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Édito
10 ans après la création de Villes
au Carré, 2017 était l’année de
sa refondation à l’échelle de la
région Centre-Val de Loire : statuts
associatifs actualisés, renouvellement
des instances de gouvernance et
création d’un comité des financeurs
en application du nouveau cadre
de référence national des Centres de ressources de la
politique de la ville et de la charte partenariale signée par
les associations nationales d’élu·es.
Le ré-ancrage régional s’est traduit par des missions
socle réaffirmées sur la politique de la ville et des missions
renforcées sur la participation citoyenne, comme en
direction des villes petites et moyennes, avec l’exploration
des problématiques liées à la dévitalisation des coeurs de
villes.
Élargissement des sujets, renouvellement des approches
et méthodes d’animation, actualisation des outils
supports de l’activité et conduite de missions sur mesure,
en proximité, plus nombreuses. Autant de véritables défis
pour une équipe qui a aussi assumé son renouvellement
partiel.
Objectifs atteints grâce à l’engagement financier de
l’État, de la Région Centre-Val de Loire et de la Caisse des
dépôts, au partenariat constant avec l’Université de Tours
et l’USH Centre-Val de Loire et à la fidélité des collectivités
adhérentes, rejointes en 2018 par de nouveaux territoires
dont la Métropole d’Orléans.
Sur ces bases, à partir de l’expérience acquise dans la
conduite de missions transversales complexes, Villes au
Carré est conforté dans son rôle de « faire ressource » pour
accompagner les acteurs en région dans leurs démarches
et projets. L’association est ainsi sélectionnée au plan
national parmi les 11 structures qui vont entrer dans
le parcours d’expérience “co-construction territoriale”
piloté par Le Rameau en partenariat avec le CGET : une
belle reconnaissance et la perspective de favoriser les
démarches de coopération et d’innovation en région.
Jean-Patrick Gille
Président
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Les missions de
Villes au Carré
Depuis 10 ans, Villes au Carré facilite la mise en oeuvre de la politique de la ville et du
développement local en région Centre-Val de Loire. À la fois acteur et témoin de l’évolution
des territoires et des politiques publiques, il est au service des élu·es, des professionnel·les
de l’État et des collectivités, des opérateurs et des citoyen·nes.
En référence à la charte partenariale pour les Centres de ressources, signée par les
associations nationales d’élus (ARF, ADF, ADCF, AMGVF-France urbaine, AMF, Villes et
Banlieue, Villes de France) et l’ANRU, Villes au Carré favorise la rencontre des cultures
professionnelles aux différentes échelles territoriales pour activer les coopérations.
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C

hiffres clés de la
participation
68 rencontres organisées

1
407
personnes accueillies
[+ 291 participants ]

Politique de la ville

Développement local

mission socle

mission hors-socle

1 175

232

860 acteurs

78 acteurs

315 habitant.es

154 habitant.es

20 expert.es

4 expert·es

La palette des publics accueillis s’est élargie avec les Conseils citoyens,
les panels territoriaux et les élu·es des villes petites et moyennes
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Territoires d’intervention
> Des chiffres en région CVL
POLITIQUE DE LA VILLE

52 QPV

157 000

19 EPCI

habitant·es en QPV

(quartiers prioritaires)

29

et

communes

en politique de la ville (PDV)

soit

6%

de la population régionale

dont

53% de femmes
Chartres

DÉVELOPPEMENT LOCAL

28
Eure-et-Loir
Orléans

16 villes
pôles de centralité
dont

10 villes

45
Loiret

Blois

Tours

41
Loir-et-Cher

37
Indre-et-Loire

Bourges

36 Châteauroux
Indre

avec au moins un quartier
prioritaire

& des territoires
periurbains et ruraux
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18
Cher

Territoires d’intervention
> Les cartes
14
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4
5

2
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7
16

6
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10 18

19

13
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11

11

8

14

6

3

9

5 17
7

1

1
8

19 EPCI
en contrats
de ville

2

9

12

4

3 16

18 NPRU*

1 – CA Bourges Plus
2 – CC Coeur de France
3 – CC Vierzon-Sologne –Berry
4 – CA du pays de Dreux
5 – Chartres Métropole
6 – CA du Grand Châteaudun
7 – CC du Perche
8 - CC du Pays d’Issoudun
9 – CA de Châteauroux Métropole
10 – Tours Métropole Val de Loire
11 – CC du Val d’Amboise

12 – CA Territoires Vendômois
13 – CA Agglopolys
14 – CC du Romorantinais et du
Monestois
15 – Orléans Métropole
16 – CC le coeur du Pithiverais
17 – CA Montargoise et Rives du
Loing
18 – CC du Val de Sully
19 – CC Giennoises

PRUIR
1 – Vierzon
2 – Mainvilliers
3 – Châteauroux
4 – Issoudun
5 – Tours
6 – Joué-les-Tours
7 – Saint-Pierre-des-Corps
8 - Blois
9 – Romorantin-Lanthenay

