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Villes au Carré à l’âge des possibles
15 ans cette année
L’âge des mutations, entre minuscules transformations
et grandes métamorphoses ? En tout état de cause, un
âge charnière, dont les 2 chiffres au compteur mesurent
le chemin déjà parcouru, les obstacles déjà franchis, les
difficultés dépassées, l’inscription solide dans le paysage des
acteurs territoriaux de la région, la place reconnue au cœur
des réseaux nationaux, et la reconnaissance d’une expertise
qui a fait ses preuves. Ça, c’est pour le coup d’œil dans le
rétroviseur.
Mais quand on déplie la longue-vue et que l’on regarde
devant, c’est à un déploiement de notre expertise au
bénéfice des grands enjeux d’avenir qui agitent notre monde
contemporain, que nous sommes conviés. Développer le
coaching territorial toujours plus, au profit de nouveaux sujets
tels que, les coopérations inter-territoriales, les nouvelles
formes d’exercice de la démocratie et d’inclusion sociale, les
transitions… dans tous les territoires.
L’âge des possibles, pour Villes au Carré, c’est encore et
toujours relayer l’information, accompagner les acteurs et
se donner la possibilité d’exercer une ingénierie reconnue au
profit de nouveaux engagements.
Garder le cap vers de nouveaux horizons.

la parole est à :

la parole est à :

Brigitte Jallet, Trésorière

Abdelillah Hamdouch, Vice-président

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire
et les incertitudes sur le devenir de la
politique de la ville, Villes au Carré continue
à tracer sa route au service des territoires
et des citoyens grâce à une équipe jeune,
agile et soudée, autour d’une direction plus
expérimentée qui sait indiquer le cap à
suivre… Bravo et continuez !

Contre vents et marées ! Tel pourrait être le
principe qui a guidé l’équipe de Villes au Carré
en 2021. Après deux ans de turbulences et
incertitudes liées notamment à la pandémie,
l’équipe a démontré sa capacité à garder le
cap sur ses missions essentielles : le social,
l’environnement, la lutte contre toutes les
discriminations et inégalités, la construction
des solidarités... Elle a su également préserver,
voire consolider les liens avec ses adhérents,
partenaires et parties prenantes, tout en
continuant d’innover, d’animer, de proposer.
L’engagement et les compétences dont a su
faire preuve toute l’équipe de Villes au Carré
attestent de sa capacité à faire face.

Jean-Patrick Gille, Président
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Cash-Cash
Trouvées ! Nos 5 vérités pour pitcher 2021

Ainsi fond, En rythme
fond fond…

Crises et
Ouverture
opportunités

Restituer,
raconter,
témoigner,
analyser, argumenter… Villes au Carré
associe systématiquement le temps
de l’échange à celui de l’écriture, qui
s’invite souvent dans le prolongement,
comme une trace pérenne, qui fixe
la parole, fait mémoire et offre à
chacun·e la possibilité d’y revenir,
au moment opportun ou au gré des
besoins. Là est notre ADN de centre
de ressources.
Pour s’en convaincre, rendez-vous sur
notre site

Si chaque période de prospérité a
ses revers, les tempêtes ne sont pas
sans bénéfices. En 2020, nous avons
mis en place les visioconférences
dans l’urgence, comme un palliatif
pour ne pas perdre le contact et le
lien. En 2021, nous avons constaté
que les visioconférences permettent
de toucher d’autres publics et de
rassembler plus largement. Si elles
ne remplaceront jamais la puissance
de l’interaction et la qualité du lien
qui se dégagent des rendez-vous
en présentiel, les visios offrent un
format plus compatible avec les
agendas souvent surchargés de
nos interlocuteurs et limitent les
déplacements, dans un contexte où
l’impact de nos trajets sur notre bilan
carbone et notre porte-monnaie, se
fait de plus en plus palpable.

Réunions, tables rondes, visites,
rencontres, formations, événements…
Avec un rendez-vous à l’agenda
tous les 2 jours, week-end compris,
Villes au Carré n’est pas de celles
qui se réfugient au bureau, loin des
territoires qui sont au centre de ses
préoccupations. La cadence effrénée
de nos échanges dit l’importance et la
récurrence de nos interactions dans
notre activité quotidienne.

Catalyser
Verbe du 1er groupe signifiant, au
sens figuré, « déclencher, produire
par sa seule présence ». En tant que
catalyseur, Villes au Carré agit telle
une « force motrice » qui enclenche,
active, déploie et entretient les
énergies et les volontés. Elle est un
activateur du « pouvoir d’agir », et le
démontre plus que jamais en 2021.
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Camp de base et point de chute pour
les jeunes pousses du développement
territorial, de l’activation citoyenne,
de l’environnement et des transitions,
Villes au Carré fait preuve d’une
grande perméabilité à celles et ceux
qui constituent « la relève ».
Chaque année, nos collaboratrices
« maison » perpétuent notre grande
tradition d’accueil en accordant
leur confiance à des étudiant·es qui
viennent s’exercer, à leurs côtés, en
situation réelle, mais pas tout à fait
sans filet… En effet, nous sommes
toujours là pour les guider, les éclairer,
dans une démarche de marrainage
rassurante et constructive. Ils
s’appellent Léa, Chloé, Angelo…
Retrouvez-les dans notre partie « Vie
associative ».

Le sens
de l’action
Faire et Faire faire réseau
Décloisonner !
Pour la 1re fois, notre rapport d’activité s’affranchit des « cases thématiques » dans
lesquelles nous avions pris l’habitude de le cantonner. À la répartition traditionnelle de
l’action par « thématique de travail » ou par sujet, il préfère une structuration en fonction
des modalités d’intervention multiples que nous mettons en œuvre en tant que catalyseur
des dynamiques citoyennes, sociales, territoriales, ou de transitions.
Ceci afin de mieux visualiser la mécanique que nous mettons en place tout au long de
l’année et notre spécificité, unique en son genre, en matière d’appui, d’accompagnement,
d’animation, de promotion, de maturation, de mise en lien et en cohérence à l’échelle de
la région.
Villes au Carré, c’est à la fois la burette d’huile, la courroie d’entraînement, la pièce
d’engrenage et le câble d’embrayage, qui permet d’éclairer les acteurs locaux
(professionnels, citoyen·nes, élu·es…) et de les aider à gravir les marches de leurs projets,
de leurs actions, de leurs ambitions.
Nous sommes les artisans de la transversalité et les garants d’une dynamique de
croisements savamment entretenue : croisement des acteurs sur une thématique,
croisement des thématiques sur un territoire, croisement des professionnel·les et
des élu·es à l’échelle inter-territoriale… notre raison d’être est de briser les silos et de
transcender les organisations en tuyaux d’orgue au bénéfice d’interactions permanentes
et structurantes.

