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R é s o n a n c e s
< Webinaire, 29 novembre, 10h-12h >  

CYCLE « ESPACES PUBLICS ET SANTÉ EN grANdE CoUroNNE » 
Le Pôle ressources et Ressources Urbaines initient un cycle « Espaces publics et santé en Grande 
Couronne ». Ce dernier s’intéressera au cadre de vie dans les quartiers franciliens et à son impact 
direct sur la santé des habitant·es. Un premier temps en visioconférence, avec la présence 
d’Anne-Laure Legendre, enseignante-chercheuse en santé environnementale, sera l’occasion 
de comprendre et d’interroger les enjeux d’accessibilité des habitant·es des quartiers populaires 
à des espaces favorables à leur santé et de favoriser les interactions entre les acteur·rices 
engagé·es dans les démarches territoriales de santé, de gestion urbaine de proximité, de transition 
écologique… Une autre rencontre, à venir, sera dédiée aux partages d’initiatives inspirantes, 
mettant en lumière des actions favorisant l’accès pour les habitant·es des quartiers populaires, aux 
activités physiques et sportives, à l’agriculture urbaine et l’alimentation durable, ou aux espaces 
verts et à la biodiversité.
www.lepoleressources.fr/actions/espace-public-et-sante-en-grande-couronne/

< Formation, 17 novembre et 1er décembre, 9h-12h30/14h-17h30, Eaubonne > 

JArdINS PArTAgÉS EN qUArTIErS PoPULAIrES : modE d’EmPLoI
Dans la continuité du cycle de réflexion et de qualification « Transition écologique et quartiers populaires », initié au second semestre 
2020, le Pôle ressources soutient le déploiement de la formation conçue par l’association b.a-BA, dédiée aux jardins partagés. A 
destination des professionnel·les des collectivités territoriales, bailleurs sociaux, structures du champ social, associations, ou encore 
collectifs habitant·es des quartiers populaires, ces deux journées de formation visent à partager une boîte à outils pour créer, planifier et 
animer un jardin partagé. Une attention particulière sera apportée à la dimension inclusive, via notamment l’importance de mobiliser les 
usager·es, de l’amont du projet à sa concrétisation ainsi que d’encourager les pratiques collectives. 
www.lepoleressources.fr/actions/jardins-partages-en-quartiers-populaires-mode-demploi/

< Rencontre, 10 novembre, 9h30-16h, Eaubonne > 

L’ENgAgEmENT dES JEUNES : dES ProJETS INNovANTS ET ALTErNATIfS EN rÉPoNSE à dES ENJEUx SoCIAUx 
mULTIPLES 
Le Pôle ressources, la Fédération des centres sociaux du Val d’Oise et le Centre d’Information Jeunesse du Val d’Oise poursuivent la 
démarche entreprise en juin dernier sur la question de l’engagement des jeunes. Cette nouvelle rencontre à destination des acteur·rices 
visera à prolonger la réflexion et d’identifier les leviers de mobilisation des jeunes et de valorisation des initiatives portée par ces 
dernier·es.
www.lepoleressources.fr/actions/lengagement-des-jeunes/

< Publications, réseau national des CRPV > 

dEUx PUBLICATIoNS dU rÉSEAU NATIoNAL dES CrPv EN LIEN AvEC LES CITÉS ÉdUCATIvES 
Le réseau national des CRPV, investi dans le déploiement des cités éducatives, a mis en ligne deux publications sur le 
sujet. Une synthèse d’un cycle d’échanges entre pair·es à destination des chef·fes de projet opérationnel (CPO), initié 
par la coordination nationale des cités éducatives. Celle-ci rend compte d’éléments de cadrage et de mise en œuvre 
du poste de CPO, propose un état des lieux des « rôles et besoins des CPO », ou encore un retour sur l’impact de la 
politique de la ville et de l’éducation prioritaire sur la dynamique des cités éducatives. De même, le réseau des CRPV 
s’est engagé dans un travail collaboratif afin de mettre en commun les travaux menés dans les différentes régions et 
de mobiliser leurs expertises thématiques. Fruit de ce travail, la publication d’un recueil, qui rassemble une sélection 
des ressources documentaires, articles, synthèses, actes de séminaires mais aussi vidéos et podcast, produits par les 
CRPV sur les 11 thématiques retenues au plan national.
Recueil de ressources documentaires sur les cités éducatives : http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=82268
Les chef·fes de projet opérationnel des cités éducatives : http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=82260
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National / Régional

