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L e CRPVE s’inscrit dans un réseau de 19 centres de ressources politique de la Ville, en 
France métropolitaine et outre-mer. L’activité que le CRPVE construit et met en œuvre 

répond aux 3 missions détaillées dans le cadre de référence des centres de ressources, résul-
tat d’une co-construction entre les CRPV et le CGET (désormais ANCT), dont la dernière mise 
à jour date de 2016 :

CONTRIBUER À L’ANIMATION TECHNIQUE DES RÉSEAUX D’ACTEUR.RICE.S 
 

  

FACILITER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES ACTEUR.RICE.S 
 

  

 
CAPITALISER ET DIFFUSER DES CONNAISSANCES,  

DES ENSEIGNEMENTS ISSUS D’EXPÉRIMENTATIONS. 

Ces 3 missions sont principalement investies par le CRPVE au service des 3 piliers théma-
tiques des contrats de ville :    COHÉSION SOCIALE   RENOUVELLEMENT URBAIN ET 
CADRE DE VIE   EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

En outre, le cadre de référence offre la liberté aux centres de ressources de compléter leur 
activité par des missions dites complémentaires. C’est à ce titre que le CRPVE propose par 
exemple d’accompagner les acteur.rice.s de la politique de la Ville autour des problématiques 
liées à la migration et à l’intégration des personnes migrantes. 

 2020, UNE ANNÉE SINGULIÈRE 

 PRÉSENTATION DU CENTRE 
 DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE 

Cette année 2020, passée tout autant dans l’incertitude que la découverte de nouveaux modes 
de faire, a eu des conséquences sur l’activité du CRPVE : réadaptation d’une partie du pro-

gramme d’actions, découverte et montée en compétences de l’équipe sur les techniques d’anima-
tion en distanciel, réinvention des modalités du “faire équipe” malgré la distance...  
De fait, si les confinements et protocoles sanitaires successifs ont eu des conséquences notables 
sur l’activité, l’équipe du centre de ressources est restée présente aux côtés des acteur.rice.s : 
maintien de l’activité à 100% tout au long de l’année 2020, création d’espaces de partages d’in-
formations ad hoc pour les professionnel.le.s, animation de formations adaptées aux enjeux du 
numérique et du distanciel, sondages réguliers quant aux besoins prioritaires des acteur.rice.s… 
Les formats et les sujets abordés en 2020 font montre d’une double volonté du CRPVE : maintenir 
des actions sur des sujets “de fond”, qui permettent aux acteur.rice.s de continuer de se nourrir 
et d’échanger sur des enjeux dépassant la conjoncture, et créer des espaces en prise totale avec 
l’actualité afin que les participant.e.s puissent souffler, partager les perceptions et les actions, et 
se projeter collectivement, malgré les incertitudes.

 L’ASSOCIATION
Rapport d’activité 2020
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E n 2020, dans le cadre de la régionalisation de l’activité des CRPV d’Ile-de-France, 
et malgré le contexte de crise sanitaire, le CRPVE a poursuivi, autant que pos-

sible, la réflexion et le déploiement d’actions au bénéfice des acteur.rice.s du Val-
de-Marne et de la Seine-et-Marne, tout en maintenant son ancrage fort en Essonne.
A l’échelle régionale, l’année 2020 fut également une opportunité de développer 

le réseau des CRPV d’Ile-de-France : cycle de qualification sur la mesure d’impact des coopérations 
éducatives, groupes de travail inter-CRPV mobilisés sur les effets de la crise dans les quartiers popu-
laires, rencontres franciliennes de la gestion urbaine et sociale de proximité… Les espaces de partage 
de l’information et de montée en compétences à l’échelle régionale ont, bien sûr, été facilités par la 
capacité des CRPV à se saisir des outils permettant la rencontre et la réflexion collective suivant les 
modalités du “distanciel”.

 EN VAL-DE-MARNE Rapport d’activité 2020

 EN ESSONNE 

 LA RÉGIONALISATION DE L’ACTIVITÉ 
 DES CRPV D’ILE-DE-FRANCE 

6
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Rapport d’activité 2020

En Seine-et-Marne :

  EN SEINE-ET-MARNE 
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 PARTENAIRES & INTERVENANT.E.S 

P our favoriser les logiques de mixité des cultures professionnelles et la prise  
en compte transversale des problématiques intéressant les quartiers 

prioritaires, le CRPVE tisse et s’appuie sur des relations partenariales. 

Et aussi : Thomas KIRSZBAUM, Elise HERWAL, David LOPES, Jean-Marc BERTHET, Xavier BRISBOIS, Yves FERRET
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2020 EN CHIFFRES 
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 POLITIQUE DE LA VILLE /  
 CONTRATS DE VILLE 

E n raison de la crise liée au Covid-19, les actions initialement prévues par le CRPVE 
ont dû être revisitées. Toutefois, l’équipe a maintenu et adapté un certain nombre 

de temps de rencontres autour des enjeux de la coopération entre les acteur.rice.s de 
la politique de la ville. Par ailleurs, dans l’objectif de faciliter la communication et le 
partage entre les chef.fe.s de projet politique de la ville, le CRPVE a animé des temps 

de rencontre exclusivement destinés à ces professionnel.le.s, pierres angulaires du déploiement 
des contrats de ville aux côtés des délégué.e.s du préfet.
 
 4   DEMI-JOURNÉES DE MISE EN RÉSEAU 
 3   DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 1   NOTE RÉDIGÉE PAR LE RÉSEAU DES DIRECTEUR.RICE.S DE CRPV  
 DANS LE CADRE DU RÉSEAU NATIONAL DES CRPV 

Rapport d’activité 2020
CRPVE

 AXES DE TRAVAIL

 « TRAVAILLER ENSEMBLE DANS LES QUARTIERS EN 
POLITIQUE DE LA VILLE : ENJEUX ET PRATIQUES AU 
FIL DE L’HISTOIRE »  1 RENCONTRE EN PRÉSENTIEL - 15 
PARTICIPANT.E.S - 27 FÉVRIER 2020
Cette rencontre, organisée avec l’appui de Thomas KIRSZ-
BAUM, sociologue spécialiste de la politique de la ville, a éga-
lement été nourrie des témoignages de Bénédicte MADELIN, 
ancienne directrice de Profession Banlieue et actrice enga-
gée pour les quartiers populaires et leurs habitant.e.s, et de 
Thierry RABJEAU, directeur délégué à la politique de la ville 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, et président du CRPVE .  
Les participant.e.s à cette rencontre ont pu : 

 replacer dans une perspective historique les pratiques du 
développement social urbain

 analyser les effets de la loi Lamy sur les pratiques des acteur.rice.s
 réfléchir aux opportunités de travail collectif avec et pour les 

habitant.e.s des quartiers  

 « ENSEMBLE, (RE)FAIRE LA POLITIQUE DE LA 
VILLE - GESTION DE CRISE ET OPPORTUNITÉS DE 
COOPÉRATION »  1 RENCONTRE EN DISTANCIEL – 8 
PARTICIPANT.E.S : 2 JUILLET 2020
Ce temps d’échange organisé par le CRPVE et soutenu par l’in-
tervention de Thomas KIRSZBAUM a offert aux participant.e.s 
un espace d’échange et de confrontation de leurs pratiques, 
en période de crise sanitaire, à l’aune de trois axes :

 les représentations de la banlieue comme risque ou menace 
pour la société

 un regard sur les crises qui ont jalonné l’histoire de la poli-
tique de la ville

 agir dans l’urgence, et après ? Quelles opportunités de 
coopération pour demain ?

 L’ANIMATION DES RÉSEAUX DES CHEF.FE.S DE PROJET
POLITIQUE DE LA VILLE  

 En Essonne 3 RÉUNIONS EN DISTANCIEL ET EN PRÉ-
SENTIEL – 13 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ : 2 AVRIL, 23 
AVRIL, 12 OCTOBRE 2020

 En Val-de-Marne 1 RÉUNION EN DISTANCIEL – 14 
PARTICIPANT.E.S : 27 AVRIL 2020

 MATINALE DES ELU.E.S « ENJEUX D’ACTUALITÉ DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE » 1 RÉUNION EN DISTANCIEL 
– 6 PARTICIPANT.E.S : 1ER OCTOBRE 2020 
L’année 2020 a vu se tenir des élections municipales. Afin de 
faciliter les “prises de mandats” des nouveaux élu.e.s et de 
favoriser l’échange entre les équipes municipales, le CRPVE a 
créé ce nouveau format de rencontres, pensé pour les élu.e.s. 
Cette Matinale des élu.e.s a permis aux participant.e.s de se 
(ré)approprier nombre d’enjeux relatifs à la politique de la ville, 
à son histoire et à son actualité. 

DE NOUVELLES CONNAISSANCES,  
DU RÉSEAU ET DE L’INSPIRATION  
POUR POURSUIVRE MON TRAVAIL 

AU QUOTIDIEN
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ZOOM SUR : 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE !

L a crise du Covid-19 a mis en exergue les enjeux de coopération entre  
les acteur.rice.s. Afin de requestionner et mieux s’approprier les 

principes de l’intelligence collective et de la participation citoyenne, le 
CRPVE a organisé deux formations. Les participant.e.s ont pu y expé-
rimenter des techniques d’animation participative, tout en testant des 
outils permettant la participation à distance. 

 

Rapport d’activité 2020

 QUESTIONS PARTICIPATIVES 

 RÉSEAU DES PROFESSIONNEL.LE.S QUI ACCOM-
PAGNENT LES CONSEILS CITOYENS 1 RÉUNION EN 
PRÉSENTIEL – 4 PARTICIPANT.E.S : 26 FÉVRIER 2020
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne
Comment faciliter le fonctionnement d’un conseil citoyen ? 
Comment gérer un conflit interne à un conseil citoyen ? Quelles 
sont les règles applicables à un conseil citoyen associatif ? 
Si les enjeux relatifs à la participation des habitant.e.s ne sont 
pas neufs, les conseils citoyens sont une instance récente, 
créée dans le cadre de la Loi Lamy (2014). 
Les professionnel.le.s qui accompagnent la vie des conseils 
citoyens sont donc en recherche d’espaces d’inspiration des 
expériences voisines, de confrontation de leurs points de vue, 
voire d’élaboration de solutions collectives. 

 RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DES CONSEILS CITOYENS  
1 RÉUNION EN PRÉSENTIEL – 11 PARTICIPANT.E.S :  
11 JANVIER 2020
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne
Le CRPVE soutient depuis leur création les conseils citoyens 
en Essonne. Via l’animation d’un espace de mise en réseau, 
les conseiller.ère.s échangent leurs expériences, et continuent 
de monter en compétences sur les enjeux de la politique de la 
ville ou sur des sujets comme la communication en direction 
des habitant.e.s de son quartier, ou encore la présentation 
synthétique de son conseil citoyen auprès d’un.e élu.e.

 LA MATINALE DES ÉLU.E.S « PARTICIPATION ET  
QUARTIERS POPULAIRES »  
1 RÉUNION EN DISTANCIEL – 17 PARTICIPANT.E.S EN 
CUMULÉ : 6 NOVEMBRE 2020
Comment articuler démocratie représentative et participa-
tive ? Comment éviter les effets d’instrumentalisation des 
habitant.e.s ? Avec quels outils favoriser une participation la 
plus inclusive possible ? Autant de questions abordées lors 
de cette Matinale, animée avec l’appui de Katharina ZUEGEL 
de Décider Ensemble. Ce temps d’échange a également été 
nourri par les témoignages de Pierre MICHEL, conseiller citoyen 
à Corbeil-Essonnes, et de Jonathan DERIC, chef de projet 
politique de la ville pour Grand Paris Sud.

E n Essonne, le CRPVE devait poursuivre l’animation en 2020 du réseau 
des conseiller.ère.s citoyen.ne.s de l’Essonne et du réseau des profes-

sionnel.le.s qui les accompagnent, avec le soutien de la DDCS de l’Essonne. 
Ces réseaux n’ont pu se réunir au-delà des premiers mois de l’année 2020, 
en raison de la crise sanitaire, mais le CRPVE a préparé dès la fin de l’année 

la relance de ces espaces pour 2021. 
Par ailleurs, l’année 2020 ayant été marquée par les élections municipales, le CRPVE 
a lancé un nouveau format, “les Matinales des élu.e.s”: un espace pensé pour et avec 
les élu.e.s qui souhaitent s’emparer de nouveaux sujets, et échanger avec leurs pairs.  

 2   DEMI-JOURNÉES DE MISE EN RÉSEAU 
 9   DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 1   NEWSLETTER À DESTINATION DES CONSEILLER.ÈRE.S CITOYEN.NE.S 

 « L’IMPACT DE LA CRISE LIÉE AU COVID-19 SUR 
LES HABITANT.E.S DES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE »  
PARUTION LE 6 MAI 2020 
Cette note, réalisée par les 19 directeur.rice.s des centres 
de ressources politique de la ville, vise à éclairer la réflexion 
locale et nationale quant à l’épidémie et son impact sur 
les habitant.e.s des quartiers prioritaires ainsi que sur le 
fonctionnement des écosystèmes d’acteur.rice.s locaux.
ales. Elle est disponible sur le Portail du Réseau national 
des CRPV. 
Consulter la note http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/
uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sani-
taire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf

 LETTRE RESSOURCE SPÉCIALE CRISE SANITAIRE  
“CONSEILS CITOYENS :  FAKE NEWS, ENTRAIDE, 
INFORMATIONS À RELAYER” PARUTION LE 3 AVRIL 2020 
Les conseiller.ère.s citoyen.ne.s s’étant mobilisé.e.s dans 
nombre de quartiers avec solidarité et réactivité, le CRPVE a 
pensé utile de concevoir une lettre ressource à leur attention 
pour faciliter leur relais d’informations vers les habitant.e.s sur : 

 les fake news qui se propagent et limitent les effets de la 
prévention face au risque sanitaire 

 les initiatives solidaires inspirantes
 les informations sanitaires essentielles

 FORMATION « INTELLIGENCE COLLECTIVE ET PAR-
TICIPATION CITOYENNE AU SERVICE DE SON TER-
RITOIRE » 4 DEMI-JOURNÉES EN PRÉSENTIEL ET EN 
DISTANCIEL – 39 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ : 29 JUIN, 
3 JUILLET & 8 SEPTEMBRE 2020
Les trois sessions de formation sur l’intelligence collective, ani-
mées par Christine GIRAUD de la Scoop Accolades, ont favorisé 
le partage d’expertises et d’expériences entre les profession-
nel.le.s amené.e.s à co-construire des politiques publiques qui 
reflètent les volontés concertées des parties prenantes.
Objectifs :

 réfléchir au rôle et à la plus-value de l’intelligence collective
 découvrir ou revoir le cadre théorique de l’intelligence 

collective
 s’approprier les principes de l’intelligence collective

 FORMATION « ANIMER UNE RÉUNION 
PARTICIPATIVE A DISTANCE »  4 DEMI-JOURNÉES 
EN DISTANCIEL – 60 PARTICIPANT.E.S EN  CUMULÉ : 26 
NOVEMBRE & 1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2020
La crise sanitaire a fait émerger de nouvelles problématiques 
auxquelles ont été confronté.e.s nombre de professionnel.le.s. 
Produire collectivement, gérer des projets collaboratifs à dis-
tance, penser et créer ensemble nécessite des ressources qui 
nous font souvent défaut par téléphone ou visioconférence. 
Le CRPVE a donc organisé 2 sessions de formation sur l’anima-
tion de réunions participatives en distanciel. Elles furent co-ani-
mées par les Scoop Accolades et Niska (en direct du Québec !)
Les participant.e.s ont pu :

 tester les principes d’animation et les outils dans des condi-
tions sereines

 explorer les processus qui facilitent l’émergence de dyna-
miques collaboratives à distance

 identifier de premières pistes pour limiter ou contourner les 
effets limitants du distanciel.

CRPVE

CETTE FORMATION ÉTAIT UNE 
BOUFFÉE D’OXYGÈNE CAR LES 
ÉCHANGES ÉTAIENT FLUIDES, 

CONSTRUCTIFS. 
QUELLE CHANCE D’AVOIR PU 
TRAVAILLER AVEC LE QUÉBEC !

http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf
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 QUESTIONS ÉDUCATIVES / 
 JEUNESSE 

R éussite éducative, prévention du décrochage sco-
laire, coopérations éducatives...autant de sujets 

traduisant l’investissement constant du CRPVE sur les 
questions éducatives et de jeunesse, au cœur de son 
projet associatif depuis sa création en 2001. 

 6  DEMI-JOURNÉES DE MISE EN RÉSEAU 
 11  DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 1   CAPITALISATION,   2   NEWSLETTERS,   1   GUIDE MÉMO,  
 1   DOCUMENT DE SYNTHÈSE,   1   SYNTHÈSE 

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
EN ESSONNE

L es réseaux de la réussite éducative en Essonne ont été créés au CRPVE en parallèle des 
premiers Programmes de Réussite Éducative (PRE). Ils perdurent aujourd’hui, dans une 

optique de partage d’informations, d’expériences et de pratiques. En 2020, les réunions ont 
permis d’échanger quant à la mobilisation des PRE durant l’été dans les QPV, de partager les besoins des 
familles et d’aborder les différentes problématiques survenues avec la crise ; notamment autour du décro-
chage scolaire, de la question de barrière de la langue et de la mise en réseau des partenaires.

SOUTENIR 
ACTEUR.RICE.S

PRÉVENIR 
LE DÉCROCHAGE

SCOLAIRE

 RÉSEAU DES COORDONNATEUR.RICE.S  
3 RÉUNIONS EN DISTANCIEL – 19 PARTICIPANT.E.S :  
28 AVRIL, 7 MAI & 3 NOVEMBRE 2020

 RÉSEAU DES RÉFÉRENT.E.S  
2 RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL  –  
16 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ : 24 SEPTEMBRE &  
26 NOVEMBRE

 RENCONTRE ANNUELLE DES ÉQUIPES DE RÉUSSITE 
EDUCATIVE DE L’ESSONNE 1 RENCONTRE-DÉBAT & 1 
FORUM EN PRÉSENTIEL - 84 PARTICIPANT.E.S : 5 MARS 
2020 Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne
Cette rencontre des équipes PRE de l’Essonne a été organisée 
autour de la problématique des troubles spécifiques cognitifs, 
communément appelés «troubles dys».
La rencontre, organisée au sein des locaux de l’Atelier Canopé 
de l’Essonne, s’est tenue sur deux temps : 
1  La matinée :  
Les équipes de Réussite éducative se sont retrouvées en ate-
liers afin d’échanger autour des postures, méthodes d’inter-
vention et obstacles rencontrés par les référent.e.s de parcours 
dans la prise en charge et l’accompagnement des troubles dys.
 

Les participant.e.s ont bénéficié d’apports théoriques de la part 
de Karine MARTEL, Maître de Conférences en Psychologie du 
développement à l’Institut National Supérieur de formation et 
de recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés et les 
Enseignements Adaptés (INSHEA)
2  L’après-midi : le forum, conçu à destination des équipes de 
Réussite éducative et de leurs partenaires.
Les professionnel.le.s ont d’abord pu échanger, partager leurs 
difficultés et pistes d’amélioration en faveur du partenariat 
dans les territoires.
Puis, sous forme de forum ouvert, les acteur.rice.s ont pu 
découvrir et échanger avec des structures qui ont développé 
des outils et dispositifs innovants et inclusifs pour les enfants 
confrontés aux troubles spécifiques cognitifs.

