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R é s o n a n c e s
< Publication > 

le recueil des fiches expériences de l’année 2021 est paru
Le Pôle ressources publie son recueil de fiches expériences de l’année 2021. 
Celles-ci, sous forme d’articles, valorisent une expérience locale menée sur les 
territoires de l’ouest francilien, en lien avec la Politique de la ville, et plus largement 
le développement social et territorial. Elles rendent compte d’une démarche 
inscrite dans le temps : genèse, partenariats engagés, forces et/ou difficultés ayant 
pu être rencontrées, perspectives. Les articles s’attachent à varier les thèmes, les 
structures portant les projets - collectivités territoriales, associations, institutions, 
bailleurs sociaux.. -, ainsi que les territoires, tout en donnant à voir la diversité et la richesse des 
initiatives, ainsi que le dynamisme à l’oeuvre et la capacité à innover face aux défis rencontrés. 
www.lepoleressources.fr/recueil-des-fiches-experiences-annee-2021/

< Appui-accompagnement, 22 mars, 9h30-12h, Garges-lès-Gonesse > 

rencontre autour du développement de l’ess sur l’agglomération roissy pays de france
Le Pôle ressources coanime, aux côtés de l’agglomération Roissy Pays de France, Créative, Initiactive 95 et Omnicité, une réunion 
portant sur le plan d’action en faveur du développement de l’ESS sur l’agglomération. Cette matinée sera l’occasion pour les actrices et 
acteurs d’alimenter le plan d’action 2022-2024 de l’agglomération en faveur de l’ESS, d’échanger sur les projets et les défis territoriaux 
de cette dernière, et d’aller à la rencontre des structures partenaires de l’agglomération, qui proposent une variété de démarches 
d’accompagnement. Les participant.e.s auront également la possibilité de faire remonter leurs besoins et de partager leurs expériences 
de terrain, grâce à des temps d’échanges à la fois formels et informels (accueil café et collation solidaire, notamment).
www.lepoleressources.fr/actions/rencontre-autour-du-developpement-de-less-sur-lagglomeration-roissy-pays-de-france/

< Podcast  > 

quelle économie circulaire pour des 
quartiers populaires et solidaires ?
Dans le cadre du cycle « Transition écologique 
et quartiers populaires », le Pôle ressources a 
consacré un webinaire à l’économie circulaire 
et solidaire, visant à établir un éclairage sur les 
leviers de développement sociaux (insertion, 
solidarité, cohésion…) que les différentes formes 
de cette économie singulière apportent aux 
territoires populaires et populations précaires. Ce 
podcast restitue les interventions de la première 
matinée, avec l’Institut Paris Région et l’ANRU.
www.lepoleressources.fr/podcast-quelle-economie-circulaire-pour-
des-quartiers-populaires-et-solidaires/

< Offre de mission pour un binôme de volontaires en service civique > 

appui à la mise en œuvre du projet de coconstruction de la 
coopérative d’acteurs nutrition de l’est du val d’oise 
Afin de poursuivre le projet de coconstruction de la coopérative d’acteurs nutrition 
95, initié par l’ARS Ile-de-France et la délégation départementale 95, le Pôle 
ressources propose une nouvelle offre de mission à deux volontaires en service 
civique à partir de mai. La mission du binôme sera de venir en soutien à la mise en 
œuvre des défis intergénérationnels de cuisine au sein des différentes villes et de 
poursuivre la coconstruction de nouvelles actions nutrition sur l’activité physique, 
pour et avec les habitant.e.s, en lien avec les partenaires locaux (villes, associations, 
centre sociaux..). Les volontaires seront force de proposition dans leurs actions au 
quotidien et pourront laisser place à leur créativité (création de contenus sur les 
réseaux sociaux, coélaboration et coanimation des différentes actions…)
www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/appui-a-la-mise-en-oeuvre-dun-projet-intercommunal-sur-la-
nutrition-2-621fafc8f6a9f60da9750f22

< Séminaire, temps #2, 22 mars, 10h-12h30, Webinaire > 

raconter son quartier : patrimoine et mémoire des habitant.e.s
Comment accompagner la valorisation du patrimoine culturel et architectural des quartiers populaires et de leurs 
habitant.e.s ? C’est l’une des questions que pose le 2ème séminaire thématique « Patrimoine et mémoire des 
habitant.e.s », proposé par le Pôle ressources. En rappelant l’histoire sociale et urbaine des quartiers de grands 
ensembles, et en donnant à voir des expériences socioculturelles inspirantes à l’échelle locale, il s’agira de partager 
des ressources permettant de faciliter le développement d’initiatives patrimoniales, qu’elles soient architecturales, 
culturelles ou mémorielles. 

