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Villes au Carré agit grâce au soutien de ses financeurs, adhérents et partenaires : 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
En 2016 les associations d’élus ont signé la charte partenariale nationale, préambule du cadre 
de référence de l’État pour le réseau des centres de ressources politique de la ville 
  

Communauté de 
communes du Pays 

d’Issoudun 
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MERCI 
  
Les activités menées en 2016 ont reçu le soutien renouvelé des financeurs et partenaires 
fondateurs de Villes au Carré et des adhérents. 
 
Les co-financeurs et partenaires de Villes au Carré 

  

État : 
- Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 
- Préfecture de région Centre / DRDJSCS 
- Préfecture de région Poitou-Charentes / DRDJSCS 
- DDCS 37, 41, 18, 45 

Conseil régional du Centre Val de Loire 
ARS Centre – ARS Poitou-Charentes 
Caisse des Dépôts 
USH Centre et AROSH Poitou-Charentes 
Les universités de Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle 

 
 
Les adhérents 

  

En 2016, 13 villes et 8 EPCI ont adhéré à Villes au Carré, ce qui représente un total de 188 
villes (adhérentes ou co-adhérentes à travers leur EPCI) pour la région Centre-Val de 
Loire : 

- les EPCI : CA Bourges Plus, CA Châteauroux métropole, CA du Pays de Dreux, CA 
montargoise et rives du Loing, communauté de communes du pays d’Issoudun, 
communauté de communes du romorantinais et du monestois, communauté de 
communes de Sainte-Maure-de-Touraine, communauté de communes du Sullias. 

- les villes : Amboise, Beaugency, Blois, Châteaudun, Fleury-les-Aubrais, Lucé, 
Mainvilliers, Montlouis-sur-Loire, Nogent-le-Rotrou, Pithiviers, Vierzon, Saint-Jean-
de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

- Des associations et autres personnes morales : AROSH Poitou-Charentes et USH 
Centre, Pôle emploi Centre, Quartiers Proximité (41), ATEC-LERFAS 

- Des consultants à titre individuel. 
 

En 2016 les adhésions aux EPCI du Poitou-Charentes et du Limousin n’ont pas été 
sollicitées pour annoncer le retrait progressif de Villes au Carré et la transmission à PQA, 
centre de ressources de la Nouvelle Aquitaine. 
En région Centre-Val de Loire, 100% des adhérents 2015 l’étaient encore en 2016 (avec 
deux nouvelles villes adhérentes). 
 
La signature de la charte nationale du cadre de référence par les associations d’élus ouvre 
de nouveaux partenariats pour 2017. 
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Villes au Carré EN BREF 
  
Villes au Carré est depuis 20071 un outil d’ingénierie mutualisé au service des élus, des 
professionnels des collectivités et de l’État, de leurs partenaires publics ou privés, des 
associations en régions Centre-Val de Loire et ex-région Poitou-Charentes, ouvert à l’ex-
région Limousin. 
Sa mission est de faciliter la conduite des politiques de cohésion urbaine et sociale, dans la 
réalité des territoires, de leurs atouts et de leurs contraintes. 
Il accompagne plus particulièrement un réseau engagé dans les contrats de ville et un 
réseau de villes petites et moyennes en région Centre-Val de Loire. 
Centre de ressources, d’expertises, de formation et réseau d’échanges, Villes au Carré 
soutient la montée en compétences et la prise de recul des acteurs de la politique de la ville 
et des territoires. 
 

Parce qu’il est plus que jamais nécessaire d’encourager, de renforcer la capacité des 
territoires à agir et la coopération entre les acteurs aux différentes échelles de projets, Villes 
au Carré appuie ses interventions sur quatre principes clés : 

1. un positionnement de « tiers facilitateur » entre les acteurs de la ville et des territoires 
tant au niveau stratégique qu’opérationnel, 

2. une approche globale des politiques publiques sociales, urbaines et de développement 
économique, déclinée dans les projets des territoires, 

3. une pédagogie fondée sur l’échange de pratiques entre pairs, la valorisation des 
initiatives inspirantes d’ici ou d’ailleurs, le croisement des analyses, la capitalisation 
des savoirs, 

4. l’apport de compétences renouvelées pour une ingénierie territoriale renforcée, dans 
une dynamique entre acteurs et chercheurs. 

 

Chaque année le programme de travail est organisé selon plusieurs modalités qui répondent à 
des besoins complémentaires : réunions de réseaux par fonctions ou par thématiques, 
journées d’échanges thématiques ouvertes à un public « élargi », groupes de travail ou 
ateliers, formations, visites de sites.  
Et depuis deux ans, quelques missions d’appui de proximité co-construites, réservées aux 
adhérents de Ville au Carré. 
 

Villes au Carré favorise aussi le travail « au quotidien » et à distance à travers : 
● un SVP ressources pour les adhérents et partenaires (par mail, téléphone ou sur site) 
● des plateformes thématiques accessibles sur inscription et dossiers ressources 

« pearltree » 
● des outils de travail collaboratifs développés avec le réseau national des centres de 

ressources (Cosoter, club de veille, scoop-it) 

                                                      
 
1 Association loi 1901, Villes au Carré a été créée en 2007 pour les élus sous l’impulsion d’Yves Dauge, alors sénateur-maire de 
Chinon et ancien premier Délégué Interministériel à la Ville, pour les universitaires, par Michel Lussault, professeur de 
géographie alors président de l’université de Tours , pour l’Etat par Hervé Masurel, préfet, alors dernier Délégué 
Interministériel à la Ville (avant d’être Secrétaire général du comité interministériel à la ville - SGCIV), pour les bailleurs par les 
deux associations régionales de bailleurs sociaux de l’USH. 
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● son site, des newsletters et les réseaux sociaux 
 
  

Faire 
réseau Savoir 

faire 

Faire 
savoir 

Gérer et diffuser les 
informations, les expériences 
innovantes et les bonnes 
pratiques :  
Centre de ressources en ligne, 
CoSoTer, SVP ressources, boîtes à 
outils, réseaux sociaux 
 

Analyser, capitaliser et 
produire des connaissances : 
Restitutions, synthèses 
thématiques, fiches d’expériences, 
notes 

Transmettre, renforcer les 
compétences, 
expérimenter : 
Sessions de formation, ateliers, 
visites de sites, appuis de 
proximité, forums… 
 

Croiser et partager les 
expertises internes et externes 

(appui d’un réseau de 
chercheurs et de consultants) 

Organiser des rencontres 
pour, s’informer, échanger 
 

Initier et animer des réseaux 
professionnels par fonction ou 
par thématique 
 

Favoriser le croisement des 
réseaux et des cultures 
professionnelles au niveau local, 

régional et national 
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« La connaissance est la seule ressource qui puisse continuer à croître indéfiniment et à être 
partagée. En ce sens, elle est la plus importante de toutes. » 

Déclaration du Comité d’Orientation Scientifique de Villes au Carré en 2012 

 
 
Ce document contient de nombreux liens internet pointant vers le site de Villes au Carré ou de 
CoSoTer, sur lesquels les documents sont téléchargeables.  
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L’ACTIVITÉ 2016 
EN RÉSUMÉ 

 

1 • Le grand chantier prioritaire : les contrats de ville en 
action  
 
En 2016, la nouvelle politique de la ville est entrée dans sa phase de mise en oeuvre 
dans la région Centre-Val de Loire et ex régions Poitou-Charentes et Limousin où 33 
contrats de ville ont été signés et 28 quartiers sont éligibles à un projet de 
renouvellement urbain.  
Parallèlement au déploiement des premières actions autour des piliers thématiques 
qui fondent la politique de la ville, les acteurs territoriaux se sont engagés dans la 
réalisation des documents annexés aux contrats de ville (en particulier la convention 
d’utilisation de l’abattement de TFPB et la convention intercommunale d’attribution), 
dans la mise en place des conseils citoyens, dans la déclinaison des priorités 
transversales (égalité femmes/hommes, lutte contre les discriminations, jeunesse) et 
dans une première approche du pilier “valeurs de la République et laïcité” avec une 
nouvelle annexe pour la prévention de la radicalisation. Pour une partie des quartiers 
en renouvellement urbain, les protocoles de préfiguration des projets de 
renouvellement ont été signés, ouvrant la phase des études complémentaires. 
 
Encore beaucoup de défis pour les équipes de projets et leurs partenaires territoriaux, 
fortement mobilisés dans tous les sites. Pour les accompagner et contribuer à leurs 
réflexions, Villes au Carré a mis en place de nouveaux lieux d’échanges et de 
qualification et de nouvelles plateformes ressources en ligne, exploré de nouvelles 
problématiques et favorisé le travail en réseaux : 
 
• Rencontres et contacts avec les acteurs de la politique de la ville. Ces rencontres 

ont pris des contours variables tout au long de l’année 2016, avec l’objectif en ex 
régions Poitou-Charentes et Limousin de faire la transition avec l’équipe de Pays et 
Quartiers d’Aquitaine et en région Centre-Val de Loire de renforcer des liens de 
proximité. 
Trois réunions, réservées aux chefs de projet des contrats de ville et des projets de 
renouvellement urbain ou élargies à l’ensemble des acteurs territoriaux ont permis 
d’échanger sur les avancées et les besoins d’appui des équipes.  
Enfin, tout au long de l’année, Villes au Carré a diffusé aux acteurs de la politique 
de la ville, les résultats de sa veille, ses publications ou synthèses et toutes les 
ressources sélectionnées à leur intention. 
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• Le forum « la nouvelle politique de la ville en région Centre-Val de Loire : work in 
progress » en septembre 2016.  Pour cet évènement, Villes au Carré a invité 
Sébastien Jallet, commissaire délégué à l’égalité des territoires, directeur de la ville 
et de la cohésion urbaine-CGET- à échanger avec les élus sur la mise en œuvre de 
la nouvelle politique de la ville, ses défis, avancées et obstacles. Le forum a réuni 
plus d’une centaine de personnes et permis, une nouvelle fois, de faire entendre la 
diversité des territoires, qui en région Centre-Val de Loire, sont signataire d’un 
contrat de ville (voir page 33). 

 
• Mise en place, avec l’USH Centre-Val de Loire et la Dreal du réseau régional des 

acteurs Ville et habitat en Centre-Val de Loire pour accompagner la mise œuvre 
de la réforme de l’habitat et l’élaboration des conventions intercommunales 
d’attributions. Ce réseau qui rassemble les professionnels des EPCI, des villes, des 
bailleurs sociaux, des réservataires, des services de l’État, s’est réuni 3 fois en 
2016. Une plateforme ressource a été conçue et mise en ligne pour les membres 
du réseau (voir page 38).  

 
• Contribution à la déclinaison du plan de formation « valeurs de la République et 

laïcité » avec la co-animation de trois sessions de formation régionale de trois 
jours en ex Poitou-Charentes. En région Centre-Val de Loire, Villes au Carré a 
apporté son appui à la DRDJSCS pour la mise en place de ces formations et conçu la 
plateforme ressource pour initier un réseau des formateurs régionaux. À cela s’est 
ajoutée, dans chaque région, une rencontre des acteurs de la politique de la ville 
autour d’approches historique et juridique du principe de laïcité (voir page 28). 

 
• Enfin, Villes au Carré a renforcé son investissement, ses recherches et sa veille sur 

trois thèmes : le développement économique urbain et l’emploi, les usages 
numériques dans les quartiers et l’égalité femmes-hommes. Pour chacun de ces 
sujets, la préparation de productions, d’actions de qualification ou d’évènements 
partenariaux prévus en 2017 a mobilisé l’équipe.  

 
 

2 • Participation citoyenne :  essaimer les acquis de la 
politique de la ville 
 
L’appui aux démarches d’engagement citoyen a pris une place plus importante dans 
l’activité de Villes au Carré en 2016, en réponse à la volonté affichée par la loi Lamy de 
placer les processus participatifs au cœur de la nouvelle politique de la ville et au 
souhait du Conseil d’administration de Villes au Carré d'encourager le développement 
de ces pratiques dans d’autres territoires en région Centre-Val de Loire.  Plusieurs 
actions et missions ont été conduites ou sont en cours, faisant appel à des techniques 
et des outils d’animation participatifs (existants ou créés) :  
 
• La “Rentrée citoyenne : des quartiers qui inspirent la France” 

Portée par les DRDJSCS dans chacune des deux régions, la rentrée citoyenne a été 
déclinée en rencontres locales puis nationale pour rassembler les adultes-relais et 
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les conseils citoyens installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. 
L’équipe de Villes au Carré a ainsi participé et organisé 5 réunions pour des 
habitants (près de 300 au total), engagés pour leur quartier. Ces premières 
mobilisations ont connu un vif succès et témoigné, malgré les balbutiements des 
conseils citoyens, du désir des habitants de prendre leur place dans les dispositifs 
et instances de la politique de la ville, à chaque étape d’élaboration des projets 
d’amélioration, de réhabilitation ou de rénovation des quartiers (voir page 14). 

 
• L’appui aux conseils citoyens 

Depuis 2014, Villes au Carré réalise des missions d’appui de proximité pour les 
villes ou EPCI adhérents, soit à leur demande, soit en réponse à une sollicitation 
des services de l’État. Il s’agit le plus souvent d’apporter un appui méthodologique 
aux équipes en place, de faciliter les échanges entre acteurs et partenaires pour 
accompagner la conduite d’un projet. En 2016, Villes au Carré a accompagné la 
mise en place du conseil citoyen d’Amboise, à la demande de la DDCS 37 (voir 
page 16). 
 

• La participation des jeunes 
Cette rencontre du réseau jeunesse en ex-région Poitou-Charentes était la dernière 
organisée par Villes au Carré. Poursuivant l’exploration des démarches 
participatives initiées dans le cadre de la politique de la ville, elle a interrogé la 
place des jeunes et les moyens et outils à mettre en place pour activer leur 
engagement citoyen. Cette action trouvera son prolongement en région Centre-Val 
de Loire en 2017. 
 

• L’implication citoyenne en région centre-Val de Loire 
Dans le cadre des missions que lui confie contractuellement la région Centre-Val de 
Loire, Villes au Carré a d’une part animé une séance de travail avec les agents de 
développement des pays pour les aider à repérer et accompagner les initiatives 
citoyennes et d’autre part contribué à la préparation de la 3ème édition des 
rencontres régionales “l’avenir s’invente dans les campagnes” sur le thème  : 
accompagner et promouvoir l’initiative citoyenne : un enjeu démocratique et un 
levier d’innovation. 

 
Sélectionné à l’issue d’une consultation publique régionale, Villes au Carré est 
missionné pour conduire une partie de la démarche “Faisons vivre une démocratie 
permanente en région Centre-Val de Loire”. Il s’agit de composer et d’animer six 
“panels territoriaux” (un par département), petits groupes d’habitants, d’élus et 
d’acteurs locaux tirés au sort pour représenter la diversité des points de vue, situations 
et territoires de la région. Ces panels ont pour mission d’élaborer des propositions 
pour renforcer la démocratie locale en région et favoriser l’implication des citoyens. 
Expérimentale et innovante, cette démarche engagée fin 2016, s’achèvera au cours de 
l’automne 2017 (voir page 20). 
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3 • Le réseau des villes petites et moyennes : la 
redynamisation des centres-villes en question 
 
Les villes petites et moyennes occupent une place importante en région Centre-val de 
Loire, complétant avec les deux agglomérations devenues métropoles et le réseau des 
agglomérations, le maillage urbain équilibré du territoire régional.  
De ce fait, elles sont l’objet d’une attention renforcée et bénéficient de programmes 
de soutien régionaux.  Villes au Carré est missionné, depuis sa création, pour participer 
à ces réflexions, à partir notamment du forum annuel des élus qu’il est chargé 
d’animer. 
Fin 2016, une étude exploratoire s’est engagée à la demande de la région, pour 
analyser les facteurs qui contribuent à la perte d’attractivité des centres villes et 
bourgs des 16 villes moyennes pôles de centralité, recenser les initiatives locales prises 
pour y remédier et esquisser des pistes de solutions. Il est utile de souligner que ces 
villes sont majoritairement inscrites dans la nouvelle politique de la ville. Les premières 
conclusions seront partagées en 2017 
 
 

4 • Nouvelles régions, nouveaux périmètres pour les centres 
de ressource de la politique de la ville 
 
Pour Villes au Carré, centre de ressources de la politique de la ville pour les deux 
régions Centre-Val de Loire et ex Poitou-Charentes, étendu au Limousin et pour son 
homologue en ex Aquitaine, Pays et quartiers d’Aquitaine, 2016 était une année de 
transition ; chaque centre ayant ses propres défis à relever.  
Villes au Carré a continué à assumer ses missions de centre de ressources en ex 
Poitou-Charentes et Limousin et des actions communes aux deux centres y ont été 
menées. Parallèlement, les modalités de transfert de l’activité de Villes au Carré sur 
ces ex-régions et d’accueil d’une de ses salariées (Estelle Péricard) dans l’équipe de 
Pays et Quartiers d’Aquitaine (compétent sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine) 
ont été progressivement définies pour en assurer le succès (voir page 60). 
C’était chose faite au terme de l’année, avec pour Villes au Carré un travail engagé 
autour de sa refondation sur un périmètre d’activité resserré : nouveaux statuts, 
conseil d’orientation scientifique renouvelé, nouveau modèle économique, 
renouvellement et réorganisation de l’équipe, nouvelles missions, nouveaux publics. 
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SAVOIR-FAIRE 
 
Les élus et les acteurs des territoires ont besoin d’être soutenus et accompagnés dans le 
renouvellement de leurs missions/métiers, approches et réflexions.  
Villes au Carré leur apporte des ressources pour agir, face à la complexité des réalités de 
terrain et à l’exigence des procédures, à travers le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques, l’apport d’outils, de méthodes, d’informations... Pour réussir l’ensemble des 
événements qu’elle propose, l’équipe de Villes au Carré mobilise ses compétences internes 
et ses réseaux d’experts et de partenaires dans les deux régions. 
Quelles que soient les modalités de travail retenues, par thématique ou sur site à la 
demande de ses adhérents, Villes au Carré vise la montée en compétences des acteurs dans 
les territoires et plus récemment des habitants.  
 
En 2016, l’activité de Villes au Carré s’est développée autour de six champs d’action, parfois 
croisées, qui ont prioritairement contribué au grand chantier « Préparons ensemble les 
contrats de ville ». 
 

1 ● HABITAT, CADRE DE VIE ET GESTION URBAINE DE 
PROXIMITÉ : DE LA GESTION DU QUOTIDIEN À LA 
DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE PARTENARIALE 
 

Convaincus de l’importance pour les principaux partenaires des contrats de ville 
(EPCI/collectivités, bailleurs, État) de partager un même langage et un socle commun de 
connaissances, Villes au Carré et les Associations Régionales HLM des régions Centre-Val de 
Loire et Poitou-Charentes sont associés pendant 2 ans pour proposer un cycle de qualification 
interacteurs sur l’habitat, le cadre de vie et la gestion urbaine de proximité, laissant une 
grande place aux expertises, aux témoignages et aux échanges.  
Ce cycle de qualification s’est achevé en 2016, après une dernière rencontre qui a validé la 
mise en place d’un nouveau réseau d’acteurs en région Centre-Val de Loire pour accompagner 
la mise en œuvre dans les territoires de la réforme de l’habitat, au croisement des lois ALUR, 
Lamy et Égalité et Citoyenneté (voir page 38 la présentation du réseau régional des acteurs 
ville et habitat et de son activité). 
 

1.1 LES CONVENTIONS D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL (CET), ANNEXE DES 
CONTRATS DE VILLE ET DES PRU 
6e rencontre du cycle habitat-cadre de vie-gestion urbaine de proximité 
31 mars 2016 à Tours - 68 participants 
Intervenants : Francis Rathier, sociologue-Bers, Fanny Lainé-Daniel, socio-urbaniste-fld 
consultante, Brigitte Jallet, directrice de l’USH Centre-Val de Loire, Marie-Noëlle Pinson, 
chargée de développement à Villes au Carré, Isabelle Gorry, responsable du service 
habitat-Agglopolys, Richard Laroucau, directeur de la gestion locative-Immobilière 
Centre Loire, Carole Bonisse, chargée de mission habitat-communauté de communes 
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du Grand Cognac, Annie Lacroix, responsable unité habitat au service urbanisme, 
aménagement et habitat-DDT 16, Romain Mignot, directeur de l’AROSH Poitou-
Charentes, Jean-Philippe Suriam, chargé de mission au sein du bureau renouvellement 
urbain, cadre de vie et prévention de la délinquance-Direction Ville et cohésion urbaine-
CGET. 

 
Partenaires : les deux associations régionales HLM (USH Centre-Val de Loire et AROSH 
Poitou-Charentes), dans le cadre d’un partenariat initié en 2014 avec le soutien de 
l’État, du Conseil régional Centre-Val de Loire, de la Caisse des Dépôts, de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

 
Les conventions d’équilibre territorial (CET), annexées aux contrats de ville, sont l’un 
des nouveaux outils partenariaux à mettre en place pour réduire les processus de 
spécialisation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et, plus largement, 
pour tendre vers un rééquilibrage social des territoires en articulant la politique du 
logement avec les autres politiques publiques locales (emploi, déplacements, 
scolarisation, développement urbain…). 

 
Élaborées sous le pilotage des conférences intercommunales du logement (CIL), elles 
appellent, dans le temps, la mise en place d’une démarche de connaissance, de 
diagnostic et d’élaboration d’une stratégie, partagée par tous les acteurs concernés 
(collectivités territoriales, bailleurs sociaux, services de l’État et structures ou 
organismes qui concourent à l’objectif de mixité sociale et d’équilibre de l’habitat). 

