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< Séminaire thématique, 14 décembre, 10h-12h30, visioconférence > 

Se réapproprier Son quartier : patrimoine et mémoire deS habitant.e.S 
Les initiatives socioculturelles en matière de patrimoine local, d’architecture et d’urbanisme, peuvent-elles permettre aux habitant.e.s 
de se réapproprier leur quartier ? C’est l’une de ces questions que pose le premier séminaire thématique « Patrimoine et mémoire des 
habitant.e.s », proposé par le Pôle ressources. En interrogeant l’image des quartiers de grands ensembles, en partageant l’expérience de 
la rénovation urbaine, et en donnant à voir des initiatives socioculturelles impliquant des habitant·e·s, il s’agira de porter une réflexion 
sur la place des enjeux patrimoniaux dans l’action sociale et urbaine. Celui-ci se tiendra en présence d’une historienne spécialiste des 
grands ensembles, de professionnel·le·s de l’architecture et de l’urbanisme, ainsi que d’acteur.rice.s socioculturel.le.s.
https://poleressources95.org/actions/se-reapproprier-son-quartier-patrimoine-et-memoire-des-habitant-e-s/

< Formation, sessions d’approfondissement, 23 et 25 novembre, 9h-17h15, aux Mureaux et à Villeneuve-la-Garenne / Atelier, découverte de la 
Communication Non Violente, 16 novembre, 9h-12h30, Eaubonne > 

animation participative d’un groupe de travail : tempS d’approfondiSSement et modalitéS de 
communication
Le Pôle ressources organise des temps d’approfondissement de la formation « Animation participative de groupe de travail », afin de 
travailler l’argumentaire pour mobiliser collègues/partenaires/habitant.e.s à l’utilisation de méthodes participatives. Ces formations 
s’adressent à celles et ceux ayant déjà participé à la formation initiale et qui souhaitent aller plus loin dans la mise en œuvre de ces 
méthodes et postures. Le Pôle ressources initie également un atelier dédié à la communication Non Violente. Celui-ci sera notamment 
l’occasion de découvrir cette approche en expérimentant, à travers des exercices concrets, les différentes étapes du processus de la 
communication Non Violente.
https://poleressources95.org/actions/animation-participative-dun-groupe-de-travail-2-2/

< Séminaire des élu.e.s,  30 novembre, 18h-20h, visioconférence >

quelle action publique pour répondre aux enjeux SocioprofeSSionnelS deS 
jeuneS deS quartierS populaireS ?  
Dans le cadre des séminaires proposés aux élu.e.s des territoires de l’Ouest francilien, le Pôle 
ressources organise une conférence/débat autour de l’insertion des jeunes. A cette occasion, 
l’Observatoire des inégalités, la Mission Locale Vallée de Montmorency et Véronique Bordes 
(Professeure en Sciences de l’éducation à l’université Jean Jaurès de Toulouse) traiteront des 
difficultés rencontrées par les jeunes issu.e.s de QPV dans leur parcours d’insertion. Ils et elles 
porteront également un regard sur les politiques publiques mises en place en matière d’insertion 
jeunesse et des effets que ces dernières peuvent produire auprès des publics ciblés.
https://poleressources95.org/actions/quelle-action-publique-pour-repondre-aux-enjeux-socioprofessionnels-des-jeunes-des-quartiers-
populaires/

< Groupe de travail, 19 novembre, 9h-16h30, Eaubonne > 

rencontre deS équipeS deS pre deS hautS-de-Seine
Le Pôle ressources, associé à la Préfecture du département 
des Hauts-de-Seine, organise un regroupement des PRE 
du territoire, ouvert aux coordinateur.trice.s ainsi qu’aux 
référent.e.s de parcours. A l’occasion de celle-ci, seront abordés 
notamment, les enjeux autour des questions d’évaluation, en 
mettant notamment en perspective le déploiement à venir 
d’un outil de collectes de données commun à tous les PRE 
franciliens.
https://poleressources95.org/actions/groupe-de-travail-des-pre-des-hauts-de-seine-2/