10 – Saint-Jean-de-la-Ruelle
11 – Gien
PRUIN
12 – Bourges
13 –Chartres
14 – Dreux
15 – Vernouillet
16 –Châteauroux
17 – Tours
18 – Orléans (2)

* Nouveau plan de rénovation urbaine ( IR : Intérêt Régional ·
IN : Intérêt National)

4
5
5

7

4

15

22

16
1

10

13

15
8

16 pôles de
centralité
1 – Aubigny-sur-Nère
2 – St-Amand de Montrond
3 – Vierzon
4 – Châteaudun
5 – Nogent-le-Rotrou
6 – Argenton-sur-Creuse
7 – La Châtre
8 - Issoudun
9 – Le Blanc
10 – Amboise
11 – Chinon
12 – Loches
13 – Romorantin-Lanthenay
14 – Vendôme
15 – Pithiviers
16 - Gien
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14

3

12

9

26

23

14

11

24 25

6

6

7

19
17
12
11
10
13
18
16

27

20
21
3

1
8

2

28

9

2

28 territoires du
réseau Ville et Habitat
1 – CA Bourges Plus
2 – CC Coeur de France
3 – CC Vierzon-Sologne –Berry
4 – CA du pays de Dreux
5 – CA Chartres Métropole
6 – CA du Grand Châteaudun
7 – CC du Perche
8 - CC du Pays d’Issoudun
9 – CA de Châteauroux Métropole
10 – Tours Métropole Val de Loire
11 – CC du Val d’Amboise
12 – CC Touraine Est Vallée
13 – CC de Bléré Val de Cher
14 – CC Chinon-Vienne et Loire

15 - CC de Touraine Val de Vienne
16 – CC Touraine Vallée de l’Indre
17 – CC du Castelrenaudais
18 – CC Loches Sud Touraine
19 – CA Agglopolys
20- CC du Grand Chambord
21 – CC du Romorantinais et du Monestois
22 – CA Territoires Vendômois
23 – Orléans Métropole
24 – CC le coeur du Pithiverais
25 – CC du Pithiverais Gâtinais
26 – CA Montargoise et Rives du Loing
27 – CC du Val de Sully
28 – CC Giennoises
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Les temps forts
de l’année
P

articipation citoyenne

Accompagner le
déploiement des
Conseils citoyens

Fédérer autour de la fonction d’animation est
aussi essentiel. Villes au Carré a initié une
première rencontre régionale des animateurs
en mai, co-animée avec Stratégial. Elle a
permis d’échanger sur les spécificités et
pratiques de chaque conseil, et de
tester des méthodes d’animation
(brainsurfing, word café, popcorn…).

Formation pour les Conseils Citoyens d’Orléans Métropole et Fleury-les-Aubrais

Pour aider les conseils citoyens à se
saisir des projets de renouvellement
urbain, Villes au Carré a sollicité
Voix publiques pour un cycle de
formation impliquant de nombreux
acteurs (villes, intercommunalités,
État, bailleurs, USH, ERU…) avec
une rencontre régionale à Orléans
et deux journées sur site à Blois et
Gien.

La création des conseils citoyens pour associer
les habitant·es à la co-construction du contrat
de ville ou des projets de renouvellement
urbain interroge les pratiques. Villes au Carré
a répondu aux besoins d’accompagnement
selon différentes modalités, toujours “sur
mesure” et en proximité.
Missions starter et booster : avec les équipes
d’animation des conseils citoyens d’Amboise,
de Vendôme et de Pithiviers pour se structurer
lors du lancement, favoriser la mobilisation
des membres et asseoir leur légitimité. Les
conseils citoyens du Cher et de l’agglomération
montargoise ont bénéficié de formations sur
la mobilisation des habitant·es.
À la demande de Tours Métropole et Orléans
Métropole, Villes au Carré a créé avec le cabinet
AUCI une formation originale interacteurscomment passer du JE au Nous… par le
jeu - abordant simplement les dynamiques
complexes du contrat de ville, les rôles et
postures des conseiller·es. Les jeux seront
édités sous forme d’un coffret “Avec nous ! Le
rôle des conseils citoyens dans la politique de
la ville”.
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conseilscitoyens.fr
Cette plateforme
en ligne, site
d’information grand
public et espace
collaboratif dédié aux
conseillers, est animée
par la Fédération
nationale des centres
sociaux à la demande
du CGET. Ambassadeur
régional, Villes au Carré
veille à développer son
utilisation et identifie
des actions inspirantes
à y valoriser.

