– six séances de travail collectif, auxquelles ont
participé six associations,
– trois séances d’accompagnement individuel
(deux co-animées par LaFédé et Profession
Banlieue, et une par LaFédé).

Profession Banlieue soutient également LaFédé
dans la mise en place d’actions de qualification et
de professionnalisation des médiatrices sociales
en étant membre de son bureau. Ce lien permet
au centre de ressources de rester au plus près des
besoins exprimés par les médiateurs sociaux ou
leurs responsables. Ils concernent par exemple :
l’encadrement d’équipe ; le positionnement à
adopter face à des partenaires posant des exigences quantitatives de plus en plus grandes ; le
renouvellement des conventions adultes-relais…

L’outil Médios a pu être adapté aux activités de
médiation sociale et culturelle. Il a été testé
durant le mois de décembre par les médiatrices et
médiateurs des trois associations nommées précédemment, en vue d’être intégré à leur fonctionnement dès le mois de janvier 2018.

■ ACCOMPAGNEMENT
DES ASSOCIATIONS
À L’UTILISATION DE MÉDIOS

■ FRANCE MÉDIATION

Les travaux menés sur les coûts évités par la médiation sociale et culturelle avec le cabinet Kimso en

France Médiation, réseau national des médiateurs
sociaux, a été créé le 19 mai 2008. Profession

PROFESSION BANLIEUE
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Banlieue a été associé à cette création, afin que la
médiation sociale et culturelle y ait toute sa place,
et fait partie des membres du conseil d’administration.

des médiateurs et son suivi, l’évaluation et la
valorisation de l’utilité sociale de la médiation
sociale.
Enfin, à la suite de l’annonce faite par le gouvernement du non-renouvellement des contrats
aidés arrivant à échéance entre juillet et décembre 2017, France Médiation a adressé à l’ensemble
de ses adhérents (environ 70 structures) un questionnaire visant à estimer le nombre d’emplois de
médiation sociale potentiellement touchés. Il en
ressort que 54 % des médiateurs du réseau sont
en contrats aidés de type Cui-Cae, ce qui représenterait 33 % du champ de la médiation sociale.
Aussi le non-renouvellement des contrats aidés
ébranlerait-il très fortement le champ de la
médiation sociale.

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

●

En 2017, les travaux du conseil d’administration
ont principalement porté sur : le fonctionnement
courant de France Médiation (nouvelles adhésions, points budgétaires, organisation de
l’équipe…), ses orientations stratégiques, sa
démarche de classification au sein du Rncp
(Répertoire national des certifications professionnelles), le déploiement du projet de médiation
sociale en milieu scolaire, l’étude sur les gisements d’emplois en médiation sociale en Île-deFrance, une expérimentation des marches exploratoires, le déploiement de la norme expérimentale Afnor de médiation sociale.
Sur ce dernier point, il est à noter que, en 2017,
France Médiation a accompagné 42 structures
adhérentes (dont 10 Points d’information médiation multi-services et 5 structures membres du
club Face) pour leur permettre d’être auditées
dans le cadre de la norme expérimentale Afnor.
Cet accompagnement collectif a porté sur l’étude
de documents contractuels (convention), la structuration de l’organisme, l’activité opérationnelle
PROFESSION BANLIEUE
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La jeunesse

titutions régaliennes ou relevant de la tutelle étatique (Éducation nationale, Protection judiciaire
de la jeunesse, Pôle Emploi, etc.). Ainsi, conduire
une politique de jeunesse cohérente nécessite
d’une part une meilleure lisibilité de l’offre et des
dispositifs, et d’autre part des coopérations et des
stratégies concertées afin de mettre en synergie
les moyens et de faire converger objectifs et priorités.

■ CONTRIBUTION
AU COMITÉ DE PILOTAGE JEUNESSE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Profession Banlieue s’est investi particulièrement
dans le cadre de la dynamique initiée par le Conseil
départemental visant à la mise en œuvre d’un plan
départemental coordonné pour la jeunesse.
La question de la jeunesse est centrale en SeineSaint-Denis ; la jeunesse comme public transversal
et clé des politiques publiques en général, mais
aussi comme public cible et prioritaire de la politique de la ville. La moyenne d’âge des habitants
de la Seine-Saint-Denis est l’une des plus jeunes
de France, soit environ 32 ans. Le nombre de personnes de moins de 30 ans y avoisine les 43 %.

Dans cette perspective, le département a pris l’initiative de mettre en place une dynamique de
concertation et de partenariat entre les différents
partenaires concernés cités plus haut.
Profession Banlieue a été sollicité comme structure ressource pour faire partie du comité technique de suivi du schéma départemental jeunesse. Celui-ci a pour objectifs d’inventorier, sur
six grands axes (emploi-formation, éducation et
scolarité, logement, loisirs-culture-sports, santé,
mobilité), les actions développées par chacun (et
en particulier par le département), d’analyser la
façon dont s’effectuent et peuvent se développer
les complémentarités ainsi que d’identifier les
axes pouvant donner lieu à une stratégie commune et articulée, notamment dans la perspective
de l’élaboration d’un schéma conjoint départemental pour la jeunesse qui serait coporté principalement par l’État, la Caf et le département.

La jeunesse séquano-dionysienne réside pour une
large part dans les quartiers prioritaires. Cette
jeunesse est un véritable potentiel pour le département. Loin des clichés, elle est aussi multiple :
étudiants, créateurs d’entreprise, artistes, jeunes
travailleurs… mais aussi, effectivement, jeunes en
difficulté. De fait, en Seine-Saint-Denis, la jeunesse est concernée par de nombreuses inégalités, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de
santé, de logement, de mobilité, de culture, de
sports et de loisirs, ou même en matière scolaire.
Autant d’aspects qui conditionnent son insertion
sociale et professionnelle, sa citoyenneté, sa place
dans la société. Or tous ces aspects relèvent de
compétences multiples et de différents acteurs ;
du plus local (collectivités, associations, acteurs
de l’éducation populaire, foyers de jeunes travailleurs, clubs sportifs, centres de santé, etc.) aux insPROFESSION BANLIEUE

Par ailleurs, Profession Banlieue a contribué à un
groupe de travail spécifique, « Outils de communication jeunesse », qui a travaillé sur deux axes
prioritaires : d’une part la préparation d’Assises de
la jeunesse (prévues pour 2018), événement
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visant à soutenir les professionnels et les acteurs
de la jeunesse dans la conduite de démarches
participatives pour « faire avec les jeunes » et à
informer jeunes et professionnels des dispositifs
existants ; d’autre part un travail de réflexion
autour de la mise en place d’une plateforme
numérique d’échange d’informations et de documents entre les partenaires.
Ces instances ont nécessité plusieurs réunions de
travail de groupe et des séances plénières du
comité de pilotage, les 24 avril, 2 mai, 13 juillet et
8 septembre.
●
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Autres accompagnements
et interventions

■ MOBILISATION ET FORMATION
DES CONSEILS CITOYENS

■ CONTRIBUTIONS À DES DYNAMIQUES
ET INTERVENTIONS
DANS DES INSTANCES
DU TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL
ET FRANCILIEN

• 14 janvier, animation d’un atelier avec une quarantaine de conseillers lors de la journée nationale « Convergence citoyenne ».
• 25 janvier, animation d’un atelier portant sur
l’accompagnement des conseils citoyens lors
des Rencontres de la participation, à Bordeaux.

DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
• Participation au groupe d’appui du dispositif
local d’accompagnement (Dla) piloté par la
Fédération des œuvres laïques (Fol), soit une
réunion technique et de suivi par trimestre,
visant à étudier les dossiers de demande Dla
d’associations du département (de 5 à 7 dossiers
par séance, nécessitant une lecture et une analyse préalables par chacun).

• 16 février, participation aux jurys des Trophées
de la participation et de la concertation organisé
par le think tank Décider ensemble et la Gazette
des communes.
• 25 juin à Plaine Commune, 16 septembre à Est
Ensemble, animation d’ateliers et de tables
rondes lors des regroupements de bilan intermédiaire de conseils citoyens mis en place par
les Ept de Plaine Commune et d’Est Ensemble,
avec les conseils citoyens.

• Participation au groupe d’appui régional de la commission Fonds pour le développement de la vie
associative (Fdva). Cette année, compte tenu du
renouvellement de la direction, Profession Banlieue
n’a pas pu assurer une présence et une participation régulière aux séances de jury organisées.

• 25 novembre, intervention aux Assises de
Plaine Commune et animation d’un atelierdébat – « En quoi la mise en œuvre des conseils
citoyens a-t-elle impacté la démocratie locale
et la participation des habitants à l’échelon de
Plaine Commune ? Quelles articulations avec
les autres instances et outils de concertation et
de participation ? ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION IDÉES 93
27 avril
Les conseils d’administration des associations gestionnaires du département de la Seine-Saint-Denis
ont constitué une inter-association nommée

PROFESSION BANLIEUE
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• Intervention lors d’un séminaire départemental
organisé avec l’ensemble des acteurs concernés
le 4 juillet, à l’hôtel du département.

Idée 93 (Inter-association départementale pour
l’éducation et l’enfance 93). Cette association réunissant une vingtaine d’associations, a pour objet,
entre autres, la mise en réseau des associations du
département concourant à la protection de l’enfance, la conduite d’études et de recherches, la
mise en place d’actions de formation…

■ INTERVENTIONS
SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

• Animation du débat sur la laïcité faisant suite à l’assemblée générale d’Idée 93. AVEC : Nicolas Cadène,
rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité;
Gilbert Magnier, directeur pour le territoire de Paris
– Saint-Denis à la Fondation des apprentis d’Auteuil;
Sébastien Ricard, chargé de mission rattaché à la
présidence, en charge du développement durable au
sein du groupe Paprec (spécialiste du recyclage et de
la valorisation des déchets de l’industrie et des collectivités) implanté en Seine-Saint-Denis.

MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION (1) :
« L’ACTEUR DANS LA PLACE :
APPROPRIATION ET RECONNAISSANCE »
Université Paris X – Nanterre
27 mars – 10 étudiant(e)s
• À la demande d’Alain Vulbeau, professeur des
universités, et de Fanny Salane, maîtresse de
conférences, Profession Banlieue est intervenu
sur la question de « La lutte pour la reconnaissance professionnelle : les nouveaux métiers de
la ville ». Il s’agissait de présenter les métiers
ayant émergé dans les dernières années,
comme le coordonnateur de réussite éducative,
le médiateur social et culturel, le responsable
d’une maison des parents, etc.

ÊTRE PARENTS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ?
20 avril
• Participation à l’organisation de la journée
d’étude organisée par la Mission d’animation
territoriale et professionnelle du pôle solidarité
(Matps) du Conseil départemental. Les usages
d’Internet, des nouveaux médias, des téléphones mobiles, des jeux vidéo… modifient-ils
en profondeur les relations intra-familiales, au
quotidien ?

SCIENCES PO PARIS
5 juin

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

• Intervention sur la politique de la ville devant
une vingtaine d’étudiants en licence.

Profession Banlieue a contribué à la dynamique
initiée par le Conseil départemental en matière
de lutte contre les discriminations.

CNFPT PREMIÈRE COURONNE

• Participation aux réunions du comité de suivi technique départemental mis en place sur le sujet
visant notamment à l’établissement d’un diagnostic départemental et à la formulation de priorités.

26 juin
• Intervention dans le cadre du cycle des hautes
études métropolitaines mis en place par le Cnfpt
en direction des hauts dirigeants des collectivités
(Dga et Dgs) : animation d’un atelier conférencedébat consacré au thème « Développement économique, emploi et politique de la ville ».