Val d’Oise

UNE JoUrNÉE dÉPArTEmENTALE dES CITÉS ÉdUCATIvES dU vAL d’oISE
La Préfecture du Val d’Oise, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
du Val d’Oise, avec l’appui du Pôle ressources et de la ville de Goussainville, organisent une 
journée des cités éducatives du Val d’Oise. Celle-ci vise à renforcer le réseau des acteur·rices 
institutionnel·es et associatif·ves investi·es dans la démarche, sur les territoires labellisés 
(Argenteuil, Cergy, Garges-lès-Gonesse, Goussainville, Sarcelles et Villiers-le-Bel), de 
valoriser l’action déployée par différentes associations, de présenter la démarche d’évaluation 
départementale menée avec CY université ainsi que de croiser les regards autour de plusieurs 
enjeux structurants. Ainsi, différents ateliers seront l’occasion d’aborder la santé, le numérique 
éducatif, les parcours d’avenir, le climat éducatif et l’intégration des partenaires de droit commun.
Contact : Guillaume Dejardin, guillaume.dejardin@lepoleressources.fr

À l’occasion du mois de l’ESS, le Réseau des 
collectivités territoriales pour une économie 
solidaire (RTES) et l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT) organisent, 
le 10 novembre prochain, une rencontre 
nationale « Politique de la ville et ESS : 
vers de nouvelles alliances ». Conçu en 
partenariat avec le Mouvement des Régies, 
ESS France, l’ANRU, et le réseau national 
des centres ressources politique de la ville 

notamment, le séminaire s’intéresse à la 
transition écologique et sociale dans les 
quartiers prioritaires, en s’attachant à traiter 
aussi bien des coopérations territoriales et 
économiques que des filières écologiques et 
locales des quartiers de la Politique de la ville.
Au programme : ateliers participatifs, tables 
rondes, espaces d’exposition et d’échanges... 
www.rtes.fr/seminaire-national-politique-de-la-ville-et-ess-
pierrefitte-sur-seine-93

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

EN BrEf

La coopération comme clé de la 
cohésion sociale dans les quartiers 
populaires ?, Journée politique de la 
ville, par Bleu Blanc Zèbre, le Comité 
national de liaison des régies de 
quartiers et la Fédération des centres 
sociaux de France, 18 novembre 2022
www.centres-sociaux.fr/journee-politique-de-la-
ville-inter-reseaux-la-cooperation-comme-cle-de-
la-cohesion-sociale-dans-les-quartiers-populaires-
20-septembre/

Comment développer le vélo dans 
les quartiers politique de la ville 
(QPV), publication, Club des villes et 
territoires cyclables et marchables, 
juin 2022
https://villes-cyclables.org/ressources/les-
actualites/comment-developper-le-velo-dans-les-
quartiers-politique-de-la-ville-qpv-

Comment les jeunes réinventent-
ils l’engagement citoyen ?, Forum 
franco-québecois, par l’INJEP et le 
Secrétariat à la jeunesse au Québec 
(SAJ), 17 novembre 2022
https://injep.fr/evenement/comment-les-jeunes-
reinventent-ils-lengagement-citoyen/

Économie sociale et solidaire

SÉmINAIrE NATIoNAL PoLITIqUE dE LA vILLE ET ESS 

Asnières sur Seine

vISITE gUIdÉE dE L’ESPACE « LE CÈdrE » dU qUArTIEr dES HAUTS d’ASNIÈrES 
Un an après l’ouverture officielle de l’Espace Le Cèdre (Asnières-sur-Seine), le CAUE des Hauts-
de-Seine organise une visite guidée du nouvel espace regroupant le centre socioculturel Louise 
Michel et le service jeunesse de la Ville. Marquant la fin du programme de rénovation urbaine 
du quartier des Hauts d’Asnières (bénéficiant des financements de l’ANRU), cet équipement 
public, construit au pourtour d’un imposant conifère en cœur de quartier, offre trois espaces 
végétalisés (aire de jeux, potager partagé et jardin) et trois pôles d’activités (enfance/jeunesse, 
famille/médiation et artistique/culturel). Cet espace socioculturel de 1 600 m2 sera ouvert à 
toutes et tous, à l’occasion d’une matinée organisée en présence d’élu·es, des directions de la 
jeunesse et du centre socio-culturel, ainsi que de l’architecte, le 21 octobre prochain.
Contact : Coralie Monnet, coralie.monnet@caue92.com