Notre raison d’être c’est de FAIRE FAIRE RÉSEAU.
Et pour y parvenir, nous FAISONS RÉSEAU À NOTRE TOUR. Avec nos homologues, nos
partenaires, nous alimentons une dynamique d’échanges et de réseau inter-professionnel
qui nous ressource, nous recentre, et nous permet de requestionner nos pratiques.
Ainsi, l’ensemble des pages à suivre s’attache à démontrer, par l’exemple de notre activité
2021 (sous la forme de « (super) bonnes occasions »), comment l’expérience de «réseau»
constitue notre colonne vertébrale, celle que nous activons au quotidien pour générer,
encourager, faire grandir et entretenir des alliances fécondes, et parfois insolites; mais
aussi pour nous faire grandir nous-mêmes.
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Villes au Carré, en 4
mots, c’est « faire » et
« faire faire » réseau !
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Nos grandes
thématiques de travail
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1) La

parole

Rencontrer / échanger / partager
C’est la modalité d’intervention n°1 de Villes au Carré : donner la parole, la faire circuler,
l’entretenir, la guider, la restituer. La parole, c’est le vecteur de(s) sens. Nous lui réservons
des espaces dédiés et nous veillons à ce que chacun·e puisse s’en emparer pour témoigner,
partager un point de vue, une analyse, une expérience. Car toutes les paroles ont une valeur !
Voici nos meilleures occasions de rencontres, d’échanges et de partages en 2021.

1.1 / Les SUPER bonnes occasions de la parole en 2021

1

Espace de partages d’expériences pour le
lancement des Cités éducatives

Au générique de la super bonne occasion
• Villes au Carré en initiatrice, copilote et co-animatrice
• Anne aux manettes
• Main dans la main avec le Club de l’Ouest (Villes au Carré, RésOvilles
et Normanvilles) et le RNCRPV (Réseau national des Centres de
ressources politique de la ville)
• Avec le soutien de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des
territoires) et de la DGESCO (Direction générale de l’enseignement
scolaire), de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités), et la Région CVL

Les Cités éducatives en bref
16 ans après le lancement des Programmes de réussite éducative (PRE), qu’il
vient opportunément enrichir, le label Cité éducative travaille à transformer les
quartiers prioritaires en « territoires à haute qualité éducative ». Concrètement,
de 3 à 25 ans, les enfants de ces quartiers peuvent bénéficier d’une prise en
charge éducative renforcée et combinée, par une mobilisation convergente
entre enseignant·es, éducateurs, familles, habitant·es, acteurs du monde socioculturel et économique).

Et de 3, et de 5, et de 7…
Chaque année, la région CVL voit germer plus de Cités éducatives sur son
territoire. Après Blois, Orléans et Dreux-Vernouillet en 2020, Joué-lès-Tours et
Châteauroux en 2021, 2022 mettra Bourges et Tours sur la rampe de lancement.
Pour apprivoiser le label complexe, comprendre ses enjeux, lui donner tout
son sens et le traduire efficacement sur le terrain, rien de tel que le partage
d’expérience, surtout dans une période si contrainte par la pandémie.
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1) La parole

Pour les Cités éducatives, nous entretenons cette
dynamique de rencontre à trois échelles :
Régionale : par la prise de contact avec les « troïkas » (la gouvernance composée
de représentants de la Préfecture, de l’Éducation nationale et de la collectivité).
Pour elles, nous rédigeons une fiche de présentation des cités, nous assurons la
mise en lien avec d’autres Cités éducatives, nous apportons des réponses aux
questions concrètes qui nous sont posées, nous accueillons les nouvelles.

une taille critique qui permet de confronter des situations très diverses, et de
profiter de l’expérience des autres territoires pour se repérer et prendre de la
hauteur, mieux identifier les acteurs à mobiliser, comprendre les logiques de cofinancement, d’évaluation, identifier ce qui fonctionne et ce qui pêche, soutenir
les fragilités (comme certains publics, plus difficiles à atteindre).

Interrégionale avec le Club de l’Ouest (Centre-Val de Loire / Normandie, Bretagne /

Nationale en partenariat avec l’ANCT et la DGESCO

Pays de la Loire) :
• Avec le club éducation du RNCRPV : cette coordination nationale, mise en
place dès la rentrée 2020, permet de partager les bonnes pratiques et de
capitaliser sur les fiches d’expériences, pour appuyer le déploiement des
actions et les valoriser, avec les contributions croisées de tous les CRPV.

• En 2 rendez-vous en visio
• 32 personnes fédérées pour la région CVL
Le but ? Permettre l’échange avec des Cités éducatives d’autres régions et une
mise en relation avec des territoires à dimensions multiples (villes moyennes,
métropoles…). Avec « 18 Cités » fédérées au total, le Club de l’Ouest atteint

• Avec le groupe pilote égalité filles-garçons, que nous co-animons
avec l’ORIV (CRPV du Grand Est) et qui permet de diffuser une
culture commune par une montée en compétences.

u

a
ve

u
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21

20

• En 3 visios, avec 3 expertes, sur 3 sujets : orientation / espaces scolaires et
de loisirs / cyberviolences.

Ce qu’on a aimé
• L’effet « poupées russes » qui permet
d’emboîter les échelles géographiques
pour mieux inspirer les Cités de la région.
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• Ce nouveau format qui donne de la force
au niveau local, de l’énergie partagée
et fait monter en compétences les
équipes des CRPV pour développer
des accompagnements en proximité et
contribuer à la prise en compte de l’égalité
entre les filles et les garçons
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.• Notre capacité à aider les nouvelles Cités
éducatives dès leur candidature.

1) La parole

2

Effet du confinement

Visios d’actualités mensuelles sur la
politique de la ville
u

En 6 rendez-vous d’1h30 (1/mois à partir de juin)
Au générique de la super bonne occasion
• 120 personnes fédérées
• Villes au Carré en animatrice
• Cécile et Hocine Hadjab, chef de pôle adjoint cohésion
sociale de la DREETS en copilotes
• Anne aux manettes
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21

20

Un format d’échange d’informations sur la politique de la ville et de partage sur la
vie dans les quartiers, en complément du lancement de la plateforme nationale
« Grande équipe de la réussite républicaine », lancée par l’ANCT. Suggéré par
nos soins, inspiré par les nouvelles modalités d’échanges mises en place lors
du confinement de 2020, ce cycle de visioconférences parie sur une fréquence
régulière (mensuelle) et un format ultra-pratique compatible avec les impératifs
de chacun (court et en distanciel). Réunissant agents des collectivités et de
l’État, il permet à chacun·e de lever le nez des dossiers pour garder le contact
entre équipes de la politique de la ville, prendre du recul, se ressourcer, décrypter
les actualités locales ou nationales et se nourrir de nouvelles informations.

Ce qu’on a aimé
• La motivation que ces
visios entretiennent entre
les agents politique de la
ville des collectivités, de
l’État, et l’équipe de Villes
au Carré dans un contexte
sanitaire qui limite de fait
les échanges.

• La mine d’informations
et d’actualités qu’elles
permettent de faire passer,
de commenter, de partager,
sur un temps réduit.

En résumé, selon les
propos d’une participante :
« Des séances riches en
informations qui permettent
d’échanger sur les pratiques
au niveau régional. Une
animation de qualité et des
interventions pertinentes. »
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Nos « comments » …
Un format prolongé en 2022, du fait du bilan très positif des participant·es
(et des absent·es qui reçoivent rapidement le journal des actus).
Un souhait ? Laisser plus de place au repérage et à la valorisation des
actions menées dans les quartiers, qu’aux actualités nationales
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1) La parole

3

Mets de l’huile !

