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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.

 

En fonction des besoins identifiés par les acteur.rice.s du développement local et territorial, 
notre association est pensée pour faciliter les synergies et l’élaboration de solutions collectives. 
En outre, le cadre de référence offre la liberté aux centres de ressources de compléter leur acti-
vité par des missions dites complémentaires. C’est à ce titre que Ressources urbaines propose 
par exemple d’accompagner les acteur.rice.s de la politique de la ville autour des probléma-
tiques liées à la migration et à l’intégration des personnes migrantes. 

 PRÉSENTATION DU CENTRE 
 DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE 

 L’ASSOCIATION

Ces 3 missions sont principalement investies par Ressources urbaines au service des 
3 piliers thématiques des contrats de ville :   COHÉSION SOCIALE   RENOUVELLE-
MENT URBAIN ET CADRE DE VIE   EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

L e centre de ressources politique de la ville s’inscrit dans un réseau de 19 centres de res-
sources politique de la ville, en France métropolitaine et outre-mer. L’activité que Ressources 

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

DES OUTILS, DES ESPACES ET DU TEMPS... AU SERVICE 
DES ACTEUR.RICE.S DE LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES.

DEPUIS SA CRÉATION, 
 Une action au service de l’amélioration des conditions de vie des personnes  

en situation de vulnérabilité
 Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner les acteur.rice.s de tous les champs 

de la politique publique
 Une capacité de mobilisation de chercheurs et autres expertises pour éclairer vos enjeux locaux 

UN OUTIL PRIVILÉGIÉ :
  Pour réfléchir & construire collectivement
  Vous inspirer et voir plus loin
  Développer vos connaissances et vos méthodes d’intervention
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Le 3 décembre 2021, l’équipe du centre de ressources organisait un événement pour fêter ses 20 
ans, et rassembler un certain nombre d’acteur.rice.s pour :

         Partager un «  Retour sur 20 ans de politique de la ville en Essonne 
        et sur l’évolution des pratiques « 
        S’interroger quant au futur que l’on souhaite pour la politique de la ville : 
       quelles méthodes, quels moyens pour lutter contre les inégalités sociales 
       et territoriales ?

Un grand merci aux intervenant.e.s : Sylvie LISSORGUES, présidente de Ressources urbaines, 
Michel DIDIER, ex-conseiller-expert sur la politique de la ville à l’ANCT, chargé d’une mission 
ministérielle de préfiguration du comité d’histoire de la politique de la ville, Miled ZRIDA, admi-
nistrateur de Ressources urbaines, directeur politique de la ville, actions sociales, santé, gens du 
voyage et logement à la Communauté Paris-Saclay, Thomas KIRSZBAUM, sociologue, chercheur 
associé à l’Institut des Sciences sociales du Politique et enseignant à Sciences Po Saint-Germain-
en-Laye, Thierry RABJEAU, ancien président de Ressources urbaines, et ex-directeur délégué à 
la politique de la ville du Grand-Orly Seine Bièvre,  Romain BRIOT, conseiller cohésion urbaine à 
l’Assemblée des Communautés de France (ADCF).

Élargir notre périmètre d’intervention a nécessité de changer de nom, et de créer une nouvelle 
identité permettant d’accueillir dans la communauté des publics du centre de ressources les nou-
veaux territoires (le Val-de-Marne, et la Seine-et-Marne)... Tout en préservant l’appartenance 
essonnienne. 
L’élargissement du périmètre d’intervention a représenté une opportunité pour l’équipe et le 
conseil d’administration, soutenus par des ressources extérieures1, de s’atteler à une réflexion 
de fond : quelle vision porte notre association en termes de lutte contre les inégalités ? Quel 
est notre héritage ? Quelle est notre promesse ? Quelles sont les valeurs qui comptent le plus 
pour le centre de ressources et comment irriguent-elles nos principes d’intervention ? Au terme 
d’une année de réflexion, le centre de ressources a pu réviser ses statuts et les adhérent.e.s les 
ont unanimement votés en juin 2021. 

1 • L’association a été accompagnée dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), porté par France active Seine-et-Marne 
Essonne, et a fait appel à un appui en termes de stratégie de communication (www.communication-utilite-publique.com).

Le site web a été conçu* de façon à mettre à disposition les actualités de l’association, des res-
sources en nombre, mais aussi des fils d’actualité pour chacun des trois départements que sont 
l’Essonne, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. 
Vous y trouverez aussi des rubriques utiles telles que les offres d’emploi ou encore des carto-
graphies de nos territoires. 

* (Conception réalisation 2021 © www.creation-utilite-publique.com)

  UNE NOUVELLE IDENTITÉ, UN NOUVEAU NOM ET… UN NOUVEAU SITE WEB !  

  LE CHANGEMENT DE NOM DU CRPVE, DEVENU RESSOURCES URBAINES :  

  LES 20 ANS DU CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE  DE LA VILLE :  

 2021, LE CENTRE DE RESSOURCES A 20 ANS 

L e centre de ressources politique de la ville en Essonne devient Ressources urbaines en 2021 ! 
Après 20 ans d’activité en Essonne, notre association, pour répondre aux enjeux de régionalisation 

de l’offre de ressources en Île-de-France, étend son périmètre d’intervention au Val-de-Marne, et à la 
Seine-et-Marne. 
En collaboration avec Profession Banlieue, le Pôle ressources ville et développement social et le Pôle 
ressources de la ville de Paris, notre centre de ressources contribue également à nourrir un espace de 
qualification à l’échelle francilienne.
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 2021 EN CHIFFRES
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 EN VAL-DE-MARNE  EN ESSONNE 

10
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En Seine-et-Marne :

  EN SEINE-ET-MARNE 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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 ET AUSSI : AUXILIA, Jean-Marc BERTHET, CONNECT FORMATION , Coralie DELEBARRE, Marianne ESNAULT 
 BLIDON, Alain GARCIA, Anna PERRAUDIN, Jordan PINEL, REPS (Thomas KIRSZBAUM), YLH Consultant 
 (Yannick L’HORTY)  

Pour favoriser les logiques de mixité des cultures professionnelles et la 
prise en compte transversale des problématiques intéressant les quartiers 
prioritaires, Ressources urbaines tisse et s’appuie sur des relations partenariales.

  PARTENAIRES & INTERVENANT.E.S 



16 17RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 LE CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE, VAL-DE-MARNE, SEINE-ET-MARNE



18 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 LE CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE, VAL-DE-MARNE, SEINE-ET-MARNE 19

 POLITIQUE DE LA VILLE 

 LES AXES DE TRAVAIL

 LE RÉSEAU DES CHEF.FE.S DE PROJET 
 POLITIQUE DE LA VILLE DE L’ESSONNE 

3 RENCONTRES - 16 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
Les chef.fe.s de projet politique de la ville se sont réuni.e.s, 
via la visioconférence, afin de partager leur actualité. Les 
sujets les plus investis sont ceux qui ont trait à la gestion des 
programmations successives, notamment celles destinées à 
amortir les effets de la crise sanitaire dans les QPV. 

 L’ÉTAT DES LIEUX  
 DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  
 EN SEINE-ET-MARNE 

A PARAÎTRE EN 2022 SUR LE SITE INTERNET  
DE RESSOURCES URBAINES 
Ressources urbaines a réalisé un état des lieux de la politique 
de la ville au sein du département de la Seine-et-Marne. Il est 
construit à partir de l’analyse des 15 contrats de ville, d’entre-
tiens avec des chef.fe.s de projet politique de la ville et d’une 
exploration documentaire pour saisir les caractéristiques et 
dynamiques sur le territoire. Ce livrable vise la synthèse des 
enjeux principaux au sein des quartiers prioritaires seine-et-
marnais par pilier thématique.

 PUBLICATION DE CAPITALISATION 
 INTERVENTION DE THOMAS KIRSZBAUM 
 DANS LE CADRE DES MATINALES DES ÉLU.E.S 
 (EN 2020) 

(Ré)écoutable sur notre site web :
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2020-vi-
deo-les-enjeux-historiques-et-actuels-de-la-politique-de-
la-ville/
l’intervention de Thomas Kirszbaum, sociologue expert des 
questions de politique de la ville, est séquencée en 3 parties : 

 1 • Panorama historique de la politique de la ville
 2 • La politique de la ville dans l’agenda politique récent
 3 • La gestion de la crise sanitaire dans les quartiers
en politique de la ville : premières observations

 

 PAYSAGE ASSOCIATIF 
 DANS LES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE 
 EN ESSONNE / OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION 
 DANS LES QUARTIERS 

Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne 
Ressources urbaines, avec l’appui de Thomas Kirszbaum, 
sociologue spécialiste de la politique de la ville, a entrepris 
un état des lieux départemental qui visait à :

 Comprendre la nature des effets de la crise sanitaire sur 
les associations impliquées dans les quartiers prioritaires 
essonniens

 Identifier des pistes de réflexions en vue de soutenir le 
milieu associatif dans les quartiers prioritaires 

 Réfléchir collectivement à la place des associations dans 
le déploiement de l’action publique locale, à leurs ressources 
et aux coopérations possibles

 1 • L’ENQUÊTE 
SUR LE PAYSAGE ASSOCIATIF EN ESSONNE 
60 PARTICIPANT.E.S IMPLIQUÉ.E.S 
DE MARS À JUIN FUT MENÉE GRÂCE À :

 la diffusion et l’analyse des retours à un questionnaire dif-
fusé en direction des associations qui émargent aux crédits 
de la politique de la ville

 la mobilisation, au sein de groupes d’échanges, des chef.
fe.s de projet politique de la ville, des délégué.e.s du préfet, 
des agent.e.s de la DDETS, des agent.e.s du conseil dépar-
temental et de la Caisse d’allocations familiales concerné.e.s 
par la politique de la ville. 

 2 • LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION 
DANS LES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE 
2 RENCONTRES - 31 PARTICIPANT.E.S. EN CUMULÉ 
23 SEPTEMBRE ET 2 DÉCEMBRE 
Cette exploration, s’appuyant sur les résultats de l’enquête 
relative au paysage associatif dans les quartiers prioritaires, 
s’est focalisée sur :

 La restitution et la mise en débat des résultats de l’enquête 
sur le paysage associatif

 Croiser les regards quant à la place et au rôle des associa-
tions dans la mise en oeuvre de la politique de la ville

 Partager les constats, les attentes et les pistes de déve-
loppement quant aux ressources dont disposent les asso-
ciations pour œuvrer au bénéfice des quartiers prioritaires 
et de leurs habitant.e.s
La synthèse de ces deux démarches exploratoires est à 
paraître en 2022.

