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Politique de la ville :
tous mobilisés


Tout sur le village
des associations
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Ensemble la Ville — Hors-série Spécial Forum

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE

Pour la troisième année consécutive, nous sommes réunis
pour une nouvelle édition du forum Espoir banlieues.
Associations et acteurs de terrain, ce rendez-vous citoyen
est le vôtre ! Attentive à vos critiques constructives, je souhaite
que vous soyez force de proposition et d’imagination. Vous êtes
mes interlocuteurs privilégiés et les partenaires incontournables
de la politique de la ville que je veux sur mesure pour nos
quartiers. Vos expériences innovantes, vos bonnes pratiques
et vos initiatives sont autant d’enseignements à valoriser
et à diffuser. Elles alimentent la dynamique Espoir banlieues pour
la rendre encore plus créative et efficace. Lancée depuis deux ans,
celle-ci est aujourd’hui en marche et mobilise tous les acteurs
de la société. De nombreux projets ont d’ailleurs déjà vu le jour
et le développement des internats d’excellence ou encore
la création du Conseil national des entreprises pour la banlieue
en sont de belles illustrations.
Je sais les difficultés qu’il nous faut encore traverser. La crise
est passée par là. Aussi, même si notre pays s’en sort mieux
que d’autres comme l’Espagne ou la Grèce, il nous faut rester
mobilisés. Plus que jamais, l’emploi et l’éducation sont
une priorité pour le gouvernement. Plus que jamais,
nos quartiers sont autant d’atouts car ils regorgent de forces
et de compétences dont notre pays ne peut plus se passer.
Je connais et je partage votre attachement à la démocratie
participative. Chacun d‘entre nous a un rôle à jouer
et une responsabilité à prendre. La mienne, je l’assume
avec détermination pour réduire les inégalités sociales.
Alors je vous demande de prendre la parole. J’attends
vos propositions. Soyez audacieux et imaginatifs.
Je compte sur vous tous et vous souhaite une journée riche
de réflexions et d’échanges ainsi qu’un excellent forum 2010.

DR

© Acsé

© SGCIV

3éme Forum

Une 3e édition sous le signe de l’engagement
Après Vaulx-en-Velin en 2008 et Dreux en
2009, le forum Espoir banlieues tient sa
troisième édition à Nice, ce vendredi
9 avril, et réunit l’ensemble des associations et des
acteurs qui œuvrent au quotidien au plus près des
habitants des quartiers populaires.
Ce rendez-vous annuel de participation citoyenne
a été voulu et conçu, par Fadéla Amara, comme
un moment incontournable pour faire émerger de
nouvelles propositions du terrain. « Ce rendez-vous
citoyen, appelé à être renouvelé chaque année, doit
permettre à la dynamique Espoir banlieues d’être
encore plus créative et efficace. Celle-ci doit se nourrir
des bonnes pratiques et des expériences innovantes
que les acteurs de terrain et les associations font
vivre partout en France. L’objectif de cette rencontre
est de construire ensemble la dynamique Espoir
banlieues », avait annoncé Fadéla Amara lors du
premier forum Espoir banlieues à Vaulx-en-Velin, le
22 janvier 2008.
Cette année, le forum Espoir banlieues doit aussi
dresser un état des lieux des pratiques et mesures
que la secrétaire d’État porte depuis deux ans
et demi, et qui visent à faire de nos territoires
prioritaires le lieu d’une dynamique collective
engageant tous les acteurs, dont les collectivités
locales et l’État.

en direction des territoires prioritaires (lire
page 12).

Des débats
Reconstruction du paysage urbain, lancement
de projets de transports collectifs, dispositifs
innovants en matière d’éducation, mobilisation
des associations et des entreprises… les quartiers
populaires sont en chantier.
Les habitants et les acteurs de terrain en sont
les premiers témoins et viennent en débattre
aujourd’hui à Nice. Des professionnels et de
nombreuses personnalités mobilisés pour les
habitants des quartiers échangeront avec la salle
sur des aspects de la politique de la ville qui les
touchent au quotidien. Deux thématiques seront

abordées au cours de la matinée : « une politique
de la ville sur mesure » (éducation, désenclavement
des territoires, développement économique) et « la
politique de la ville au cœur des grandes réformes
territoriales ».

Un village associatif
Comme les années précédentes, le village associatif,
espace de rencontres privilégié, rassemblera une
cinquantaine d’associations venues de toute la
France pour présenter leur travail et échanger sur
leurs expériences dans les quartiers. Ce village
témoignera de la diversité et du dynamisme à
l’œuvre dans les quartiers populaires ; il accueillera
cette année trois cafés-débats portés et animés par
des associations (lire pages 8-9).

