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« Un outil, des espaces  
et du temps... Au service 
des acteur.rice.s 
de la politique de la Ville. »
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Missions

L e CRPVE s’inscrit dans un réseau de  19 centres de ressources poli-
tique 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, un document co-
construit par les centres de ressources et le CGET : 
1  Accompagner la montée en compétences  
2  Animer des réseaux d’acteur.rice.s  
3  Capitaliser et diffuser la connaissance et les retours d’expériences. 
Ces 3 missions sont principalement investies par le CRPVE au service des 
3 piliers thématiques 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. 

LES MISSIONS
DU CRPVE

1 
AccomPAGnER 
LA montéE En 
comPétEncES

2 
AnImER  

dES RéSEAux 
d’ActEuR.RIcE.S

3 
cAPItALISER Et 

dIFFuSER LA 
connAISSAncE



CRPVE

5

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 un ingrédient précieux de l’élaboration et de la dif-
fusion de la ressource. 
C’est pourquoi le conseil d’administration et l’équipe du CRPVE tiennent à leur adresser 
leurs plus sincères remerciements. Car ils/elles ont travaillé en confiance avec l’associa-
tion, mettant leur expertise et leurs compétences, leurs connaissances et leur pratique, au 
service d’actions de qualité.

Et aussi : Anne OLIVIER, Paul GROLLEAU, Nicolas VAILLANT, Loubna BENHORMA

Partenaires financiers :

Les missions Rapport d’activité 2018
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ACCOMPAGNER
LA MONTÉE

EN COMPÉTENCES

L a mission socle N°1 du CRPVE relève de l’accompagnement de la montée en com-
pétences des acteur.rice.s intervenant dans les quartiers en politique de la Ville, et 

au service de leurs habitant.e.s. 
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 leurs pratiques. La montée en 
compétences résultant de la mobilisation tant des expertises et d’ingénieries péda-
gogiques adaptées que de la richesse et de la qualité des échanges entre pairs. 

 
MISSION 1
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Les programmes de formation

ASSOCIATIONS EN POLITIqUE DE LA VILLE 
DE L’ESSONNE : OPTIMISER LA GESTION DE 
SON ASSOCIATION – 1 rencontre-débat 
et 4 stages de septembre à décembre - 79 
participations
Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne

  1 rencontre-débat « Associations en politique 
de la Ville : rôle(s) et enjeux d’actualité » - en septembre

  4 stages de Formation sur les différents pans 
de la gestion administrative et financière des associa-
tions – d’octobre à décembre

LES PETITS-DÉjEUNERS ASSOCIATIFS  – 
3 stages de septembre à noVembre - 41 
participations 
 En partenariat avec la Ville de Melun
Dans le cadre du développement du service « vie asso-
ciative » de la ville de Melun, le CRPVE a proposé en 
2018

  3 stages de Formation sur la gestion 
associatiVe, auprès des représentant.e.s des asso-
ciations melunaises. 

Accompagner les acteur.rice.s de la vie associative 
dans les quartiers en politique de la Ville

VALEURS DE LA RÉPUbLIqUE ET LAïCITÉ – 
FéVrier à octobre  - 3 stages de Formation 
– 64 participations
Avec le soutien de la DRjSCS d’Ile-de-France
dans le cadre du déploiement du plan national de 
formation « Valeurs de la République et Laïcité » 
piloté par le CGET, le CRPVE est habilité à former les 
acteur.rice.s associatif.ve.s des quartiers prioritaires de 
l’Essonne. Ont été mises en œuvre en 2018, 3 sessions 
de formation (6 journées) - dont une en partenariat avec 
l’UDAF de l’Essonne, à destination des membres des 
associations en politique de la Ville et des acteur.
rice.s jeunesse de l’Essonne. 

Contribuer au déploiement 
du plan de formation national 
« Valeurs de la République 
et laïcité » 

AMbITION FAMILLES, LE DÉFI ASSOCIATIF  – 
octobre  –  71 participations
Le CRPVE, sur invitation de l’UDAF de l’Essonne, a parti-
cipé aux comités de pilotage de ce hackathon associatif. 
Au titre de son expertise en matière d’accompagnement 
des associations de la politique de la Ville, le CRPVE 
a pu dispenser un atelier sur les « financements de la 
politique de la Ville », et accompagner une association 
participante dans la formalisation de son projet.