THÉMATIQUES ET AXES DE TRAVAIL : Politique de la ville et ingénierie •  
Participation et vie associative • Éducation Jeunesse • Santé • Economie et Insertion
• Questions urbaines et Habitat • Egalité et citoyenneté • Questions migratoires •

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2020-video-les-enjeux-historiques-et-actuels-de-la-politique-de-la-ville/
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2020-video-les-enjeux-historiques-et-actuels-de-la-politique-de-la-ville/
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2020-video-les-enjeux-historiques-et-actuels-de-la-politique-de-la-ville/
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 QUESTIONS PARTICIPATIVES 

 EN ESSONNE : 
 FORMATION, MISE EN RÉSEAU 
 ET RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX 
 DES CONSEILS CITOYENS 

4 DEMI-JOURNÉES DE FORMATION ET 1 RÉUNION 
DE MISE EN RÉSEAU 
66 PARTICIPANT.E.S - DE JANVIER À NOVEMBRE
A partir d’un questionnaire des besoins envoyé aux conseils 
citoyens et aux professionnel.le.s qui les accompagnent, Res-
sources urbaines à organisé un programme de 4 modules 
de formation : 

 1. LES FONDAMENTAUX DU CONSEIL CITOYEN 
 À L’ÉPREUVE DU RÉEL 

 2. OUTILS NUMÉRIQUES POUR GARDER 
 LE LIEN FACE AU COVID 

 3. MOBILISATION DES ACTEUR.RICE.S 
 ET HABITANT.E.S DU TERRITOIRE / SAVOIR 
 PRÉSENTER LE CONSEIL CITOYEN  

 FORMATION « MOBILISER ET ANIMER 
 LA PARTICIPATION HABITANTE EN DISTANCIEL » 

8 DEMI-JOURNÉES EN DISTANCIEL
46 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
31 MAI, 2 JUIN, 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE
A l’aune des difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire 
pour faire vivre des instances participatives, les deux ses-
sions de formation sur l’animation participative en distanciel 
animées par Christine GIRAUD d’Accolades ont permis aux 
participant.e.s de découvrir et expérimenter des techniques 
afin de poursuivre leurs missions avec la possibilité d’adap-
ter les temps de participation aux contraintes et opportuni-
tés numériques. 

 EN VAL-DE-MARNE : 
 FORMATION ET MISE EN RÉSEAU 

16 DEMI-JOURNÉES D’ACCOMPAGNEMENT - 
140 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
Ressources urbaines, avec le soutien de la préfecture de Val-
de-Marne, a conçu 3 programmes d’accompagnement spé-
cifiques à chacun des 3 EPT du département à savoir : Grand 
Orly Seine-Bièvre, Grand Paris Sud Est Avenir, et Paris-Est 
Marne & Bois (ce dernier n’a pu être mis en oeuvre en rai-
son de trop grandes difficultés de mobilisation des conseil-
ler.ère.s).

Ces programmes articulent des temps de formation et de mise 
en réseau en adéquation avec les axes prioritaires d’accom-
pagnement identifiés par les professionnel.le.s de la politique 
de la ville à l’échelle des établissements publics territoriaux. 
Ces programmes ont en effet été conçus à partir d’une réu-
nion de concertation avec les professionnel.le.s qui accom-
pagnent les conseils citoyens : délégué.e.s du préfet et chef.

C’EST CERTAINEMENT LA FORMATION LA PLUS MOTIVANTE
QU’AIENT REÇUE DES HABITANT.E.S. 

C’EST GRÂCE À VOUS QUE NOUS POUVONS CONTINUER DE CROIRE
 QUE NOS ACTIVITÉS SERONT COURONNÉES DE SUCCÈS.

En 2021, Ressources urbaines a déployé deux programmes d’accompagnement auprès des 
conseils citoyens, le premier pour les conseils citoyens de l’Essonne (avec le soutien de 

la préfecture de l’Essonne), le second à destination des conseils citoyens du Val-de-Marne 
(avec le soutien de la préfecture du Val-de-Marne).

 CONTRIBUTION À L’ORGANISATION 
 DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA POLITIQUE 
 DE LA VILLE DU GRAND ORLY-SEINE BIÈVRE 

Dans le cadre de la convention d’adhésion du Grand Orly 
-Seine Bièvre à Ressources urbaines

25 PARTICIPANT.E.S - 9 NOVEMBRE 

Ressources urbaines a contribué à l’organisation de cette 
conférence annuelle par :

 la préparation d’une prise de parole collective de conseil-
ler.ère.s citoyen.ne.s à l’occasion du temps de plénière de 
la conférence

 La préparation puis l’animation d’ateliers prospectifs thé-
matiques. L’équipe s’est mobilisée afin de guider les réflexions 
des participant.e.s en partant des constats d’actualité en 
matière de condition de vie des habitant.e.s des quartiers 
prioritaires et des modalités d’intervention des professionnel.
le.s, pour se projeter vers les enjeux actuels et de demain en 
matière de réduction des inégalités.
Quatre thématiques ont permis aux acteur.rice.s d’échanger 
et de produire : l’évaluation des contrats de ville, la participa-
tion citoyenne, l’emploi-insertion, les questions de jeunesse.

  4. COLLECTER LES BESOINS DES HABITANT.E.S 
 ET EXPLOITER L’INFORMATION 
 POUR FORMULER UN AVIS 

Ces 4 modules, animés avec l’appui d’ExtraCité visaient à :

 Réaliser un état des lieux des conseils citoyens (suite à la 
crise sanitaire)

  Revoir les fondamentaux des conseils citoyens
  Accompagner la montée en compétences des conseiller.

ère.s citoyen.ne.s sur les outils numériques permettant de 
poursuivre leurs activités à distance

 Mobiliser des acteur.rice.s et habitant.e.s du territoire et 
savoir présenter le conseil citoyen

 Collecter les besoins des habitant.e.s et exploiter l’infor-
mation pour formuler un avis

 Favoriser la mise en réseau des conseils citoyens de 
l’Essonne.

Dans la poursuite de ces temps de formation, Ressources 
urbaines a relancé la dynamique de mise en réseau des 

fe.s de projet politique de la ville de chacun des trois EPT.

Chaque programme a été conçu autour de 8 séances par 
EPT, visant, en termes d’objectifs généraux, à :

 Mettre en relation les conseils citoyens au sein de cha-
cun des  EPT

 Accompagner les membres des conseils citoyens dans 
leur montée en compétences (revoir les fondamentaux du 
conseil citoyen : rôle, fonctionnement, environnement autour 
du conseil citoyen, la gestion de projet, etc.)

 Travailler sur la cohésion au sein des conseils citoyens 
ainsi que la relation entre les membres des conseils citoyens 
et les professionnel.le.s de la politique de la ville 

 Initier les conseils citoyens à la méthodologie de projet 
Le contexte sanitaire a mené Ressources urbaines à dispenser 
les temps d’accompagnement en alternant entre les formats 
présentiel et distanciel.

Objectifs : 
 Identifier les freins et les opportunités à la participation 

habitante du format distanciel
 Apprendre à traduire les objectifs de participation des 

habitant.e.s au format distanciel
 Découvrir et expérimenter les outils d’intelligence collec-

tive en ligne
 Apprendre à construire un processus participatif en format 

digital

conseils citoyens en animant deux sessions en septembre 
et en novembre.
Ces temps de réseau furent également l’occasion d’amor-
cer la réalisation d’un état des lieux des conseils citoyens 
de l’Essonne.
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  1 • L’OBSERVATOIRE DES CITES ÉDUCATIVES EN ESSONNE :  

Dans le cadre du soutien des cités éducatives essonniennes à cette action. 

 QUESTIONS ÉDUCATIVES / JEUNESSE 

 UN CYCLE DE WEBINAIRES : 

 2 WEBINAIRES EN JANVIER

 LES OPEN BADGES, 
 UN OUTIL POUR FAVORISER 
 TOUS LES APPRENTISSAGES 

Ces deux webinaires devaient permettre aux participant.e.s de :
 Développer une culture commune de la notion d’appren-

tissages et de compétences informels en vue de fonder une 
démarche partagée autour des Open Badges à l’échelle de 
Grand Paris Sud

Lancé le 29 janvier 2020, 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 acteur.rice.s 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 expérimentations, dans un esprit de mutualisation de la ressource. 
Concrètement, l’Observatoire des cités éducatives en Essonne :

 Construit et met en œuvre des temps d’accompagnement et de formation répondant à l’ac-
tualité des questions éducatives dans les cités et plus largement dans les territoires en  poli-
tique de la ville 

 Anime la mise en réseau des acteur.rice.s des cités éducatives 
 Conçoit et anime des temps d’appui sur site, au plus près des besoins de chaque cité éducative
 Capitalise et publie différents supports éditoriaux, permettant de diffuser et valoriser des 

expérimentations locales et d’informer les acteur.rice.s sur l’actualité éducative nationale ou 
plus locale 
Cette activité est construite avec l’appui d’une équipe projet au sein de laquelle sont représentés Res-
sources urbaines, la préfecture, et la Direction des services départementaux de l’Education nationale. 

 Bénéficier de retours d’expériences d’acteur.rice.s déjà 
engagé.e.s dans des démarches de valorisation de tous les 
apprentissages via les Open Badges.

1 WEBINAIRE EN JUIN 

 CO-ÉDUCATION & « BARRIÈRE »  DE LA LANGUE. 
 QUELS ENJEUX AUTOUR DE LA MAÎTRISE 
 DE LA LANGUE FRANÇAISE ET 
 DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ENFANTS ? 

L’idée de la co-éducation des enfants, investie par les 
intervenant.e.s professionnel.le.s et les parents interroge 
nombre de situations quotidiennes, notamment lorsque 
ceux-ci sont allophones.

De fait, comment faciliter l’échange entre les enseignants et 
les parents qui maîtrisent peu la langue française ?
Dans quelle mesure le plurilinguisme représente-t-il un frein 
et/ou une opportunité pour la réussite scolaire des enfants ?
Comment surmonter des inégalités qui pourraient être géné-
rées par la non maîtrise de la langue française par les parents 
et par les enfants ?
Afin d’explorer ces questions complexes, l’Observatoire des 
cités éducatives en Essonne a organisé une rencontre-débat 
pour articuler : 

 Des apports théoriques sur les inégalités scolaires voire 
éducatives, liées à la barrière linguistique et/ou culturelle 
rencontrée par les enfants, jeunes et parents. Ainsi que leurs 
conséquences sur la continuité éducative

 Des retours d’expériences d’acteur.rice.s déjà engagé.e.s 
dans des démarches ou dispositifs visant à lutter contre les 
freins linguistiques et à soutenir la participation des parents 
dans la scolarité de leurs enfants. 