  

Programme
9h00	Accueil des participants
9h45 	Ouverture officielle du forum - Amphithéâtre Apollon
Mot d’ouverture de Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie, maire
de Nice, président de Nice Côte d’Azur
Mot de bienvenue de Fadéla Amara, secrétaire d’État chargée
de la politique de la ville
10h	Table ronde 1 : « Une politique de la ville sur mesure » - Amphithéâtre Apollon

Une ville : Nice
Plus de 1 000 participants sont attendus à Nice,
au palais des congrès Nice Acropolis. Pourquoi
Nice ? Parce que la ville est emblématique de la
dynamique amorcée. D’une part, elle est engagée
dans de lourds projets de rénovation urbaine.
En effet, la ville a lancé, avec l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine, la rénovation de
trois quartiers classés en ZUS : Pasteur, Ariane
et les Moulins, pour un montant de 350 millions
d’euros. D’autre part, Nice développe aujourd’hui
une politique de la ville volontariste et ambitieuse

11h30	Table ronde 2 : « La politique de la ville au cœur des grandes réformes
territoriales » - Amphithéâtre Apollon
12h30	Discours de clôture de Fadéla Amara, secrétaire d’État chargée
de la politique de la ville - Amphithéâtre Apollon
12h45

Déjeuner - Espace Muses

14h30	Début des animations du village associatif
Cafés-débats, prestations d’artistes, réalisation en direct d’une émission
de radio - Espace Rhodes
17h00

Fermeture des portes
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Sur le vif

Ils se mobilisent en faveur
des quartiers
Écrivains, comédiens, cinéastes, chanteurs, dirigeants d’entreprise… nombreux sont
les acteurs de la société civile qui s’engagent personnellement et soutiennent l’action
menée dans les quartiers dans le cadre de la politique de la ville et de la dynamique
Espoir banlieues, et veulent le faire savoir !

Mercedes Erra
 Présidente exécutive d’Euro RSCG Worldwide, présidente de la Cité nationale de l’histoire
—
de l’immigration

© SGCIV

© DR

Le problème des banlieues en France est résistant. Dans cette difficulté, je veux saluer le courage
et la détermination de Fadéla Amara. Parce que la tentation d’abandonner aurait pu l’emporter.
Facile est la critique et plus difficile l’action. Car l’action se joue à la croisée des ministères : comment
résoudre le problème de l’emploi des jeunes des banlieues sans s’occuper de leur formation,
des écoles, des transports, de la rénovation de l’habitat… Prendre à bras le corps le chaînage
des enjeux requiert une immense énergie. Parce que seules la volonté et la durée lèveront
les obstacles un à un et redessineront un paysage d’espoir en banlieue. Qui osera dire que
la rénovation urbaine, l’engagement des entreprises pour l’emploi des jeunes des quartiers,
les internats d’excellence… ne sont pas de réelles avancées ?
Face à la crise qui affecte l’emploi, seule la ténacité produira des résultats, et Fadéla Amara en a.

Alexandre Arcady

Il n’y a pas de fatalité dans les quartiers. Tout le monde peut s’en sortir
et les exemples sont nombreux de réussites sociales de jeunes issus des
banlieues, via le sport, le théâtre, la musique, la culture, mais surtout grâce
au travail… C’est cette valeur là qu’il faut redonner aux jeunes. Le message
doit changer. Il faut transmettre aux jeunes la conviction que tout est possible,
la valeur du travail, le respect des autres, le respect de la République, leur donner
des formations et du travail. Mais il faut aussi que la volonté politique soit réelle
et que les moyens soient à la hauteur de cette ambition ! Nous aurions réglé
depuis longtemps l’intégration des populations venues en France depuis plus
de 50 ans si nous avions eu cette volonté politique. Je prends l’exemple
de Harlem, qui était un coupe gorge et qui est devenu en dix ans un quartier
branché et bigarré, par la volonté des élus.

— Réalisateur de films
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Jean-Claude Darmon
— Chef d’entreprise

© DR

Je soutiens la politique de la ville pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que c’est un devoir de citoyen. Ensuite, parce
que mes souvenirs les plus lointains, depuis mon arrivée à Paris,
me ramènent à la cité Balzac de Vitry, dont nous étions les
premiers locataires. En arrivant d’Algérie, j’ai retrouvé, au sein
de cette cité, une communauté d’idées, d’hommes et de femmes
d’horizons différents. Et ça a forgé l’homme que je suis, de
découvrir la France à travers une cité. Et dans le mot « cité »,
il y a cette idée de rassemblement.

© DR

 Présidente
—
cofondatrice
d’Unis-Cité,
organisation
pionnière en
France du service
civique des jeunes

Natalie Dessay
— Cantatrice

Depuis plusieurs années, je parraine, avec Abdel Aïssou
et Marc Lavoine, l’association « Un but pour l’emploi,
un but pour la vie ». Cette opération vise, via le football,
à accompagner vers l’emploi durable des jeunes des
quartiers défavorisés. L’objectif est de leur donner l’esprit
d’équipe et de les former, par des stages au sein des
entreprises partenaires, à un métier, à des savoir-faire.
Mon engagement est naturel : issu moi-même
d’un quartier populaire, celui des États-Unis à Lyon,
je sais trop que, sans le sport, je ne m’en serais pas aussi
bien tiré. Tous ces jeunes ont des potentialités, des talents
qui ne demandent qu’à être révélés et valorisés. Nous nous
devons de tout faire pour les aider à sortir de ce ghetto.
Il faut faire plus et, dans cette action de formation,
nous sommes soutenus par Fadéla Amara qui connaît
bien les problèmes des banlieues et a la volonté d’agir
concrètement pour que cela change. L’action en faveur
des jeunes des quartiers défavorisés est une vraie priorité
nationale. C’est l’avenir de notre société qui est en jeu.