La montée en compétences
Rapport d’activité 2018

POUR SOUTENIR 
LES ASSOS :  
FORMATION +
MISE EN RÉSEAU

CRPVE
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Stages, ateliers de co-production  
et rencontres-débats

Aux côtés des nombreux acteur.rice.s éducatif.ive.s et 
de l’emploi/insertion des jeunes

Soutenir les compétences en matière d’accueil 
et d’accompagnement des publics migrants

PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EN 
ESSONNE – décembre – 1 rencontre-débat 
– 82 participant.e.s
En partenariat avec le Conseil départemental
Dans l’objectif d’initier une démarche territoriale d’amé-
lioration de l’accompagnement des jeunes en situation 
de décrochage scolaire, le CRPVE en partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Essonne a animé une 
rencontre-débat : « Prévenir le décrochage scolaire en 
Essonne : Etat des lieux et améliorations des pratiques ».  
Cette rencontre destinée aux acteur.rice.s de l’éducatif 
visait à partager des enjeux communs en matière de 
prévention, recenser les pratiques en cours sur le terri-
toire et dessiner les contours des travaux à mener col-
lectivement en 2019.

MIEUX MObILISER LES PARENTS ET CO-
CONSTRUIRE LE PARCOURS DE RÉUSSITE ÉDU-
CATIVE – janVier à mars – 63 participations
Afin de répondre aux enjeux de parentalité inhérents 
aux programmes de Réussite Educative, le CRPVE a, 
en réponse aux besoins identifiés par les équipes de 
Réussite Educative de l’Essonne, déployé 2 journées de 
formation, bâties sur mesure avec l’appui de l’Ecole des 
parents et des éducateurs de Seine-et-Marne.

FORMATION L INGUISTIqUE POUR LES 
MIGRANT.E.S EN ESSONNE – 6 stages de jan-
Vier à aVril – [programme débuté en 2017] – 
79 participations
Avec le soutien de la DDCS de L’Essonne
Accueillant nombre de salarié.e.s et de bénévoles des 
structures de proximité, ce programme représente un 
temps fort dans l’activité du CRPVE. 
Diversification des méthodes pédagogiques, animation 
d’ateliers sociolinguistiques « pré-emploi », « parenta-
lité scolaire » ou encore « numérique », sont autant 
de modules proposés aux stagiaires investi.e.s dans 
la transmission de la langue française et des codes 
d’une façon toujours mieux adaptée aux publics.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PER-
SONNES PRIMO-ARRIVANTES – 6 stages de 
mars à juin 2018 – 105 participations
Avec le soutien de la DDCS de L’Essonne
Interculturalité, accompagnement au changement, 
accès aux soins, etc. sont autant de problématiques 
rencontrées par nombre de professionnel.le.s et de 
bénévoles, a fortiori dans les quartiers prioritaires, 
connus comme lieux d’accueil privilégiés des popula-
tions en migration. 
6 stages de formation ont permis aux participant.e.s de 
prendre du temps, et du recul, pour penser l’accompa-
gnement à l’abri tant que possible des préjugés, et en 
veillant à développer des pratiques spécifiques. 

12 STAGES

184 PARTICIPANTS

qUESTIONS 
MIGRATOIRES

SOUTENIR 
LES ACTEURS

PRÉVENIR 
LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE



CRPVELa montée en compétences
Rapport d’activité 2018

Développer des pratiques favorables à l’amélioration 
de l’état de santé des habitant.e.s

ACCOMPAGNER LES jEUNES VERS LA 
CITOyENNETÉ : UN LEVIER POUR L’AUTO-
NOMIE – octobre et décembre 2018  – 47 
participant.e.s
Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Régional 
d’Insertion pour la jeunesse (PRIj), le CRPVE en parte-
nariat avec l’Ecole Nouvelle de la Citoyenneté, a proposé 
aux acteur.rice.s de l’éducatif et de l’accompagnement 
des publics jeunes :

  1 rencontre-débat permettant d’inaugurer 
le cycle de qualification, « Accompagner les jeunes 
vers la citoyenneté, un levier pour l’autonomie » 
visant à expérimenter des pratiques d’accompagne-
ment qui favorisent le développement d’une citoyen-
neté active auprès de jeunes en parcours d’insertion 
professionnelle.