• Contribution à l’audit réalisé par le cabinet missionné dans le cadre de l’appel à projets cofinancé par le Cget.
PROFESSION BANLIEUE
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L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL RABELAIS
(PARIS 18E)
13 septembre
• Présentation de Profession Banlieue devant une
centaine d’étudiants assistants de travail social
et conseiller(ère)s d’économie sociale et familiale (1re, 2e et 3e années) : son histoire, son évolution, ses formations, les professions qu’accompagne le centre de ressources (leurs missions et
leurs caractéristiques), le centre de documentation et son fonctionnement.

MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION (2) :
« CONNAISSANCE
DES MILIEUX PROFESSIONNELS »
Université Paris X – Nanterre
26 septembre – 16 étudiant(e)s
• À la demande de Fanny Salane, maîtresse de
conférences, présentation de Profession
Banlieue : son histoire, son évolution, ses formations, les professions qu’accompagne le centre
de ressources (leurs missions et leurs caractéristiques), le centre de documentation et son fonctionnement.

IUT DE BOBIGNY
9 novembre – 30 étudiant(e)s
• Animation d’une séance de formation consacrée à l’histoire de la politique de la ville pour
des étudiants en deuxième année de Dut
Carrière sociales option gestion urbaine.
●
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LE RÉSEAU NATIONAL
DES CENTRES DE RESSOURCES
ET QUESTION DE VILLE

A

Le réseau national
des centres de ressources

Depuis quelques années, les directeurs des centres
de ressources pour la politique de la ville (Crpv) se
réunissent régulièrement. L’objectif de ces rencontres est multiple :
– échanger sur les enjeux de la politique de la ville ;
– partager les outils de qualification mis en œuvre
par les différents centres de ressources ;
– affirmer le rôle et la place des centres de ressources dans la conduite de la politique de la ville.
Outre les débats sur l’actualité de la politique de
la ville et les échanges d’informations –et notamment, en cette année électorale et de renouvellement de l’exécutif national, sur les nouvelles
orientations gouvernementales –, chaque réunion fait l’objet d’un travail sur un thème spécifique et/ou d’un approfondissement d’une thématique plus structurante pour l’action des centres de ressources.

■ LES COMITÉS TECHNIQUES
D’ANIMATION NATIONALE
ORGANISÉS PAR LE CGET
En 2017, Profession Banlieue a participé aux trois
réunions du comité technique, en janvier, juin et
octobre. À celles-ci s’est ajouté, les 16 et 17 mars, le
séminaire national des équipes Crpv.
Au cours de ces réunions furent abordés en particulier les sujets suivants :
• Avant les élections présidentielles :
– les dernières dispositions législatives avec, en
particulier, la loi Égalité et Citoyenneté et la circulaire du 2 février sur la mise en œuvre des
conseils citoyens ;
– la mise en place du cadre de référence des Crpv,
et notamment la question des indicateurs
d’évaluation de l’activité ;
– le retour sur la rentrée citoyenne.

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

PROFESSION BANLIEUE

• Après les élections présidentielles :
– les premières orientations du gouvernement en
matière de politique de la ville (et notamment le
dispositif Rep +, les emplois francs, la mise en
place de la police de sécurité du quotidien), la
réorganisation de la politique de la ville au sein
du ministère de la Cohésion des territoires, les
perspectives de création d’une nouvelle agence ;
– les appels à contributions du Cget relatifs aux
conseils citoyens, à la gestion urbaine et sociale
de proximité (Gusp) et à l’ingénierie locale (cf.
p. 84) ;
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– la mise en place des nouvelles fonctionnalités
du système d’information géographique de la
politique de la ville (Sig-Ville) [sig.ville.gouv.fr] ;
– les éléments du rapport de l’Observatoire national de la politique de la ville (Onpv) 2016 ;
– le lancement des démarches d’évaluation à miparcours ;
– l’animation du volet éducatif du contrat de
ville et le pilotage et la place des programmes
de réussite éducative ;
– le développement des conseils locaux de santé
mentale ;
– le lancement de l’opération des 40 ans de la
politique de la ville et le dispositif de labellisation ;
– la mise en place du portail national Internet des
centres de ressources ;
– enfin, un point de débat a eu lieu en octobre
autour des mesures d’économies budgétaires
au vu des annulations de crédits décidées dans
le courant de l’été ; ainsi qu’autour des perspectives de réduction du dispositif des emplois
aidés ;

■ LES RÉUNIONS
DES DIRECTEURS
DE CENTRE DE RESSOURCES
Ces réunions ont eu lieu le 18 janvier, le 17 mars (à
la suite du séminaire national des équipes), le
2 juin, le 8 septembre, le 12 octobre et le 22 décembre.
Outre le debriefing ou la préparation des réunions
du comité technique décrites ci-dessus, ces réunions ont permis d’aborder les sujets suivants :
– la présentation par chacun des Crpv de ses
actions en cours et priorités du moment ;
– le lancement de l’évaluation à mi-parcours,
l’animation et l’appui à la gouvernance, la déclinaison du kit Laïcité ;
– le suivi de la mise en place du portail national
Internet des centres de ressources ;
– les relations avec les autres grands réseaux
(Inter-réseaux des professionnels du développement social urbain [Irdsu] et Amadeus).
À l’issue du séminaire national des équipes Crpv
de mars, huit ateliers thématiques de coopération
se sont mis en place entre les Crpv sur les différents sujets attenant aux missions et aux tâches
des équipes. Cela a donné lieu à l’organisation de
divers groupes de travail dans lesquels Profession
Banlieue s’est investi, qui se poursuivent désormais de façon permanente, en appui sur des
outils collaboratifs, et qui doivent permettre
l’échange d’informations techniques et de réflexions et analyses sur les différents sujets ; qu’ils
relèvent soit du contenu (participation des habitants, développement économique…), soit d’une
dimension stratégique du développement de l’action (nouvelles modalités de communication, de
capitalisation, d’accès aux centres de ressources…)
ou des aspects de back office (indicateurs, outils
de gestion analytique, etc.).

Ainsi qu’évoqué ci-dessus, Profession Banlieue a
proposé comme chaque année, et selon la
demande formulée par le Cget à chacun des Crpv,
deux travaux de réflexion sous forme de contribution écrite. La première sur l’évolution de la gouvernance, du pilotage de la politique de la ville et
de l’ingénierie locale ; l’autre sur la gestion
urbaine et sociale de proximité (Gusp).
En dehors du comité technique, Profession
Banlieue s’est impliqué dans plusieurs autres réunions et groupes de travail nationaux, organisé
par le Cget, notamment :
– les 28 et 29 septembre, séminaire Culture et
politique de la ville ;
– le 6 octobre, journée nationale de présentation
des nouvelles orientations pour la politique de
la ville et des 40 ans de la politique de la ville ;
– les 11 octobre et 18 décembre, groupe de travail
sur l’évaluation du nouveau programme national de renouvellement urbain (Npnru), relancé à
l’automne.

PROFESSION BANLIEUE
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Question de ville

Question de ville, association de dix-huit directeurs des centres de ressources politique de la
ville, contribue à l’animation du réseau des
centres de ressources et joue un rôle de production de contenu et d’interpellation au niveau
national.

Question de ville a continué de se mobiliser pour
piloter le projet de portail national Internet des
centres de ressources. Celui-ci a abouti fin juin et
a permis de :
– donner une identité collective propre au réseau ;
– clarifier l’action du réseau auprès des instances
nationales et des publics des centres de ressources ;
– valoriser les dynamiques collectives à l’œuvre
au sein du réseau ;
– valoriser les actions des centres de ressources et
les initiatives locales ;
– leur donner une visibilité au niveau national.

Globalement, en 2017, l’activité de Question de
ville a permis d’assurer une visibilité des centres
de ressources en tant que collectif dans une
période charnière. L’association s’est également
attachée à une remise à plat administrative et
financière de son fonctionnement.
La coprésidence de l’association était assurée
jusqu’en mars par le directeur de Profession
Banlieue et la directrice de l’Observatoire régional
de l’intégration et de la ville. À ce titre, Profession
Banlieue s’est plus particulièrement impliqué sur
les champs suivants :
– la préparation du séminaire national des
équipes et les relations avec le Cget ;
– les relations et discussions avec le ministre et
les secrétaires d’État qui se sont succédé ;
– le suivi du comité de suivi national des conseils
citoyens.

La majorité des centres de ressources a contribué
financièrement à ce projet, de manière complémentaire à une subvention du Cget.

Toutefois, à l’occasion du renouvellement de la
direction de Profession Banlieue, fin mars, le centre de ressources a quitté la coprésidence de l’association, aujourd’hui assurée par le directeur du
Pôle de Ressources Ville et Développement social
du Val-d’Oise et la directrice de l’Observatoire
régional de l’intégration et de la ville (Oriv) Grand
Est.

• ÉLABORATION DU 4E RAPPORT BIENNAL

PROFESSION BANLIEUE

À partir de la rentrée de septembre, chaque centre
de ressources a alimenté ce portail.

■ QUESTION DE VILLE
ET LA FÉDÉRATION
DES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE

En 2012, la Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France et plusieurs 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.
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Le travail effectué a donné lieu à trois rapports :
– On voudrait entendre crier toutes les voix de nos
cités…, publié en 2012 ;
– Ils ne savent pas ce qu’on pense… Paroles de
jeunes de quartiers populaires, publié en 2014,
rapport biennal centré sur la jeunesse ;
– Tisser la confiance dans les quartiers populaires.
Un engagement ignoré, un défi politique, centré
sur l’engagement des habitants des quartiers
populaires, publié en 2016.
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 a souhaité s’associer à la réalisation d’un quatrième rapport, aux
côtés de la Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis.
En 2017, après une phase de bilan, il a été décidé
en comité de pilotage que ce quatrième rapport
traiterait de façon assez large de la vie des personnes dans les quartiers populaires et de l’impact des politiques publiques sur leur quotidien.
Plusieurs thèmes pourront ainsi être abordés au
cours des échanges ; par exemple, et de façon non
exhaustive : les relations entre habitants et institutions (municipalité, police, école…), les rêves et
envies de chacun, les craintes du quotidien, les
joies et les fiertés, les médias…
En ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, ce sont les
trois centres sociaux municipaux (Youri-Gagarine,
Cesaria-Evora, Couleurs du Monde) et le centre social
associatif Adept 93 (dédié aux gens du voyage) localisés à La Courneuve qui se sont portés volontaires
pour s’engager dans cette nouvelle édition.
Les habitants de La Courneuve, mobilisés par l’intermédiaire des centres sociaux mais également par le
service politique de la ville, se réuniront à trois
reprises entre janvier et avril 2018. Leurs expériences, analyses et propositions seront décryptées
en vue d’être croisées aux témoignages d’habitants
auditionnés sur d’autres territoires de l’Hexagone.
Les points de convergence, de divergence ou de
complémentarité seront mis en exergue à travers la
publication du quatrième rapport, en 2018.
●
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LE RECENSEMENT
ET LA DIFFUSION
DES RESSOURCES

www.professionbanlieue.org
www.scoop.it/actu-politiquedelaville
http://espacedocumentaire.professionbanlieue.org
http://cosoter-ressources.info/opac/index.php

A

La documentation

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

• Ouvrages, rapports, mémoires universitaires,
documents officiels, atlas…
• Journaux municipaux des communes de la
Seine-Saint-Denis,
• Périodiques (revues ou magazines généralistes
et spécialisés),
• Cassettes vidéo, Dvd.
Le fonds documentaire compte plus de 8 200 références. L’indexation des documents dans la base
de données documentaire se fait à l’aide du thésaurus politique de la ville, initié par le centre de
ressources de Rhône-Alpes (Cr Dsu) et conçu avec
la participation des autres centres.