 
Cette rencontre a permis de présenter l’esprit de la réforme de l’Habitat, ses enjeux et 
le processus d’élaboration des démarches partenariales à engager.  

 
 Les productions : synthèse et vidéos des interventions 

 
 

APPUI DE PROXIMITÉ AUX ADHÉRENTS 
 
Depuis 2014, Villes au Carré réalise pour ses adhérents des missions d’appui de proximité co-
construites sur mesure, adaptées aux besoins et dynamiques locaux. Souvent au croisement 
de la politique de la ville et du développement local, elles apportent aux bénéficiaires un 
appui méthodologique personnalisé et formatif pour faciliter l’aide à la décision ou la 
conduite opérationnelle. 
 
Limoges métropole : animation d’un séminaire interne de qualification sur les enjeux de la 
politique de l’habitat et de la mixité sociale à l’échelle intercommunale. 
12 février 2016 à Limoges 
Intervenantes : Laurence Dini, urbaniste-géographe et sociologue, spécialiste de la 
rénovation urbaine, associée du cabinet Gerau Conseil, Marie-Noëlle Pinson, chargée de 
développement-Villes au Carré 
 
La Communauté d’agglomération de Limoges a sollicité un appui méthodologique auprès de 
Villes au Carré pour l’accompagner dans sa réflexion sur les politiques de l’habitat et de 

http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=827&id_rubrique=4&id_secteur=2
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peuplement. La conduite d’un séminaire de réflexion interne a été conçue comme un temps 
d’échanges renforcé entre élus et techniciens territoriaux pour partager, clarifier et 
apprécier les enjeux de la politique de l’habitat et de la mixité sociale à l’échelle de 
l’agglomération de Limoges et pour poser les principes d’une politique de l’habitat et du 
peuplement servant de base au dialogue avec les acteurs territoriaux. 
 
Pour mémoire, la loi Lamy prévoit que chaque contrat de ville soit accompagné d’une 
convention intercommunale précisant les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires à l’échelle intercommunale, à prendre en compte pour les attributions de 
logement sociaux, au regard de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Elle traite aussi des modalités de relogement dans le cadre des PRU et des modalités 
de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour 
mettre en œuvre les objectifs. Conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014, cette 
convention est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement. Elle 
doit être signée au plus tard en même temps que les conventions de rénovation urbaine 
pour les quartiers en NPNRU, par les partenaires de la Politique de la ville. 

 
 

1.2. PARTICIPATION À L’ANIMATION DU COLLOQUE SUR LES FRICHES 
ORGANISE PAR LE CESER 

 
En 2016 Cécile Dublanche a été sollicitée par le CESER pour animer une table ronde 
lors du colloque qu’il organisait le 24 mai : « La requalification des friches urbaines, 
quelles perspectives en région Centre-Val de Loire ? » avec des témoignages de 
professionnels locaux ou d’autres pays. 
Cette sollicitation a permis de mieux connaître les missions et travaux respectifs et de 
présenter Villes au Carré à un public pour partie différent de celui du centre de 
ressources (Centaine de participants). 

 
Ce colloque a fait l’objet d’une synthèse et d’une publication par le CESER  
http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-
public/Rapports/4%20pages/4%20pages%20colloque%20friches.pdf 

 
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-
public/Rapports/2015/FRICHES%20URBAINES%20en%20CVdL%20150709.pdf 

 
 

2 ● PARTICIPATION CITOYENNE : FAIRE AVEC LES HABITANTS 
 
La participation citoyenne est un axe historique de la politique de la ville. Elle est clairement 
affirmée pour la première fois dans la loi de février 2014 comme l’une des conditions de la 
réussite de l’action publique dirigée vers les quartiers fragilisés. L’ambition affichée par la loi 
Lamy est de franchir un nouveau pas avec la constitution de conseils citoyens et de maisons 
du projet dans les quartiers concernés par un projet de renouvellement urbain. Donner la 
parole aux habitants éloignés du débat public et les associer au processus de transformation 

http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/4%20pages/4%20pages%20colloque%20friches.pdf
http://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/4%20pages/4%20pages%20colloque%20friches.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2015/FRICHES%20URBAINES%20en%20CVdL%20150709.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Rapports/2015/FRICHES%20URBAINES%20en%20CVdL%20150709.pdf
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de leur quartier est un défi pour les acteurs de la politique de la ville et un enjeu de premier 
ordre pour la démocratie. 
Villes au Carré a renforcé son implication sur ce thème, déjà inscrit depuis plusieurs années à 
son programme de travail, pour contribuer à nourrir les pratiques sous différents aspects : la 
politique de la ville, l’habitat et le cadre de vie, la santé, la participation des jeunes. En 2016, 
elle s’est étendue à d’autres territoires avec le Conseil régional Centre-Val de Loire. 
Ces différents projets ont amené l’équipe de Villes au Carré de travailler pour un « nouveau 
public » du centre de ressources : les habitants. Cela a nécessité de revoir les modalités de 
travail, d’inventer de nouvelles méthodes, de créer des outils d’animation pour des 
rencontres plus participatives, inspirées des méthodes d’éducation populaire (carte dessinée 
du quartier, arbre des bonnes pratiques, tableau des priorités, travail en petits groupes, 
débats mouvants...). 
 
 

2.1 LA PARTICIPATION CITOYENNE RENFORCEE AVEC LES CONSEILS 
CITOYENS 

 
2.1.1 LA RENTREE CITOYENNE 
 
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a initié une grande rentrée 
citoyenne pour « promouvoir les valeurs de la République et mettre en valeur 
les habitants ainsi que les forces vives des quartiers populaires : des quartiers 
qui inspirent la France ». Cette mission a été portée par les deux DRDJSCS qui 
ont sollicité d’appui de Villes au Carré selon des formats de travail différents. 
 

 En région Centre-Val de Loire : 2 rencontres en octobre  
 

Journée régionale pour les adultes-relais et leurs employeurs 
14 octobre à Orléans, 84 participants  
25 intervenants, dont Laurent Giraud, directeur de France-Médiation. 
Introduction par Claude Fleutiaux SGAR, conclusion par Luce Vidal-Rosoy 
directrice adjointe de la DRDJSCS, animation par Muriel Morisse conseillère 
technique DRDJSCS Centre-Val de Loire et Loiret, politique de la ville, 
citoyenneté et vie associative. 
   
Quatre tables rondes se sont tenues avec des témoignages d’acteurs de terrain, 
d’agents de l’État et d’experts : Des adultes garants des valeurs de la 
République, Investir les quartiers en soirée et le week-end, Des partenaires dans 
la proximité, Adulte-relais, un métier à part entière. 
 
Villes au Carré a apporté son appui à l’organisation et la synthèse de cette 
rencontre, en vue de participer à une autre journée régionale des métiers de la 
médiation en 2017.  
 

Production : synthèse en cours de finalisation 
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Première rencontre régionale des conseils citoyens  
19 octobre à Tours pour les conseils citoyens – 120 participants dont 62 
conseillers citoyens et 15 intervenants-participants 
Intervenants : Wilfried Schwartz, vice-président à la politique de la ville de 
Tour(s)Plus et par Jacques Lucbéreilh, secrétaire générale de la préfecture 
d’Indre-et-Loire en introduction, Cécile Dublanche en animation avec l’appui de 
toute l’équipe de Villes au Carré, Juliette Ligault coordinatrice d’Unis-cités et les 
jeunes volontaires impliqués dans les conseils citoyens d’Orléans, les conseillers 
citoyens rapporteurs des travaux et Luce Vidal-Rosoy directrice adjointe de la 
DRDJSCS en conclusion. 
Journée préparée avec Philippe Clément, fondateur du cabinet Stratégial. 
Partenariat : co-organisation par Villes au Carré et la DRDJSCS avec le concours 
des DDCS, des délégués du préfet. 
 
Elle a été riche en échanges de pratiques et en débats, articulant temps de 
témoignages et séquence de travail en petits groupes, sous la forme d’un 
forum ouvert. À partir des deux thèmes principaux : « La participation 
citoyenne, parlons-en » et « Mieux vivre dans les quartiers et la ville », les 
conseillers citoyens ont eu l’occasion de débattre et de choisir les messages 
qu’ils souhaitaient porter au niveau national. 
 

Productions : synthèse et outils d’animation 
 
Le forum national des conseils citoyens à Paris, le 27 octobre 
Hélène Delpeyroux, chargée de mission à Villes au Carré a accompagné une 
délégation de conseillers citoyens du Centre-Val de Loire et participé au forum 
en assurant une présence au stand du réseau national des centres de 
ressources de la politique de la ville pour présenter l’appui des centres de 
ressources aux conseillers citoyens. 
 
 

 Dans l’ex-région Poitou-Charentes : 3 rencontres départementales et état 
des lieux des conseils citoyens 
Charente-Maritime (4 octobre), Deux-Sèvres (13 octobre) et en Vienne (15 
octobre)  
Total : 170 membres de conseils citoyens 
Partenariat : co-organisation par Villes au Carré, les préfectures et les DDCS  

 
Les rencontres départementales  
Les thèmes de la participation citoyenne ont été discuté à travers différents 
ateliers : « Tous expert·e·s de nos quartiers », « Ma contribution au conseil », 
« Quel est le rôle du conseil citoyen selon moi ? », « De quel·s sujet·s le conseil 
citoyen doit-il s’emparer », « Ma place au sein du conseil », etc. 
Ces rencontres, ont été co-animées par Estelle Péricard en partenariat avec 
d’autres acteurs ressources locaux : IFRÉE, Arc-en-ciel théâtre, Pour une 
dynamique efficace et créative, En mode CO. 
Ces rencontres sont prolongées par des formations pour les conseils citoyens 
qui sont organisées en 2017. 

http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=908&id_rubrique=4&id_secteur=2
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 Participation à l’état des lieux des conseils citoyens en Nouvelle Aquitaine 

(ex-région Poitou-Charentes) 
Octobre 2016 - Contribution dans le cadre de la transition engagée entre les 
deux centres de ressources 

À l’occasion de ces rencontres départementales, Estelle Péricard a contribué 
dans le périmètre de l’ex-région Poitou-Charentes, à l’état des lieux des 
conseils citoyens en Nouvelle Aquitaine, réalisé par Pays et Quartiers 
d’Aquitaine. 
 

Production : état des lieux des conseils citoyens en région Nouvelle-
Aquitaine 

 
 

2.1.2 APPUI AU LANCEMENT DU CONSEIL CITOYEN D’AMBOISE 
  

À la demande de la DDCS 37, Villes au Carré a accompagné de fin 2015 à juin 
2016 la ville d’Amboise et ses partenaires pour constituer le conseil citoyen du 
contrat de ville, pour les deux quartiers prioritaires : les secteurs de la Verrerie 
et de la Patte d’Oie - Malétrenne - Plaisance. Outre la Ville et l’État — 
représenté par Fatima Hamou, déléguée du préfet —, le centre social Charles 
Peggy et le Foyer des Jeunes Travailleurs l’ASHAJ avec respectivement deux 
adultes-relais (Mounir Ramdani et Mathieu Gantheil) et le bailleur Val Touraine 
Habitat ont été associés à la phase de préfiguration de cette nouvelle instance. 
Ils accompagneront collectivement le conseil citoyen dans sa prise d’autonomie 
progressive, et l’aideront à trouver sa place dans la co-construction du contrat 
de ville, avec l’appui d’Hélène Delpeyroux. 
Des habitants et d’autres associations de quartier ont également contribué à la 
définition du conseil citoyen, telle l’association Ensemble qui développe, entre 
autres, un projet de télé participative sur la Verrerie. 

Un film « teaser » avait été réalisé et diffusé pour l’appel à candidature des 
membres du conseil citoyen. La séance d’installation du conseil citoyen 
d’Amboise a eu lieu le 5 juillet, avec le tirage au sort des membres à partir de la 
liste des candidatures. Chaque membre a alors co-signé la charte du conseil 
citoyen avec le maire. 
 

 Visite de terrain à Nogent-le-Rotrou accueille Amboise, autour du conseil 
citoyen 
10 mars 2016 - 7 participants 
Intervenants : François Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou, Claudie Combe, 
coordonnatrice du contrat de ville et programme de réussite éducative de 
Nogent-le-Rotrou, Cécile Dublanche, directrice-Villes au Carré, Hélène 
Delpeyroux, Chargée de mission-Villes au Carré. 

 
La Ville d’Amboise, l’ASHAJ et le Centre Charles Péguy ont participé au 
déplacement à Nogent-le-Rotrou, organisé par Villes au Carré à leur intention. 
À cette occasion, ils ont pu échanger sur la mise œuvre et le démarrage de leur 

http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=915&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=915&id_rubrique=4&id_secteur=2
https://www.facebook.com/VilledAmboise/videos/vb.230888390313064/993224094079486/?type=2&theater
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conseil citoyen, en place depuis septembre 2014. Le dialogue avec François 
Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou, a également permis de mieux saisir les 
articulations stratégiques qu’il pouvait y avoir entre conseil citoyen et conseil 
municipal. 

 
2.1.3 CONSEILS CITOYENS, MAISONS DU PROJET : OÙ EN SONT LES 
QUARTIERS DU CENTRE-VAL DE LOIRE ? 
7 juillet à Orléans - 10 participants 

 
Rencontre du réseau des chefs de projet de la politique de la ville et du 
renouvellement urbain : développée dans le chapitre « Faire réseau » (voir 
page 35). 

 
2.1.4 CONTRIBUTION À LA RENCONTRE RÉGIONALE DE L’USH-CENTRE SUR LA 
CONCERTATION LOCATIVE ET LES CONSEILS CITOYENS 
12 mai 2017, 45 participants 

 
Villes au Carré a participé à la rencontre régionale sur la concertation locative 
en région Centre-Val de Loire, organisée par l’Union Sociale pour l’Habitat de la 
région Centre-Val de Loire. 
Hélène Delpeyroux a présenté le dispositif des conseils citoyens, ainsi qu’un 
premier état des lieux de l’installation de ces conseils citoyens en région. Cette 
intervention a été suivie d’échanges et de débats sur la place des locataires 
Hlm et de leurs associations dans ces instances.  

 
2.1.5 LES JEUNES ET LES POLITIQUES LOCALES : QUELLE PLACE, QUELLE 
PARTICIPATION ? QUELLES PRATIQUES DE CONCERTATION DES 
COLLECTIVITÉS ? ET DANS LES CONSEILS CITOYENS ? 
11 mars 2016 à Poitiers - 30 participants  
Intervenants : Mathieu Cahn, président de l’ANACEJ, maire-adjoint de 
Strasbourg en charge de la jeunesse, vice-président de l’Eurométropole de 
Strasbourg en charge de la politique de la ville, et Estelle Péricard, chargée de 
mission-Villes au Carré. 
Partenariat : AIRE 198 et ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants 
et de jeunes) 
 
Villes au Carré et AIRE 198 ont organisé une dernière rencontre du réseau 
jeunesse Poitou-Charentes (initié depuis 2013) pour les élus et les 
professionnels pour prolonger les échanges déjà engagés sur l’intérêt de la 
mobilisation des jeunes dans le processus de décision locale.  

 
Après un rappel de quelques éléments historiques, Mathieu Cahn a fait part de 
son expérience en matière de participation des jeunes à travers les politiques 
qu’il mène depuis 2008 sur le territoire de Strasbourg. Les participants ont 
apprécié son témoignage qui leur a permis de comprendre l’intérêt pour une 
collectivité de mobiliser sa jeunesse dans l’élaboration de projets de territoire, 
d’identifier les leviers, les difficultés et les pré-requis dans leur participation... 
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Les élus et professionnels présents (référents jeunesse, démocratie locale, 
politique de la ville), ont pu partager leurs projets autour de la participation des 
jeunes. 
 
La jeunesse étant l’une des priorités transversales du contrat de ville (CDV), 
l’après-midi a été consacré à un atelier de travail sur la participation des 
jeunes au sein des conseils citoyens.  
Les participants ont fait émerger plusieurs idées comme le fait de mobiliser des 
jeunes par l’appui de services civiques ou de passer par l’intermédiaire des 
jeunes présents dans les structures et dispositifs soutenus par la collectivité, de 
se doter d’outils d’animation participative créatifs et d’utiliser des outils 
numériques, de procéder à des systèmes de parrainage ou d’avoir recours à la 
cooptation, etc. 
  

Production : compte rendu diffusé aux membres du réseau 
 
 
2.1.6 COLLABORATION AVEC LE PROGRAMME DE RECHERCHE ECLIPS 
(EXPERTISE CITOYENNE POUR LE LOGEMENT. LIMITES, INTÉRÊTS ET 
EXPERTISES) 
 
En 2016, Villes au Carré a poursuivi sa collaboration avec l’université de 
François-Rabelais Tours sur le programme de recherche Eclips (UMR CITERES et 
EA LERAP), financé par la Région Centre, qui réunit des chercheur-e-s en 
sociologie, droit et sciences politiques, autour de la question de l’expertise 
citoyenne pour le logement. ECLIPS entendait réfléchir à de nouvelles voies qui 
faciliteraient le dialogue entre les multiples formes de savoirs et favoriseraient 
les collaborations entre habitant-e-s, décideurs et producteurs du logement. 
 
Tout au long du programme, Villes au Carré, en tant que partenaire du projet, a 
contribué en rapprochant les chercheurs et les acteurs locaux comme en juin 
2016 pour le colloque de clôture du programme de recherche « Participation 
citoyenne : expériences et limites d’un idéal de démocratie ». Invitée à 
participer à la table ronde « Faire dialoguer les expertises et les savoir-faire 

participatifs » Cécile Dublanche a proposé d’inviter Françoise ROY Présidente 
de l’association « Talents en partage », membre du conseil citoyen de 
Châteauroux accompagnée par Catherine Déterne chargée de mission contrat 
de ville à Châteauroux métropole et Brigitte Jallet (directrice de l’USH-Centre, 
élue en charge de la politique de la ville de Saint-Jean de Braye et trésorière de 
Villes au Carré). 

• Site web du colloque : http://colloque.eclips.univ-tours.fr/ 

• Portail du programme ECLIPS : http://eclips.univ-tours.fr/ 
 
Le colloque Eclips a été prolongé le 20 mai par une visite de terrain au conseil 
citoyen de Joué les Tours, organisée par Hélène Delpeyroux, pour accueillir 
Maria Cunha, chargée de mission participation au CGET. 
 
 

http://colloque.eclips.univ-tours.fr/
http://eclips.univ-tours.fr/
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2.2  LA PARTICIPATION CITOYENNE, CE N’EST PAS QUE DANS LES 
CONSEILS CITOYENS… 

 
2.2.1 ID EN CAMPAGNE : LA PARTICIPATION CITOYENNE AU SERVICE DE 
L’INNOVATION EN MILIEU RURAL 
6 juillet 2016 - 34 participants 
Intervenants : Cécile Dublanche, directrice-Villes au Carré, Hélène Delpeyroux, 
chargée de mission-Villes au Carré 
 
Villes au Carré intervenait dans le cadre d’une journée de concertation 
organisée par la Région Centre-Val de Loire à l’intention des agents de 
développement des pays, présidée par Charles Fournier, vice-président délégué 
à la démocratie, aux initiatives citoyennes, au développement rural, à la 
coopération et à l’égalité. Ces derniers étaient réunis afin de travailler sur les 
différents axes d’évolution du dispositif ID en Campagne, dédié aux initiatives 
partenariales favorisant l’innovation en milieu rural. 
En lien avec la démarche de la Région qui vise à donner une nouvelle 
dimension participative à son action, Villes au Carré a animé une séquence sur 
« les enjeux et les leviers de l’implication citoyenne ». Après avoir étudié les 
projets financés par ID en campagne qui développait une dimension citoyenne, 
les objectifs de ce temps de travail étaient d’apporter quelques repères 
théoriques, d’amorcer une collecte d’initiatives et d’identifier des premières 
ressources pour aider les agents de développement dans leur rôle 
d’accompagnement des initiatives d’implication citoyenne. Cette séquence a 
également permis d’illustrer et d’expérimenter quelques méthodes 
participatives de travail en réunion plénière telles que débat mouvant, collecte 
à partir de l’arbre des implications citoyennes, etc. 
 

Production : sélection de ressources et synthèse des initiatives 
collectées présentées avec une page pearltrees accessible en ligne. 

 

« ID en campagne » devient « À vos ID » 
La Région a acté fin 2016, l’élargissement géographique du dispositif ID en 
campagne à l’ensemble du territoire régional qui devient aussi éligible pour les 
projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
Objectifs de cette évolution :  
- encourager les initiatives collaboratives, dès leur conception  
- privilégier 5 thématiques d’action : l’émergence et la structuration de dynamiques 
économiques locales, les expérimentations en faveur du maintien et du 
développement de services, la construction de villes et campagnes durables pour 
réduire l’empreinte écologique, la structuration de filières et systèmes alimentaires 
de territoire, le renouvellement des formes d’expression de la population 
- soutenir les initiatives porteuses d’un impact pérenne sur le développement du 
territoire 
Pour retrouver la délibération du Conseil régional, le nouveau cadre 
d’intervention de « À vos ID » et le dossier de candidature : ici  

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/id-en-campagne.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/id-en-campagne.html
http://www.pearltrees.com/t/leviers-implication-citoyenne/id16059815
http://www.pearltrees.com/t/leviers-implication-citoyenne/id16059815
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/avos-id.html
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2.2.2 Appui à l’organisation des 3es rencontres régionales de l’innovation en 
milieu rural « L’avenir s’invente dans les campagnes » sur le thème de la 
participation citoyenne 
Villes au Carré a apporté son appui à la conception de ces rencontres 
régionales, qui se sont déroulées au domaine de Chalès, à Nouan le Fuzelier 
(Loir-et-Cher) le 2 décembre 2016. Un dossier ressources numérique a été 
préparé pour les participants. Ces rencontres, ouvertes à tous, ont été 
organisées par la Région Centre-Val de Loire dans l’objectif de mutualiser les 
réflexions et expériences en faveur du développement des territoires. Elles 
s’appuient sur des témoignages illustrant des initiatives à l’œuvre en région 
avec un partage des réflexions sur les freins et leviers de développement 
constatés par les acteurs locaux. 
 