  1 stage de Formation visant à clarifier le sens 
du terme « citoyenneté » et à favoriser sa mise en 
regard avec l’autonomisation des publics jeunes. 

SÉMINAIRE DE L’ASSOCIATION OSER – ObjEC-
TIFS ET PRATIqUES DE LA PRÉVENTION SPÉ-
CIALISÉE – 2 journées d’accompagnement 
– septembre – 66 participations

qUELLE PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ MEN-
TALE ? – décembre – 1 rencontre débat – 37 
participant.e.s
Une instruction de 2016 préconise la consolidation et la 
généralisation des Conseils Locaux de Santé Mentale 
(CLSM), en particulier sur les territoires concernés par 
des contrats de ville. Afin que les acteur.rice.s de la poli-
tique de la Ville et du droit commun puissent s’appro-
prier les principaux enjeux liés à la santé mentale dans 
les quartiers en politique de la Ville, le CRPVE a ainsi 
organisé une rencontre-débat grâce à l’intervention de 
l’ARS et de professionnel.le.s impliqué.e.s localement 
dans la réduction des inégalités de santé.  

Au programme :
  S’approprier les principaux enjeux liés à la santé 

mentale dans les quartiers en politique de la Ville
  Faire le point quant à la mise en oeuvre des 

CLSM (Conseils Locaux de Santé Mentale) dans les 
quartiers en politique de la Ville

  Échanger quant à la qualité des partenariats 
construits dans les territoires au service d’une amélio-
ration de l’offre, de la prise en charge des habitant.e.s, 
mais aussi en matière de prévention. 

11
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L’ÉVALUATION à MI-PARCOURS DES CONTRATS 
DE VILLE DE L’ESSONNE – janVier à sep-
tembre [poursuite d’une programmation 
2017] – 10 sessions d’appui qualiFiant - 128 
participant.e.s 
Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne

  Des temps d’appui qualifiant : le CRPVE a accom-
pagné sur des temps qualifiants territorialisés et sur 
mesure, 2 communautés d’agglomération essonniennes 
(Grand Paris-Sud Seine-Essonne-Sénart et Paris-Saclay) 
dans leur évaluation à mi-parcours des contrats de ville.

  Des ateliers de production collective : en réponse 
à un besoin identifié sur le territoire de Grand-Paris-
Sud-Est Avenir, le CRPVE en partenariat avec le Pôle 
Ressources du Val-d’Oise, a animé 3 ateliers au service 
de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville. Les 
thématiques investies par les participant.e.s : la partici-
pation des habitant.e.s, la gouvernance, le développe-
ment économique. 

INNOVATION SOCIALE ET TERRITORIALE – mai 
à septembre – 3 sessions d’accompagnement 
– 59 participant.e.s
L’innovation et l’expérimentation sont une ambition 
constante de la politique de la Ville. Pour s’approprier 
l’innovation sociale et territoriale comme une ressource 
pour le développement des quartiers prioritaires de ses 
18 communes en politique de la Ville (8 contrats de ville), 
la communauté d’agglomération Grand-Orly Seine Bièvre 
a souhaité s’appuyer sur l’expertise du CRPVE. 
Au programme : formation des chef.fe.s de projet poli-
tique de la Ville et accompagnement des associations 
souhaitant concourir à l’obtention d’un prix dans le cadre 
du « Label innovation » de Grand-Orly Seine Bièvre. 

COMMENT INTÉGRER L’ÉGALITÉ FEMMES/
HOMMES AU SEIN DU CONTRAT DE VILLE ?  – 
octobre - décembre  – 3 temps de qualiFi-
cation dont une marche exploratoire - 43 
participant.e.s
L’égalité entre les femmes et les hommes doit être au 
cœur de tous les contrats de ville en tant qu’axe trans-
versal. Sa déclinaison requiert une vigilance et une adap-
tation spécifiques aux problématiques locales afin de ne 
pas renforcer des inégalités ou d’en créer de nouvelles. 
Le CRPVE, en partenariat avec le CIDFF de l’Essonne a 
organisé 3 temps de qualification auprès des villes de 
Sainte-Geneviève-des-Bois et de Vigneux-sur-Seine. 

