Programme
d’activités
2011-2013

• Politique de la ville, territoires et publics
Intitulé

Mode opératoire

Cadre d'intervention

CUCS, vers un projet social de territoire ?

Cycle de qualification chefs de
projet CUCS

Tendre vers une analyse globale des champs couverts par la PV pour susciter
la démarche d'un projet social de territoire

Définition de thématiques transversales
et expérimentation (développement
durable, jeunesse, participation des
habitants...)

Groupe de travail chefs de
projet CUCS

Développement de l'expertise sur des thématiques considérées comme
encore peu traitées

Prospective Jeunesse
Approche transversale du public jeune

Groupe de travail à l'échelle
régionale pour la mise en œuvre
des Etats Généraux de la
Jeunesse et l'élaboration d'un
diagnostic

Démarche prospective. Production d'une connaissance locale consolidée.
Soutenir et accompagner la mise en œuvre de démarches locales

Pratiques professionnelles et recherches
Le café de la politique de la ville

Rencontres chercheurs UAG et
réseaux de professionnels CUCS

Confronter les pratiques professionnelles aux travaux des chercheurs

• Accès aux droits et lutte contre les discriminations
Actions de formation, d'information et de
sensibilisation

Groupe de travail CNFPT, Acsé
et CRPV

Suite séminaire nov 2010 et dans le cadre de la convention CNFPT, Acsé et
CRPV

Contribution à une réflexion
départementale Projet d'une COPEC

Groupe de travail

Formalisation de propositions et d'axes d'intervention élaborées par le
réseau d'acteurs

Réseau des acteurs
Vers une interface concertée avec
l'institution

Groupe de travail

Favoriser la synergie d'acteurs sur une thématique. Susciter l'échange et
l'interface entre secteur associatif et institutionnel.

• Education et accès aux savoirs
Réseau des acteurs
Vers un projet éducatif de territoire
Décloisonner les outils

Groupe de travail/séminaire

Qualification et soutien des professionnels

Contribution à une instance
départementale – CDRE
Décloisonner les territoires

Groupe de travail

Qualification et soutien des professionnels

Démarche exploratoire Structuration et
pérennisation de l'offre éducative et de
loisirs

Groupe de travail

Produire des connaissances territorialisées et les situer dans une démarche
prospective

Décrochage scolaire

Participation à la réflexion pour
l'élaboration d'une plateforme
du décrochage scolaire

Accompagnement d'un programme spécifique

Groupe de travail

Qualifier et mettre en réseau

• Santé et accès aux soins
Réseau des acteurs
Participation à la dynamique territoriale
de santé

• Habitat et cadre de vie

Réseau des acteurs

Groupe de travail local et
national

Réflexion engagée par le SG-CIV et le réseau des CDR pour envisager
l'accompagnement des sites en sortie de conventions de rénovation urbaine

• Sécurité et prévention de la délinquance
Réseau des acteurs
Prévention de la délinquance et
questions éducatives

Groupe de travail

Qualification et soutien des professionnels

Démarche exploratoire Réflexion sur la
mission de prévention spécialisée à
Cayenne

Groupe de travail

Produire des connaissances territorialisées et les situer dans une démarche
prospective

• Culture
Participation à la mise en œuvre
partenariale d'un projet de
Elaboration d'un plan de lecture publique
lecture publique et en
à Cayenne
particulier dans ses déclinaisons
territoires et publics PV

Accompagnement d'un projet spécifique

• Contribution à des instances nationales
Réseau des centres de ressources

Question de ville

Participation et/ou animation
des regroupements des CDR

Mise en réseau des CDR par le SG-CIV

Participation comme membre à Réflexion et échanges sur les pratiques professionnelles spécifiques mises en
l'association des directeurs des
œuvre pour diriger, animer, gérer et construire une stratégie de
CDR
développement d'un centre de ressources pour la Politique de la ville

• Activités transversales

Observatoire local de territoire

Production de données
géoréférencées visant la
production d'une connaissance
locale consolidée et transversale
aux champs de la Politique de la
ville

Mission subsidiaire des CDR pour le développement de la fonction
d'observatoire

Guyane Cohésion

Publication mensuelle sur
l'actualité locale et nationale du
développement social et urbain

Capitaliser et diffuser

Fiche d'expérience

Animation du site

Publication ponctuelle
valorisant l'expérience locale
Information en temps réel de
l'actualité PV. Activités du CRPV,
informations nationales et
locales

Capitaliser et diffuser

Capitaliser et diffuser

Publication

Valorisation d'une réflexion et
d'une expertise locales

Capitaliser et diffuser

• Laboratoire
Emergence

Fiche d'expérience
Missions en pays améridien

Réflexion initiale, idée liée à une interrogation professionnelle, une
sollicitation du CRPV sur un projet inédit. Mission en pays améridien et
dispositifs politique de la ville.

Ce programme d’activités 2001-2013 n’est pas figé et peut s’enrichir des demandes particulières exprimés par les
professionnels et/ou à l’occasion d’un contexte particulier.
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