Production : voir le dossier ressources numérique 
 
 
2.2.3 ANIMATION DE 6 PANELS TERRITORIAUX DANS LE CADRE DE LA 
DÉMARCHE « FAISONS VIVRE UNE DÉMOCRATIE PERMANENTE EN CENTRE-VAL 
DE LOIRE » 
Octobre 2016 : lancement de la démarche globale au Conseil régional 
Décembre : constitution des panels territoriaux : 96 personnes, pour un début 
des travaux en 2017. 
Intervenants : toute l’équipe de Villes au Carré 
Partenariat : Démocratie Ouverte et Missions publiques 
 
La Région Centre-Val de Loire a lancé en 2016 une expérimentation inédite en 
France pour co-construire avec les citoyens et les acteurs une démocratie 
permanente, vivante et expressive. Pour mener à bien son action, le Conseil 
régional s’appuie sur les compétences de Démocratie Ouverte et Missions 
publiques qui accompagnent depuis plusieurs années des démarches de 
démocratie participative et de concertation. 
 
Retenu après une consultation, Villes au Carré a été missionné comme 
partenaire régional de la démarche pour apporter des ressources sur la 
participation citoyenne, constituer et animer 6 panels territoriaux entre janvier 
et septembre 2017. L’objectif de ces panels est de formuler des 
recommandations à destination de l’assemblée régionale pour favoriser 
l’implication citoyenne dans les territoires et faire vivre une région plus 
participative. 
 
En complément des panels, le CESER, le CRJ et un comité d’expert ont été saisis 
pour travailler sur cette multi-concertation. Une tournée citoyenne est 
également programmée dans la région visant à aller à la rencontre des 
territoires, de leurs acteurs et habitants, avec l’organisation de grandes 
réunions d’échanges - les Fabriks- dans chaque bassin de vie et une plateforme 
numérique. 

http://www.pearltrees.com/villesocar/avenir-invente-campagne-region/id16688141
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La synthèse de cette concertation multiple, dans laquelle s’intègre le travail des 
panels, alimentera un projet de délibération pour faire vivre une démocratie 
permanente qui sera votée par le conseil régional fin 2017. 
 

Zoom sur la constitution des panels territoriaux : 
La composition des panels a été faite sur tirage au sort selon des modalités 
validées par le conseil régional, afin d’avoir des groupes représentant le plus 
possible la diversité des territoires et de ses habitants. Chaque panel est 
composé de citoyen·ne·s, d’élu·e·s et de représentant·e·s de structures locales 
pour chaque bassin de vie. 
Dans le cadre d’un appel à candidature largement relayé par voie numérique, 
les citoyen·ne·s et représentant·e·s de structures ont été invités à candidater 
via un formulaire en ligne. 
Pour le recrutement des élu·e·s locaux, des intercommunalités ont été tirées au 
sort et un courrier a été adressé à leur président afin de désigner l’élu·e local·e 
qui participera aux panels. 

 
 

2.2.4 PARTICIPATION À LA RENCONTRE DU RÉSEAU RÉGIONAL GRAINE 
CENTRE POUR L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT SUR LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 
 
Le 13 octobre 2017, Hélène Delpeyroux a porté le témoignage de l’émergence 
des conseils citoyens en région pour Villes au Carré, dans une journée dont le 
thème les concerne aussi « Comment impulser un projet participatif et 
entretenir la mobilisation ? ». Cette intervention est le fruit d’un nouveau 
partenariat entre les deux centres de ressources, qui trouvent des 
complémentarités dans les thèmes et méthodes de travail. 
 
 

3 ● DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN ET EMPLOI, 
UNE PRIORITÉ POUR TOUS LES TERRITOIRES ET LES 
ACTEURS 

 
Le développement économique et l’emploi sont des enjeux communs aux territoires de la 
politique de la ville, à leur agglomération et aux villes petites et moyennes, souvent à la 
recherche du bon positionnement stratégique à partir de leurs atouts économiques. Aussi le 
centre de ressources s’attache-t-il à travailler ces deux questions.  
Le croisement des réseaux d’acteurs de la politique de la ville et du développement 
économique contribue d’une part à créer des stratégies et langages communs et d’autre part 
favorise l’enrichissement mutuel de pratiques repérées sur les territoires. 
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3.1 LA MISSION DE QUALIFICATION AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE URBAIN DANS LES QUARTIERS 

  
Villes au Carré a renouvelé avec la Caisse des Dépôts Centre-Val de Loire une nouvelle 
convention de déclinaison de la démarche nationale de qualification au développement 
économique urbain, en partenariat avec le conseil régional et la DRDJSCS pour 2016-
2018. Cette mission prolonge une précédente menée entre 2012-2015. 
 
Cette convention prévoit trois axes : 

- Accompagner les EPCI dans la mise en œuvre du volet économique des 
contrats de ville et des projets de renouvellement urbain  

- Rapprocher les enjeux des entreprises et des réseaux de l’entreprenariat de la 
région avec la politique de la ville  

- Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques de développement économique 
urbain  

 
Les travaux engagés en 2016 : 

• Analyse et synthèse régionale du volet économique et emploi des contrats de 
ville et PRU : en cours, 

• Recherche d’un EPCI volontaire pour revisiter le programme d’action du volet 
économique du contrat de ville, dans une démarche intégrée, 

• Repérage des acteurs PDV et développement économique mobilisables pour 
faciliter les coopérations locales par l’activation des outils et dispositifs au 
bénéfice des quartiers (ex : charte des entreprises, CRESS, réseaux de la 
création, réseaux du développement économique…). Projet de carte des 
acteurs, 

• Veille en continue et préparation d’une newsletter spécialisée et de fiches 
d’expériences, 

• Montage d’un partenariat avec RésOvilles, centre de ressources Pays de Loire 
et Bretagne sur le développement économique avec : 
o La préparation d’une visite au Mans à La Fabrique à entreprendre, en 

partenariat avec Résovilles (en 2017) 
o La contribution à la journée interrégionale Cité’Cap du 6 juin 2017 à Nantes, 

grand rassemblement du développement économique dans les quartiers. 
 
Ces éléments bien engagés ont été enrichis des journées régionales auxquelles Cécile 
Dublanche a assisté : 
- Conférence régionale de l’ESS copilotée par l’Etat et le Conseil régional 
- États généraux de l’ESS, réunion du schéma directeur économique organisés par le 

Conseil régional 
- Prix de l’entreprenariat des femmes organisé par Centre actif 
 
Elle a rencontré aussi des acteurs du développement économique pour parler du 
projet : GIP RECIA pour l’appel à projet des Tiers lieux dans les quartier, BPI France, 
CRESS, Maison de l’emploi de Blois, Indre Initiative, Agglopolys et ville de Blois, sur la 
RSE : SNCF (Tours), Néolink, Goodwill, KOEO, réseau GNIAC et contact avec l’animation 
nationale de la Charte des entreprises, BGE 37 et réseau régional BGE… 



 
 

23 
 

 
La revue Constructif a demandé à Jean-Patrick Gille, président de l’UNML et de Villes 
au Carré et Cécile Dublanche, directrice, d’écrire un article « Emploi et insertion, que 
peut la politique de la ville ? » à l’occasion d’un dossier sur les réussites et les échecs 
de la politique de la ville paru en novembre 2016. 
Cet article visait à porter un témoignage « constructif » sur un sujet grave qui touche 
plus qu’ailleurs les habitants. Aussi, plutôt que de décrire la situation et les freins, il a 
cherché à ouvrir des solutions, à partir de belles expérimentations de la politique de la 
ville qui pourraient être généralisées, d’un autre regard sur l’adaptation nécessaire de 
l’action publique « le droit commun », et de rechercher d’abord à créer de l’activité 
économique par ou pour les habitants. Il faut arrêter de chercher la solution que dans 
la politique de la ville car les solutions concernent l’ensemble des politiques publiques 
à travers l’éducation, l’orientation, l’égalité des femmes et des hommes, la lutte contre 
les discriminations, le soutien renforcé des jeunes diplômés ou non… 
 

Production : l’article de la revue Constructif 
 
 

3.2 « DES SOLUTIONS EN + POUR L’EMPLOI » : EXPÉRIMENTATION POUR 
LES JEUNES DIPLOMÉ·E·S À BLOIS ET ISSOUDUN 
Intervenants : Ahmed Bouzouaïd, fondateur de MUSE D.Territoires et Cécile Dublanche 
Partenariat : DRDJSCS CVL, Conseil régional Centre-Val de Loire villes de Blois et 
Issoudun, Maison de l’emploi du blaisois et mission locale d’Issoudun. 
  
Villes au Carré a proposé en 2015 de renouveler ses formats de travail par la conduite 
d’une expérimentation sur deux villes, une depuis longtemps en politique de la ville et 
une entrante. Il s’est déroulé fin 2015 jusqu’à l’été 2016. 
Au cours des diagnostics des contrats de ville, le centre de ressources avait repéré la 
situation inéquitable pour les jeunes diplômé·e·s habitants les quartiers prioritaires, 
peu nombreux, mais dont la trajectoire est bloquée par l’accès aux stages, à la 
formation ou au premier emploi et qui ne sont pas repérés dans les dispositifs 
d’accompagnement de droit commun.  
 
Le projet visait à faire émerger la prise de conscience locale tant du mérite que des 
difficultés accrues des jeunes diplômé·e·s des quartiers (bac pro et plus) à trouver des 
stages ou un apprentissage pour valider leur formation et un emploi. L’intérêt était de 
sensibiliser et mobiliser autrement la communauté des acteurs de l’emploi et du 
développement économique (public et privé) signataires du contrat de ville, pour 
soutenir autrement les jeunes diplômé·e·s des quartiers qui en ont besoin. C’était une 
occasion de rendre concrète la mobilisation annoncée du droit commun pour 
répondre à une difficulté repérée sur le terrain. 
 
Il a été mené avec l’appui d’Ahmed Bouzouaïd, fondateur de MUSE D.Territoires, qui a 
rencontré les acteurs de terrain et conduit des entretiens avec des jeunes diplômé·e·s 
des quartiers afin d’identifier les principaux freins auxquels sont confrontés ces jeunes 
et proposer des pistes d’action. 
 

http://villesaucarre.fr/spip.php?article939&id_rubrique=17&id_secteur=1
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Le diagnostic partagé avec les acteurs à Blois confirme les freins principaux auxquels 
sont confrontés ces jeunes qui n’ont pas des parcours linéaires : le manque de 
confiance en soi, l’absence de stratégie d’orientation, la méconnaissance et la faible 
préparation à la réalité du monde de l’entreprise, le déficit de réseau et l’absence de 
conscientisation des ressources de leur environnement, les possibilités réduites de 
mobilité spatiales, économiques et sociales. 

 
5 premières pistes en synthèse des échanges : 

1. Développer d’autres formes d’accompagnement : parrainage/mentorat ciblé 
jeunes diplômés, etc. 

2. Communiquer sur les offres existantes d’accompagnement au sein des 
établissements scolaires avant la fin de la scolarité 

3. Mobiliser les pairs qui ont trouvé un emploi pour soutenir les jeunes 
diplômé·e·s le plus en amont possible 

4. Associer les étudiants des établissements supérieurs dans le coaching et la 
transmission des outils qu’ils ont acquis 

5. Travailler avec les conseillers/animateurs pour renouveler les postures pour 
dépasser la dichotomie entre les acteurs de la technicité et les acteurs de la 
proximité. 

 
En clôture de l’expérimentation le 6 avril, Cécile Dublanche et Ahmed Bouzaïd ont 
organisé en partenariat avec Sylvia Sanchez, directrice de la maison de l’emploi, une 
journée de re-mobilisation pour 8 jeunes rencontrés et disponibles. 
 
La matinée a été animée par François Pilon, comédien et coach de dirigeants, 
intervenant à HEC, pour faire ressentir aux participants comment avoir une parole 
impactante, grâce au regard, à l’alignement du corps, au souffle, y compris dans une 
situation stressante comme un entretien d’embauche. Plutôt que de grands discours 
sur la prise de parole en public, la matinée a été une série de mises en situation que 
chaque jeune a vécue et analysée collectivement. 
 
Pendant la pause déjeuner et au cours d’un buffet, les jeunes étaient ainsi prêts à 
participer pleinement à une séance avec 5 professionnels. Invités par la Maison de 
l’emploi, ils sont venus sans « offres », mais avec un intérêt et une bienveillance leur 
permettant d’expliquer ce qu’ils attendent de candidats, discutant de leurs 
orientations, ouvrant dans la mesure du possible leur carnet d’adresses, les invitant à 
une visite de leur entreprise si besoin. 
 
Les entreprises ont présenté leur activité dans un premier temps, expliqué ce qu’elles 
attendent de candidats à un poste, écouté les attentes et les projets des jeunes 
présents. Elles ont engagé ensuite un dialogue avec les jeunes individuellement pour 
prodiguer des conseils, partager des informations réseau et consolider leurs projets 
professionnels.  
 
L’après-midi était consacrée à des ateliers CV avec Ahmed Bouzouaïd et Antony 
Vinciguerra, des simulations d’entretiens avec Sylvia Sanchez et Tony Ben Lahoucine, 
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des séquences photos et CV filmés avec Vianney Barbin et les jeunes ont reçu ensuite 
leur CV filmé et une photo. 
 
Le tour de table en conclusion était particulièrement positif, les jeunes venus très 
désemparés sont repartis avec des idées nouvelles et la confiance retrouvée. Plusieurs 
en ont profité pour prendre RDV avec la mission locale (parmi les blaisois), et ceux 
d’Issoudun ont participé ensuite à un speed dating avec des entreprises. 
 
En conclusion de l’expérimentation : 
La difficulté à laquelle le projet a été confronté, c’est l’invisibilité des jeunes diplômés 
des quartiers, le manque d’indicateurs sur le nombre de jeunes et leur situation dans 
les quartiers, en « concurrence » avec d’autres publics prioritaires bien plus nombreux. 
L’instruction ministérielle sur l’emploi envoyée à l’automne a affirmé que les jeunes 
diplômés des quartiers sont aussi un public prioritaire, et le vœu est que l’initiative de 
l’expérimentation puisse porter ses fruits. 
 
En 2017 la Maison de l’Emploi de Blois a obtenu un financement par le contrat de ville 
pour poursuivre un projet d’aide aux jeunes diplômés des quartiers. 
 
 

APPUI DE PROXIMITÉ AUX ADHÉRENTS 
 
Depuis 2014, Villes au Carré réalise pour ses adhérents des missions d’appui de proximité co-
construites sur mesure, adaptées aux besoins et dynamiques locaux. Souvent au croisement 
de la politique de la ville et du développement local, elles apportent aux bénéficiaires un 
appui méthodologique personnalisé et formatif pour faciliter l’aide à la décision ou la 
conduite opérationnelle. 

 
Grand-Angoulême : accompagnement de la rencontre annuelle à destination des 
partenaires du contrat de ville « Carrefour des quartiers » sur le thème « l’emploi et le 
développement économique dans les quartiers »  
9 novembre 2016 à Angoulême. Plus de 50 participants.  
Intervenantes : Marie-Laure Beaufils, consultante d’IFACES développement et Estelle 
Péricard, chargée de mission Villes au Carré. 
 
Le troisième carrefour des quartiers s’est tenu à la Pépinière d’entreprises du Grand Girac 
en présence d’une cinquantaine de partenaires institutionnels, associatifs, sociaux, etc. Le 
thème était le développement économique. Une mise au point sur la problématique a été 
faite afin de sensibiliser les participants aux enjeux et pistes d’actions concernant l’emploi 
dans et pour les quartiers. Des intervenants ont également fait part de leur expérience 
d’actions mises en place sur cette thématique au sein des quartiers prioritaires de leur 
territoire (La recyclerie de Bordeaux, Coopaxis de Tours, l’association l’Éveil de Poitiers).  
 
Des ateliers auront lieu ultérieurement pour partager connaissances et idées afin de faire 
émerger des projets concrets. Un second temps est donc prévu courant 2017 pour mettre 
au travail les acteurs du territoire… Il en pourra plus être mené par Villes au Carré. 
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3.3 ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LA REVITALISATION DES CENTRES VILLES 
EN DÉPRISE DANS LES VILLES MOYENNES PÔLES DE CENTRALITÉ DE LA 
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
« La région Centre est dotée d’un nombre important de villes qui forment un ensemble 
multipolaire, permettant aux différents espaces de bénéficier de plusieurs niveaux de 
centralité et de gammes diverses d’équipements et de services. 
Ce système urbain s’appuie sur les deux grandes agglomérations, Tours et Orléans, 
bien dotées en fonctions et équipements de niveau métropolitain (université, centre 
hospitalier régional, grande salle de spectacle, centre des congrès…). À leurs côtés, on 
trouve les six autres agglomérations (Bourges, Chartres, Blois, Châteauroux, Montargis 
et Dreux) et seize pôles structurant les bassins d’emploi régionaux. Presque toutes ces 
villes constituent, au sens de l’Insee, des pôles de service supérieurs : elles offrent au 
moins la moitié des équipements et services dits de gamme supérieure (hôpital, 
maternité, spécialités médicales, lycée, hypermarché, cinéma…) ». Extraits du 
diagnostic du SRADDT de la région Centre-Val de Loire 2012. 
Les pôles de centralité comme les agglomérations de la trame urbaine régionale 
connaissent des évolutions préoccupantes : 

• une baisse démographique au profit des espaces périurbains, 

• une décroissance de l’emploi qui touche davantage les villes de tradition 
industrielle en reconversion, 

• un vieillissement accentué de la population couplé à une fragilité sociale, 

• une érosion des fonctions commerciales, 

• des services publics, souvent porteurs de l’emploi local, en recul, 

• des centres-villes qui pour beaucoup d’entre eux perdent en attractivité et 
deviennent le symbole de leurs difficultés. 

  
Face à la persistance voire à l’aggravation de ces phénomènes, et soucieuse de 
préserver (voire renforcer) son armature urbaine pour favoriser un aménagement 
harmonieux et équilibré de son territoire, la Région Centre-Val de Loire a souhaité 
initier une étude exploratoire sur le réseau des villes moyennes pôles de centralité afin 
d’actualiser sa connaissance de cette problématique, des dynamiques et des initiatives 
locales.  
 
Cette étude, confiée à Villes au Carré dans le cadre des financements régionaux du 
CPER, a été engagée fin 2016 et se poursuivra jusqu’à fin juin 2017. Pour conduire 
cette mission, Villes au Carré s’est attaché la collaboration de Cathy Savourey, 
urbaniste, et s’appuiera sur les contributions de son Conseil d’orientation scientifique.   
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4 • NUMÉRIQUE ET POLITIQUE DE LA VILLE : VILLES AU 
CARRÉ POURSUIT SON ACTION SUR LES ENJEUX SOCIAUX 
DU NUMÉRIQUE 

 
Depuis quelques années, le numérique prend une part de plus en plus importante dans les 
dynamiques territoriales de la région Centre-Val de Loire, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Villes au Carré a contribué à cette dynamique en 2014 et 
2015 en organisant la 1re édition des rencontres « Les usages numériques, un atout d’égalité 
pour les quartiers » soutenue par le contrat de plan État-Région (CPER). Le double objectif 
était de comprendre les enjeux sociaux et de sensibiliser les acteurs des territoires afin de 
prévenir une nouvelle fracture (numérique) qui pourrait s’ajouter à celle, sociale et 
territoriale, déjà à l’œuvre dans les quartiers. 
 
Grâce au soutien renouvelé de l’État et du Conseil régional, le centre de ressources a pu 
poursuivre son action sur le numérique au service de l’inclusion et l’innovation sociale, dans le 
cadre du CPER 2015-2020. Pour 2016 et 2017, une orientation particulière a été prise pour 
croiser les enjeux du numérique dans les quartiers avec ceux de la participation des habitants, 
au cœur des priorités de la politique de la ville notamment par la création des conseils 
citoyens.  
 
 
En 2016, Villes au Carré est resté mobilisé sur ce sujet à différents niveaux : 

● poursuite de la communication autour du projet mené en 2014-2015 : valorisation du 
rapport « Les usages numériques, un atout d’égalité pour les quartiers », article dans le 
Digimag de l’Anru en juin 2016,  

● participation à des rencontres externes dans un objectif de promotion du sujet : 
journée nationale de lancement du dispositif Promeneurs du net (Bourges), rencontre 
du centre de ressources IREV sur la place du numérique dans les stratégie territoriales 
en faveur des quartiers (Lille), université du citoyen de Châteauroux sur le numérique, 
états généraux du numérique en Centre-Val de Loire (Tours),  

● Préparation d’une newsletter spéciale numérique et du programme de travail 2017. 
 
