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Les équipes des contrats de ville sont mobilisées pour tirer les enseignements des évaluations à mi-parcours, 
faire plus et mieux par la (re)mobilisation des signataires, intégrer la déclinaison locale la feuille de route du 
gouvernement pour les habitants des quartiers, dans un dialogue renforcé entre l’Etat et les collectivités “dans 
l’esprit du pacte de Dijon”. La prolongation des contrats de ville jusqu’en 2022 donne une nouvelle perspective.

Villes au Carré accompagnera sur le plan de la méthode les équipes intéressées pour leur permettre de tenir le 
calendrier, renforcer les partenariats et l’implication des conseils citoyens. Une bonne occasion de (re)connecter 
le contrat de ville aux questions du développement économique, d’égalité entre les femmes et les hommes, de 
renouvellement urbain, de mixité sociale, de valeurs de la République…
Cette mission générale de politique de la ville s’arrime aux trois piliers social, développement économie et habitat 
et aux deux sujets transversaux : participation citoyenne et égalité femmes-hommes.

=> Travail en réseaux professionnels ou par thèmes : club des chefs de projet contrats de ville (1 à 2 réunions), club 
des coordonnateurs et référents de parcours de la réussite éducative (2 réunions), réseau des formateurs laïcité et 
valeurs de la République (2 réunions)

=> Rendez-vous de proximité soit au niveau départemental, soit par contrat de ville pour les adhérents

=> Journée régionale d’actualité et de valorisation des acteurs des actrices et des actions de la politique de la ville 
à l’initiative de la DRDJSCS : septembre ou octobre. 

=> Veille et coopération avec les associations d’élus ADCF et France Urbaine, en dialogue avec le CGET, dans 
l’échange avec les autres centres de ressources (3 réunions).

Domaines prioritaires de l’animation régionale 
Centre-Val de Loire

Rénovation des contrats de ville : objectif été 2019

Coaching territorial
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La mise en oeuvre des politiques de l’habitat, au croisement des lois ALUR, Lamy,  Égalité et Citoyenneté et Elan 
(avec les conventions intercommunales d’attribution (CIA) pour la mixité sociale annexées aux contrats de ville 
et PRU) est un vrai défi car elle impose de nouveaux modes d’intervention, de nouvelles responsabilités.
Les 18 PRU de la région et les 13 programmes Action coeur de ville entrent dans leurs phases opérationnelles 
et nécessitent une animation régionale pour soutenir les différents projets,  à relier à un futur programme pour 
les petites centralités.

Le partage de la connaissance des projets au niveau régional dans les PRU et les coeurs de ville à partir des infor-
mations des services de l’Etat, de la région, de la banque des territoires, des collectivités (selon des modalités à 
définir) est attendu.
Villes au Carré engagera une analyse convergente entre les programmes, en recherchant les initiatives innovantes 
et des besoins d’appui des professionnel·les et des élu·es. 
C’est l’occasion de prolonger la veille thématique sur les territoires en transition, en s’inscrivant davantage dans les 
Objectifs de Développement Durable, en lien avec le projet de Fabrique nationale de la transition.
Autant d’éléments pour animer un réseau régional sur la revitalisation des territoires.

=> Co-animation du réseau Ville-Habitat avec l’USH et la DREAL : 2 réunions par an

=> Co-organisation avec le Conseil régional et la DREAL de deux Rendez-Vous annuels de la revitalisation pour les 
centres-villes et bourgs : juin et octobre 2019
Par exemple sur les commerces, les espaces publics, les nouveaux modes d’habiter, les services, la mobilité… en 
complémentarité avec l’animation nationale du CGET

=> Initiation d’un réseau des acteurs et des actrices du renouvellement urbain, en partenariat avec l’USH, la Banque 
des Territoires et l’Etat… en complémentarité avec l’animation nationale de l’ANRU

=> Co-organisation d’une rencontre interrégionale des acteurs de la GUSP, en partenariat avec RésOvilles (Centre 
de ressources PDV Bretagne-Pays de la Loire)

=> Participation au réseau régional Oxygène : comité d’appui, groupes de travail, journée régionale sur les territoires 
en transition.

Habitat, renouvellement urbain, revitalisation et transitions

Ces sujets sont au croisement du droit commun et de la politique de la ville, majeurs pour les habitant·es des 
quartiers où les chiffres du chômage sont deux à trois fois plus élevés. Ils appellent une clarification du système 
d’acteurs (suite aux dernières évolutions législatives) et un renforcement des compétences tant sur les dispo-
sitifs que sur la stratégie, la méthode intégrée, la démarche d’innovation territoriale.

Villes au Carré va diffuser les informations nécessaires pour comprendre “qui fait quoi”, les champs du possible, à 
partir de chiffres recueillis, d’exemples repérés, de partenaires publics et privés intéressés. Les publications seront 
complétées par leur présentation en réunion voire des formations sur de nouvelles pratiques.
Cette mission bénéficie de la dynamique du club dév éco du réseau national des centres de ressources, du réseau 
des pionniers des alliances en territoires du Rameau, d’un groupe de travail du CGET sur les stratégies de dévelop-
pement économique dans les QPV. 