Les rencontres du réseau régional
Action cœur de ville (ACV)

Nous initions et entretenons l’opportunité d’un dialogue régulier avec les chef·fes
de projet des 13 villes inscrites dans le programme ACV. Chaque fois, il s’agit de
renforcer, soutenir et ressourcer l’ingénierie territoriale, pressée de tous côtés.
Chaque fois, nous mettons au centre de la table les bonnes pratiques à partager,
pour dépasser les tensions qui se nouent et les obstacles qui se dressent. Chaque
fois, nous débriefons sur l’avancée du programme en région, en regard de son
avancement à l’échelle nationale, pour un effet de « dézoomage » bénéfique. Pour
les chef·fess de projet, ces rencontres constituent un point d’appui essentiel,
en proximité, un espace de dialogue qui profite au réseau, et pour les nouveaux
venus, une chance unique pour comprendre plus rapidement les enjeux.

En 10 rendez-vous combinés :
• 6 rencontres du réseau des chef·fes et directeurs de projet,
• 1 session d’entretiens pour dresser le bilan de l’année 2021,
• 2 sessions d’échanges entre services de l’État,
• 1 bilan partagé avec tous les acteurs du réseau régional

Au générique de la super bonne occasion

Nouvelles perspectives

• + de 100 personnes fédérées au total
• Cécile et Marie-Noëlle en co-animatrices
• Chloé aux manettes
• Avec deux copilotes : la Préfecture de Région (SGAR), la Région CVL

Le programme national ACV qui devait s’achever en 2022, est prolongé jusqu’en
2026. Les résultats et les dynamiques territoriales sont encourageants. En
région, notre mission d’animation est reconduite en 2022 au terme d’un bilan
salué par les acteurs territoriaux et nos partenaires.

Ce qu’on a aimé
• Sur le fond, la liberté de ton
et la confiance développée
au sein du réseau qui
autorisent une parole vraie
et créent une belle synergie
entre collectivités, acteurs et
partenaires
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• Sur la forme, la
complémentarité inédite entre
le pilotage régional (État et
Région) et le pilotage national
du programme par l’ANCT,
contributrice régulière à nos
actions pour « dé-brouiller »
la thématique complexe de la
revitalisation des centralités.

l’info en +
Consulter les dossiers
ressources thématiques

Rapport d’activité 2021

1) La parole

4

Les Porte-Voix discutent
pour agir

En 5 rencontres en présentiel, avec une multitude de rendez-vous intercalaires
en distanciel (« visios à gogo »), et chaque semaine par mail, grâce à la liste de
diffusion spéciale « Porte-Voix », qui sert de journal de bord.

LA rencontre de +, en 2021

Au générique de la super bonne occasion

• Hélène Delpeyroux en pilote et animatrice
• Léa aux manettes
• 90 Porte-Voix fédérés, ponctuellement ou régulièrement
• Main dans la main avec : la Région CVL (mission Démocratie permanente)

N
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Celle qui nous a permis de rencontrer la nouvelle Vice-présidente, à la Démocratie
permanente de la Région CVL. Sous la forme d’un « passage de témoin », cet
échange nourri nous a permis de lui raconter notre histoire de la Démocratie
permanente en Région CVL. Une occasion d’ouvrir des pistes d’implication avec
les Porte-Voix pour faire vivre une démocratie permanente en proximité.

Ces causeries à tout dire, qui font aussi beaucoup

Nos « comments » …

Elles sont le socle de l’action des Porte-Voix : discuter pour se connaître,
pour accueillir de nouveaux activateurs de citoyenneté, pour s’inspirer, se
questionner, pour faire le récit de son vécu ou
de ses observations, et aussi pour construire
des liens pérennes. Il s’agit aussi de préfigurer
l’action, pour l’exploration-action sur les
futures-ex Maisons citoyennes (renommées
Particules citoyennes) par exemple. Sans
compter l’organisation, en 2021, du plateautélé participatif « La part citoyenne du Gâtinais
Montargois » avec MAP36, qui en préfigure.

Garder des liens à distance, en décalé, avec des personnes
bénévoles et déjà engagées dans la vie locale, constitue un défi de
taille, qui laisse peu de répit. Pour le relever, nous nous attachons
chaque jour à inclure, remettre dans la boucle, proposer des rdv
personnalisés… N’oublions jamais que chacun·e « fait sa part »
comme il peut, comme il veut, et que ce pré-requis nous impose
un pilotage souple et perméable à l’imprévu.
Ce qui compte c’est que chaque rendez-vous visio soit une
opportunité pour les Porte-Voix intéressés par un chantier, un
sujet, ou qui ont besoin de se connecter pour participer, quand ils
sont prêts pour participer aux réflexions et aux actions.
En prime, de cause à effet, l’ordre du jour des retrouvailles en
présentiel s’allège considérablement, du fait de tous les rendezvous d’étapes qui ont précédé.
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1) La parole

1.2 / D’« autres » bonnes occasions de la parole à mentionner
Espace de discussion entre pairs sur les
programmes de réussite éducative (PRE)
Envers et contre les incertitudes liées au contexte sanitaire, le groupe des PRE, un
espace bienveillant d’interconnaissance entre coordinateurs et référents du programme
pour partager les initiatives en cours et intégrer les nouvelles recrues. Pour cette année
2021, nous avons orienté nos échanges sur l’égalité filles-garçons, avec une intervention
d’Édith Maruejouls, géographe du genre.
• 1 fois/an
• Nb de participant·es : 22
• Cécile et Anne aux manettes

• Partenaire : ANARÉ (Association
nationale des acteurs de la réussite
éducative)
• Soutiens : DREETS et la Région CVL

Réseau des formateurs VRL
(Valeurs de la République et Laïcité)

21

20

Un tout nouveau groupe destiné aux formateurs qui ont en charge la formation des têtes
de réseaux régionales aux Valeurs de la République et Laïcité. En mode « supervision », ce
réseau permet aux formateurs de niveau 1 de mettre en commun leur expérience et leur
expertise, relativement à une formation complexe, qui exige une bonne connaissance
du droit et de ses conditions d’application. En support et relais, Villes au Carré promeut
l’offre de formation régionale auprès des professionnel·les des réseaux associatifs
(jeunesse, sport, santé) et des services de l’État.
• 3 fois/an
• Nb de participant·es : 57

Envie d’en savoir plus ?
Voir le replay de l’intervention d’Édith Maruejouls

Et demain ?
Ouverture des actions aux agents de l’État en 2022
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• Marie-Noëlle en copilotage avec la
DREETS initiatrice du réseau
• Anne aux manettes

1) La parole

3e rencontres annuelles
du réseau Oxygène

Comité d’appui du réseau Oxygène
Ce cœur battant du réseau Oxygène réunit des professionnel·les du développement
territorial impliqués dans des structures régionales. Et sa palette de fonctions est
aussi vaste qu’incontournable : relais d’information, conseil, ressource, participation à
l’élaboration des temps forts du réseau régional, contribution à l’interconnaissance des
acteurs de la transition, repérage des initiatives inspirantes…

• 5 réunions en 2021
(présentiel et visio)
• Nb de participant·es : 20
• Marie-Noëlle aux manettes

Une journée pour explorer les pistes susceptibles de faire émerger des paradigmes
économiques plus vertueux sur les plans social et écologique.