LES PARTICIPANT.E.S ONT PU : 

« DÉVELOPPER 
UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE

DES “DYS” 

I D E N T I F I E R  D E S 
P R O F E S S I O N N E L .
LE.S RESSOURCES »

LES COOPÉRATIONS  
ÉDUCATIVES

 ATELIERS D’EXPLORATION « MESURER L’IMPACT 
DES COOPÉRATIONS ÉDUCATIVES »  1 JOURNÉE DE 
FORMATION EN PRÉSENTIEL & 3 DEMI-JOURNÉES DE 
FORMATION EN DISTANCIEL - 141 PARTICIPANT.E.S EN 
CUMULÉ : 10 MARS, 16, 23 ET 30 JUIN 2020 
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne

Projets éducatifs de territoire, volets éducatifs des contrats de 
ville, contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, cités 
éducatives,  autant de dispositifs visant à soutenir le dévelop-
pement de stratégies locales en matière d’éducation sont lar-
gement expérimentés dans les territoires afin de répondre aux 
besoins des usager.ère.s et citoyen.ne.s et, portant notamment 
l’ambition de  mobiliser les acteur.rice.s autour des enfants, 
des jeunes et de leur famille.
En 2020, les impacts de la crise sanitaire et de sa gestion ont 
donné à voir, sous un jour nouveau, les enjeux liés à la conti-
nuité éducative. Les acteur.rice.s des quartiers en politique de 
la ville ont été confronté.e.s à la nécessité de renforcer leurs 
alliances, pour limiter le décrochage scolaire et  les consé-
quences de la crise sur la vie des jeunes et de leur famille.
Après une première rencontre organisée en présentiel par le 
CRPVE en partenariat avec la Fonda, les CRPV d’Ile-de-France 
ont déployé 3 ateliers supplémentaires en distanciel. Consa-
crés à la coopération, ces ateliers ont été conçus comme trois 
briques distinctes et complémentaires de la mesure d’impact 
des stratégies collectives en matière éducative.
Les 3 ateliers : 

 Atelier #1 : Se saisir des notions clefs de l’évaluation d’im-
pact collectif, et définir des objectifs de transformation

 Atelier #2 : Cerner les obstacles et s’accorder sur les cri-
tères de réussite de la coopération

 Atelier #3 : Cartographier l’écosystème d’acteur.rice.s, et 
son impact possible en termes de création de valeur sociale.

CRPVE

Et aussi : Elise HERWAL, Graphothérapeute ; David LOPES, créateur de la société “J’ai enfin compris”
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 RÉDIGER SON PROTOCOLE D’ÉVALUATION 1 REN-
CONTRE EN DISTANCIEL - 20 PARTICIPANT.E.S : 13 MAI 2020
Avec l’appui de Jean-Marc BERTHET, sociologue expert des 
politiques éducatives, et le soutien de la coordination régionale 
des cités éducatives en la personne de Nadette FAUVIN, cette 
rencontre départementale proposait le programme suivant :

 l’évaluation des cités éducatives, quelques éléments de 
cadrage,

 la rédaction du protocole : où en sont les 3 cités éducatives ?
 intervention de M. Jean-Marc BERTHET, sociologue expert 

des politiques éducatives,
 les enjeux de la mutualisation de la ressource.

 CAPITALISATION DE LA 1ÈRE JOURNÉE DU CYCLE 
D’ATELIERS, ANIMÉE EN PRÉSENTIEL « MESURER 
L’IMPACT DES COOPÉRATIONS ÉDUCATIVES »
La première journée du cycle d’ateliers était destinée à explorer 
les enjeux relatifs à la coopération des acteur.rice.s au béné-
fice d’une éducation de qualité. L’objectif de la séquence était 
d’inscrire la question éducative dans un champ plus large, 
grâce à un travail collectif des participant.e.s à partir des 
Objectifs de Développement Durable (ODD)
Au fil de cette journée, les participants ont pu : 

 identifier quels peuvent être les éléments qui déterminent la 
réussite éducative d’une part, et les impacts d’une éducation 
de qualité d’autre part

 partager leurs expériences de la coopération et les principes 
constitutifs de la coopération éducative

 identifier les fondamentaux et partager des expériences de 
l’évaluation 

 FORMATION À DESTINATION DES BÉNÉVOLES DE  
« LIRE ET FAIRE LIRE » EN ESSONNE  1 DEMI-JOURNÉE 
– 10 PARTICIPANT.E.S : 18 DÉCEMBRE 2020
Cette formation, organisée par la Ligue de l’enseignement de 
l’Essonne, a permis au CRPVE de proposer aux participant.e.s 
une approche synthétique :

 de la politique de la ville
 des dispositifs éducatifs déployés dans les QPV

Avec les interventions de Laura KOSSI, directrice, et de Syl-
vie LISSORGUES, vice-présidente et secrétaire du CRPVE.

ZOOM SUR : L’OBSERVATOIRE 
DES CITÉS ÉDUCATIVES DE L’ESSONNE 
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne

L’Observatoire départemental des cités éducatives émane d’une volonté concertée de la 
Directrice académique de l’éducation nationale et du Préfet délégué pour l’égalité des 
chances d’accompagner les acteurs qui expérimentent en Essonne le programme national 
des cités éducatives. À cet effet, l’Observatoire s’est doté d’une ingénierie spécifique pour 
observer, comprendre, soutenir et valoriser les processus et résultats locaux des expérimen-
tations, dans un esprit de mutualisation de la ressource. Afin de construire collégialement 

programmation et modalités d’intervention de l’Observatoire, un comité d’orientation permet de catalyser 
les besoins des trois cités éducatives essonniennes. Il réunit les représentants : 

 des communes labellisées cités éducatives 
(Corbeil-Essonnes, Evry-Courcouronnes, Grigny)

 de la préfecture,
 de l’Education nationale,
 de la communauté d’agglomération Grand-Paris Sud
 de l’Université d’Evry-Courcouronnes
 de la C.A.F
 du Conseil Départemental de l’Essonne
 de l’A.R.S
 du CRPVE
 des experts de l’accompagnement (Canopé)

Concrètement, comment l’Observatoire  
se déploie-t-il « au quotidien » ?

 Il construit et met en œuvre des temps d’accompagnement 
et de formation répondant à l’actualité des questions éduca-
tives dans les territoires de la politique de la ville.

 Il anime la mise en réseau des acteur.rice.s essonnien.ne.s 
mobilisé.e.s dans le cadre des cités éducatives. 

 Il conçoit, sur mesure, des temps d’appui sur site, au plus 
près des besoins de chaque cité éducative.

 Il capitalise, et rédige des objets éditoriaux pour valoriser 
les expérimentations locales et informer quant à l’actualité des 
cités éducatives de l’Essonne. Plus largement, il propose de la 
ressource ayant trait aux ambitions éducatives des territoires.

Lancement
officiel de
l’Observatoire
01/20

Lettre #1 
de l’Observatoire :
« Guide mémo »
+ Ressources
complémentaires
sur l’évaluation
04/20

Lettre #2 
de l’Observatoire :
« Comment 
préparer l’été ? »
06/20

1er réseau 
des chargé.e.s
de mission cité éducative
11/20

Lancement 
de l’appui 
à la démarche
inter-cités 
éducatives
open-badges
11-12/20

Parution d’une offre
de contrat doctoral
sur les alliances éducatives
09/20

Rencontre départementale
« Rédiger son protocole
d’évaluation »
05/20

2020 2021
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 PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE POUR FAVORI-
SER LA REDACTION DU PROTOCOLE :   

 Un guide-mémo pour rédiger son protocole d’évaluation
 Une sitographie autour des enjeux de l’évaluation des 

politiques éducatives
 Un document de synthèse sur la mesure d’impact social 

 LE RÉSEAU DES CHARGÉ.E.S DE MISSION CITÉ ÉDU-
CATIVE EN ESSONNE 1 RÉUNION DE LANCEMENT - 3 
PARTICIPANT.E.S : 18 NOVEMBRE 2020
Ce réseau a été créé dans l’objectif de favoriser l’échange et 
la mutualisation des pratiques entre les chargé.e.s de mission 
de chacune des 3 cités éducatives de l’Essonne : Grigny, Evry-
Courcouronnes, Corbeil-Essonnes. 

 L’APPUI AU LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE INTER-
CITÉS ÉDUCATIVES AUTOUR DES OPEN-BADGES  
Dans le cadre du lancement d’une démarche inter-cités éduca-
tives de l’Essonne autour de la valorisation des compétences 
informelles des jeunes s’appuyant sur le système des open 
badges, le CRPVE via l’Observatoire a contribué à soutenir 
l’animation de la réflexion autour des objectifs des trois cités 
et des moyens de passer à l’action.

 LES LETTRES DE L’OBSERVATOIRE DES CITES ÉDU-
CATIVES EN ESSONNE : 

 Lettre #1 : Présentation de l’Observatoire et ressources sur 
l’élaboration des protocoles d’évaluation - PARUTION LE 16 
AVRIL 2020

 Lettre #2 : Publication du Guide “L’été des quartiers, 
quelques enjeux de l’accueil et de l’accompagnement des 
jeunes et de leurs familles” - PARUTION LE 25 JUIN 2020

 LA RENTRÉE DES CITÉS ÉDUCATIVES 1 ATELIER EN 
DISTANCIEL SUR “LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES”  
50 PARTICIPANT.E.S : 23 SEPTEMBRE 2020
Dans le cadre de la « Rentrée des cités éducatives » organi-
sée par l’ANCT, avec l’appui du Réseau national des CRPV, 
le CRPVE a spécifiquement contribué à animer un atelier 
autour des enjeux de mobilisation des familles au sein de la 
cité éducative. 
En collaboration avec l’AFEV, pilote de ce groupe de travail 
amené à perdurer, le CRPVE a facilité l’émergence de sujets 
communs entre les participant.e.s, et l’identification des 
conditions à réunir pour que ce groupe de travail s’inscrive 
dans un rythme de mobilisation des acteur.rice.s déjà très 
soutenu.