www.lepoleressources.fr/actions/raconter-son-quartier-patrimoine-et-memoire-des-habitants-temps2/
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National / Régional

Sarcelles

une journée dédiées aux « oubliés de la santé »
La fédération du Secours populaire du Val-d’Oise, en partenariat avec la ville de Sarcelles, reconduit 
(après deux années de suspension) un après-midi à destination des « oubliés de la santé » : les 
personnes en situation de précarité qui présentent de nombreux freins pour accéder à des soins de 
qualité. Cet événement, organisé pour la journée mondiale de la santé, le 7 avril prochain, s’inscrit 
dans le cadre d’une démarche d’éducation populaire que mène tout au long de l’année la structure 
à travers son Relais Écoute Santé, qui vise à réduire les inégalités d’accès aux soins, en proposant 
notamment un espace d’écoute et de la sensibilisation aux actions de prévention. Des stands, qui 
proposeront divers ateliers, seront animés par le Secours Populaire et différents partenaires (CPAM, 
Dépistage des cancers, Du Côté des femmes, Centre antitabac et addiction, examen de la vue, lutte 
contre la fracture numérique en matière de santé et dépistage dentaire).
Contact :secretariat.res@spf95.org

Ouest francilien

mouvements
Philippe COURT est nommé 
Préfet du Val-d’Oise Pascal 
COURTADE est nommé Préfet 
délégué pour l’égalité des 
chances auprès du Préfet des 
Yvelines François GUIOT 
est délégué du Préfet du Val 
d’Oise Mélissa MARTHELY 
est coordinatrice santé à 
Goussainville Elda CHABANE 
SPILLER est coordinatrice 
du Programme de Réussite 
Éducative à Villiers-le-Bel, 
Delphine GUERIN est chargée 
de mission CLSPD/Politique à 
Sannois Camille PEREIRA est 
coordinatrice du Programme de 
Réussite Éducative à Sarcelles 
Zoé PERROTT-WHITE est 
chargée de mission de la 
Gestion Urbaine et Sociale 
de Proximité à Montigny-lès-
Cormeilles 

Faisant écho au rapport de 2019 « dématérialisation 
et inégalités d’accès aux services publics », le 
Défenseur des droits publie un rapport portant sur 
les impacts des changements opérés au sein de 
l’administration et des services publics dans le 
champ du numérique. Au-delà d’un bilan portant 
sur les réalisations liées au précédent rapport, de 
nouvelles recommandations sont proposées parmi 
lesquelles : associer les usager.e.s précaires à 

la conception et à l’évaluation des sites publics, 
encourager le développement de partenariats entre 
opérateurs de télécommunications et bailleurs 
sociaux pour proposer aux locataires une connexion 
à un prix solidaire ou encore, former les jeunes au 
numérique du quotidien et faciliter les démarches 
qu’ils doivent réaliser en tant que jeunes adultes.
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-
dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on

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

en bref

 Atlas des quartiers 
prioritaires de la Politique 
de la ville, janvier
https://sig.ville.gouv.fr/atlas/
QP_r%c3%a9gions

 Quartiers populaires : 
la parole des maires, 
note, Terra Nova, mars
https://tnova.fr/site/assets/
files/26430/terra-nova_la-grande-
conversation-2022_quartiers-
populaires-la-parole-des-

maires_090322.pdf?8wak7

 Les dynamiques de 
résistance collectives 
à la Covid dans les 
quartiers populaires 
urbains. Intervention 
des acteurs sociaux 
et éducatifs, journée 
d’études, CEMEA Île-de-
France, 25 mars
https://prij.fr/evenements/
journee-detude-les-dynamiques-
de-resistance-collectives-la-covid-
dans-les-quartiers