 FORMATION « GOUVERNANCE PAR LES RÔLES »  
 AVEC PHUSIS PARTNER : 

2 DEMI-JOURNÉES EN PRÉSENTIEL - 
20 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 14 SEPTEMBRE
Dans la continuité de la demi-journée de formation sur la 
« gouvernance par les rôles »  proposée par la coordination 
régionale des cités éducatives, une journée en présentiel, 
animée par Laurent LEDOUX de Phusis Partner a permis aux 
pilotes et chargé.e.s de mission des cités éducatives de l’Es-
sonne de travailler collectivement à la clarification de leurs 
rôles et missions dans le pilotage des cités éducatives.

 RÉSEAU DES CHARGÉ.E.S DE MISSION 
 CITÉS ÉDUCATIVES DE L’ESSONNE 

6 DEMI-JOURNÉES - 26 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
FÉVRIER, 8 ET 25 MARS, JUIN, OCTOBRE
Les chargé.e.s de mission des cités éducatives sont des pro-
fessionnel.le.s essentiel.le.s dans le déploiement des cités 
éducatives. Organisation, coordination, suivi des actions et 
circulation des informations : ils et elles sont le lien entre les 
multiples acteur.rice.s des cités éducatives. L’Observatoire 
départemental des cités éducatives de l’Essonne accompagne 
un temps de réseau des chargé.e.s de mission des cités édu-
catives. Ce temps d’échange entre pair.e.s permet de favori-
ser l’échange de pratiques et le partage d’outils ainsi que la 
mise en commun des problématiques rencontrées dans la 
réalisation de leurs missions et des solutions expérimentées.
Objectifs : Échanges entre pair.e.s pour :
• favoriser l’échange de pratiques et le partage d’outils
• mettre en commun des problématiques rencontrées dans la 
réalisation de leurs missions et des solutions expérimentées

 RÉSEAU DES PILOTES DES CITÉS ÉDUCATIVES  
 DE L’ESSONNE 

1 DEMI-JOURNÉE - 16 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
15 DÉCEMBRE
Afin de faciliter la circulation des informations entre les pilotes 
des trois cités éducatives de l’Essonne et renforcer le lien 
entre les cités éducatives du département, l’Observatoire a 
lancé l’animation d’un réseau des pilotes des cités éducatives 
labellisées en Essonne ; y participent également les chargé.e.s 
de mission des cités éducatives. 

 LETTRE DE L’OBSERVATOIRE 
 DES CITÉS ÉDUCATIVES DE L’ESSONNE 

PARUTION OCTOBRE - DIFFUSION À 280 PERSONNES
L’Observatoire vise à informer, mobiliser, rendre accessible la 
ressource utile aux acteur.rice.s des cités éducatives, et plus 
largement aux acteur.rice.s éducatif.ive.s intervenant dans les 
quartiers populaires. La lettre de l’Observatoire, lancée en 
octobre 2021 fait le point sur l’actualité des cités éducatives 
(actualité nationale, en Île-de-France et en Essonne), réper-
torie des appels à projets, prix et concours et dispositifs 
d’actualité, et propose une sélection de rendez-vous (col-
loques ou formations) pertinents pour les professionnel.le.s 
de l’éducation. Enfin, elle met à disposition un ensemble de 
ressources documentaires thématiques (bibliographies ainsi 
que podcasts et webinaires). Cette lettre d’octobre, en plus 
que de faire paraître un retour d’expériences sur la prise en 
compte de la santé dans une cité éducative, était focalisée sur 
la thématique de l’évaluation. Elle a été diffusée aux acteur.
rice.s éducatif.ive.s du département et est disponible sur le 
site internet ressources-urbaines.org : 
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-
2021-la-lettre-dinformation-de-lobservatoire-des-cites-
educatives-en-essonne/  
A cette lettre a été jointe en annexe une fiche de retour d’ex-
périences de la cité éducative d’Evry-Courcouronnes « Cité 
éducative et santé mentale : de la coopération interdiscipli-
naire à l’innovation »  :
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-
2021-cite-educative-sante-mentale-evry-courcouronnes/ .
Cette fiche a été produite dans le cadre de la mobilisation du 
Réseau national des CRPV aux côtés des cités éducatives, 
en partenariat et avec le soutien de l’ANCT.

https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2021-la-lettre-dinformation-de-lobservatoire-des-cites-educatives-en-essonne/
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2021-la-lettre-dinformation-de-lobservatoire-des-cites-educatives-en-essonne/
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2021-la-lettre-dinformation-de-lobservatoire-des-cites-educatives-en-essonne/
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2021-cite-educative-sante-mentale-evry-courcouronnes/
https://ressources-urbaines.org/production/octobre-2021-cite-educative-sante-mentale-evry-courcouronnes/
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 APPUI SUR SITE 

 CONTRIBUTION À L’ANIMATION 
 DE TEMPS SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE 
 DES PREMIÈRES ASSISES DE LA CITÉ ÉDUCATIVE 
 D’EPINAY-SOUS-SÉNART 

2 DEMI-JOURNÉES - OCTOBRE
Ressources urbaines a contribué à l’animation des premières 
assises de la cité éducative en devenir. 
En matinée de ce temps fort, Ressources urbaines a animé 
un temps d’intelligence collective à destination des élu.e.s 
de la commune. L’objectif : partager le positionnement et le 
rôle que les élu.e.s peuvent adopter au profit de la cité édu-
cative. En vue de l’organisation de l’après-midi, Ressources 
urbaines a soutenu l’organisation d’une conférence de Jean-
Marc Berthet sur l’histoire et la mise en œuvre des coopéra-
tions éducatives, puis d’une table ronde, autour des enjeux 

de la continuité éducative. 
 APPUI À LA RÉFLEXION AUPRÈS DE L’INSTANCE 

 DE GOUVERNANCE DE LA CITÉ ÉDUCATIVE 
 DE GRIGNY  

24 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
2 DEMI-JOURNÉES EN MARS, AVRIL
L’Observatoire des cités éducatives peut être amené à 
répondre à des demandes d’appui spécifiques de la part des 
cités labellisées. Ce fut le cas en 2021 à Grigny, dont les copi-
lotes ont souhaité être accompagné.e.s dans leur réflexion 
liée à l’évaluation de leur cité éducative.

  2 • LE CYCLE D’ATELIERS COOPÉRATIFS  
 « COMMENT PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EN ESSONNE ? » 

Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne. En partenariat avec La Fonda. 
7 SÉANCES POUR 7 DEMI-JOURNÉES (2 DEMI-JOURNÉES ET UN TEMPS DE RESTITUTION DE LA DÉMARCHE 
RESTANT À DÉPLOYER EN 2022) - 133 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ

D e nombreuses stratégies locales en matière d’éducation sont déployées dans les terri-
toires, et notamment dans les quartiers populaires : projets éducatifs de territoire, volets 

éducatifs des contrats de ville, contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, cités édu-
catives… sont ainsi largement expérimentés, portant notamment l’ambition de mobiliser les 
familles, les agent.e.s publics, les élu.e.s, les représentant.e.s d’associations, voire le monde 
de l’entreprise au profit de la réussite des enfants et des jeunes.

En 2020, les impacts de la crise sanitaire et de sa gestion ont rendu encore plus prégnants, et 
ont pu révéler sous un jour nouveau, les enjeux liés à la continuité et à la réussite éducative 
dans les quartiers populaires.
Les acteur.rice.s des quartiers en politique de la ville sont alors, plus que jamais, confronté.e.s 
à la nécessité de renforcer leurs alliances, pour limiter le décrochage scolaire et les consé-
quences de la crise sanitaire sur la vie des jeunes et de leurs familles, tout en tâchant de pré-
server des opportunités d’épanouissement social et citoyen pour les jeunes.

Dans la continuité des rencontres organisées depuis 2018 sur les coopérations éducatives avec 
le soutien du Conseil départemental de l’Essonne, Ressources urbaines, en collaboration avec 
la Fonda a déployé en 2021, une démarche ambitieuse visant à :

  Partager des expériences et des enjeux actualisés autour de la prévention du décrochage 
scolaire en Essonne

  Penser et construire une stratégie partagée qui permet de mieux coopérer au profit de la réus-
site éducative de tou.te.s les jeunes essonnien.ne.s

 #1 LANCEMENT DU CYCLE 

1 DEMI-JOURNÉE - 35 PARTICIPANT.E.S - 2 MARS
Objectifs : 

 Meilleure connaissance entre les différent.e.s 
participant.e.s ; pleine appropriation par les participant.e.s 
de la démarche portée par Ressources urbaines et la Fonda

 Engagement par les participant.e.s à expérimenter les outils 
proposés chemin faisant

 Compréhension des besoins, attentes et contraintes des 
participant.e.s par rapport à leur engagement dans ce cycle 
d’ateliers coopératifs

 
 #2 EXPLORATION PROSPECTIVE 

1 DEMI-JOURNÉE - 24 PARTICIPANT.E.S - 6 AVRIL
Objectifs : 

 Favoriser l’interconnaissance entre les participant.e.s
Poser les premières briques de la communauté d’action 

 Déterminer les tendances prioritaires pour la prévention 
du décrochage scolaire en Essonne

 Co-construire un état des lieux partagé sur la prévention 
du décrochage scolaire

 Identifier les enjeux prioritaires pour la communauté d’action

 
 #3 CARTOGRAPHIE DES ACTEUR.RICE.S 
 ET DES ACTIONS - SESSION 1  

1 DEMI-JOURNÉE - 24 PARTICIPANT.E.S - 4 MAI
Objectifs : 

 Favoriser l’interconnaissance entre les participant.e.s
 Valider les questions essentielles pour la communauté 

d’action
 Construire la cartographie des acteur.rice.s et de leurs 

actions en fonction des questions essentielles
 Identifier les acteur.rice.s absent.e.s à mobiliser 

 #4 CARTOGRAPHIE DES ACTEUR.RICE.S  
 ET DES ACTIONS - SESSION 2 

1 DEMI-JOURNÉE - 15 PARTICIPANT.E.S - 1ER JUIN
Objectifs : 

 Finaliser la cartographie des acteur.rice.s des interactions 
existantes et à créer, pour chaque question essentielle

 Partager les représentations sur la coopération
 Renforcer la cohésion de groupe

 #5 RÉDACTION D’UNE CHARTE 

1 DEMI-JOURNÉE -  9 PARTICIPANT.E.S - 14 SEPTEMBRE
Objectifs : 

 Reprendre contact après la pause estivale en re-impulsant 
une dynamique de groupe

 Renforcer la cohésion de groupe
 Clarifier les actions menées par chaque structure
 Construire un référentiel commun à la communauté d’ac-

tion (la charte)

 #6 RÉDACTION D’UNE CHARTE  
 ET APPROPRIATION DU DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

1 DEMI-JOURNÉE - 13 PARTICIPANT.E.S
12 OCTOBRE
Objectifs : 

 Renforcer la cohésion de groupe
 Consolider la charte de la communauté d’action 
 Partager les représentations sur l’évaluation (et démystifier 

l’évaluation comme outil de pilotage)

 #7 ETABLIR SON DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

1 DEMI-JOURNÉE - 7 PARTICIPANT.E.S - 16 NOVEMBRE
Objectifs : 

 Valider collectivement la charte
 Entrer dans la dynamique de l’évaluation : proposer des 

repères sur l’évaluation et ses enjeux
 Proposer une approche de l’évaluation par la chaîne de 

valeur, pour mettre en capacité les participant.e.s de présenter 
la création de valeur sociale que leurs activités permettent

 Commencer à construire le dispositif d’évaluation en défi-
nissant des objectifs de transformation 

 BONUS !  