 
Villes au Carré a réuni le 8 mars 2016 des porteurs de projets présents lors de la rencontre de 
juin 2015 afin de faire un point sur leurs initiatives, connaître leurs nouveaux projets et 
donner suite aux préconisations du rapport « Les usages numériques, un atout d’égalité pour 
les quartiers ». Étaient présents Coopaxis, Résoudre, le GIP RECIA et Neolink qui ont pu 
témoigner de l’intérêt de cette action pour créer une dynamique au niveau régional sur ce 
sujet et des effets positifs qu’elle a pu avoir sur leur territoire et leur activité en termes de 
nouveaux projets et partenariats. 
 
Faisant à nouveau appel à Jacques Houdremont qui avait accompagné Villes au Carré sur la 
précédente action, le centre de ressources a prévu pour 2017 d’axer le projet sur les enjeux 
de la participation avec : 

- l’accompagnement de deux expérimentations dans des territoires prioritaires, 

http://www.digimaganru.fr/Article/Fiche/item/usages_numeriques__un_atout_d_egalite_pour_les_quartiers-131.sls
http://www.digimaganru.fr/Article/Fiche/item/usages_numeriques__un_atout_d_egalite_pour_les_quartiers-131.sls
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- une rencontre de chefs de projet de la politique de la ville et des animateurs des 
conseils citoyens, 

- l’actualisation du site dédié  
- et surtout la 2e édition des rencontres « Les usages numériques, un atout d’égalité 

pour les quartiers » prévue les 19 et 20 octobre à Blois. 
 
Intervenant : Jacques Houdremont, fondateur du Fil des idées, sur l’ensemble de l’action. 
 
 

4.1 NUMÉRIQUE ET POLITIQUE DE LA VILLE : UN ARTICLE DE 3 CENTRES DE 
RESSOURCES DU RÉSEAU NATIONAL 

 
La revue « Diversité » a consacré un numéro2 à la question du numérique. Trois 
centres de ressources du réseau national Villes au Carré, l’IREV et le CRDSU ont co-
rédigé un article « Le numérique, un outil au service de la politique de la ville ».  
Cet article part du postulat que la question des inégalités numériques représente un 
enjeu fort sur les territoires prioritaires de la politique de la ville, et s’attache alors à 
démontrer comment et à quelles conditions le numérique peut constituer un levier de 
développement tant au niveau social, qu’urbain ou économique (les trois piliers 
obligatoires des contrats de ville). Le rôle du numérique comme facilitateur de la 
participation citoyenne est également abordé. 
 

Lire l’article « Le numérique, un outil au service de la politique de la ville » 
 
 

5 ● VIVRE ENSEMBLE 
 
L’année 2016, encore douloureusement marquée par les attentats, réinterroge la question du 
« vivre ensemble » dans et hors des quartiers et questionne plusieurs axes de progrès : un 
partage des valeurs de la République et du principe de laïcité, la prévention des 
discriminations, l’égalité entre les femmes et les hommes, les cultures… 
Deux thèmes ont été plus particulièrement travaillés cette année par Villes au Carré : la laïcité 
et l’égalité des femmes et des hommes. 
 
 

5.1 LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA LAÏCITÉ  
  
Villes au Carré a poursuivi son investissement démarré en 2015 sur ce sujet dans les 
deux régions, en partenariat avec les deux DRDJSCS à travers : 

• l’organisation d’une rencontre d’informations et d’échange des équipes projet 
des contrats de ville dans chaque région. Ses objectifs étaient de :  
o Clarifier et transmettre aux participants les grands repères conceptuels, 

historiques et juridiques sur la laïcité 
o Revisiter les représentations et échanger sur des situations rencontrées 

                                                      
 
2 n° 185, 3e trimestre 2016 

http://villesaucarre.fr/numeriqueetquartiers/
http://villesaucarre.fr/numeriqueetquartiers/
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=924&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=924&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=924&id_rubrique=4&id_secteur=2
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o Partager les initiatives engagées dans les territoires, initiées par les acteurs 
de la politique de la ville 

o Enclencher les premières étapes d’une mise en œuvre efficace et sereine 
de la laïcité dans leurs pratiques quotidiennes.  

• la contribution à la déclinaison des formations nationales Valeurs de la 
république et laïcité (mission initiée en 2015) par l’animation de formations en 
région Poitou-Charentes 

• le lancement d’un réseau de formateurs en région Centre-Val de Loire 

• la rédaction d’une note présentant l’activité du centre de ressources sur le 
sujet, demandée par le CGET dans le cadre du cadre de référence. 

 
 

5.1.1 EN RÉGION POITOU-CHARENTES  
 

 Trois sessions de formations « Valeurs de la République et laïcité » de 
trois jours  
En mai, juin et octobre 2016 – 45 personnes 
Co-animation : Estelle Pericard, chargée de mission Villes au Carré et Nora 
El Harchi chargée de mission DRDJSCS, habilitées formatrices « valeurs de la 
république et laïcité » par le CGET.  
Le déploiement du plan national en ex-région Poitou-Charentes a concerné 
45 professionnels et bénévoles des secteurs de l’Éducation populaire, de la 
jeunesse, du sport, de l’insertion, du logement et de la cohésion sociale. 
Villes au Carré a également contribué aux réflexions sur l’élaboration d’une 
plateforme ressources Nouvelle-Aquitaine pour les formateurs, réalisée par 
PQA. 
 

Production : supports de formation 
 

 Rencontre du réseau politique de la ville pour les professionnels de la 
cohésion sociale des collectivités et de l’État et les élus 
1er juillet 2016 à Niort - 21 participants 
Intervenants : Philippe Lelann DRDJSCS site Poitiers, Estelle Péricard, 
chargée de mission Villes au Carré, Evelyne Bouzzine, directrice du CRPVE et 
Nora El Harchi, chargée de mission DRDJSCS site Poitiers 
 

Production : compte-rendu de la journée 
 
 

5.1.2 EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  
 

 Rencontre du réseau politique de la ville pour les professionnels des 
collectivités et de l’État et les élus 
12 mai à Orléans -  33 participants 
Intervenants : Chokri Ben Fradj, historien, Marie-Laure Gély, maître de 
conférence en droit public, Evelyne Bouzzine, directrice du CRPVE, Estelle 
Péricard, chargée de mission à Villes au Carré et formatrice laïcité, Cécile 
Dublanche, directrice de Villes au Carré 
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Cette rencontre régionale des équipes de la politique de la ville s’est 
déroulée autour d’une approche juridique et historique du principe de 
laïcité. Les interventions ont été suivies d’échanges avec les participants 
pour évoquer des situations concrètes et les analyser au filtre de la loi. 

 
Production : compte-rendu de la journée  

 
 Journée de lancement du réseau régional des formateurs laïcité 

15 décembre - 20 formateurs participants 
Intervenantes : Nora El Harchi, formatrice DRJSCS-PC et Estelle Péricard, 
Sophie Cordina Responsable du pôle Jeunesse Vie Associative et Politique de 
la Ville à la DRDJSCS, Muriel Morisse, conseillère technique DRDJSCS Centre 
Val-de Loire et Loiret, politique de la ville, citoyenneté et vie associative, 
Anne Meyer chargée de mission DRDJSCS et formatrice, Cécile Dublanche  
Partenariat : Mission portée par la DRDJSCS, avec Villes au Carré en appui 
 
Le centre de ressources a contribué en amont au déploiement du plan de 
formation « Valeurs de la République et laïcité » à l’échelle régionale, par la 
participation à la réunion de lancement (le 30 mars), le remboursement des 
frais des formateurs, puis à l’organisation d’une rencontre régionale des 
formateurs régionaux pour faire un état d’avancement des formations de 
proximité, partager les expériences et les questionnements, approfondir les 
connaissances de chacun, échanger sur un outil ressources au service des 
formateurs. 
 
Villes au Carré a engagé l’élaboration d’une plateforme numérique réservée 
aux formateurs régionaux qui auront ainsi accès à l’ensemble des 
formations dispensées en région ainsi qu’à de nombreuses ressources 
(éléments pédagogiques, juridiques, exemples de chartes…), plateforme qui 
sera réalisée par Vianney Barbin et co-animée par Muriel Morisse (travail à 
finaliser en 2017). 

 
Production : compte-rendu de la journée et plateforme  

 
 

5.2 L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
 

Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Centre-Val de Loire, Villes au Carré mène 
en partenariat avec la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (SGAR) 
et le réseau des déléguées départementales (DDCS/PP) une mission d’appui sur la 
prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les contrats de ville, un des trois 
axes transversaux prioritaires avec la jeunesse et la lutte contre les discriminations. 
  
Arrivant à mi-parcours les contrats de ville peuvent être ajustés au regard des 
premières années de mise en œuvre et d’accès à des informations nouvelles. Aussi la 
production de nouveaux indicateurs sexués à l’échelle des 53 quartiers des 19 
intercommunalités, en regard des moyennes départementales, régionales et 
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nationales, sont attendus comme éléments de connaissance pour motiver un nouvel 
élément dans les contrats de ville. 
 
Villes au Carré a sollicité le COMPAS et l’Observatoire des inégalités pour choisir les 
indicateurs les plus récents et apporter des chiffres de références, à partir des 
informations disponibles et retenues par les déléguées aux droits des femmes et à 
l’égalité, dans la comparaison quartier/EPCI, département et région : 
-   Le contexte démographique 
-   La structure des ménages 
-   L’emploi et le niveau de formation 
-   Les modes de vie 
  
Ces indicateurs de référence locaux et les plus récents (2011-2015), issues du 
recensement de l’INSEE, à l’échelle des iris superposés aux périmètres des quartiers 
(pour garantir la comparaison dans le temps) seront publiés au premier trimestre 2017 
en 6 livrets départementaux.  
  
L’étape suivante sera d’accompagner les sites volontaires à analyser ces tableaux de 
bord, à les compléter par d’autres indicateurs qualitatifs pour produire une 
« photographie » qui permettront de suivre ce qui va changer. Cette étape de 
connaissance permettra d’objective et questionner les actions du contrat de ville pour 
qu’elles contribuent à plus d’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
quartiers… en souhaitant qu’elles fassent levier sur la ville et l’intercommunalité. 

 
Villes au Carré a complété ce travail tout au long de l’année par de la veille thématique 
sur des thèmes comme l’espace public, la mixité des filles et des garçons, le sport… et 
des propositions pour contribuer à des temps de qualification en proximité. Autant de 
ressources à apporter aux acteurs des contrats de ville. 

 
 

6 ● SANTE 
 
Dans le cadre du conventionnement qui lie Villes au Carré et les ARS Centre et Poitou-
Charentes depuis 2011, le centre de ressources anime deux réseaux régionaux d’échanges 
entre élus et professionnels référents des Ateliers Santé Ville (ASV) et Contrats Locaux de 
Santé (CLS). En 2017 ces missions régionales seront confiées en région Centre-Val de Loire à la 
FRAPS et en Nouvelle-Aquitaine au réseau IREPS, partenaire de PQA. 

 
En 2016, Villes au Carré a organisé trois rencontres pour les acteurs de la santé et de la 
cohésion sociale. Elles ont été complétées par la rédaction de deux notes, l’une produite sur 
l’animation des réseaux CLS ASV des 3 régions de la Nouvelle Aquitaine (janvier 2016) et 
l’autre sur les perspectives d’un renouvellement de la convention avec l’ARS Centre-Val de 
Loire. En région CVL a aussi créé une plateforme numérique pour le réseau. 
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6.1 DEUX JOURNÉES EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
Organisées en deux temps : le matin pour le réseau élargi élus et professionnels des 
CLS et de l’ARS et l’après-midi réservé aux coordinatrices réunies en réseau. 
Co-animation : Solenn Quintard chargée de mission ARS et Estelle Péricard, avec la 
participation de Cécile Dublanche. 

 
23 juin à Orléans : 32 participants 
Intervenantes : Françoise Dumay, Directrice de la santé publique et environnementale, 
ARS Centre-Val de Loire 
Une rencontre autour de deux thèmes : la loi de modernisation de santé et son impact 
sur les territoires engagés en CLS et ASV et l’évaluation des CLS. 
 
17 novembre à Blois : 30 participants 
Intervenantes : Anne Marquis, Direction de la santé publique et environnementale, ARS 
Centre-Val de Loire, Dany Chiappero, Responsable du pôle patrimoine paysage 
urbanisme, Parc naturel de la Brenne, Clémence Legros, Chargée de mission urbanisme 
durable et paysage, Caroline Lemenicier, Chargée de mission environnement, Sologne 
Nature Environnement 

 
Cette rencontre, sur le thème de la santé environnementale a permis une présentation 
de la politique régionale et du rôle des territoires, illustré par des retours 
d’expériences locales sur des sensibilisations engagées sur les liens santé-
environnement et santé-habitat, sur les alternatives aux pesticides et sur les enjeux de 
la qualité de l’air. 
Présentation de la plateforme d’échanges du réseau des référents ASV et CLS Centre-
Val de Loire préparée par Vianney Barbin et Estelle Péricard, accessible depuis le site 
de l’ARS. 

   
 

6.2 UNE JOURNÉE EN RÉGION POITOU-CHARENTES 
8 décembre 2016 à Angoulême - 21 participants 
Partenariat : ARS Nouvelle-Aquitaine, IREPS Poitou-Charentes et IREPS Aquitaine.  
 
Matinée : échanges sur la loi de modernisation de santé, communication sur la 
réorganisation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et perspectives de travail de l’agence 
(évaluation des CLS, plan régional de santé environnementale...).  
Après-midi : atelier de travail animé par Estelle Péricard sur les besoins et les 
perspectives d’animation du réseau CLS-ASV.  
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FAIRE RESEAU 
 
 
Faire progresser les réflexions prospectives, faciliter l’interface entre les différents niveaux 
d’intervenants, de partenaires ou d’opérateurs et les différentes échelles de territoires, 
rapprocher les savoirs théoriques et les savoirs pratiques sont des enjeux forts pour 
accompagner les dynamiques territoriales. Organisés en réseau par métiers ou par 
thématique et en inter-réseau, les acteurs de la politique de la ville et du développement 
des territoires se retrouvent régulièrement. 
 
La réunion des professionnels permet une prise de recul et une mise en perspective des 
actions entreprises, au-delà des contraintes du quotidien. Elle offre l’opportunité de 
confronter des idées entre pairs, de partager des questionnements, de proposer des pistes 
de réflexion, d’ébaucher des solutions. Ces rencontres concourent à la qualification des 
acteurs. 
 
Reconnu pour sa connaissance des systèmes d’acteurs et sa neutralité, Villes au Carré est 
force de proposition aux niveaux régional et national pour développer et croiser les réseaux. 
Il facilite les échanges, les coopérations et les co-productions entre élus, praticiens des 
collectivités et de l’État, chercheurs des universités, responsables associatifs, bailleurs 
sociaux, acteurs économiques… pour créer des synergies positives. 
 
En 2016, la priorité a été donnée à la mobilisation des acteurs de la politique de la ville 
(politique de la ville et droit commun) pour la mise en œuvre des contrats de ville et de 
nouveaux sujets à travailler (ex : laïcité et valeurs de la République, numérique, égalité 
femmes-hommes, habitat et mixité sociale, conseils citoyens...). 
 
 

1 • LES RÉSEAUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : AU CŒUR DE 
LA MISSION SOCLE 
 

1.1 EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

1.1.1 FORUM DE RENTRÉE DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : LA 
NOUVELLE POLITIQUE DE LA VILLE ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN, WORK IN 
PROGRESS 
9 septembre 2016 à Orléans, 98 participants 
Intervenants : Sébastien Jallet, commissaire délégué à l’égalité des territoires, 
directeur de la ville et de la cohésion urbaine au CGET, Claude Fleutiaux, SGAR 
Centre-Val de Loire représentant Nacer Meddah, Préfet de la région Centre-Val 
de Loire, Jean Patrick Gille, député d’Indre-et-Loire, Conseiller régional et 
président de Villes au Carré, Dominique Roullet, Vice-président du Conseil 
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régional Centre-Val de Loire représentant François Bonneau, Président du 
Conseil régional et de nombreux élus et intervenants. 
 
Jumelé avec l’assemblée générale de Villes au Carré, le forum a réuni les 
collectivités/EPCI des régions Centre-Val de Loire et ex région Poitou-Charentes 
et Limousin, signataires d’un contrat de ville, les services de l’Etat et de la 
région Centre-Val de Loire et les acteurs ou partenaires des contrats de ville. 
Cette matinée avait pour objectifs de mettre en dialogue l’avancement des 
contrats de ville et du renouvellement urbain en régions, à travers des temps 
formels et informels. 
 
Placée sous l’égide du Préfet de la Région Centre-Val de Loire et de Sébastien 
Jallet, la rencontre a mis en relief l’engagement des acteurs territoriaux dans la 
mise en œuvre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
dite loi Lamy (21 février 2014), les changements et avancées portés par cette 
loi, les défis encore à relever et les écueils à surmonter… Work in progress ! 
 
Deux séquences ont organisé les échanges : 

• la première sur les changements d’échelle induits par la loi Lamy, avec 
une implication marquée des intercommunalités et l’élargissement du 
partenariat réuni dans les contrats de ville, contrat unique qui articule 
les dimensions urbaine et sociale ; 

• la seconde, autour de la participation des habitants, la loi Lamy 
consacrant le principe de co-construction dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de la politique de la ville avec, notamment, la mise en place 
des conseils citoyens et des maisons du projet. 

 
À l’issue de ces deux temps de dialogue entre les élu·e·s et Sébastien Jallet, 
Philippe Estèbe, docteur en sciences politiques et géographe, et Yves Dauge, 
premier délégué interministériel à la politique de la ville ont partagé leur 
analyse sur la politique de la ville, son évolution et ses défis dans un contexte 
qui interroge la société tout entière sur ses valeurs fondamentales, et plus que 
jamais sur la nécessaire réduction des inégalités sociales et territoriales. 
 

Synthèse du forum 
 
 
1.1.2 RÉSEAU DES RÉFÉRENTS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DES ÉLUS : 
QUALIFICATION ET ÉCHANGES DE PRATIQUES SUR LA LAÏCITÉ 
12 mai à Orléans -  33 participants 
 
Voir le chapitre « Valeurs de la République et Laïcité » 
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1.1.3 CLUB DES CHEFS DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT 
URBAIN : CONSEILS CITOYENS, MAISONS DU PROJET, OÙ EN SONT LES 
TERRITOIRES EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ? 
7 juillet à Orléans -10 participants 
Intervenantes : Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré, avec les 
contributions d’Hélène Delpeyroux chargée de mission à Villes au Carré et 
Marie-Noëlle Pinson.  
 
En amont de la rencontre, Hélène Delpeyroux, avait réalisé des entretiens avec 
une bonne partie des chefs de projets en région Centre-Val de Loire pour faire 
le point sur l’état d’avancement des démarches locales, recueillir leurs points 
forts, identifier les difficultés et les besoins de soutien.  
Il s’agissait donc de croiser ce regard avec celui des participants, dans un 
format qui facilite le dialogue, le partage d’expériences et de documents et les 
questionnements aussi sur la place et le rôle des chefs de projets dans les 
conseils citoyens, initiés par les institutions mais appelés à être/devenir 
autonomes.  
Objectif atteint, avec une dizaine de participants et des échanges d’une grande 
richesse qui ont montré, une fois encore, leur pouvoir de ressourcement et de 
prise de recul sur les actions entreprises ou démarches engagées, inexistants 
au quotidien, trop souvent dominé par l’urgence. 

 
 

1.1.4 RÉSEAU RÉGIONAL « ÉTUDES ET OBSERVATOIRES » : OBSERVATION DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE 
22 mars à Orléans 
Intervenants :  Gérard Gimenez, chargé de mission « Etudes -Evaluations -
Prospective -TIC - SGAR Centre-Val de Loire, Jérôme Baron, chargé de mission 
SGAR Centre-Val de Loire, Marie-Laure Fort, directrice démocratie participative, 
évaluation et pilotage-Conseil régional Centre-Val de Loire, Valérie Darriau et 
Noémie Oswalt Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV-CGET), 
Corinne Chevalier, INSEE Centre-Val de Loire, Salomé Boitard et Christophe 
Lefert – Observatoire des Territoires projet Pilote 41, Jean-Charles Désiré, 
agence d’urbanisme de Tours, Marie-Noëlle Pinson. 
 
Pour sa 4e rencontre à l’initiative du SGAR Centre-Val de Loire et de la région 
Centre-Val de Loire, le réseau régional « Études et Observatoires » avait 
sollicité Villes au Carré pour organiser une journée sur les outils d’observation 
statistiques de l’ONPV et de l’INSEE à l’échelle des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et à échanger sur les indicateurs disponibles, sur les 
méthodes d’analyse et sur des observations mises en place en région (Pilote 41 
et agglomération de Tours). Villes au Carré a présenté la synthèse des lectures 
croisées des contrats de ville réalisée à l’échelle des régions Centre-Val de Loire 
et ex Poitou-Charentes et Limousin. 
 