39

conseils
citoyens

228 .
participant es
26
séances

organisées
avec les conseils
Réalisation : Cercle Digital (prototype)

Productions
· Coffret de jeux
en cours
· Pages ressources
Rapport d’activité 2017

250
candidat·es
78
panelistes
pour
23 bassins
de vie

9

rencontres
organisées

Productions
· Page ressources
· Livret de présentation
de la démarche
· Contributions des panels

Des panels pour une
région citoyenne et
participative
La Région Centre Val-de Loire a engagé une
large consultation pour sa démarche “Faisons
vivre une démocratie permanente” avec
Démocratie Ouverte, Missions Publiques et
Villes au Carré.
Pour y contribuer : le CESER, le Conseil
régional des Jeunes, 6 panels citoyens
départementaux, un réseau d’acteurs de
terrain pour co-animer des rencontres au
plus près des lieux de vie et de travail des
habitant·es.
La mission de constitution et d’animation des
panels (habitant·es, élu·es et acteurs locaux
tirés au sort) a été confiée à Villes au Carré qui
s’est appuyé sur Stratégial pour s’inspirer de la

Numérique et
quartiers
20 octobre, Blois

140
participant·es
15
initiatives
présentées

Productions
· Revue En actes
· Site spécialisé

Journée de lancement des panels, 26 janvier 2017

méthode de gestion par consentement. Leur
contribution a été remise au président François
Bonneau et au vice-président Charles Fournier.
L’expérimentation a préfiguré une communauté d’acteurs et d’habitant·es motivés pour
faire vivre dans le temps cette démarche
innovante.

« Apprentissage, expérimentation,
implication, connexion,
exemplarité et information. »
Les piliers d’une démocratie
permanente vue par les panélistes

Villes au Carré témoigne de la démarche à
travers un site internet dédié, une cartographie
des initiatives et la revue En actes.

Pour conclure son programme triennal
«Usages numériques, un atout d’égalité pour
les quartiers», Villes au Carré et Le Fil des idées
ont accompagné deux expérimentations,
à Amboise et Châteauroux, et co-construit
une rencontre régionale avec de nombreux
partenaires, dont les professionnel·les de la
politique de la ville.
Leurs témoignages ont confirmé l’impact
de la transition numérique sur leurs réalités
de terrain et sur les habitant·es. La prise de
conscience est unanime sur les nécessités de
médiation numérique.
Bâtir une stratégie partagée et rompre
l’isolement des porteurs de projets apparaît
essentiel pour progresser ensemble vers
l’inclusion numérique.

Explorcamp, 20 octobre 2017

« Il faut du numérique, mais celui de
l’inclusion et de l’ouverture »
Patrick Viveret, philosophe

Contact : Hélène Delpeyroux
Rapport d’activité 2017
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D

éveloppement économique

Quand le
développement
économique renforce
des alliances entre
acteurs, il favorise
l’innovation dans
et pour les quartiers
Le développement économique dans la
politique de la ville est enfin reconnu comme
un facteur de transformation qui fait levier sur
le volet social et le volet urbain, en mobilisant la
compétence des intercommunalités. Pourtant
la lecture des contrats de ville montre que
ce thème nécessite d’être renforcé lors de
l’évaluation à mi-parcours.
Faire changer les pratiques implique de
promouvoir l’économie plurielle, avec la
mobilisation de tous les acteurs économiques
publics et privés pour favoriser les alliances
avec ceux de la politique de la ville. C’est le défi
d’un nouveau cycle de qualification organisé
par Villes au Carré, en partenariat avec la
Caisse des dépôts, le SGAR, la DRDJSCS, la
DIRRECTE et le conseil régional.
Charles-Benoit Heidsieck, président fondateur
du Rameau a ouvert ce cycle en venant restituer
10 ans de travaux sur la co-construction du
bien commun, à travers l’étude nationale
PHARE, déclinée sur la région CVL. Ses
propos ont donné de la force à l’impératif de

28 juin, Orléans

Charles-Benoit Heidsieck et Jean-Luc Coopman.

construire des alliances, source d’innovations
et de développement économique sur tous les
territoires. Ils sont entrés en résonance avec
l’ADN de Villes au Carré qui prône depuis sa
création la recherche d’alliances et le dialogue
inter-acteurs dans la politique de la ville.
Cette introduction a apporté un ton
d’optimisme à la journée sur le thème de
l’entrepreneuriat dans et pour les quartiers
associant une douzaine d’entrepreneur·es
issu·es des quartiers et les réseaux
d’accompagnement des projets : amorçage,
création, financement, usages numériques.
Les jeunes et les femmes créateurs·trices ont
été mis à l’honneur. Cette énergie et ces talents
ont été appréciés des institutions venues
s’engager à mobiliser leur “droit commun”.
«La Fabrique à Entreprendre» présentée par
Jean-Luc Coopman, directeur régional de la
Caisse des dépôts, est une opportunité à saisir
pour soutenir l’entrepreneuriat.

60
participant·es
24

intervenant·es
Productions
· 11 fiches portrait
· Synthèse en cours

Cités cap
Dans le cadre d’un
partenariat renforcé
avec RésOvilles, Villes
au Carré a participé à
Cités-Cap, le premier
rendez-vous des
professionnels du
Grand Ouest dédié au
développement
économique et à
l’emploi des quartiers
prioritaires, à Nantes le
6 juin.
citescap.resovilles.com

Le programme PHARE,
rapport en Région
Centre-Val de Loire :
http://www.lerameau.fr/
le-programme-phare/

De gauche à droite : Sophia Triaki, Émilie Marmion (Le Lab), Karine Prigent (UR BGE Centre
Val-de-Loire), Jamila Boughanemi, Paloma Vanhille (BGE Loiret)

Contact : Cécile Dublanche
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abitat

20 janvier, Tours
25 avril, Orléans
10 octobre, Tours
7juillet, Orléans

La plateforme du
réseau régional
Une plateforme
ressources est
accessible aux
membres du réseau.
Conçue et animée par
Villes au Carré, elle
héberge l’ensemble
des ressources
présentées lors
des rencontres, les
synthèses de ces
journées de travail, les
documents élaborés
dans les territoires
ou au plan national
pouvant apporter un
soutien aux acteurs en
région.