Parce que les conditions sanitaires ont empêché de réaliser 
la totalité des séances en présentiel, Ressources urbaines 
et La Fonda ont également organisé une séance d’appro-
priation d’outils de facilitation numériques.
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  3. LES RÉSEAUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN ESSONNE  

Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne. En partenariat avec La Fonda. 
7 SÉANCES POUR 7 DEMI-JOURNÉES (2 DEMI-JOURNÉES ET UN TEMPS DE RESTITUTION DE LA DÉMARCHE 
RESTANT À DÉPLOYER EN 2022) - 133 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ

  4. L’APPUI AU DIAGNOSTIC DES BESOINS 
 EN MATIÈRE D’OFFRE JEUNESSE À MOISSY-CRAMAYEL  

Dans le cadre d’un   APPUI SUR SITE 

L es réseaux de la réussite éducative en Essonne ont été créés au CRPVE (ancien nom de 
Ressources urbaines) en parallèle des premiers Programmes de Réussite Éducative (PRE). 

Ils perdurent aujourd’hui, dans l’objectif de :
  Partager les actualités des PRE
  Traiter de sujets spécifiques, identifiés avec les PRE
  Mieux s’approprier le cadre de sa fonction/de ses missions
  Partager, faire circuler l’information et les retours d‘expériences
  Accueillir et intégrer de « nouveaux.elles arrivant.e.s » 

R essources urbaines a contribué au diagnostic des besoins en matière d’offre jeunesse 
au profit des habitant.e.s de la ville de Moissy-Cramayel. A cette fin, deux ateliers par-

ticipatifs ont été organisés, l’un en 2020 avec l’appui du Relais jeunes, le second en mars 
2021, avec l’appui de la Mission locale/MLDE de Sénart.  Six jeunes moisséens, en recherche 
d’emploi ou en cours d’élaboration de leur projet professionnel ont pu s’exprimer à l’occa-
sion de cet atelier.

 LE RÉSEAU DES RÉFÉRENT.E.S DE PARCOURS 
 DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

5 RENCONTRES - 58 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
JANVIER, MARS, MAI, JUIN, SEPTEMBRE

 LE RÉSEAU DES COORDONATEUR.RICE.S  
 DES PROGRAMMES DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

4 RENCONTRES - 29 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ  
JANVIER, AVRIL, JUIN, SEPTEMBRE

 MÉDIATION SOCIALE 

En réponse au besoin d’accompagnement des médiateur.rice.s en poste d’adulte-relais, Res-
sources urbaines a déployé deux cycles, l’un en Val-de-Marne et l’autre en Essonne, per-

mettant d’articuler mise en réseau départementale des médiateur.rice.s et temps de formation 
aux fondamentaux de la médiation. Ces cycles ont globalement permis aux participant.e.s :

  de rencontrer leurs pair.e.s et d’initier une dynamique de réseau qui soit un support d’en-
traide et de partage d’expériences

  de développer leurs connaissances autour du cadre de la médiation et de ses principes, de 
monter en compétences grâce à des exercices de mise en situation

  de mieux cerner le cadre de leur champ d’intervention afin de gagner en confiance dans 
l’exercice de leurs missions, et de mieux appréhender leur relation avec les partenaires et les 
habitant.e.s.
Également, en soutien à la dynamique de mise en réseau initiée par la préfecture de Seine-et-
Marne au profit des médiateur.rice.s en poste d’adulte-relais, Ressources urbaines est inter-
venu dans le cadre d’un séminaire départemental des adultes-relais.

 LE CYCLE D’ACCOMPAGNEMENT 
 DES MÉDIATEUR.RICE.S EN POSTE  
 D’ADULTE-RELAIS EN VAL-DE-MARNE 

Avec le soutien de la préfecture de Val-de-Marne
171 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 9 MODULES 
POUR 19 DEMI-JOURNÉES

 1 • SÉANCE INAUGURALE SUR LES ENJEUX DE 
 LA PROFESSIONNALISATION DES MÉDIATEUR.RICE.S  
avec Sandrine Fornara du GIP Formation de Nancy et Béné-
dicte Madelin, fondatrice du CRPV Profession Banlieue (93) 
35 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
12 MAI 2021 EN DISTANCIEL 

 2 • RÉSEAU  
13 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 25 MAI 

 3 • FONDAMENTAUX DE LA MÉDIATION SOCIALE«  
avec Larbi Fekier, formateur et encadrant d’équipe d’édu-
cation spécialisée et de médiation dans l’Est de la France
29 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
15 ET 22 JUIN EN DISTANCIEL

 4 • FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE 
 DE LA VILLE ET DE SON ÉCOSYSTÈME  
avec Rémi Dewez d’ExtraCité
13 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
21 SEPTEMBRE EN PRÉSENTIEL

 5 • RÉSEAU 
9 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
5 OCTOBRE EN PRÉSENTIEL

 6 • SENSIBILISATION AUX RISQUES 
 PSYCHOSOCIAUX DANS LES MÉTIERS 
 DE LA MÉDIATION  
avec Laetitia Petitdemange, psychologue du travail 
de Polaris Prévention 
13 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
19 OCTOBRE 2021 EN PRÉSENTIEL - MATINÉE AVEC 
LES MÉDIATEUR.RICE.S ET APRÈS-MIDI AVEC 
LES EMPLOYEUR.EUSE.S. 

 7 • LA COMMUNICATION EN MÉDIATION 
avec Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des 
facultés de droits et directrice de l’Institut de médiation 
Guillaume-Hofnung
19 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
16 ET 23 NOVEMBRE 2021 EN PRÉSENTIEL 

 8 • PRÉVENTION ET GESTION DE CONFLITS  
avec Larbi Fekier, formateur et encadrant d’équipe d’édu-
cation spécialisée et de médiation dans l’Est de la France
35 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
13 ET 14 DÉCEMBRE 2021 EN PRÉSENTIEL 

 9 • CLÔTURE DU CYCLE D’ACCOMPAGNEMENT
4 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
11 JANVIER 2022 EN PRÉSENTIEL
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 LE CYCLE D’ACCOMPAGNEMENT 
 DES MÉDIATEUR.RICE.S 
 EN POSTE D’ADULTE-RELAIS EN ESSONNE 

Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne
7 MODULES POUR 14 DEMI-JOURNÉES - 
160 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ

 1 • LES ENJEUX DE LA MÉDIATION 
 ET DE LA PROFESSIONNALISATION 
 DES MÉDIATEUR.RICE.S  
avec Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite 
des facultés de droits et directrice de l’Institut de média-
tion Guillaume-Hofnung et Bénédicte Madelin, fondatrice 
du CRPV Profession Banlieue
75 PARTICIPANT.E.S - 8 OCTOBRE EN PRÉSENTIEL

  2 • FONDAMENTAUX DE LA MÉDIATION SOCIALE 
avec Larbi Fekier,  formateur et encadrant d’équipe d’édu-
cation spécialisée et de médiation dans l’Est de la France 
18 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
14 ET 15 OCTOBRE EN PRÉSENTIEL 

 3 • SENSIBILISATION AUX RISQUES 
 PSYCHOSOCIAUX DANS LES MÉTIERS DE LA MÉDIATION     
avec Laetitia Petitdemange, psychologue du travail de 
Polaris Prévention
3 PARTICIPANT.E.S 
20 OCTOBRE EN PRÉSENTIEL 

 4 • MISE EN RÉSEAU AUTOUR 
 DES « FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
 ET DE SON ÉCOSYSTÈME »  
avec la participation de Sandrine Snobbert, Cheffe de projet 
politique de la ville de la commune de Longjumeau
23 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
9 ET 18 NOVEMBRE - EN PRÉSENTIEL 

 5 • LA COMMUNICATION EN MÉDIATION  
avec Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des 
facultés de droits et directrice de l’Institut de médiation 
Guillaume-Hofnung
10 PARTICIPANT.E.S 
24 NOVEMBRE 2021 EN PRÉSENTIEL

 6 • PRÉVENTION ET GESTION DE CONFLITS   
avec Larbi Fekier, formateur et encadrant d’équipe d’édu-
cation spécialisée et de médiation dans l’Est de la France
17 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
15 ET 16 DÉCEMBRE EN PRÉSENTIEL 

 7 • MISE EN RÉSEAU « CLÔTURE 
DU CYCLE D’ACCOMPAGNEMENT ET PERSPECTIVES   
4 PARTICIPANT.E.S 
13 JANVIER 2022 EN DISTANCIEL

 LA CONTRIBUTION AU SÉMINAIRE ANNUEL 
 DES MÉDIATEUR.RICE.S EN POSTE 
 D’ADULTE-RELAIS EN SEINE-ET-MARNE 

Avec le soutien de la préfecture de Seine-et-Marne

A l’occasion du séminaire annuel des médiateur.rice.s en 
poste d’adulte-relais de Seine-et-Marne organisé par la Pré-
fecture le 8 novembre 2021, Ressources urbaines a animé 
plusieurs temps d’intelligence collective. L’objectif était de 
permettre une exploration collective des caractéristiques et 
des besoins des médiateur.rice.s présent.e.s. Ils et elles ont 
effectivement pu :

 Initier une discussion sur la posture de médiateur.rice via 
un débat mouvant

 Expliciter la diversité des missions de médiation
 Esquisser les contours du tissu partenarial au sein duquel 

travaillent les médiateur.rice.s
 Cerner les besoins d’accompagnement des professionnel.le.s

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI /  
 INSERTION, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 DÉVELOPPER L’ECONOMIE SOCIALE 
 ET SOLIDAIRE (ESS) DANS LES QUARTIERS 
 EN POLITIQUE DE LA VILLE : QUELS LEVIERS 
 FACE AUX ENJEUX DE TRANSITION ? 

