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Les missions

L e CRPVE s’inscrit dans un réseau de  19 centres de ressources 
politique de la  ville, en France métropolitaine et outre-mer.  L’ac-

tivité que le CRPVE construit et met en œuvre répond au cadre de réfé-
rence des centres de ressources ; ce document, co-construit par 
les centres de ressources et le CGET, distingue 3 missions socles.  
1  Animer des réseaux d’acteur.rice.s 2  Accompagner la montée en compétences  
3  Capitaliser et diffuser la connaissance et les retours d’expériences. 

LES MiSSioNS
dU crpvE

Rapport d’activité 2017

« Des missions
qui s’adaptent
aux besoins
des acteur.rice.s »
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Les partenaires & intervenant.e.s

/ Pour favoriser les logiques de mixité des cultures professionnelles et la prise en 
compte transversale des problématiques intéressant les quartiers prioritaires, 

l’environnement sur lequel s’appuie le CRPVE est incontestablement partenarial. 
Cela implique de reconnaître les champs d’exercice et les compétences propres à chacun.e 
sur le territoire : acteur.rice-ressource ou de terrain, voire prescripteur.rice.
Ce sont donc des relations qui se tissent perpétuellement entre le CRPVE et des partenaires 
ponctuels ou au long cours, au service de l’élaboration d’une offre adaptée à chaque public, 
professionnel ou bénévole. L’investissement et la souplesse dont font preuve les partenaires 
et autres intervenant.e.s qui œuvrent aux côtés du CRPVE sont des ingrédients précieux de 
l’élaboration et de la diffusion de la ressource. 
C’est pourquoi le conseil d’administration et toute l’équipe du CRPVE tiennent à leur adres-
ser leurs plus sincères remerciements. Car ils/elles ont travaillé en confiance avec 
l’équipe du centre de ressources,  mettant leur expertise et leurs compétences, 
leurs connaissances et leur pratique, au service d’actions de qualité.
Enfin, un merci tout particulier aux intervenant.e.s qui ont, avec le CRPVE, cheminé au ser-
vice des conseils citoyens de l’Essonne ; ils ont contribué, par l’agilité de leurs méthodes et 
l’appropriation d’une posture tierce et neutre que devait être celle du CRPVE, à la construc-
tion d’une relation durable entre le centre de ressources et ces nouveaux acteur.rice.s à part 
entière que sont les conseils citoyens. 

 

Un ENviroNNEMENt 
nécessAirement 
partENariaL 

des coLLaboratioNS  
LocaLES 

et tHéMatiqUES

Ces 3 missions sont principalement investies par le CRPVE au service des 
3 piliers thématiques des contrats de ville :  cohésion sociale,  renouvel-
lement 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. 

1 
AnImER  

DEs RésEAux 
D’ACTEuR.RICE.s

2 
ACComPAGnER 
LA monTéE En 
ComPéTEnCEs

3 
CAPITALIsER ET 

DIFFusER LA 
ConnAIssAnCE

Et aussi : Marie-Thérèse Leclerc de Hauteclocque, Chokri Ben Fradj, Smaïn Laacher
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Répartition FEMMES / HOMMES des participant.e.s

25 %75 %
Ont bénéficié 

d'actions départementales
Ont bénéficié 
d'actions territorialisées

Répartition des PARTICIPANT.E.S
par « échelle d’action »

32 %
d’hommes

68 %
de femmes

PROVENANCE des participant.e.s

Étaient à portée 
départementale

Répartition des temps d’ACCOMPAGNEMENT 

33 %67 % Des temps d'accompagnement 
mis en œuvre 
étaient territorialisés

10 %

90 %
Hors EssonneEssonne
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TYPOLOGIE des participant.e.s

26 %

17 %

15 %
Agent.e.s 
des collectivités territoriales 
en politique de la ville

Agent.e.s de l'Etat du droit commun
1 %

Agent.e.s des collectivités territoriales 
du droit commun

Représentant.e.s des associations
28 %

Membres de conseils citoyens

Etudiant.e.s
4 %

4 %
Bailleurs et autres organismes Agent.e.s de l'Etat en politique de la ville

5 %

Questions migratoires & Intégration
Politique de la ville 
& Ingénierie

Conseils citoyens 
& Méthodes participatives

Vie associative au service 
des quartiers 
et de leurs habitant.e.sLaïcité et valeurs 

de la République

Jeunesse & Questions 
éducatives

Promotion de la santé

Emploi & Insertion

Habitat / Logement et cadre de vie

Égalité et accès aux droits

10 %

24 %

14 %
6 %

14 %

10 %

7 %

3 %
2 %

10 %

Répartition des participant.e.s par THÉMATIQUES

Répartition FEMMES / HOMMES des participant.e.s

25 %75 %
Ont bénéficié 

d'actions départementales
Ont bénéficié 
d'actions territorialisées

Répartition des PARTICIPANT.E.S
par « échelle d’action »

32 %
d’hommes

68 %
de femmes

PROVENANCE des participant.e.s

Étaient à portée 
départementale

Répartition des temps d’ACCOMPAGNEMENT 

33 %67 % Des temps d'accompagnement 
mis en œuvre 
étaient territorialisés

10 %

90 %
Hors EssonneEssonne

CRPVE
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accoMpaGNEr
La MoNtéE

EN coMpétENcES

Rapport d’activité 2017

L e crPVe accompagne la montée en compétence  des acteur.rice.s 
intervenant dans les quartiers en politique de la ville, et au service de 

leurs habitant.e.s.  Pour ce faire, des modalités variées sont proposées. 
Modules de formation, cycles d’échange et de qualification, rencontres-
débats, sont les principaux espaces au sein desquels les participant.e.s 
peuvent bénéficier d’apports théoriques et méthodologiques et interroger 

« Réflexion collective,
pratique & théorique »
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En Essonne, 5 communautés d’agglomération, et 1 établissement public territorial 
du Grand Paris se partagent le territoire. La loi de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine de février 2014 ayant identifié les intercommunalités pour porter la politique de 
la ville, ces nouveaux territoires représentent donc des interlocuteurs privilégiés avec lesquels 
dialoguer et penser l’offre d’accompagnement. 
En 2017, le mode d’intervention « territorialisé » s’est décliné dans le cadre de :

. l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville (voir ci-dessous)

.  la prise en compte de l’innovation sociale dans la politique de la ville 
(voir page 12)

. le développement des conseils citoyens (voir page 14)

L’évaLUatioN à Mi-parcoUrS dES coNtratS dE viLLE dE L’ESSoNNE
AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne – A PArtir d’octobre 2017
En 2017, les contrats de ville arrivant à mi-parcours de leur mise en œuvre, le CRPVE a lancé 
un appel à manifestation d’intérêt en direction des communautés d’agglomération/établisse-
ment public territorial de l’Essonne afin de prodiguer des temps d’appuis qualifiants adaptés 
aux ambitions évaluatives de chaque territoire. 