4
rencontres
213

participant·es

Mixité sociale : un
enjeu de première
importance pour les
quartiers prioritaires,
les villes et leur
intercommunalités
Changer l’image des quartiers et favoriser
le parcours résidentiel de leurs habitant·es
sont deux des objectifs à atteindre pour les
réinsérer dans les dynamiques urbaines et
sociales. Depuis la loi Lamy, puis la loi Egalité
et Citoyenneté, la place de la politique de la
ville est renforcée à l’échelon intercommunal
(signataire des contrats de ville), en tant que
compétence ou par le biais des politiques de
l’habitat (stratégie territoriale, constructions
neuves, renouvellement urbain, attributions).
C’est pour favoriser et renforcer le partenariat
entre les acteurs territoriaux que le réseau
régional a été mis en place en 2016 par l’USH
Centre-Val de Loire, Villes au Carré et la DREAL
Centre.

lieu d’échanges et de partages d’expériences
entre professionnels sur la mise en œuvre
de la réforme de l’habitat, croisée avec la
politique de la ville.
En 2017, 3 rencontres ont permis d’apporter
aux acteurs de la région des clés de
compréhension de la réforme et des outils
pour sa déclinaison territoriale, avec l’appui
de Fanny Lainé-Daniel consultante, d’experts
de l’USH, de la DHUP et d’acteurs plus avancés
dans leur démarche partenariale.
Villes au Carré a aussi co-organisé avec
l’USH CVL le colloque régional des acteurs
de l’habitat sur les enjeux de l’attribution des
logements sociaux pour les territoires de la
région Centre-Val de Loire.

Rencontre du réseau à Tours

Ouvert aux agents des collectivités en
charge de la politique de la ville, de l’habitat,
de l’accès au logement (commune, EPCI,
conseil départemental, conseil régional),
aux bailleurs sociaux, aux réservataires de
logements, aux services de l’État ainsi qu’aux
structures et associations qui agissent en
faveur du droit au logement ; le réseau est un

INVITATION COLLOQUE

Organisé par l’USH Centre-Val de Loire et Villes au Carré

VENDREDI 7 JUILLET 2017
Université d’Orléans - La Source

Les enjeux de l’attribution des logements sociaux
pour les territoires de la région Centre-Val de Loire

à Tours

Productions
· Synthèses des
rencontres
· Site spécialisé

Renseignements :
USH Centre-Val de Loire : 02 188 45000 - arhlmce@union-habitat.org
Villes au Carré : 02 47 61 11 85 - villesaucarre@villesaucarre.org

Coupon-réponse
Colloque 7 juillet 2017

Contact : Marie-Noëlle Pinson
Centre - Val de Loire

Des ressources pour
agir dans les territoires

Nom : ........................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Rapport d’activité 2017
Fonction : ..................................................................................................................................................................................

Structure : .................................................................................................................................................................................
Adresse de la structure : ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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É

galité femmes-hommes

Changeons de
regard sur l’égalité
femmes-hommes
dans les contrats de
ville
La mission confiée à Villes au Carré par la
Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité dans le cadre du contrat de plan
Etat-Région 2015-2017 avait trois objectifs :
> Mettre à disposition des chiffres-clés
disponibles pour préciser les situations dans
chaque quartier et par contrat de ville (niveau
EPCI) et motiver à agir.
> Produire de la connaissance sur les notionsclés et les ressources utiles pour définir une
stratégie d’action.

Journée départementale à Blois

intitulée “Le choix de Sophie”. Une rencontre
régionale et 6 journées départementales ont
été organisées pour aider l’ensemble des
partenaires (services de l’Etat, collectivités
territoriales, institutions, représentants du
tissu associatif ou économique) à s’approprier
les données et la définition d’actions
pertinentes pour une plus grande égalité entre
les femmes et les hommes dans les quartiers.

1er mars, Orléans
6 septembre, Tours
9 septembre, Bourges
16 novembre, Orléans
18 décembre, Chartres
20 décembre,Châteauroux
21 décembre, Blois

7rencontres
223

participant·es

> Organiser une journée régionale et des
journées dans chaque département pour
présenter les outils et ouvrir des pistes
d’actions.
En 2017, en collaboration avec le COMPAS et
l’Observatoire des inégalités des tableaux de
bord départementaux, une synthèse et une
infographie des données ont été produites
pour chacun des 19 contrats de ville.
Des supports méthologiques et pédagogiques
orientés vers la stratégie et l’action ont été
élaborés avec Claudy Vouhé, experte de L’Etre
Egale : une carte de l’éco-système de l’égalité
femmes-hommes et une fiche de cas pratique

Quelques faits marquants
∫ Les jeunes femmes sont en couple plus tôt et ont une parentalité plus
précoce que les femmes hors quartiers et que les hommes
∫ les femmes connaissent un isolement significatif (monoparentalité,
femmes seules après 50 ans)
∫ Les femmes ont un niveau de formation supérieur aux hommes, mais
un moindre accès à l’enseignement supérieur comparé aux femmes hors
quartier
∫ Les femmes connaissent un faible taux d’emploi par rapport aux
hommes, il n’a pas progressé depuis 1999 contrairement aux femmes
hors quartiers, signe d’un retrait des femmes du marché du travail dans
ces territoires.