2 RENCONTRES EN 2021 - 51 PARTICIPANT.E.S 
EN CUMULÉ - 19 MARS ET 14 OCTOBRE

Dans le cadre de ce cycle d’échange et de réflexion, Res-
sources urbaines (ex-CRPVE) en partenariat avec France 
Active Seine et Marne Essonne et Initiative Essonne a orga-
nisé 3 rencontres thématiques entre novembre 2020 et octobre 
2021 :

 1 : L’ESS, UN POTENTIEL POUR 
 DES QUARTIERS RÉSILIENTS ET INTÉGRÉS 
 À LEUR TERRITOIRE  
20 PARTICIPANT.E.S - 20 NOVEMBRE 2020 
EN DISTANCIEL
[ Replay disponible ICI ! ] 
https://www.youtube.com/watch?v=RneZvVwxhiw&t=2212s

138 VUES
POUR LE REPLAY

 2 : ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ESS 
 AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS  
EN POLITIQUE DE LA VILLE  
26 PARTICIPANT.E.S (19 MARS 2021 EN DISTANCIEL)

 3 : L’AGRICULTURE URBAINE ET 
 PÉRI-URBAINE : UNE OPPORTUNITÉ POUR 
 TRANSFORMER LES QUARTIERS ET (RE)PENSER 
 LA PARTICIPATION DES HABITANT.E.S 
 AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR TERRITOIRE
25 PARTICIPANT.E.S - 14 OCTOBRE 2021 EN PRÉSENTIEL 
À SAVIGNY-LE-TEMPLE

En complément des rencontres inter-acteur.rice.s, le centre 
de ressources a publié : 

 UN DOSSIER SUR LES MONNAIES LOCALES 
 ET COMPLÉMENTAIRES COMME OUTIL 
 DE TRANSITION SOCIALEMENT JUSTE 
Disponible sur le site web de Ressources urbaines : https://
ressources-urbaines.org/production/capsules-video-les-
monnaies-locales-et-complementaires-mlc-un-outil-de-
transition-socialement-juste/
Il contient :

 3 capsules vidéo mettant à disposition des interviews d’ac-
teur.rice.s expert.e.s des monnaies locales (notamment autour 
de la Racine et de la Pêche)

 1 fonds documentaire sur les Monnaies Locales et Com-
plémentaires - [ Disponible sur Youtube ] 
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLlrRLW-8CSTpEqeJiBTkYIlQ5zry3ClSh

Ce cycle d’échange et de réflexion a permis d’appréhender 
la question des transitions dans les quartiers en politique de 
la ville et d’atteindre les objectifs suivants : 

 Mettre en réseau des acteur.rice.s aux profils variés (chef.
fe.s de projet politique de la ville, chargé.e.s de mission 
développement économique, acteur.rice.s de l’emploi-inser-
tion, acteur.rice.s associatif.ive.s, centres sociaux, bailleurs 
sociaux, élu.e.s…) issu.e.s de différents territoires (91,94,77) 
et leur offrir un espace d’échange 

 Sensibiliser et informer sur les enjeux de transition dans 
les quartiers populaires

 Valoriser les expériences et initiatives inspirantes existantes 
au sein des différents territoires 

 Identifier des besoins d’accompagnement sur certaines 
thématiques précises (ex : démarches d’agriculture urbaine 
au sein de projets de territoires)

https://www.youtube.com/watch?v=RneZvVwxhiw&t=2212s
https://www.youtube.com/watch?v=RneZvVwxhiw&t=2212s
https://ressources-urbaines.org/production/capsules-video-les-monnaies-locales-et-complementaires-mlc-un-outil-de-transition-socialement-juste/
https://ressources-urbaines.org/production/capsules-video-les-monnaies-locales-et-complementaires-mlc-un-outil-de-transition-socialement-juste/
https://ressources-urbaines.org/production/capsules-video-les-monnaies-locales-et-complementaires-mlc-un-outil-de-transition-socialement-juste/
https://ressources-urbaines.org/production/capsules-video-les-monnaies-locales-et-complementaires-mlc-un-outil-de-transition-socialement-juste/
https://www.youtube.com/watch?v=QK6XPBgdeZ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlrRLW-8CSTpEqeJiBTkYIlQ5zry3ClSh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlrRLW-8CSTpEqeJiBTkYIlQ5zry3ClSh
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 GROUPE DE TRAVAIL « ACCOMPAGNER 
 À LA CRÉATION D’ENTREPRISES 
 DANS LES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE »   

Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne

2 RENCONTRES -  25 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
9 MARS ET 5 MAI  
Dans la poursuite du cycle de travail initié en 2020, Res-
sources urbaines a animé deux nouvelles séances de travail 
en 2021 autour de la thématique suivante : 

 SOUTENIR ET ORIENTER 
 LES ENTREPRENEUR.EUSE.S DES QUARTIERS 
 EN POLITIQUE DE LA VILLE - ACCOMPAGNEMENT 
 MÉTHODOLOGIQUE À LA CARTOGRAPHIE 
 D’UN ÉCOSYSTÈME LOCAL 
Avec l’appui d’expertise de Terres d’avance.

 LANCEMENT ET ANIMATION D’UN RÉSEAU  
 DES ACTEUR.RICE.S ESSONNIEN.NE.S 
 DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE   

Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne
2 RENCONTRES - 50 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
26 MARS ET 5 OCTOBRE

 RETOUR SUR LES ENJEUX D’ACTUALITÉ 
 DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 DES JEUNES RÉSIDANT DANS LES QPV 
À travers des propos d’un expert et d’échanges collectifs
38 PARTICIPANT.E.S - 26 MARS

 LES RELATIONS ENTRE LES ACTEUR.RICE.S 
 DE L’EMPLOI-INSERTION ET LES ENTREPRISES 
 DU TERRITOIRE

 LE RÉSEAU DES ATELIERS SANTE VILLE 
Avec le soutien de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France

3 RENCONTRES -  12 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
9 FÉVRIER, 27 MAI, 8 SEPTEMBRE

Le centre de ressources anime la mise en réseau des coor-
donnatrices ASV de l’Essonne.
Les réunions se sont tenues en visioconférence en 2021 et 
ont permis aux professionnelles d’évoquer :

 La gestion de la crise sanitaire dans les territoires, notam-
ment la gestion des centres de vaccination

 L’avancement d’autres projets autour des enjeux sport-
santé, de santé mentale et de santé des jeunes

 De rencontrer de potentiels partenaires (notamment sur la 
prise en charge de la santé mentale des exilés)

 CHRONIQUE D’UN CONFINEMENT 
 DANS LES QUARTIERS POPULAIRES 
 « LA SANTÉ, AU-DELÀ DU VIRUS, 
 LES ENJEUX SANITAIRES D’UN CONFINEMENT » 
Avec le soutien de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France

PUBLIÉE EN MARS
En 2020/21, les 3 CRPV d’Île-de-France ont travaillé en par-
tenariat afin de publier des documents d’analyse des effets 
de la crise sanitaire dans les quartiers populaires. L’un de ces 
documents fut consacré aux questions de santé : en voici le 
sommaire :
1 • Évidemment vulnérables
2 • La révélation de la question alimentaire
3 • La santé mentale mise à rude épreuve
4 • Les initiatives de la société civile
5 • La mobilisation de l’ARS et des collectivités territoriales
6 • La nécessité d’une approche holistique

7 • Revaloriser le travail en réseau et en proximité avec les 
habitant.e.s

 JOURNÉE D’ACCUEIL 
 DES COORDONNATEUR.RICE.S EN SANTÉ 
 (CLS/CLSM/ASV) 
Avec le soutien de l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France, et en partenariat avec Promosanté Île-de-France, et 
le réseau des CRPV franciliens

2 RENCONTRES - 64 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
19 MARS ET 9 AVRIL
Organisation, en partenariat avec Promosanté et les CRPV 
d’Île-de-France de 2 rencontres en visio-conférence, desti-
nées prioritairement aux nouveaux et nouvelles coordonateur.
rice.s en santé de l’Île-de-France. 

Au programme :

 RENCONTRE N° 1 • 
 « PARTAGER LES ENJEUX ET L’ACTUALITÉ 
 DES DÉMARCHES TERRITORIALES 
 DE SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE » 

 « Promotion de la santé et réduction des inégalités sociales 
et territoriales de santé : quels fondamentaux ? » - Tables 
rondes et apports théoriques

 « Faire face aux enjeux de santé dans les quartiers en 
politique de la ville d’Île-de-France : promotion de la santé 
et politique de la ville au prisme des enjeux de coopération 
territoriale »

 RENCONTRE N°2 •  
 « SOUTENIR LA PRISE DE FONCTION 
 DES COORDONNATEUR.RICE.S 
 DE DÉMARCHES TERRITORIALES 
 DE SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE » 
Ateliers :

 Interconnaissance et partage de pratiques
 Prendre ses fonctions dans un contexte favorable aux 

démarches de promotion de la santé

 SANTÉ 

12 PARTICIPANT.E.S - 5 OCTOBRE
Autour du lancement de ce réseau, Ressources urbaines 
a rédigé :

 UNE NOTE SUR LES ENJEUX RELATIFS 
 À L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 DES JEUNES 
(À PARAÎTRE EN 2022) 
et a publié

 
 UN PANORAMA DES DISPOSITIFS FAVORISANT 
L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
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 APPUI À LA STRUCTURATION 
 COOPÉRATIVE ACTEURS EN SANTÉ 

Avec le soutien de l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France et de la coopérative d’acteur.rice.s santé des jeunes 
d’Evry-Courcouronnes

Ressources urbaines est une association contributrice dans 
le cadre de la coopérative d’acteur.rice.s santé des jeunes 
d’Evry-Courcouronnes.

L’Agence régionale de santé d’Île-de-France a lancé en 2020 
l’expérimentation d’une dizaine de coopératives d’acteur.
rice.s, devant favoriser la mobilisation d’acteur.rice.s de tous 
horizons au profit de thématiques touchant aux enjeux de 
santé et de promotion de la santé. A Evry-Courcouronnes, 
une coopérative est née autour des questions de santé des 
jeunes ; elle associe des acteur.rice.s des champs socio-édu-

catif, associatif, médical, etc. Ce sont près de 40 structures 
et services de collectivités qui se réunissent pour :

 Améliorer l’interconnaissance sur le territoire
 Se former en continu en fonction des enjeux d’actualité en 

matière de santé des jeunes
 Mener des projets grâce à l’animation de groupes 

opérationnels
Aux côtés des coordonnateur.rice.s de l’instance, issu.e.s de 
l’ARS d’Île-de-France et de la ville d’Evry-Courcouronnes, 
Ressources urbaines a déployé des actions destinées à sou-
tenir la structuration de la coopérative :

 Appui à l’élaboration participative d’une plateforme 
d’identité

 Appui à l’élaboration participative d’un visuel de la 
coopérative

 Amorce d’une stratégie de mobilisation externe pour la 
coopérative acteurs en santé  

 Préparation d’un forum des acteur.rice.s santé des jeunes

 RÉSEAU DES PROFESSIONNEL.LE.S 
 DE LA GESTION URBAINE ET SOCIALE 
 DE PROXIMITÉ (GUSP) EN ESSONNE  

3 RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL - 22 
PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 4 MARS, 3 JUIN ET 12 
OCTOBRE

Cette année, le réseau a rassemblé les acteur.rice.s de la GUSP 
en Essonne autour de thématiques de cadre de vie, allant de 
la mécanique automobile informelle aux jets de déchets par 
les fenêtres. Ces temps ont permis aux participant.e.s de 
partager leurs expériences et réfléchir ensemble aux leviers 
d’intervention mobilisables.