« VILLES NOUVELLES, VILLES D’ARRIVÉE », – 
17 et 18 octobre
Contribution du CRPVE à l’élaboration du séminaire 
d’octobre 2018 accueilli par Grand-Paris-Sud
L’objectif du programme européen « L’Europe des 
citoyens – Villes nouvelles, villes d’arrivée » est de valo-
riser la participation des migrant.e.s dans la construction 
des villes nouvelles en Europe.  Grand-Paris-Sud, en 
tant qu’agglomération regroupant plusieurs villes nou-
velles, a organisé l’un des cinq séminaires composant 
le cycle européen.

Soutenir les professionnel.le.s dans le déploiement 
d’une ingénierie adaptée, voire innovante

ACCOMPAGNER 
LES CONTRATS DE VILLE

16 SESSIONS
DE qUALIFICATION
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Accompagnement 
des conseils citoyens 
et des professionnel.le.s 
de la participation en Essonne

  7 formations 
janVier-FéVrier – 64 participations

  Connaître les dispositifs liés au renouvellement urbain 
et au cadre de vie

  Développer des compétences d’expertise citoyenne
  Mieux communiquer en tant que conseil citoyen
  Mieux connaître le fonctionnement et les modes de 

gestion d’un conseil citoyen constitué en association
  Mener des projets au service de son quartier
  Mieux connaître le contrat de ville du Val-de-Seine
  4 ateliers de co-construction entre profession-

nel.le.s et conseiller.ère.s citoyen.ne.s, sur site – 
janVier à mars – 54 participations

  Le cRPVE ambassadeur de la plateforme numé-
rique conseilscitoyens.fr 
janVier à décembre –

  L’animation de 6 ateliers dédiés 
  La présentation à l’occasion d’une rencontre dépar-

tementale devant près de 90 participant.e.s. 
  La mobilisation en continu de la plateforme lors des 

ateliers d’accompagnement.

  22 ateliers sur site
janVier à septembre – 107 participations
La gestion de projet
La préparation d’actions
La communication
L’identification des partenaires
Le fonctionnement et les modes de gestion du conseil 
citoyen
Les dispositifs de la politique de la Ville

  1 film co-réalisé
d’aVril à juin – 47 participations 
voir le «zoom sur» p.18

  La mise en réseau des acteur.rice.s
voir p.17
Le lancement de 2 nouveaux réseaux

Dans la continuité d’une programmation renforcée par le CRPVE quant à la participation des 
habitant.e.s dans les quartiers en politique de la Ville, les conseils citoyens de 5 communautés 
d’agglomération (sur 6) essonniennes ont bénéficié de l’accompagnement du CRPVE en 2018. 
Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne, auprès des conseils citoyens de Paris-Saclay, de Grand 
Paris-Sud Seine-Essonne-Sénart, de l’Etampois, de Val d’Yerres Val de Seine, et de Grand-
Orly Seine Bièvre (partie essonnienne).

LE CRPVE MObILISÉ 
AU SERVICE DES CONSEILS CITOyENS

La montée en compétences
Rapport d’activité 2018
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ANIMER
DES RÉSEAUX 

D’ACTEUR.RICE.S

 
MISSION 2

 

A u cœur de l’activité du crpVe,   l’animation des réseaux permet aux 
acteur.rice.s de se réunir autour d’un projet partagé ou d’une même 

mission, et de questionner en continu leurs pratiques.  pour mieux se saisir 
de l’environnement au sein duquel ils évoluent, mieux s’approprier leurs 
missions (les réseaux ont une grande fonction d’intégration) et mieux faire 
vivre leur projet, les professionnel.le.s se réunissent suivant des modalités 
et des contenus co-construits, entre participant.e.s, et avec le crpVe.



CRPVE

Les réseaux « historiques »

LE RÉSEAU DES COORDONNATEUR.RICE.S  
6 rencontres – 48 participations
LE RÉSEAU DES RÉFÉRENT.E.S  
5 rencontres – 95 participations
Les réseaux de la Réussite Educative en Essonne ont été 
lancés en 2007, en même temps que les premiers dis-
positifs de Réussite Educative. Ils perdurent aujourd’hui, 
dans une optique de partage d’information, d’expérience 
et de pratique.