Les 
formations  
et accompagnements territorialisés

/ Le CRPVE a mis l’accent en 2017 sur la formation/qualification « sur 
mesure » : une proposition de qualification lancée à l’échelle départementale, 

puis, déclinée sur les territoires. Cette façon d’accompagner les acteur.rice.s a été 
saluée par les participant.e.s, qui y ont vu une prise en compte accrue des 
ambitions spécifiques de chaque communauté d’agglomération. Ces 
temps d’accompagnement sur mesure ne remettent aucunement en question 
l’intérêt des rencontres inter-territoires, mais permettent plutôt une complémen-
tarité des réponses aux besoins des professionnel.le.s et autres acteur.rice.s. 

 

accoMpaGNEr 
dES tErritoirES 
aux ambitions 

différenciées

leurs pratiques. etant entendu que cette montée en compétences est ren-
due possible tant par  l’ingénierie pédagogique que le crPVe construit,  
que par  la qualité des échanges et la réflexion collective  investies par 
les participant.e.s.
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MobiLité iNtErNatioNaLE Et JEUNES 
réSidaNt daNS dES qUartiErS prioritairES 
JAnVier, AVril 2017 - Action PArtenAriAle, ProJet Porté PAr l’AssociAtion AolF ! 
Le CRPVE a porté, aux côtés d’AOLF !, la problématique de l’accès des jeunes résidant en 
quartiers prioritaires aux dispositifs de mobilité internationale. Afin de poursuivre la dyna-
mique engagée en 2016 (sensibilisation des acteur.rice.s jeunesse oeuvrant pour les jeunes 
habitant dans les QPV), ont été réalisés en 2017 des temps de pré-diagnostic auprès de 
4 structures jeunesse (3 associations et 1 collectivité), ou « comment développer une 

Pour soutenir les stratégies et répondre aux besoins spécifiques de chaque col-
lectivité en matière évaluative, le CRPVE a proposé des temps qualifiants territorialisés 
et sur mesure. 
Cette proposition, accessible jusqu’en juin 2018 a été mise en œuvre en premier lieu au ser-
vice de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, et de ses 2 contrats de ville.
NOV, DéC 2017 – 3 SESSiONS D’APPui QuALiFiANT – 111 PARTiCiPANT.E.S

 Appropriation documentaire : lecture croisée des 2 contrats de ville
 Animation de 2 ateliers partenariaux internes à la communauté Paris-Saclay
 Soutien à l’organisation et à l’animation du Forum des 40 ans de la Politique de la 

Ville organisé par la Direction Politique de la Ville de la communauté d’agglomération  
Paris-Saclay.

Avec l’appui de la coopérative Extracité. 

poLitiqUE dE La viLLE Et iNNovatioN SociaLE & tErritoriaLE
A PArtir de sePtembre 2017 
L’innovation et l’expérimentation représentent une ambition constante de la politique de la ville. 
Afin de se saisir d’une façon méthodologique et la mieux adaptée à son territoire des oppor-
tunités de développement qu’offre l’innovation sociale et territoriale, l’établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre a créé, en son sein, un groupe mission dédié.
Pour s’approprier l’innovation sociale et territoriale comme une ressource pour le dévelop-
pement des quartiers prioritaires de ses 18 communes en politique de la ville (8 contrats de 
ville), Grand-Orly Seine Bièvre a souhaité collaborer avec le CRPVE pour : 

 Proposer au groupe-mission « innovation sociale et territoriale » des contenus théo-
riques et méthodologiques

 soutenir une animation de ce groupe, notamment grâce à la conception d’outils
 Envisager des temps de qualification conçus à la mesure des ambitions de la 

collectivité.
Cet accompagnement relève d’une orientation spécifique à la convention d’adhésion de 
Grand-Orly Seine Bièvre au CRPVE. 

noV, déc 2017 – 2 sessions d’AccomPAgnement – 16 PArticiPAnt.e.s 
 L’innovation sociale et territoriale, c’est quoi ?
 Comment Grand-Orly Seine Bièvre peut-il favoriser l’innovation sociale et territoriale au 

service des quartiers en politique de la ville ?

des temPs d’APPUi 
qUaLiFiaNtS 

& 
« SUr MESUrE »

L’iNNovatioN
SociaLE 

&
 tErritoriaLE

AU serVice des QPV

111 
participant.e.s
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CRPVE

LES vaLEUrS répUbLicaiNES, 
La Laïcité Et La proMotioN dU pLUraLiSME : 
coMMENt SoUtENir LES actEUr.ricE. S daNS L’EXErcicE dE LEUr MiSSioN » 
JUin-JUillet 2017 – AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne 
Dans l’objectif de porter, sur le territoire de Grigny, une réflexion sur la promotion et le par-
tage des valeurs et principes républicains, la Maison Marianne a proposé aux acteur.rice.s 
de la ville de s’engager dans une réflexion au long cours : Comment partager et faire vivre 
les valeurs républicaines dans la ville de Grigny ?
Le lancement de cette démarche a été accompagné par le CRPVE via des propositions 
d’ingénierie de projets et la production de supports d’animation.
13 JUillet 2017 – uN TEMPS D’APPui à L’ANiMATiON – 15 PARTiCiPANT.E.S

activité spécifique et intégrée, autour de la mobilité internationale des jeunes » ?
Si l’association AOLF! a aujourd’hui disparu du paysage essonnien, le CRPVE souhaite rendre 
hommage au travail qu’elle a mené durant plus de 10 années. Elle a permis à une généra-
tion d’acteur.rice.s, locaux.ales et internationaux.ales de bénéficier de son expertise, le tout 
porté par une qualité d’animation que ne renierait aucun chantre de l’éducation populaire. 