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

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

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

PROFESSION BANLIEUE

■ L’ESPACE DOCUMENTAIRE
DE PROFESSION BANLIEUE
http://espacedocumentaire.professionbanlieue.org
Le portail documentaire a été mis en ligne à la fin
mars 2013. Il permet d’accéder aux références
documentaires (par titre, auteur, éditeur, date de
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parution, résumé…) disponibles au centre de
documentation.

des personnes qui ont sollicité la documentation travaillent ou vivent en Seine-Saint-Denis
et dans la région Île-de-France.

Depuis 2015, Profession Banlieue s’est rapproché
des membres de la base de ressources en ligne
portant sur les champs de la cohésion sociale et
territoriale Cosoter (http://cosoter-ressources.
info/opac/index.php) dans l’optique de rejoindre
ce réseau de professionnels des centres de ressources politique de la ville. En 2016, Profession
Banlieue s’est investi dans le réseau Cosoter par
sa participation à des réunions téléphoniques
techniques (charte des bonnes pratiques, règles
d’indexation, plaquette de présentation), ainsi
qu’à deux journées de formation collective sur le
logiciel Pmb (gestion quotidienne de la base et
formation à l’administration).

• Plus d’une quarantaine de documents ont été
empruntés au cours de l’année.

■ LA MUTUALISATION
ENTRE CENTRES DE RESSOURCES
POLITIQUE DE LA VILLE
www.scoop.it/actu-politiquedelaville
Depuis plusieurs années, un travail en réseau
entre chargé(e)s de la documentation et de la gestion de l’information a été initié. Il se traduit
concrètement par la mise en place :
– d’un espace collaboratif de veille (via l’outil Diigo)
qui permet de stocker et de partager des informations ;
– et, depuis 2014, du panorama de presse du
Réseau national des centres de ressources politique de la ville, accessible sur tous les sites des
centres de ressources.
–
●

En juin 2017, Profession Banlieue a rejoint le
réseau en exportant l’ensemble de ses notices
dans la base documentaire mutualisée Cosoter. Le
centre de ressources assurera avec Labo Cités (exCr-Dsu) et le centre de ressources de la région
Paca l’animation et la gestion technique. Cette
base compte à ce jour plus de 26 000 notices référencées dans 10 centres de ressources politique
de la ville.

■ QUELQUES INFORMATIONS
STATISTIQUES
• Cinquante personnes ont sollicité la documentation en 2017, dont 64 % par email et 36 %
pour des rendez-vous sur place.
• Les questions ont prioritairement porté sur les
thèmes suivants :
– la politique de la ville,
– la participation des habitants,
– la médiation sociale et culturelle,
– la santé,
– les questions d’urbanisme et de rénovation
urbaine.
• Les personnes en recherche d’informations
sont à 64 % des femmes et majoritairement
des professionnel(le)s (associations, villes, services de l’État) et des étudiant(e)s. Plus de 80 %
PROFESSION BANLIEUE
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Le site Internet
www.professionbanlieue.org

Le site de Profession Banlieue est en ligne depuis
mars 2002 et a été refondu en 2012. Il a été conçu
pour accroître la visibilité de la politique de la ville
en Seine-Saint-Denis. Il favorise la circulation d’informations, la mise en réseau des professionnels et
des expériences sur le département. Le visiteur
peut y trouver de nombreuses ressources documentaires téléchargeables : des documents
contractuels (convention cadre, contrat de ville,
contrat local de santé…), des textes et rapports
officiels, les avis du Conseil national des villes, des
textes issus des travaux du centre de ressources
(L’École et la Ville, Les Après-midi, Les Rencontres), etc.
Véritable source d’informations, le site propose
un historique de la politique de la ville en SeineSaint-Denis et des données statistiques par commune mises à jour en 2015, un annuaire des professionnels de la politique de la ville en SeineSaint-Denis, des offres d’emploi, des fiches d’expérience ainsi qu’un panorama de l’ensemble des
publications de Profession Banlieue.

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

Le site s’organise autour de différentes rubriques :
• Accueil : dernières parutions des ouvrages de
Profession Banlieue, actualités du site, du centre de ressources et de la politique de la ville.

• 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…
• L’association : présentation des missions de Profession Banlieue et des thèmes de travail, mais
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• Textes et rapports officiels : textes officiels, rapports incontournables de la politique de la ville,
avis du Conseil national des villes sont en téléchargement ou en lien.

Au cours du dernier trimestre, un travail de
refonte du site Internet a été engagé. Le nouveau
site sera en ligne début 2018.
.
●

• Offres d’emploi : mise en ligne des offres d’emploi de la politique de la ville. En 2016, le site a
proposé plus de 130 offres d’emploi.
• Focus thématiques : synthétiques, réalisés autour de thèmes de travail de Profession Banlieue.
• Fiches d’expérience : réalisées par Profession
Banlieue.
• Publications : présentation de toutes les publications de Profession Banlieue avec possibilité
de consulter leur sommaire, voire, pour certaines, de les télécharger.
• Annuaire : répertoire des services et des institutions partenaires de la politique de la ville en
Seine-Saint-Denis. L’annuaire recense près de
500 élus et professionnels.
• Liens utiles : accès à près de 300 sites Internet
en lien avec la politique de la ville. Les liens sont
classés par ordre alphabétique et sont également accessibles par une recherche thématique.
• Un onglet « Contact » permet aux internautes
d’effectuer leurs demandes d’information en
ligne. Ces demandes concernent la politique de
la ville ou les activités de Profession Banlieue.
En 2017, le nombre de visites annuelles a été de
160 211 ; environ 5 503 visiteurs différents parcourent le site Internet chaque mois.
Les pages les plus vues sont l’agenda, les offres
d’emploi et les publications.
Les connexions au site se font majoritairement
par l’adresse directe ou par un lien email (75,9 %),
depuis un moteur de recherche (12,7 %) ou depuis
un autre site (9,5 %). La durée moyenne d’une
visite est d’environ cinq minutes.
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briques, co-alimentées par les quatre centres de
ressources franciliens :

■ LA « NEWSLETTER » RÉGIONALE
Depuis quelques années déjà, les quatre Crpv
franciliens (dont le Pôle ressources de la Ville de
Paris) ont développé des coopérations sur diffé
rents thèmes, notamment à travers une journée
de rencontre régionale. Par ailleurs, l’une des
questions posée régulièrement aux Crpv est celle
du développement de l’accès à leurs actions par
les acteurs des départements non couverts par un
Crpv (77, 78, 92, 94).
Cette année, les Crpv ont donc fait un nouvel
effort pour mettre en œuvre un outil d’information et de communication à destination cette fois
de l’ensemble des acteurs franciliens ; à savoir, une
newsletter numérique qui a vocation à paraître
régulièrement, dans un premier temps tous les trimestres, puis, si cela est viable, plus fréquemment.

Actualité de la politique de la ville, nationale et régionale (4 articles) ;

•

Zoom sur les territoires et les pratiques
(3 articles, dont 1 de Profession Banlieue
sur les pratiques de mobilité) ;

•

Du côté des centres de ressources (1 article par centre, informant d’une action,
réalisée ou à venir).

■ LA « LETTRE »
DE PROFESSION BANLIEUE
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 ce faire, les équipes des quatre Crpv franciliens ont suivi une formation commune de trois
jours auprès de l’École des médias et de l’information, basée à Paris, pour renforcer l’approche tant
technique que stratégique de la diffusion et établir
le cahier des charges du projet de newsletter.

En 2017, chaque numéro de La Lettre a été diffusé
à plus de 2 200 exemplaires.

Parallèlement a été réalisé un fichier cible commun
de près de 10 000 destinataires, dont une partie
issus des quatre départements non couverts (en
particulier les services de l’État, les délégués du
préfet, les communes et les associations émargeant aux crédits de la politique de la ville).

L’objectif de cette lettre d’information est d’être
un outil de travail. Son contenu est précis, bref.
La Lettre comprend plusieurs rubriques :
• Quartiers : mouvement des professionnels.

Une première newsletter a été diffusée fin septembre 2017. Elle comporte trois grandes ruPROFESSION BANLIEUE

•

• Mouvements : nominations officielles dans le
département.
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L’égalité entre les femmes et les hommes. De l’intention à l’action

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

2016 – édité en décembre 2017

• Nouveautés : sélection de publications reçues
et disponibles au centre de documentation.

EYDOUX Anne, GUÉGUEN Isabelle, MARUÉJOULS Édith, RAIBAUD Yves, SCHMIDT Nina.
Depuis la Quatrième Conférence mondiale sur les
femmes qui a eu lieu à Pékin en 1995, la France
s’est engagée dans une approche intégrée de
l’égalité entre les femmes et les hommes, régulièrement rappelée dans les orientations politiques.
Mais, en dépit des avancées législatives, les situations sur le terrain restent contrastées. Comment
lutter concrètement contre les discriminations
envers les femmes afin de promouvoir plus d’égalité ? Une approche intégrée de l’égalité femmeshommes dans les politiques publiques peut-elle
peser sur les pratiques et permettre un développement plus équitable des territoires ? À l’heure
des contrats de ville nouvelle génération, qui
imposent l’égalité femmes-hommes comme
l’une des priorités, de quels outils disposent les
collectivités pour intégrer l’égalité femmeshommes dans les trois piliers de la politique de la
ville que sont la cohésion sociale, le cadre de vie et
l’emploi ?

De plus, chaque numéro dresse un état de l’avancée des travaux de Profession Banlieue en reprenant un point particulier, avec éventuellement
des éléments bibliographiques ou des actions
concrètes.
Depuis plusieurs années, les adhérents ou les professionnels de la Seine-Saint-Denis qui le souhaitent peuvent recevoir La Lettre par email.

■ LES PUBLICATIONS

• LES CAHIERS

Transport et mobilité dans les quartiers prioritaires. Concilier besoins sociaux et aménagement
2015 – édité en juin 2017

DALET Stéphanie, DALLARI Romain, EYCHENNE
Ismaël, FARRE Thierry, GALLEZ Caroline, GENTILE Jacques, LE BRETON Éric, NARDONE AnneLaure, NOBLE Cyprien, OPPENCHAIM Nicolas,
RENARD Véronique.
Textes et dispositifs ont, depuis quinze ans,
rendu plus centrale la problématique de l’enclavement des quartiers populaires et souligné fermement l’importance des transports et des
déplacements dans la vie quotidienne des habitants et pour le développement économique des
territoires. Pour autant, l’existence d’inégalités
de dessertes, de qualités des services et de tarifications entre les territoires et les groupes
sociaux reste patente. L’organisation des transports en commun s’est certes améliorée, mais ne
répond toujours pas aux besoins des ménages
les plus captifs des transports collectifs. Par ailleurs, au-delà des moyens financiers, se déplacer
implique un savoir-faire, une capacité à se repérer dans l’espace, à décrypter la signalétique, plaçant clairement les questions de mobilité dans le
champ de l’insertion sociale.
PROFESSION BANLIEUE

• LES ATELIERS

Agir sur la santé des populations les plus vulnérables. Territoires, déterminants sociaux et leviers
de mobilisation
2015-2016 – édité en novembre 2017

Coordonnés par JOUBERT Michel.
Les questions relatives à la santé peinent à prendre
pleinement place dans le débat public et politique,
alors que persistent et même s’aggravent de nombreuses inégalités territoriales et sociales notamment concernant l’accès aux soins. Des outils existent pour lutter contre ces inégalités de santé, mais
qu’apportent-ils en termes de connaissance et
d’aide à la décision ? Au-delà des logiques de dispositifs, des questions centrales se posent aux
acteurs de terrain : comment créer des dynamiques
territoriales favorables à la santé dans les politiques publiques ? comment mieux répondre aux
besoins spécifiques des habitants des quartiers les
plus touchés par la précarisation ?
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quelles sont les évolutions structurelles nécessaires pour réduire les inégalités, pour promouvoir une école qui soit à la fois des savoirs et de la
vie ? Comment les acteurs des territoires peuventils y contribuer ? Si la mission d’éduquer est d’en
finir avec le déterminisme social et les « fatalismes éducatifs », quelles expériences valoriser,
quelles propositions formuler, quelles utopies
dessiner ?