Rapport d’activité 2020

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
 EMPLOI/INSERTION, ÉCONOMIE  
 SOCIALE ET SOLIDAIRE 

I nscrivant son intervention dans le cadre d’une coopération avec France Active Seine et 
Marne Essonne et Initiative Essonne, le CRPVE a poursuivi en 2020 l’animation des groupes 

de travail autour des enjeux du développement économique dans les QPV de l’Essonne.
Par ailleurs, un forum prévu sur l’ESS et le Sport comme levier d’insertion socio-profes-
sionnelle au bénéfice des habitant.e.s des QPV s’est finalement vu transformer en ateliers 

en distanciel. Enfin, le CRPVE a veillé, au vu des conséquences économiques de la crise, à réunir réguliè-
rement les professionnel.le.s concerné.e.s directement par ces enjeux pour mettre à leur disposition de la
ressource, et faciliter l’échange d’informations disponibles. 

 6   DEMI-JOURNÉES DE MISE EN RÉSEAU DES ACTEUR.RICE.S 
 10  DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 2   CAPITALISATIONS VIDÉOS,  2  NEWSLETTERS 

Une coopération inédite pour favoriser le développement éco-
nomique dans et pour les quartiers prioritaires essonniens !
Initiative Essonne, le Centre de Ressources Politique de la Ville 
en Essonne (CRPVE) et France Active Seine-et-Marne Essonne 
ont décidé de poursuivre et renforcer leur alliance autour d’un 
projet commun initié en 2019. Coordonnées par le CRPVE 
(dont France Active Seine-et-Marne Essonne est membre du 
Conseil d’Administration), nos 3 associations ont continué 
l’accompagnement des acteur.rice.s du territoire à travers :

 1  3 GROUPES DE TRAVAIL  devant favoriser la réflexion 
collective et la mise en mouvement :

 L’accompagnement à la création d’entreprises des porteur.
euse.s de projets résidant dans les Quartiers Politique de la 
Ville (QPV)

 L’implantation de commerces et de services de proximité 
dans les quartiers en politique de la ville. 

 L’émergence et le développement de coopérations éco-
nomiques comme réponses aux besoins des territoires en 
politique de la ville

 2  LA PROLONGATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LES COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES  par, à compter de 
novembre 2020, un cycle d’échanges et de réflexion intitulé 
« Développer l’économie sociale et solidaire  dans les quar-
tiers en politique de la ville : quels leviers face aux enjeux de 
transition ? ».

 3  L’ANIMATION DE 2 RENCONTRES SPÉCIALES  pour, 
face à la crise et aux confinements, soutenir la mise en lien 
entre professionnel.le.s.

CRPVE + FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE + INITIATIVE  
ESSONNE = UNE COOPÉRATION AU SERVICE DES ACTEUR.RICE.S  
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL EN ESSONNE  

« ASSOCIER L’EXPERTISE POLITIQUE DE 
LA VILLE À L’EXPÉRIENCE TERRAIN 
DE SOUTIEN AUX ENTREPRENEUR.EUSE.S 

ET AUX ENTREPRISES DE FRANCE ACTIVE 
SEINE-ET-MARNE-ESSONNE ET D’INITIATIVE ESSONNE… 

LE RÉSULTAT ? DES ACTIONS SUR LE TERRAIN 

QUI DOIVENT VOIR LE JOUR EN 2021 ! »
Christophe GIRARD, Directeur de l’association Initiative Essonne

CRPVE
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 1   LES GROUPES DE TRAVAIL 

6 RENCONTRES EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL -  
68 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne

ACCOMPAGNER A LA CRÉATION  
D’ENTREPRISE LES PORTEUR.EUSE.S 
DE PROJET RÉSIDANT DANS 
LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) 
3 RENCONTRES - 36 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
 

 « SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT ET 
ACCÈS À UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE » 
28 JANVIER 2020 – 15 PARTICIPANT.E.S 
Axes de travail de la rencontre : 

 Etudier les enjeux de la création d’entreprises dans les 
quartiers par ses habitant.e.s

 Présentation de Clément GARRIC et Judex MUNDANDA 
du Groupement de Créateurs de la Mission Locale Nord 
Essonne

 Identifier les acteur.rice.s pouvant participer à la sensibili-
sation à la création d’entreprises dans les quartiers en poli-
tique de la ville essonniens 

 « L’ANCRAGE DES ENTREPRENEUR.EUSE.S 
DANS LES QPV » 3 JUILLET 2020 – 10 PARTICIPANT.E.S
Axes de travail de la rencontre, avec l’appui de Clara 
HERCULE, doctorante à l’Université Paris-I Panthéon Sorbonne :

 Analyser la spécificité de l’entrepreneuriat dans les quartiers 
en politique de la ville

 Donner un aperçu sans a priori de ce que signifie entre-
prendre dans un quartier en politique de la ville, du profil des 
entrepreneur.euse.s et de leurs activités

 Montrer le rôle essentiel des acteur.rice.s de l’entrepreneu-
riat et notamment rendre le développement local plus inclusif 
dans les quartiers en politique de la ville

 « LE MAILLAGE TERRITORIAL À L’ÉPREUVE DE LA 
DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE DES QPV – 
COMMENT « ALLER VERS » ?  5 NOVEMBRE 2020 - 
11 PARTICIPANT.E.S
Axes de travail de la rencontre, avec l’appui d’Yves FERRET, 
bénévole au sein de FIA-ISM et Génération II : 

 Analyser les enjeux de coopération avec les acteur.rice.s 
de proximité auxquels sont confrontées les organisations 
opératrices de l’accompagnement 

 Identifier des pistes opérationnelles à développer
 Réfléchir à un travail de cartographie

 2   LE CYCLE D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION « DÉVE-
LOPPER L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS 
LES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE : QUELS 
LEVIERS FACE AUX ENJEUX DE TRANSITION ? 

Ce cycle de réflexion conçu autour de 4 rencontres répond 
au besoin exprimé par les participant.e.s au groupe de travail 
“Structurer des coopérations économiques pour répondre aux 
besoins des territoires en politique de la ville”, 
d’être :

 davantage outillé.e.s sur les enjeux relatifs à l’ESS dans 
les quartiers en politique de la ville 

 de mieux appréhender les liens entre ESS et enjeux de 
transition sociale, économique et environnementale dans les 
quartiers en politique de la ville

Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
a inscrit l’ESS au cœur d’un « New Deal » de la transition dans 
la définition du futur « plan d’appui à l’ESS pour la relance et 
la transformation du modèle économique, écologique et social 
français » suite au Covid-19.
Par les réponses qu’elle apporte aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux, l’ESS est considérée comme 
un soutien de poids pour un développement soutenable et 
local des territoires.
En quoi les acteur.rice.s de l’ESS peuvent-ils contribuer à un 
développement économique soutenable et solidaire des quar-
tiers en politique de la ville ? Comment l’ESS dans les quar-
tiers prioritaires est-elle appréhendée par les habitant.e.s, les 
décideur.euse.s publiques et les acteur.rice.s de terrain ? Enfin, 
dans quelle mesure ces initiatives créent-elles une porosité 
intéressante à exploiter et des relations nouvelles entre les 
quartiers prioritaires et l’ensemble du territoire ?

 « RENCONTRE N°1 : L’ESS, UN POTENTIEL POUR 
DES QUARTIERS RÉSILIENTS ET INTÉGRÉS À LEURS 
TERRITOIRES » 1 RENCONTRE EN DISTANCIEL - 19 
PARTICIPANT.E.S : 20 NOVEMBRE 2020
Organisée en partenariat avec Grand-Orly Seine-Bièvre, 
et avec l’appui de Michel ABHERVÉ, Professeur associé à 
l’Université de Paris Est Marne la Vallée
En cette période de crise, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
montre sa capacité d’adaptation face aux défis sociaux, éco-
nomiques et environnementaux que nous connaissons. Les 
enjeux de l’ESS sont prégnants dans les quartiers prioritaires, 
elle permet d’ailleurs une réelle articulation entre le développe-
ment du quartier et celui de son territoire environnant.
Partant de là, comment l’ESS peut-elle contribuer à répondre à 
des objectifs de transitions écologique, sociale et économique 
au sein des quartiers en politique de la ville ?
A quelles conditions l’ESS peut-elle être considérée comme 
un outil dans le développement des quartiers prioritaires au 
sein de leurs territoires ?
Quelles transversalités existent entre politique de la ville et 
ESS ?
Quels outils et initiatives existent ?

Au programme :
 Regards croisés sur les enjeux de l’économie sociale et 

solidaire dans les quartiers en politique de la ville
 L’ESS dans les quartiers : de quoi parle-t-on ?
 Capacité de résilience dans les quartiers en politique de 

la ville : le rôle de l’ESS pour penser les transitions
 Accompagner le développement de l’ESS dans, et hors 

les quartiers politique de la ville – Quelles pistes de réflexion 
pour mobiliser davantage (et mieux) ?
Les rencontres N°2, 3 et 4 sont programmées en 2021.

STRUCTURER DES COOPÉRATIONS 
ÉCONOMIQUES POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES TERRITOIRES 
EN POLITIQUE DE LA VILLE
2 RÉUNIONS – 25 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 

 « ÉLABORER UNE RÉPONSE ÉCONOMIQUE COL-
LECTIVE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’UN TER-
RITOIRE » 28 JANVIER 2020 – 17 PARTICIPANT.E.S
Axes de travail de la rencontre : 

 Coopération : pourquoi ? De quoi parle-t-on ?
 Comment et pourquoi les acteur.rice.s d’un même territoire 

définissent et poursuivent des objectifs communs malgré des 
objectifs / des projets respectifs différents ?