© Starface

Marie
Trellu-Kane

Mon rêve a toujours été de faire venir à l’Opéra des gens
qui pensaient ne jamais y mettre les pieds. L’art et
la beauté ne doivent pas être réservés à une élite.
Il faut désacraliser des lieux qui sont des lieux publics,
c’est pourquoi je me suis impliquée dans le programme
de l’Opéra de Paris destiné à familiariser les jeunes
des quartiers à cet art. Récemment, des élèves d’un lycée
professionnel ont ainsi assisté à une répétition de
La Somnambule. J’ai été surprise par l’écho que cette
découverte a suscité chez eux. La musique parle au cœur.
Et tout ce qui consiste à créer des passerelles dans une
société clivée va dans le bon sens… J’aimerais pouvoir
m’impliquer davantage
auprès des jeunes
des quartiers sensibles,
mais mon emploi du temps
est si dense. Je suis donc
naturellement sensible
à l’action de Fadéla Amara
et à tous ceux qui
s’impliquent avec
et autour d’elle.

© Simon Fowler

Tout a débuté lorsque j’étais étudiante à l’ESSEC,
une école considérée plutôt comme élitiste et située
au cœur d’une ville populaire, Cergy-Pontoise.
De cette mixité m’est apparue une urgence, un enjeu
majeur de société : apprendre à vivre ensemble
et à être solidaires au-delà de nos différences
sociales, culturelles, éducatives... En créant Unis-Cité,
la réponse que nous avons trouvée est celle du
service civil : chaque jour, des jeunes issus de
quartiers populaires et de quartiers plus favorisés
se retrouvent pour, ensemble, vivre une expérience
tournée vers les autres. La jeunesse, c’est l’âge
où tout est encore possible, et ce sont surtout
les adultes de demain ! Aujourd’hui, la bonne voie
pour la politique de la ville, c’est de ne pas lâcher.
Continuer à soutenir tous les acteurs de terrain
qui travaillent au quotidien, aux côtés des services
publics, au renforcement de la cohésion dans la ville ;
à l’instar du service civique dont l’objectif est
de promouvoir la mixité, renforcer les ponts
entre les quartiers et les centres-villes, physiquement
et psychologiquement… décloisonner.

© Bernard Matussière / Opale / Éditions Fayard

Érik Orsenna

Je ne connais les quartiers qu’en
— Écrivain, économiste et
explorateur, pour mes films ou mes livres.
membre de l’Académie française
Néanmoins, je suis plus dans la réalité
des quartiers depuis que j’ai sillonné,
il y a dix ans, les quartiers nord de
Marseille. J’ai découvert une réalité qui
m’a étonné, à la fois ghetto et cocon.
Un ghetto parce que le quartier était retiré
du reste de la ville ; un cocon, protecteur,
construit sur une irréalité de l’externe,
hors du droit et basé sur de nouvelles
règles. Je suis profondément républicain
et, autant j’aime les îles dans la nature,
autant elles me semblent intolérables dans
la cité. J’ai beaucoup de respect pour Fadéla Amara et d’admiration
pour sa vaillance. Ses initiatives sont excellentes. Il faudrait plus l’écouter.
Ce qui est bon pour la politique de la ville est bon pour la République.

Raymond Domenech
 Sélectionneur de l’équipe
—
de France de football, membre
fondateur du collectif contre
les discriminations

Retrouvez tous les autres témoignages sur www.ville.gouv.fr (rubrique forum Espoir banlieues)
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Le village des associations

Une cinquantaine
d’associations venues
de toute la France
À partir de 14h30, la manifestation se déroulera au cœur du village des associations.
Une cinquantaine de structures venues de toute la France y tiendront un stand. Par ailleurs,
trois cafés-débats seront organisés sur les thématiques du sport, des femmes et de la santé.
Plusieurs animations artistiques seront présentées. Comme les années précédentes,
le village tiendra une place centrale, à l’image des associations qui œuvrent pour la politique
de la ville et sans lesquelles rien ne pourrait se faire.
SGCIV 14
Saint-Denis (75)
www.ville.gouv.fr

Anru   23
Paris (75)

www.anru.fr

L’Acsé   16

Al Qalam   46
Insertion
La Trinité (06)

www.association-mediateurs.
org/pop-info-alqalam

Citoyenneté
Drancy (93)

www.drancy.net

CNEB   18    19
Paris (75)

ANISCG   37

www.lacse.fr

Médiation
Saint-Luperce (06)