■ LES PUBLICATIONS DISPONIBLES
EN LIGNE

• LES CO-ÉDITIONS

Investir dans la médiation sociale et culturelle, ça
vaut le coup !
2016 – édité en mai 2017

Habiter, travailler, se déplacer : la politique de la
ville au défi des inégalités

BRIAT Éric et JANY-CATRICE Florence.
Co-édité par LaFédé (Fédération des associations de
médiation sociale et culturelle d’Île-de-France) et

2016 – édité en décembre 2017

CIPOLAT Jean-Marie, COUREL Jérémy, JAILLET
Marie-Christine, KORSU Emre, L’HORTY Yannick, LORTHIOIS Jacqueline, RIO Nicolas.

Profession Banlieue.

Financer la médiation sociale et culturelle est un
investissement pour la société, qui rapporte plus
qu’il ne coûte ; telle était la conclusion de la
recherche-action menée en 2015 par le cabinet de
conseil KiMSO. Une rencontre a ensuite été organisée par LaFédé et Profession Banlieue afin de
présenter les étapes et les résultats de ce travail.
Comment se saisir de cette nouvelle approche et
quels outils implique-t-elle ? Quels sont les avantages mais aussi les limites d’une telle démarche,
son intérêt et ses risques ? Comment faire entendre ce nouvel argument pour conforter la place de
la médiation sociale et culturelle, sans pour
autant cautionner la seule approche financière
des questions sociales ?

Co-édité par le Centre de ressources politique de la ville en
Essonne, le Pôle ressources politique de la ville à Paris, le
Pôle de ressources départemental Ville et Développement
social du Val-d’Oise et Profession Banlieue.

Région extrêmement riche et dynamique sur le
plan économique, l’Île-de-France est également
marquée par de très fortes inégalités sociales et
spatiales. Cette fragmentation socio-spatiale se
double d’une déconnexion particulièrement marquée entre les zones d’habitat et d’emploi, révélant l’acuité des problématiques de transport et
d’accès à la mobilité. Alors que la politique de la
ville doit mobiliser le droit commun au bénéfice
des quartiers, comment ses acteurs (État, collectivités, bailleurs, opérateurs, habitants, etc.) peuvent-ils, chacun à leur niveau, tisser des liens entre
les politiques publiques d’habitat, de transport et
d’emploi ? Comment construire et promouvoir
une vision et des méthodes plus globales pour la
ville et ses quartiers ?

En finir avec les fatalismes éducatifs !
2015 – édité en mars 2017

BABLET Marc, BERRABAH Hakima, BERTHET
Jean-Marc, CARDOT Jackie, HUGUET Jérôme,
KOUIDI Nabil, LACROIX Agnès, MEIRIEU
Philippe, MESSICA Fabienne, ROCHEX JeanYves, SOULERIN Blandine, TLEMSANI Faïza,
TRUONG Fabien.

• LES « 5 À 7 »

Co-édité par le Centre de ressources politique de la ville en
Essonne, le Pôle ressources politique de la ville à Paris, le
Pôle de ressources départemental Ville et Développement

Adolescents de cité : l’épreuve de la mobilité

social du Val-d’Oise et Profession Banlieue.

Depuis les années 1960, l’école est soumise à de
fortes pressions caractérisées par des évolutions
contradictoires : d’une part, l’accès du plus grand
nombre au collège et au lycée et, d’autre part, de
nouvelles formes de ségrégation et de sélection
scolaires accroissant les inégalités de réussite. Ces
inégalités sont la conséquence de mécanismes
externes et internes au système scolaire. Dès lors,
PROFESSION BANLIEUE

n° 18 – édité en juin 2017

OPPENCHAIM Nicolas.
Les adolescents de cité sont souvent décrits
comme enfermés dans des ghettos. L’épreuve de
la mobilité questionne ce cliché, en s’intéressant
aux effets des mobilités, en dehors du quartier,
sur la socialisation et la construction identitaire
des adolescents des cités franciliennes. L’anony95
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Les discriminations en France et en Seine-SaintDenis. Éclairage à partir de l’enquête Trajectoires
et Origines

mat urbain permet de mettre à l’épreuve les habitudes et d’expérimenter de nouvelles manières
d’agir. Mais, aussi socialisantes soient-elles, les
mobilités sont toutefois fortement déterminées
par des habitudes acquises dans la famille ou le
quartier de résidence. L’auteur propose également des pistes de réflexion aux professionnels
intervenant dans les quartiers.

n° 33 – édité en décembre 2017

SIMON Patrick.
Les discriminations dont souffrent certaines catégories de la population interrogent le fonctionnement même de la société française alors que la
lutte contre celles-ci, devenue un axe transversal
des contrats de ville 2015-2020, doit trouver une
traduction dans les plans d’actions territoriaux de
prévention et lutte contre les discriminations.
Quel est l’impact des traitements discriminatoires dans les parcours personnels ?

• L’ÉCOLE ET LA VILLE
Regard sur les jeunes de banlieue
n° 24 – édité en décembre 2017

TRUONG Fabien.
Si la réussite est un enjeu pour tous, les conditions du succès ne sont pas les mêmes pour tous.
Il est nécessaire d’aborder autrement les difficultés de certains d’entre eux, pour les comprendre. Ce qui interroge la capacité de l’école à
accompagner ces élèves au-delà des préjugés et
stéréotypes qui affectent si souvent l’institution,
le plus souvent à son insu.

• GROUPE DE TRAVAIL
Le Clas : un espace de médiation entre l’école et
les parents
2015-2016 – édité en mars 2017

POTHET Jessica.
À partir d’un questionnement sur la place des
parents dans le Clas, cet ouvrage s’intéresse d’une
part aux professionnels– les référents Clas, qui
participent à la construction du projet –, à la
variété et à la richesse de leurs parcours pour
répondre au mieux aux besoins des enfants et,
d’autre part, aux familles qui fréquentent le dispositif, à leurs attentes et aux difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de
leur parentalité.

• LES APRÈS-MIDI
Les clauses sociales
N° 31 – édité en avril 2017

BACCHELLI Jean-Gaël, DUTARQUE Frédéric,
METIVET Laurence, VIRARD Mathilde et VULLIEZ Estelle.
Les clauses sociales dans les marchés publics sont
un outil juridique mobilisable dans la commande
publique pour lutter contre le chômage et les
exclusions. Comment valoriser la portée du dispositif et son impact sur les dynamiques territoriales, en termes de cohésion sociale et de développement économique ?

• LES TEXTES
L’agriculture urbaine, une opportunité pour le
développement local
2015 – édité en novembre 2017

AUBRY Christine, BARDOU Magali, CONSALÈS
Jean-Noël, JARENO Chloé.
Cette publication explore en quoi l’agriculture
urbaine peut contribuer à réduire les inégalités
et permettre d’améliorer le cadre de vie, le vivreensemble, voire le développement social,
notamment en créant des emplois. Autant d’objectifs au cœur même de la politique de la ville
et fortement affirmés dans la loi Lamy de 2014.

Les finances locales
n° 32 – édité en mai 2017
MUNCK Jeanne et DELPECH Claire.
L’ambition de cette publication est de favoriser la
compréhension des évolutions en matière de
finances locales et de fiscalité et d’appréhender
les leviers de rééquilibrage, notamment du point
de vue de la politique de la ville.

PROFESSION BANLIEUE
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• LES FICHES D’EXPÉRIENCE

MONTMAGNY – PIERREFITTE-SUR-SEINE – VILLETANEUSE – Les Fermiers de la francilienne. Des
fermes au service de l’insertion et du développement territorial. L’association Les Fermiers de la
Francilienne et sa première ferme, celle de la
butte Pinson, à Montmagny (Val-d’Oise), sont
nées en 2014, à l’initiative de Julien Boucher,
aujourd’hui directeur de l’exploitation. Les
Fermiers de la Francilienne se sont originellement fixé trois objectifs : dynamiser le territoire,
créer des liens entre l’urbain et le périurbain, et
valoriser les sites désaffectés. La démarche allie
animation locale, économie sociale et solidaire,
développement durable des territoires et participation des habitants. Aujourd’hui, l’association gère cinq fermes en Île-de-France.

Sans rechercher la modélisation, ces synthèses d’expérience 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. Elles sont le reflet du foisonnement de la vie associative et de la créativité
des acteurs sur les territoires.
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 une démarche
qui contribue à faire connaître les actions qu’il a
initiées.

SAINT-ÉTIENNE – IPM. Une plateforme pour la
mobilité internationale des jeunes. L’équipe de
la plateforme Ipm – Insertion, professionnalisation, mobilité – met son énergie au service de la
mobilité internationale des jeunes. Née en 2012
du réseau des missions locales de la région
Rhône-Alpes à la suite d’une expérimentation, la
plateforme s’attelle chaque année à faire vivre
une expérience professionnelle à l’étranger à
toujours plus de jeunes de la région, en vue de
favoriser ensuite leur insertion professionnelle.

Depuis 2001, 157 expériences ont été capitalisées.
Leur diffusion est assurée grâce à plusieurs supports :
– elles sont consultables au centre de documentation ;
– elles sont consultables et téléchargeables sur le
site Internet ;
– elles sont adossées à la collection « Les Cahiers »
de Profession Banlieue, dans la rubrique
« Initiatives » qui intervient en fin d’ouvrage.

ÎLE-DE-FRANCE – WIMOOV. Conseiller en mobilité : un métier en construction. L’association
Wimoov a pour objet principal de sensibiliser et
d’accompagner vers une « mobilité autonome,
responsable et respectueuse de l’environnement », et de promouvoir le développement de
nouvelles pratiques de mobilité. Fondée en 1998,
l’association s’est d’abord appelée Voiture & Co,
avant de rejoindre le groupe Sos en 2007, puis de
changer de nom en 2014. Elle est devenue l’un
des acteurs les plus structurés du secteur de la
« mobilité inclusive ». À ce titre, elle mène une
réflexion continue sur le métier de conseiller
mobilité – ses attributs, ses outils, sa formation,
et sa grille d’évolution professionnelle.

En 2017, 5 fiches d’expérience ont été rédigées sur
les thèmes de l’insertion des jeunes, de la solidarité, de la création d’activité, de l’économie sociale
et solidaire et du développement économique
local, du transport et de la mobilité internationale.
……………………………
BAGNOLET – PLUS QU’UNE SOUPE. Un « free style »
solidaire, motivé et efficace au service des plus
démunis. Née en 2016 de l’initiative de cinq jeunes
bagnoletois âgés de 20 à 25 ans et de leur volonté
d’agir pour les personnes vivant à la rue, les membres de l’association s’organisent pour préparer
une soixantaine de repas tous les vendredis aprèsmidi et les distribuer lors d’une maraude de plusieurs heures. Par son dynamisme et sa motivation,
Plus qu’une soupe a su mobiliser de nombreuses
personnes dans cette action solidaire.