< Rencontre, 26 novembre, 19h-21h, Gonesse > 

un défi culinaire pour la coopérative d’acteurS 
nutrition eSt val d’oiSe
La coopérative d’acteurs nutrition se réunit à Gonesse, avec des 
habitant.e.s, des animateur.rice.s jeunesse et des jeunes de la ville, 
pour une rencontre de préparation au défi culinaire « les délices 
de la jeunesse » : constitution des équipes, choix des repas, etc. 
Celui-ci opposera 3 groupes de 4 jeunes gonessien.enne.s de 
11 à 15 ans, dans la réalisation du meilleur repas sain intégrant 
des invendus, avec pour objectif d’éprouver qu’il est possible de 
cuisiner sainement tout en évitant le gaspillage.
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National / Régional

Nanterre

Signature d’une convention de partenariat Sur 
l’eSS entre la ville et la creSS Île-de-france
À l’occasion du mois de l’Économie sociale et solidaire 
(ESS), la ville de Nanterre organise des ateliers, tables-
rondes, formations, ciné-débats et portes ouvertes. Ce sera 
l’opportunité pour des professionnel.le.s et poteur.euse.s de 
projet du territoire de se rencontrer et de mettre en lumière les 
leviers de développement sociaux, économiques et écologiques 
que l’ESS et ses valeurs génèrent pour le territoire et l’emploi 
local. Ce mois de novembre sera notamment marqué par la 
signature d’une convention de partenariat avec la Chambre 
régionale de l’ESS d’Île-de-France (CRESS) et la Mairie de 
Nanterre, pour consolider le réseau nanterrien des actrices 
et acteurs de l’ESS (environ 400 établissements pour près de 
4000 emplois) et favoriser les initiatives innovantes.
Contact : Raphaël Alphandery, raphael.alphandery@mairie-nanterre.fr

Val d’Oise

journée départementale de la médiation Sociale
La Préfecture du Val d’Oise et France médiation, avec l’appui du 
Pôle ressources, organise une rencontre départementale pour 
réfléchir à l’accompagnement à la professionnalisation des métiers 
de la médiation sociale. Celle-ci vise à permettre aux associations, 
collectivités territoriales et autres structures employeuses, ainsi 
qu’à leurs partenaires, aux élu.e.s, technicien.ne.s et expert.e.s, 
d’échanger sur les opportunités et les leviers d’embauche de 
médiatrices et médiateurs sociaux, y compris sous convention 
adulte-relais. La journée, ponctuée de présentations, de débats 
et d’ateliers thématiques, sera également l’occasion d’évoquer 
les modalités de professionnalisation de ces dernier.e.s, avec un 
questionnement portant sur les enjeux actuels du métier et les 
défis du territoire. 
Inscription : https://framaforms.org/inscription-journee-departementale-de-la-mediation-
sociale-val-doise-1634634099

Le Carrefour des métiers du développement 
territorial organise, les 29 et 30 novembre, 
2 journées pour réfléchir sur l’accompagnement 
d’une transition écologique et sociale, 
l’émergence d’un développement social durable 
pour des territoires inclusifs. Ces journées visent 
à permettre une meilleure interconnaissance, 
un croisement d’expériences et d’analyses, le 
repérage de ressources. Autour de présentations 

et de mises en débat d’analyses de praticien.ne.s 
et de résultats de recherche, seront notamment 
abordés la définition, les enjeux et perspectives 
pour l’action, la question de la mobilisation des 
citoyen.ne.s, des institutions et territoires, ou 
encore la transition écologique au prisme des 
quartiers populaires.
https://framaforms.org/journees-transition-ecologique-et-
sociale-1631526348