 
 
 

http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=741&id_rubrique=4&id_secteur=2&id_mot=4&id_mot=9
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=741&id_rubrique=4&id_secteur=2&id_mot=4&id_mot=9
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1.2 EN POITOU-CHARENTES 
  

1.2.1 PREMIÈRE RENCONTRE DU RÉSEAU DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
3 juin 2016 à Angoulême - 86 participants 
Intervenants :  
Benoît Tirant, conseiller régional délégué à la politique de la ville au Conseil 
régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Marie-Hélène Pierre, 1re vice-
présidente de Grand Angoulême chargée de cohésion sociale, Gérard Moreau, 
chef du service Études et diffusion de Poitiers à l’Insee Nouvelle-Aquitaine, Louis 
Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, Éric Dumont, chargé de 
mission cohésion sociale, politique de la ville auprès du préfet de région – SGAR 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Yann Le Formal, responsable du service 
politique de la ville – DRDJSCS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Christine 
Roman directrice de PQA, Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré 
Partenariat : Villes au Carré, PQA, DRDJSCS NA, Insee, Observatoire des inégalités 
 
« Se connaître, échanger, faire réseau » telles étaient les intentions des deux 
centres de ressources de la politique de la Ville – Pays et Quartiers d’Aquitaine 
et Villes au Carré- lorsqu’ils ont décidé d’organiser la première rencontre des 
acteurs de la politique de la ville de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 
L’intervention de Gérard Moreau a permis de partager un premier diagnostic 
sur les quartiers de la politique de la ville de la nouvelle région ; un diagnostic 
mis en perspective avec l’intervention de Louis Maurin, qui a ouvert le propos 
sur les inégalités territoriales, urbaines et rurales, et évoqué des pistes 
d’actions pour agir à partir de l’ouvrage publié sous sa direction et de Nina 
Schmidt : Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent, édition de 
l’Observatoire des inégalités, juin 2016. 
 
Trouver des solutions, c’est ce que font les professionnels de la politique de la 
ville sur le terrain. Les échanges qui se sont déroulés l’après-midi ont permis de 
découvrir un éventail des expériences menées dans les champs de l’emploi, du 
développement économique, du lien social, du vivre-ensemble, de la santé… 
 
Cette journée a été l’occasion de saluer l’action de Villes au Carré, présent aux 
côtés des acteurs de la politique de la ville pendant 8 années sur l’ex-région 
Poitou-Charentes et plus récemment en Limousin, et de préparer l’intervention 
progressive de Pays et Quartiers d’Aquitaine sur ce nouveau périmètre à partir 
du 1er janvier 2017. 
 
Pendant les temps informels, les acteurs pouvaient consulter ou acheter des 
livres choisis sur le stand de la Librairie des territoires. 
 

Productions : synthèse de la rencontre, vidéos des interventions de la 
matinée, annuaire des acteurs de la politique de la ville en Nouvelle-
Aquitaine 

 

http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2&id_mot=4
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2&id_mot=4
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2&id_mot=4
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1.2.2 RENCONTRE DU RÉSEAU POLITIQUE DE LA VILLE POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA COHÉSION SOCIALE DES COLLECTIVITÉS ET DE L’ÉTAT 
ET LES ÉLUS : QUALIFICATION ET ÉCHANGES DE PRATIQUES SUR LA LAÏCITÉ 
1er juillet 2016 à Niort - 21 participants 
 
Voir le chapitre « Valeurs de la République et Laïcité » page 26. 

 
 

1.2.3 LA RENCONTRE DES ÉLUS ET PROFESSIONNELS DE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE DU POITOU-CHARENTES SUR LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION À 
POITIERS 
18 novembre : 18 participants 
Intervenants : Christine Burgères, Vice-présidente en charge de la politique de la 
ville, Grand Poitiers, Pierre Joly directeur de la politique de la ville et Angélique 
Sanchez, chargée de mission prévention, Cécile Dublanche, Estelle Péricard et 
Christine Roman, directrice de PQA 
 
Cette rencontre a été organisée dans le cadre de l’animation du réseau des élus 
et professionnels de la politique de la ville Poitou-Charentes, co-animée depuis 
2008 par Villes au Carré avec le réseau AIRE 198 et de la transition vers la 
Nouvelle-Aquitaine, avec la participation de la directrice de PQA. 
 
Après un temps d’information sur l’actualité des contrats de ville au national et 
en région, la matinée a principalement été consacrée à un échange concernant 
la mise en œuvre du plan d’actions contre la radicalisation à annexer au contrat 
de ville.  
La circulaire du 13 mai 2016 demande de renforcer la mise en œuvre territoriale 
de dispositif de prévention de la radicalisation, notamment par la structuration 
de plans d’actions dans chaque contrat de ville d’ici fin 2016. Grand Poitiers, qui 
finalisait un plan de prévention de la radicalisation a partagé son expérience, 
comme base d’échanges avec les élu·e·s et professionnel·le·s du réseau.  
 
En fin de matinée, un échange a été animé par PQA sur les perspectives et 
besoins d’animation de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine… avec une 
demande de maintenir un espace de travail entre élu·e·s et professionnel·le·s. 
 

> Productions : bibliographie sur la prévention de la radicalisation, note 
de préparation et une de présentation du plan de Grand Poitiers, 
compte-rendu diffusé aux participants 

 
 
1.2.4 ATELIER DE L’ÉVALUATION DES CONTRATS DE VILLE POUR LES ACTEURS 
DES CONTRATS DE VILLE DES EX-RÉGIONS POITOU-CHARENTES ET LIMOUSIN  
De septembre à novembre à Angoulême - 20 personnes (acteurs de la politique 
de la ville des ex-régions Poitou-Charentes et Limousin) 
Intervenantes : Pascale Marguerettaz consultante et Estelle Péricard 
Partenariat : DRDJSCS site de Poitiers, PQA 
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Villes au Carré et PQA ont lancé en 2016 un cycle d’accompagnement sur le 
suivi et l’évaluation des contrats de ville, avec une session pour l’ex Poitou-
Charentes et une session pour l’ancienne Aquitaine. 
Il était composé d’une session de cadrage sur les enjeux et principes de 
l’évaluation dans le cadre de la nouvelle politique de la ville (½ journée) et de 3 
jours de travail en atelier de travail. 
 
L’objectif était de fournir aux équipes locales des contrats de ville des 
méthodes et une « boîte à outils » adaptées à la fois aux besoins (la nécessité 
de rendre compte et d’analyser ce qui est fait dans le cadre des contrats de 
ville, montée en puissance de l’évaluation) et aux possibilités locales (s’assurer 
que l’exploitation de ces outils sera possible). 
Les méthodes et outils présentés peuvent être transposables à l’ensemble des 
dispositifs et programmes spécifiques qui sont déployés sur les quartiers (SUI, 
PRE, NPNRU…). 

 
 
 

2 • LE RÉSEAU DES ACTEURS VILLE & HABITAT EN RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE : PREMIÈRE DÉCLINAISON 
RÉGIONALE DE LA DÉMARCHE PARTENARIALE NATIONALE 

 
Initié au début de l’année 2016 en partenariat entre Villes au Carré, l’USH Centre-Val 
de Loire et la DREAL, le réseau Ville Habitat rassemble et accompagne les 
professionnels des Villes, EPCI, bailleurs sociaux, réservataires et acteurs des politiques 
du logement et de l’habitat en région Centre-Val de Loire dans la mise en œuvre de la 
réforme de l’habitat issue des lois ALUR et Lamy (loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine).  

 
Il s’inspire de la démarche engagée en 2015 par la DHUP-Ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité, avec les acteurs territoriaux (groupe des EPCI 
volontaires et club des acteurs de la réforme), en partenariat avec le CGET, les 
associations d’élus locaux (AdCF et France Urbaine), l’USH, la Fédération des EPL et 
Action Logement. 

 
Croisant l’expertise des services de l’État, des bailleurs sociaux et des territoires les 
plus avancés dans leurs démarches, le réseau est tout à la fois un espace de dialogue 
inter-acteurs sur un ensemble de problématiques souvent ardues, un lieu d’échanges 
d’informations, d’expériences et de qualification entre professionnels. 
Le cas échéant, il peut aussi faire des contributions auprès des différentes instances 
nationales sur les enjeux et problématiques spécifiques aux territoires de la région 
Centre-Val de Loire. 
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En 2016, les 3 réunions du réseau ont été co-animées pour Villes au Carré par Marie-
Noëlle Pinson, chargée de développement, Brigitte Jallet pour l’USH Centre et Pierre 
Dumon pour la DREAL.  

 
 

2.1 LE LANCEMENT DU RÉSEAU RÉGIONAL 
31 mars 2016 à Tours, 45 participants 
Intervenante : Fanny Lainé-Daniel, socio-urbaniste - FLD consultante 
 
Ce premier temps de travail a permis de préciser, avec les participants, les objectifs et 
modalités de travail du réseau. Un comité de pilotage a été mis en place pour élaborer 
le contenu de chacune des journées de travail. Il associe les co-animateurs du réseau 
ainsi qu’un représentant d’un EPCI (Agglopolys) et un représentant d’un bailleur (ICL-
agence d’Orléans-Groupe 3f) volontaires. Au menu du réseau, des apports 
d’information en lien avec l’actualité législative, des outils méthodologiques, des 
partages d’expérience et des échanges entre participants, selon l’état d’avancement 
des démarches engagées dans les territoires, la spécificité de chaque contexte et les 
habitudes de travail partenariales. 
 

Synthèse de la réunion de lancement accessible depuis la plateforme dédiée 
aux membres du réseau 

 
 

2.2 LES PLANS PARTENARIAUX DE GESTION DE LA DEMANDE ET 
D’INFORMATION DES DEMANDEURS - PPGDID 
6 juillet 2016 à Orléans, 43 participants 
Intervenants : Fanny Lainé-Daniel, socio-urbaniste-fld consultante, Marie-Laure Vivier, 
directrice de la Maison de l’habitat d’Orléans, Sylvain Naudet, chargé de mission 
parcours résidentiels-CA d’Orléans-Val de Loire, Marie Guirriec, chef du service Habitat-
Conseil départemental 37, Romain Edelin, responsable du service Habitat-Logement-CC 
du Val d’Amboise 
 
La définition et la mise en œuvre du PPGDID s’inscrit dans la « grande » réforme de la 
gestion de la demande et des attributions de logement social portée par les lois ALUR 
et LAMY de 2014. 
Cette réforme comporte des dispositions nationales visant principalement à simplifier 
les démarches des demandeurs et à mieux les renseigner, en amont mais aussi au 
cours de leur demande, et des dispositions territoriales visant d’une part la gestion des 
attributions et d’autre part la gestion de la demande. C’est aux EPCI que sont confiées 
les missions de coordination de la gestion de la demande à l’échelle des territoires et 
d’élaboration des plans partenariaux de gestion et d’information des demandeurs. 
Cette journée du réseau régional a apporté des éléments de connaissance et de 
méthode pour engager localement le travail partenarial. 

 
Synthèse de la journée accessible depuis la plateforme dédiée aux membres du 
réseau 
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2.3 LE VOLET ATTRIBUTIONS DE LA RÉFORME DE L’HABITAT ET LES 
CONVENTIONS D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL 
12 octobre 2016 à Blois, 47 participants 
Intervenants : Hélène Sainte Marie, directrice de projet droit au logement et à 
l’hébergement-Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages -DHUP, Fanny 
Lainé-Daniel, socio-urbaniste-fld consultante, Sébastien HOARAU, directeur des études-
Cabinet d’études statistiques habitat et peuplement EOHS, Frédéric JULLIAN, directeur 
du Développement Urbain- CA Tour(s) Plus 
 
Pour cette réunion, le réseau a bénéficié de l’appui d’Hélène Sainte Marie, venue 
rappeler les grands enjeux de la réforme de l’habitat et présenter les évolutions à 
venir, sur le volet logement, avec la loi Égalité et citoyenneté.  
Cette séance a permis à la quarantaine de participants présents de tester l’approche 
présentée par le Cabinet Ehos pour la réalisation d’un diagnostic de l’occupation du 
parc social, premier acte dans la prise de connaissance de chaque situation territoriale.  
Avec l’intervention de Frédéric Jullian, les participants ont également pu découvrir le 
travail innovant mené par l’agglomération de Tour(s)plus depuis plusieurs années pour 
identifier et améliorer, avec le temps, la situation des demandeurs et des quartiers ou 
îlots d’habitat social les plus fragiles sur le plan social. 
 

Synthèse de la journée accessible depuis la plateforme dédiée aux membres du 
réseau 

 
 
La plateforme collaborative du réseau régional 

Conçue par Villes au Carré, la plateforme du réseau régional 
des acteurs villes et habitat est réservée à ses membres qui 
s’engagent à contribuer à son animation par le partage de 
ressources en ligne et le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques.  
Elle est un outil collaboratif pour faciliter l’appropriation de 
la réforme de l’habitat dans ses différentes dimensions en 
mobilisant une expertise collective au service des acteurs en 
région.  

 
Vous souhaitez rejoindre le réseau régional ? C’est simple : il suffit de vous inscrire sur 
la plateforme dédiée ! 
http://www.villesaucarre.fr/reseau-villehabitat-cvl/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.villesaucarre.fr/reseau-villehabitat-cvl/
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3 • LE RÉSEAU DES VILLES PETITES ET MOYENNES EN RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
Entre métropolisation et périurbanisation, les villes petites et moyennes en région centre-val 
de Loire connaissent des évolutions contrastées : négatives avec les effets de la 
désindustrialisation pour certaines, positives avec la croissance de l’économie résidentielle 
pour d’autres…Du fait de la bipolarisation Tours-Orléans, le maillage de l’espace régional par 
des villes petites et moyennes (VPM) est un atout de développement structurant, original 
mais fragile. La question du dynamisme de ces pôles secondaires est donc un enjeu fort 
d’action publique. 
 
Depuis sa création, Villes au Carré anime un forum des élus des villes petites et moyennes en 
Centre-Val de Loire, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire. Il se réunit autour de 
thématiques ou sujets de préoccupation communs à cette strate de collectivités, au premier 
rang desquels figure l’emploi et les stratégies de développement économique.  
 
En 2016, à la demande de la région, Villes au Carré a engagé une étude exploratoire sur la 
perte d’attractivité des centres ville et des centres bourgs, résultant de multiples facteurs 
économiques, sociaux et environnementaux. Conduite en 2016 et 2017, notamment sur la 
base de rencontres dans les villes concernées, cette étude sera le thème du prochain forum 
des élus en 2017. 
 
Cette étude a guidé la contribution de Villes au Carré à la mission Dauge. Président des 
Centres Culturels de Rencontres, Yves Dauge (fondateur de Villes au Carré) a remis un rapport 
au 1er Ministre dans le cadre de la loi CAP (7 juillet 2016) relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine qui crée de nouveaux espaces protégés et promeut un 
urbanisme de projet dans les villes petites et moyennes ayant un intérêt patrimonial. Ce 
dispositif, « permettrait de repenser la politique de développement, d’aménagement et de 
revitalisation dans les bourgs ou villes moyennes qui voient leur patrimoine bâti et leurs 
espaces publics se dégrader, dans un contexte de faible dynamisme économique ».  
Villes au Carré a participé à deux entretiens et produit une note d’intention pour manifester 
son intérêt à participer à l’expérimentation annoncée en région Centre. 
 

Ce réseau de villes petites et moyennes croise de fait les autres réseaux : celui de la politique 
de la ville car 10 villes sur 16 sont en politique de la ville et le réseau ville-habitat car toutes 
sont concernées par la loi Alur. 

 
 
 

4 • LE RÉSEAU DES EXPERTS ET DES UNIVERSITAIRES : 
CROISEMENT DES SAVOIRS THÉORIQUES ET DES 
PRATIQUES 

 
Les centres de ressources ont une vocation naturelle à se situer parmi les partenaires non 
académiques privilégiés des universités et laboratoires de recherche. Rapprocher les 
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universités de leurs écosystèmes territoriaux ou, autrement dit, favoriser la valorisation et le 
transfert d’idées et de connaissances vers les politiques publiques et la sphère socio-
économique des régions concernées et au-delà est un enjeu fort dans notre monde en 
mutation rapide. 
  
Cette réflexion fondatrice a structuré Villes au Carré et est demeurée vivante au sein de son 
conseil d’administration, portée par le collège des 4 universités d’Orléans, Tours, Poitiers et La 
Rochelle jusqu’en 2016. Elle est désormais reprise par son conseil d’orientation scientifique, 
composé d’universitaires et d’un réseau d’experts et de professionnels.  
Elle postule une reconnaissance de la pluralité des expertises urbaines (chercheurs, élus, 
professionnels et habitants), avec l’idée qu’aucune expertise ne serait surplombante par 
rapport aux autres. Ainsi peut vivre un espace apprécié où des points de vue différents, 
décalés ou contradictoires peuvent s’échanger pour avancer. 
  
Partagée par les universités, les collectivités territoriales et l’État, cette motivation est propice 
au repérage de sujets émergents susceptibles de développer et valoriser la recherche au 
profit des politiques publiques dans les territoires de la politique de la ville comme dans les 
territoires plus ruraux. Cette coopération contribue également à l’insertion professionnelle 
des étudiants, à l’attractivité des régions pour les étudiants et les jeunes chercheurs et à la 
capitalisation des travaux/études et des diagnostics réalisés par ou pour les territoires. 
 
L’ancrage territorial de Villes au Carré et sa connaissance des acteurs de terrain a permis 
d’alimenter les travaux de recherches du programme ECLIPS par une mise en lien avec son 
réseau de professionnels et avec les collectivités et experts engagés sur la participation 
citoyenne et par l’intervention de Cécile Dublanche lors de la table ronde de clôture (voir 
page 18). 
 
 
 

5 • LE RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES DE RESSOURCES DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Villes au Carré fait partie du réseau national des 19 centres de ressources politique de la ville 
et y contribue activement à travers plusieurs chantiers : le réseau des directeurs, le réseau des 
chargés d’information-documentation, les projets inter-centres et les rendez-vous nationaux. 
L’année 2016 a permis la finalisation du cadre de référence et la signature d’une charte de 
partenariat avec les associations d’élus ARF, AMF, ADCF, ADF, Maires des grandes villes, Villes 
de France, Villes et Banlieues et l’ANRU. 
Le lancement officiel de ce nouveau cadre de référence a été reporté au 16 mars 2017, en 
présence de la secrétaire d’État Hélène Geoffroy et les présidents des centres de ressources. 
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5.1 L’ANIMATION DU RÉSEAU DES CRPV 
 

5.1.1 LES COMITÉS DE SUIVI DU CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
Les modalités d’animation prévue au cadre de référence ont été engagé dès 
2016. 
Il prévoit notamment que le CGET (DVCU / Animation territoriale) organise 4 
journées d’animation du réseau des directeurs des CRPV par an : 13 janvier, 4 
mars, 10 juin et 4 novembre en 2016.  
Elles ont été l’occasion de rencontrer Sébastien Jallet, commissaire général 
délégué et directeur de la Ville et de la Cohésion urbaine du CGET, Michel 
Didier, responsable du pôle d’animation territoriale et ses collaboratrices Sylvie 
Roger responsable adjointe et Julie Le Goff chargée de mission, pour : 

● partager l’actualité de la politique de la ville avec une vision consolidée 
par les témoignages des directeurs-trices,  

● finaliser différents éléments du cadre de référence des centres de 
ressources (indicateurs de suivi d’activité, appel à contributions du 
CGET auprès des CRPV, annexes techniques…). 

● rencontrer les différents bureaux de la Direction Ville et Cohésion 
Urbaine du CGET, permettant de faciliter les échanges d’information et 
le cas échéant d’initier des coopérations. 

 
 
5.1.2 APPELS À CONTRIBUTIONS DES CRPV 

 
Le cadre de référence prévoit que chaque CRPV contribue à alimenter la 
réflexion nationale en répondant à deux « appels à contribution » par an. Villes 
au Carré a répondu sur deux chantiers qui le mobilisent particulièrement : 

● La participation des habitants et les conseils citoyens (actions du centre 
de ressources, repérage d’initiatives locales), par Hélène Delpeyroux et 
Estelle Péricard 

● Valeurs de la République & Laïcité (sujet obligatoire), par Estelle 
Péricard 

La consolidation de ces contributions des CRPV par le CGET pourrait être 
restituée auprès des services de l’État déconcentrés en 2017. 

 
 

5.1.3 RENCONTRE ANNUELLE DES ÉQUIPES 
 
À l’invitation du CGET, une rencontre annuelle des équipes des CRPV est 
prévue par le cadre de référence. Initialement prévue en décembre 2016, celle-
ci se déroulera le 16 mars 2017 (avec un temps d’échanges prévu entre les 
président-e-s des CRPV et la Secrétaire d’État, en présence des services 
déconcentrés de l’État.  
Les équipes des centres de ressources profiteront de ce temps pour prévoir 1 
journée d’échanges de pratiques complémentaires, rassemblant l’ensemble 
des équipes des CRPV (80 personnes attendues).  
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5.1.4 PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX 
 
Cécile Dublanche a participé à plusieurs réunions des groupes de travail du 
CGET sur l’observation et sur l’évaluation. Cela permet d’échanger avec les 
agents du CGET, d’autres centres de ressources ou réseaux comme l’ADCF et 
d’apporter des éclairages opérationnels issus de la connaissance des territoires 
et des acteurs, avant la finalisation des documents produits par le national. 

 
 

5.2 LE RÉSEAU DES DIRECTEURS 
 
En complément de l’animation proposée par le CGET, le réseau des directeurs-trices 
des CRPV se réunissent à leur initiative plusieurs fois par an. L’objectif de ces 
rencontres est multiple : 

• échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville, 

• partager sur les outils de qualification mis en œuvre par les différents centres 
de ressources, 

• affirmer le rôle et la place des CRPV dans la conduite de la politique de la ville, 

• enrichir les échanges avec le CGET par une consolidation nationale 
 
En 2016, Cécile Dublanche a participé à 6 journées de réunion qui ont permis de : 

• Partager et échanger sur des réflexions communes comme la capacité 
d’innovation, la fonction ressources, ou des problématiques spécifiques (la 
prévention de la radicalisation par exemple). 

• Faire avancer les chantiers collectifs comme le portail du réseau et COSOTER 
(voir plus bas). 