Ce qu’on a aimé
• l’intervention captivante d’Éloi Laurent, économiste, et son plaidoyer pour une
« transition juste »
• la quinzaine d’initiatives, souvent régionales, offrant autant de pistes d’actions
concrètes à suivre.

• Thème de l’année 2021 : « Vers
une nouvelle économie territoriale :
territorialisation, coopération et
dynamiques de transition »
• Nb de participant·es : 122
• Nb d’intervenant·es : 18

• Co-organisateurs : la Région CVL et le
réseau Oxygène
• Aux manettes, le groupement piloté
par Villes au Carré

RRR (Réseau rural régional)
Aide-mémoire Le réseau Oxygène, le lab des
Transitions en région CVL
Fédérant les acteurs du développement territorial, le réseau régional Oxygène
fonctionne comme une caisse de résonance des initiatives locales inspirantes en
termes de transitions, entre réalités à observer et leviers à actionner. Initié par le la
Région CVL, financé par l’Union européenne, Oxygène est animé par un groupement
(Inpact Centre, Unadel et InsTerCoop) dont la cheffe de file n’est autre que… Villes
au Carré.

Émanation du réseau Oxygène, qui le protège sous son aile, le RRR a permis aux
professionnels d’échanger entre eux et avec la Région CVL au sujet du programme LEADER
(liaison entre actions de développement de l’économie rurale) et des candidatures à
envisager pour la prochaine programmation. Assise à la table des échanges, Villes au
Carré contribue à plusieurs niveaux : reportings bi-mensuels pour le suivi du programme,
valorisation de l’impact des actions et soutien aux agents par des groupes de travail,
formations « sur mesure » et coordination d’une plateforme d’échanges numériques.
• 3 réunions en 2021, dont 1 en
présentiel à Orléans
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• Nb de participants : 50
• Hélène Dugué et Etienne aux manettes
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2) La

pratique

Co-construire / explorer /
expérimenter
La main à la pâte… Au-delà de l’échange, Villes au Carré initie et encourage
l’expérimentation, essentiellement sur un mode collectif. Construire
ensemble, passer du dire au faire, voici nos meilleures occasions de
joindre les actes à la parole en 2021.

2.1 Les SUPER bonnes occasions
de la pratique en 2021

1

3 explorations des Maisons citoyennes,
en passe de s’incarner en « Particules
citoyennes »

En 15 rendez-vous d’étape de différentes natures, sur 15 mois :
• ateliers de travail participatifs
• séquences témoignages
• séquences rebonds
• séquences retours
• visites de terrain
+ 1 série d’entretiens individuels avec les explorateurs
+ 1 série de rencontres avec des structures extérieures, en parallèle
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Au générique de la super bonne occasion

• 40 explorateurs embarqués, dont de nombreux Porte-Voix, et leurs
alliés de terrain
• 3 territoires « test » engagés (Gâtinais-Montargois, Quartier du Sanitas
à Tours et Saint-Gaultier)
• 1 groupe support avec des personnes ressources
• Hélène Delpeyroux aux manettes
• Les multiples casquettes de Villes au Carré dans cette super bonne
occasion :
- appui, organisatrice et pilote de réseau
- expérimentation d’un prototype de « méta-maison-citoyenne »
ou « méta-particule » à l’échelle régionale
• Cadre de l’action : partenariat Démocratie permanente avec la Région CVL
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2) La pratique
Prototyper, capitaliser, pour pérenniser dans la durée
Menée durant 15 mois, cette recherche-action avec les Porte-Voix vise à inventer
une méthode pour aider les citoyen·nes qui le souhaitent à activer leur territoire.
Un atout pour des territoires hautement citoyens !
Un prototypage « in-situ » sur l’année pour bâtir un cadre clair pour les Particules
citoyennes de demain, compatible avec les multiples réalités à l’œuvre sur chaque
territoire. À contre-courant de l’ingénierie traditionnelle des bureaux d’étude, ce
prototypage par l’action a choisi de parier sur la construction collective, avec le
réel pour terrain de jeu et d’inspiration.

Des « maisons citoyennes » aux « Particules
citoyennes », la question de l’identité
Parce que « définir », c’est bien « nommer », les explorateurs ont planché sur
l’identité future des « Maisons citoyennes ». Ils se sont finalement entendus sur
la notion de « Particule citoyenne », qui résonne comme une incarnation, une
extension et une émanation de « La part citoyenne », le blog des activateurs
de citoyenneté. On rêve déjà, en région CVL, à une “constellation de Particules
citoyennes”.

Ce qu’on a aimé
• L’énergie et la puissance
dégagées par les interactions
entre les 3 « maisons-témoins
», très différentes les unes des
autres, par leur nature, leurs
besoins, leurs perspectives et
aspirations. Un facteur clé pour
accélérer le positionnement de
chacune d’entre elles.

Nos « comments » …
- « C’était top ! On continue ! » On essaime en 2022 avec une 2e session pour faire émerger de
nouvelles « Particules citoyennes ».

l’info en +
Retrouver le document de
capitalisation de l’expérimentation
Lire nos articles sur la Part
Citoyenne

- On suit de près la Particule citoyenne du Gâtinais-Montargois et on court après les
effervescences partiales citoyennes du Sanitas, en perpetuel bouillonnement et progression.

Rapport d’activité 2021

15/40

2) La pratique

2

Un espace de partage d’expérience et
d’idées sur la Gestion urbaine et sociale
de proximité (GUSP) – les rencontres
interrégionales des acteurs de la GUSP

En 3 rendez-vous
• Actualités et sujets à partager ou à interroger
• Atelier des initiatives :
• 1# Présentation de deux appartements de repos face aux nuisances
des travaux à Angers
• 2# Élaboration des conventions GUSP-Bourges

Sources d’inspiration
Les ateliers des initiatives sont des espaces de partage d’une action ou d’une
démarche ayant valeur d’inspiration pour d’autres territoires et pour le réseau
des coordinateurs de la GUSP de nos 3 régions. Les porteurs de projet détaillent
les tenants et aboutissants de l’expérience ainsi que les clés de réussite.
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Ce qu’on aime
• le parti-pris très concret de ces ateliers
des initiatives, qui s’appuient sur les faits
et l’expérience de terrain. Ils contribuent
à une meilleure connaissance des
contraintes de chaque acteur pour faire
face ensemble aux sujets les plus épineux
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• La double dimension interrégionale et
interacteurs qui :
- élargit le panel des questionnements et
des solutions expérimentées,
- permet à chaque acteur de mieux
comprendre les difficultés ou contraintes
des autres intervenants,

Son truc en +

Faire bénéficier les nouveaux venus de
l’expérience du réseau, sur un principe
d’entraide, au moment de leur prise de
poste. Une mécanique de la « transmission »
qui pallie avec efficacité les effets du
« turn-over ».
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Envie d’en savoir plus ?
Découvrir le site ressources de
la GUSP de Villes au Carré et
RésOvilles

2) La pratique

2.2 Les « autres » bonnes occasions de la pratique
Les Porte-Voix expérimentent, explorent,
construisent
Envers et contre les incertitudes liées au contexte sanitaire, le groupe des Porte-Voix,
activateurs de citoyenneté, a multiplié les occasions de « battre le faire » :

• organisation de
2 plateaux-télé
participatifs, l’un sur la
Particule citoyenne du
Gâtinais en incubation,
l’autre sur une
dynamique citoyenne
de Bourges et du Cher
(reporté à 2022)

• structuration de la
galaxie de la démocratie
permanente par une
nouvelle base de
données évolutive et
contributive (recensant
les acteurs, les lieux,
les initiatives dans les
territoires…)

• rencontres avec d’autres
réseaux (fédérations des
acteurs de la solidarité,
mouvements associatifs,
fédérations des centres
sociaux, ligue de
l’enseignement…).