 Spécificité – ou non – des quartiers prioritaires ?
 En quoi et dans quelle mesure le label « French Impact » 

est une des réponses possibles pour favoriser les dynamiques 
de coopération sur les territoires ? Quelle est la méthode ?

 « LES TEMPS DU PROCESSUS COOPÉRATIF »  
2 JUILLET 2020 - 8 PARTICIPANT.E.S
Axes de travail de la rencontre, avec l’appui de l’Institut des 
Territoires Coopératifs :

 Comprendre en quoi consiste la coopération et pourquoi coopérer
 Étudier quels sont les temps du processus coopératif
 Analyser comment les observer dans mon organisation/sur 

mon territoire et être en capacité de les observer par la suite.

FAVORISER L’IMPLANTATION 
DE COMMERCES ET DE SERVICES 
DE PROXIMITÉ DANS LES QUARTIERS 
EN POLITIQUE DE LA VILLE
1 RÉUNION – 7 PARTICIPANT.E.S 

 « DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LES COMMERCES 
& SERVICES DE PROXIMITÉ DANS LES QPV EN Y 
ASSOCIANT LES HABITANT.E.S » 24 JANVIER 2020 - 7 
PARTICIPANT.E.S

Axes de travail de la rencontre, avec l’intervention de l’ex-
Epareca, désormais ANCT :

 Quelle articulation entre opérations d’aménagement et ani-
mation locale au service du développement de l’offre com-
merciale et de service en proximité ?

 Quelle implication des habitant.e.s dans la dynamique 
d’adaptation de l’offre commerciale de proximité à leurs 
besoins et leurs usages?

103 VUES
POUR LE REPLAY
DE LA RENCONTRE

Rapport d’activité 2020

“ ON DÉCIDE DE MOBILISER NOS FORCES  

ET DE LES METTRE EN LUMIÈRE  

DANS UN OBJECTIF DE PARTAGE ”
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 LETTRE RESSOURCE SPÉCIALE CRISE SANITAIRE 
“DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE DE 
LA VILLE”  
PARUTION LE 6 MAI 2020
Les conséquences de la crise dans les quartiers en politique 
de la ville sont accrues par rapport à leurs unités urbaines 
environnantes. C’est pourquoi, afin de soutenir les acteur.
rice.s du développement économique dans les QPV, le 
CRPVE a fait paraître une newsletter offrant une sélection de 
ressources : 

 Actualités des groupes de travail «Développement écono-
mique & QPV», animés par le CRPVE, France Active Seine-
et-Marne Essonne et Initiative Essonne

 Informations destinées aux entreprises & structures de l’ESS
 Focus sur les dynamiques de soutien en Essonne
 La résilience des territoires interrogée

 LETTRE RESSOURCE THÉMATIQUE “DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE, ESS ET EMPLOI” 
PARUTION LE 6 OCTOBRE 2020
Cette lettre a pour vocation d’informer les acteur.rice.s de la 
politique de la ville et du développement économique :

 de  l’actualité du CRPVE sur les sujets de développement 
économique dans les QPV

 des rendez-vous et initiatives locales sur les territoires de 
l’Essonne, du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne 

 de l’actualité nationale

 3  LES RENCONTRES SPÉCIALES “CRISE SANITAIRE” 

2 RENCONTRES EN DISTANCIEL – 6 AVRIL & 7 MAI 2021 
- 50 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ

 « RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE À LA SUITE !
TEMPS D’ÉCHANGE COLLECTIF EN DISTANCIEL » 
1 RENCONTRE EN DISTANCIEL - 22 PARTICIPANT.E.S : 6 
AVRIL 2020 
En cette période troublée, l’objectif était de créer un espace 
d’échange entre acteur.rice.s du développement économique 
et de la politique de la ville afin de partager, discuter, évoquer 
les problématiques auxquelles chacun.e est confronté.e dans 
ses missions respectives.
Cet espace de partage a également permis au CRPVE et à ses 
partenaires de comprendre quelles étaient les préoccupations 
prioritaires des acteur.rice.s, en vue d’adapter la programma-
tion qui pouvait leur être destinée. 

 « QUEL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES POST-CRISE SANI-
TAIRE ? » 1 RENCONTRE EN DISTANCIEL – 7 MAI 2020 - 
28 PARTICIPANT.E.S : 
Alors qu’un déconfinement progressif se profilait, au mois de 
mai, l’objectif de cette rencontre, menée avec l’appui de Michel 
BOUCHAERT, gérant de la coopérative Extracité, était de per-
mettre aux participant.e.s :

 de prendre de la hauteur sur les enjeux de crise et de relance 
économique, appliqués aux quartiers fragilisés

 de se projeter collectivement vers des enjeux et des 
modalités adaptés du développement économique dans  
les quartiers prioritaires, après la crise.

      CYCLE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET 
SPORT - FAVORISER L’INSERTION SOCIO-PROFES-
SIONNELLE DANS LES QUARTIERS EN POLITIQUE DE 
LA VILLE EN ESSONNE 

5 RENCONTRES EN DISTANCIEL - 90 PARTICIPANT.E.S 
EN CUMULÉ

Le CRPVE, initiateur et pilote de cette démarche, a décidé de 
partir à la rencontre de plusieurs acteur.rice.s essentiel.le.s du 
territoire concerné.e.s par l’insertion socio-professionnelle et 
le sport. Les partenaires de ce projet sont les suivants :

 le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Essonne 
 le Comité Départemental des Clubs Omnisports de l’Essonne 
 le Cluster Grand Paris Sport

 la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
d’Île-de-France

 l’Agence pour l’Education par le Sport
 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 

l’Essonne

ESS ET INSERTION / EMPLOI  
DANS LES QUARTIERS 
EN POLITIQUE DE LA VILLE

CE FUT UNE RENCONTRE ÉCLAIRANTE : 

DES PERSPECTIVES INTÉRESSANTES ET 

UNE RICHESSE ÉNORME  
À CLASSIFIER ET EXPLOITER 

Les objectifs du cycle : 
 Effectuer un état des lieux de l’insertion socio-profession-

nelle par le sport et l’ESS en Essonne ;
 Partager des problématiques et des pratiques et réfléchir 

collectivement à des solutions opérationnelles ;
 Découvrir et échanger avec des structures ayant développé 

des méthodes innovantes et inclusives ;
 Fédérer une diversité d’acteur.rice.s du sport et de l’ESS & 

imaginer de potentielles alliances locales.
Initialement programmé sous la forme d’un forum, ce cycle en 
distanciel s’est déroulé de la façon suivante : 

  1 rencontre « Economie sociale et solidaire & sport au ser-
vice de l’insertion socio-professionnelle dans les quartiers » 
- 13 OCTOBRE 2020 - 49 PARTICIPANT.E.S 

  4 ateliers de réflexion :
Formation professionnelle aux métiers du sport en Essonne - 
10 NOVEMBRE 2020 - 10 PARTICIPANT.E.S
Associations sportives & sociosportives - 17 NOVEMBRE 2020 
- 11 PARTICIPANT.E.S
Entreprises et développement économique - 24 NOVEMBRE 
2020 - 9 PARTICIPANT.E.S
Les territoires essonniens & La perspective des JOP 2024- 1er 

décembre 2020 - 11 PARTICIPANT.E.S

108 VUES
POUR LE REPLAY

LE REPLAY DE LA RENCONTRE « Economie sociale 
et solidaire et sport au service de l’insertion socio-
professionnelle dans les quartiers politique de la ville 
en Essonne », SUR LA CHAÎNE  « Centre de Res-
sources Politique de la Ville 91 94 77 » • Visionnez ! 
https://www.youtube.com/watch?v=z9Ruka2umBs

LES PARTICIPANT.E.S TÉMOIGNENT : 
« FORTEMENT ENRICHIE À L’ISSUE DES 
ÉCHANGES GRÂCE AUX PRÉSENTATIONS 

CONSTRUITES ET CONSTRUCTIVES » 

“ ÉCHANGES DE GRANDE QUALITÉ,  
AUSSI BIEN CÔTÉ INTERVENANT.E.S QUE 

PARTICIPANT.E.S ”

https://www.youtube.com/watch?v=z9Ruka2umBs
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      L’IMPACT DE LA CRISE 
 SUR LES ASSOCIATIONS DES QPV : 

 INTERVENTION DU RÉSEAU DES CRPV D’ILE-DE-
FRANCE “L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES 
STRUCTURES DES QPV” dans le cadre d’une rencontre 
organisée par la CRESS d’Ile-de-France : 
2EME RENCONTRE ACCOMPAGNEMENT &  
FINANCEMENT ESS 
1 DEMI-JOURNÉE - 10 NOVEMBRE 2020 

   

 INTERVENTION DU RÉSEAU DES CRPV D’ILE-DE-
FRANCE dans le cadre d’un séminaire interne de la délé-
gation francilienne de l’AFEV 
1 DEMI-JOURNÉE - 17 DÉCEMBRE 2020

CONTRIBUTIONS DU CRPVE À DES ÉVÉNEMENTS  
ORGANISÉS PAR DES PARTENAIRES FRANCILIENS

 SANTÉ 

L e  CRPVE anime, depuis 2011, le réseau des Ateliers Santé Ville (ASV) de l’Essonne. En 
2020, suivant le principe de la nécessaire transversalité de la prise en compte des enjeux de 

santé, le CRPVE a programmé des temps d’échanges et de montée en compétences autour 
de l’articulation entre santé et cadre de vie, autour de la santé mentale et a bien sûr contri-
bué à diffuser de la ressource spécifique dans le cadre de la crise sanitaire. Le CRPVE est éga-

lement membre de la « Coopérative d’acteurs santé des jeunes » d’Evry-Courcouronnes, co-animée par la 
Ville et la délégation départementale de l’ARS. (Voir p.37 “2020, le CRPVE en appui aux initiatives locales”) 
 
 4   DEMI-JOURNÉES DE MISE EN RÉSEAU DES ACTEUR.RICE.S 
 2   DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
  1   CAPITALISATION,   1   NEWSLETTER 

 « LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTÉ 
DANS LES PROJETS URBAINS »  
1 RENCONTRE-DÉBAT EN PRÉSENTIEL –  
4 FÉVRIER 2020 - 42 PARTICIPANT.E.S
Avec le soutien de l’ARS d’Ile-de-France 
Le CRPVE, en partenariat avec la Fabrique Territoire Santé, 
a organisé une rencontre-débat dans le but de permettre 
aux professionnel.le.s de mieux s’approprier les opportuni-
tés institutionnelles et méthodologiques liées aux enjeux de 
santé dans les projets urbains.