 
Le réseau des directeurs est aussi constitué en association « Question de Ville », à 
défaut d’une association nationale des centres de ressources, dont l’idée continue de 
faire son chemin. 
 
Cécile Dublanche a participé à d’autres réunions de travail et d’échanges de pratique 
(projet stratégique, outils, programmes…) avec des collègues d’autres CRPV en bi-
latéral, plus particulièrement avec le CRPV Languedoc Roussillon (Montpellier), 
Ressources et Territoires (Toulouse), IREV (Lille), Résovilles (Nantes) et cette année de 
manière spécifique et plus régulière avec PQA (Bordeaux). 
 
 

5.3 LE RÉSEAU DES INFO-DOCS 
 
Il fonctionne à travers la veille mutualisée du réseau des centres de ressources : club 
de veille et panorama de presse (voir page 48). 
 
En 2016, Vianney Barbin et Muriel Salort du CRDSU ont organisé deux conférences 
téléphonique (26 janvier et 15 décembre) pour faire le point sur les outils collaboratifs 
du réseau : club de veille, panorama de presse. 
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Vianney Barbin accueille les nouveaux dans ce réseau pour leur partager les outils et 
les aider à les prendre en main. En 2016, il a accompagné plus particulièrement 
l’équipe de Normanvilles (3 personnes), le nouveau centre de ressources de 
Normandie, et la nouvelle chargée d’information-documentation du CRPV PACA. 
  
 

5.4 LA CREATION DU PORTAIL DU RÉSEAU DES CENTRES DE RESSOURCES 
 
Sous l’impulsion du nouveau cadre de référence des Centres de ressources, le réseau 
national des CRPV a entamé différents chantiers visant à renforcer sa dynamique 
collective et sa visibilité ; en particulier, un projet de « portail » internet dont la mise 
en ligne est prévue au printemps 2017.  
 
Ce projet vise à donner plus de visibilité à l’activité des centres de ressources, leurs 
coopérations et leurs complémentarités. La réalisation du site internet est soutenue 
par une subvention du CGET accordée à Question de Ville, abondée par tous les 
centres de ressources.  
Villes au Carré est investi dans ce chantier et participe au comité de pilotage (Cécile 
Dublanche) et de suivi technique du projet (Vianney Barbin).  
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FAIRE SAVOIR 
 
 
L’évolution de l’environnement institutionnel et juridique de la politique de la ville et des 
pratiques du développement territorial imposent à chacun de se tenir en permanence 
informé, connecté à la multiplicité des ressources produites sur les différents segments de 
l’action locale. 
  
En 2016, Villes au Carré a poursuivi son activité documentaire et de veille dans le cadre de ses 
choix initiaux : innovation par le numérique — site internet, réseaux sociaux, vidéos — 
coopération, recherche de complémentarité et mutualisation, tout en continuant à adapter 
les outils de valorisation et de diffusion à l’évolution des technologies, grâce à l’implication de 
Vianney Barbin et des conseils de Jean-Louis Schaff.  
 
La vidéo prend une place plus importante parmi les supports de communication (voir 
page 53). D’accès rapide et facile, elle valorise la parole des experts, intervenants, partenaires 
et participants aux actions de Villes au Carré : présentation d’expériences, point de vue 
d’experts, enregistrement de conférences, témoignages de participants... Une tendance qui se 
développera en 2017. 
 
Les demandes de plateformes thématiques sont en augmentation pour partager les 
documents au sein d’un réseau, faciliter l’accès à des nouveaux professionnels, garder les 
archives dans le temps. 
 
 

1 • LA VEILLE DOCUMENTAIRE : UN ENJEU MUTUALISÉ 
 
La mission « ressource » de Villes au Carré a été formulée en 2012 par les membres du Comité 
d’orientation scientifique comme « La connaissance est la seule ressource qui puisse continuer 
à croître indéfiniment et à être partagée. En ce sens, elle est la plus importante de toutes ».  
Cette affirmation reste vraie, mais « l’infobésité », l’évolution rapide de l’environnement 
juridique et institutionnel et la charge d’activité croissante pour tous les acteurs territoriaux 
sont devenues des obstacles à la prise de connaissance et la maîtrise des ressources 
nécessaires à l’exercice de leur activité. 
Identifier, sélectionner, analyser, produire, valoriser les « ressources » est au cœur des 
missions de Villes au Carré, « centre de ressources ». Une mission prise en charge par toute 
l’équipe comme une finalité (sélectionner-relayer-informer-stocker), un objet de travail 
(analyser-synthétiser-produire) et un outil (support de formation interne permanente, de 
partage et de transmission in et out). 
Le départ en retraite de Jacques Quentin, ingénieur documentaire, amène l’équipe à se 
réorganiser, dans un contexte de réseau national plus impliqué. 
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1.1 COSOTER : UNE MÉDIATHÈQUE EN LIGNE SUR LA COHÉSION SOCIALE 
ET TERRITORIALE EN COLLABORATION À 6 PUIS 12 CENTRES 
 
CoSoTer (pour Cohésion Sociale et Territoriale) désigne la base de ressources en ligne 
mutualisée entre six centres de ressources « politique de la ville » : Villes au Carré en 
régions Centre et Poitou-Charentes (V2), Ressources et Territoires en Midi-Pyrénées 
(R&T), Pays et Quartiers d’Aquitaine en Aquitaine (PQA), Centre de Ressources 
Politique de la Ville en région Provence Alpes Côte d’Azur (CRPV PACA), Villes et 
Territoires en Languedoc-Roussillon et Centre de Ressources et d’Échange pour le 
Développement Social et Urbain en Rhône-Alpes (CR-DSU).  
L’extension du réseau à 6 nouveaux centres de ressources a été engagée pour 2016 : 
CRPVE (centre de ressources en Essonne), Profession Banlieue (centre de ressources en 
Seine-Saint-Denis), Pôle 95 (Val d’Oise), le centre de ressources de la ville de Paris, 
Normanvilles (Normandie) et RésO Villes (Bretagne et Pays de la Loire). 
 
Cette base documentaire, enrichie en continu, recense environ 18 000 références 
produites, acquises ou repérées par les centres participants. Certains documents sont 
consultables en ligne, d’autres peuvent être matériellement empruntés auprès des 
centres de ressources. 
Les productions collectives du réseau national des centres de centres sont référencées 
dans Cosoter, qui sera donc un outil privilégié pour alimenter automatiquement le 
portail du réseau national. 
 
Les membres de CoSoTer élaborent également des dossiers-ressources sur des 
thématiques privilégiées par les acteurs de la politique de la ville. 

  
Les documents sélectionnés dans CoSoTer sont complémentaires de ceux retenus par 
i-Ville (la base documentaire en ligne du ministère de la Ville). Une liaison entre i-Ville 
et Cosoter est techniquement possible pour aller plus loin. 
CoSoTer et la base documentaire du réseau RECI (Ressources pour l’Égalité des 
Chances et l’Intégration), réseau de structures intervenant dans le domaine de 
l’immigration, l’intégration et/ou de la prévention contre les discriminations 
(notamment des centres de ressources politique de la ville : IREV, EPI, ORIV) sont 
connectées et permettent des échanges de notices et des requêtes réciproques car 
elles utilisent le même logiciel PMB. 
 
Fin 2016 et 2017 l’association des directeurs Question de Ville a obtenu une 
subvention de 20 000 € pour permettre à ce collectif de 12 centres de refonder le 
projet et son organisation. Villes au Carré (direction) et le CRDSU (info-doc) gèrent 
cette subvention pour le compte du comité de pilotage. 

 
Les 28 et 29 novembre, les documentalistes du réseau CoSoTer se sont retrouvées à 
Tours pour une session de formation à la gestion et l’administration de la base 
documentaire (pour les nouveaux arrivants au sein du réseau) ainsi que pour un 
séminaire de réflexion sur les évolutions à venir, organisé par Cécile Dublanche et 
Muriel Salort info-doc du CRDSU. 
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Ces deux jours riches ont permis de partager une vision commune des potentialités du 
réseau et de l’outil et d’envisager des pistes d’amélioration. 

 
Le départ en retraite de Jacques Quentin, qui avait la charge depuis 8 ans de la mission 
d’animation technique et de pilotage de CoSoTer, nécessitera une réorganisation au 
sein des membres du réseau CoSoTer : à trancher lors d’un comité de pilotage en 
2017. 

 
 

1.2 LA VEILLE MUTUALISÉE AVEC LE RÉSEAU DES CENTRES DE 
RESSOURCES : LE CLUB DE VEILLE ET LE PANORAMA DE PRESSE 
 
En lien avec le réseau national des centres de ressources, Villes au Carré, partage sa 
veille documentaire sur la politique de la ville à partir d’actualités nationales.  
Le club de veille initié au départ par Villes au Carré et l’IREV regroupe maintenant 15 
centres sur 20, soit une trentaine de veilleurs mobilisés sur près de 80 sources 
partagées.  
Depuis 2015, Villes au Carré et le CR•DSU soutiennent l’expérience d’un panorama de 
presse mutualisé par tous les centres qui alimentent à tour de rôle cet outil qui utilise 
la plateforme « scoop-it ». Il est accessible en ligne sur la plupart des sites des centres 
de ressources. 
Ces expériences démontrent la capacité du réseau national à participer à l’économie 
de la connaissance en apportant une plus-value par la coopération. 

 
Accéder au panorama de presse 

 
 

2 • DES RESSOURCES « À LA CARTE » 
 
Depuis son démarrage, Villes au Carré offre à ses adhérents et proches partenaires un service 
d’appui à la demande dit « SVP ressources ». Cet appui se fait en continu, en complément de 
l’offre annuelle de rencontres et de formations. 
Il permet de soutenir de manière singulière les acteurs dans l’exercice de leurs missions 
quotidiennes en répondant à des besoins ponctuels : conseil pour la mise en œuvre de projets 
locaux, repérage d’initiatives, mise en lien avec des experts, décryptage des orientations 
nationales, précisions juridiques, offres d’emploi, de service civique ou de stage… 
Les demandes sont fréquentes (plus d’une centaine en 2016) par téléphone, email ou en 
direct auprès des chargés de missions et de la directrice selon les sujets. Elles émanent 
majoritairement de professionnels de la politique de la ville (CDV, ASV, PRE, GUP…) de 
collectivités ou de délégués du préfet. 
Les réponses peuvent être courtes mais le plus souvent elles demandent un échange pour 
bien comprendre le contexte de la question, et parfois des recherches. 
Pour y répondre, le centre de ressources peut faire appel au réseau des professionnels des 
villes et EPCI, au réseau national des CRPV ou à d’autres réseaux spécialisés, solliciter le 
CGET... 
 
 

http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville
http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville
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3 • INFORMATION DIRECTE EN LIGNE 
 
Au fil des actualités, depuis la page d’accueil du site et selon différentes modalités : 

● l’actualité par région et les appels à projets 
● le panorama de presse national avec le réseau national des CDR via scoop-it qui publie 

2 à 3 articles par jour en moyenne 
● les réseaux sociaux : Facebook et Twitter avec des comptes pour Villes au Carré et des 

comptes professionnels pour Cécile Dublanche et Vianney Barbin 
● la newsletter mensuelle, diffusée à plus de 2 700 personnes, pour relayer les 

ressources utiles aux acteurs territoriaux (nouvelles productions, agenda, restitutions 
des rencontres passées…) et les informations régionales et nationales publiées sur le 
site. Un projet de lettres spécialisées sera développé en 2017 pour compléter la lettre 
générale et donner plus de visibilité à certains sujets (ex : numérique et 
développement économique). 

 
 

4 • LES PUBLICATIONS DE VILLES AU CARRÉ 
 
Les documents produits par Villes au Carré sont conçus comme des outils pratiques à 
destination des acteurs de la ville et des territoires. Ils fournissent une ressource synthétisée, 
organisée pour faciliter son appropriation. Ils permettent à tous un apport de connaissances, 
en temps décalé et à distance. 
 
 

4.1 LES DOSSIERS-RESSOURCES NUMÉRIQUES 
 
Lors des journées thématiques les chargés de mission préparent soit une bibliographie 
numérique : un texte avec des liens (ex sur la prévention de la radicalisation). En 2016 
le support en ligne pearltree a été expérimenté plusieurs fois avec beaucoup d’intérêt 
car c’est un outil collaboratif et intuitif. 
 
Prévention de la radicalisation et politique de la ville - Sélection de ressources 
Dans le cadre de l’organisation de la rencontre du réseau de collectivités en politique 
de la ville de l’ex Poitou-Charentes du 18 novembre 2016, Villes au Carré a sélectionné 
quelques ressources documentaires concernant la lutte et la prévention de la 
radicalisation et la politique de la ville. 
 
ID en campagne : enjeux et leviers de l’implication citoyenne 
Cette sélection est une contribution de Villes au Carré à la journée de concertation des 
agents de développement ID en campagne du mercredi 6 juillet 2016, organisée par la 
direction de l'aménagement du territoire du conseil régional Centre Val de Loire. 
Ces ressources viennent en complément du temps d’échanges autour de l’implication 
citoyenne dans les projets (constats, définitions, exemples et leviers 
méthodologiques). 
 
 

http://www.facebook.com/villesaucarre
http://www.facebook.com/villesaucarre
http://www.twitter.com/villesaucarre
http://www.twitter.com/villesaucarre
http://www.pearltrees.com/t/leviers-implication-citoyenne/id16059815
http://www.pearltrees.com/t/leviers-implication-citoyenne/id16059815
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« L’avenir s’invente dans les campagnes » 
Dossier ressources numérique réalisé par Villes au Carré pour les participants des 3es 
rencontres régionales de l’innovation en milieu rural sur le thème « Accompagner et 
promouvoir l’initiative citoyenne : un enjeu démocratique et un levier d’innovation » 
qui se sont déroulées au domaine de Chalès, à Nouan le Fuzelier (Loir-et-Cher) le 2 
décembre 2016. Ces rencontres, ouvertes à tous, ont été organisées par la Région 
Centre-Val de Loire dans l’objectif de mutualiser les réflexions et expériences en faveur 
du développement des territoires. Elles s’appuient sur des témoignages illustrant des 
initiatives à l’œuvre ici ou ailleurs, avec un partage des réflexions sur les freins et 
leviers de développement constatés par les acteurs locaux. 
 
 

4.2 LES DOCUMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET PRATIQUES 
 
État des lieux des conseils citoyens en Nouvelle-Aquitaine 
Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) a réalisé des états des lieux sur les conseils 
citoyens pour l’ensemble des départements de la région Nouvelle-Aquitaine dans le 
cadre de rencontres qui ont été organisées sur l’ensemble du territoire régional et 
pour lesquelles Villes au Carré a pris part à cet état des lieux concernant l’ex-région 
Poitou-Charentes. 
 
Annuaire des acteurs de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine 
Annuaire réalisé dans le cadre de la 1re rencontre du réseau des acteurs Politique de la 
ville de la région Nouvelle-Aquitaine, le 3 juin à Angoulême, afin de faciliter la prise de 
contact et la mise en réseau à l’issue de la journée. 
 
Repères sur la participation citoyenne : l’arbre de l’implication citoyenne, la dimension 
citoyenne d’un projet, les différents degrés de la participation, l’échelle critique de la 
participation de Sherry Arnstein 
Supports élaborés par Villes au Carré pour la journée de concertation des agents de 
développement organisée par la Région le 6 juillet 2016. 
 
Bonnes pratiques et priorités thématiques des conseils citoyens du Centre-Val de Loire 
Supports d’animation de la rencontre du 19 octobre pour mieux connaître les thèmes 
prioritaires sur lesquels les conseils citoyens souhaitent travailler et valoriser les 
bonnes pratiques de ces nouvelles instances de démocratie. 
 
 

4.3 LES RESTITUTIONS DES JOURNÉES CO-ORGANISÉES PAR VILLES AU 
CARRÉ ET SES PARTENAIRES 
 
L’immobilier, levier de développement économique et commercial dans les quartiers 
La 5e rencontre du cycle « Habitat, cadre de vie et gestion urbaine de proximité » était 
consacrée à l’immobilier d’entreprise et commercial comme leviers de développement 
économique dans les quartiers - Publication 2016 
Organisée le 24 novembre 2015 par Villes au Carré et les associations régionales HLM 
du Centre et du Poitou-Charentes, avec le soutien de la Caisse des Dépôts et 

http://www.pearltrees.com/villesocar/avenir-invente-campagne-region/id16688141
http://www.pearltrees.com/villesocar/avenir-invente-campagne-region/id16688141
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=915&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=915&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.pearltrees.com/villesocar/boite-outils/id16701097
http://www.pearltrees.com/villesocar/boite-outils/id16701097
http://www.pearltrees.com/villesocar/boite-outils/id16701097
http://www.pearltrees.com/villesocar/boite-outils/id16701097
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=908&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=908&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=716&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=716&id_rubrique=4&id_secteur=2
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Consignations, de la Région Centre-Val de Loire, de l’État et de l’Anru, cette rencontre 
était l’occasion de donner une meilleure lisibilité aux dispositifs et partenaires pouvant 
être mobilisés pour proposer une offre adaptée à la diversité des besoins des 
entreprises et commerces qui s’implantent dans les quartiers de la politique de la ville. 
 
Les conventions d’équilibre territorial : 6e rencontre du cycle « Habitat, cadre de vie et 
GUP » 
Les conventions d’équilibre territorial (CET), annexées aux contrats de ville, sont l’un 
des nouveaux outils partenariaux pour réduire les processus de spécialisation des 
quartiers prioritaires et pour tendre vers un rééquilibrage social des territoires en 
articulant la politique du logement avec les autres politiques publiques locales (emploi, 
déplacements, scolarisation, développement urbain…). 
La rencontre du 31 mars organisée par Villes au Carré et les deux associations 
régionales HLM (USH Centre-Val de Loire et AROSH Poitou-Charentes), dans le cadre 
d’un partenariat initié en 2014 avec le soutien de l’État, du Conseil régional Centre-Val 
de Loire, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, offrait un espace de réflexions et d’échanges aux acteurs des 
politiques de la ville et de l’habitat. 
 
Remettre la laïcité au cœur des valeurs de la République, le rôle des contrats de ville 
De nombreuses questions se posent aux professionnels de la politique de la ville sur la 
prise en compte de la laïcité dans les contrats de ville : que comprendre et retenir de la 
laïcité ? Comment agir ? Avec quels leviers (acteurs ou initiatives locales) ? Pour tenter 
d’y répondre, Villes au Carré a organisé deux rencontres pour le réseau des référents 
politique de la ville (collectivités et État) qui ont réuni plus de 60 participants au total. 
Elles ont été organisées en partenariat avec les DRDJSCS régionales, le 12 mai pour le 
Centre-Val de Loire et le 1er juillet pour le Poitou-Charentes. 

 
1re rencontre du réseau des acteurs de la politique de la ville de la région Nouvelle-
Aquitaine 
Se connaître, échanger, faire réseau » telles étaient les intentions des deux centres de 
ressources « Politique de la Ville » (Pays et Quartiers d’Aquitaine et Villes au Carré), 
lorsqu’ils ont décidé d’organiser la première rencontre des acteurs de la politique de la 
ville de la région, désormais dénommée Nouvelle-Aquitaine, le 3 juin à Angoulême. 
Un premier diagnostic a été posé par l’Insee sur les quartiers de la politique de la ville 
de la grande région, mis en perspective grâce à l’intervention de Louis Maurin, 
directeur de l’Observatoire des inégalités, en ouvrant le propos sur les inégalités 
territoriales, urbaines et rurales, et en évoquant les pistes d’actions pour lutter contre. 
Les échanges qui se sont déroulés l’après-midi ont permis de découvrir un éventail des 
expériences menées ici et là, dans les champs de l’emploi, du développement 
économique, du lien social, du vivre-ensemble, de la santé…. 
 
Les plans partenariaux de gestion de la demande et d’information des demandeurs - 
PPGDID 
Synthèse de la rencontre du réseau régional « Ville et habitat » du 6 juillet qui a 
apporté des éléments de connaissance et de méthode sur la mise en œuvre du PPGDID 
inscrit dans la « grande » réforme de la gestion de la demande et des attributions de 
logement social portée par les lois ALUR et Lamy de 2014. 

http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=827&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=827&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=864&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=864&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
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Regards croisés sur la nouvelle politique de la ville et le renouvellement urbain : work 
in progress 
À l’occasion de son assemblée générale annuelle, Villes au Carré a invité élus, 
partenaires et représentants de l’État à croiser leurs regards et points de vue sur la 
mise en œuvre de la politique de la ville en régions lors d’un forum organisé le 9 
septembre à Orléans. 
 
Le volet attributions de la réforme de l’habitat et les conventions d’équilibre territorial 
Synthèse de la rencontre du réseau régional « Ville et habitat » du 12 octobre qui a 
permis de faire un point sur les évolutions à attendre avec la loi Égalité et citoyenneté, 
de tester l’approche présentée par le Cabinet Ehos pour la réalisation d’un diagnostic 
de l’occupation du parc social et de découvrir le travail mené par l’agglomération de 
Tour(s)plus pour identifier et améliorer la situation des demandeurs et des quartiers 
ou îlots d’habitat social les plus fragiles. 
 
Rentrée citoyenne – Journée régionale pour les adultes-relais et leurs employeurs 
Synthèse de la rencontre du 14 octobre qui visait à donner la parole aux acteurs et 
professionnels de proximité en région Centre-Val de Loire afin de nourrir les 
préconisations formulées au niveau national en matière de participation des habitants 
et de citoyenneté. Synthèse en cours de finalisation. 
 