NumérIque

INCLUSIoN NUmÉrIqUE. PANorAmA dES dISPoSITIfS EN ÎLE-dE-frANCE 
L’institut Paris Région publie un panorama des dispositifs consacrés à l’inclusion numérique 
en Île-de-France. Celui-ci relève notamment que les publics rencontrent des difficultés dans 
une grande variété d’usages du numérique, et que, pour autant, les politiques d’inclusion 
numérique demeurent inégalement investies par les collectivités. La publication propose 
ainsi aux collectivités un guide des étapes et actions à déployer et identifient les acteur·rices 
et dispositifs de soutien existant. Il pointe notamment un déficit de visibilité et de lisibilité 
dans l’écosystème francilien, et émet des pistes comme la mise en réseau des différents 
acteur·rices, dans le cadre de structures telles que les Hubs d’inclusion numérique, pour 
encourager les échanges et les partenariats.
www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/inclusion-numerique/?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_
LInstitut_Paris_Region_-_197_-_8_septembre_2022&utm_medium=email

Mouvements Ouest francilien

Sandrine Lair et Olivier Wam-
becke, sont respectivement 
directrice et directeur des services 
départementaux de l’éducation 
des Yvelines et du Val-d’Oise 
Alexandra Genreau est CPO cités 
éducatives, ville de Trappes Marie 
Patou est référente de parcours 
de la réussite éducative, ville de 
Montigny-lès-CormeillesJohanne 
Castaño est directrice Emploi et 
Politique de la Ville, CA Roissy Pays 
de FranceValérie Jarrige est 
directrice Générale Adjointe des so-
lidarités, de la santé et de la proxi-
mité, ville de CergyDavid Matéos 
est coordinateur du programme de 
réussite éducative, ville de Nan-
terreManon Louvet est déléguée 
du préfet, territoires de Persan 
et Beaumont-sur-Oise Chrys-
tèle Dupot est coordinatrice de la 
réussite éducative, ville de Cergy 
Anne-Sophie Ramard est direc-
trice Vie des Quartiers et Animation 
Jeunesse, ville de Pontoise 
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Fiche expérience

Partant du constat que le quartier du 
Parc à Vernouillet était jonché de détritus, 
l’équipe locale du bailleur social CDC 
Habitat a souhaité réunir sur une journée 
les acteur·rices du quartier (commerces, 
associations, amicales de locataires, 
mairie, centre socioculturel) et habitant·es, 
afin de créer du lien social et d’impulser 
une dynamique d’action collective autour 
de la valorisation et de l’embellissement 
du quartier. Financée par le bailleur social 
et avec le soutien logistique de la ville de 
Vernouillet, cette journée de mobilisation 
collective et de sensibilisation à 
l’environnement de son quartier a été mise 
en place en partenariat avec la compagnie 
de théâtre d’improvisation et de clown 
La Bande Magnétique, les amicales de 
locataires, les commerçant·es du quartier, 
ainsi que les associations Coup de pouce 
pour un sourire, École & Cultures France et 
l’Office de Développement Durable (ODD). 

Impulser une démarche collective sur le 
temps long 
Le quartier populaire du Parc, à Vernouillet, 
est engagé depuis plusieurs années 
dans un programme de renouvellement 
urbain. Dans ce contexte, où le lancement 
d’importants travaux est encore projeté 
à 2 ans d’échéance, ne voyant pas le 
bout de la transformation du quartier, 
les habitant·es expriment une lassitude, 
témoigne Em B. Green, artiste et facilitateur 
à la Bande Magnétique. Cette action 
collective festive, déjà conduite une fois 
sur le quartier, vise alors à permettre, avant 
tout aux enfants, mais aussi aux adultes, 
d’agir ensemble, pour que le quartier 
semble moins difficile à vivre, comme cela 
peut être parfois perçu par les habitant·es, 
ajoute Em B.Green. Une cinquantaine de 
participant·es, mobilisé·es pour certain·es 
le jour même, se répartissent dans des 
équipes mixtes, constituées d’enfants et 
d’un ou deux adultes représentant la vie 
locale (gardien·nes, médiateur·rices….). 
Missionnés par une agence fictive de 
super héros pour être des « supers 
cleaners », chaque groupe réalise alors 
successivement ces différentes missions : 
ramassage de déchets pour embellir le 

quartier (avec pour objectif d’en ramasser 
le maximum dans une zone délimitée), 
interroger les commerçant·es sur leurs 
gestes écologiques, réaliser des produits 
cosmétiques naturels, découvrir des 
chants des oiseaux, ou encore répondre 
aux questions d’un écolo quiz. L’objectif 
de cette sensibilisation est d’engager 
tout le monde dans la démarche et de 
l’inscrire dans le temps long, que cela 
ne soit pas uniquement une action choc, 
précise Em. Pour aller plus loin et ne pas 
être perçu uniquement comme une action 
de divertissement, il serait intéressant, par 
exemple, d’inscrire cet événement dans 
le cadre d’un projet pédagogique en lien 
avec l’environnement, effectué lors de 
séances dans des écoles ou sur des temps 
périscolaires, poursuit Em B. Green.