Cette rencontre a permis de : 
 caractériser la transversalité des questions de santé 

et plus spécifiquement l’articulation avec les questions 
d’aménagement

 croiser les regards institutionnels sur les questions de 
santé et d’aménagement

 traduire de manière opérationnelle la prise en compte des 
enjeux de santé et de cadre de vie dans la planification d’un 
projet d’aménagement.

Sont intervenus : 
Mathilde GOURBESVILLE, Chargée de mission territoriale à 
l’ANRU
Nicolas NOTIN, Chef de projet Grand Paris et santé urbaine 
à l’ARS-IDF
Aurélie DUTOUR, Chargée de développement à la Fédé-
ration des associations de médiation sociale et culturelle 
d’Île-de-France
Yorghos REMVIKOS, Professeur en santé environnementale
Pascale ECHARD-BEZAULT, Directrice de la santé publique 
à Évry-Courcouronnes

Claire MOUTARDIER, Cheffe de projet développement 
durable à Évry-Courcouronnes
Céline LEGOUT, Ingénieure, Évaluation des Impacts sur la 
Santé à Paris
Estelle TRENDEL, Ingénieure, Évaluation des Impacts sur la 
Santé à Paris

 CAPITALISATION « LA PRISE EN COMPTE DES 
ENJEUX DE SANTÉ DANS LES PROJETS URBAINS »  
PARUTION LE 6 MAI 2021 
Ce document rend compte des interventions et des échanges 
qui se sont tenus le 4 février 2020, à l’occasion de la ren-
contre-débat portant sur la prise en compte des enjeux de 
santé dans les projets urbains, organisée par le CRPVE en 
partenariat avec Fabrique Territoires Santé.
Au sommaire : 

 Propos introductif
 Synthèse des interventions de la rencontre  
 Qu’est-ce que la santé ?
 Quels liens entre santé et urbanisme ?
 L’Évaluation d’Impact en Santé (EIS) : une nouvelle 

démarche à explorer
 Ressources complémentaires pour aller plus loin

 LE RÉSEAU DES COORDONNATEUR.RICE.S ATELIERS 
SANTÉ VILLE DE L’ESSONNE  
4 RÉUNIONS : 28 AVRIL, 22 SEPTEMBRE, 9 NOVEMBRE 
& 14 DÉCEMBRE 2020 – 23 PARTICIPANT.E.S
Avec le soutien de l’ARS d’Ile-de-France
Le réseau des Ateliers Santé Ville (ASV) de l’Essonne, animé 
par le CRPVE depuis 2011, permet aux professionnel.le.s de 
partager leurs objectifs et modes de faire concernant l’amé-
lioration de la santé des habitant.e.s des quartiers prioritaires.

 LA MATINALE DES ÉLU.E.S « LA SANTÉ ET LA SANTÉ 
MENTALE AU PRISME DES INÉGALITÉS »  
1 RÉUNION : 19 NOVEMBRE 2020 – 6 PARTICIPANT.E.S
Avec le soutien de l’ARS d’Ile-de-France
Animée grâce à l’intervention du Psycom, cette demi-journée 
a permis aux élu.e.s concerné.e.s par les enjeux de santé 
mentale de :

 mieux appréhender la santé mentale et ses déterminants
 se saisir de données objectives et de cadres de référence 

relatifs aux inégalités de santé

 LETTRE RESSOURCE SPÉCIALE CRISE SANITAIRE 
“SANTÉ ET INÉGALITÉS” PARUTION LE 6 MAI 2020
Afin d’aborder l’actualité des questions de santé liée à la crise 
sanitaire, pour les personnes les plus vulnérables, sous un 
angle nécessairement transversal, le CRPVE a sélectionné de 
la ressource suivant deux prismes spécifiques :

 Inégalités sociales et territoriales à l’heure du Covid-19
 Confinement, conditions de logement et santé/santé mentale

 CHRONIQUES D’UN CONFINEMENT DANS LES 
QUARTIERS POPULAIRES : TRAVAIL ET ACTION DE 
PROXIMITE A PARAÎTRE EN 2021
Avec le soutien de l’ARS d’Ile-de-France

A l’échelle francilienne, les CRPV se sont organisés en quatre 
groupes de travail thématiques, dont un sur la santé. L’année 
2020 a permis à l’équipe mobilisée sur les questions de santé 
de collecter, trier, analyser des données issues de sources 
variées pour mieux valoriser les conséquences de la crise 
sanitaire sur les conditions de vie des habitant.e.s des quar-
tiers populaires, sous l’angle de la santé.
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Rapport d’activité 2020 HABITAT / 
 CADRE DE VIE 

L e CRPVE a surtout investi la thématique de l’habitat/cadre de vie dans le contexte  
spécifique de la coopération entre les CRPV d’Ile-de-France : Gestion Urbaine et Sociale 

de Proximité (GUSP), analyse des impacts de la crise sanitaire sur les conditions de vie  
des habitant.e.s des quartiers populaires notamment furent les deux projets majeurs portés en 2020. 
 
 1   DEMI-JOURNÉE DE MISE EN RÉSEAU DES ACTEUR.RICE.S 
 2   DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 1   NOTE INTER-CRPV FRANCILIENS,  1   NEWSLETTER 

 RENCONTRES FRANCILIENNES DE LA GESTION 
URBAINE ET SOCIALE DE  PROXIMITÉ  
2 RENCONTRES EN DISTANCIEL : 1ER & 3 DÉCEMBRE 2020 
- 261 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
La 2è édition des Rencontres de la Gestion Urbaine et Sociale 
de Proximité (GUSP) a été co-organisée par : 

 les CRPV d’Ile-de-France
 la Ville de Montigny-lès-Cormeilles
 l’établissement public territorial Plaine Commune

Ces rencontres ont rassemblé des professionnel.le.s 
concerné.e.s par la GUSP (chargé.e.s de GUSP et équipes 
politique de la ville,...) autour de la thématique “Cadre de vie 
et Comportements”. Le format distanciel de ces rencontres 
a permis leur rayonnement au-delà des territoires franciliens. 
Ces rencontres ont été l’occasion de :

 promouvoir l’interconnaissance entre acteur.rice.s de la 
GUSP et leur mise en réseau pérenne 

 apporter un éclairage scientifique et méthodologique aux 
problématiques rencontrées sur le terrain

 permettre l’échange de pratiques et une réflexion commune 
en ateliers autour des enjeux soulevés lors des présentations
Sont intervenu.e.s au fil de ces rencontres :
Mathieu HANOTIN, président de l’EPT Plaine Commune et 
Maire  de Saint-Denis
Hervé GUILLAUME, coordinateur du réseau AVPU (Associa-
tion des Villes pour la Propreté Urbaine)
Nathalie KREMER, chargée de GUP et développement durable, 
ville de Dreux
Xavier BRISBOIS, docteur en psychologie sociale expérimentale
Abou NDIAYE, sociologue et directeur de l’ARESS (Atelier de 
recherche en sciences sociales).

 [CHRONIQUE D’UN CONFINEMENT DANS LES QUAR-
TIERS POPULAIRES] Se confiner, mais dans quel habitat ?  
En partenariat avec le Pôle ressources Ville et développe-
ment social, et avec Profession Banlieue, dans le cadre du 
réseau des CRPV franciliens. 
Cette publication est la première d’une série de quatre 
notes thématiques. Leur rédaction résulte de la mobilisation 
de groupes de travail inter-CRPV franciliens sur les théma-
tiques du travail, de la santé, de l’éducation, et de l’habi-
tat. En partant d’une analyse de la presse, des prises de 
parole publiques, de publications scientifiques, ainsi que 
des remontées de terrain des acteur.rice.s de la politique de 
la ville, les CRPV ont produit un premier niveau d’analyse 
des effets de la crise sanitaire sur les conditions de vie des 
habitant.e.s des quartiers populaires en Ile-de-France, ainsi 
que sur les capacités de mobilisation des professionnel.le.s, 
en réponse aux effets de cette crise.
Consulter la note http://cosoter-ressources.info/index.
php?lvl=notice_display&id=81864

  

 LE RÉSEAU DES CHARGÉ.E.S DE GUSP 
DE L’ ESSONNE 1 RÉUNION EN PRÉSENTIEL – 6 
PARTICIPANT.E.S : 10 FÉVRIER 2020 
Lancé par le CRPVE en mars 2019 à la demande des profes-
sionnel.le.s de l’Essonne, le réseau des chargé.e.s de GUSP 
s’est réuni une fois en 2020, afin d’échanger autour de la 
répercussion des restructurations des organismes HLM. 

 LETTRE RESSOURCE SPÉCIALE CRISE SANITAIRE 
“HABITAT, LOGEMENT ET GESTION DE L’URBAIN”  
PARUTION LE 6 MAI 2020
La crise sanitaire a impacté la vie quotidienne de l’ensemble 
de la population. Toutefois, cette situation a été vécue diffé-
remment en fonction du cadre de vie, du type de logement 
occupé et de la composition du ménage. En effet, les mesures 
adoptées pour stopper la propagation du virus posent d’im-
portantes questions en termes de logement, d’habitat, et plus 
largement d’urbanisme.