FéVrier, AVril 2017 – 4 temPs de diAgnostic – 13 PArticiPAnt.e.s 
 Association New Arts, à Meaux
 Maison des jeunes et de la Culture, à Ris-Orangis
 Mission locale Nord Essonne, à Viry-Châtillon
 Service jeunesse de la ville de Melun

Voir également les sessions de sensibilisation réalisées sur l’emploi et la Mobilité internatio-
nale dans les QPV (page 20)
 

La montée en compétences
Rapport d’activité 2017
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JAnVier-décembre 2017 – AVEC LE SOuTiEN DE LA PRéFECTuRE DE L’ESSONNE
3 types d’accompagnement ont été mis en œuvre par le CRPVE au service du dévelop-
pement des conseils citoyens de l’Essonne :

  1. La formation « départementale »
  2. L’accompagnement et la formation « sur mesure », déployés grâce à une mission 
d’animation des conseils citoyens de l’Essonne, portée par le CRPVE dès avril 2017
  3. L’appropriation de la plateforme numérique conseilscitoyens.fr

      

   La formation départementale 

Grâce à la réalisation en 2016 d’une enquête sur les besoins de formation des conseils 
citoyens, le CRPVE a proposé un calendrier de formation adapté aux besoins identifiés en 
Essonne : 5 volets de formation, qui se sont traduits par la mise en œuvre de 12 sessions 
de formation
de JUin à décembre 2017 - 12 sessions de FormAtion – 100 PArticiPAnt.e.s en 
cUmUlé

 Comment participer à la prévention des discriminations ? 20 mAi & 9 décembre 2017
 Connaître les fondamentaux de la laïcité. 3 JUin ; 2 décembre 2017
 Le renouvellement urbain et le cadre de vie 10 & 17 JUin ; 18 & 25 noVembre 2017
 Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 24 JUin 2017
 Qu’est-ce que la politique de la ville ? 23 & 30 sePtembre 2017
 Rapport à l’autre et compréhension réciproque : quelques notions d’interculturalité

7 octobre 2017
 La démocratie participative : quels enjeux ? 14 octobre 2017

      

   L’animation départementale : 
   formation et accompagnement sur mesure 

AVril à décembre 2017 - 34 rencontres – 261 PArticiPAnt.e.s 
Des plans de formation sur mesure ont été élaborés en réponse aux besoins spécifiques 
identifiés par et avec les communautés d’agglomération concernées par le développe-
ment des conseils citoyens. 
6 sessions de FormAtion territoriAlisée, PoUr 3 territoires essonniens

Zoom sur
les conseils citoyens

96% des conseiller.ère.s 
citoyen.ne.s ont exprimé 
leur satisfaction quant 
aux formations, et 91% 
d’entre eux/el les ont 
jugé celles-ci adaptées 
à leurs besoins. 

3 
types

d’accompa-
gnement

18 
sessions

de formation

1

2

361 
participant.e.s
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La montée en compétences
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Cette offre de formation territorialisée devait intégrer, et accompagner :
 le contexte local d’émergence et de déploiement des conseils citoyens
 l’activité en « temps réel » des conseils citoyens (montage de projets, préparation à 

des réunions techniques, etc) 
 l’initiation ou le renforcement de modes de collaboration pérennes entre les 

conseils citoyens et les professionnel.le.s 
les propositions de formation sur mesure intégraient, plus largement, des plans 
d’accompagnement des conseils citoyens dans les territoires. Cet accompagnement 
était complémentaire de la formation en ce qu’il permettait :

. de renforcer l’appropriation de compétences par les conseils citoyens, notamment par 
la mise en pratique au sein d’ateliers ; 
. de soutenir des démarches ne relevant pas strictement de la montée en compétences, 
mais bien plus du soutien méthodologique, logistique, de l’aide au positionnement et 
à la définition du rôle d’un conseil citoyen, etc.

les plans de formation sur mesure qui ont débuté en 2017 :

commUnAUté PAris sAclAy 
sAmedi 14 octobre 2017  « L’HiStoirE dE La poLitiqUE dE La viLLE »  
JeUdi 7 et sAmedi 9 décembre 2017  « LES diSpoSitiFS dE La poLitiqUE dE 
La viLLE EN LiEN avEc L’Habitat, LE LoGEMENt, LE rENoUvELLEMENt 
UrbaiN »  à poursuivre en 2018
corbeil-essonnes (débUté en décembre 2016)

 « Comment gérer un budget ? » 21 JAnVier 2017 
 « MiEUX coNNaitrE LE FoNctioNNEMENt Et LES ModES dE GEStioN d’UN 

coNSEiL citoyEN coNStitUé EN aSSociatioN » sAmedi 25 noVembre 2017
 « coMMUNiqUEr SUr L’idENtité Et LES proJEtS dE SoN coNSEiL 

citoyEN » sAmedi 2 décembre 2017  à poursuivre en 2018

des plans de formation territorialisés ont également été élaborés en 2017, pour une 
mise en œuvre en 2018 pour des conseils citoyens des communautés d’agglomération 
suivantes :
VAl d’yerres VAl de seine, grAnd PAris sUd seine-essonne-sénArt, étAmPois 
-sUd essonne

dAns le cAdre  
de rELatioNS  
partENariaLES, 
SaNS JaMaiS  
SE SUbStitUEr 
aUX actEUr.ricE.S 
LocaUX
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LE crpvE « aMbaSSadEUr » 
dE La pLatEForME NUMériqUE ConseilsCitoyens.fr 
Dans le cadre d’un conventionnement avec la fédération des centres sociaux, pilote de la 
plateforme numérique dédiée aux conseils citoyens, le CRPVE a organisé des temps de 
présentation et de découverte de cette plateforme numérique par les conseils citoyens de 
l’Essonne. Ces temps furent intégrés à l’accompagnement territorialisé des conseils citoyens. 