Ouest francilien (Hauts-de-Seine / Val d’Oise / Yvelines)

en bref

 Stratégie nationale de 
prévention et de lutte 
contre la Pauvreté : le point 
sur la mise en oeuvre, 
2018-2022, délégation 
interministérielle à la 
prévention et à la lutte 
contre la pauvreté, rapport 
d’étape régional, octobre
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/strategie_pauvrete_rapport_d_
etape_regional_2018_2021_version_
impression.pdf

Données sur les quartiers 
de la Politique de la ville, 
Insee, octobre
https://www.insee.fr/fr/
information/5542207

Le parcours de santé 
dans la Réussite Éducative, 
Rencontre régionale 
Île-de-France, Anaré, 
26 novembre 
https://anare.fr/actualite-cat/
rencontre-regionale-dile-de-france-
le-26-novembre-a-paris-12eme/

Politique de la ville

l’aviS du cnv Sur le vieilliSSement en quartier prioritaire 
Le Conseil National des Villes - CNV - a publié en septembre dernier un avis sur le vieillissement au 
sein des quartiers prioritaires. Il y fait le constat d’une « triple peine » pour les personnes âgées qui 
y résident, souffrant à la fois de l’image négative de la vieillesse, de celle des quartiers, à laquelle 
s’ajoute celle de la pauvreté. L’instance émet une série de préconisations, accompagnées de 
propositions concrètes, afin d’agir pour un « bien vieillir » au sein des quartiers populaires, parmi 
lesquelles : lutter contre l’isolement et pallier la perte d’autonomie ; améliorer les conditions de travail 
des intervenant.e.s professionnel.le.s ou encore renforcer l’intégration des plus âgé.e.s dans le quartier 
par un habitat et des actions innovantes et intergénérationnelles.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/2021.09.27%20-%20Recommandations%20BIEN%20VIEILLIR%20EN%20
QPV.pdf.pdf

Transition écologique

deux journéeS « d’élaboration collective » pour accompagner une tranSition 
écologique et Sociale 

Val d’Oise

l’aSSociation SamelY, pour l’accompagnement de mèreS lYcéenneS, ouvre une antenne danS le val d’oiSe
Le Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY), de l’association des PEP75, vise à favoriser la continuité scolaire et la lutte 
contre les risques de décrochage et d’isolement des lycéennes enceintes et jeunes mères. Une antenne a ouvert ses portes en septembre 
dernier dans le Val d’Oise, au sein des locaux de l’association Du côté des femmes (antenne de Cergy). L’association organise différentes 
actions, allant de l’accompagnement individuel global aux actions collectives (stages, séjours, journées de soutien à la scolarité et à la 
parentalité). Les accompagnements, gratuits et basés sur la libre adhésion, sont réalisés pour une durée de 2 ans maximum.
Contact : Audrey Warembourg, a.warembourg@pep75.org
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Fiche expérience

Inaugurée en 2010, la Maison des projets de 
Bagneux est un lieu de participation locale, 
de dialogue et de rencontre, consacré aux 
projets urbains du nord de la commune. 
La structure se situe entre Montrouge et 
Cachan, aux portes du quartier prioritaire de 
la Cité des Musiciens. Avec le prolongement 
de la ligne de métro 4, l’arrivée du Grand 
Paris Express (ligne 15), le projet de 
renouvellement urbain de la Pierre Plate 
(QPV Cité des Musiciens), et l’écoquartier 
Victor Hugo, le nord de Bagneux connaît de 
fortes mutations urbaines, que la Maison 
des projets accompagne depuis une dizaine 
d’années avec les habitant.e.s.