Drop de Béton   41

Epareca   21

www.aniscg.org

www.drop-de-beton.fr

www.epareca.org

Association concours
talents (ACT)   24

Elles des Moulins 9

Paris (75)

Lille (59)

Marseille (13)

Soutien à l’initiative économique
Paris (75)

www.epide.fr

www.talentsdescites.com

2 Mes Gars Wat 39

ATE 6

Epide   22

Sport
Mérignac (33)

Insertion sociale et professionnelle
Nice (06)
elles.des.moulins.free.fr

En passant par la montagne /
CAE de Vaulx   40

Citoyenneté
Cergy (95)

Emploi et insertion
Nice (06)

www.2mesgarswat.com

www.association-ate.fr

www.montagne.org

Aide aux devoirs et
animation des Moulins
(ADAM)   5

Ateliers sans frontières 26

Épilogue   11

Réussite éducative
Nice (06)

Emploi
Bonneuil-sur-Marne (94)

Sport
Servoz (74)

Éducation
Nice (06)

France médiation   12
Médiation
Lille (59)

www.francemediation.fr

Harjes 45
Accès aux droits et citoyenneté
Grasse (06)

Images de la diversité   15
Citoyenneté
Paris (75)

www.lacse.fr

ISI 44
Citoyenneté
Vence (06)
www.isi-association.org

Kyrnea   33
Culture
Paris (75)

www.passeursdimages.fr

La Fabrique Opéra   20
Grenoble (38)

www.ateliersansfrontieres.org

associationepilogue.free.fr

Adie   27

Banlieues sans frontières
en action 34

Epra   13

La semeuse 4

Soutien à l’initiative économique
Nice (06)

Citoyenneté
Maisons-Alfort (94)

Média
Grasse (06)

Culture
Nice (06)

www.gip-epra.fr

www.lasemeuse.asso.fr

www.adie.org

www.bsfa.fr

Afev   28

C2SV   43

Fédération
des centres sociaux   30

Les Chibanis 2

www.afev.org

centresocial@c2sv.net

www.centres-sociaux.fr

Agora FM   13

CEAS   8

Fédération Mosaïc   36

Les Francas Alpes-Maritimes   31

www.gip-epra.fr

www.reseauparents06.com

www.federationmosaic.com

www.francas06.com

Réussite éducative
Paris (75)

Média
Grasse (06)
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Changeons de regard   34

Centre social
Vallauris (06)

Citoyenneté
Nice (06)
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Centre social
Paris (75)

Citoyenneté
Paris (75)

Liens générationnels
Nice (06)
www.chibanis.com

Éducation
Nice (06)

1

1

1

2

3

4

13

14

23

24 27

28 39

15

22

25 26

29 38

16

21

10
11

5

6

7

8

9

40 41
42

30 37

12

Espace repos 2

31 36
Scène

Espace repos 1

54

53

52

17 20

32 35

18 19

33 34

51

50

49

48

43
44
47

46

45

RIA

Les oiseaux
de Movézogure   10

OMJCL   47

Culture
Nice (06)

Éducation populaire
Drap (06)

www.atelier402.com

www.omjcl.fr

Les petits frères
des pauvres (SCV)   53

Paje 7

Citoyenneté
Paris (75)

Cadre de vie
Nice (06)

RIA

Raid aventure   38
Citoyenneté
Orsay (91)

www.raid-aventure.org

Réseau École
de la 2e chance 25
Éducation et insertion
Châlons-en-Champagne (51)

www.associationpaje.com

www.reseau-e2c.fr

www.petitsfreres.asso.fr

Parcours de femmes 49

LightMotiv    32

Femmes
Cannes (06)

SOS Racisme et la Fédération
des maisons des potes   52

Culture
La Madeleine (59)
www.lightmotiv.com

Ligue de l’enseignement   29
Éducation
Paris (75)

parcoursdefemmes.free.fr

Lutte contre le racisme
Paris (75)

P.A.R.I - Mix’cité   48

maisondespotes.free.fr

Citoyenneté
Carros (06)

www.parijeunesse.org

www.laligue.org

www.carrosalire.org

Mosaïcité   3

Presse et cité 35

Citoyenneté
Nice (06)

Média
Melun (77)

www.mosaicites.com

www.presseetcite.info

Ni putes ni soumises
(NPNS)   54

Question de ville   50

Femmes
Paris (75)

Association de directeurs
de centres de ressources
Saint-Denis (93)

www.niputesnisoumises.com

www.professionbanlieue.org

Légende
Citoyenneté
Éducation
Emploi, insertion,
initiative économique
Culture

www.sos-racisme.org

Surf insertion   42
Sport
Bordeaux (33)

www.surfinsertion.com

Union pour la
Méditerannée (UPM) 20
www.unionpourlamediterannee.net

Unis-Cité   51
Citoyenneté

Sport
Médiation
Femmes
Média
Cadre de vie

www.uniscite.fr

Nice Côte d’Azur   1

www.nicecotedazur.org
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Des actions concrètes et
des débats constructifs
Les associations financées par la politique de la ville témoignent, par leurs actions
quotidiennes, de leur engagement en faveur des quartiers populaires.
Zoom sur trois d’entre elles présentes sur le village des associations.