L’animation départementale des conseils citoyens, devait assurer une fonction d’ensem-
blier pour les différents types d’accompagnements prodigués aux conseils citoyens, ce qui 
signifiait en termes de posture : 

 Assurer une présence du CRPVE en continu, et notamment à chaque temps de 
formation et/ou d’accompagnement, a permis aux conseils citoyens d’identifier le 
CRPVE comme un véritable acteur ressource et de confiance, pouvant parfois 
compléter, reformuler des éléments d’incompréhension ou d’interrogation variés. 
 Etre disponible également à distance, pour répondre aux sollicitations des 

conseils citoyens et des professionnel.le.s, très opérationnel.le.s ou parfois d’ordre plus 
réglementaire représentait une véritable continuité d’un positionnement d’acteur 
ressource pour les parties prenantes du développement des conseils citoyens dans 
les territoires. 

Cette présence régulière a offert également une opportunité d’observer et de collecter en 
continu un matériau qui permet au CRPVE de comprendre l’évolution des besoins des 
conseils citoyens. 

La ForMatioN  
Et L’accoMpaGNE-
MENt des conseils 
citoyens ont  
Permis AU crPVe de 
réPondre à lA néces-
sité exPlicitée PAr  
le noUVeAU cAdre  
de réFérence : 

AccUeillir les 
conseils citoyens 
comme UN NoUvEaU 
pUbLic, acteur  
à part entière  
de la politique  
de la ville. 
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Formation / qualification, 
actions thématiques 
à portée départementale

      

   politique de la ville & ingénierie 

obSErvatoirE NatioNaL dE La poLitiqUE dE La viLLE : préSENtatioN 
dU rapport 2016 & dU GUidE MétHodoLoGiqUE « coMMENt évaLUEr 
LE coNtrat dE viLLE » 
12 JUin 2017 – rencontre-débAt – 33 PArticiPAnt.e.s
Publié en avril 2017, le rapport annuel 2016 de l’Observatoire National de la Politique de la 
Ville (ONPV) communique les dernières données relatives à l’évolution des quartiers priori-
taires et aux modes de vie de leurs habitant.e.s. Pour prendre connaissance et mieux com-
prendre les grandes tendances observables dans les quartiers en politique de la ville, pour 
confronter les données nationales aux évolutions perçues dans les territoires, le CRPVE a 
proposé cette rencontre-débat, accessible à tou.te.s les acteur.rice.s de la politique de la ville.

HiStoirE Et actUaLité dE La poLitiqUE dE La viLLE / MétHodES 
participativES
24 JAnVier et 21 mArs 2017 – temPs de sensibilisAtion – 59 PArticiPAnt.e.s
Afin de sensibiliser et d’associer les étudiant.e.s à la réflexion concernant l’évolution de la 
politique de la ville et de ses méthodes, le CRPVE a dispensé 2 temps de sensibilisation 
auprès d’étudiant.e.s amené.e.s à devenir conseiller.ère.s. en économie sociale et familiale. 
Ces temps d’échange et d’apport théorique ont été conçus avec le Lycée uruguay-France 
(Avon, Seine-et-Marne), et avec le Lycée Léonard de Vinci, (Saint-Michel-sur-Orge, Essonne). 

1
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8 
journées

#1#2 
   = 20 journées

       de formation

3

      

   valeurs de la république & laïcité

« vaLEUrS dE La répUbLiqUE Et Laïcité » 
AVEC LE SOuTiEN DE LA DRJSCS D’iLE-DE-FRANCE 
JAnVier, mArs, mAi et noVembre 2017 – 8 JoUrnées de FormAtion – 81 
PArticiPAnt.e.s en cUmUlé - 
Le CRPVE est associé au déploiement du plan national de formation « valeurs 
de la République et laïcité », grâce à l’habilitation par le CGET de 2 membres de 
son équipe et de la secrétaire du bureau de l’association. Ont été mises en œuvre en 
2017, 4 sessions de formation (8 journées), à destination des membres des associa-
tions en politique de la ville et des acteur.rice.s jeunesse de l’Essonne. Afin d’être le 
plus en proximité possible des besoins de formation de ces acteur.rice.s, le CRPVE 
a initié un partenariat avec l’ADPEP 91, dans l’objectif de cibler les acteur.rice.s édu-
catif.ve.s qui contribuent aux Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) de l’Essonne.

ForMatioN dE ForMatEUr.ricE.S « Laïcité Et vaLEUrS dE La 
répUbLiqUE »
sePtembre 2017 – 3 JoUrnées de FormAtion – 12 PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
Dans le cadre d’un partenariat établi avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de 
l’Essonne, le CRPVE a dispensé 3 journées de formation à des professionnelles de 
l’institution, elles-mêmes destinées à former leurs collègues à la laïcité et aux valeurs 
républicaines. Ce partenariat entre le CRPVE et la CAF a cours pour la deuxième année 
consécutive, et a permis au total de former 10 formateur.rice.s de la CAF de l’Essonne.

      

   La vie associative au service 
   des quartiers prioritaires et de leurs habitant.e.s 

La ForMatioN dES aSSociatioNS 
AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne
programme #1 - AVril à JUin 2017 – 7 JoUrnées de FormAtion – 63 
PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
programme #2 – sePtembre à décembre – 13 JoUrnées de FormAtion – 123 
PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
Les associations en politique de la ville jouent un rôle incontournable dans 
l’accueil et l’accompagnement de nombre d’habitants des quartiers prioritaires. 
Or, pour atteindre leurs objectifs, ces associations doivent développer un projet d’uti-
lité sociale clair et actualisé, des modes de management appropriés et un modèle 
économique pérenne. C’est pourquoi le CRPVE a proposé aux acteur.rice.s associatif.ve.s 
des quartiers en politique de la ville en Essonne, 2 programmes de formation. Le pre-
mier d’avril à juin, et le second de septembre à décembre 2017. 

proJEtS Et rESSoUrcES dES aSSociatioNS 
Dans le cadre du développement du service « vie associative » de la Ville de Melun, 
le CRPVE a proposé en 2017 deux temps d’animation/formation auprès des 
représentant.e.s d’associations melunaises. 