 HABITAT / CADRE DE VIE 

 3EME ÉDITION  
 DES RENCONTRES FRANCILIENNES 
 DE LA GESTION URBAINE ET SOCIALE 
 DE PROXIMITÉ  

CONFÉRENCE ET ATELIERS - 2 DEMI-JOURNÉES EN 
PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL, 95 PARTICIPANT.E.S 
7 DÉCEMBRE 2021
La 3e édition des Rencontres Franciliennes de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) a été co-organisée 
par les CRPV d’Île-de-France, en partenariat avec la ville de 
Montigny-lès-Cormeilles et l’EPT Est-Ensemble. La théma-
tique « De la GUSP technique à la GUSP projet » a rassemblé, 
en présentiel à Paris et en distanciel, des professionnel.le.s 
concerné.e.s par la GUSP (chargé.e.s de GUSP, équipes poli-
tique de la ville, bailleurs,...) souhaitant interroger et décou-
vrir des modes d’intervention et de portage de projets autour 
de trois sujets :

 Les dépôts sauvages et les ressourceries
 La mécanique de rue
 Les punaises de lit

Ces rencontres ont été l’occasion de promouvoir l’inter-
connaissance entre acteur.rice.s de la GUSP et leur mise en 
réseau pérenne, apporter un éclairage scientifique, critique 
ou des retours d’expériences de professionnel.le.s sur les 
sujets mis à l’honneur, permettre l’échange de pratiques et 
une réflexion commune en ateliers.
Sont intervenu.e.s au fil de ces rencontres :
- Jean Bouvier, socio-économiste spécialiste de la GUSP ;
Sébastien Jacquot, enseignant-chercheur à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et spécialiste des économies informelles ;
- Guillaume Garson, directeur de l’association Essonne Mobilités ;
- Ana Moracin, chargée d’actions de sensibilisation au sein 
du REFER (Réseau Francilien du Réemploi) ;
- Valérie Nazé et Haud Béranger, de l’équipe GUSP de la ville 
d’Evry-Courcouronnes ;
- Nohal Elissa, entomologiste médicale et cheffe du dépar-
tement Faune et Actions de Salubrité à la Mairie de Paris
- Clarisse Laigneau de l’association Compagnons Bâtisseurs 
d’Île-de-France
- Muriel Sallendre, directrice du Service Hygiène et Santé 
d’Epinay-sur-Seine
- Hélène Titeux et Laurent Barelier, chargé.e.s de mission 
rénovation urbaine à Plaine Commune et du PIA de Stains.

Partenaires :

Intervenants :

 ACTES DE LA 2EME ÉDITION DES RENCONTRES 
 FRANCILIENNES DE LA GESTION URBAINE 
 ET SOCIALE DE PROXIMITÉ (2020) 

En partenariat avec les CRPV d’Île-de-France, la ville de Mon-
tigny-lès-Cormeilles et l’EPT Plaine Commune
PARUTION LE 2 JUIN 2021
Production écrite et vidéo.
http://www.reseau-crpv.fr/publication/cadres-de-vie-et-
comportements-comprendre-evaluer-agir/
La capitalisation de la 2e édition des Rencontres Franciliennes 
de la GUSP intitulée « Cadre de vie et comportements : com-
prendre, évaluer, agir »  rassemble un compte-rendu écrit du 
déroulé de la rencontre des 1er et 3 décembre 2020 et des 
ateliers de réflexion interprofessionnelle. Les vidéos des inter-
ventions des professionnel.le.s et chercheur.euse.s invité.e.s 
sont également disponibles sur la chaîne Youtube de Res-
sources urbaines.

http://www.reseau-crpv.fr/publication/cadres-de-vie-et-comportements-comprendre-evaluer-agir/
http://www.reseau-crpv.fr/publication/cadres-de-vie-et-comportements-comprendre-evaluer-agir/
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 ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 INTÉGRER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
 DANS LES PROJETS ET LES BUDGETS 
 EN ESSONNE  

2 FORMATIONS DE 5 DEMI-JOURNÉES, 
71 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
En partenariat avec la déléguée départementale aux droits 
des femmes en Essonne.

Ressources urbaines a proposé 2 formations afin de fournir 
des outils pour prendre pleinement en compte la dynamique 
d’égalité femmes-hommes dans les projets, et de disposer 
de clefs pour comprendre et agir de manière spécifique et 
transversale : 

 À DESTINATION D’AGENT.E.S DES COLLECTIVITÉS
 LOCALES ET OPÉRATEUR.RICE.S DU CONTRAT 
 DE VILLE DE L’ESSONNE
50 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
11, 18 ET 25 MAI EN DISTANCIEL 
8 ET 15 JUIN EN DISTANCIEL
Cette formation a permis : 

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

  De s’outiller pour conseiller et argumenter afin d’aider 
les porteur.euse.s de projet à intégrer la question du genre 
dans leurs projets.

 À DESTINATION DES PORTEUR.EUSE.S DE PROJET 
 POLITIQUE DE LA VILLE (REPRÉSENTANT.E.S 
 D’ASSOCIATIONS ET ACTEUR.RICE.S DE COLLECTIVITÉS
 LOCALES) DE L’ESSONNE 
21 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ  
3, 5 ET 7 MAI EN DISTANCIEL
Cette formation a permis :

 D’identifier les freins et leviers perçus pour intégrer l’égalité 
dans un projet des contrats de ville

 De déterminer les modalités pour une meilleure intégration 
de l’égalité dans leur projet.

 EN VAL-DE-MARNE  

24 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
1 FORMATION DE 3 DEMI-JOURNÉES, 

En partenariat avec la déléguée départementale aux droits 
des femmes en Val-de-Marne
Ressources urbaines a proposé la formation : 

 À DESTINATION DES PORTEUR.EUSE.S DE 
 PROJET POLITIQUE DE LA VILLE, AUX AGENT.E.S 
 DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET OPÉRATEURS.
 RICE.S DU CONTRAT DE VILLE DU VAL-DE-MARNE 
11, 18 ET 25 MAI EN DISTANCIEL
Cette formation regroupant les différent.e.s acteur.rice.s de 
la politique de la ville a permis :

  aux porteur.euse.s d’identifier les freins et leviers perçus 
pour intégrer l’égalité dans un projet 

  aux instructeur.rice.s d’avoir des outils pour conseiller et 
argumenter, pour aider les porteur.euse.s de projet à intégrer 
la question du genre  

  aux deux groupes : d’identifier les attentes, les freins et les 
besoins de part et d’autre.

 FEMMES ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS  
 EN POLITIQUE DE LA VILLE : QUEL IMPACT 
 DE LA CRISE ? 

80 PARTICIPANT.E.S - 8 MARS
WEBINAIRE - 1 DEMI-JOURNÉE
Cette rencontre s’adressait à l’ensemble des acteur.rice.s de 
la politique de la ville de l’Essonne, du Val-de-Marne et de la 
Seine-et-Marne ; elle fut l’occasion de porter un regard global 
puis spécifique aux quartiers populaires grâce à des apports 
théoriques et des témoignages d’acteur.rice.s locaux.ales.

 
 FEMMES ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS 
 EN POLITIQUE DE LA VILLE : 
 QUELLES CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
 LIÉE À LA COVID-19 ? 

NOTE DE SYNTHÈSE PARUE LE 13 MAI
Cette note met en exergue des lignes de force qui permettent 
de mettre en réflexion l’impact de la crise sanitaire sur l’em-
ploi des femmes. Elle est consultable sur le site internet 
de Ressources urbaines : https://ressources-urbaines.org/
production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-poli-
tique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-
la-covid-19/

 LE SPORT, UN OUTIL ÉDUCATIF 
 AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 

FORMATION ET RETOUR D’EXPÉRIMENTATIONS, 
5 DEMI-JOURNÉES - 27 PARTICIPANT.E.S 
EN CUMULÉ
En partenariat avec PLAY International et le Cluster Grand 
Paris Sport, Ressources urbaines a pris part à la mise en 
œuvre de la formation « Le sport, un outil éducatif au service 
de l’égalité filles-garçons »  construite et animée par PLAY 
International. La formation visait à outiller les professionnel.
le.s de l’éducation et de la jeunesse pour favoriser l’utilisa-
tion du jeu sportif et du débat afin de prévenir et sensibili-
ser les enfants à la thématique de la promotion de l’égalité 
filles-garçons.
La formation s’est déployée sur deux journées de formation :

 LE SPORT, UN OUTIL ÉDUCATIF AU SERVICE 
 DE L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 
20 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 30 SEPTEMBRE 
ET 1ER OCTOBRE 2021 EN PRÉSENTIEL

 UN TEMPS DE SUIVI ET DE RESTITUTION 
 D’EXPÉRIMENTATIONS COLLECTIF 

7 PARTICIPANT.E.S - 16 DÉCEMBRE 2021 EN PRÉSENTIEL
A l’issue de cette formation :

 7 séances de sensibilisation ont été mises en place par les 
professionnel.le.s en Essonne, auprès de 145 enfants (dont 
40 filles) ; 

 La majorité des professionnel.le.s souhaite continuer à 
utiliser les kits pédagogiques.