Exemple de tableau de bord, synthèse et infographie vidéo.

Productions
Tableaux de bord,
synthèses et
inforgraphies vidéos par
contrat de ville

Contacts : Cécile Dublanche et Marie-Noëlle Pinson
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V illes petites et moyennes
Animer le réseau des
élu·es des villes pôles
de centralité
Depuis sa création,
Villes au Carré anime,
à la demande de la
Région Centre-Val de
Loire, le réseau des
élu·es des 16 pôles
de centralité qui
constitue, avec les
métropoles de Tours
et Orléans et les 6
agglomérations, la
trame urbaine de la
région.
10 d’entre eux ont un
quartier inscrit dans la
géographie prioritaire
de la politique de
la ville. Ils sont, au
sens de l’Insee, des
pôles de service
supérieurs, c’est à
dire qu’ils offrent
au moins la moitié
des équipements
et services dits de
gamme supérieure
(hôpital, maternité,
spécialités médicales,
lycée, hypermarché,
cinéma…)

A l’écoute des villes
petites et moyennes
en région : atout
coeur !

une baisse démographique, une décroissance
de l’emploi qui touche davantage les villes
de tradition industrielle, un vieillissement
accentué de la population couplé à une fragilité
sociale, moins d’activités commerciales de
proximité et une vacance élevée, des services
publics en recul, un habitat ancien peu adapté
aux attentes, souvent dégradé et/ou vacant.

En moins de deux années, la dévitalisation
des centres-villes est devenue un sujet
de préoccupation partagé. Soucieuse de
renforcer son armature urbaine pour favoriser
un aménagement harmonieux et équilibré de
son territoire, la Région Centre-Val de Loire
a confié une mission exploratoire à Villes au
Carré.
En 2017, Villes au Carré en collaboration avec
AUCI s’est déplacé dans chacune des 16 villes
pour identifier les phénomènes qui concourent
à la dévitalisation des centres-villes, mesurer
leur acuité, comprendre les freins et leviers
territoriaux et, avec les élu•es, faire le point
sur les ressources mobilisées ou mobilisables.

Amboise

Analyse statistique, observations
de terrain et entretiens qualitatifs
ont permis de dresser un premier
état des lieux, partagé avec les
élu·es des 16 villes, la Région
et l’État, début novembre, lors
d’un séminaire de restitution.
Plusieurs faits ont été relevés,
communs à la plupart des villes :
Argenton-sur-Creuse

16

visites de
terrain
Rencontres
avec les élus et
acteurs locaux.
Séminaire élu·es,
Région, État, CDC

Aubigny-sur-Nère

Production :
Note de synthèse
en cours
Issoudun

Contact : Marie-Noëlle Pinson
Rapport d’activité 2017
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éseaux régionaux politique de la ville

• Chef·fes de projets
contrat de ville et
renouvellement urbain
Les professionnel·les qui constituent ce
réseau “coeur de cible” se trouvent dans
des situations très différentes selon la taille
des quartiers, leur place dans l’organisation
territoriale, leur ancienneté dans la fonction,
leur temps dédié, seul ou en équipe, le portage
politique...
Pour les soutenir dans leur activité,
Villes au Carré diversifie ses modalités
d’accompagnement par des rencontres sur site
plus fréquentes, des journées thématiques,

• Formateurs Valeurs de
la République et laïcité
Une quarantaine de formateurs régionaux
sont labellisés pour déployer le plan national
“Valeurs de la République et laïcité” en région.
Animé par la DRDJSCS, ce réseau est réuni
deux fois par an avec l’appui de Villes au Carré
pour un point sur les sessions de formation
régionales et des échanges de pratiques.

une diffusion ciblée d’informations (lettresressources, newsletters et sites thématiques,
réseaux sociaux, téléphone…) et a minima
une réunion plénière du réseau.
28 mars, Orléans

57
Lettres-ressources

En 2017, les deux rencontres régionales
ont permis de faire un focus sur la question
de l’égalité femmes-hommes avec Isabelle
Guéguen du cabinet Perfégal et sur la
construction de l’emprise mentale, notamment
dans les situations de radicalisation, avec
Olivier Sorel, co-directeur de l’ARCA.
Avec la DRDJSCS, Villes au Carré actualise la
plateforme numérique dédiée aux formateurs.