2
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106 
participant.e.s

santé
& 

bien-être

mArs-mAi 2017 – 2 demi-JoUrnées d’AnimAtion – 60 PArticiPAnt.e.s
25 mArs 2017 : 1 demi-JoUrnée de FormAtion dAns le cAdre des « Petits-
déJeUners AssociAtiFs » de lA Ville de melUn.
20 mAi 2017 : 1 Atelier d’étAt des lieUx et de PArtAge des ressoUrces  
disPonibles entre AssociAtions à l’occAsion des Premières « Assises  
de lA Vie AssociAtiVe » de lA Ville de melUn.

      

   promotion de la Santé 

Quelle partiCipation des habitant.e.s 
pour des effets durables de la promotion en santé ?
11 et 12 octobre 2017 – 2 JoUrnées de FormAtion – 28 PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
L’état de santé des habitant.e.s des quartiers prioritaires se dégrade et des inégalités 
sociales et territoriales importantes sont toujours constatées. Pour limiter et/ou lutter contre 
ces inégalités, il est nécessaire de développer des approches intégrant les habitant.e.s, de 
l’élaboration à la mise en œuvre des projets « santé ». Cette prise en compte des problé-
matiques de santé ne peut se faire sans l’implication de tous les acteur.rice.s de la politique 
de la ville et du droit commun. Afin d’accompagner les acteur.rice.s à mieux saisir les 
tenants et aboutissants de la participation des usager.ère.s aux politiques locales 
de santé, le CRPVE a proposé 2 journées de formation, animées par Anne LAuRENT-BEQ, 
de la Société française de santé publique. 

proMoUvoir La SaNté Et LE biEN-êtrE aUprèS dES pUbLicS JEUNES
FéVrier à sePtembre 2017 – 6 demi-JoUrnées de QUAliFicAtion – 106 PArticiPAnt.e.s 
en cUmUlé - 4 et 7 FéVrier 2017 ; 4 et 9 mAi ; 25 sePtembre 2017 
La promotion de la santé et du bien-être ne constitue pas un champ d’intervention 
réservé aux acteur.rice.s de la santé, bien au contraire. Dans l’objectif de faire valoir et de 
rendre opérationnelle une nécessaire transversalité des questions de santé, le CRPVE et le 
réseau des Ateliers Santé Ville (ASV) de l’Essonne, en partenariat avec le comité essonnien 
de la Ligue contre le cancer, ont dispensé auprès des acteur.rice.s éducatif.ve.s 2 demi-
journées de sensibilisation/formation sur la prévention santé des publics jeunes. 

4

iMpLiqUEr
LES HabitaNt.E.S
dAns les ProJets 
de sAnté



20

      

   Jeunesse & questions éducatives

SocioLoGiE dU Fait MiGratoirE – Quelle Compréhension des trajeC-
toires des enfants d’immigré.e.s ? 11 et 12 décembre 2017 – 2 JoUrnées 
de FormAtion sUr mesUre – 38 PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
Le CRPVE a conçu un module de formation au service de l’équipe du club de prévention 
spécialisée OSER. Ces 2 journées devaient répondre au besoin des professionnel.le.s de 
disposer d’éléments de connaissance approfondis sur la sociologie du fait migratoire et les 
trajectoires scolaires des enfants d’immigré.e.s. 

      

   Emploi & insertion

FavoriSEr L’accèS à L’EMpLoi dES JEUNES GrâcE à La MobiLité iNtEr-
NatioNaLE : diSpoSitiFS, actEUr.ricE.S rESSoUrcES Et partENairES 
19 et 26 AVril 2017 – 2 demi-JoUrnées de QUAliFicAtion – 27 PArticiPAnt.e.s
Pour compléter l’intervention partenariale AOLF-CRPVE, qui devait sensibiliser les acteur.rice.s 
jeunesse à la mobilité internationale des jeunes résidant en quartiers prioritaires, 2 demi-
journées de sensibilisation, axées autour de l’emploi/insertion des jeunes, ont été prodi-
guées en Essonne et en Seine-et-Marne auprès des professionnel.le.s de la politique de la 
ville. L’objectif ? Percevoir dans la mobilité internationale un levier performant pour 
développer avec les jeunes, savoir-être et savoir-faire, prise d’autonomie ou encore 
estime de soi ; autant de compétences qui relèvent de l’employabilité, condition indispen-
sable à l’intégration de parcours pérennes vers l’emploi.

L’iNSErtioN dES JEUNES daNS LES qUartiErS prioritairES EN ÎLE-
dE-FraNcE : Quelles Coopérations pour une approChe intégrée ?  
4 décembre 2017 – 1 rencontre régionAle – 96 PArticiPAnt.e.s PArtenAriAt entre 
les 4 centres de ressoUrces PolitiQUe de lA Ville d’ile-de-FrAnce

L’insertion professionnelle des jeunes dans la société française est une question 
récurrente depuis plus de 30 ans comme en atteste le rapport Bertrand sChwARTZ 
en 1981 qui donne naissance aux missions locales. Cependant, la difficulté des jeunes 
à s’insérer, le sentiment de déclassement et de précarité demeurent et sont autant de signes 
qui interrogent la place que la société française est prête à leur laisser, d’autant plus pour 
les jeunes des quartiers populaires. En zoomant sur ces quartiers de la politique de la ville, 
apparaît une situation de l’emploi des jeunes plus difficile qu’à l’échelle nationale. 
ils sont plus exposés au chômage, avec un risque multiplié par 1,5 pour les jeunes habitant 
en zone urbaine sensible et par un 1,9 lorsqu’il.elle.s sont descendant.e.s d’immigré.e.s 
africain.e.s. L’insertion professionnelle des jeunes constitue donc un enjeu majeur dans 

L’insertion
des jeunes

=
UNE prioritE

1 
rencontre

francilienne

96 
participant.e.s
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les quartiers populaires tout en impliquant la prise en compte tout à la fois de dimensions 
sociales, de santé, de qualification, de logement... Développer des approches intégrant 
l’ensemble de ces dimensions, construire des parcours ajustés à chaque situation, favoriser 
les synergies  sur les territoires entre l’ensemble des dispositifs et acteur.rice.s mobilisé.e.s 
s’imposent pour une action pleinement efficace.
L’articulation, la coordination des acteur.rice.s au service de l’insertion des publics jeunes 
résidant en quartiers prioritaires firent l’objet de retours d’expériences, présentation de dis-
positifs, et autres échanges de bonnes pratiques.