Rentrée citoyenne – Première rencontre régionale des conseils citoyens 
Plus de 60 conseillers citoyens se sont s’exprimer le 19 octobre à Tours sur deux 
thèmes principaux, « La participation citoyenne, parlons-en » et « Mieux vivre dans les 
quartiers et la ville », et dont les messages ont été ensuite portés au niveau national. 
 
Lancement du réseau régional des formateurs « Valeurs de la République et laïcité » 
Synthèse de la rencontre du 19 décembre pour les formateurs régionaux aux valeurs 
de la République et à la laïcité. Cette journée a permis de faire un état d’avancement 
des formations de proximité, de partager les expériences et les connaissances de 
chacun et d’échanger autour d’une plateforme numérique au service des formateurs. 
 
 

4.4 RAPPORTS, NOTES DE SYNTHÈSE ET ARTICLES 
 
Note sur les démarches Contrats Locaux de Santé et Ateliers Santé Ville de la future 
grande région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
Afin d’appréhender au mieux le nouveau territoire né de la fusion des ex-régions 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et de permettre aux acteurs de préparer ce 
rapprochement, Villes au Carré a réalisé une note sur les démarches ASV et CLS de la 
nouvelle grande région. Ce travail consiste en un recueil d’informations auprès des 
porteurs d’une animation des CLS et ASV pour une connaissance des dispositifs 
existants, des acteurs clés de l’animation et de l’accompagnement des démarches.  
 
 
 

http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=903&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=903&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=908&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=908&id_rubrique=4&id_secteur=2
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Note pour le CGET sur la contribution apportée par Villes au Carré au déploiement du 
plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité » 
Synthèse récapitulative des actions engagées et programmées par Villes au Carré en 
2016 dans le cadre du déploiement régional du plan de formation « Valeurs de la 
République et laïcité ». 
 
Note pour le CGET sur la contribution apportée par Villes au Carré au thème de la 
participation citoyenne 
Synthèse récapitulative des actions engagées et programmées par Villes au Carré en 
2016 sur la participation citoyenne et quelques expériences repérées. 
 
Le numérique, un outil au service de la politique de la ville 
Villes au Carré a co-rédigé avec l’IREV et le CRDSU un article pour la revue Diversité 
intitulé « Le numérique, un outil au service de la politique de la ville ». Il s’attache à 
démontrer comment et à quelles conditions le numérique peut constituer un levier de 
développement tant au niveau social, qu’urbain ou économique. 
 
Emploi et insertion : que peut la politique de la ville ? 
S’il convient de créer ou de soutenir l’activité économique dans les quartiers 
prioritaires, il faut également lutter contre les discriminations et veiller à l’égalité 
hommes-femmes et à l’emploi des jeunes. 
Article publié dans la revue Constructif n°45 de novembre 2016. 
 
 

4.5 LES RESSOURCES VIDÉO 
Entretiens, interventions, reportages sur une journée… En 2016, Villes au Carré a mis 
en ligne de nouvelles ressources sur support vidéo.  
 
Les conventions d’équilibre territorial  
Intervention de Fanny Lainé Daniel et Francis Rathier en trois parties lors de la 6e 
rencontre du cycle « Habitat, cadre de vie et GUP » : de la lettre à l’esprit des lois, une 
démarche au long cours, comment s’y prendre.  

 
1re rencontre du réseau des acteurs de la politique de la ville de la région Nouvelle-
Aquitaine 
Reportage vidéo de la journée organisée le 3 juin à Angoulême par PQA et Villes au 
Carré, avec le soutien de l'État et du Conseil régional Nouvelle Aquitaine et en 
partenariat avec Aire 198. 
 
Pauvretés dans les 81 quartiers de la politique de la ville 
Gérard Morreau, chef du service Études et diffusion de Poitiers à l'Insee Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, présente l’étude « Pauvretés dans les 81 quartiers de la 
politique de la ville ». Cette étude fait également un zoom sur les données statistiques 
disponibles à l’échelle des nouveaux quartiers prioritaires. Intervention faite lors de la 
rencontre régionale du réseau des acteurs de la politique de la ville, organisée le 3 Juin 
à Angoulême. 
 
 

http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=924&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=924&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?article939&id_rubrique=17&id_secteur=1
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?article939&id_rubrique=17&id_secteur=1
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=827&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
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Que faire contre les inégalités ? 
Après avoir dressé un état des lieux sur les inégalités territoriales, Louis Maurin, 
directeur de l’Observatoire des inégalités présente des solutions concrètes pour 
réduire les inégalités, proposées et regroupées dans un ouvrage collectif à paraître, 
écrit par une trentaine d’experts — sociologues, économistes, philosophes, juristes... 
Intervention faite lors de la rencontre régionale du réseau des acteurs de la politique 
de la ville, organisée le 3 Juin à Angoulême. 

 
 

4.6 LES SITES-RESSOURCES DÉDIÉS 
 

En 2016, Vianney Barbin a créé trois plateformes, en partenariat, réservées aux inscrits 
pour faciliter l’accès aux ressources et la mémoire des travaux lorsqu’il y a de 
nouveaux professionnels arrivants.  

 
La plateforme du réseau régional Ville et Habitat 

Conçue par Villes au Carré, la plateforme du réseau régional 
des acteurs Ville et Habitat est réservée à ses membres qui 
s’engagent à contribuer à son animation par le partage de 
ressources en ligne et le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques.  
Elle est un outil collaboratif pour faciliter l’appropriation de 
la réforme de l’habitat dans ses différentes dimensions en 
mobilisant une expertise collective au service des acteurs en 
région. 
Elle donne accès à un annuaire des membres du réseau, aux 

comptes rendus et production du réseau ainsi qu’à des ressources diverses sur les 
sujets traités (gestion de la demande et des attributions, convention d’équilibre 
territorial…). 
http://www.villesaucarre.fr/reseau-villehabitat-cvl/ 
 
La plateforme du réseau régional des formateurs « Valeurs de la République et laïcité »  

En 2016 et dans le cadre de la déclinaison locale du plan 
national de formation « Valeurs de la République et laïcité », 
la DRDJSCS Centre-Val de Loire a confié à Villes au Carré la 
réalisation d’une plateforme de ressources pour l’animation 
du réseau des formateurs.  
Cette plateforme est un espace collaboratif réservé aux 
formateurs « Valeurs de la République et laïcité » de la 

région, qui permet d’accéder à l’annuaire des formateurs, un agenda régional des 
formations et des ressources documentaires sur le sujet. 
 
La plateforme du réseau des coordonnateurs·trices ASV/CLS 
À la demande de l’ARS CVL et du réseau des coordinatrice ASV/CLS Estelle Péricard et 
Vianney Barbin ont créé une plateforme depuis le site internet de l’ARS. Il comprend 
un annuaire du réseau et reprends les différents documents présentés lors des 
journées du réseaux et échanges entre les professionnel·le·s. 

  

http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?page=actualites_article&id_article=850&id_rubrique=4&id_secteur=2
http://www.villesaucarre.fr/reseau-villehabitat-cvl/
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 

1 • INSTANCES DE GOUVERNANCE 
 
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois en 2016. 
 
Renouvelé partiellement en 2015, le conseil d’administration a pris acte du départ de Gilles 
Coatrieux (collège des professionnels) qui a quitté ses fonctions au sein de la communauté 
d’agglomération de Châteauroux.  
 
Le recentrage de l’association en région Centre-Val de Loire amènera une recomposition de 
ses instances de gouvernance en 2017.  
 
 

Collèges Prénom Nom Structure Fonction Fonction V2 

Él
u

s 

Alain Baudin CA Niort Vice-Président à la PDV, cohésion 
sociale et sports 

Administrateur 

Séverine Lacoste CA La Rochelle Vice-Présidente, déléguée emploi 
et PDV 

Administratrice 

Christine Burgères CA Grand Poitiers Vice-Présidente déléguée emploi 
et PDV 

Vice-Présidente* 

Jean-
Jacques 

Ratajski Mairie de Fleury 
les Aubrais 

Adjoint au maire délégué à la 
démocratie participative et au 
développement durable 

Administratrice 

Patrice Pineau Mairie de Thouars Maire Administrateur 

Gérard Hamel CA du Pays de 
Dreux 

Président Administrateur 

Claude Garcéra Mairie de 
Montlouis-sur-
Loire 

Maire-Adjoint Administrateur 

Pascal Blanc CA Bourges Plus Président Administrateur 

In
st

it
u

ti
o

n
s 

Claude Fleutiaux SGAR Centre Val 
de Loire 

Secrétaire Général Administrateur 

Charles Fournier Conseil Régional 
Centre-Val de Loire 

Vice-Président Administrateur 

Jean-
Patrick 

Gille Conseil Régional 
Centre-Val de Loire 
 

Conseiller régional Président* 
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 Brigitte Jallet USH Centre Directrice Trésorière* 

Cécile Jamet GIP RU Bourges Chargée de mission 
accompagnement social et GUP 

Administratrice 

Pierre Jolly CA Grand Poitiers Directeur des politiques solidaires Secrétaire* 

Céline Marmet Mairie de Saintes Directrice urbanisme et chargée 
de la rénovation urbaine 

Administratrice 

U
n

iv
er

si
ta

ir
es

 e
t 

ex
p

er
ts

 

Lydie Bodiou Université de 
Poitiers 

Directrice adjointe Administratrice 

Abdellilah Hamdouch Université de 
Tours 

Professeur des universités Vice-Président* 

Marie Ferru Université de 
Poitiers 

Maître de conférences Administratrice 

Corinne Manson Université de 
Tours 

Maître de conférences Administratrice 

Didier Vye Université de La 
Rochelle 

Maître de conférences Administrateur 

  

* Membres du bureau 

 
Le bureau a fonctionné régulièrement avec des réunions en présentiel et à distance. 
  
Le conseil d’orientation scientifique (COS) prévu dans les statuts de l’association, il a été créé 
le 15 mars 2012. Composé de deux collèges -universitaires et experts ou professionnels 
qualifiés, c’est un lieu de d’échanges mobilisable par le conseil d’administration, pour 
accompagner la réflexion stratégique de Villes au Carré. Par la pluralité des compétences et 
disciplines réunies, le COS est aussi un lieu de réflexion sur l’action publique et son évolution 
(diffusion des travaux et recherches universitaires corrélés aux problématiques de 
développement local, production d’éléments de compréhension des dynamiques 
territoriales…). 
 
Depuis 2015 le COS est co-présidé par Christophe Demazière, professeur en urbanisme à 
Polytech-université François Rabelais de Tours et Dominique Royoux, professeur en 
aménagement, vice-président délégué de l’université de Poitiers, pour trois ans. 
Les membres du COS se sont réunis à deux reprises en 2016 et disposent d’un nouvel outil de 
travail collaboratif. 
 

Collège Nom Prénom Structure Fonction Domaine de compétences 

U
n

iv
er

si
ta

ir
es

 

Demazière Christophe Université de 
Tours 

Professeur Aménagement de l’espace, 
urbanisme, développement 
urbain intégré, planification 
spatiale 

Royoux Dominique Université de 
Poitiers 

Professeur Laboratoire 
Ruralités 
Vice-Président délégué 

Aménagement 
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Vye Didier Université de la 
Rochelle 

Maître de conférences 
Géographie et 
aménagement 
Responsable de 
l’équipe AGILES 

Attractivité, mobilités 
géographiques, 
gouvernance territoriale, 
habiter 

Zaninetti Jean-Marc Université 
d’Orléans 

Professeur de 
géographie 

 Géographie, statistique et 
SIG 

Mokounkolo René Université de 
Tours 

Maître de conférences 
psychologie du travail 

Diversité culturelle, égalité 
et insertion professionnelle 

Labit Anne Université de 
Poitiers 

Maîtresse de 
conférences en 
sociologie 

Participation et autonomie, 
citoyenneté et 
vieillissement, habitat 
durable et solidaire, 
économie sociale et 
solidaire, espace public et 
démocratie 

Hbila Chafik Université de 
Rennes 
et Conseil 
national des 
villes 

Docteur en sociologie 
Chercheur associé à la 
Chaire de jeunesse sur 
les questions de 
jeunesse de l’EHESP 

Jeunesse, politique de la 
ville 

 Nez Héloïse Université de 
Tours 

Sociologue Savoirs citoyens, démocratie 
participative et mouvements 
sociaux 

Ex
p

er
ts

 e
t 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

s 
q

ua
lif

ié
s 

Adam Michel   Sociologue Coopération, collaboration, 
co-action 

Vouhé Claudy Etre égale Consultante Genre et développement 
international 

Savourey Cathy AUCI Consultante Urbanisme, stratégie et 
politiques territoriales 

Baratier Jérôme Agence 
d’urbanisme de 
l’agglomération 
de tours 

Directeur Planification urbaine, 
stratégie et politiques 
territoriales 

Sanchez Sylvia Maison de 
l’emploi de Blois 

Directrice Emploi et développement 
économique 

Coatrieux Gilles Territoires 
Solidaires 
Consultant 

Consultant Développement territorial 

Pires-Diez José FNARS 
Fédération des 
acteurs de la 
solidarité 

Délégué régional Hébergement et insertion 
sociale 

Schaff Jean-Louis ASKA Consultant Numérique et éducation 
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2 • L’ÉQUIPE 
 
En 2016, l’équipe de Villes au Carré s’est pour partie renouvelée : 
  
Cécile Dublanche, directrice depuis 10 ans 
Marie-Noëlle Pinson, chargée de développement depuis fin 2015 
Vianney Barbin, chargé de communication et webmestre depuis 7 ans 
Rosemary Trébuil, assistante administrative et comptable depuis 5 ans 
Estelle Péricard, chargée de mission cohésion sociale et formatrice laïcité labellisée par le 
CGET s’est plus investie en 2016 sur le Poitou-Charentes en vue d’intégrer l’équipe de Pays et 
Quartiers d’Aquitaine, centre de ressources de la Nouvelle-Aquitaine, le 1er janvier 2017, 
après 8 ans à Villes au Carré 
Marie Bizeray, chargée de mission cohésion territoriale a quitté ses fonctions en janvier 2016, 
après 6 ans à Villes au Carré 
Jacques Quentin, ingénieur documentaire a fait valoir ses droits à la retraite en mars 2016 
après 9 ans à Villes au Carré 
Hélène Delpeyroux, chargée de mission a intégré l’équipe de Villes au Carré en mars 2016 
 
Villes au Carré accueille régulièrement des étudiants pour leur permettre d’appréhender un 
milieu professionnel dans le cadre de leur stage, leur faire découvrir les métiers de la ville et le 
réseau d’acteurs des deux régions. 
En 2016, Léa Sicard, étudiante en licence professionnelle Management de l’information à 
l’IUT de Tours, a fait un stage de 4 mois sur la communication. 
En fin d’année, Eléonore Pilloix, étudiante à Tours en master 2 Management des territoires 
urbains a rejoint l’équipe, en apprentissage pour un an sur les villes petites et moyennes et 
l’égalité femmes-hommes. 
 
L’équipe a été complétée ponctuellement par son réseau de consultants et d’experts qualifiés 
(70 pour 2016). 
 
 

2.1 PARTICIPATION À DES RENCONTRES ET SÉMINAIRES 
 
Les membres de l’équipe participent, en fonction de leurs missions, à des rencontres 
et séminaires organisés en région et hors région. Cette participation contribue aussi à 
leur qualification complémentaire, à l’élargissement du réseau et à la visibilité de Villes 
au Carré. 
 
En 2016 : 
- Créa-France le 10 Janvier à Paris journée sur « les jeux de l’échec ». 
- Eclips, « Participation citoyenne. Expériences et limites d’un idéal de démocratie » 

les 16 et 17 Juin, organisé par l’Université François Rabelais  
- Conférence régionale de l’ESS copilotée par l’Etat et le conseil régional le 5 

décembre 
- Etats généraux du numérique, Etats généraux de l’ESS, réunion du schéma 

directeur économique organisés par le conseil régional 
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- Colloque sur « la requalification des friches urbaines » organisé par le CESER le 24 
Mai 

- Journée du réseau national des acteurs de l’habitat organisée par l’Union sociale 
de l’habitat à Paris le 10 Mars 

- Journée sur la politique de la ville, organisée par l’ADCF le 29 Avril à Paris 
- Prix de l’entreprenariat des femmes organisé par Centr’Actif le 1er Juillet 
- Journée régionale sur la participation organisée par Graine Centre en juin  
- Conférence sur « nos territoires ont des talents » le 10 Mai organisée par le 

MEDEF, la Caisse d’Epargne et la NQT 
 
 

2.2 FORMATIONS 
 
L’équipe est en « formation permanente » compte-tenu de ses missions de veille et de 
qualification, d’autant que de nouveaux sujets sont chaque année à investir. 
 
Grâce au soutien du FAFIEC, Cécile Dublanche a suivi en 2015 – 2016 une formation 
« Post graduate » à HEC Exécutive « Management des établissements publics locaux » 
en partenariat avec la fédération des EPL. Elle a durée 6 fois une semaine entre le 
dernier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016. 
 
Estelle Péricard a bénéficié par le CGET d’une formation sur la prévention de la 
radicalisation pour compléter sa compétence de formatrice sur la laïcité et les valeurs 
de la République, validée en 2015. 
 
Vianney Barbin a suivi une formation d’une journée sur le graphisme avec Sandrine 
Fontègne (graphiste freelance) et s’est auto-formé à la conception de site sous 
Wordpress. 

 
 

2.3 DES BUREAUX EN TRAVAUX 
 
Le siège social de Villes au Carré se situe dans le quartier du Sanitas à Tours, quartier 
prioritaire de la politique de la ville. Installé dans deux appartements loués à Tours 
Habitat, l’équipe a quitté provisoirement ses locaux pendant la durée des gros travaux 
d’amélioration de l’immeuble (novembre 2016 à mars 2017).  
Son installation à la pépinière du Sanitas a renforcé son agilité et activé des 
coopérations latentes avec d’autres structures présentes. Son mode de travail a été 
réinventé en co-working à Tours et nomade lors de ses déplacements plus nombreux 
en régions, avec une présence renforcée à Orléans. Il en a toutefois résulté des 
perturbations par un accès plus difficile aux dossiers (travail presque exclusivement sur 
les outils numériques) et un éparpillement spatial de l’équipe. 
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3 • 2016 : UNE DOUBLE ANNÉE DE TRANSITION ET DE 
REFONDATION POUR L’ÉQUIPE 

 

3.1 LA TRANSITION : MISSION RÉUSSIE AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 
Un programme plutôt bi-régional et plus inter-régional : programmes en parallèle, 
pour faciliter la transition ou co-organisation de journées pour la Nouvelles région 
Implication systématique d’Estelle Péricard sur tous les projets en PC ; impliquée 
seulement sur des actions santé et laïcité en région Centre mais selon des modalités 
de travail différentes qu’en Poitou-Charentes 
Production d’une note sur l’organisation des réseaux santé ASV/CLS pour la Nouvelle 
Aquitaine 
Co-organisation du lancement du nouveau réseau des acteurs PDV de la Nouvelle 
Aquitaine et co-réalisation d’un annuaire des acteurs 
Co-organisation d’un cycle commun sur l’évaluation en deux sessions. 
Participation de la directrice de PQA à la dernière journée du réseau élus et pro PDV 
initié avec Aire 198 
Nombreux échanges entre les directrices et avec Estelle sur les modalités du transfert 
de poste et contacts avec la nouvelle DRDJSCS à Bordeaux, échanges de courriers entre 
les présidents des centres de ressources pour définir les modalités de transition. 
Participation d’Estelle à 3 séminaires internes de PQA pour préparer 2017. 
 
 

3.2 LA REFONDATION : MISSION BIEN ENGAGÉE QUI SE POURSUIT EN 
2017 
 
Cette nouvelle étape implique à fois : 

• la reformulation du projet associatif, un travail sur le modèle économique et une 
révision statutaire 

• d’engager une nouvelle organisation interne : avec une réflexion RH avec les 
départs ; le lancement d’un diagnostic individuel de positionnement pour Vianney 
(engagé en 2017) ; l’amélioration de l’outil de gestion de la base contact ; la mise 
en place d’une nouvelle comptabilité analytique et des outils de gestion du temps,  

• d’explorer de nouveaux sujets avec des réflexions sur de nouveaux champs 
d’intervention dans un périmètre géographique resserré : 
o la participation citoyenne avec la mission « panels » du conseil régional pour 

faire vivre une démocratie permanente, et la création d’outils d’animation pour 
les conseils citoyens 

o la contribution à la « mission Dauge » avec la remise d’un rapport au 1er 
ministre dans le cadre de la loi CAP (7 juillet 2016) relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine, qui crée de nouveaux espaces 
protégés et promeut un urbanisme de projet dans les villes petites et 
moyennes ayant un intérêt patrimonial.  

o le renforcement du travail pour les VPM : perspective d’un élargissement 
possible de son activité à la ruralité (à travers les nouveaux contrats de ruralité 
et le projet de mission ressources du conseil régional qui sera lancé en 2017)  
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La refondation a nécessité d’engager un nouveau travail de prospective à l’échelle 
régionale. 
Cela a donné l’occasion de revisiter la carte régionale des structures publiques 
d’ingénierie locale, par des rencontres de la directrice et ses homologues sur les 
missions respectives et les coopérations pouvant être activées à l’occasion du nouveau 
périmètre d’intervention de Villes au Carré : CESER, Fol 37, AMI Centre, POLAU, FRAPS, 
Mouvement associatif, Centraider, CRESS, Réseau régional des centres sociaux, 
Observatoire des territoires, GIP Recia, Graine Centre, Coopaxis, ORS, CRESOL, 
ADAC 37, Agences d’urbanisme de Tours et d’Orléans, FNARS, Maison de l’emploi de 
Blois... 
L’accueil a toujours été très constructif et ouvre de nouvelles possibilités de 
coopération. 