chef·fes de
projet et
coordinateur·trices
PDV

29 juin, Orléans
13 décembre, Orléans

38
participant·es
Productions
· Synthèses des
rencontres
· Site spécialisé

Plateforme régionale des formateurs de la laicité

• Adultes-relais
Villes au Carré apporte son appui à la
DRDJSCS pour concevoir la journée régionale
de rencontre des adultes-relais et de leurs
employeurs : prise de recul sur un thème
d’actualité, regard sur le statut, la formation...
et reconnaissance nationale du métier de
la médiation sociale, au-delà de leur utilité
reconnue dans les quartiers.
En 2017, la journée s’est organisée autour de
paroles institutionnelles (CGET et DRDJSCS)
et de la présentation du plan de formation par
France Médiation. Deux thèmes ont structuré
les échanges. La place des femmes dans

14/20

l’espace public par Morgane Linard de l’ARCA
et la médiation le soir et les week-ends, avec
Lakdar Kherfi de Médiation Nomade et Florent
Montillot, président du réseau des villes
correspondants de nuits et médiation sociale
et adjoint au maire d’Orléans.

14 décembre, Orléans

105
participant·es
Production
Synthèse en cours

Eric Grelet, dessin’acteuren direct
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de
O utils
communication
Nouvelle charte graphique
et nouveau logo
Une charte lumineuse et simple pour marquer le renouveau de
l’association et mieux identifier ses productions et outils à travers
ses canaux de communication.

news #3 numérique
letter
& quartiers
juillet 2017
Le 20 octobre, retrouvons-nous à Blois pour la 2e édition des rencontres sur le numérique et la politique de la ville !
Le 20 octobre prochain, Villes au Carré organise la 2e édition des rencontres “Les
usages numériques, un atout d’égalité pour les quartiers”. Une rencontre qui
s’attachera, par l’exemple et la valorisation d’initiatives locales, à montrer comment le numérique peut et doit permettre de contribuer à la participation citoyenne.
Cette journée sera placée sous le regard lumineux de Patrick Viveret, philosophe
et essayiste, conseiller honoraire à la Cour des comptes, qui replace l’humain au
coeur de sa réﬂexion sur le numérique (voir l’entretien exclusif ci-dessous).
Le programme prévisionnel est accessible en ligne et les inscriptions sont ouvertes.
Bonne lecture !

Dernières actus du projet

Demandez le programme du 20
octobre !
Le programme de la 2e édition des
rencontres «Les usages numériques,
un atout d’égalité pour les quartiers»
se précise : des témoignages d’acteurs
locaux, des stands de démonstrations,
des ateliers de réﬂexion... Et cela en
présence de Patrick Viveret, philosophe
et essayiste qui invite à reconsidérer
notre rapport au numérique.
Télécharger le programme et inscrivez-vous !

Châteauroux : une cartographie
locale aﬁn de coordonner les
actions numériques pour les
quartiers
Dans le cadre de l’expérimentation menée à Châteauroux par Villes au Carré
et Jacques Houdremont, Châteauroux
Métropole organisait une réunion le 4
juillet aﬁn de réaliser un état des lieux
des acteurs, actions et démarches en
lien avec le numérique sur le territoire
castelroussin. Une rencontre bienvenue
pour faire converger les problématiques
que rencontrent des acteurs divers
(l’agglomération, la BGE, le conseil
citoyen, la CCI, un collège de quartier,
le CRIA, un cinéma d’art et essai…). Et
pour poser les bases d’une stratégie
territoriale sur le numérique..
Lire la suite

Contact :

Vianney BARBIN, chargé de communication
02 47 61 11 85 - vianney.barbin@villesaucarre.org

Réalisation Nosoda

Nouveau site
ergonomique et responsive
villesaucarre.org
La page d’accueil met en valeur les actualités de
l’association. La rubrique “champs d’action” affiche
les actions et productions, classées par thématiques
d’intervention (développement économique, villes
petites et moyennes, égalité femmes-hommes…).
Une rubrique “services” donne accès aux formations,
missions d’appui, appels à projets et ressources
Tous les travaux de V2 sont conservés et consultables via
l’ancien site accessible, depuis la rubrique «Archives».

Sites spécialisés

Réalisation La Boîte à Donuts

Numérique et quartiers rassemble des témoignages de porteurs de projets, une cartographie des
initiatives numériques dans la région, des fiches d’expérience et des productions réalisées en amont
des rencontres organisées en 2015 et 2017.
numeriqueetquartiers.villesaucarre.org
La plateforme «Valeurs de la République et laïcité» est un espace collaboratif
réservé aux formateurs de la région : accès à un annuaire, aux supports de
formation, aux actualités, à des documents de référence. reseaulaicite-cvl.fr
La Plateforme des membres du réseau Ville et Habitat donne accès aux
comptes rendus des réunions, à l’agenda, à l’annuaire, aux ressources et aux
productions du réseau. Créée par Villes au Carré et co-animée avec l’USH
Centre Val de Loire.
reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org
Contact : Margaux Jourdain
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Nouvelle collection
En Actes - Des ressources pour agir
Une nouvelle collection de documents ressources, initiée
avec ce numéro «les usages numériques : un atout
d’égalité pour les quartiers». Cette publication a été
réalisée par l’agence Goodby.