PROFESSION BANLIEUE

MONTREUIL — RUES ET CITÉ. Le permis de
conduire comme levier de retour à l’emploi.
L’association de prévention spécialisée Rues et
Cités porte depuis les années 1990 une autoécole sociale. Renforcée et développée en 2014,
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celle-ci est devenue une activité à part entière de
l’association. Désormais deuxième auto-école
sociale de la Seine-Saint-Denis sur le plan des
résultats, elle est aujourd’hui un levier puissant
d’autonomisation des personnes et de leur
retour vers l’emploi.

■ LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
(RÉAAP)
Les deux publications accompagnant les travaux du
Réaap sont mises en ligne sur le site de Profession
Banlieue dans la rubrique « Activités » > Animation
de réseaux > Réaap.

• LA LETTRE « PARENTALITÉS »
LA LETTRE PARENTALITÉS
N° 39 – mars 2017

• « Une oasis dans la ville », par Boubacar Diallo,
chef de projet, et Marie-Thérèse Gaudier, présidente, association Une oasis dans la ville, Aubervilliers.
• « Toute une cité pour éduquer », par Lucie Cabaret, directrice de l’école maternelle des
Grands Pêchers, Montreuil.

N° 40 — juin 2017

• « Prévenir la radicalisation », un numéro vert,
un site national et une action locale pour accompagner les familles.

N° 41 – décembre 2017

• « L’adolescence », par Jérôme Payen de la Garanderie, psychiatre hospitalier, service de pédo psychiatrie universitaire du Chu de Créteil

LES « SOIRÉES DU RÉAAP »
Le n° 16 concernait la soirée qui s’est tenue le
6 décembre 2016 à La Courneuve.
●

5

LES PARTICIPANTS
AUX ACTIONS DE QUALIFICATION

Les 33 actions de qualification menées en 2017 par
Profession Banlieue ont donné lieu à 68 séances de
travail8. Ces actions ont réuni 1425 participants,
représentant 1188 personnes différentes (cf. tableau
page 110). Ces chiffres indiquent un volume d’actions équivalent à celui de l’année dernière et une
fréquentation légèrement inférieure (pour mémoire, 34 actions, pour 65 séances, 1308 personnes
différentes et 1 579 participants cumulés) ; cela
malgré les perturbations de l’organisation du centre de ressources, liées en particulier aux mouvements dans l’équipe et aux multiples chantiers
exceptionnels évoqués en conclusion de ce rapport.

Ces chiffres ne comprennent pas cependant les
autres participations de l’équipe aux réflexions et
groupes de travail locaux et nationaux, ainsi que
les publics ayant bénéficié ponctuellement de
notre animation ou expertise dans le cadre d’actions de partenaires (interventions dans le cadre
de séquences de formation, de rencontres d’acteurs ou d’habitants,). Cela représente également
plusieurs dizaines de contributions extérieures
(Cf. chapitre Missions d’accompagnement) et plusieurs centaines de professionnels, acteurs ou
habitants touchés, en sus des instances de travail
proposées par Profession Banlieue.

■ LA PART DES FEMMES
ET DES HOMMES
Près des trois quarts (71,8 %) des participants aux
instances de travail de Profession Banlieue sont des
femmes, proportion quasiment identique à celle
des années précédentes. Toutefois, si l’on détaille
les chiffres de présence des femmes et des hommes
selon les grandes thématiques, cette proportion, si
elle reste vraie pour les axes Habitat et renouvellement urbain et Gouvernance et ingénierie (70/30),
augmente encore sur les sujets sociaux (éducation,
santé, égalité, médiation, lutte contre les discriminations…), atteignant 79% (80/20); mais diminue
légèrement sur les axes Développement économique et emploi (65/35) ou Dynamiques participatives (58/42). De toute évidence, ces chiffres renvoient à la réalité de la répartition genrée non seulement des métiers et des domaines de la politique

Hommes : 28,2 %

Femmes : 71,8 %

de la ville, mais aussi de l’implication des habitants
et de l’engagement local; même si, sur ce dernier
point, le rééquilibrage partiel entre femmes et
hommes est en partie le fruit des actions menées
avec les conseils citoyens, dont le système de nomination conduit à une meilleure parité.

8
Les séances de travail sont comptabilisées de la même manière dans ce rapport qu’elles durent une journée entière (les
Rencontres ou les Visites sur site) ou une demi-journée (les Groupes de travail ou les Réunions dédiées, les formations, etc.)
– cela contrairement aux statistiques fournies sur le format requis par le Cget, où elles sont comptabilisées par demijournées, ce qui en augmente sensiblement le nombre.
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■ LA PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS

Provenance, en présences cumulées

Provenance, en nombre de personnes différentes

Seine-Saint-Denis : 78 %

Seine-Saint-Denis : 77 %

Île-de-France : 22 %

Île-de-France : 21 %

Autres régions / National : 1 %

Autres régions/National : 1 %

L’année 2017 montre une évolution significative
de la participation de Franciliens extérieurs à la
Seine-Saint-Denis aux instances de travail du centre de ressources. La part de Séquano-Dionysiens a
ainsi diminué, de 81 % en 2016 à 77 % en 2017, en
nombre de personnes différentes, et de 84 % en
2016 à 78 % en 2017, en nombre cumulé de participants. En contrepoids, c’est la part des participants
issus des autres territoires franciliens qui a augmenté. Elle passe de 17 % en 2016 à 22 % en 2017,
en nombre de personnes différentes, et de 14 % en
2016 à 21 % en 2017, en nombre cumulé de participants. Pour ce qui les concerne, l’augmentation
plus forte en nombre de participants cumulés
indique que ces professionnels franciliens ont participé un peu plus à des actions programmées en
plusieurs séances, comme ce fut le cas pour le
groupe de travail sur la gestion urbaine de proximité, et/ou s’intéressent de manière plus régulière
aux actions proposées par Profession Banlieue.

PROFESSION BANLIEUE

Concernant ces chiffres, il faut noter également
que l’absence de soutien financier de la région Îlede-France, pour la deuxième année consécutive, a
conduit Profession Banlieue à réduire l’ampleur
de certaines actions, et notamment celles qui
auraient pu concerner un public plus large que
celui du département.
Enfin, on note une proportion stable de 1 % de
participants venant du reste de la France ou d’institutions de niveau national.
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■ LA PARTICIPATION PAR TYPES D’ACTEURS
Les trois grandes catégories d’acteurs touchés par
les actions du centre de ressources sont :
• les agents des collectivités (villes, Ept et département), pour 34 % en nombre de personnes
différentes, dont les deux tiers pour des
acteurs dédiés à un dispositif de la politique
de la ville (près de 37 % en participants cumulés, signe d’un public plus captif) ;
• les agents de l’État, pour 26,6 % en nombre de
personnes différentes (environ 24 % en nombres cumulés), dont les trois quarts cette fois
dédiés à la politique de la ville (pour une
bonne part les enseignants en Rep et les délégués du préfet, soit un public intéressé par des
actions ciblées ponctuelles) ;
• les associations, pour 25,9 % (25,5 % en nombres cumulés), public également intéressé par
des actions ciblées.

Pour les autres catégories d’acteurs, on note une relative baisse de la part des habitants, passant de 13 % en
2016 à 8,1 % en 2017 en personnes différentes, et
même à 6,8 % en participations cumulées. En effet, si
Profession Banlieue a bien maintenu un niveau d’actions identique à 2016 en direction des conseillers
citoyens, la rencontre organisée à Grand Paris – Grand
Est en 2017 a touché moins d’habitants conseillers
citoyens (72) que celle organisée à Terre d’Envol en
2016 (121). Les actions du Réaap, qui concernent une
part non négligeable de parents-habitants, ont également été moins suivies par ces derniers, avec 103 personnes en 2017, contre 173 en 2016.
La part des bailleurs double cette année, mais sur
une proportion et un volume faibles, passant de
1 % en 2016 à 2 % en 2017.
Lorsque l’on cumule les divers autres (étudiants,
chercheurs, agences publiques et parapubliques,
chambres consulaires, entreprises du secteur
privé), la proportion diminue légèrement (3,4 % en
2017, contre 5 % en 2016), pointant un travail à
effectuer par le centre de ressources pour développer son impact sur ce public.

En termes d’évolution de la proportion pour ces
trois catégories, on constate donc, par rapport à
2016, une baisse de 7 % des agents des collectivités et une augmentation de 10 % des agents de
l’État et de près de 6 % des acteurs associatifs
(professionnels, pour beaucoup).

Répartition des participants,
en nombre de personnes différentes
Usage

rs / C
itoye
n

s : 8,1

Autres acteurs : 2,2 %

%

r privé : 0,4 %
Entreprises du secteu
%
pc
Epa-E -Epic : 0,8
s consulaires, Cdc,
Agences, chambre
%
2
:
x
Bailleurs sociau

8
7

Collectivités territoriales
(services, Dg, élus) : 34 %

6
5

Associations : 25,9 %

4
État et organismes
rattachés :
26,6 %

3
2
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■ LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS DE LA SEINE-SAINT-DENIS
L’objectif de la recension de ces données est de percevoir dans le détail l’impact relatif de l’action du
centre de ressources en direction des acteurs locaux
(agents territoriaux, élus, associations, habitants)
œuvrant au sein des collectivités de la Seine-SaintDenis. Les participants comptabilisés comprennent :
• les acteurs employés par les collectivités
locales (villes ou Ept et Conseil départemental)
quel que soit leur statut et leur champ d’intervention (droit commun ou politique de la ville) ;

• les acteurs associatifs soutenus par les collectivités (avec ou sans convention) et/ou intervenant
localement dans le cadre de la politique de la ville;
• les habitants, essentiellement conseillerscitoyens ayant participé à des actions du centre de ressources en tant que tels.
Ils ne comprennent donc pas les délégués du préfet
et autres agents de l’État, ni les divers acteurs autres intervenant sur le territoire séquano-dionysien

Participation des collectivités de la Seine-Saint-Denis, en nombre de présences cumulées
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Conseil départemental
SAINT-DENIS
BOBIGNY
NOISY-LE-GRAND
AUBERVILLIERS
CLICHY-SOUS-BOIS
MONTREUIL
AULNAY-SOUS-BOIS
PANTIN
NEUILLY-SUR-MARNE
TREMBLAY-EN-FRANCE
RONSY-SOUS-BOIS
SAINT-OUEN
SEVRAN
STAINS
LA COURNEUVE
ÉPINAY-SUR-SEINE
LE BLANC-MESNIL
ROMAINVILLE
GAGNY
VILLEPINTE
NOISY-LE-SEC
DRANCY
BAGNOLET
BONDY
PIERREFITTE
VILLETANEUSE
L’ÎLE-SAINT-DENIS
VILLEMOMBLE
LIVRY-GARGAN
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
MONTFERMEIL
DUGNY
LE BOURGET
LE PRÉ-SAINT-GERVAIS
LES LILAS
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(bailleurs, agences, consultants…). Ils ne comprennent pas non plus, là encore, les publics locaux
(agents territoriaux ou habitants et élus) touchés
dans le cadre des missions d’accompagnement de
Profession Banlieue, lorsque ces actions ne donnaient pas lieu à inscription préalable.

pations ont évolué respectivement de 70 % et
30 %. Mais, surtout, 4 autres villes de l’Ept Grand
Paris – Grand Est, en sus de Noisy-le-Grand évoqué ci-dessus ; Clichy-sous-Bois, Rosny-sous Bois,
Gagny et Neuilly-sur-Marne, dont l’augmentation
en nombre de participants varie de 50 % pour les
unes à 200 % pour les autres. Là aussi, les actions
relatives aux enjeux de pilotage et d’intégration
dans l’Ept, ainsi que celles visant la formation et
l’accompagnement des conseils citoyens ont été
les motifs principaux de cette augmentation.