 LA MOBILITÉ DES FEMMES ISSUES 
 DES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE 
 DU VAL-DE-MARNE 

1 DEMI-JOURNÉE - 40 PARTICIPANT.E.S - 3 DÉCEMBRE
En partenariat avec la préfecture du Val-de-Marne, la ville de 
Villeneuve-Saint-Georges et le centre social Asphalte.
Cette demi-journée de rencontre a été co-construite entre 
la préfecture du Val-de-Marne et Ressources urbaines afin 
de proposer :

 un temps d’échange autour de la thématique égalité 
femmes-hommes et notamment des enjeux de la mobilité 
des femmes, avec un zoom sur les femmes dans les quartiers 
politique de la ville

 une présentation d’actions d’accompagnement à la mobi-
lité des femmes en Val-de-Marne par des professionnel.le.s 
du territoire et des témoignages de femmes ayant bénéficié 
de ces actions.

https://ressources-urbaines.org/production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-politique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-la-covid-19/
https://ressources-urbaines.org/production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-politique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-la-covid-19/
https://ressources-urbaines.org/production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-politique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-la-covid-19/
https://ressources-urbaines.org/production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-politique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-la-covid-19/
https://ressources-urbaines.org/production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-politique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-la-covid-19/
https://ressources-urbaines.org/production/femmes-et-emploi-dans-les-quartiers-en-politique-de-la-ville-quelles-consequences-de-la-crise-liee-a-la-covid-19/
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 ATELIERS DE SENSIBILISATION : 
 LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES, 
 LES PRÉJUGÉS ET LES DISCRIMINATIONS 
 ENVERS LES PERSONNES LGBTQI+ 

Avec le soutien de la Délégation Interministérielle de Lutte 
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH)

64 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 4 DEMI-JOURNÉES
24 NOVEMBRE, 25 NOVEMBRE - - 19 NOVEMBRE, 
22 NOVEMBRE

Afin d’aborder avec les acteur.rice.s de la politique de la ville 
de l’Essonne, les enjeux de prévention et de lutte  contre les 
discriminations et les stéréotypes LGBTQIA+, Ressources 
urbaines a réalisé un cycle de 4 ateliers. Ces ateliers ont 
permis de :

 Bénéficier d’apports de connaissance et de compréhen-
sion des phénomènes de stigmatisation et de discrimination 
relatifs à l’orientation sexuelle ;

 Rencontrer des chercheur.euse.s et des expert.e.s de la 
question, qui proposent un regard global - et spécifique - 
quant aux réalités vécues dans les quartiers populaires ;
participant à des espaces d’échanges, et en découvrant des 
méthodes et des outils pour contribuer à la prévention des 
phénomènes de stigmatisation.

 FORMATION « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
 ET LAÎCITÉ » 
Avec le soutien de la préfecture de la Région Île-de-France

Depuis sa création en 2016, le centre de ressources est impli-
qué dans le déploiement du plan national de formation : 

« VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ »  

En 2021, des formations ont été déployées auprès :

 des acteur.rice.s de la réussite éducative en Essonne
24 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 4 ET 5 FÉVRIER

 des acteur.rice.s éducatif.ive.s et associatif.ive.s 
de l’Essonne 
31 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 18 ET 19 JANVIER

  VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ  

 des acteur.rice.s de la politique de la ville de Seine-et-Marne
18 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 

 des salarié.e.s de la régie de quartier du Pays de Meaux
17 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
24 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE

Par ailleurs, à l’initiative de la préfecture de la Région Île-
de-France et en partenariat avec les CRPV franciliens, une 
journée de formation a été déployée le 9 décembre auprès 
des acteur.rice.s de la politique de la ville d’Île-de-France
65 PARTICIPANT.E.S - 9 DÉCEMBRE

 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Les 4 ateliers furent les suivants :

 STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS
 ENVERS LES PERSONNES LGBTQI+ 
 DANS LES QUARTIERS POLITIQUE 
 DE LA VILLE (QPV)  

 STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS 
 ENVERS LES PERSONNES  LGBTQI+ 
 DANS LE DOMAINE DU SPORT  

 STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET 
 DISCRIMINATIONS LGBTQI+ CHEZ LES JEUNES 

 STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS
 ENVERS LES PERSONNES LGBTQI+ 
 DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
 ET DE LA SANTÉ MENTALE 
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 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 
 LES PRIMO-ARRIVANT.E.S EN VAL-DE-MARNE 
Avec le soutien de la préfecture du Val-de-Marne 
Les quartiers en politique de la ville accueillant une pro-
portion importante de personnes concernées par les enjeux 
liés au parcours migratoire, Ressources urbaines accom-
pagne les acteur.rice.s val-de-marnais qui interviennent dans 
l’information, l’accueil et l’accompagnement des personnes 
primo-arrivantes. 
3 modules ont été déployés :

 ACCÈS AUX DROITS DES PRIMO-ARRIVANT.E.S  
12 PARTICIPANT.E.S - 15 FÉVRIER

 ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCUEIL 
 DES PRIMO-ARRIVANT.E.S 
22 PARTICIPANT.E.S - 15 MARS

 OUTILS NUMÉRIQUES COMME VECTEURS 
 D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNEL 
 DES PRIMO-ARRIVANT.E.S  
11 PARTICIPANT.ES - 20 MAI

 LA FORMATION LINGUISTIQUE DES PERSONNES 
 MIGRANTES EN VAL-DE--MARNE 
Avec le soutien de la préfecture du Val-de-Marne
5 modules de formations de formateur.rice.s linguistiques 
des migrant.e.s :

 ANIMER UN ASL ACCÈS NUMÉRIQUE 
 DANS SON QUOTIDIEN 
17 PARTICIPANT.E.S - 2 FÉVRIER

 ANIMER UN ASL PRÉ-EMPLOI 
 EN UTILISANT LE NUMÉRIQUE  
15 PARTICIPANT.E.S - 12 FÉVRIER

 ANIMER UN ASL SANTÉ 
 EN UTILISANT LE NUMÉRIQUE  
8 PARTICIPANT.E.S - 5 MARS

 ANIMER UN ASL ESPACES CULTURELS 
 EN UTILISANT LE NUMÉRIQUE  
12 PARTICIPANT.E.S - 12 MARS

 ANIMER UN ASL OUTILS NUMÉRIQUES 
 EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL  
52 PARTICIPANT.ES EN CUMULÉ
17 MARS, 7 AVRIL ET 25 MAI

 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 
 LES PRIMO-ARRIVANT.E.S EN ESSONNE 
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne
4 modules pour accueillir et accompagner les personnes 
primo-arrivantes en Essonne :

  L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 VERS L’EMPLOI  
14 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 26 ET 27 JANVIER

 INTÉGRER LES PERSONNES PRIMO- 
ARRIVANTES DANS UN PROJET DE STRUCTURE 
SOCIALE  ET CULTURELLE  DE PROXIMITÉ  
29 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
9 MARS, 18 ET 19 MARS

 ACCOMPAGNER LES FEMMES 
 PRIMO-ARRIVANTES DANS LEURS PARCOURS 
 DE SANTÉ  
15 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 6 ET 7 AVRIL

 LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
 DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 DES PRIMO-ARRIVANT.E.S   
12 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 17 ET 18 MAI

 LA FORMATION LINGUISTIQUE 
 DES PERSONNES MIGRANTES EN ESSONNE 
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne et du Conseil 
départemental de l’Essonne
7 modules de formations de formateur.rice.s linguistiques des 
migrant.e.s déployés à l’échelle départementale :

 DÉCOUVRIR LES ATELIERS
 SOCIOLINGUISTIQUES  
18 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 5 ET 6 MAI

 CONNAÎTRE LE CONTEXTE
 DE LA FORMATION LINGUISTIQUE  
 POUR ADULTES MIGRANTS  
7 PARTICIPANT.E.S - 11 JUIN

 ANIMER UN ASL ESPACES CULTURELS  
6 PARTICIPANT.E.S - 4 JUIN

  ANIMER UN ASL PRÉ-EMPLOI 
19 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
16 JUIN ET 23 JUIN

 ANIMER UN ASL AVEC DES OUTILS 
 NUMÉRIQUES EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL  
44 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
24 MARS, 10 MAI ET 27 MAI

2 modules de formation territorialisés à destination des acteur.
rice.s de la linguistique à Grand Paris Sud :

 ANIMER UN ASL PARENTALITÉ SCOLAIRE  
20 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ - 26 MAI ET 2 JUIN

  ANIMER UN ASL OUTILS NUMÉRIQUES 
 EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 
28 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ 
12 MAI, 7 JUIN ET 21 JUIN

 GROUPE DE TRAVAIL DES COORDINATIONS 
 LINGUISTIQUES EN ESSONNE 
Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne et du Conseil 
départemental de l’Essonne
Un groupe de travail : 

  CRÉATION D’UN OUTIL DE RECUEIL 
 DES BESOINS ET UN ACCOMPAGNEMENT 
 À SON UTILISATION  
25 PARTICIPANTES EN CUMULÉ - 13 JANVIER, 
25 JANVIER, 9 FÉVRIER ET 1ER MARS

Un cycle d’ateliers : 

  TRANSMETTRE LA LANGUE FRANÇAISE AUPRÈS
 DE PUBLICS ALLOPHONES, COMMENT S’APPUYER 
 SUR LE PLURILINGUISME ET LES SITUATIONS 
 D’INTERCULTURALITÉ ?  
29 PARTICIPANT.E.S EN CUMULÉ
LES 15 JUIN, 16 JUIN ET 17 JUIN
Ces ateliers proposent aux acteur.rice.s de la linguistique en 
Essonne de se ressourcer et de s’inspirer de pratiques locales 
innovantes autour du plurilinguisme et de l’interculturalité 
dans l’apprentissage du français.

Un forum départemental des coordinations linguistiques en 
Essonne : 

  LES COORDINATIONS LINGUISTIQUES 
 EN ESSONNE : DES PÔLES DE RESSOURCES  
 DE PROXIMITÉ POUR DIFFUSER 
 DES MÉTHODES INNOVANTES FAVORABLES 
 À L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

30 PARTICIPANT.E.S - 13 OCTOBRE
Avec pour objectifs de :

 Valoriser le rôle actuel des coordinations linguistiques 
de l’Essonne

 Soutenir le développement des coordinations à partir des 
attendus des acteur.rice.s de terrain de la formation linguis-
tique pour les migrant.e.s

 RÉSEAU DES ACTEUR.RICE.S 
 DE LA FORMATION LINGUISTIQUE 
 EN ESSONNE :  «  LINGUISTIQUE ET CADRE 
 DE VIE :  S’APPROPRIER SA VILLE,  
 (RE)DÉCOUVRIR SON QUARTIER « 

Avec le soutien de la préfecture de l’Essonne et du Conseil 
départemental de l’Essonne

 UN CYCLE DE 5 RENCONTRES DU RÉSEAU 
afin d’explorer les croisements entre linguistique et cadre 
de vie, en partenariat avec la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture
34 PARTICIPANTES EN CUMULÉ 
2 AVRIL, 6 AVRIL, 11 MAI, 21 MAI, 1ER JUIN

 UN KIT PÉDAGOGIQUE  issu des séances de tra-
vail du réseau paraîtra en 2022. Il mettra à disposition des 
formateur.rice.s des déroulés de séances pédagogiques à 
partir de l’exploration d’un territoire.