Nouvelle revue de presse régionale
«Territoire en mouvement by V2»
Valoriser l’actualités des acteurs et des territoires en région
Centre-Val de Loire : presse écrite, audio et vidéo.
Les articles sont ensuite facilement partageables sur les réseaux sociaux.
www.scoop.it/t/actus-territoires-centrevaldeloire

Nouveaux outils coopératifs du RNCRPV
Portail du Réseau National des Centres de Ressources Politique de la Ville
Initiative collective du réseau national, ce portail met en valeur les productions
communes ou thématiques des 19 centres de ressources. Villes au Carré
a largement contribué à sa réalisation lors de sa conception en comité de
pilotage, et en lien avec l’agence Buzznative d’Orléans.
www.reseau-crpv.fr

Réalisation Buzznative

Cosoter : base mutualisée de ressources sur la cohésion sociale et territoriale, initiée par 3 centres de
ressources (V2, PQA et R&T) en 2008 sous logiciel libre, elle est maintenant alimentée par 11 centres.
En 2017, la modernisation de son interface a été engagée avec l’appui
bénévole de Jacques Quentin, ingénieur documentaliste.
cosoter-ressources.info

Nouveau logo

Le travail en réseau est un atout des centres de ressources qui partagent leurs expériences et leurs
expertises et consolident un point de vue national.
Il est structuré par l’association des directeurs « Question de Ville », soutenue par le CGET.
En 2017, le CGET a réuni pour la première fois les équipes des CRPV en présence de la secrétaire
d’État, Hélène Geoffroy et de François Bonneau, représentant de l’ARF, pour la signature de la charte
partenariale des CRPV.
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La vie associative
C

onseil d’administration en 2018

Collège des élu·es
Marie-Hélène Bodin, mairie de Vierzon ∫ Charles Fournier, Conseil régional
Centre-Val de Loire ∫ Claude Garcéra, mairie de Montlouis-sur-Loire ∫ Jean-Patrick Gille, Conseil régional Centre-Val de Loire - Président de V2 ∫ Bernadette
Goin, CA Bourges Plus ∫ Gérard Hamel, CA du Pays de Dreux ∫ Philippe Leloup,
Orléans Métropole - vice-président de V2 ∫ Alain Malet, CA Chartres Métropole ∫

Conseil d’administration en 2018

Collège des professionnel·es
Sébastien Bauger, mairie de Vierzon ∫ Anne-Luce Clausse, Solenn Angels ∫ Gilles Coatrieux, consultant/formateur
∫ Abdelillah Hamdouch, Université de Tours-Polytech, Vice-président de V2 ∫ Brigitte Jallet, trésorière de V2 ∫
Hélène Quenouille, directrice de l’USH CVL ∫ Corinne Manson, vice-présidente de l’Université de Tours ∫ MarieClaire Vorimore, mairie de Lucé ∫

C

onseil d’orientation scientifique - COS

Les partenaires universitaires

Christophe Demazière, Tours - co-président du COS ∫ Chafik Hbila, chercheur associé au Centre de recherche
et d’analyse des politiques européennes, membre du CNV ∫ Anne Labit Orléans ∫ René Mokounkolo, Tours ∫ Eloïse
Nez, Tours ∫ Dominique Royoux, Poitiers - co-président du COS ∫ Didier Vye, La Rochelle ∫ Jean-Marc Zaninetti,
Orléans ∫

Les expert·es et personnes qualifiées

Michel Adam, Laboratoire de l’ESS ∫ Jérôme Baratier Agence d’urbanisme de Tours Métropole ∫ Gilles Coatrieux,
Territoire Solidaire Consultant ∫ José Pires-Diez FNARS- Fédération des acteurs de la solidarité ∫ Sylvia Sanchez
Maison de l’emploi de Blois ∫ Cathy Savourey, AUCI ∫ Jean-Louis Schaff, ASKA ∫ Claudy Vouhé, L’Etre égale ∫

É

quipe en 2018

Cécile Dublanche, directrice ∫ Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe ∫ Hélène Delpeyroux, chargée de mission ∫
Margaux Jourdain, chargée de communication et documentation ∫ Hélène Dugué, responsable administrative et
de gestion ∫ Maxence Alain, apprenti, Licence professionnelle MOISE ∫ Clémence Durif, stagiaire, Master 2 Polytech Tours ∫
Pour compléter son offre de compétences, l’équipe fait appel à ses partenaires universitaires, à des expert-es,
des réseaux spécialisés, des opérateurs ou associations locales, des professionnel·les de l’Etat ou des collectivités, des acteurs de proximité, des habitant·es.