Le CRPVE a donc sélectionné de la ressource suivant les 3 
axes suivants : 

 Habitat & urbanisme : les conditions de vie des ménages, 
quelques actualités, des idées pour penser l’après confinement

 Hébergement d’urgence : les dispositifs de solidarité mis 
en place

 La mobilisation des personnels de proximité dans le loge-
ment social

 EGALITÉ 
 FEMMES-HOMMES 

D epuis la Loi Lamy (2014), l’égalité femmes-hommes constitue un axe transversal des contrats 
de ville. En 2020, la problématique de l’égalité femmes-hommes a été investie par le CRPVE 

par le prisme du « budget sensible au genre », ou « budget intégrant l’intégralité », de façon à sou-
tenir les acteur.rice.s dans leur prise en compte pertinente et durable de cet enjeu. 

 6   DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 

 FORMATIONS « COMMENT INTÉGRER L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES DANS LES PROJETS ? »  2 FORMA-
TIONS POUR 6 DEMI-JOURNÉES DONT 4 EN PRÉSENTIEL 
- 28 ET 29 OCTOBRE 2020 & 8 ET 9 DÉCEMBRE 2020 - 
46 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
En partenariat avec la préfecture du Val-de-Marne, le 
CRPVE a mis en œuvre deux formations sur les méthodes 
de budgétisation sensible au genre à destination des chef.

fe.s de projet de la politique de la ville, des délégué.e.s du 
préfet et des porteur.euse.s de projet en Val-de-Marne. Ces 
formations ont permis :

 d’identifier les enjeux de l’égalité femmes-hommes dans 
les projets déployés dans le cadre des contrats de ville 

 d’analyser les projets et les budgets en prenant en 
compte la place de l’égalité femmes-hommes 

 d’accompagner les porteur.euse.s de projet dans la valo-
risation de la promotion de l’égalité femmes-hommes dans 
leurs actions. 

LES PARTICIPANT.E.S ONT AIMÉ : 

LES ÉTUDES DE CAS ET 
LES CONSEILS PERTINENTS

LE TRAVAIL COLLABORATIF ENTRE 
ACTEUR.RICE.S DIVERS DE TERRAIN  
(PROFESSIONNEL.LE.S POLITIQUE DE LA VILLE ET ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES, ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, ETAT...)

http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81864
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 QUESTIONS 
 LINGUISTIQUES / 
 POLITIQUES D’INTÉGRATION 

H istoriquement, le CRPVE assure une fonction ressource sur les questions linguis-
tiques et migratoires en Essonne. En 2020, ce volet a également été déployé au 

bénéfice du Val-de-Marne.
Formations de formateur.rice.s linguistiques, appui à la structuration des coordinations 
linguistiques, formations à l’accompagnement des publics primo-arrivants… sont autant de 

projets que le CRPVE a pu maintenir en 2020 , majoritairement grâce à des temps d’animation en distanciel. 

  9   DEMI-JOURNÉES DE MISE EN RÉSEAU DES ACTEUR.RICE.S 
 40  DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
  2   NEWSLETTERS 

 « ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
PRIMO-ARRIVANTES EN ESSONNE »  5 MODULES POUR 
19 DEMI-JOURNÉES – DE JUIN 2020 À DÉCEMBRE 2020 
– 192 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne
Afin de permettre aux professionnel.le.s et bénévoles 
œuvrant auprès de publics primo-arrivants de mieux com-
prendre et appréhender les enjeux de l’accueil, de l’informa-
tion et de l’accompagnement de ces personnes, le CRPVE 
a proposé 5 modules de formation.
Les 5 modules :

 1  Approche interculturelle et accompagnement des primo-
arrivant.e.s - 9 JUIN & 12 JUIN 2020
 2  L’insertion professionnelle des personnes primo-arri-
vantes - 16 JUIN & 23 JUIN 2020 
 3  Santé des personnes primo-arrivantes : repérage des 
besoins de santé, droit à la santé, accès aux soins - 21 & 22 
SEPTEMBRE 2020
 4  Travail social en situation interculturelle - 16, 17 & 18 
NOVEMBRE 2020
 5  L’appropriation de la citoyenneté et de la laïcité - Zoom 
sur les femmes primo-arrivantes - 30 NOVEMBRE, 3, 4 & 7 
DÉCEMBRE 2020 

LES PARTICIPANT.E.S ONT AIMÉ : 
UNE FORMATION TRÈS BIEN DOCUMENTÉE  

TRÈS PRO-ACTIVE

 « LA FORMATION LINGUISTIQUE DES PERSONNES 
MIGRANTES EN ESSONNE » 7 MODULES POUR 16 DEMI-
JOURNÉES - DE JANVIER 2020 À OCTOBRE 2020 – 
96 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne et du Conseil 
départemental de l’Essonne
Pour accompagner la montée en compétences des coordina-
teur.rice.s, formateur.rice.s, et animateur.rice.s (salarié.e.s et 
bénévoles) de l’offre linguistique de proximité en Essonne, le 
CRPVE a organisé 7 journées de formation à destination des 
professionnel.le.s afin d’adapter au mieux la transmission de 
la langue française et des codes aux personnes migrantes.
Ce programme de formation a été mis en œuvre avec l’appui 
du RADyA.

Les 7 modules de formation :
 1  Découvrir les ateliers sociolinguistiques – 9 janvier 2020
 2  L’entrée dans la compréhension orale : comprendre le 
français pour pouvoir le parler - 14 & 15 JANVIER 2020
 3  Adultes en apprentissage de la langue : améliorer sa pra-
tique de l’animation de groupe - 4 FÉVRIER 2020
 4  Animer un atelier sociolinguistique parentalité scolaire – 
25 FÉVRIER 2020
 5  Exploiter les contenus multimédias et internet dans les 
formations linguistiques - 12 MARS 2020
 6  Animer un atelier sociolinguistique pré-emploi  
- 25 SEPTEMBRE 2020
 7  Connaître le contexte de la formation linguistique des 
adultes migrants en France - 1ER OCTOBRE 2020

 RÉSEAU DES ACTEUR.RICE.S DE PROXIMITÉ DE LA 
LINGUISTIQUE EN ESSONNE
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne et du Conseil 
départemental de l’Essonne  
3 RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL : 11 SEPTEMBRE,  
2 & 9 OCTOBRE 2020 – 16 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
Le CRPVE a lancé cette année 2020 un réseau à destination 
des acteur.rice.s de la formation linguistique à visée d’insertion 
professionnelle et sociale, citoyenne, éducative du département 
de l’Essonne et leurs partenaires. Il a pour objectifs d’échanger 
des savoirs et des pratiques professionnelles et de favoriser 
une démarche d’interconnaissance entre les acteur.rice.s du 
terrain. Il a été mis en œuvre avec l’appui du RADyA.
Au programme de ce cycle 2020 : Partager des pratiques 
et des ressources autour de l’apprentissage du français à 
distance.

100% DES PARTICIPANT.ES 
ONT PU DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES MÉTHODES
POUR MAINTENIR LE LIEN DANS  
LE CADRE DES SÉANCES DE RÉSEAU  

SUR LES OUTILS NUMÉRIQUES

 GROUPE DE TRAVAIL DES COORDINATIONS LINGUIS-
TIQUES TERRITORIALES DE L’ESSONNE
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne et du Conseil 
départemental de l’Essonne  
6 RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL & DISTANCIEL : 24 JAN-
VIER, 28 FÉVRIER, 8, 17 ET 30 AVRIL, & 14 DÉCEMBRE 
2020 – 23 PARTICIPANTES EN CUMULÉ 
Créé en 2018, ce groupe de travail soutient la structuration 
progressive des coordinations linguistiques de l’Essonne por-
tées par différents territoires :

 La communauté d’agglomération Paris Saclay via la struc-
ture atout P.L.I.E (MEIF)

 La communauté d’agglomération Grand Paris Sud via la 
mise en place d’une coordination sur la ville de Grigny

 L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre via 
le réseau linguistique qui couvre notamment les Villes d’Athis-

Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savi-
gny-sur-Orge, Viry-Châtillon

 La coordination linguistique portée par la Ville d’Evry-
Courcouronnes 

 La coordination linguistique portée par la Ville de Ris-Oran-
gis (via la structure Ris Emploi).
Ce groupe de travail a également mobilisé des partenaires ins-
titutionnels tels que le Conseil départemental de l’Essonne et la 
Direction départementale de la cohésion sociale de l’Essonne.
Au programme de ces séances de groupe de travail :

 Comment valoriser les missions des coordinations territo-
riales linguistiques auprès des acteur.rice.s linguistiques de 
proximité ?

 Construction d’un outil de recueil des besoins auprès des 
formateur.rice.s linguistiques et accompagnement à son utili-
sation pour les coordinations territoriales linguistiques.
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 « ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
PRIMO-ARRIVANTES EN VAL-DE-MARNE » 
1 MODULE POUR 2 DEMI-JOURNÉES DE FORMATION – 
13 PARTICIPANT.E.S. EN CUMULÉ
Avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne
Le CRPVE a déployé en 2020 un premier module de forma-
tion en Val-de-Marne à destination des professionnel.le.s et 
bénévoles œuvrant auprès de publics primo-arrivants pour 
permettre leur montée en compétences et améliorer l’effi-
cacité de l’accompagnement social et administratif de ce 
public.
La thématique : Santé et santé-mentale des primo-
arrivant.e.s - 15 & 17 DÉCEMBRE

LES PARTICIPANT.E.S TÉMOIGNENT
“ PARFAIT ET MERCI ENCORE POUR 

VOTRE GRAND INTÉRÊT PORTÉ AUX ASL, 

POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR ”
“ CETTE FORMATION A ÉTÉ TRÈS ENRICHISSANTE  

ET M’A PERMIS D’AVOIR DES IDÉES 
CONCRÈTES D’ANIMATIONS ”

 « LA FORMATION LINGUISTIQUE DES PERSONNES 
MIGRANTES EN VAL-DE-MARNE »  
1 MODULE POUR 3 DEMI-JOURNÉES DE FORMATION - 
16 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ : 1, 15 & 18 DÉCEMBRE 
Avec le soutien de la préfecture du Val-de-Marne
Trois demi-journées introductives sur la linguistique et l’in-
tégration, et plus précisément sur la pédagogie linguistique 
actionnelle, ont été réalisées par le CRPVE avec pour objectifs 
d’accompagner la montée en compétences des coordinateur.
rice.s, formateur.rice.s, et animateur.rice.s (salarié.e.s et béné-
voles) de l’offre linguistique de proximité en Val-de-Marne. Elles 
ont été mises en œuvre avec l’appui du RADyA.