De la « Maison du projet » à la « Maison des 
projets »
Si chaque quartier en renouvellement 
urbain, financé dans le cadre du NPNRU, 
doit se doter d’une « maison du projet » 
comme espace de participation locale, 
liberté est laissée aux porteur.euse.s du 
projet d’en déterminer le rôle, la forme 
et l’animation. A Bagneux, le lieu de 
participation locale du quartier nord est loin 
d’être exclusivement dédié au projet de de 
la Pierre Plate (subventionné par l’ANRU 
comme « quartier d’intérêt national »). Il 
intervient en effet sur le parc de logement 
(réhabilitation, démolition-reconstruction), 
les équipements publics (centre 
socioculturel, crèche et gymnase) ainsi que 
les espaces publics. La structure déploie 
son champ de compétences sur l’ensemble 
des projets du quartier, permettant ainsi 
aux habitant.e.s de suivre et de prendre part 
aux évolutions urbaines. Elle est pensée 
pour le quartier nord de Bagneux, qui 
regroupe deux territoires : Victor Hugo et 
la Pierre Plate, explique Furyelle Amazouz, 
chargée de projet renouvellement urbain 
et social. Cet espace est installé dans les 
locaux du bailleur social Sequens depuis 
2016, au moyen de l’abattement fiscal de 
la TFPB au titre de la Politique de la ville. 
Son animation est ainsi portée, selon les 
besoins et actualités communales, par deux 
professionnel.le.s, en charge du projet de 
l’écoquartier ZAC Victor Hugo, et une en 
charge du projet NPNRU de la Pierre Plate. 

Ces dernièr.e.s peuvent ponctuellement 
être accompagné.e.s par le service de la 
citoyenneté de la commune, ou encore par 
des acteur.rice.s privé.e.s de la concertation 
comme CUADD Conseil, Filigrane ou la 
Belle Friche. Disposant de maquettes et 
de panneaux informatifs sur les projets 
en cours, afin de constituer un point de 
référence pour tout renseignement sur la 
mutation du quartier, ce lieu profitait (avant 
la COVID-19) de permanences de services 
de la ville, de la Société du Grand Paris 
Express, ou encore de la RATP.

Quelle place pour la participation des 
habitant.e.s ?
La Maison des projets propose, en plus des 
temps d’information ou de consultation, 
des temps de concertation plus 
approfondis, allant de la coconstruction 
jusqu’à la codécision. La participation 
citoyenne est fortement appuyée par 
les élu.e.s, souligne Furyelle Amazouz, 
et la commune bénéficie d’une réelle 
culture de la participation, ajoute-t-elle. 
Différents temps de concertation ont 
ainsi pu être organisés pour travailler 
avec les habitant.e.s (qu’ils soient 
conseiller.e.s citoyen.ne.s ou non) sur la 
conception des projets urbains, à travers 
notamment des ateliers mobilisant des 
architectes-urbanistes, où des sessions 
d’apprentissage à l’aménagement urbain 
ont parfois pu être proposées en amont. 
Au-delà des actions ludiques développées 
auprès des jeunes publics ou des balades 
urbaines organisées dans d’autres 
communes, des initiatives originales qui 
s’adaptent (autant que possible) aux profils 
des habitant.e.s les plus éloigné.e.s de 
la démocratie locale ont pu voir le jour, 
comme la constitution d’un « jury citoyen », 
ayant participé aux choix d’aménagement 
d’une des emprises foncières de la place 
des métros Lucie Aubrac (à part égale 
des experts-architectes et des élu.e.s). 
Parmi les diverses activités de la structure, 
l’une d’elles a été récompensée lors 
du Forum des projets urbains de 2021 
dans la catégorie « coproduction urbaine 
avec les habitants », autour de la ZAC 

Victor Hugo en particulier, marquant 
une reconnaissance des engagements 
poursuivis.