Ateliers sans frontières

Des jeunes en insertion rénovent
le matériel informatique destiné
à équiper des projets de solidarité.

Ateliers sans frontières (ASF) est présente à Nice car cette association est un vrai tremplin d’insertion et
de lutte contre l’exclusion. « Construire son avenir en aidant les autres à construire le leur », tel est son
credo, un credo martelé avec conviction par son directeur général, Pierre Lambin. Derrière cette formule
prometteuse, voilà une association quasi unique en son genre.
Au départ, en 2003, on trouve quelques jeunes diplômés d’écoles de commerce animés par la volonté
d’aider les personnes en difficulté à s’insérer dans la société et à construire un projet professionnel
pérenne. Aujourd’hui, une cinquantaine de personnes, hommes et femmes de tous âges, sont mobilisées
dans un vaste atelier du Val-de-Marne pour rénover du matériel sportif et informatique. Ces salariés en
insertion bénéficient d’un solide accompagnement social et psychologique. D’ailleurs, l’association les
a baptisés « logisticiens ». Cette appellation, qui figure sur leur bulletin de paie, trouve son sens dans la
mission que s’est fixée l’association : ce matériel va permettre d’équiper des projets de solidarité et de
développement à l’étranger, notamment au Maroc, en Algérie et en Roumanie ; ASF est convaincue
que la lutte contre l’exclusion ne peut se concevoir sous un angle uniquement franco-français. Dans cet
esprit, l’association a lancé des chantiers de solidarité internationale. Ses salariés, avec à leurs côtés des
jeunes des quartiers défavorisés, se retrouvent en Thaïlande, au Brésil, en Inde ou encore au Sénégal
pour construire des infrastructures sportives et informatiques. Ces jeunes du Val-de-Marne contribuent
ainsi à changer la vie des autres, tandis que leur action dans ces pays leur permet de reprendre confiance
en eux et de mieux appréhender leur projet de vie.
© ASF

www.ateliersansfrontieres.org

Le GIP Epra

© GIP Epra

Présent au 3e forum Espoir banlieues, à Nice, le
9 avril, l’Epra diffusera en direct l’intégralité des
moments de cette journée. Pour l’occasion, trois

Les 150 radios associatives membres de l’Epra ont produit
quelque 7 000 heures de programmes en direct des quartiers.
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de ses radios adhérentes, parmi les plus actives
et dynamiques du réseau, sont mobilisées pour
couvrir la manifestation : Agora FM (Grasse),
Alliance Plus (Montpellier) et Canal Sud (Toulouse),
qui travailleront avec un véritable studio mobile.
Aujourd’hui, le GIP Epra a le vent en poupe. Avec
150 radios associatives membres, il comptabilise
près de 7 000 heures de programmes produites
par ces mêmes radios depuis 1992. « Notre
mission première, explique Joël Rakotomalala,
directeur du GIP Epra, est de mutualiser et de
diffuser les productions de radios associatives
présentes sur le territoire national, selon des
thématiques préalablement définies. » Sont ainsi
abordés, selon la sensibilité de chaque radio,
des sujets sociopolitiques et culturels autour
de thématiques propres aux actions menées
en milieu urbain et dans les quartiers. Par

exemple, la rencontre avec trois habitantes de
la Place du 8 mai 1945, un quartier d’AulnoyeAymeries (dans le département Nord, en région
Nord-Pas de Calais) voué à la démolition dans
le cadre du programme de rénovation urbaine.
Un reportage réalisé par Canal FM. « Résultat : une
mixité radiophonique et une banque d’archives
sonores riche et fructueuse, qui constitue une
trace intemporelle de la transformation dyna
mique de notre société. » Depuis 2009, la grille
des émissions a été réorientée sur la politique
de la ville.
Grâce à son réseau de radios adhérentes, l’Epra
couvre presque tout le territoire national. Avec la
liberté, pour chacune de ces radios, d’apporter
un regard neuf sur leurs régions, départements,
communes et quartiers.
www.gip-epra.fr