      

   Habitat / Logement et cadre de vie

évaLUEr La GEStioN UrbaiNE Et SociaLE dE proXiMité 
25 AVril 2017 – 1 JoUrnée de QUAliFicAtion – 19 PArticiPAnt.e.s 
Afin de clore le cycle de 4 journées de qualification initié en 2016 « Donnons une nouvelle 
impulsion à la GuSP ! », une 5ème journée, sur l’évaluation de la GuSP, a été mise en œuvre 
par le CRPVE, en réponse aux besoins exprimés par les participant.e.s au cycle. Car afin 
de dépasser le stade du dispositif, et parvenir à un statut de politique publique struc-
turante, l’évaluation de la mise en œuvre et des effets de la GUSP apparaît comme 
incontournable. Cette journée a été élaborée et animée avec l’appui d’Alexis MONTAiGNE, 
de la coopérative ExtraCité.

La pLacE dE La JEUNESSE daNS L’ESpacE pUbLic – « rUE aUX ENFaNtS, 
rUE poUr toUS » en PArtenAriAt AVec ViVAcités ile-de-FrAnce 
29 noVembre 2017 – 1 rencontre-débat – 28 participant.e.s
Avec l’appui du collectif “Rue aux enfants, rue pour tous”, grâce à des apports théoriques 
sur l’histoire des jeunes dans la ville, et à des retours d’expériences essonniens, cette ren-
contre-débat devait permettre le partage avec les participant.e.s de nouvelles façons de 
« faire place » aux jeunes, tant dans l’espace public, que dans les projets portés par les 
structures publiques et associatives.   

      

   questions migratoires & intégration 
   des personnes migrantes

La ForMatioN LiNGUiStiqUE dES MiGraNt.E.S EN ESSoNNE 
AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne – JAnVier à décembre 2017 –  
4 JoUrnées de FormAtion – 47 PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
Deux programmes de formation ont été déployés en 2017, pour accompagner la montée 
en compétences des professionnel.le.s et bénévoles mobilisé.e.s autour de l’apprentis-
sage linguistique des personnes migrantes. Tout d’abord, s’est clos le 4 janvier 2017 un 
cycle de formation-action, intitulé iNNovoNS poUr LES aSL, principalement réalisé en 
2016 : la dernière des 5 journées de ce cycle était destinée à favoriser l’innovation pédago-
gique des formateur.rice.s. Puis, un nouveau programme de formation « La ForMatioN  

7
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LiNGUiStiqUE dES MiGraNt.E.S EN ESSoNNE », composé de 8 stAges, A débUté 
le 28 noVembre 2017 AVec le stAge 1 « LE coNtEXtE dE La ForMatioN LiN-
GUiStiqUE dES adULtES MiGraNtS ». les 12 et 19 décembre 2017 A eU lieU 
le stAge 2 « pLacE Et rôLE dU/dE La ForMatEUr.ricE d’adULtE ». 
Ce programme se poursuivra jusqu’au mois d’avril 2018.

accUEiLLir Et accoMpaGNEr LES FEMMES priMo-arrivaNtES 
AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne
JAnVier-mArs 2017 – 5 JoUrnées de FormAtion – 111 PArticiPAnt.e.s 
Toujours attentif aux professionnel-le-s et bénévoles œuvrant auprès de publics primo-arri-
vants qui souhaitent étendre leurs connaissances et améliorer leurs pratiques, le CRPVE 
propose un programme de formation constitué de modules.

actEUrS dE L’accUEiL Et dE L’iNtéGratioN dES pErSoNNES priMo-arri-
vaNtES : Comment faire réseau en essonne ? 
AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne
27 et 30 JUin 2017 – 2 JoUrnées de QUAliFicAtion – 48 PArticiPAnt.e.s en cUmUlé
La loi du 7 mars 2016 a formalisé de nouveaux parcours d’intégration républicaine pour les 
personnes primo-arrivantes désireuses de s’établir en France. Dans les territoires, nombre 
de professionnel.le.s et bénévoles accueillent et accompagnent ces publics, dans 
des champs aussi divers que l’apprentissage linguistique, l’accès aux droits, l’em-
ploi, l’éducation, le logement, la santé, etc. Pour favoriser un accueil, une orientation et 
un accompagnement cohérents tant du point de vue des besoins des publics que des offres 
de services disponibles en Essonne, l’interconnaissance entre acteur.rice.s de l’intégration 
et la construction de parcours sont nécessaires. Le CRPVE a proposé 2 journées de qua-
lification, pour mieux maîtriser les enjeux des nouveaux parcours d’intégration – au 
bénéfice des publics et de la pérennité des structures d’accompagnement, et explorer les 
façons de structurer une dynamique de réseau à l’échelle du territoire.

      

   égalité et accès aux droits 

déFENSEUr dES droitS – accèS aUX droitS Et NoN rEcoUrS
28 JUin 2017 – rencontre-débAt – 15 PArticiPAnt.e.s
Sophie PiSk, conseillère juridique référente en ile-de-France est venue présenter en Essonne 
les résultats de l’enquête « Accès aux droits » menée par l’autorité administrative indé-
pendante qu’est le Défenseur des Droits. La présentation des principaux résultats de cette 
enquête, les conséquences que les relations entre les usager.ère.s et les services publics 
peuvent générer en matière de précarité et d’inégalités sociales ont été au cœur des échanges, 
tant entre participant.e.s qu’avec les délégué.e.s du Défenseur des Droits en Essonne, qui 
ont pu relater leur expérience spécifique.