LE RÉSEAU DES COORDONNATRICES 
5 rencontres – 20 participations 
Le réseau des Ateliers Santé Ville, mobilisé depuis 2011, 
permet aux professionnel.le.s qui les coordonnent de 
partager leurs objectifs et modes de faire concernant 
l’amélioration de la santé des habitant.e.s des quartiers 
prioritaires. 

LES ACTEUR.RICE.S DE LA FORMATION 
LINGUISTIqUE POUR LES MIGRANT.E.S EN 
ESSONNE – janVier et mars – 71 participations
Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne

  2 rencontres, dans la poursuite de l’année 2017, 
autour des thématiques des ASL parentalité et culture.

  1 forum départemental en avril « Formation linguis-
tique et parcours d’intégration des personnes primo-
arrivantes : l’enjeu du partenariat ». 

LES COORDINATIONS LINGUISTIqUES DE 
L’ESSONNE – en décembre - 4 coordinations 
linguistiques participantes
En partenariat avec le Conseil départemental et la DDCS 
de l’Essonne.
Ce premier rendez-vous a permis aux participant.e.s 
de dessiner les contours de leur nouveau réseau. 
Elaboration d’outils communs, échanges de pratiques 
pour animer les réseaux de structures de proximité, etc. 
autant de problématiques propres à des coordinations 
en construction, qui font évoluer le paysage de la for-
mation linguistique pour les migrant.e.s. 

La Réussite Educative

La mise en réseau autour de la linguistique 
pour les personnes migrantes

Les Ateliers Santé Ville

METTRE EN RÉSEAU

« LES TêTES  
DE RÉSEAUX ! »

Animer les réseaux
Rapport d’activité 2018
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Soutien aux conseils citoyens : 
une double mise en réseau 
départementale

Le 26 mars 2018 s’est tenu le premier comité de 
pilotage destiné à lancer la mise en réseau des 
conseils citoyens de l’Essonne. cette instance par-
tenariale a réuni alors 24 participants : 10 pro-
Fessionnel.le.s (cheF.Fe.s de projet politique 
de la Ville et délégué.e.s du préFet principa-
lement – représentant 5 communautés d’ag-
glomération de l’essonne) 14 conseiller.ère.s 
citoyen.ne.s.

Réaffirmer les valeurs de leur engagement, faire vivre 
le projet citoyen, et mieux communiquer tant en direc-
tion des habitant.e.s qu’auprès des professionnel.le.s, 
telles seront les raisons d’être de ce réseau selon les 
participant.e.s. 
 

  Au programme : 
  s’interroger collectivement sur l’intérêt de faire réseau 

à l’échelle départementale 
  faire émerger les objectifs qu’un réseau des conseils 

citoyens peut viser pour les 2 années à venir

  Les objectifs du réseau : 
« Dans 2 ans, le réseau des conseils citoyens aura permis … 
1. de renforcer la légitimité des conseils citoyens 
en faisant converger le partenariat entre les conseils 
citoyens et les institutionnels. 
2. d’approfondir les objectifs et moyens de com-
munication des conseils citoyens : sur leur identité et 
leur(s) mission(s), en direction des partenaires et des 
habitant.e.s. 
3. de partager, par thématique, des expériences de 
construction et de mise en oeuvre d’actions 
4. de capitaliser des bonnes pratiques, des modes 
de faire adaptés, dans l’objectif de soutenir la pérennité 
des conseils citoyens. » 

  Les conditions de réussite 
« Dans 2 ans, le réseau des conseils citoyens fonction-
nera toujours si … 
1. Il produit un diagnostic partagé sur le fonctionne-
ment et les actions portées par les conseils citoyens 
de l’Essonne 
2. Ses rencontres successives sont organisées et coor-
données efficacement 
3. Il cible ses missions : 

  Relations avec les partenaires en particulier le bailleur 
  Le NPNRU et la TFPB 
  Définir – redéfinir l’identité et les rôles du conseil 

citoyen 
4. Il construit des projets d’intérêt collectif »

Un comité de pilotage partenarial
1



CRPVE

Le lancement de 2 nouveaux réseaux
3

Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne

le 9 juin 2018 – 87 participant.e.s – En partenariat 
avec le CGET, la Préfecture de l’Essonne et l’Université 
d’Evry
Dans le but de porter un regard sur 2 années de 
déploiement des conseils citoyens puis se projeter 
collectivement, le CRPVE a organisé la deuxième ren-
contre départementale des conseils citoyens.
Professionnel.le.s et conseiller.ère.s citoyen.ne.s ont :  