Se reconnecter avec l’écosystème du 
quotidien
Au-delà d’une sensibilisation aux déchets 
et aux enjeux environnementaux, cette 
démarche, en favorisant les échanges 
et une mise en mouvement, vise à faire 
prendre conscience aux habitant·es et 
professionnel·les qu’ils.elles appartiennent 
au même écosystème local. Cela 
permet notamment de valoriser le rôle 
des professionnel·les (médiateur·rices, 
animateur·ices, des personnes gérant 
l’entretien des espaces verts…) en 
leur donnant l’opportunité de parler 
concrètement aux enfants, dans un rôle 
de transmission, de ce qu’ils et elles font 
au quotidien. Cette action a aussi un effet 
bénéfique pour ces dernier·es, fier·es 
d’oser sortir de leur zone de confort et 
d’aller à la rencontre des commerçant·es et 
professionnel·les du quartier. Le cœur de ce 
projet réside aussi dans le fait de prendre 
conscience que l’on peut changer des 
choses dans son quotidien sans être dans 
une logique de culpabilisation, et surtout 
de rendre plus concret des notions comme 
l’environnement, qui sont extrêmement 
utilisées et peuvent devenir galvaudées. 
A titre d’exemple, des enfants, en lien 
avec l’équipe d’agent·es d’entretien des 
jardins publics du quartier, ont pu aider à 
la plantation de rosiers. Ce projet a permis 

de poursuivre la réflexion sur les moyens 
de mobiliser davantage d’habitant·es à 
s’engager sur le cadre de vie. Ainsi, en 
2022, la ville a initié une démarche globale 
engageant l’ensemble des acteur·rices 
locaux à mieux investir ce sujet et à 
coordonner leurs actions. L’idée est 
d’associer les habitant·es aux diagnostics 
et solutions à proposer pour l’amélioration 
de la propreté du quartier, à travers des 
projets participatifs.

L’approche du théâtre forum et du clown au 
service de l’action collective
La compagnie La Bande Magnétique, 
née en 2018, co-organise cette action, 
en mettant au service du bien commun, 
l’approche du théâtre d’improvisation 
et de la figure du clown. Fortes de 
ses expériences au sein des quartiers 
populaires et des établissements 
scolaires, avec des jeunes ou à l’hôpital en 
accompagnant des enfants sur plusieurs 
années, ces outils sont, selon Em B. Green, 
un moyen de permettre au public de sortir 
de son quotidien, de prendre du recul et 
exprimer ses émotions et ses ressentis. 
Au cours de l’action « Coup de Propre sur 
le parc », la Bande Magnétique lance la 
journée à travers une scénette théâtrale, 
en arborant un déguisement d’abeille. Le 
fait d’incarner ce personnage a permis 
de faire émerger auprès des enfants de 
nombreuses questions et de leur faire 
prendre conscience de l’existence d’êtres, 
vivant dans le même environnement qu’eux, 
car le fait d’observer permet d’apprivoiser 
ses peurs. Lorsque tu es en clown, tu peux 
te permettre des choses que tu ne ferais 
pas en civil, dans une posture transgressive 
mais positive, conclut Em B. Green. 

Satisfaite de l’impact de la démarche sur 
les habitant·es, La Bande Magnétique est 
désireuse de reconduire la démarche, à 
Vernouillet ou dans d’autres villes des 
Yvelines (Les Mureaux, Sartrouville…), pour 
créer du lien social et renforcer l’esprit 
de village et de convivialité dans plus de 
quartiers populaires du département.

Contact : Em B. Green (pronom il / iel), artiste facilitateur pour 
La Bande Magnétique, labandemagnetique78@gmail.com

Initiée par l’équipe de proximité de la ville de Vernouillet et le service Développement Social Urbain (DSU) du bailleur 
social CDC Habitat, l’action « Coup de propre sur le parc » a été mise en place au sein du quartier du Parc à Vernouillet 
en octobre 2019 et en septembre 2020.