LES INFORMATIONS SE DÉGAGEANT
DES DONNÉES RECUEILLIES
1) Un groupe de 3 collectivités se détache nettement (plus de 90 participations) : Saint-Denis,
Bobigny et Noisy-le-Grand. Cependant :
• les chiffres importants concernant Bobigny renvoient pour partie à un certain nombre d’agents du
département n’ayant pas été comptabilisés à ce
titre mais sur leur lieu de travail lors de la rencontre
Histoire, mémoire – ce qui explique une augmentation de quasiment 50 % par rapport à 2016, et compense en partie la baisse « artificielle » des chiffres
concernant le Conseil départemental, de 120 en
2016 à moins de 40 en 2017. La baisse des chiffres
de participation du Conseil départemental est également due au fait que, contrairement à 2016, les
associations intervenant au titre de leur convention avec le département, notamment relevant de
la prévention spécialisée, ont été comptabilisées
cette année sur leur territoire d’intervention;
• pour Noisy-le-Grand, l’augmentation est remarquable, de quasiment 500 % entre 2016 et 2017
(de 18 à 96 en nombre); elle est due d’une part à
la rencontre des conseillers citoyens de Grand
Paris – Grand Est organisée en mars à Noisy-leGrand en partenariat avec l’Ept et la ville, ainsi
qu’au module de formation organisé également
en direction des conseillers citoyens de cet Ept en
décembre; d’autre part à la montée en charge de
l’Ept en termes de pilotage de la politique de la
ville, qui a conduit plusieurs professionnels,
cadres en général (chefs de projet, chargés de
mission…) à participer plus régulièrement aux
actions proposées (réunions dédiées, etc.);
• enfin comme les années précédentes, la participation de la collectivité territoriale de SaintDenis est toujours, et de loin, la plus importante.

3) Dans une moindre mesure, 7 autres villes ont
connu une augmentation plus modérée (de 20 à
30 %) par rapport à 2016 et en proportion, sur des
volumes plus modestes (entre 15 et 35 participants):
• Saint-Ouen, Épinay-sur-Seine et Noisy-le-Sec,
pour Plaine Commune et Est Ensemble, dont
les acteurs et agents fréquentent régulièrement les actions de Profession Banlieue ;
• ainsi que, pour les raisons identiques à celles
énoncées ci-dessus, les villes de Grand Paris –
Grand Est que sont Villemomble, Livry-Gargan
et Les Pavillons-sous-Bois ; ce qui est d’autant
plus remarquable que certaines ne sont pas
adhérentes à Profession Banlieue.
4) Un groupe de 4 villes est resté stable en termes
de nombre de participants : Stains, Bondy, L’ÎleSaint-Denis et Montfermeil. Les acteurs concernés
sont cependant des publics réguliers de Profession Banlieue.
5) Enfin, un groupe de 11 communes ont vu leur
participation baisser de façon modérée (de 20 à
50 % pour certaines, mais sur des volumes variant
d’une base de 20 à 75 participations en 2016). On
remarque parmi elles des collectivités de l’Ept
Paris Terre d’Envol (Aulnay-sous-Bois, Sevran,
Tremblay-en-France, Villepinte, Le Blanc-Mesnil,
Drancy), la rencontre des conseils citoyens sur cet
Ept en 2016 ayant augmenté sensiblement leur
nombre de participations l’année dernière. Pour
La Courneuve et Pierrefitte (Plaine Commune),
Bagnolet, Montreuil et Romainville (Est Ensemble),
cette baisse est probablement conjoncturelle,
acteurs et professionnels étant fortement mobilisés par leurs contraintes administratives ou de terrain ; mais peut-être aussi ces collectivités
devront-elles être mieux sollicitées en 2018.

2) Un groupe de 6 autres collectivités ont vu la
participation de leurs acteurs locaux augmenter
de façon plus importante par rapport à l’an passé ;
à savoir : Aubervilliers et Pantin, dont les particiPROFESSION BANLIEUE
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Gouvernance
et ingénierie
de la politique
de la ville

RD Équipes politique de la ville
GT Développement local des quartiers
R Modalités de soutien aux associations
TOTAL

4
4
1
9

22
49
17
48
41
41
80 138

1

72

1

17

Habitat
et
renouvellement
urbain

0
0
1
1
1,3

72

14

5

0

0

0

0

53

0

17

2

0

0

0

0

0

15

0

17
17
13
19
119 125

3
12
31
26,1

0
0
5
4,2

1
1
2
1,7

0
0
0
0,0

0
0
0
0,0

0
0
0
0,0

13
0
81
68,1

0
0
0
0,0

42

15

5

17

1

4

0

0

0

17
17
18
18
27
27
9
9
21
27
134 140

8
10
17
3
12
65
48,5

5
0
8
0
4
22
16,4

4
8
2
4
0
35
26,1

0
0
0
0
5
6
4,5

0
0
0
2
0
6
4,5

0
0
0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0
0
0,0

45
59

10
15

2
3

6
10

0
1

0
0

1
4

0
0

1
12

1
8

94
94
159 198

34
59
37,1

25
30
18,9

29
45
28,3

3
4
2,5

1
1
0,6

0
5
3,1

0
0
0,0

2
15
9,4

3
3
5
1
2
1
1
1
17

16
39
190 190
15
31
5
5
38
38
41
41
62
62
43
43
410 449

6
18
15
5
1
10
8
21
84
20,5

4
169
0
0
18
6
14
0
211
51,5

3
3
0
0
18
25
26
22
97
23,7

2
0
0
0
0
0
0
0
2
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0
0
14
0
14
3,4

1
0
0
0
1
0
0
0
2
0,5

1
2
5

42

4
3

20
45

5
5
1

31
35
16

51
84
16

19
12
6

1
10
1

11
11
6

0
2
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
1

1
1

27
71

27
71

10
21

2
8

14
35

0
5

0
0

0
0

1
0

0
2

4
2

16
13

35
13

2
12

0
0

14
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

71

71

25

20

18

3

0

0

0

5

%

6
7
1
286 375 108
37,8

0
42
14,7

5
115
40,2

0
10
3,5

0
2
0,7

0
0
0,0

0
1
0,3

0
8
2,8

%

68 1188* 1425 404
34,0

316
26,6

308
25,9

24
2,0

9
0,8

5
0,4

96
8,1

26
2,2

TOTAL TOUTES ACTIONS
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Autres acteurs

0
0
0
0
0,0

%

Égalité, lutte
contre les
discriminations
et accès
aux droits

Usagers / Citoyens

0
0
0
0
0,0

%

FA Valeurs de la République et laïcité
GT Santé mentale, psychiatrie et territoires
5à7 Chroniques d’exil et d’hospitalité
AM Mettre au jour les inégalités sexuées
(gender budgeting)
R Santé, vous avez dit santé
FA Les droits culturels,
levier du pouvoir d’agir
RD Coordonnateurs Asv
R Histoire, mémoires
et lutte contre les discriminations
GT Accompagnement des associations
à l'utilisation de Médios
TOTAL

Entreprises du secteur privé

0
0
0
0
0,0

%

Éducation,
jeunesse

Agences, chambres consulaires,
Cdc, Epa-Epc-Epic

0
0
2
2
2,5

1
1
1
1
2
7

CQ Construction identitaire des jeunes
EV École et ville
GT Volet éducatif des contrats de ville
RD Coordonnateurs Pre
AR Copil Noisy-le-Grand
AR Rencontre porteurs de projet Réaap
AR Soirée Réaap
R Autour du réseau Clas
TOTAL

Bailleurs sociaux

1
0
13
14
17,5

1

GT Emploi / Travail
AT Rencontre des porteurs de projet Iti
Développement RR Insertion des jeunes
économique
dans les quartiers prioritaires
et emploi
TOTAL

Associations

0
0
6
6
7,5

%

R Mixité sociale, rénovation urbaine
et politique de peuplement
VS Pru Montreuil/Clichy :
dimension environnementale
VS Pru Lyon : espaces publics
AM Convention interco. d’attribution
5à7 Adolescents et mobilité
GT Renouveler les démarches Gup
TOTAL

État et organismes rattachés

21
17
19
57
71,3

%

R 1re Rencontre des conseillers citoyens
Grand Paris / Grand Est
FA Co-construire une parole collective /
Soutien
Terre d'Envol
aux dynamiques FA Co-construire une parole collective /
participatives
Grand Paris – Grand Est
GT Participation des habitants et Npru
TOTAL

Collectivités territoriales
(services, Dg, élus)

Présences cumulées

Nombre de séances
dans l’année

• LES PARTICIPANTS
AUX INSTANCES DE TRAVAIL
SELON LES THÉMATIQUES
EN 2017

Nombre de personnes
différentes

■ LA PARTICIPATION SELON LES THÉMATIQUES ET LE TYPE D’ACTION

2
22

106

* Le total de 1 188
personnes correspond au nombre
de personnes
différentes ayant
participé au moins
une fois dans l’année
à l’une de nos actions
thématiques
détaillées ci-contre.
Le décompte total
de participations,
cette fois en « présences cumulées »,
est lui de 1 425 personnes, la me!me
personne ayant pu
participe" à plusieurs
actions ou plusieurs
séances de la même
instance (ex. : Groupe
de travail ou Cycle
de qualification).
Cela signifie que,
en moyenne, environ
un tiers des personnes ont participé
à au moins
deux séances.
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État et organismes rattachés

Associations

Bailleurs sociaux

Agences, chambres consulaires,
Cdc, Epa-Epc-Epic

Entreprises du secteur privé

Usagers / Citoyens

Autres acteurs
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2
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
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0

6
7
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1
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0
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5
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23
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0
2
7
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0
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0
1
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0
0
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0
1
0,8

4
4
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8
6

3
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2
2
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5
2

0
0
0,0
0
0

0
0
0,0
0
0

0
0
0,0
0
0

1
1
6,3
2
1

2
5
4
4
2

13
15
17
20
21

2
5
24

Présences cumulées

19
31
48
45
27

Nombre de personnes
différentes

Groupes
de travail

Participation des habitants et Npru
Volet éducatif des contrats de ville
Développement local des quartiers
Emploi / Travail
Renouveler les démarches Gup
Accompagnement des associations
à l'utilisation de Médios
Santé mentale, psychiatrie et territoires
TOTAL

Nombre de séances
dans l’année

• LES PARTICIPANTS
SELON LE TYPE D’ACTION
EN 2017

Collectivités territoriales
(services, Dg, élus)
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%

Cycles
de qualification

Rencontres

Construction identitaire des jeunes
TOTAL

3
3

16
16

1
1

71
41

6
6
37,5
71
21
41
19

1

72
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14

5

0

0

0

0

53

0

1
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25
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3

0

0

0

5

1
1

42
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21

5
0

17
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1
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4
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0
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0
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94
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3
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1
5
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0
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0
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2
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3
3
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2

1
1
2,2
0

0
0
0,0
0

4
4
8,9
0

0
0
0,0
0

12
12
26,7
0

%

Santé, vous avez dit santé
Modalités de soutien aux associations
1re Rencontre des conseillers citoyens
Grand-Paris / Grand Est
Histoire, mémoires
et lutte contre les discriminations
Mixité sociale, rénovation urbaine
et politique de peuplement
Autour du réseau Clas
RR Insertion des jeunes
dans les quartiers prioritaires
TOTAL