Les rendez-vous de la revitalisation des
centre-villes et des centre-bourgs
Par le témoignage d’élu·es, de professionnel·les engagé·es sur le terrain et d’opérateurs,
une exploration des approches, leviers et outils activés à différentes échelles de territoires
pour apporter des réponses aux problématiques de revitalisation des centres-villes et des
centres-bourgs. Parmi les thématiques explorées en 2021 : la conduite d’une démarche
de revitalisation; du diagnostic à l’action, la reconquête de l’habitat ancien et vacant.

• En 2 matinées
• Nb de participant·es :
entre 80 et 100 personnes/matinée

• Villes au Carré en co-conceptrice avec
la Direction régionale de l’aménagement
du territoire de la Région CVL
• Marie-Noëlle aux manettes
• Porté par la Région CVL

• Nb de participant·es : 90 Porte-Voix
• Villes au Carré en coach du groupe
• Hélène Delpeyroux aux manettes
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2) La pratique

Visite du centre-ville de Vierzon dans le cadre
du réseau régional Action cœur de ville
Une déambulation collective et commentée dans le centre-ville de Vierzon à la découverte
des opérations conduites pour redynamiser le cœur de ville.
• 1 après-midi
• Randonnée urbaine avec 28 membres
du réseau régional ACV

• Villes au Carré en co-organisation
avec la ville de Vierzon
• Cécile, Marie-Noëlle et Chloé aux
manettes
• En partenariat avec le SGAR et la
Région CVL

Ce qu’on a aimé
• ces retrouvailles de terrain, en
présentiel et en plein air, qui permettent
de mieux visualiser les projets dans le
concret du territoire. Devant l’adhésion
unanime, d’autres visites de centre-ville
sont envisagées dans l’avenir.
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Un espace d’interconnaissance et de
décryptage des réformes de l’habitat, dans
le cadre d’un réseau régional Ville et Habitat
Si utile et apprécié qu’un rendez-vous supplémentaire a été programmé en 2021.
Sa vocation ? Réaliser une lecture commune et commentée des textes officiels qui
encadrent les réformes de l’habitat pour dégager les astuces et les marges de manœuvre
qui faciliteront la mise en œuvre des dispositions réglementaires.
•
•
•
•

En 3 rendez-vous de décryptage
Nb de participant·es : 141
Villes au Carré en copilote
Marie-Noëlle aux manettes

• Co-animateurs: USH (Union sociale
pour l’habitat) CVL, DREAL (Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) et
Fanny Lainé, consultante
Préparateurs de séance : USH CVL,
DREAL, Tours Habitat, 3F CVL, Chartres
Métropole et Orléans-Métropole, Action
Logement services

Ce qu’on a aimé
• l’accueil convivial et impliqué du maire
de Vierzon, Nicolas Sansu, et le guidage
précis du directeur général de la SEMVie
(Société d’économie mixte du pays de
Vierzon).

• l’expertise croisée de l’État, des
bailleurs et des collectivités les plus
avancées dans leur démarches grâce à
laquelle cet espace de décryptage a su
se rendre indispensable, surtout auprès
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des territoires moins dotés en ingénierie
interne
• le caractère très opérationnel des
séances de travail qui visent le passage
à l’action.

3) La

Initier / sensibiliser / former

transmission
3.1 Les SUPER bonnes occasions
de la transmission

1

Initier à la politique de la ville

En 4 rendez-vous, et aussi tout au long de l’année
Au générique de la super bonne occasion
• 160 professionnel·les et bénévoles
• Villes au Carré en organisatrice et animatrice
• Anne et Hélène Delpeyroux aux manettes
• Main dans la main avec les délégués du préfet, les chef·fes de projet « politique
de la ville »
• Nos hôtes : le conseil citoyen de Blois, Éthic Étape, le conseil citoyen de Châteauroux,
le centre socioculturel Saint-Jean à Châteauroux et Zoom pour tous nos rendezvous en visio.

Ce qu’on a aimé
• le fait de pouvoir être
«au début de l’histoire»,
à la racine, pour aider à
prendre un bon départ
et offrir un cadre de
ressources solides

• l’intelligence collective
mise en œuvre lors des
séances : comprendre
et décrypter ensemble,
pour mieux s’approprier la
politique de la ville.

Grâce à son expertise, par sa position
d’interface, Villes au Carré est au
bon endroit pour faire circuler la
connaissance et relayer des expériences.

L’art de mettre le « bon » pied dans le « bon » étrier
de la PDV
Transmettre les fondamentaux de la politique de la ville aux acteurs qui
prennent leurs fonctions pour éviter qu’ils ne se noient dans le jargon et qu’ils
ne se perdent dans l’épaisseur des procédures et des dispositifs, sensibiliser les
nouveaux médiateurs sociaux (adultes-relais) et les conseillers citoyens, ce sont
les missions auxquelles Villes au Carré s’attache chaque année, conformément
à sa vocation de passeur.

La touche spéciale « 2021 » ?

u

a
ve

u
No

21

20

Une ouverture à de nouveaux publics : agents de la DREETS ou jeunes
volontaires d’Uni-Cités qui s’impliquent dans les quartiers.
La méthode… Par souci d’efficience et d’impact, ces formations privilégient le
recours à l’image, l’intervention de témoins triés sur le volet (chef·es de projet
politique de la ville, délégués du préfet), l’adaptation à chaque public, selon
son niveau de connaissance du sujet, et la prise en compte des attentes des
participant·es.

Nos « comments » …

Envie d’en savoir plus ?

« C’était la 2e année et on en redemande ! »
Par cette modalité d’action, Villes au Carré se fait connaître auprès des
professionnel·les dès leur prise de poste et se positionne comme un partenaire au
long cours, que l’on pourra solliciter au gré des problématiques rencontrées.

Notre jeu Avec nous
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2

Un succès proportionnel à l’ampleur des enjeux

2 ateliers thématiques pour le réseau
Oxygène, Lab des transitions

En 2 demi-journées thématiques : “la nature en ville” et “l’alimentation
inclusive”
Au générique de la super bonne occasion

Renouvelés deux fois par an, ces ateliers « Transitions » combinent une
valorisation des dynamiques territoriales à l’œuvre (une vingtaine d’initiatives
présentées par session, en majorité de la région, mais pas seulement), des
témoignages d’acteurs opérationnels et des apports d’expert·es selon le sujet
(académique ou non). Pour cette édition 2021, en mars « Comment réintroduire
la nature en ville pour l’adaptation au changement climatique ? », et en novembre
, « Transition alimentaire inclusive ».