  Publiquement témoigné de leurs réussites autant 
que de leurs difficultés 

  Pris connaissance et débattu à partir de l’état des 
lieux réalisé par le CRPVE sur l’avancement des conseils 
citoyens (voir page 19)

  Bénéficié d’un retour d’expérience d’un conseil citoyen 
quant à l’utilisation de Conseilscitoyens.fr

  Finalisé, dans la continuité du comité de pilotage de 
mars 2018, la co-production des conditions de réu-
nion du réseau départemental

LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DES CONSEILS 
CITOyENS  – 2 réunions en octobre et 
décembre –  17 participations
Au programme : 
Echange d’informations institutionnelles et d’expériences 
concrètes. 
Travaux méthodologiques autour :

  Du renforcement de la légitimité des conseils citoyens, 
  De la rédaction d’une fiche projet dans le cadre de 

l’opération Mon conseil citoyen a du talent 
  Du fonctionnement concret des conseils citoyens

« COMMENT ACCOMPAGNER UN CONSEIL 
CITOyEN ? » – 1 réunion en septembre – 8 
participant.e.s
La première rencontre du groupe de travail, au-delà du 
partage d’expériences, a permis de faire le point sur les 
préoccupations principales des professionnel.le.s qui 
accompagnent. 
Comment autonomiser le conseil citoyen ?  Comment 
favoriser l’engagement citoyen ?  Les questions de 
méthode recouvrant bien souvent des interrogations 
plus fondamentales sur la participation des habitant.e.s 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 

Une rencontre départementale 
2

Animer les réseaux
Rapport d’activité 2018
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CAPITALISER 
DIFFUSER 

L’INFORMATION

 
MISSION 3

 

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. 
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ZOOM sur… La capitalisation 
des expériences et du fonctionnement 
des conseils citoyens de l’Essonne
Avec le soutien de la DDCS de l’Essonne

aVril-mai – 50 participations
Une relation de confiance se tissant entre les conseil-
ler.ère.s citoyen.ne.s et le CRPVE, le temps était venu 
de faire témoigner les membres investis dans ces ins-
tances et de valoriser le(s) chemin(s) parcouru(s) par 
des dizaines d’habitant.e.s et de professionnel.le.s 
mobilisé.e.s depuis bientôt 3 années pour faire avan-
cer la co-construction de la politique de la Ville dans les 
quartiers prioritaires. 

Pour recueillir la parole des un.e.s et le regard des autres 
pour saisir la nature de l’implication, les objets de satis-
faction  et la  variété  des situations , le CRPVE a décidé 
de mettre en image les différentes figures de l’engage-
ment.  Soutenu en cela par le savoir-faire du collectif 
Création d’Utilité publique, le projet de film a pu être 
projeté à l’occasion de la rencontre départementale du 
9 juin 2018.

État des lieux « Les conseils citoyens de l’Essonne : 
qui sont-ils ? que font-ils ? » 

Afin de publier une « photographie » du paysage des 
conseils citoyens en Essonne, le CRPVE a réalisé un état 
des lieux de ces instances, 2 ans après leur création 
effective à peu près partout sur le territoire. 
Statut, composition des différents collèges, tradition 
d’implication citoyenne chez les membres, association 
des conseils aux instances de pilotage des contrats 
de ville, thématiques investies etc. autant de ques-
tions auxquelles les conseiller.ère.s – bien souvent les 
président.e.s – ont accepté de répondre ; permettant 
ainsi d’objectiver des impressions et de mesurer le che-
min parcouru. 

Réalisation du film 
« Les conseils citoyens, des figures de l’engagement »

Diffuser l’information
Rapport d’activité 2018
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MENER UNE VIE 
ASSOCIATIVE

L e crpVe est  constitué en association depuis sa fondation en 2001.  
ce mode de gouvernance implique donc que quiconque souhaite par-

ticiper 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 autant d’opportunités d’influer sur l’activité 
de l’association.