Créée à l’origine par des enseignants pour venir en aide aux enfants des
quartiers défavorisés se trouvant en difficulté scolaire, l’association Les
Francas – mouvement d’éducation populaire reconnu d’utilité publique –
est présente dans tous les départements et régions de métropole et d’outremer. Un réseau qui fédère 30 000 associations et plus de 5 000 municipalités.
« L’État nous confie tout ce qui touche aux formations diplômantes aux métiers
de l’animation. Nous travaillons donc beaucoup avec les collectivités locales,
explique Sami Cheniti, président des Francas dans les Alpes-Maritimes. Nous
apportons également aux associations un appui, une ingénierie dans le montage
de leur projet : rapport d’activité, plan de financement, mise à disposition de
moyens matériels… Parallèlement, nous menons des actions concrètes en faveur
de l’éducation des enfants, pendant et hors temps scolaire. Accès à la culture,
sensibilisation à la sécurité routière, prévention des conduites addictives, soutien
à la parentalité… sont au cœur de notre action. »
Récemment, l’association a lancé la formation des délégués de classe. « Un rôle
fondamental au sein des collèges que nous valorisons en formant les adolescents
à ces missions et à la prise de parole au sein des instances de leur établissement.
Si nous ne faisons rien pour donner confiance aux enfants ou les intéresser à
la vie civique et citoyenne, pourquoi le feraient-ils spontanément ? ». À la suite
de cette formation, un délégué a pu monter une réunion d’information sur
la prévention du « racket » et de la violence à l’école, un autre a fait remonter
le souhait d’utiliser les équipements scolaires le week-end pour les jeunes
du quartier… Autre thématique phare, cette année, chez Les Francas des

© Francas

Les Francas

Le réseau national des Francas mène des actions concrètes en faveur de l’éducation des enfants
pendant et en dehors du temps scolaire.

Alpes-Maritimes : l’intégration des enfants porteurs de handicaps. « Chaque
année, nous organisons la journée départementale de l’enfance avec 500 à
600 jeunes, issus de tous les quartiers, représentatifs de tous les milieux. Cette
journée sur l’intégration des enfants porteurs de handicaps se traduira par un
grand colloque, fin septembre, et par la production d’un DVD diffusé auprès des
acteurs des structures éducatives. » Les Francas, c’est avant tout un réseau
porteur de valeurs.
www.francas.asso.fr

Cafés-débats
À partir de 14h30, au cœur du village associatif, trois cafés-débats successifs sont organisés autour
des thématiques sport, femmes et santé.

Femmes

14h30 - 15h • Espace repos 1

15h15 - 15h45 • Espace repos 2

© DR

© F. Adchou / Urba Images - SGCIV

Animation : Associations Drop de Béton
et Surf insertion

Le débat portera sur la pertinence
d’utiliser la pratique sportive comme
outil d’éducation et d’insertion et
sur ses apports pour les jeunes filles,
notamment en matière d’émancipation
et d’affirmation de soi.

Santé
16h - 16h30 • Espace repos 1

Animation : Le Centre d’information
du droit des femmes et des familles
des Alpes-Maritimes (CIDFF 06)
et Séparation Info services

Animation : La Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (Ddass 06)
et les centres régionaux d’information
et de prévention du sida (Crips)

L’objectif est
d’échanger sur
la situation des
femmes dans
les quartiers :
comment
les femmes
concilient-elles
leur vie de femme, leur vie rofessionnelle
et leur vie de mère ? Comment les
associations peuvent aider les jeunes,
filles et garçons, à réfléchir à la mixité ?
Comment développer les bonnes
pratiques (comme l’école des droits
des femmes, par exemple) et lancer de
nouveaux projets (charte de l’égalité) ?

Quel est le rôle de la politique de la ville
dans la réduction des inégalités
territoriales et sociales de santé ?
Comment assurer un service de santé
de proximité adapté aux problématiques
de santé publique identifiées sur
un territoire ?

© Pierre Rousseau /Citimages

Sport
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Politique de la ville

Qui fait quoi dans la politique
Pour conduire la politique de la ville, le secrétariat d’État de Fadéla Amara s’appuie
sur plusieurs instances nationales ayant chacune leur rôle.
Près de 8,3 millions d’habitants vivent dans les quartiers populaires. La politique
de la ville a été inventée pour répondre à leurs difficultés : taux de chômage
plus élevé qu’ailleurs, logements plus dégradés, éloignement des centres-villes,
manque de formation et de réseaux relationnels... C’est la cohésion sociale de
notre pays qui est en jeu. La politique de la ville a été inventée pour rétablir un
équilibre et offrir à tous les habitants les mêmes conditions de vie.
Elle s’attaque donc aux grands sujets de société : l’éducation, l’emploi, le cadre
de vie... Elle complète les politiques dites de droit commun. Ses actions sont
ciblées sur des territoires délimités baptisés zones urbaines sensibles (ZUS),
zones de redynamisation urbaine (ZRU) et zones franches urbaines (ZFU).
Dans ces territoires, l’État, par l’intermédiaire des préfets, passe des contrats
avec les villes – les contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) – pour définir
un projet de développement et programmer des actions. Cette politique
mobilise ainsi tous les acteurs : les maires, bien sûr, les services de l’État et
tous ceux qui œuvrent au quotidien sur le terrain (associations, entreprises,
travailleurs sociaux...).

L’Observatoire national des zones
urbaines sensibles (Onzus)
Organisme indépendant d’évaluation de la politique
de la ville qui publie, chaque année, un rapport
d’évaluation des politiques menées en direction
des quartiers sensibles.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le secrétariat d’État chargé
de la politique de la ville
Le Secrétariat général
du Comité interministériel
des villes
Prépare les textes législatifs et
réglementaires, coordonne l’action
des ministères, assure le secrétariat permanent
de l’Onzus et la tutelle des agences. Il accompagne
les professionnels de la politique de la ville,
diffuse l’information et anime le portail Internet
www.ville.gouv.fr.