Logement

la fondation abbé pierre dresse un bilan du quinquennat sur le logement
Dans son 27ème rapport, la Fondation Abbé Pierre dresse un bilan du quinquennat en matière de 
logement. ll met en avant l’impact des mesures gouvernementales mises en œuvre lors de la crise 
sanitaire (création et pérennisation de 40.000 places supplémentaires d’hébergement d’urgence…) qui ont 
contribué à stabiliser le taux de pauvreté, mais n’ont pas réussi à lutter contre de nouvelles « trajectoires 
de pauvreté », telles qu’apparues chez les étudiant.e.s et jeunes adultes, ou encore des habitant.e.s des 
quartiers populaires. La fondation regrette notamment la RLS (réduction de loyer de solidarité) imposée 
aux bailleurs et le manque d’actions pour favoriser le Dalo (droit au logement opposable). L’application 
de la loi SRU (imposant à chaque ville de compter au moins 20 % de logements sociaux), la montée en 
puissance de la rénovation énergétique, ainsi que le déploiement de la démarche du Logement d’abord (46 
territoires d’expérimentation) sont des mesures perçues comme ayant été plutôt bien respectées.
www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2022

Accès aux droits

le défenseur des droits émet un rapport sur la dématérialisation

Maurepas

une série documentaire sur les habitant.e.s du quartier des friches
Depuis octobre 2020, le bailleur social Toit et Joie - Poste Habitat, en partenariat avec la DRAC 
Île-de-France et la Ville de Maurepas (78), conduit le projet audiovisuel « la 7ème École ». Mené 
par trois artistes (Ninon Bretécher, Amanda Rubinstein et Landry Amon), celui-ci se situe dans 
le quartier des Friches à Maurepas. Un appartement, lieu de rencontre, permet aux habitant.e.s 
de venir raconter leur histoire, leurs parcours ou leur attachement au quartier, et donne lieu à 
une série de portraits poétiques, mis en lumière sous forme de série documentaire. Le projet, 
en favorisant la coconstruction avec les habitant.e.s., participe au développement de l’action 
culturelle et artistique ainsi qu’au renforcement du lien social. 
Contact : marine.idir@toitetjoie.com
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Fiche expérience

Il s’agit aujourd’hui de revaloriser ce 
patrimoine qui a été longtemps décrié, 
insiste Marie-Christine Duriez, architecte 
au CAUE 92, engagée depuis plusieurs mois 
dans la cité de la Caravelle (Villeneuve-la-
Garenne). Les grands ensembles souffrent 
de mauvaises représentations, alors qu’ils 
suscitaient à l’origine de l’admiration 
et de la fierté, comme des symboles de 
modernité. C’est aussi cette histoire-
là, celle du modernisme architectural 
(constituée d’utopies, d’idéaux de société 
et d’innovations techniques), que le CAUE 
92 souhaite transmettre aux habitant·e·s 
de la cité : Dubuisson est maintenant 
reconnu comme un architecte majeur des 
30 glorieuses [au-delà de sa conception 
de la Caravelle], explique-t-elle, comme 
pour renforcer l’ambition de ses ateliers 
d’initiation à l’architecture et l’urbanisme. 

Sensibiliser au patrimoine des grands 
ensembles
Tous les samedis, depuis octobre 2021, 
(hors vacances de Noël), le CAUE 92 
accompagne une dizaine d’habitant·e·s 
pour coconstruire un parcours urbain. 
L’ambition de ce projet vise à transmettre 
des connaissances urbaines, à coproduire 
des savoirs sur le lieu de vie, et surtout 
à revaloriser l’habitat populaire. L’idée 
est que les habitant·e·s soient à leur 
tour passeurs de connaissances, qu’ils 
fassent connaître leur environnement et 
son histoire aux personnes qui vivent le 
quartier, comme aux personnes extérieures, 
explique Marie-Christine Duriez. La 
conduite d’action patrimoniale - qu’elle soit 
architecturale, culturelle ou mémorielle-, 
n’est pas toujours aisée, tant les freins 
socioéconomiques sont tenaces. Comment 
susciter l’adhésion, ou l’intérêt, d’une telle 
démarche ? Le projet de parcours urbain 
animé par le CAUE 92 est à l’origine le 
redéploiement d’une expérimentation initiée 
par le CAUE 93, son homologue territorial 
en Seine-Saint-Denis, lui-même investi de 
missions d’intérêt public comme structure 
associative. Ayant pour mission de 
promouvoir la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement, le CAUE 