 QUESTIONS LINGUISTIQUES / 
 ET INTÉGRATION 

Quasiment depuis sa création il y a 20 ans, Ressources urbaines assure une fonction res-
source sur les questions linguistiques et migratoires en Essonne. Via de la formation, de 

la mise en réseau ou encore l’animation de groupes de travail, le centre de ressources accom-
pagne les acteur.rice.s de la formation linguistique, salarié.e.s et bénévoles, ainsi que tou.te.s 
les acteur.rice.s qui accueillent et accompagnent les personnes migrantes. 
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 LES RÉSEAUX FRANCILIEN ET NATIONAL  

 L’ACTIVITÉ RÉGIONALE, 
 EN PARTENARIAT AVEC LES CRPV D’ÎLE-DE-FRANCE 

 1er séminaire régional de la politique de la 
ville en Île-de-France, en partenariat avec la 
préfecture de la Région Île-de-France

 Publication de podcasts à l’issue  
du séminaire régional de la politique de  
la ville en Île-de-France

 Journée de formation «  Valeurs de  
la République et laïcité »

 3e édition des rencontres franciliennes 
de la gestion urbaine et sociale de proximité
 
 Actes de la 2e édition des rencontres fran-

ciliennes de la gestion urbaine et sociale de 
proximité (2020)

 Chroniques d’un confinement, parution de 
2 lettres thématiques sur l’impact de la crise 
liée au Covid-19 sur les inégalités de santé,  
et sur le travail.

 L’organisation, en partenariat avec Promo-
santé Île-de-France, de temps d’accueil  
destinés aux nouveaux.elles coordinateur.rice.s 
santé en Île-de-France 

 Un séminaire inter-centres de ressources 
destiné à bâtir les projets 2022 du réseau 
francilien des CRPV

D epuis 2020, et sous l’impulsion du préfet de la Région Île-de-France, l’activité des centres  
de ressources politique de la ville a été régionalisée. 

 Ressources urbaines (ex-CRPVE) est un CRPV associatif, destiné à accompagner 
   les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne,
 le Pôle ressources ville et développement local, également associatif, 

   accompagne les Hauts-de-Seine, le Val d’Oise et les Yvelines, 
 Profession Banlieue, CRPV associatif, œuvre en Seine-Saint-Denis
 Le Pôle ressources de la ville de Paris est municipal.

Au-delà des actions que chaque centre de ressources déploie au sein de ses territoires d’intervention, 
les organisations s’associent pour produire une offre proprement régionale ; cette offre est constituée de 
deux types de projets : 

 ceux qui résultent de la feuille de route co-construite avec la préfecture de la Région Île-de-France
 ceux qui sont initiés par les centres de ressources franciliens, qui s’auto-saisissent de certaines 

problématiques.

  Les projets déployés dans le cadre de la feuille de route de la préfecture d’Île-de-France :  

  Les projets initiés par les centres de ressources franciliens :  
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 L’ACTIVITÉ NATIONALE, 
 DANS LE CADRE DU RÉSEAU NATIONAL DES CRPV 

L e Réseau National des Centres de Ressources Politique de la ville (RNCRPV) rassemble l’ensemble  
des CRPV de France. Ce réseau, en permettant la mise en commun des sources, ressources et  

analyses permet aux CRPV de tirer partie de leurs complémentarités. Pour ce faire, les équipes des 
19 CRPV s’impliquent au sein de groupes de travail thématiques. Ce sont des espaces de réflexion,  
de ressources et de travail partenarial sur les enjeux des quartiers prioritaires. 
Chez Ressources urbaines, l’équipe contribue aux groupes de travail suivants :
Egalité femmes-hommes, Questions urbaines, Participation des habitants, Transitions dans les quartiers 
politique de la ville, Développement économique, groupe de travail des directeur.rice.s

 Dans le cadre d’une convention plurian-
nuelle d’objectifs (2020–22) avec l’Agence 
nationale de cohésion des territoires (ANCT) 
pour l’accompagnement au déploiement des 
cités éducatives, Ressources urbaines contri-
bue à la production de fiches de retours 
d’expériences mises en place dans les cités 
éducatives. La fiche expérience «  Cité édu-

cative et santé mentale : de la coopération 
interdisciplinaire à l’innovation » a été jointe 
en annexe à la lettre de l’observatoire départe-
mental des cités éducatives de l’Essonne :
https://ressources-urbaines.org/production/
octobre-2021-cite-educative-sante-mentale-
evry-courcouronnes/

  Un investissement particulier à noter au sein du groupe de travail « ÉDUCATION »  

Par ailleurs, en 2021, et dans le cadre de 
l’appel à contributions lancé par l’ANCT 
en direction des CRPV, a été produite une 
note collective sur les coopérations éduca-
tives, mises en œuvre dans le cadre de dispo-
sitifs tels que les Programmes de Réussite 
Éducative et les cités éducatives. Elle propose 
une définition de la notion de coopération 
et met en avant les freins et leviers qui ont 
permis le déploiement de ce type de 

démarche, dans un contexte marqué par 
la crise sanitaire, en partant des situations 
locales. La note conclut, en soulignant 
qu’au-delà de la diversité des démarches et 
des situations, agir en faveur de la réussite 
éducative de tous nécessite un travail sur la 
durée, en inter-acteur.rice.s construit autour 
d’un cadre commun de travail et d’objectifs 
partagés en dépit de missions différentes.
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Pour l’année 2021, Ressources urbaines compte parmi 
ses adhérent.e.s :

  Des personnes physiques, y compris les professionnels 
et experts en matière de politique de la ville et de cohésion 
sociale, désireuses de soutenir l’action de l’association 
en matière de politique de la ville et de cohésion sociale 

  Des personnes morales : des associations, des orga-
nismes de logement social, des groupements d’intérêt 
public, des fédérations d’associations, des collectivités 
territoriales 

  Et plus généralement, tout partenaire privé ou public 
désireux de soutenir et enrichir le projet de l’association 
par son adhésion, son soutien financier ou son action en 
matière de politique de la ville et de Cohésion Sociale. Les 
personnes morales sont représentées par un mandataire 
légal ou un représentant.
En 2021, le nombre d’adhérent.e.s se compose de :
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
21 personnes morales parmi lesquelles 18 associations 
de quartier, fédérations ou groupements d’associations 
et 3 organismes privés ou publics
13 personnes physiques.

45

 LA VIE ASSOCIATIVE  

       LES ADHÉRENT.E.S 

       LA GESTION 
     DE L’ASSOCIATION 

Constitué en association depuis sa fondation 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 Ressources urbaines au 
plus près des besoins des acteur.rice.s. Si l’adhésion est un des moyens de soutenir le projet 
associatif de Ressources urbaines, la participation aux instances telle que l’assemblée générale 
représente une opportunité importante d’influer sur l’activité 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 24 juin 
2021 via la vidéoconférence en raison de la crise sanitaire, 
en Assemblée Générale Ordinaire (AGO), afin de clôturer 
l’exercice 2020.

  L’Assemblée générale extraordinaire
Suite à la signature par les CRPV franciliens avec la préfec-
ture de la Région Île-de-France, d’une convention actant 
du projet de régionalisation, le déploiement de l’activité 
du CRPVE auprès de nouveaux territoires (77 et 94) et à 
l’échelle francilienne a été officialisé.

La mise en adéquation des statuts du CRPVE avec cette 
évolution de son activité s’étant avérée nécessaire, le 24 
juin 2021, les membres de l’association se sont réunis en 
assemblée générale extraordinaire via la vidéoconférence 
afin de délibérer sur des modifications statutaires en vue 
de les faire coïncider à la réalité de son activité et y inté-
grer son nouveau périmètre d’intervention. 

Les nouveaux statuts adoptés par l’assemblée générale 
extraordinaire ont acté également du changement de rai-
son sociale de l’association. Le Centre de Ressources 
Politique de la ville en Essonne (CRPVE) est devenu Res-
sources urbaines - Centre de ressources politique de la 
ville en Essonne, Val-de-Marne et Seine-et-Marne.

  Le Conseil d’administration
Il s’est réuni aux dates suivantes : 20 mai, 8 juillet et 
16 décembre 2021.
La présidence du Conseil d’administration a été assurée 
jusqu’au 8 juillet 2021 par Monsieur Thierry RABJEAU et 
à compter du 9 juillet par Madame Sylvie LISSORGUES.

  Le Bureau 
Cette instance s’est réunie le 3 février. 
Sa constitution au 31 décembre 2021 est la suivante :
Sylvie LISSORGUES, présidente
François DELOUVRIER, secrétaire
Miled ZRIDA, trésorier, secrétaire adjoint

  Les autres membres du Conseil d’Administration 
Clotilde BOST, responsable vie associative et institution, 
UDAF de l’Essonne
Léa VINCELOT SEGOVIA, directrice de Maison 
de Banlieue et de l’Architecture
Céline SETTIMELLI, directrice de France Active 
Seine-et-Marne Essonne
Murielle ZINSOU, Directrice de l’éducation, Responsable 
du Programme de Réussite Educative (P.R.E), Mairie 
de Corbeil-Essonnes.
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Dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
départemental de l’Essonne, le centre de ressources a 
bénéficié de l’usage des salles d’accueil du public de la 
Maison Départementale de l’Habitat. Il a également béné-
ficié en 2021 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 à Ressources urbaines, qu’elle en soit 
remerciée, d’investir occasionnellement pour y réaliser des 
sessions de formations et, dans le cadre d’une conven-
tion de mise à disposition, le Centre social Brel Brassens.

Pour la réalisation d’actions financées par la DDETS du 
Val-de-Marne, le centre de ressources a bénéficié de la 
mise à disposition à titre gracieux par la ville d’Ivry-sur-
Seine, d’une salle dans leurs locaux.

       LES LOCAUX 

La mise en adéquation des statuts du centre de ressources 
avec l’évolution de son activité ainsi que le changement 
de nom, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire, 
ont nécessité une refonte du site Internet devenu obso-
lète. Les travaux confiés à une prestataire et menés de pair 
avec le conseil d’administration et la directrice de Res-
sources urbaines ont donné lieu au nouveau site Internet 
www.ressources-urbaines.org dont la mise en ligne a été 
effective en octobre 2021.

Depuis septembre 2021, la communication visuelle du 
centre de ressources a donc évolué et le logo apparais-
sant sur les supports de communication de l’association 
est désormais celui-ci : 

       LE SITE INTERNET

Ils sont constitués de subventions et de cotisations.
  LES PARTENAIRES FINANCIERS

• Le centre de ressources a été financé en 2021 par :
• La préfecture de la Région Île-de-France
• La DRDFE (Direction régionale aux droits des femmes 
et à l’égalité)
• L’ARS Île-de-France (L’Agence Régionale de Santé 
Île-de-France)
• La DDETS de l’Essonne (Direction départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne)
• La DDETS du Val-de-Marne (Direction départementale 
de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-de-Marne).
• Le Conseil départemental de l’Essonne
• La DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte 
contre le Racisme, l’Antisémitisme et la haine anti-LGBT)
• La communauté d’agglomération de Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart
Conformément au cadre de référence des centres de res-
sources politique de la ville, le CRPVE devenu Ressources 
urbaines a réuni le 10 février 2021, 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 FINANCEMENTS 

L’association a perçu en 2021, des cotisations 
émanant de :
4 collectivités territoriales
21 personnes morales 
11 personnes physiques  

       LES COTISATIONS 
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