L’Agence nationale pour
la rénovation urbaine
www.anru.fr

L’Agence met en œuvre le Programme
national de rénovation urbaine (PNRU) et apporte son soutien
financier aux collectivités locales, établissements publics,
organismes privés ou publics qui élaborent et conduisent
des projets de rénovation urbaine.

Établissement public national
d’aménagement et de restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux
Il accompagne les collectivités locales dans la rénovation de leurs espaces
commerciaux et artisanaux de proximité, au sein des quartiers en difficulté,
lorsque l’initiative privée fait défaut.
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18 centres de ressources
régionaux

de la ville ?

Ils jouent un rôle de qualification et de mise en réseau des acteurs, de
capitalisation et de diffusion, ainsi que de production collective de connaissances
territorialisées entre professionnels, chercheurs, experts et élus.
Organisés en réseau national, ils couvrent 80 % des territoires en Cucs et
s’adressent aux chefs de projet, professionnels des services de l’État et des
collectivités locales, associations, organismes HLM, acteurs économiques, élus...

Le président de la République

Ressources et territoires
(Midi-Pyrénées)
Bruno Domingo, directeur
accueil@ressources-territoires.com

Il donne l’impulsion et les orientations des
politiques publiques à appliquer dans les
quartiers. Sous l’égide du Premier ministre,
les grandes orientations sont décidées en Comité
interministériel des villes (CIV) qui se réunit au
moins deux fois par an et auquel participent tous
les autres ministères.

www.ressources-territoires.com

Profession banlieue
(Seine-Saint-Denis)
Bénédicte Madelin, directrice
profession.banlieue@wanadoo.fr
www.professionbanlieue.org

CR-DSU (Rhône-Alpes)
Isabelle Chenevez, directrice
crdsu.secretariat@free.fr

Le Conseil national
des villes (CNV)

www.crdsu.org

ORIV (Alsace)
Murielle Maffessoli, directrice
oriv.alsace@wanadoo.fr

Lieu de réflexion et d’analyse
des évolutions de la politique de
la ville, composé d’élus locaux, de responsables
associatifs, de syndicalistes et de personnalités
qualifiées, il est le relais entre les habitants,
les acteurs de terrain et le gouvernement
et émet des avis sur les problématiques
de la politique de la ville.

www.oriv-alsace.org

Pôle de ressources Ville et
développement social (Val d’Oise)
Jean-Claude Mas, directeur
poleressources.95@wanadoo.fr
www.poleressources95.org

Institut régional de la ville (IREV)
(Nord-Pas de Calais)
Morgane Petit, directrice
contact@irev.fr
www.irev.fr/fr

ResOVilles (Bretagne/Pays de la Loire)
Directeur en cours de recrutement
resovilles@resovilles.com

L’Agence nationale
pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances

www.resovilles.com

Espace picard pour l’intégration
(Picardie)
Camille Gremez, directrice
epi.association@wanadoo.fr

L’agence développe des programmes destinés aux
habitants des quartiers populaires (éducation, culture,
emploi, cadre de vie…) et finance quelque 30 000 actions
pour mener à bien les missions confiées par l’État.

Établissement public
d’insertion de la Défense
En charge du dispositif « Défense, 2e chance »,
visant l’insertion sociale et professionnelle de
jeunes en difficulté, en risque de marginalisation
et volontaires pour un projet éducatif et une
formation en alternance.

www.epi-centre.org

Centre de ressources pour
la politique de la ville (Essonne)
Evelyne Bouzzine, directrice
direction@crpve91.fr

Pays et quartiers d’Aquitaine
Christine Roman, directrice
pqa@aquitaine-pqa.fr
www.aquitaine-pqa.fr

CRPV-PACA  
Dominique Michel, directeur
crpv-paca@wanadoo.fr
www.crpv-paca.org

Centre de ressources pour la
politique de la ville (Guyane)
Directeur en cours de recrutement
reseau.crpvguyane@gmail.com
www.crpv-guyane.org

Pôle de ressources de la politique de
la ville et de l’intégration (Paris)
Marie-Odile Terrenoire, responsable
marie-odile.terrenoire@paris.fr
Centre de ressources et d’observation
de la cohésion sociale (Mayotte)
Directeur en cours de recrutement
cdr976.mayotte@orange.fr
Ville au carré
(Centre et Poitou-Charentes)
Cécile Dublanche, directrice
contact@villeaucarre.org
www.villesaucarre.org

Ville Caraïbes (Martinique)
Mathieu Petit, directeur
contact@villecaraibe.com
www.villecaraibe.com

Trajectoires ressources
(Bourgogne et Franche-Comté)
Jean-Luc Michaud, directeur
contact@ressources-ville.org
www.ressources-ville.org

Centre de ressources Cohésion
sociale et urbaine (La Réunion)
Bernard Devienne, directeur
b.devienne@driv.fr
www.reunion.equipement.gouv.fr/
cr-csur

www.crpve91.fr

  

Un nouveau relais : les délégués du Préfet
Cette nouvelle fonction a été créée en 2008. Mission : renforcer
la présence de l’État dans les quartiers prioritaires, pour faire
remonter les réussites comme les dysfonctionnements et être
les interlocuteurs de proximité des intervenants locaux.
300 délégués sont aujourd’hui en poste.