93 s’est engagé dans l’expérimentation 
« Suivez les guides ! », au cours de l’année 
2021, à Noisy-le-Grand, en partenariat 
avec l’APES (Action Logement), auprès 
des habitant·e·s de l’Espace Abraxas, 
labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». 
En poursuivant cette initiative dans son 
territoire d’action, le CAUE 92 s’est aussi 
attaché à réaliser un parcours dédié à 
valoriser le vécu des habitant·e·s. C’est une 
appréhension historique et architecturale 
du lieu dans lequel ils habitent. Et en même 
temps, c’est leur propre histoire, ce qu’ils 
vivent et comment ils le vivent, indique 
Mme Duriez. À travers des visites groupées 
et des visites en autonomie (guidées par la 
voix des habitant·e·s à l’aide de capsules 
sonores, qui seront accessibles sur 
internet), ce parcours permettra ainsi de 
faire redécouvrir le quartier de la Caravelle, 
le long d’un itinéraire jalonné (panneaux 
touristiques...), avec celles et ceux qui 
pratiquent et font vivre la cité au quotidien. 
Nul doute que le CAUE 92 se trouve ici en 
plein exercice de ses fonctions. Institué par 
la loi sur l’architecture de 1977 - qui stipule 
que « le respect des paysages naturels 
ou urbains ainsi que du patrimoine sont 
d’intérêt public » - , le CAUE 92 exerce des 
missions d’information, de sensibilisation 
et de conseil auprès d’un large public. C’est 
à ces différents titres que l’APES (Action 
Logement) s’est tournée vers l’association 
pour initier l’expérimentation. Celle-ci 
est financée par l’AFUL (association 
foncière urbaine libre) constituée des 
trois bailleurs sociaux du quartier ainsi 
que de la ville, qui se charge de la gestion 
urbaine de proximité notamment, depuis la 
réhabilitation massive.

Retracer l’histoire sociale et urbaine de la 
cité
Construite au cours des années 1960, la 
Cité de la Caravelle a connu une opération 
de rénovation urbaine, menée au milieu 
des années 1990. Une période pivot, ayant 
participé à la mutation du quartier, qui 
constitue, selon Marie-Christine Duriez, 
un enjeu d’échanges avec les habitant·e·s. 
L’atelier de départ consistait à parcourir 

le quartier avec les participant·e·s, pour 
qu’ils puissent exprimer leurs ressentis 
[…] notamment pour aborder l’histoire du 
grand ensemble et de son renouvellement 
urbain, poursuit Madame Duriez, qui tient 
quelques nostalgies des transformations 
apportées. Les habitant·e·s les plus 
anciens se disaient notamment émerveillés 
par le graphisme de l’imposante façade 
picturale qui a perdu de son éclat suite aux 
démolitions…, ajoute-t-elle. 

Mobiliser via les pratiques culturelles
Repérés par des associations pour 
participer aux ateliers, les guides-habitants 
constituent un groupe de personnes 
très bien enracinées dans le quartier, 
composé de jeunes qui y vivent depuis 
la plus petite enfance et d’habitant·e·s 
de longue date. Agés de 16 à 45 ans, le 
groupe forme comme une communauté 
intergénérationnelle, d’une grande 
diversité ethno-raciale, avec une majorité 
de femmes. Au cours des ateliers, ils et 
elles ont pu développer leurs capacités 
d’expression face au public avec une 
comédienne. Ils adorent les exercices de 
Marion Monier (Compagnie CHOUETTE il 
pleut !) qui propose des pratiques tirées du 
théâtre, explique Mme Duriez, qui a vu le 
collectif gagner en cohésion. Les pratiques 
artistiques facilitent les apprentissages 
des participant·e·s, notamment pour les 
personnes les plus éloignées de l’institution 
scolaire. Effectivement, on observe des 
effets bénéfiques, en particulier en termes 
d’épanouissement personnel, poursuit-elle, 
en prenant l’exemple d’une personne timide 
qui s’est libérée lors des exercices oratoires. 
Actuellement en préparation des capsules 
audio, les participant·e·s, qui se retrouvent 
régulièrement dans l’Espace Nelly Roussel, 
ont aussi été accompagné·e·s par le 
graphiste Jérémy Louvencourt (Fabrication 
maison), pour la création d’un logo. Celui-ci 
est dédié au parcours urbain prévu pour 
le printemps prochain, qui devrait laisser 
des traces, éphémères et durables, dans la 
mémoire du quartier.
Marie-Christine DURIEZArchitecte, marie-christine.duriez@
caue92.com

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) accompagne la création d’un 
parcours urbain et patrimonial dans la cité de la Caravelle (Villeneuve-la-Garenne) pour valoriser le lieu de vie et le vécu 
des habitant·e·s.