Vernouillet

 « COUP DE PROPRE SUR LE PARC » : UNE ACTION POUR 

PRENDRE COLLECTIVEMENT SOIN DE SON QUARTIER
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Ressources 

HUmANISEr LE BÉToN. LES orIgINES
dE LA PoLITIqUE dE LA vILLE EN frANCE 
(1969-1983)

Thibault Tellier, éd. L’Harmattan, 2022, 
454 p

La politique de la ville date officiellement 
de 1981. Mais il faut remonter à la fin des 
années 1960 pour comprendre la manière 

dont elle a été pensée puis mise en œuvre au travers des 
premières opérations Habitat et vie sociale. L’invention de la 
politique de la ville en France entre 1969 et 1981 se situe au 
croisement de plusieurs approches. Politique tout d’abord 
dans la mesure où le pouvoir politico-administratif prend 
acte des limites du modèle productiviste de construction 
des logements. Social ensuite car l’évolution du peuplement 
des HLM oblige à reconsidérer l’accompagnement social 
des habitants. Culturel enfin car la décennie 1970 voit 
aussi émerger « le problème de la banlieue » dans l’opinion 
publique. S’intéresser aux origines de la politique de la ville 
consiste donc à relire près d’un demi-siècle de notre histoire 
urbaine la plus récente et qui influence encore aujourd’hui 
les choix en matière d’action publique.
www.editions-harmattan.fr/livre-humaniser_le_beton_les_origines_de_la_politique_
de_la_ville_en_france_1969_1983_thibault_tellier-9782343255064-72929.html
4ème de couv

< à LIrE / à voIr >

où vA LE TrAvAIL SoCIAL. CoNTrôLE, 
ACTIvATIoN ET ÉmANCIPATIoN

Manuel Boucher, éd. Champ social, 2022, 
224 p

Alors que nous assistons à la 
complexification du champ social dans les 
pratiques d’intervention sociale (logiques 
hyper-gestionnaires qui impactent les 

modes d’intervention orientés vers l’activation des personnes 
accompagnées), de la formation (développement de la 
concurrence entre les écoles du travail social sur fond de 
réingénierie et d’universitarisation des diplômes) et de 
la recherche (débats épistémologiques et égotiques sur 
l’opportunité de promouvoir une recherche spécifique au 
travail social), ce livre qui regroupe d’importants sociologues 
spécialistes des questions sociales, interroge l’ambivalence 
actuelle du travail social combinant des logiques 
managériales, de responsabilisation, de moralisation, de 
contrôle social et d’émancipation. À quelles conditions, [...] 
les acteurs de l’intervention sociale, de la formation et de 
la recherche peuvent-ils participer au développement d’un 
travail social émancipateur ?
https://champsocial.com/book-ou_va_le_travail_social_controle_activation_et_ 
emancipation,1258.html
Extraits 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 

 « Rente foncière et mixité contre droit à la ville. Le projet de démolition de la cité-jardin de la Butte-Rouge », Azadeh Akrami-Castanon, 
Métropolitiques, 19 septembre 2022
https://metropolitiques.eu/Le-projet-de-renovation-du-quartier-de-la.html
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Rédaction : Guillaume Dejardin, Franck Doucet, Caroline Dumand, Benoît Roméro, Noémie Siéfert

< dANS LA PrESSE - dISPoNIBLE AU PôLE rESSoUrCES >

 « Caractériser les trajectoires de jeunes de quartiers populaires : une analyse par les récits de soi », Jeanne Demoulin, Leïla Frouillou et 
Collectif Pop-Part, Sociétés et jeunesses en difficulté, 27 | Printemps 2022
https://journals.openedition.org/sejed/11232

< doCUmENTAIrE  - PUBLIC SÉNAT >

« LE CoLLÈgE d’à CôTÉ » : UNE ExPÉrIENCE dE mIxITÉ SoCIALE 
Afin de réduire la ségrégation sociale entre les collèges de la capitale, la Ville et 
l’Académie de Paris ont lancé en 2017 une expérimentation, visant à rééquilibrer 
le recrutement social des élèves des collèges publics. C’est cette expérience, 
appelée « secteurs multi-collèges », dont veut rendre compte le réalisateur Marc 
Aderghal dans son documentaire « le collège d’à côté ». En donnant la parole aux 
collégien·es et intervenant·es de deux collèges du 18e arrondissement, Hector 
Berlioz (réputé difficile, défini comme un «ghetto ») et Antoine Coysevox, plus 
favorisé. Il donne ainsi à voir l’évolution de l’expérimentation, deux ans après 
son lancement, en pointe des écueils - résistances de parents par crainte d’un 
nivellement vers le bas, peur d’un climat scolaire dégradé... -, et met également en 
exergue des points positifs tels la lutte contre les déterminismes sociaux.
www.publicsenat.fr/emission/documentaire/le-college-d-a-cote-217699
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