11

Zoom

Nice : une ville emblématique
de la politique de la ville
Renforcer l’animation territoriale sur les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, telle est la volonté
de Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie,
président de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur
et maire de Nice.

3 questions à
Dominique
Estrosi-Sassone,

adjointe au maire de Nice
en charge de la politique
de la ville

périmètre d’intervention à toutes les communes
de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, le PLIE
a permis d’accompagner 3 200 habitants. Le PLIE a
également une mission d’ingénierie de projet et de
maillage territorial, et organise différents ateliers
de redynamisation (par l’outil informatique, par un
travail sur l’image de soi et le savoir-être) sur les
différents lieux de permanences.

Quels sont
les quartiers
sur lesquels
vous travaillez ?

© Ville de Nice

Nice Côte d’Azur a été étroitement associée à la
mise en œuvre du contrat local de sécurité de Nice
et assure le pilotage d’une action visant à la prise
en charge du désœuvrement des jeunes.

La politique de la ville a fait l’objet d’un transfert de
compétences le 1er janvier 2009, date de la création
de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur.

Un Cucs et des dispositifs
Le contrat urbain de cohésion sociale (Cucs)
constitue le cadre de mise en oeuvre du projet
de développement social et urbain en faveur des
habitants de quartiers en difficulté reconnus comme
prioritaires. La politique de la ville est renforcée
par la mise en œuvre d’autres dispositifs tels que
les contrats locaux de sécurité (CLS) animés par
un conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), le programme de réussite édu
cative (PRE), ainsi que des ateliers santé-ville (ASV).

Quelques initiatives sur le
territoire de Nice Côte d’Azur :
1 500 personnes accompagnées
par le PLIE
Dans le domaine de l’emploi, le plan local pour
l’insertion et l’emploi (PLIE) vient renforcer
l’intervention de la politique de la ville. Plus
de 1 500 personnes sont accompagnées par le
PLIE depuis juin 2008. Depuis l’extension de son
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Pour l’action citoyenne des enfants
La manifestation « Paroles de jeunes » a pour but
de favoriser l’action citoyenne dans le cadre de la
Semaine des droits de l’enfant.

Une École de la 2e chance
Parmi les projets phares de Nice Côte d’Azur
pour 2010-2011, « l’École de la 2e chance » vise
à apporter aux jeunes entre 18 et 25 ans sortis
du système scolaire, une prise en charge « sur
mesure » afin de les orienter vers un emploi ou
une formation diplômante.

Trois territoires en rénovation urbaine
La politique de la ville accompagne la réalisation
des projets de renouvellement urbain mis en
œuvre sur les quartiers des Moulins, Pasteur et
l’Ariane, visant à mobiliser et à faire participer
les habitants à la transformation de leur quartier.

Des chiffres clés
• Près de 200 projets financés au titre du Cucs par
la ville de Nice et la communauté urbaine pour
un montant de 1,34 million d’euros.
• Près d’une centaine d’associations interviennent
sur le territoire niçois.
• Nice compte une zone franche urbaine (ZFU),
deux zones de redynamisation urbaine (ZRU) et
une zone urbaine sensible (ZUS).

© DR

Partenaire du contrat local de sécurité

La politique de la ville
concerne 40 % du
territoire niçois,
soit environ
134 000 habitants,
sur 350 000 au total.
Ce sont, à l’ouest, le quartier des Moulins
et celui de la Madeleine ; à l’est, les quartiers
Pasteur, Bon Voyage, Saint-Charles
et Roquebillière et l’Ariane ; le centre-ville avec
le quartier Trachel/Notre Dame ; et au nord,
Las Planas et le Vallon des Fleurs.

Quelles sont vos actions prioritaires
en direction de ces quartiers ?
Nous avons identifié plusieurs priorités :
l’accès à l’emploi et l’insertion ; la santé
publique ; la prévention de la délinquance,
notamment à destination des femmes ;
et la réussite éducative. Et nous avons
des dispositifs spécifiques sur chacun
de ces thèmes prioritaires.

Quels liens entretenez-vous avec
les associations de terrain ?
Un lien très fort et depuis longtemps, car nous
avons la chance d’avoir un tissu associatif très
varié, composé de grosses, petites et moyennes
associations qui travaillent dans tous les
domaines. Aujourd’hui, plus de 95 % des actions
développées dans le cadre du Cucs sont portées
par une centaine d’associations financées
à hauteur de 1,3 million d’euros par la
communauté urbaine de Nice Côte d’Azur.
Et nous suivons leurs actions dans
le cadre de commissions thématiques.