CRPVE

      Les adhérent.e.s

Pour l’année 2018, le CRPVE compte parmi ses 
adhérent.e.s des personnes physiques et morales inter-
venant 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 2018 

  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 politique de la Ville 

  des professionnel.le.s et expert.e.s du dévelop-
pement social urbain et de l’intervention sociale et du 
droit commun.
En 2018, le nombre d’adhérent.e.s se compose comme suit :
6 COLLECTIVITéS TERRITORIALES
DONT 5 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.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre 
DONT 1 COMMUNE : 
Ville d’Etampes
24 PERSONNES MORALES 
Parmi lesquelles 18 associations de quartier, fédéra-
tions ou groupements d’associations et 6 organismes 
privés ou publics (Caisses des écoles, bailleurs, centres 
sociaux, etc.) : 
17 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 appliquée la décision prise en Conseil 
d’Administration.

      La gestion de l’association

L’administration de l’association est régie par les ins-
tances suivantes :

  L’Assemblée Générale Ordinaire
Les membres de l’association se sont réunis le 21 juin 
2018 en Assemblée Générale Ordinaire afin de clôturer 
l’exercice 2017.

  Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni aux dates sui-
vantes : 20 avril et 30 novembre 2018.  
La présidence du Conseil d’Administration est assurée 
par Madame Solen DIVET.

  Le Bureau 
Cette instance s’est réunie aux dates suivantes : 
les 1er février et 19 mars 2018.
Sa constitution au 31 décembre 2018 est la suivante :
Solen DIVET, présidente
jean-Pierre GUERINI, vice-président, 
Miled ZRIDA, trésorier 
Sylvie LISSORGUES, secrétaire. 

  Les autres membres du Conseils d’Administration 
Clotilde BOST, responsable vie associative et institution, 
UDAF de l’Essonne 
François DELOUVRIER, ancien chargé de mission déve-
loppement territorial, Communauté d’agglomération Evry 
Centre Essonne
Beatrix GOENEUTTE, directrice de Maison de Banlieue 
et de l’Architecture
Valérie KAUFFMANN, directrice du CAUE de l’Essonne
Frédéric MANCEAU, DGA territorial, Mairie de Grigny
jean-jacques MORENO, chef de projet Politique Ville – 
Pilier Développement Economique et Emploi - Coordina-
tion Insertion - Référent lutte contre les discriminations, 
Communauté d’agglomération Val d’Yerres/Val-de-Seine 
Thierry RABjEAU, Responsable du secteur Contrats de 
ville - Chef de mission Innovation Sociale et Territoriale, 
Pôle Cohésion Territoriale et Politique de la Ville - Direc-
tion Générale Adjointe au Développement Territorial - 
Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre»
Murielle ZINSOU, responsable du Programme de Réus-
site Educative, Caisse des écoles - Mission politique de 
la Ville, Mairie de Corbeil-Essonnes

Une vis associative 
Rapport d’activité 2018
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      Les financements

Ils sont constitués de subventions, de prestations de 
service et de cotisations.

  Les partenaires financiers
Le CRPVE a été financé en 2018 par :

 La DRjSCS Ile-de-France (Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
d’Ile-de-France)

 La DDCS de l’Essonne (Direction départementale de 
la cohésion sociale de l’Essonne) 

 Le Conseil départemental de l’Essonne 
 L’ARS Ile-de-France

Conformément au cadre de référence des centres de 
ressources politique de la Ville, le CRPVE  a réuni le  29 
mai 2018, lors d’un comité des financeurs, ces parte-
naires financiers qui ont concouru à l’orientation et au 
soutien de son activité sur ledit exercice.

  Les prestations de services
Le CRPVE a bénéficié en 2018 de recettes émanant 
des organismes suivants, commanditaires de presta-
tions de services :

 Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est 
Avenir

 Les villes de Melun et Bourg-la-Reine 
 L’association OSER
 La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels 

de France

  Les cotisations
Le CRPVE a perçu en 2018, des cotisations émanant de :
6 COLLECTIVITéS TERRITORIALES
24 PERSONNES MORALES 
17 PERSONNES PhYSIqUES  

      Les locaux

Dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
départemental 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 2018 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. 
Les villes d’Evry et de Courcouronnes ont également 
permis au CRPVE d’investir occasionnellement la Mai-
son de quartier jacques Prévert et le Centre social Brel 
Brassens, pour y réaliser des sessions de formations.
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