La JEUNESSE poUr L’éGaLité – SE MobiLiSEr EN ESSoNNE
6 décembre 2017 – rencontre-débAt – 16 PArticiPAnt.e.s
En partenariat avec l’Observatoire des inégalités, le CRPVE a invité les professionnel.le.s de  
l’animation jeunesse et de l’éducatif, ainsi que les jeunes essonnien.ne.s à venir réfléchir aux 
phénomènes inégalitaires et aux moyens de lutter contre. Leur ont également été présentées 
les modalités de participation au « Prix Jeunesse pour l’égalité », à l’occasion de sa 5ème édition. 
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s uivant des modalités différentes de celles adoptées pour accompagner 
la montée en compétences,  le crPVe anime des réseaux d’acteur.rice.s 

 intervenant dans les quartiers politique de la ville.  le réseau étant entendu 
comme :

 un espace appartenant  
aux membres  
qui l’investissent, 

 un lieu d’échange 
d’information et de retours 
d’expériences,

 un moyen de mieux  
s’approprier des enjeux  
spécifiques et d’élaborer  
des solutions partagées.

190
participations
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      Les réseaux de la réussite éducative en Essonne

12 rencontres - 190 PArticiPAtions
LES réFérENt.E.S dES proGraMMES dE réUSSitE édUcativE 
7 réUnions en 2017, PoUr 138 PArticiPAtions. 
En moyenne, c’est une vingtaine de professionnel.le.s qui se réunissent toutes les 6 semaines. 
Chaque séance est dédiée au partage d’expériences et de méthodes sur une thématique spé-
cifique. Entre autres exemples : Quelle place des familles dans le parcours de réussite éduca-
tive ? Ou encore, Quelles spécificités dans l’accompagnement des familles primo-arrivantes ?  
LES coordiNatEUr.ricE.S dES proGraMMES dE réUSSitE édUcativE 
5 réUnions en 2017, PoUr 52 PArticiPAtions. 
Les réunions s’étant faites rares en 2016, elles ont été relancées en 2017. Ce réseau fait état 
d’un rythme d’une réunion tous les deux mois, investie par une dizaine de participant.e.s 
en moyenne.

      Le réseau des coordonnatrices des ateliers Santé
    ville de l’Essonne (aSv)

7 rencontres – 37 PArticiPAtions.
D’abord dédié à la réflexion et au partage de pratiques sur les questions de santé dans les 
quartiers politique de la ville, ce réseau, auquel ont participé en 2017 les ateliers santé ville 
d’Evry, Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Cœur d’Essonne, Ris-Orangis, a été porteur 
d’une démarche nouvelle. 
En effet, c’est avec le réseau ASV que le CRPVE a identifié la nécessité de mieux 
accompagner les acteur.rice.s éducatif.ve.s sur les questions de santé des publics 
jeunes, plus précisément sur la prévention. Et s’en est suivie la mise en œuvre de ses-
sions de sensibilisation, en partenariat avec le comité essonnien de la Ligue contre le cancer 
(voir page 19). Ces temps de rencontre avec le public éducatif ont permis aux coordonna-
trices des ateliers santé ville de (re)présenter les finalités d’un atelier santé ville et les moda-
lités d’accompagnement qu’elles peuvent proposer aux porteurs de projet. il s’agissait donc 
d’une modalité complémentaire de réalisation de leur mission.
il est à noter que si le réseau s’est réuni 7 fois, la préparation de ces temps de sensibilisation 
a nécessité un investissement supplémentaire de la part des coordonnatrices.
 

      Le réseau des acteur.rice.s de la linguistique
    pour les migrant.e.s en Essonne

AVec le soUtien de lA PréFectUre de l’essonne – 2 rencontres – 20 PArticiPA-
tions – Porté PAr le crPVe dePUis 2014, Animé AVec l’APPUi dU rAdyA. 
Les réunions qui se sont déroulées entre septembre et décembre 2017 amorçaient un tra-
vail en 5 séquences sur le partenariat autour des actions linguistiques pour les migrant.e.s. 
A la croisée entre des modalités classiques de partage d’expériences et d’information et de 
l’approfondissement méthodologique, ce réseau est également articulé, pour mieux s’en 
distinguer, avec l’offre de formation de formateur.rice.s linguistique pour les migrant.e.s que 
propose le CRPVE. 
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P our diffuser de l’information intéressant les acteur.rice.s de la poli-
tique de la ville en essonne, ou capitaliser les contenus des échanges 

permis par les actions de qualification, le CRPVE s’empare de  plusieurs 
modalités éditoriales disponibles en version imprimée ou numérique  : 
newsletters, espaces-ressources, publications.

capitaLiSEr & diFFUSEr
La coNNaiSSaNcE

Rapport d’activité 2017

« Repérer, 
collecter 
et  valoriser, 
cibler, diffuser »
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      Les projets inter-centres de ressources
La LEttrE rESSoUrcE : créatioN d’UNE NEwSLEttEr FraNciLiENNE 
Les 4 CRPV que sont Profession Banlieue, le Pôle ressources ville et développement social 
du Val d’Oise, le Pôle ressources de la ville de Paris, et le CRPVE, ont construit ensemble 
une newsletter à portée régionale.
une  formation de 2 journées a été nécessaire aux membres des équipes pour élaborer 
une newsletter de A à Z et maîtriser la technique la plus favorable à la diffusion numérique. 
Après avoir bâti l’architecture de cette newsletter puis sélectionné les contenus appropriés, 
les 4 CRPV ont pu diffuser cette Lettre ressource auprès de destinataires exerçant dans les 
8 départements franciliens.