• Nb de participant·es/thématique : 100
• Le groupement en co-organisation avec la Région, co-animateur et
contributeur à la valorisation
• Villes au Carré cheffe de file
• Cécile aux manettes pour Villes au Carré
• Main dans la main avec : la Région CVL, le
comité d’appui Oxygène, l’ARB (Agence régionale
de la biodiversité), InPact Centre, et tous les
intervenant·es des territoires

Ce qu’on a aimé
• la densité des contenus partagés et des
échanges avec les participant·es pour
booster leurs dynamiques de transitions et
les accompagner dans la durée.
• les livrables généreux qui ont accompagné
chaque session, pour un usage dans la
durée : dossiers participant·es, replay des
interventions, synthèses rédigées des
interventions.
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Ce qu’on a (finalement) aimé …
• le format « visio-conférence » car il a
permis de fédérer beaucoup plus largement.

Nos « comments » …
« C’était top et ça recommence en 2022 avec deux nouveaux ateliers à organiser, sur de nouvelles thématiques. »

Envie d’en savoir plus ?
2 dossiers participants à consulter
> Sur la nature en ville
> Sur l’alimentation inclusive
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3.2 Les « autres » bonnes occasions de la pratique
Les matinales des élu·es sur la
co-construction et la participation
avec les habitants - 3e RDV
Efficaces et condensées (1h30 max.) pour s’adapter à l’agenda chargé des élu·es, ces
matinales initiées en 2020 ont été très appréciées. Un cycle « sur mesure » qui a permis
d’aborder 3 sujets : l’observation des quartiers prioritaires, l’articulation du social et de
l’urbain, et en 2021, sur la participation citoyenne.

• 1 rendez-vous en visioconférence (3e

• Villes au Carré en pilote et

du cycle)
• Nb de participant·es : 11

organisatrice
• Avec Cécile, Marie-Noëlle, Hélène
Delpeyroux et Anne aux manettes

Améliorer l’accès à l’offre de formation
de la Région pour les habitants des
quartiers prioritaires
À la demande de la Région CVL, nous avons co-organisé un cycle de sensibilisation en 3
visios, à destination des élu·es, des professionnel·les et des opérateurs, pour contribuer
à la mobilisation des mesures du plan de formation pour les habitants des quartiers
prioritaires. L’enjeu ? Favoriser la prise de conscience de l’importance de la formation,
comme levier d’insertion sociale et professionnelle, dans les quartiers prioritaires. Et
faciliter l’accès aux parcours de formation adaptés à chacun·e.

• En 3 rendez-vous
• Nb de participant·es : 106

• Villes au Carré en copilote
• Avec Cécile et Anne aux manettes
• Main dans la main avec la Région CVL
et la DREETS

Pourquoi sontelles aimées ?
• Pour la pertinence et l’expertise des
intervenants que nous convions, tel
Bernard Bensoussan, fondateur de Voix
publiques en 2021.

Ce qu’on a aimé
Envie d’en savoir plus ?
Retour sur la 3 matinale avec le replay
Retour sur le cycle avec publication
d’une synthèse
e

• l’accessibilité facilitée par le format en
distanciel et par les illustrations très
pédagogiques de Marianne Lartigue,
facilitatrice graphique, mobilisée pour
l’occasion.
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Envie d’en savoir plus ?
Article de synthèse avec les planches
de Marianne Lartigue
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Formation sur les budgets intégrant l’égalité
femmes-hommes
Une formation sur les budgets intégrant l’égalité femmes-hommes dans les contrats de
ville, pour tout le département d’Indre-et-Loire (37). Son signe particulier ? 3 formats
pour 3 publics distincts : en visio pour les équipes politique de la ville État et collectivités /
en présentiel avec les associations financées par les politiques de la ville / en replay-visio
pour les élu·es. Notre maîtresse de cérémonie ? Claudy Vouhé, experte de l’Être égale, à
l’appui de nos publications. Le résultat ? Un intérêt tel que le sujet est désormais inscrit
en priorité de l’appel à projet 2021-2022 des contrats de ville d’Indre-et-Loire. De quoi
faire progresser encore la prise de conscience et la capacité à faire.
• En 3 rendez-vous
• Nb de participant·es : 57

22/40

• Villes au Carré en organisatrice avec la
complicité de Claudy Vouhé
• Avec Cécile et Anne aux manettes
• À l’initiative de : la DDETS 37

Formation pour faire vivre la démocratie
permanente dans l’éducation à
l’environnement
Une bonne occasion, pour Villes au Carré, de visser la casquette de formatrice pour
transmettre son expertise de la démocratie permanente. Avec Hélène dans le rôle de
la « passeuse », aux côtés d’Enora Conan, de Démocratie ouverte, nous sommes
intervenues auprès des membres de Graine Centre-Val de Loire, réseau pour l’éducation
à l’environnement, pour les ouvrir à la notion de « démocratie permanente » et voir
comment l’insuffler au cœur de leurs actions d’éducation à l’environnement. Avec
toujours et encore, en ligne de mire, la volonté de muscler la citoyenneté des territoires.
• En 1 rendez-vous
• Nb de participant·es : 32
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• Avec Hélène Delpeyroux en
intervenante-passeuse
• Main dans la main avec : Démocratie
ouverte et l’URCPIE (Union régionale des
Centres permanents d’initiatives pour
l’environnement)

3) La transmission

6 séances de sensibilisation aux démarches
territoriales de transitions, pour le réseau
Oxygène
Dans chaque département de la Région CVL, 1 séance de 2h montre en main pour
comprendre les raisons d’agir et découvrir les modalités d’action, à travers des exemples
pratiques. Une rampe de lancement pour donner les clés permettant d’aller plus loin.

3 ateliers thématiques de montée en
compétences pour le réseau régional ACV
• En 3 rendez-vous de 2h,
en visio
• Nb de participant·es : 40

• En 6 rendez-vous de 2h, en visio
• Nb de participant·es : 110
• Le groupement co-organisateur pour
la Région, Villes au Carré cheffe de file
• Cécile aux manettes pour Villes au
Carré

• Villes au Carré en organisateur
• Avec Cécile, Marie-Noëlle en
co-animatrices
• Chloé aux manettes
• Avec 12 intervenants mobilisés
• Avec deux copilotes : la Préfecture de
Région (SGAR) et la Région CVL

Nous les aimons
• pour leur faculté à approfondir, à la
carte et selon les besoins des chefs
de projet, les outils et thématiques du
programme Action cœur de ville : les
foncières de redynamisation, l’évaluation
du programme et de son impact, la
valorisation du patrimoine
bâti.

Notre recette (pas si) secrète ?
• Le choix systématique d’un trinôme
d’intervenants qui se complètent
avantageusement : un spécialiste de
la thématique du jour, un partenaire
du programme et une ville-témoin,
pour le retour d’expérience. Les 13
villes inscrites dans le programme ACV
apprécient

Envie d’en savoir plus ?
Les dossiers thématiques
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4) La

connaissance
4.1 Les SUPER bonnes occasions
de la connaissance en 2021

1

En tant que Centre de ressources de la
politique de la ville (CRPV), nous sommes
exercé à la collecte, au tri, au décryptage
de l’information. Loin de se contenter
de relayer, Villes au Carré produit de la
connaissance, porte du sens, participe au
débat et argumente.