1
7

%

Ateliers

Rencontre des porteurs de projets Iti
TOTAL

3
3

45
45

1

27

15
15
33,3
27
17

1
2

27
54

27
54

10
27
50,0

2
10
18,5

14
16
29,6

0
0
0,0

0
0
0,0

0
0
0,0

1
1
1,9

0
0
0,0

1
1
2

9
16
25

9
16
25

3
6
9
36,0

0
1
1
4,0

4
6
10
40,0
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0
0
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2
2
4
16,0

0
0
0
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0
0
0
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0
1
1
4,0

1
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0

0
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0
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3
2
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0
1
1
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1
14
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
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13
0
0
28
34,6

0
0
0
0
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%

Après-midi

Convention intercommunale d’attribution
Mettre au jour les inégalités sexuées
(gender budgeting)
TOTAL

39
39

59
59

%

5à7

Adolescents et mobilité
Chroniques d’exil et d’hospitalité
TOTAL
%

Formationsactions

Co-construire une parole collective
/ Terre d'Envol
Co-construire une parole collective
/ Grand Paris – Grand Est
Droits culturels, levier du pouvoir d’agir
Valeurs de la République et laïcité
TOTAL

1
4
5
11

%

Visites sur site

Pru Lyon : espaces publics
Pru Montreuil/Clichy :
dimension environnementale
TOTAL

1
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0

8

0

0

0

0

0

1
2
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35
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8
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51,4

5
5
14,3

4
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34,3

0
0
0,0

0
0
0,0

0
0
0,0

0
0
0,0

0
0
0,0

4
1
2
7
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5
13
40
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5
13
67
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5
12
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0
0
0
0
0,0

1
0
1
2
5,0

0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
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9
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5
0,4
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%

Réunions
dédiées

Équipes Politique de la ville
Coordonnateurs Pre
Coordonnateurs Asv
TOTAL
%

École et Ville
Accompagnement Réaap

École et ville
TOTAL

3
3
%

Copil Noisy-le-Grand
Rencontre porteurs de projet Réaap
Soirée Réaap

2
1
1

TOTAL

4

TOTAL TOUTES ACTIONS
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* Le total de 1 188
personnes correspond au nombre
de personnes
différentes ayant
participé au moins
une fois dans l’année
à l’une de nos instances de travail
détaillées ci-contre.
Le décompte total
de participations,
cette fois en « présences cumulées »,
est lui de 1 425 personnes, la me!me
personne ayant pu
participe" à plusieurs
actions ou plusieurs
séances de la même
instance (ex. : Groupe
de travail ou Cycle
de qualification).
Cela signifie que,
en moyenne, environ
un tiers des personnes ont participé
à au moins
deux séances.
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LE VOLUME DE SÉANCES

plus important cette année sur l’axe Soutien aux
dynamiques participatives, le nombre de participations total a quant à lui baissé, de 132 à 119 (un tiers
de participants en moins à la rencontre des
conseils citoyens Grand Paris – Grand Est qu’à celle
qui avait concerné Paris Terre d’Envol en 2016, mais
la baisse est compensée en partie par la mise en
place nouvelle, cette année, de modules de formation des conseillers citoyens), la proportion restant
toutefois identique sur cet axe (10 %).

L’activité de Profession Banlieue s’est globalement
concrétisée selon des volumes par grands axes
thématiques et une répartition de ceux-ci équivalents à 2016 : quelques séances en plus cette
année sur les axes Gouvernance et ingénierie (mise
en place d’un groupe dédié aux coordinateurs du
Pre) et Soutien aux dynamiques participatives
(modules de formation-action des conseillers
citoyens) ; deux séances en moins sur l’axe
Éducation et jeunesse (pas de groupe de travail jeunesse en 2017). Enfin, comme en 2016, l’axe Égalité,
lutte contre les discriminations et accès aux droits
est celui qui a donné lieu au plus grand nombre de
séances (22, soit 32 % du nombre total de séances,
contre près de 34 % en 2016).

L’évolution, à la hausse ou à la baisse, est significative sur les axes Développement économique et
emploi et Habitat et renouvellement urbain. Sur le
premier axe, l’on passe de 66 participations en
2016 (5 % de l’ensemble des participations) à 159
participations (13,5 %) en 2017. Cela est notamment le résultat du cycle Iti ainsi que de la
Rencontre régionale dédiée à l’insertion et l’emploi des jeunes. Pour le deuxième axe, l’on constate
au contraire une baisse, avec 134 participations en
2017 (contre 270 en 2016), représentant 11 % du total
des participations (contre 21 % en 2016). Cette
baisse est essentiellement due à une comptabilisation des séances du groupe de travail « Co-construction du Npru avec les habitants » dans l’axe Soutien

LA RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS
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8
12 %

Développement économique et emploi
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Soutien aux dynamiques participatives
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Cette évolution du nombre de séances par axe
thématique s’est traduite effectivement par une
participation plus importante en volume sur l’axe
Gouvernance et ingénierie (80, contre 60 en 2016)
et une proportion passant à 7 % (au lieu de 5 % en
2016). En revanche, si le nombre d’actions a été
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aux dynamiques participatives, contrairement à
2016, où elles étaient classées dans l’axe Habitat et
renouvellement urbain; par ailleurs la Rencontre
régionale de 2016 était consacrée à ce thème.
L’axe Éducation et jeunesse connaît une baisse
modérée en termes de participation : 487 participations en 2016 (37 % du total), contre 410 en 2017
(34,5 %), cela avec donc, comme indiqué précédemment, deux séances de travail en moins en 2017.
Enfin, sur l’axe Égalité, lutte contre les discriminations et accès aux droits, le nombre des participations est équivalent en 2017 à celui de 2016 (286,
contre 293 en 2016). En part relative vis-à-vis des
autres axes, cette participation augmente cependant, de 22 % en 2016 à 24 % en 2017.

●

6

LA GOUVERNANCE

Le conseil d’administration de Profession Banlieue
est composé de 32 membres dont une part a été
renouvelée lors de l’assemblée générale du
29 mars 2017. Son bureau est composé de 10 membres. Les administrateurs sont tous membres à
titre personnel. Ils sont toutefois pour la quasitotalité des professionnels œuvrant sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, dont environ 70 % en
poste au sein de collectivités du département
(direction générale adjointe, direction de projet,
coordination de la réussite éducative, etc.) et 22 %
cadres et responsables d’actions pour le compte
d’organismes et d’associations pour la plupart
également partenaires et/ou adhérents de
Profession Banlieue. Les 8 % d’administrateurs restants sont aussi des professionnels du champ de
la politique de la ville ayant souvent travaillé dans
le département par le passé.

s’est tenue dans les locaux d’un partenaire de
Profession Banlieue, en l’occurrence ceux de
La Sauvegarde (Adsea), à Bobigny ; manière de
marquer l’inscription de Profession Banlieue dans
son réseau départemental, ainsi que la centralité
des questions relatives à l’éducation, à la prévention, à la protection de l’enfance et de la jeunesse,
dans la politique de la ville en cette période.

Lors de l’assemblée générale de mars 2017, le
bureau de Profession Banlieue est resté inchangé hormis le départ de l’une de ses anciennes
présidentes, Sylvie Hautière, qui participa activement au développement et à la reconnaissance de
Profession Banlieue auprès de ses partenaires. Que
son action au service du centre de ressources soit
ici saluée. De nouveaux membres ont par ailleurs
rejoint le conseil d’administration : Céline Heitz mann, déléguée fédérale de la Fédération des centres sociaux du 93 ; Louisa Joveniaux, chargée de
mission politique de la ville à Rosny-sous-Bois ; et
Adjera Lakehal, directrice de l’association Femmes
du Franc-Moisin, à Saint-Denis.
L’assemblée générale du 29 mars 2017 a réuni
près de 80 personnes. Comme chaque année, elle
PROFESSION BANLIEUE
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Conformément aux statuts de l’association, cette
assemblée a permis de présenter le rapport d’activité, et les rapports moral et financier de 2016, ainsi
que d’engager un débat sur les perspectives dégagées par l’actualité et les élections présidentielles
qui approchaient. Ce fut également l’occasion d’engager une réflexion approfondie sur la place des
associations et du tiers-secteur dans le champ de
l’action publique au regard des enjeux de l’évolution
d’une part des modes de gestion publique et d’autre
part des modèles économiques associatifs. Pour ce
faire, Jean-Louis Laville, professeur au Cnam titulaire
de la chaire « Économie solidaire », était invité à présenter l’ouvrage co-dirigé avec Anne Salmon et paru
en 2015 aux éditions Desclée de Brouwer, Associations et action publique. Le débat engagé à la suite
de cette présentation, au-delà des analyses développées sur l’évolution de la mise en œuvre de la politique de la ville – qui, de fait, concerne nombre d’associations –, fut aussi l’occasion d’aborder en filigrane les enjeux stratégiques du développement de
Profession Banlieue; cela notamment dans cette
période de mise en œuvre du cadre de référence du
Cget et de renégociation et réflexion sur les partenariats avec l’État et, de façon générale, avec les institutions publiques, en vue de les clarifier, les stabiliser, les développer et les pérenniser.
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En 2017 se sont tenues 6 séances du conseil d’administration, dont celle à l’issue de l’assemblée
générale, pour la réélection du bureau et de la
présidence, ainsi que 5 réunions du bureau de
l’association. Ces séances ont été complétées par
2 séminaires de réflexion sur les missions générales du centre de ressources, les besoins des
acteurs et les bénéficiaires visés, et sur l’élaboration du programme de travail en conséquence. Le
premier séminaire, fin août, regroupait des administrateurs et l’équipe de Profession Banlieue ; le
second, en septembre, l’ensemble du conseil d’administration et l’équipe.

• cette stratégie devait également tenir compte
des objectifs de développement des outils de
communication et d’information (refonte du
site Internet, développement de la présence
sur les réseaux sociaux et mise en place de
newsletters, dont une régionale) ; et de l’évolution du process de publication, avec le souhait
de préserver la qualité des publications mais
d’en améliorer le délai de réalisation et la diffusion. Il s’agissait donc de procéder aux nouveaux recrutements sur la base de profils de
poste redéfinis et adaptés à ces perspectives,
tout en s’inscrivant dans une enveloppe budgétaire contrainte et, au mieux, constante à ce
stade.

Lors des séances de travail du conseil d’administration, les sujets abordés, outre le suivi de la gestion et les points évoqués ci-dessus, ont concerné
particulièrement :

2) Du point de vue de la gestion et des relations
institutionnelles, il s’est agi de suivre et de valider
les négociations pour le renouvellement des
conventions avec les différents partenaires du
centre de ressources et d’envisager la perte confirmée des financements de la Région, mais aussi le
maintien des soutiens financiers de l’Agence
régionale de santé (Ars), de la Direction régionale
et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (Driee), de la Caisse des dépôts, du
Conseil départemental, de la Direction départementale de la cohésion sociale (Ddcs) et de la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (Drjscs). La mise en place d’un
comité des financeurs, conformément au cadre de
référence du Commissariat général à l’égalité des
territoires (Cget), a donné lieu à une première
séance de travail le 24 mai 2017, à laquelle participaient 5 membres du conseil d’administration. Ce
premier comité a permis aux différents soutiens
de Profession Banlieue non seulement de mieux
connaître et comprendre l’organisation, les
contraintes et les outils du centre de ressources,
chacun exprimant ses attentes et ses priorités,
mais aussi de développer un échange entre les différents financeurs et partenaires pour que convergent de façon cohérente et transparente leurs
priorités. Une discussion sur le modèle économique de Profession Banlieue a également été
ouverte, mettant en perspective sa part de ressources propres et son action, et les moyens d’augmenter les premières en rentabilisant mieux
outils et savoir-faire sans dénaturer ni le rôle, ni les
missions, ni l’organisation du centre de ressources.