=> Publication d’un Focus développement économique et emploi puis échanges dans les sites qui en feront la de-
mande dans la mission d’appui sur la rénovation des contrats de ville (ex : Gien, Bourges, Tours, Nogent-le-Rotrou…)

=> Diffusion d’une culture de l’innovation territoriale :
• Organisation et animation d’un forum sur la co-construction territoriale facteur d’innovation après l’assemblée 

générale de Villes au Carré 
• Publication d’un Focus sur l’innovation sociale lors de la journée nationale du réseau Alter-incub en juin

Développement économique, emploi, formation
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• Participation à la publication nationale du club dév éco RNCRPV sur l’innovation sociale 
• Ponctuellement participation au groupe de travail d’Oxygène sur les tiers-lieux et au programme de recherche 

de l’université de Tours sur les espaces de co-working

=> Journée régionale sur la création d’activité, l’emploi et la formation à l’initiative du Conseil régional - début 
septembre

=> Co-animation du groupe de travail Entreprises dans la stratégie de lutte contre la pauvreté

=> ( A confirmer ) Formation de deux jours sur les stratégies de développement économique intégré avec l’univer-
sité de Tours (novembre/décembre)

Mobilisé sur ce sujet depuis 2012, Villes au Carré poursuit sa mission ressource à travers des publications 
outillantes, une expérimentation innovante et la participation à un réseau régional. 
L’égalité femmes-hommes, considérée comme une priorité transversale des contrats de ville est appelée à 
être renforcée par l’annexe 5 de la circulaire de janvier 2019. Celle-ci préconise l’analyse des budgets de la 
Politique de la ville à travers la prise en compte de l’égalité femmes-hommes. 

=> Conduite d’une expérimentation “reproductible” :

Après la publication des chiffres clés et de méthodes pour agir, Villes au Carré expérimente une formation-action 
“La Re-source des habitantes dans le PRU d’Orléans Métropole”. L’objectif est de qualifier les professionnel·les 
et les allié·es du renouvellement urbain à l’égalité femmes-hommes et d’accompagner un groupe d’habitantes à 
s’impliquer dans la conception des espaces publics. Cette expérience sera documentée pour être reproductible.

=> Production d’outil pédagogiques :

Dans le même temps des outils seront préparés pour expliquer comment intégrer l’égalité femmes-hommes dans 
les budgets comme préconisé dans l’annexe 5 de la circulaire de janvier sur la rénovation des contrats de ville. Par-
ticipation à un groupe de travail du CGET sur ce sujet.

=> Engagement dans le réseau régional : 

Villes au Carré participe au réseau des acteurs de l’Egalité, à travers la signature de la charte, la participation au 
comité de pilotage, l’inscription de ses actions dans le programme régional.

Egalité femmes-hommes

Sujet historique de la politique de la ville, sanctuarisé avec la loi Lamy par les conseils citoyens, la participa-
tion citoyenne voire l’implication citoyenne traverse les débats publics, et ouvre de nouvelles pratiques pour la 
co-construction de l’action publique. Chacun·e doit trouver sa place … et cela demande une capacité d’écoute 
et de dialogue équilibré. 

 Villes au Carré continuera l’accompagnement des conseils citoyens, surtout ceux qui seront en partie renou-
velés, dans leur mission de participation à l’évaluation des contrats de ville et aux PRU. 

=> rencontre régionale des animateurs des conseils citoyens (1 fois par an) et rôle d’ambassadeur pour la plate-
forme nationale de la fédération des centres sociaux : conseilscitoyens.fr

=> Formation des nouveaux conseillers citoyens “trouver son rôle dans la politique de la ville” avec le coffret de 
jeu “avec nous”

De la participation à l’implication citoyenne
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 C’est aussi en-dehors de la politique, en contribution à la démarche du Conseil régional “Pour faire vivre la  
démocratie permanente” :

=> Accompagnement d’un réseau des Porte-Voix, Activateurs de citoyenneté avec la participation au premier 
Printemps citoyen en région, en partenariat avec Kawaa, et la biennale de la démocratie permanente.

=> Conception d’une Fabrique de l’implication citoyenne, lieu de recueil des pratiques et des initiatives à partager, 
faire connaître, et réseau d’innovateurs (à constituer) pour accompagner des territoires…

=> Et des missions d’appui comme à Montlouis-sur-Loire pour l’implication citoyenne dans une démarche 
d’éco-quartier, une formation pour des élu·es, l’accompagnement d’un conseil de développement...

Missions transversales du centre de ressources

En continu, 7 jours/7, 24h/24…
Mise à disposition et production de ressources sur tous les sujets de la cohésion sociale et territoriale; valorisation 
et diffusion en différents formats, de manière très large ou ciblée
Contribution aux travaux du Réseau National des Centres de Ressources Politique de la Ville - RNCRPV (COSOTER, 
veille nationale).

Le site de Villes au Carré

Territoires en mouvement : veille régionale
Les réseaux sociaux 

Le Panorama de la presse nationale 
sur la politique de la ville

Cosoter : base de ressources en ligne

Le site du RNCRPV
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