La créatioN dU portaiL dU réSEaU NatioNaL 
dES cENtrES dE rESSoUrcES poLitiqUE dE La viLLE
Alors que chaque centre de ressources possède sa propre identité et ses outils de com-
munication, ce portail a vocation à valoriser les dynamiques de collaboration qui animent 
le réseau, ainsi que les savoirs et savoir-faire qui peuvent être mobilisés. Cet outil, mis en 
place avec le soutien de l’ensemble des centres de ressources politique de la ville et du 
CGET, est le symbole de la démarche collective du réseau : au fil des pages et rubriques 
sont présentés les singularités des centres et leurs traits communs, les productions indivi-
duelles et collectives. 

coNtribUtioN à coSotEr
Cette base documentaire en ligne, alimentée par 11 centres de ressources politique de la 
ville propose plus de 25000 notices d’ouvrages. L’année 2017 fut l’occasion d’une refonte 
de cette base documentaire et de son interface numérique ; le pilotage a été co-animé par 
les centres de ressources suivants : CR-DSu, Résovilles et Ressources et Territoires.

      Les espaces-ressources
Dans l’objectif de partager avec le plus grand nombre les contenus de certains temps de 
qualification, ainsi que le fruit de la réflexion collective des participant.e.s, le CRPVE a éla-
boré et diffusé en 2017, 2 espaces-ressources : 

 donnons une nouvelle impulsion à la gUP 
 Projet mémoire « Quand on fait de la politique de la ville »

Les revues de presse
en 2017, 2 revues de presse ont été envoyées aux adhérent.e.s du crPVe : 

 sur les problématiques de santé 
 multi-thématique sur le traitement par la presse des inégalités sociales et territoriales 

Les publications
LES actES dES rENcoNtrES réGioNaLES iNtEr-crpv FraNciLiENS :

 En finir avec les fatalismes éducatifs 
 Habiter, travailler, se déplacer. La politique de la ville au défi des inégalités

Le site internet et sa fréquentation – 
l’information numérique du crpvE
. 3 157 abonné.e.s . 54 e-mails d’information envoyés . 9 586 visites du site
. 6 317 visiteur.euse.s uniques  . 29 089 pages vues  

« Repérer, 
collecter 
et  valoriser, 
cibler, diffuser »
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L e crPVe est  constitué en association depuis sa fonda-
tion en 2001.  ce mode de gouvernance 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.

« Faire une place 
à l’implication de chacun.e »
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      Les adhérent.e.s
Pour l’année 2017, 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 thématiques du projet 2017 ;
 des associations et partenaires privés et publics désireux de soutenir le projet de 

l’association par leur adhésion, leur soutien financier ou leur action en matière de poli-
tique de la Ville ;

 des professionnel.le.s et expert.e.s du développement social urbain et de l’inter-
vention sociale et du droit commun ;

En 2017, le nombre d’adhérent.e.s se compose comme suit :
7 coLLEctivitéS tErritoriaLES
Dont 4 communautés d’agglomération : 

La communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ;
La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération ;
La communauté d’agglomération Sénart Val d’Yerres Val de Seine ;
La communauté d’agglomération Paris Saclay.

Dont 1 établissement public territorial :
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Dont 2 communes : 
Ville de Courcouronnes ;
Ville d’Etampes.

29 pErSoNNES MoraLES 
Parmi lesquelles 19 associations de quartier, fédérations ou groupements d’associations 
et 10 organismes privés ou publics (Caisses des écoles, bailleurs, centres sociaux, etc.) 
22 pErSoNNES pHySiqUES  

      La cotisation
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 stabilité 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 9 juin 2017 en Assemblée Générale Ordinaire 
afin de clôturer l’exercice 2016.

si l’adhésion est un des moyens de soutenir le projet associatif du crPVe, 
les contributions des bénévoles du conseil d’administration, ainsi que la 
participation aux instances telles que l’assemblée générale ou à d’autres 
temps de partage informels, représentent autant d’opportunités pour les 
acteur.rice.s de la politique de la ville de l’Essonne d’influer sur l’activité 
de l’association.
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. Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni aux dates suivantes : 30 janvier, 30 mars et 16 juin 
2017. La constitution au 31 décembre 2017 du Bureau du CRPVE est la suivante :

Solen DiVET, présidente
Jean-Pierre GuERiNi, vice-président 
Miled ZRiDA, trésorier 
Sylvie LiSSORGuES, secrétaire. 

Cette instance s’est réunie aux dates suivantes : les 21 mars et 16 novembre 2017.
. Font également partie du conseil d’administration de l’association en 2017 :

Stéphanie AuJARD, directrice prévention, tranquillité publique, hygiène, Mairie de Grigny
Clotilde BOST, responsable vie associative et institution, UDAF de l’Essonne
François DELOuVRiER, ancien chargé de mission développement territorial, Commu-
nauté d’agglomération Evry Centre Essonne
Evelyne LuCAS, directrice du CAUE de l’Essonne
Frédéric MANCEAu, DGA territorial, Mairie de Grigny
Jean-Jacques MORENO, chef de projets Politique Ville – Pilier Développement Econo-
mique et Emploi - Coordination Insertion - Référent lutte contre les discriminations, com-
munauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
Thierry RABJEAu, responsable Contrats de ville, Pôle Cohésion Territoriale et Politique 
de la ville -Direction Générale Adjointe au Développement Territorial, Etablissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
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, de prestations de service et de cotisations.
. Les partenariats financiers
Le CRPVE a été financé en 2017 par :

 Le Conseil Départemental de l’Essonne 
 La DDCS de l’Essonne (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne) 
 La DRJSCS ile-de-France (Direction Régionale de la jeunesse des sports et de la cohé-

sion sociale d’ile-de-France).
 L’ARS d’ile-de-France (Agence Régionale de Santé d’ile-de-France)

. Les prestations de services
Le CRPVE a bénéficié en 2017 de recettes émanant des organismes suivants, commandi-
taires de prestations de services :
La Ville de melun  La caisse d’Allocations Familiales d’Evry  l’association OSER
. Les cotisations
Le CRPVE a perçu en 2017, des cotisations émanant de :

 7 collectivités territoriales  29 personnes morales  22 personnes physiques  

      La trésorerie
Le CRPVE n’a constaté fin 2017, qu’une créance émanant de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, portant sur l’exercice 2016. Au 31 décembre 2017, les financements octroyés pour 
l’exercice ont tous été soldés. 
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