1) Le renouvellement de la direction et les orientations du centre de ressources, avec l’arrivée du nouveau directeur, Mustapha Boudjemai, à la fin mars,
et la redéfinition de la feuille de route ; notamment
pour la mise en œuvre des objectifs de développement au regard de l’évolution des enjeux et du
contexte de la politique de la ville et des priorités
thématiques exprimées par le conseil d’administration lors de son rapport moral de 2016 et de l’Ag
de mars 2017. En synthèse, les points discutés et
confirmés ont concerné les objectifs visant à :
• mieux aborder et prendre en charge les thématiques du développement économique et
de l’emploi, d’une part, de l’habitat et du
renouvellement urbain, d’autre part, tout en
maintenant les actions sur le volet cohésion
sociale, avec le souhait de prendre en compte
des sujets cruciaux tels que les rapports entre
la police et la population, la lutte contre les
discriminations, le renforcement de la participation et l’accompagnement des conseils
citoyens, les enjeux de la fracture numérique,
du Grand Paris, de la réforme territoriale, etc.
Cela a conduit à définir et à adopter une stratégie à court, moyen et long termes, pour pallier les urgences tout en mettant en œuvre
l’évolution souhaitée. Cela notamment pour
reconfigurer l’équipe au regard des orientations exprimées alors que se préfigurait un
départ à la retraite et que l’une des salariées
avait quitté le centre de ressources ;
PROFESSION BANLIEUE
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3) La demande de l’État de couvrir, en articulation
avec les autres Crpv, l’ensemble du territoire francilien, a été un autre sujet, récurrent, de préoccupation. Celle-ci a été temporisée à la suite du rapport remis par l’ex-préfet de région, et la
demande de mettre en place a minima une lettre
régionale et de développer les coopérations entre
Crpv. Si des coopérations existent et ont d’ores et
déjà été développées, la question de la couverture
francilienne a de nouveau été abordée par le Cget
et la Drjscs en appui sur une mission d’étude
confiée par le Cget à une stagiaire de l’Institut
régional d’administration. Celle-ci a été amenée à
interroger les directions de chacun des Crpv franciliens. Le sujet a donc été remis à l’ordre du jour
et le conseil d’administration de Profession
Banlieue a échangé sur ses positions et questionnements. Il a notamment confirmé sa sensibilité
à ce besoin des autres territoires, sa capacité à
développer son intervention et à faire bénéficier
de son expérience et de ses outils un territoire
élargi – ce qui est déjà le cas en partie, puisque les
actions de Profession Banlieue sont ouvertes et
que, en 2017, près de 22 % des publics participant
à ses actions viennent de l’Île-de-France. Il a
cependant exprimé certaines réserves, en précisant : 1) que toute montée en charge et stratégie
de développement et d’implantation plus formalisée sur d’autres territoires franciliens, d’une part
ne pourrait se faire à moyens constants – au
risque de conduire à « déshabiller Pierre pour
habiller Paul », en l’occurrence la Seine-SaintDenis, au regard d’une équipe déjà resserrée
(6 salariés) pour un département comprenant 62
quartiers et plus de 500 0000 habitants en territoire de la politique de la ville ; 2) que par ailleurs,
de toute évidence, ce sont les départements de la
petite couronne et leurs Ept, dont la proximité
géographique, le contexte urbain et les enjeux
institutionnels recoupent ceux de la Seine-SaintDenis, qui pourraient en premier lieu faire l’objet
de ce développement de Profession Banlieue ou
tout au moins de son ouverture et de l’élargissement de son impact. Cela ne pouvant s’envisager
que dans des conditions adéquates, à savoir des
moyens complémentaires en conséquence,
apportés tant par le premier demandeur, l’État,
que par les collectivités qui en seraient bénéficiaires et partenaires (villes, Ept, conseils départementaux et conseil regional) et les autres acteurs

institutionnels concernés (Caf, Cdc et Ars, entre
autres, et autres institutions locales ou nationales), à l’instar des financements apportés
actuellement dans chacun des départements aux
différents Crpv. Il s’agit préalablement de poursuivre les échanges avec les autres Crpv franciliens
pour envisager déjà les possibilités de développement de coopérations de manière générale et
pour étudier plus précisément ces perspectives et
une stratégie cohérente et équitable, respectant
les identités et les dynamiques de chacun.
4) Enfin, les deux séminaires et les cinq réunions
de travail ont constitué des moments d’analyse
de l’actualité politique et institutionnelle afin de
guider l’action de Profession Banlieue et d’affiner
son positionnement. Après les élections présidentielles, des échanges au sein du Ca ont permis en
particulier de suivre les perspectives d’évolution
de la politique de la ville au regard des grandes
orientations et mesures annoncées par le gouvernement et le chef de l’État. En l’occurrence,
Profession Banlieue a été fortement sollicité de
toutes parts pour produire des informations précises quant à la réalité et aux effets locaux des
décisions d’économies budgétaires du nouveau
gouvernement prises durant l’été (annulations de
crédits 2017 et annonces relatives à la réduction
du dispositif des emplois aidés), certains acteurs
locaux et partenaires souhaitant que Profession
Banlieue se fasse l’écho de leurs inquiétudes.
Un communiqué de presse et deux éditoriaux de
La Lettre de Profession Banlieue ont permis de formuler clairement le positionnement et les analyses discutées en conseil d’administration.
Profession Banlieue a ainsi souhaité continuer à
s’inscrire dans sa posture d’acteur associatif
engagé sur le territoire, défendant la dimension
sociale essentielle de la politique de la ville tout
en faisant œuvre de pédagogie et en jouant son
rôle d’acteur technique facilitateur et d’interface
constructive entre les différentes parties prenantes.
●

Conclusion

La politique de la ville est entrée, en 2017, dans sa
quarantième année. Âge de la maturité diront certains, crise de la quarantaine diront d’autres.
Optimiste ou pessimiste, ces expressions ont le
mérite d’illustrer l’idée que cette politique
contractuelle, qui s’est structurée progressivement depuis les premières opérations Habitat et
vie sociale (Hvs) en 1977, pour devenir véritablement interministérielle, partenariale, intégrée,
s’est totalement installée dans le paysage institutionnel comme une approche publique, complémentaire, transversale, ciblée et indispensable
pour compenser les failles de l’action publique de
droit commun. Mais, dans le même temps, elle n’a
pas manqué d’être interrogée et parfois critiquée
pour ses insuffisances ou ses écueils, réels ou supposés.

année de plein exercice, si l’on peut le dire ainsi, de
ces intercommunalités et de la mise en œuvre de
la politique de la ville dans ce nouveau contexte.
Or nous entrions dans une étape à mi-parcours du
contrat de ville qui a induit des figures imposées
en termes de procédures (rapport annuel, pacte
fiscal et financier, annexe financière des contrats
de ville, lancement de la démarche d’évaluation),
l’ensemble soulevant des enjeux importants en
termes d’accompagnement du pilotage. S’est par
ailleurs ajouté le renouvellement de l’exécutif
national à la suite des élections présidentielles.
Tous ces aspects ont de fait été prépondérants dans
les préoccupations des professionnels, des élus et,
plus largement, de tous les acteurs de la politique
de la ville que soutiennent les actions de qualification de Profession Banlieue liées à ses missions
d’accompagnement et de production de ressources. Ils ont suscité, plus que les années précédentes, des temps d’échange et d’analyse, un travail
de relais d’informations permanent en temps réel,
et le besoin d’une prise de recul importante sur les
aspects stratégiques et politiques de fond, tout
comme sur des aspects de suivis technique et
administratif.

Face à la permanence des inégalités sociales et territoriales, la dernière réforme, portée par la loi
Lamy du 21 février 2014, a cherché à pallier les faiblesses constatées.
À peine une année après la signature des premiers
contrats de ville de nouvelle génération et la
réforme territoriale – notamment, pour l’Île-deFrance, à travers la loi Maptam de 2014 puis la loi
Notre de 2015, qui ont confirmé et installé la
métropole du Grand Paris (Mgp) et les établissements publics territoriaux (Ept) –, il s’est agi de
recadrer les enjeux et de renforcer le pilotage de la
politique de la ville en Seine-Saint-Denis en prenant en compte ces nouvelles échelles politicoinstitutionnelles. En ce sens, 2017 fut la première
PROFESSION BANLIEUE

Les six grands axes qui ont structuré le programme de travail 2017 et les diverses actions
détaillées dans ce rapport d’activité témoignent
une nouvelle fois de la volonté de Profession
Banlieue de développer un programme d’actions
qui soit au plus près des enjeux actuels de ce
contexte institutionnel et social, des dynamiques
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territoriales en cours, qui couvre l’ensemble des
problématiques du développement social et
urbain des quartiers et prenne en compte l’ensemble des professionnels qui y travaillent.
Ce sont ainsi près de 1 200 personnes différentes
qui ont bénéficié des actions du centre de ressources cette année (1 425 participations cumulées), lors des 68 séances de travail proposées.
On note également, en tendance générale
depuis 2014, une confirmation de la progression
de la part d’habitants participant aux instances
du centre de ressources. Cela est notamment le
fruit des rencontres et des formations organisées depuis quelques années en direction des
conseillers citoyens (même si, comme cela est
expliqué page 103, ces dernières actions ont touché un peu moins de personnes en 2017 qu’en
2016). Toutefois, les élus, les habitants, ainsi que
certains autres acteurs urbains (entrepreneurs,
bailleurs, transporteurs, etc.) restent des publics
pour lesquels Profession Banlieue maintiendra
ses efforts de ciblage.
Cette année a été cependant marquée par des
turbulences dans la conduite des actions de
Profession Banlieue, liées, de manière générale, à
cette période de changements institutionnels
évoquée, mais aussi et surtout à plusieurs aspects
conjoncturels qui ont conditionné l’organisation
et la charge de travail de l’équipe, en particulier :
• des bouleversements significatifs dans la
composition de l’équipe (remplacement de la
direction, départ de la chargée de mission capitalisation vers d’autres aventures professionnelles, congé maternité d’une autre chargée de
mission et perspective du départ à la retraite
au début 2018 de la directrice adjointe) ;
• des chantiers importants engagés pour le
renouvellement et l’amélioration des outils de
communication, d’information et de capitalisation (base de ressources documentaires
Cosoter, portail national Internet commun aux
Crpv, newsletter régionale, refonte du site
Internet de Profession Banlieue), qui ont
requis un travail supplémentaire exceptionnel.
Malgré cela, Profession Banlieue a mis en œuvre
un volume d’actions équivalent à celui de 2016 et
un nombre de séances de travail supérieur. Quant

aux publications, leur nombre a été supérieur à
celui de l’année précédente. La réorganisation en
cours et les nouveaux recrutements devraient lui
permettre de retrouver un rythme de croisière et
d’améliorer encore la qualité de ses actions au
service de la politique de la ville et du territoire de
la Seine-Saint-Denis.
●

Secrétariat de rédaction
et maquette : Claire Péraro.
Impression Stipa,
mars 2018
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Photo de Une : Alain Vulbeau, Le 6B, lieu de création et de diffusion à Saint-Denis, 2015.
Maquette Claire Péraro • Impression Stipa, mars 2018.
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