Coconstruire son quartier : des projets 
longs aux projets temporaires
Les temps de participation locale proposés 
se sont construits progressivement et 
renforcés au cours des années, suivant 
l’acculturation des habitant.e.s comme 
des professionnel.le.s, pouvant passer 
d’un format de « consultation » à un 
format de « codécision ». En 2015, un 
« avis citoyen » a été organisé […] C’était 
bien, mais pas suffisant. Puis, en 2018, 
on a mis en place un « jury citoyen » 
pour la place Lucie-Aubrac, et, en 2019, 
on a associé 14 habitant.e.s à chaque 
étape de la consultation de 6 projets 
architecturaux de l’écoquartier, explique 
Furyelle Amazouz. Cette intégration des 
habitant.e.s, allant de la définition des 
besoins à l’ajustement (ou l’amendement) 
du projet des architectes, peut troubler 
les habitudes des professionnel.le.s, qui 
retiennent au final de nombreux points 
positifs. Les habitant.e.s possèdent une 
expertise d’usage, argumente Furyelle 
Amazouz, qui partage l’idée que les savoirs 
des habitant.e.s ou usager.e.s renforcent 
la qualité du travail des professionnel.le.s. 
Si l’adhésion de ces dernièr.e.s n’est pas 
naturelle, l’engagement des habitant.e.s 
ne va pas non plus toujours de soi : nul 
espace de participation n’échappe à la 
question des longues temporalités de 
projets urbains ou aux fluctuations des 
dynamiques citoyennes, qui demandent 
régulièrement de l’anticipation comme de 
l’inventivité. C’est pourquoi la Maison des 
projets entend prochainement renforcer la 
participation autour d’un projet d’urbanisme 
transitoire, indique Furyelle Amazouz. Il 
s’agira à présent de se réapproprier l’espace 
public, de coconstruire au sens propre, de 
fabriquer du mobilier urbain par exemple. 
L’urbanisme temporaire serait, ici, un moyen 
de réactiver une culture de la participation 
et des valeurs bien ancrées d’éducation 
populaire ou d’émancipation par le « faire ».
Contact : Furyelle Amazouz, furyelle.amazouz@mairie-bagneux.fr

Lieu de participation locale dans un territoire en pleine mutation, la Maison des projets de Bagneux est un point de 
référence pour les habitant.e.s pour tout renseignement sur les projets urbains du quartier nord.

Bagneux

LA MAISON DES PROJETS DE BAGNEUX : LIEU DE 

PARTICIPATION POUR LE QUARTIER NORD

mailto:furyelle.amazouz@mairie-bagneux.fr


Ressources 

inégalitéS culturelleS. retour en 
enfance
 Sylvie Octobre, Régine Sirota, éd. Presses 
de Sciences Po, octobre 2021, 360 p.

Rassemblant des contributions originales 
de chercheurs spécialistes de champs 
variés et abordant la vie quotidienne des 
enfants – éducation, loisir, politique, amour 
et amitié –, cet ouvrage ambitionne de rendre 

compte du caractère multidimensionnel et imbriqué de la 
fabrique des inégalités dans l’enfance. Alors que la question 
des inégalités est devenue centrale dans les débats sociaux 
contemporains, la genèse de ces inégalités dans l’enfance est 
de plus en plus interrogée, d’autant que la place des inégalités 
culturelles dans les inégalités globales n’a fait que croître, 
que l’on fasse une lecture des conflits sociaux en termes 
de classes sociales ou d’identités. Comment se forment 
les inégalités dans l’enfance ? Quelles formes spécifiques y 
prennent-elles ? [...] Rassemblant des contributions originales 
de chercheurs spécialistes de champs variés et abordant 
la vie quotidienne des enfants – éducation, loisir, politique, 
amour et amitié –, cet ouvrage ambitionne de rendre compte 
du caractère multidimensionnel et imbriqué de la fabrique des 
inégalités dans l’enfance.
www.pressesdesciencespo.fr/en/book/?GCOI=27246100365150

Extraits 4ème de couv

< a lire / a voir >

deS profeSSionnelS pour leS jeuneS. 
Sociologie d’un monde fragmenté
Valérie Becquet, éd. Champ social, 2021, 278 p