3 enquêtes de sens
Lancement réussi pour cette nouvelle modalité
d’intervention en 2021 !

Au générique de la super bonne occasion
• Villes au Carré en promotrice de la réponse, pilote des enquêtes, co-animatrice
des échanges avec les services de l’État demandeurs et les parties prenantes,
et coproductrice des propositions finales
• Avec Cécile et Anne aux manettes
• Avec 2 enquêtrices : Yolande Riou (sociologue) et Agnès Pottier (anthropologue)
• Main dans la main avec le SGAR, la DDETS 37 et la Préfecture du Loiret, les
collectivités en contrat de ville, les opérateurs et les conseils citoyens

Ce qu’on a aimé
• le caractère très opérationnel
de notre collaboration avec les
deux expertes aux compétences
complémentaires de notre équipe.
• la force de l’objectivation des
situations avec ces méthodes
d’enquêtes
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Sourcer / ressourcer
enquêter

Nos « comments » …
« Cette 1re expérience réussie est
un tremplin pour explorer d’autres
questions de terrain, et ainsi renforcer
notre connaissance infra-locale et notre
capacité à dialoguer autour de résultats
objectivés. »

Pour la 1re fois en 2021, nous avons travaillé avec la complicité de deux expertes
de l’enquête, la sociologue Yolande Riou et l’anthropologue Agnès Pottier. Au
programme, 3 enquêtes commandées par les services de l’État.
• Pour la DDETS 37, tirer des enseignements des programmations financées par
des crédits supplémentaires pour le dispositif quartiers d’été-automne-hiver
(avec Yolande Riou).
• Pour le SGAR, tirer des enseignements de l’appel à projet sur le parrainage des
jeunes (avec Yolande Riou).
• Pour la Préfecture du Loiret, analyser comment remobiliser les conseils citoyens
(avec Agnès Pottier).
Bien que traitant de sujets très différents, ces enquêtes ont mis en œuvre
un processus comparable, à base de recueil de paroles (d’opérateurs, de
bénévoles…), de valorisation des actions et d’objectivation de l’analyse partagée
pour faire émerger des solutions pour la suite.
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2

De multiples passerelles entre la recherche
universitaire et les professionnel·les de
terrain

En 5 passerelles
• L’Heure curieuse sur l’intelligence culturelle
• Libre cours #4 sur la mobilité des adolescent·es des quartiers populaires
• Atelier d’étudiant·es « L’engagement d’une trajectoire de résilience peut-elle être un
atout pour une nouvelle attractivité des villes petites et moyennes en région CVL ? » (en
préparation pour 2022) - Polytech Tours
• Atelier d’étudiant·es « Penser autrement les villes petites et moyennes : Nogent-leRotrou et Authon-du-Perche (28) » - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• DOFE : recherche régionale sur les Discriminations liées aux Origines dans l’accès à
la Formation et à l’Emploi - Laboratoires de l’université de Tours : QualiPsy, PAVéa et
CITERES
Au générique de la super bonne occasion
• Avec Villes au Carré en organisatrice, animatrice des rencontres,
accompagnatrice des ateliers d’étudiant·es, éditrice (synthèse, replay…),
partenaire (diffusion des questio nnaires de recherche, mobilisation des
professionnel·les de terrain)
• Main dans la main avec : les membres du conseil d’orientation scientifique de
Villes au Carré, des universitaires ou doctorants, Polytech Tours, Université de
Tours et les laboratoires de recherche CITERES et RURALITES, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
• Les intervenants : René Mokounkolo, Nicolas Oppenchaim, Christophe Quéva,
Abdelillah Hamdouch, José Serrano, Dominique Royoux
• Marie-Noëlle et Chloé aux manettes

Tête chercheuse à nos heures… notre bouffée d’air
universitaire
Nos liens avec le monde universitaire se densifient chaque année. À l’interface
entre les concepts et leur matérialisation, nous sommes à la bonne place pour
faire dialoguer les travaux de recherche avec les réalités du terrain et les mettre
en perspective avec les pratiques des professionnel·les. De cette interaction
découle un enrichissement mutuel et réciproque, entre étudiant·es, doctorant·es,
enseignants chercheurs, acteurs du développement territorial. Ces occasions de
croisement se déclinent de plusieurs façons :
- en espaces d’échanges ouverts pour réfléchir, apprendre et débattre sur des
sujets qui traversent la société, interrogent le regard porté sur les territoires et
leurs habitant·es en format long avec « Libre cours » et en format court avec «
L’Heure curieuse », le temps d’une pause-déjeuner ;
- en ateliers d’étudiant·es, pour accompagner la formation des futurs
professionnel·les avec à leur disposition des sujets et terrains de réflexion ; une
mission qui tutoie aussi la « transmission ». Nous préparons ainsi pour 2022, un
atelier d’étudiant·es sur les villes moyennes, avec Polytech Tours (département
aménagement et environnement – option urbanisme et ingénierie territoriale
internationale) pour des étudiant·es de 4e année.

Ce qu’on a aimé
• la réciprocité des apports : pour les
universitaires, faire « atterrir les
concepts » et pour nous, une mise en
perspective éclairante de nos constats
et de nos états des lieux.

• le format court de l’Heure curieuse,
très apprécié, et bien nourri avec
l’intervention passionnante de René
Mokounkolo.

Envie d’en savoir plus ?
Notre article sur le Libre Cours #4 avec le replay de l’intervention de Nicolas Oppenchaim
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4.2 Les « autres » bonnes occasions de la connaissance
Contribution à la plateforme de ressources
en ligne sur les réformes de l’habitat
> Réaorganisée par nos soins et actualisée au rythme des travaux menés en région
> Accessible à tous les participant·es du réseau Ville et Habitat
> 16 rencontres capitalisées et des ressources régionales en ligne

• Avec Marie-Noëlle et Mélissa aux manettes

Participation à la section prospective du
u
CESER (Conseil économique, social et
ea
uv 1
o
N 02
environnemental régional)
2
Le CESER nous a sollicitées pour contribuer à ses études et les nourrir par notre
connaissance des territoires et des acteurs. Notre 1re contribution est ainsi venue
alimenter une étude sur la métropolisation potentielle de Tours et Orléans. Et nous
participons aux travaux de la section prospective sur le devenir des ruralités en région
CVL à l’horizon 2050.
• Avec Marie-Noëlle, membre extérieur de la section prospective aux manettes

Envie d’en savoir plus ?
Plateforme ressource du réseau Ville et Habitat

Animation de la plateforme numérique
valeurs de la République et Laïcité (VRL)
elle méthode
en flux : qu
La gestion
k au flux ?
oc
st
du
er
pour pass
xpérience
d’e
s
ur
to
Re

#15

re
du webinai
Synthèse
2021
er décembre
1

Nous y partageons pour et avec le réseau régional des formateurs du plan VRL les
informations, un annuaire, des ressources, le kit national des formations - accès réservé
> Amélioration des fonctionnalités du site engagée en fin d’année 2021

• Avec Marie-Noëlle, Mélissa et Anne aux manettes
• Main dans la main avec la DREETS
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Contribution à l’animation du site
ressource de la GUSP

Conception du dossier ressource des
rendez-vous de la revitalisation

Un dossier ressources numérique sur la GUSP à destination prioritairement des acteurs
des régions Centre-Val de Loire, Bretagne et Pays-de-la-Loire (élu·es, chargé·es de
mission PDV, bailleurs sociaux, délégués du préfet, agents de directions départementales
de la cohésion sociale et des territoires, associations, conseils citoyens…)

Né conjointement à la 1re édition des rendez-vous de la revitalisation en 2019, ce dossier
ressource s’enrichit depuis lors au rythme des rencontres biannuelles.