 
 

4 • Résultats quantitatifs 
 
1131 personnes ont participé à nos rencontres pour l’année 2016, dont 72 intervenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%

3%67%

Participants par Région

Aquitaine -
Limousin - Poitou-
Charentes

Autre

Centre-Val de
Loire

60%

40%

FREQUENTATION PAR GENRE

Femme

Homme

56%

44%

PDV/ DROIT COMMUN

Droit commun

Politique de la
ville
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5• Résultats qualitatifs 
 
À l’issue de chaque action, un questionnaire en ligne est adressé aux participants pour 
connaître leur appréciation. De manière globale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55%

45%

Pour le critère "Les interventions vous-ont elles parues cohérentes les 
unes par rapport aux autres"

Satisfaisant Très satisfaisant

3% 3%

63%

31 %

Pour le critère d'évaluation pédagogique "Possiblité de réinvestir ces 
connaissanses dans votre travail"

Pas satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

3%

66%

31%

Pour le critère " Appréciation pour l'animation participative"

Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant
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Programme 2016 
 

Politique de la ville 

Contrat de ville et appels à projets en Loir-et-Cher 
25 janvier à Blois  
Réunion d’échanges organisée pour Blois, Vendôme et Romorantin sur les conditions de la plus-value 
de l’appel à projets, à partir des pratiques locales et d’autres exemples. 
Partenariat : Préfecture 41, DDCS 41 et DRDJSCS Centre-Val de Loire 
 
Grand club Villes Nouvelle-Aquitaine  
3 juin à Angoulême 
Lancement du réseau politique de la ville de la Nouvelle-Aquitaine : interconnaissance et échanges de 
pratiques sur la mise en œuvre des contrats de ville et la réduction des inégalités « Comment agir 
contre les inégalités ? » 
Public : chefs de projets politique de la ville collectivité/EPCI et État 
Partenaires : DRDJSCS, PQA, Aire 198 
Intervenant :  Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités 
 
Forum de rentrée : La nouvelle politique de la ville et le renouvellement urbain : work in progress 
9 septembre 2016 à Orléans, conseil régional Centre-Val de Loire 
Une matinée pour se rencontrer, dialoguer, s’inspirer et s’informer surl’actualité des contrats de ville 
et du renouvellement urbain en régions, à travers des temps formels et informels. 
En présence de Nacer Meddah, Préfet de la région Centre-Val de Loire, Sébastien Jallet Commissaire 
délégué à l’égalité des territoires, Jean Patrick Gille député d’Indre-et-Loire et président de Villes au 
Carré, de nombreux élu·e·s et deux grands témoins : Yves Dauge et Philippe Estèbe. 
Public : élu·e·s et professionnel·le·s de la cohésion urbaine et sociale des collectivités/EPCI et de l’État, 
des régions Centre-Val de Loire et ex Poitou-Charentes et Limousin 
Partenaires : État, Conseil régional Centre-Val de Loire, Caisse des dépôts, ARS Centre-Val de Loire 
 
Rencontre du réseau des élu·e·s et professionnel·le·s politique de la ville des ex Poitou-Charentes et 
Limousin 
18 novembre à Poitiers 
Faciliter la transition entre Villes au Carré et PQA, échanges sur l’actualité de la politique de la ville et 
le renouvellement urbain 
Public : Élu·e·s et professionnel·le·s politique de la ville des collectivités et EPCI 
Partenariat : PQA, Aire 198 
 

Participation citoyenne  

Préfiguration du Conseil citoyen d’Amboise 
Décembre 2015 à avril 2016 
Appui de proximité pour faciliter la constitution et le lancement du conseil citoyen d’Amboise. 
Partenariat : DDCS 37 et ville d’Amboise 
 
Visite de site : la Parentelle et le Conseil citoyen de Nogent-le-Rotrou 
10 mars à Nogent-le-Rotrou 
Rencontre avec François Huwart, maire, et Claudie Combe, chef de projet : présentation très 
opérationnelle du conseil citoyen et visite de La Parentèle, lieu de vie de proximité dans le quartier du 
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Val pour le soutien à la parentalité et à l’éducation, initié par l’équipe du programme de réussite 
éducative.  
Partenariat : Ville de Nogent-le-Rotrou 
Public : chefs de projet politique de la ville des villes et EPCI adhérents et leurs partenaires (centres 
sociaux…) 
 
Rencontre du réseau jeunesse Poitou-Charentes : « Les jeunes et les politiques locales, quelle place, 
quelle participation ? » 
11 mars à Poitiers  
Rencontre dédiée aux pratiques de concertation des collectivités avec les jeunes : retour d’expérience 
de l’Eurométropole Strasbourgeoise et de l’ANACEJ, atelier de travail sur la participation des jeunes 
aux conseils citoyens  

Public : élu·e·s et professionnel·le·s de collectivités territoriales et EPCI (jeunesse, politique de la ville, 
démocratie…)  
Partenariat : Aire 198 et ANACEJ 
Intervenant : Mathieu Cahn, maire-adjoint de Strasbourg, président de l’ANACEJ 
 

Rencontre régionale sur la concertation locative – USH Centre 
12 mai à Orléans 
Intervention de Villes au Carré pour un état des lieux des conseils citoyens en région et ouvrir le 
débat « Quelle place pour les locataires Hlm dans les conseils citoyens ? » 
Publics: bailleurs sociaux et habitants membres des conseils de concertation locative 
 
Colloque « Participation citoyenne : Expériences et limites d’un idéal de démocratie" – Université de 
Tours 
16 et 17 juin à Tours 
Contribution à la préparation du colloque de clôture du programme de recherche ECLIPS (Expertise 
Citoyenne pour l’habitat. Limites, Intérêts et Perspectives Sociales), intervention en table ronde 
Public : élu·e·s et professionnel·le·s des villes, EPCI et État, bailleurs sociaux, associations, conseils 
citoyens, universitaires, étudiants 
 
ID en campagne : la participation citoyenne au service de l’innovation en milieu rural 
6 juillet 2016 à Orléans 
Journée de concertation pour les agents de développement des pays afin de travailler sur les différents 
axes d’évolution du dispositif ID en campagne. 
Public : agents de développement des pays 
Partenariat : organisé par le Conseil région Centre-Val de Loire, avec l’appui de Villes au Carré 
 
Conseils citoyens, maisons du projet, où en sont les territoires en région Centre-Val de Loire ? 
7 juillet à Orléans 
Réunion du club des chefs de projet politique de la ville et renouvellement urbain pour faire le point 
sur l’état d’avancement des démarches locales, recueillir leurs points forts, identifier les difficultés et 
les besoins de soutien.  
Public : chefs de projet politique de la ville et renouvellement urbain 
 
Rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne en Centre-Val de Loire 
14 octobre à Orléans pour les adultes-relais 
19 octobre à Tours pour les conseils citoyens 
Appui à la DRDJSCS Centre-Val de Loire dans l’organisation de deux rencontres territoriales avec les 
adultes-relais et les conseils citoyens pour recueillir leur parole dans les domaines de la médiation, la 
prévention, l’éducation, l’emploi… Ces rencontres contribueront à une grande journée nationale. 
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Rencontres territoriales de la Rentrée citoyenne en ex-région Poitou-Charentes 
4 octobre (Charente-Maritime) 
13 octobre (Deux-Sèvres) 
15 octobre (Vienne) 
Rencontres coorganisées par Villes au Carré, les préfectures et les DDCS pour recueillir la parole des 
conseillers citoyens à travers différents ateliers thématiques (tous experts de nos quartiers, ma 
contribution au conseil citoyen, le rôle du conseil citoyen…). 
 
L’avenir s’invente dans les campagnes, 3e édition – Conseil régional du Centre-Val de Loire 
« Promouvoir l’initiative citoyenne : un enjeu démocratique et un levier d’innovation »  
2 décembre à Nouan-le-Fuzelier 
Appui technique, ressources et animation 
Public : élu·e·s, acteurs et actrices du développement local, citoyen·ne·s 
 

Habitat-Renouvellement urbain 

L’élaboration des conventions d’équilibre territorial 
31 mars à Tours (matin) 
6e rencontre du cycle interrégional « Habitat, cadre de vie et gestion urbaine de proximité ». 
Partenariat : USH Centre-Val de Loire et AROSH Poitou-Charentes 
Public : élus et professionnels de la politique de la ville et de l’habitat (collectivités/EPCI et État), 
organismes HLM, organismes et structures qui concourent à l’objectif de mixité et d’équilibre social de 
l’habitat… 
Intervenants : Françis Ratier-BERS et Fanny Lainé-Daniel-Fld consultante 
 
Réseau régional Centre-Val de Loire des acteurs de la réforme de l’habitat 
31 mars à Tours (après-midi) ; 6 juillet à Tours ; 12 octobre à Blois 
Réseau régional d’acteurs pour accompagner la mise en application des lois Alur et Lamy, partager 
expertises, outils et méthodes, expériences et savoir-faire 
Partenariat : USH Centre-Val de Loire, DREAL Centre-Val de Loire, CGET 
Public : bailleurs sociaux, professionnel·le·s des collectivités (Villes, EPCI, Départements et Région), 
Action Logement, services de l’État 
Intervenante : Fanny Lainé-Daniel-Fld consultante 
 
Colloque « Requalification des friches urbaines en région Centre-Val de Loire » – CESER Centre-Val 
de Loire 
24 mai à Orléans 
Animation et participation aux échanges avec des experts, présentation de cas concrets, ateliers et 
débats. 
Public : professionnel·le·s de l’aménagement du territoire, urbanistes, élu·e·s. 
 

Valeurs de la République et laïcité 

Réseaux régionaux « contrat de ville »  
12 mai à Orléans pour le Centre-Val de Loire, 1er juillet à Niort pour l’ex-Poitou-Charentes. 
Rencontres du réseau des référents politique de la ville dans un objectif de qualification et d’échanges 
de pratiques sur la laïcité 
Public : élu·e·s et professionnel·le·s de la politique de la ville (villes, EPCI, État) et partenaires 
signataires des contrats de ville 
Partenariat : DRDJSCS Centre-Val de Loire, DRJSCS Nouvelle-Aquitaine 
Intervenants : Chokri Ben Fradj, historien, Marie-Laure Gély, maître de conférence en droit public, 
Evelyne Bouzzine, directrice du CRPVE et Nora El Harchi, formatrice DRJSCS PC 
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Déclinaisons régionales du plan de formation « Valeurs de la République et laïcité » – CGET  
En région Centre-Val de Loire 
Formations de formateurs pilotées par la DRDJSCS Centre-Val de Loire avec l’appui technique de Villes 
au Carré 
4 Sessions de 3 jours entre mai et juin 2016 
Public : référents associatifs « têtes de réseaux», professionnels des services de l’État invités par la 
DRDJSCS CVL  
Lancement du réseau des formateurs·trices régionaux habilité·e·s par la DRDJSCS CVL  
 
15 décembre à Blois  
En projet, la construction d’une plateforme ressources pour les membres du réseau. 
 
En ex Poitou-Charentes 
Formations de formateurs pilotées par la DRJSCS NA avec l’appui pédagogique et technique de Villes 
au Carré 
4 sessions de 3 à 4 jours, entre mai et octobre, à Poitiers 
5e session : du 17 au 19 octobre à Niort  
Public : référents associatifs «têtes de réseaux», acteurs ressources issus de différents champs 
(éducation populaire, éducation-jeunesse, habitat, insertion et emploi, participation citoyenne, santé, 
médiation…) 
 
Rencontre des formateurs·trices habilité·e·s 
10 décembre à Niort 
En projet, construction d’une plateforme ressources pour les formateurs de la Nouvelle-Aquitaine avec 
PQA 
 

Santé 

Contrat de ville et santé 
27 janvier à Tours  
Appui à la rencontre organisée par Tour(s)Plus pour le lancement d’un groupe de travail santé du 
contrat de ville : identification des attentes, priorités d’actions et modalités de travail.  
Partenariat : DDCS 37 et DRDJSCS Centre-Val de Loire 
Public : Professionnel·le·s politique de la ville (collectivités/EPCI et État) et partenaires (ARS, Conseil 
départemental)  
 
Réseau régional des animateurs territoriaux en santé (ASV et CLS) du Centre Val de Loire 
23 juin à Orléans ; 17 novembre à Blois 
Rencontres d’informations et d’échanges sur la nouvelle loi de santé publique et l’impact pour les 
politiques locales de santé (23 juin) et sur la santé environnementale (17 novembre) 
Partenariat : ARS Centre-Val de Loire 
 
Réseau régional des animateurs territoriaux en santé (ASV et CLS) de l’ex Poitou-Charentes 
8 décembre 2016 à Angoulême 
Rencontres d’informations et d’échanges sur la loi de modernisation de santé et les perspectives de 
travail à l’échelle de la nouvelle région. 
Partenariat : ARS Nouvelle-Aquitaine, IREPS Poitou-Charentes et IREPS Aquitaine 
 

Emploi et Développement économique 

Expérimentation pour les jeunes diplômé·e·s des quartiers à Blois et Issoudun 
6 avril à Blois  Clôture de l’expérimentation. 
Objectif : soutenir et promouvoir la réussite des jeunes diplômé·e·s des quartiers prioritaires de Blois 
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et Issoudun, avec un croisement des points de vue des parties prenantes : jeunes, acteurs publics et 
privés. Journée coaching et rencontres avec des entreprises à la maison de l’emploi de Blois. 
Public : services publics de l’emploi, opérateurs, jeunes diplômé·e·s des quartiers 
Partenariat : DRDJSCS Centre-Val de Loire, Villes de Blois et d’Issoudun, Maison de l’emploi du Blaisois 
Intervenant : Ahmed Bouzouaïd, fondateur de MUSE D.Territoires 
 
Cycle de qualification et d’appui pour renforcer le développement économique dans les contrats de 
ville 
Mission 2016-2018, engagée avec le soutien de la CDC, la DRDJSCS CVL et le conseil régional Centre-Val 
de Loire, et en partenariat avec RésOvilles (centre de ressources Pays de Loire et Bretagne). 
Relecture des volets développement économique des contrats de ville, pour accompagner et renforcer 
les sites volontaires  
 

Observation et évaluation 

L’observation de la politique de la ville – Conseil régional et SGAR Centre-Val de Loire 
22 mars à Orléans 
4e rencontre du réseau Études et Observatoires. Informations et échanges sur les indicateurs 
disponibles à l’échelle des quartiers prioritaires et sur les méthodes d’analyse, synthèse de la lecture 
croisées des contrats de ville 
Public : structures en charge de l’observation du territoire (chargé d’études, statisticiens…), 
professionnel·le·s de la politique de la ville 
Intervenants : ONPV (CGET), INSEE Centre-Val de Loire, Pilote 41, Agence d’urbanisme de Tours, Villes 
au Carré 
 
Élaboration d’un tableau de bord et formation à l’analyse systémique pour agir sur l’égalité femmes-
hommes dans les quartiers de la région Centre - Val de Loire 
Élaboration d’une méthode et formation sur l’utilisation des données sexuées pour soutenir des 
actions en faveur de l’égalité dans les contrats de ville. 
Partenariat : réseau régional des déléguées départementales aux Droits des femmes et à l’Égalite, 
observatoire des inégalités, INSEE Centre-Val de Loire, CGET, Compas, dans le cadre de la mission CPER 
de Villes au Carré 
 
Cycle d’accompagnement sur l’évaluation locale des contrats de ville (Poitou-Charentes et Limousin) 
29 septembre (matin), 11 et 12 octobre, 10 novembre à Angoulême 
Quels outils pour quelles analyses, selon les situations locales, permettant d’engager une évaluation 
optimisée ? 
Journée de lancement et cycle de formation organisés sous forme d’ateliers de 3 jours 
Groupes de 20 à 30 personnes issus de 5 à 7 sites  
Partenariat : Pays et Quartiers d’Aquitaine, DRJSCS NA 
Public : les acteurs engagés dans la mise en œuvre des contrats de ville des collectivités et de l’État 
(ouverture possible aux partenaires signataires et membres des conseils citoyens) 
Intervenante : Pascale Marguerettaz, AZ études & conseils 
Un cycle équivalent sera organisé en région Centre-Val de Loire début 2017, avec le soutien de la 
DRDJSCS CVL.  
 

Autres appuis de proximité pour les adhérents 

CA Limoges Métropole 
12 février à Limoges 
Organisation d’un séminaire interne sur la mixité sociale et les politiques de peuplement, pour les 
élu·e·s et les professionnel·le·s. 
Intervenante : Laurence Dini, Gérau conseil 
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CA Grand Angoulême 
9 novembre à Angoulême 
Appui à l’organisation de la 3ème édition du Carrefour des quartiers du contrat de ville du Grand-
Angoulême sur le thème du développement économique. 
Intervenantes : Marie-Laure Beaufils, consultante Iface.  
 
 

Gouvernance de Villes au Carré 

Conseil d’Orientation Scientifique (COS) 
11 janvier, 27 mai à Tours  
Instance d’échanges et de réflexions entre universitaires, experts et professionnels qualifiés, sous la 
co-présidence de Domique Royoux professeur des universités à Poitiers et Christophe Demazière 
professeur des universités à Tours. 
Partenariat : universités de Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle 
 
Assemblée générale ordinaire 2015 
9 septembre 2016 à Orléans 
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Les adhérents 
 
 
Adhérer à Villes au Carré, c’est bénéficier de : 

• nos réseaux ; 

• un accès à l’ensemble des journées et des formations à des tarifs préférentiels ; 

• nos informations privilégiées et du « SVP ressources » gratuit : recherches 
documentaires, mises en contact et conseils ; 

• un déplacement sur site pour une analyse des besoins ; 

• missions d’appui sur site sur mesure (sur devis). 
 
 

 TARIFS D’ADHÉSION 
 

Adhésion forfaitaire des métropoles, 
communautés urbaines, d’agglomération 
et de communes* 

Plus de 200 000 habitants 8 000 € 

De plus de 100 000 à 200 000 
habitants  

5 000 € 

De 50 000 à 100 000 habitants  3 000 € 

Entre 20 000 et moins de 50 000 
habitants  

1 000 € 

Moins de 20 000 habitants  500 € 

Adhésion des villes 0,04 cts / habitants 

Adhésion des personnes physiques 50 € 

Adhésion des associations 100 € 

Adhésion autres personnes morales 500 € 

 

* toutes les communes d’un EPCI adhérent sont co-adhérentes 
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Lexique 
 
Liste des sigles utilisés dans le rapport d’activité : 
 
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASV : Atelier Santé Ville 
CCOMS : Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé 
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 
CDV : Contrat de ville 
CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires 
CLS : Contrat Local de Santé 
CLS : Contrat Local de Sécurité 
CLSM : Conseil Local de Santé Mentale 
CL(I)SPD : Contrat Local (ou Intercommunal) de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
COS : Comité d’Orientation Scientifique 
CPER : Contrat de Plan État-Région 
CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
CRPV : Centre de Ressources Politique de la Ville 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale 
EPCI : Établissement public de Coopération Intercommunale 
FRAPS : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé 
GU(S)P : Gestion Urbaine (et Sociale) de Proximité 
INDL : Institut National du Développement Local 
INSEE : Institut National de la Statistique et Études Économiques 
IREPS : Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé 
MSH : Maison des Sciences de l’Homme 
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
ODES : Observation des Dynamiques Économiques et Stratégies 
PDV : Politique de la Ville 
PRE : Programme de Réussite Éducative 
PRU : Projet de Renouvellement Urbain 
PSL : Plan Stratégique Local 
PUI : Projet Urbain Intégré 
USH : Union Sociale pour l’Habitat 
 
  



 
 

72 
 

 
 
 

 

Villes au Carré 
Des ressources pour agir dans les territoires 

 
Villes au Carré est un outil d’ingénierie territoriale mutualisé au service des élus, des 
professionnels des communes et EPCI, de la Région et de l’État, de leurs partenaires 
publics ou privés, des associations et plus récemment des citoyens. 
 
Il a pour mission de faciliter la conduite des politiques de cohésion urbaine et 
sociale, dans la réalité des territoires, de leurs atouts et de leurs contraintes. En 
renforçant les coopérations partenariales, il soutient le développement local et 
favorise la montée en compétences et la prise de recul des acteurs de la politique de 
la ville et des territoires. 
 
Villes au Carré anime ou co-anime notamment des réseaux régionaux inter-acteurs 
engagés dans les contrats de ville, sur les champs de l’habitat, de la santé, de la 
participation et de l’implication citoyenne... À la demande de la Région Centre-Val 
de Loire, il relance l’animation du réseau régional des villes petites et moyennes. 
  
Réseau d’échanges d’expériences et de connaissances, d’appui en proximité, de 
formation, Villes au Carré, soutenu par des experts et des universitaires, offre aux 
territoires de la région Centre-Val de Loire des ressources pour agir et innover.  
 
En 2017, 10 ans après sa création, Villes au Carré déploie son activité en région 
Centre-Val de Loire, après avoir transmis son activité pour les ex-régions Poitou-
Charentes et Limousin, à son homologue en Nouvelle Aquitaine, Pays et Quartiers 
d’Aquitaine. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Villes au Carré 
4, allée du Plessis 37 000 TOURS 

02 47 61 11 85 - villesaucarre@villesaucarre.org 
 

www.villesaucarre.fr 

   

http://www.villesaucarre.fr/
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