Villeneuve-la-Garenne 

SUIVEZ LES GUIDES : UN PARCOURS DE QUARTIER 

FAÇONNÉ PAR LES HABITANT·E·S
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Ressources 

la santé sociale
Nicolas Duvoux, Nadège Vezinat, éd. PUF,  
février 2022, 104 p

La crise sanitaire a apporté la démonstration 
d’un lien entre santé, inégalités sociales 
et dynamiques ségrégatives. Une de 
ses principales leçons a en effet été la 
redécouverte de l’interdépendance des 

membres de la société mais aussi du fort cloisonnement des 
dimensions sociales et sanitaires dans la protection fournie 
par les institutions. Face à ces constats, la santé publique 
connaît un regain d’intérêt et des expériences intégrant une 
dimension sociale se développent aux marges du système 
de santé. Cet ouvrage propose de comprendre comment 
passer de la médecine à la santé sociale. Cette dernière 
articule approches curative et préventive, populationnelle 
et individuelle ; elle associe le soin à l’ouverture de droits 
sociaux. Ce livre rassemble des réflexions sur des pratiques 
et des formes d’organisations mettant la santé au fondement 
de la solidarité.
www.puf.com/content/La_sant%C3%A9_sociale

4ème de couv

< à lire / à voir >

on est bien arrivés : un tour de 
france des grands ensembles
Renaud Epstein, éd. Nouvel Attila, février 
2022, 133 p

Ces cartes postales, qui racontent un 
monde disparu, on pouvait en trouver 
dans les cafés, maisons de la presse 
ou épiceries des cités HLM... La 

production en masse de ces cartes a accompagné la 
construction des grands ensembles durant les Trente 
Glorieuses, contribuant à forger et diffuser une image 
sociale moderne et progressiste de quartiers aujourd’hui 
stigmatisés. Ce livre est, parmi une collection de 3 000 
cartes postales, la sélection des 64 cartes les plus 
étonnantes, les plus parlantes, classées région par 
région, et assorties d’une préface de l’auteur. Il montre la 
diversité du bâti, l’empreinte du paysage, et par le biais 
des quelques versos des cartes, un aperçu de la vie des 
habitants par eux-mêmes.
www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?base=paper&form_recherche_
avancee=ok&auteurs=Renaud%20Epstein

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 

 « Égalité salariale entre les femmes et les hommes : que dit le droit ? », Michel Miné, The Conversation, 7 mars 
https://theconversation.com/egalite-salariale-entre-les-femmes-et-les-hommes-que-dit-le-droit-177593
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< dans la presse - disponible au pôle ressources >

 « Des pistes pour redonner toute sa place à la culture en ces temps de crise », Sylvia Zappi, Le Monde, 28 janvier
www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/28/des-pistes-pour-redonner-toute-sa-place-a-la-culture-en-ces-temps-de-crise_6111376_3232.html

< podcasts >

 « histoires de quartiers », une série de podcasts avec oxmo puccino 
Imaginée par le rappeur Oxmo Puccino et réalisée par David Commeillas, la série de onze 
podcasts  “ les histoires de quartier d’Oxmo Puccino ”, diffusée sur arte radio, donne la 
parole à des personnalités - parmi lesquelles trois humoristes, deux rappeurs, un réalisateur 
de clip - , ainsi qu’à des anonymes aux parcours atypiques, avec, pour objectif, de recueillir 
de la mémoire vivante des quartiers pour raconter la France d’aujourd’hui. Toutes et tous 
ont pour point commun d’avoir vécu des péripéties au sein de leurs quartiers - bêtises 
de jeunesse, violence d’une fusillade ou d’une histoire de vengeance liée aux trafics de 
stupéfiants, mais aussi histoire d’amour ou quête de soi. Chaque témoignage, biographique, 
situe les personnages dans des environnements difficiles et singuliers, en majorité en région 
parisienne, mais aussi à Lyon, et, plus surprenant, au Cambodge.
www.arteradio.com/emission/les_histoires_de_quartier_d_oxmo_puccino

http://www.puf.com/content/La_sant%C3%A9_sociale
http://www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?base=paper&form_recherche_
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
https://theconversation.com/egalite-salariale-entre-les-femmes-et-les-hommes-que-dit-le-droit-177593
http://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/28/des-pistes-pour-redonner-toute-sa-place-a-la-culture-en-ces-temps-de-crise_6111376_3232.html
http://www.arteradio.com/emission/les_histoires_de_quartier_d_oxmo_puccino
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782493213020-on-est-bien-arrives-renaud-epstein/