 LETTRE RESSOURCE THÉMATIQUE “ACCUEIL ET INTÉ-
GRATION” PARUTION LE 16 DÉCEMBRE 2020
Cette lettre a pour vocation d’informer les acteur.rice.s de 
l’accueil et de l’intégration :

 de  l’actualité du CRPVE
 des rendez-vous et initiatives locales de l’Essonne, du Val-

de-Marne et de la Seine-et-Marne 
 de l’actualité nationale

 LETTRE RESSOURCE SPÉCIALE CRISE SANITAIRE 
“ACCOMPAGNEMENT DES PRIMO-ARRIVANT.E.S ET 
FORMATION LINGUISTIQUE” PARUTION LE 28 AVRIL 2020
Face à la crise sanitaire mondiale, obligeant chacun.e à res-
pecter des mesures de protection pour contenir la propagation 
de l’épidémie, la vulnérabilité du public migrant s’est amplifiée 
: difficultés d’accès à l’information, aux dispositifs de droit 
commun, barrière de la langue, isolement ... 
Le confinement s’est notamment traduit par la fermeture des 
structures d’accueil et d’accompagnement du public migrant 
ainsi que celles dédiées à l’apprentissage du français. Tou-
tefois, plusieurs professionnel.le.s continuent de se mobili-
ser à distance et d’accompagner leur public pendant la crise 
sanitaire. 
 Afin de soutenir ces professionnel.le.s et bénévoles dans 
le maintien de leurs activités, le CRPVE a sélectionné de la 
ressource. 
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Moissy-Cramayel
Évry-
Courcouronnes

Grand-Orly
Seine Bièvre

 « FAIRE ÉVOLUER L’OFFRE JEUNESSE DE LA VILLE DE 
MOISSY-CRAMAYEL » 1 RENCONTRE EN PRÉSENTIEL – 
13 PARTICIPANT.E.S : 10 DÉCEMBRE 2020
Dans l’objectif d’appuyer l’ambition de la ville quant à la réno-
vation de son offre jeunesse, le CRPVE a mené une première 
étape d’état des lieux de l’offre existante, en 2019.
En 2020, l’objectif était d’organiser la contribution des premier.
ère.s intéressé.e.s, les jeunes, à l’adaptation de l’offre à leurs 
besoins. Pour ce faire, le CRPVE a planifié l’animation de deux 
ateliers, dont un s’est déroulé en 2020, en partenariat avec le 
Foyer de Jeunes Travailleurs “Relais Jeunes”. 
Une douzaine de jeunes résident.e.s ont pu, dans un cadre 
convivial malgré les restrictions sanitaires, échanger et faire 
collectivement émerger les besoins d’accompagnement sur les 
sujets de la santé, des loisirs, de la mobilité, de la citoyenneté, 
de l’emploi, etc. 

LA COOPÉRATIVE D’ACTEURS « SANTÉ DES JEUNES »
Dans le cadre de la coopérative d’acteurs santé des jeunes de 
la Ville d’Evry-Courcouronnes, dont le CRPVE est membre, le 
centre de ressources a contribué à l’organisation d’un forum 
des acteur.rice.s santé des jeunes d’Evry-Courcouronnes. 
Malheureusement reporté en raison des conditions sanitaires 
inadaptées à ce type de réunion, le Forum se déroulera en 2021.  

LE « LABEL ACTION INNOVANTE » DE L’EPT GRAND-
ORLY SEINE-BIÈVRE
Dans le cadre de la convention d’adhésion entre l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre et le CRPVE, le centre de ressources a contri-
bué au déploiement de cette labellisation via :
1. La production de supports d’accompagnement des 
candidat.e.s à la labellisation ;
2. La participation au jury de sélection des lauréat.e.s du label.
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       LES ADHÉRENT.E.S 
Pour l’année 2020, le CRPVE compte parmi ses adhérent.e.s 
des personnes physiques et morales intervenant dans le 
domaine de la politique de la Ville, du développement social 
et relevant du droit commun : 

  des collectivités territoriales du département de l’Essonne  
  des fédérations et associations concernées par les thé-

matiques du projet 2020
  des associations et partenaires privés et publics dési-

reux de soutenir le projet de l’association par leur adhésion, leur 
soutien financier ou leur action en matière de politique de la Ville 

  des professionnel.le.s et expert.e.s du développement 
social urbain et de l’intervention socio-éducative.
En 2020, le nombre d’adhérent.e.s se compose comme suit :
4 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DONT 3 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION : 
- La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart 
- La Communauté d’Agglomération Paris Saclay
- L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
DONT 1 COMMUNE : La Ville d’Etampes
19 PERSONNES MORALES parmi lesquelles 16 associations de 
quartier, fédérations ou groupements d’associations et 3 orga-
nismes privés ou publics (Caisses des écoles, bailleurs, centres 
sociaux, etc.) 
11 PERSONNES PHYSIQUES  

       LES COTISATIONS 
Le montant de la cotisation resté stable depuis plusieurs 
années, est établi comme suit :
- Personne physique : 20€ 
- Organisme public ou privé : 200€ 
- Fédération ou groupement d’associations : 200€
- Association de quartier : 75€
- Collectivité territoriale : 0,05 € par habitant.
Cette stabil ité applique la décision prise en Conseil 
d’administration.

       LA GESTION 
     DE L’ASSOCIATION 

L’administration de l’association est régie par les instances 
suivantes :

  L’Assemblée générale ordinaire
Les membres de l’association se sont réunis le 4 juin 2020 via 
la vidéoconférence en raison de la crise sanitaire, en Assem-
blée Générale Ordinaire (AGO), afin de clôturer l’exercice 2019.

  Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni aux dates suivantes : 
22 avril, 26 juin, et 13 octobre 2020.
La présidence du Conseil d’administration a été assurée par 
Monsieur Thierry RABJEAU.

  Le Bureau 
Cette instance s’est réunie à la date suivante : le 14 avril 2020.

Sa constitution au 31 décembre 2020 est la suivante :
Thierry RABJEAU, président
Sylvie LISSORGUES, vice-présidente, secrétaire
Miled ZRIDA, trésorier

  Les autres membres du Conseil d’Administration 
Clotilde BOST, responsable vie associative et institution, UDAF 
de l’Essonne 
François DELOUVRIER, ancien chargé de mission développement 
territorial, Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne
Elodie GILABERT, directrice adjointe, direction politique 
de la ville, Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart
Beatrix GOENEUTTE, directrice de Maison de Banlieue et 
de l’Architecture 
Céline SETTIMELLI, directrice de France Active Seine-et-
Marne Essonne
Murielle ZINSOU, responsable du Programme de Réussite 
Educative, Caisse des écoles - Mission politique de la Ville, 
Mairie de Corbeil-Essonnes 

       LES FINANCEMENTS 
Ils sont constitués de subventions et de cotisations.

  LES PARTENAIRES FINANCIERS
Le CRPVE a été financé en 2020 par :

 La DRJSCS d’Ile-de-France (Direction régionale de la jeu-
nesse, des sports et de la cohésion  sociale d’Ile-de-France)

 L’ARS Ile-de-France 
 La DDCS de l’Essonne (Direction départementale de la cohé-

sion sociale de l’Essonne)
 La DDCS du Val-de-Marne (Direction départementale de la 

cohésion sociale du Val-de-Marne).
 Le Conseil départemental de l’Essonne

Conformément au cadre de référence des centres de  
ressources politique de la ville, le CRPVE a réuni le 5 février 
2020, lors d’un comité des financeurs, ces partenaires  
financiers qui ont concouru à l’orientation et au soutien de son 
activité sur ledit exercice.

  LES COTISATIONS
Le CRPVE a perçu en 2020, des cotisations émanant de :
4 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
19 PERSONNES MORALES 
11 PERSONNES PHYSIQUES  

       LES LOCAUX 
Dans le cadre de la convention signée avec le Conseil dépar-
temental de l’Essonne, le CRPVE a bénéficié de l’usage des 
salles d’accueil du public de la Maison départementale de 
l’habitat. Le CRPVE a également bénéficié en 2020 dans le 
cadre d’un partenariat avec l’UDAF de l’Essonne, de la mise à 
disposition à titre gracieux de salles dans leurs locaux. La ville 
d’Evry-Courcouronnes a également permis au CRPVE, qu’elle 
en soit remerciée, d’investir occasionnellement pour y réaliser 
des sessions de formations et, dans le cadre d’une convention 
de mise à disposition, le Centre social Brel Brassens.
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 LA VIE ASSOCIATIVE  

L e CRPVE est constitué en association depuis sa fondation en 2001. Ce mode de gouver-
nance implique donc que quiconque souhaite participer à la conduite de la vie associative, 

peut faire entendre sa voix. C’est inévitablement l’un des meilleurs moyens de positionner le 
CRPVE au plus près des besoins des acteur.rice.s. Si l’adhésion est un des moyens de sou-
tenir le projet associatif du CRPVE, la participation aux instances telle que l’assemblée 
générale représente une opportunité importante d’influer sur l’activité de l’association.

Rapport d’activité 2020
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20 ANS 
EN 2021,
Le

À cette occasion, 
l’association change 
d’identité et de nom :
rdv cet automne 
pour fêter l’événement !