2017 : année de refondation pour V2
∫ Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire, en avril, ont permis de réélire les instances
associatives après le départ des administrateurs de l’ex-région Poitou-Charentes, avec l’arrivée de
nouveaux adhérents et pour répondre à l’obligation, inscrite dans le cadre national de référence des CRPV,
de créer un comité des financeurs. Les nouveaux statuts de Villes au Carré ont été adoptés à l’unanimité.
∫ Profonds changements aussi dans l’équipe avec le départ de deux collaborateurs présents depuis 2008 :
Estelle Péricard, chargée de mission recrutée par PQNA et Vianney Barbin chargé de communication recruté
par la Mission Val de Loire. Puis la cessation d’activité de Rosemary Trébuil, assistante, en décembre.
L’équipe a aussi accompagné 2 apprentis ( niveau Master 2 et licence professionnelle).
∫ Nouveaux bureaux, à l’issue de l’intervention de Tours Habitat, propriétaire du bâtiment,

pour réaliser
des travaux lourds de rénovation. Hébergée pendant 6 mois à la pépinière d’entreprises du Sanitas, l’équipe
a intégré son nouvel espace de travail en mai 2017 ; un espace agréable qui favorise le travail coopératif
∫ Actualisation de l’écosystème numérique de V2 avec l’appui de Jean-Louis Schaff, ASKA.
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Les grands axes 2018
P

olitique de la ville

#1 L’animation et

#2 Les cycles de

l’accompagnement
des réseaux régionaux

qualification sur les
thématiques prioritaires

∫ Animation et relance des réseaux régionaux de la
politique de la ville par métiers ou missions avec les
professionnels des villes et des EPCI, de l’Etat et de la
Région, des bailleurs sociaux, sera une priorité :

∫ Ateliers de l’évaluation des contrats de ville et missions
d’appui sur mesure

- Contrats de ville et PRU, gestion urbaine et sociale
de proximité - avec RésOvilles, coordonnateurs des
programmes de réussite éducative-PRE, animateurs
des conseils citoyens,

∫ Développement économique dans et pour les quartiers

: charte des entreprises, co-working dans les QPV, ESS
et PDV, RSE : journées de qualification, visites de terrain,
formations...

∫ Egalité femmes-hommes : capitalisation et formations
∫ Renouvellement urbain et gestion urbaine et sociale

- Adultes relais et formateurs du plan “valeurs de la
République et laïcité” en appui à la DRDJSCS,

de proximité

- Acteurs ville-habitat, co-animé avec l’USH Centre-Val
de Loire et la Dreal Centre-Val de Loire,

∫
∫

Habitat et mixité sociale
Participation des habitants

∫ Contributions au réseau national
des CRPV avec la rencontre annuelle
des équipes, le club développement
économique, la modernisation de
Cosoter (animation des comités de
pilotage), le réseau des directeurs
“Question de Villes” et la rédaction de
deux notes de synthèse pour le CGET.
Réalisation PMB

#3 De nouvelles
ressources
∫

Le nouveau site dédié à la gestion urbaine de proximité
crée et alimenté par Villes au Carré et RésOvilles, à
destination des acteurs de la GUSP en régions Centre-Val
de Loire, Bretagne et Pays de la Loire.
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∫

Diffusion et animations autour
du coffret de jeu « Avec nous ! :
le rôle des conseils citoyens dans
la politique de la ville ». Labellisé
40 ans de la PDV « inventons les
territoires de demain ».

Réalisation Cercle Digital

∫ La capitalisation des actions engagées sur l’égalité
femmes-hommes, le développement économique et la
revitalisation des cœurs de ville.
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D

éveloppement territorial

#1 L’animation du

#3 La participation

réseau des élu·es
des villes petites et
moyennes

citoyenne
∫

∫ Animation d’une rencontre nationale des villes sur la
rénovation urbaine en centre-ville - Vierzon
∫ Oganisation de rencontres thématiques et partages

Contribution de Villes au Carré à la démarche
“faisons vivre une démocratie permanente” par l’appui
à l’animation d’un réseau régional des ambassadeurs
et l’émergence d’un laboratoire des pratiques de
démocratie permanente (sour réserve de mission).

∫ Mission d’accompagnement sur la participation dans

d’expériences.

le cadre de la ZAC des Hauts de Montlouis dans une
démarche d’écoquartier.

#2 Action coeur de villes

∫ Missions ponctuelles d’appui sur mesure.

#4 Ruralités
∫ Participation au comité d’appui d’“Oxygène” - réseau
rural régional - et à ses groupes de travail.

∫ Organisation d’un forum régional sur la revitalisation
des coeurs de ville.

∫ Animation d’un réseau régional des villes «Action
coeur de villes» (sous réserve de mission).

ADHÉRER À VILLES AU CARRÉ
Rejoignez notre réseau en 2018 !
Être adhérent de Villes au Carré, c’est bénéficier
∫ de nos réseaux
∫ du « SVP ressources » : recherches à la demande
∫ d’un déplacement sur site pour une analyse des besoins
∫ d’un accès à l’ensemble des journées et des formations à des tarifs préférentiels
∫ de missions d’appui sur site et sur mesure (sur devis)

Pour adhérer :
villesaucarre.org
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Contact : Hélène Dugué
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ACTEURS
RESSOURCES
TERRITOIRES
TERRITOIRES
@villesaucarre
4, allée du Plessis 37000 Tours
02 47 61 11 85
contact@villesaucarre.org
www.villesaucarre.org