La catégorie des « professionnels de la 
jeunesse » ou de « travailleurs de jeunesse », 
pour reprendre la traduction française de 
youth worker utilisée au niveau européen, 
s’est progressivement constituée au milieu 
du XIXe siècle. Actuellement, sous l’effet des 

transformations des normes de gestion de l’action publique 
et de la diversification des modalités d’instrumentation 
des questions de jeunesse, les frontières de cette catégorie 
apparaissent relativement incertaines. Elles sont à la fois 
définies par des secteurs d’intervention (social, socio-éducatif, 
éducation, insertion, justice, etc.), par des destinataires 
(adolescents, jeunes, jeunes en difficultés, jeunes placés, 
etc.) ou encore par des institutions, des dispositifs publics ou 
des initiatives associatives. Cet ouvrage collectif réunit des 
contributions qui s’intéressent à des professionnels intervenant 
auprès des jeunes dans des secteurs variés et analysent leurs 
caractéristiques, leurs parcours, leurs activités ou encore 
leurs contextes professionnels. Il offre une connaissance 
transversale d’un monde professionnel fragmenté.
http://champsocial.com/book-des_professionnels_pour_les_jeunes_sociologie_d_un_
monde_fragmente,1204.html#couv

4ème de couv

 Et, pour une approche quotidienne de l’actualité nationale de la Politique de la ville, le panorama de presse réalisé par le 
Réseau National des Centres de Ressources Politique de la ville : https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville 

 « L’universalisme face à la question raciale » , Alain Policar, AOC Média, 11 novembre
(Disponible au Pôle ressources)

n° ISSN   : 1296-9338. Directeur de la publication : Guillaume Dejardin. Directrice de la rédaction : Caroline Dumand 
Rédaction : Guillaume Dejardin, Caroline Dumand, Franck Doucet, Corentin Lara, Benoît Roméro, Fareine Saint-Hubert, Noémie Siéfert

< danS la preSSe - diSponible au pôle reSSourceS >

 « Les quartiers culturels et créatifs, entre création artistique et attractivité des territoires », Basile Michel, The Conversation, octobre
https://theconversation.com/les-quartiers-culturels-et-creatifs-entre-creation-artistique-et-attractivite-des-territoires-169084

< Série documentaire, podcaStS >
la vie ordinaire danS noS citéS
Dans « Nos cités ordinaires », série de quatre épisodes de 58 minutes diffusée sur France culture, 
l’écrivain François Beaune interroge des habitant.e.s de quartiers populaires sur leur vie quotidienne 
et leurs souvenirs. De Chambéry-le-Haut à Vaulx-en-Velin en passant par Bordeaux et la petite ville 
ouvrière de Saint-Claude, les habitant.e.s se racontent, dans chaque épisode, à travers un thème 
du quotidien - enfance, famille, amour et travail. Des anecdotes captivantes, parfois cocasses, 
racontent le poids des carcans sociaux, l’importance des liens d’amitiés, la ville ouvrière qu’il faut 
fuir, la nostalgie des souvenirs d’enfance ou encore d’un quartier qu’on oublie. Une réalité dépeinte 
sans détours, par exemple dans l’épisode 3 consacré aux relations amoureuses, où sont évoqués la 
pression familiale, l’importance de la religion ou encore l’importance du regard des autres au sein du 
quartier.
www.franceculture.fr/emissions/serie/nos-cites-ordinaires-des-recits-de-vies

http://www.pressesdesciencespo.fr/en/book/?GCOI=27246100365150
http://champsocial.com/book-des_professionnels_pour_les_jeunes_sociologie_d_un_
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
https://theconversation.com/les-quartiers-culturels-et-creatifs-entre-creation-artistique-et-attractivite-des-territoires-169084
http://www.franceculture.fr/emissions/serie/nos-cites-ordinaires-des-recits-de-vies
http://champsocial.com/book-des_professionnels_pour_les_jeunes_sociologie_d_un_monde_fragmente,1204.html#couv*