• Co-organisation Villes au Carré, la Région, DREAL
• Avec Marie-Noëlle à la co-organisation et l’animation
• Co-créateurs : Villes au Carré et RésOVilles

Son truc en plus ?
• Il peut servir de base de réflexion à
toute ville qui amorce une dynamique de
revitalisation, dont les 99 « Petites villes
de demain » en région CVL.

Envie d’en savoir plus ?
Lien vers le site ressources GUSP
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Envie d’en savoir plus ?

Un panorama régional : en complément des synthèses et replay des interventions des
ateliers thématiques ACV, nous diffusons une revue de presse régionale relative au
programme dans les médias locaux (80 articles et 8 revues de presse).

• Audience : 85 destinataires
• Avec Chloé aux manettes

au #
Quart

ier
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Contribution aux
Graines de résilience

N

au
ve
u
o
1

02

2

Une collecte des initiatives qui démontrent la (C)réa(c)tivité des habitant·es et des
associations de proximité pour le développement soutenable.
Work in progress…
Ce recensement a servi à contribuer à une publication commune des centres de
ressources Politique de la ville et transitions, puis à la conception d’un projet de 2 ans,
déposé auprès de l’ADEME : « Et si les quartiers entraient en transition ? ». Ce qu’on peut
déjà en voir ? Une fresque de la renaissance écologique (action reportée début 2022).

D’autres outils partagés avec le Réseau national
des centres de ressources politique de la ville
(RNCRPV)
Une collection d’outils coopératifs coproduits par le RNCRPV depuis 12 ans, alimentés
conjointement et continu par tous les centres de ressources du réseau, dont Villes au
Carré :
> le portail du RNCRPV qui héberge les publications des CRPV et les contributions
communes,
> le panorama de presse : au moins un article national / jour sur la politique de la ville,

Envie d’en savoir plus ?
Article sur le lancement du cycle avec la présentation de la Fresque de la renaissance
écologique par son fondateur Julien Dossier
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> Cosoter ressources sur la cohésion sociale et territoriale : LA base documentaire du
réseau, avec près de 20 000 références intégrées,
> Y aller par quatre chemins, le site de la participation des habitant·es dans les quartiers
populaires porté par le réseau.
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Relayer / promouvoir

faire-savoir
5.1 Nos supports
maison

Villes au Carré fait circuler l’information afin de
multiplier ses chances d’atteindre ses cibles.
Son principal objectif ? Rendre visible, sortir de
l’anonymat, permettre au plus grand nombre
d’avoir accès à l’information, au récit.

• 19 replay diffusés sur notre
chaine Youtube lien ici

• 9 newsletters en
2021

• 56 articles rédigés sur notre site
web lien ici

Soit 3 de plus qu’en 2020.
Le lien permanent avec nos
publics, avec + de 2 100
destinataires

• et des dossiers, contributions et
fiches expérience disponibles sur
Cosoter lien ici

Dense, foisonnante, elle balaye
tous nos sujets du moment et offre
plusieurs niveaux de lecture, selon
l’appétit et le temps dont dispose
chaque destinataire.
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5.2 En mode collaboratif : nos contributions au
faire-savoir en multicanal et… en partenariat !
1

Le blog de la part citoyenne pour la
Démocratie permanente

3

lapartcitoyenne.fr

acteurs.lagrandeequipe.fr

Là-où les Porte-Voix donnent de la voix !

2

Participation à la refonte du site du réseau
régional Oxygène

reseau-oxygene.fr
Une mission inscrite à notre cahier des charges d’animation du réseau Oxygène,
pour adapter le site existant aux évolutions du programme, le doter d’une meilleure
ergonomie et lui adjoindre une newsletter pour relayer les publications.

L’expert embarqué : Olivier Lecomte (Olivgraphic) pour le groupement
Mise en ligne : février 2022
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Contribution à la plateforme nationale de
la GERR (Grande équipe pour la réussite
républicaine)

Une mine d’informations incontournables
sur la politique de la ville, à laquelle nous
apportons notre pierre, à deux niveaux :
en participant à des groupes thématiques
nationaux ET en créant des groupes locaux
selon les besoins.

Bonus « faire savoir » : la présentation du
jeu « Avec nous » par Hélène Delpeyroux,
devant les conseils citoyens de Normandie,
à l’invitation de Normanvilles.

Ce qu’on a aimé
• l’opportunité supplémentaire que cette
plateforme nous offre de faire connaître
nos travaux à un public plus large, l’accès
facilité aux informations nationales et des
contributeurs.
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+ de 200
téléchargements
lien ici

vie
en réseau
6) La

Se ressourcer entre pairs
Si Villes au Carré attise la dynamique de réseau dans le
cadre de ses missions, elle s’engage aussi en réseau pour
elle-même, pour le ressourcement permanent (et vital
!) des membres de son équipe. Ces rencontres avec ses
alter-égo en régions constitue une opportunité précieuse de
prendre du recul ensemble et de trouver des solutions, et de
s’inspirer. C’est un levier indispensable pour progresser !

6.1 RNCRPV – Réseau national des
centres de ressources politique de la ville
Ses temps forts en 2021

N

au
ve
u
o
1

2

20

• Les 3 marqueurs de l’an 21
Une année pour lancer… la structuration du réseau avec toutes les équipes
Une année pour favoriser… les liens inter-centres
Une année pour créer… la conférence des présidents

• 2 regroupements des équipes du RNCRPV
Si le regroupement de janvier a dû se tenir « à distance », celui d’octobre fût une fête de
retrouvailles en chair et en os, avec nos homologues venus des 4 coins de l’hexagone, et
même de l’Outre-Mer !

Mention spéciale…
• à l’équipe de la SCOP Accolades, dont la
méthode d’animation participative a permis à
chacun d’être acteur de la rencontre et d’en
tirer ainsi un plus grand bénéfice.

2

V
RD

• Des réunions des directeurs
Une dynamique très mobilisatrice pour avancer ensemble sur tous les
chantiers communs et développer plus de coopérations, à déployer
ensuite dans les clubs thématiques. En 8 rendez-vous en visio

8

V
RD

• Des rendez-vous d’échange thématiques avec la Direction
générale de la politique de la ville de l’ANCT
Mis en place à la demande de l’ANCT, ces rendez-vous ont permis
d’aborder des sujets clés comme la situation des quartiers pendant les
confinements, les transitions,l’égalité femmes-hommes ou l’évaluation
des contrats de ville.

6

V
RD

Animés par l’équipe d’Accolades
Avec le soutien financier de l’ANCT
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6.2 Les clubs thématiques du RNCRPV
On en était, on a fait quoi ?
• Club transition - contribution

• Club EFH (Égalité Femmes-Hommes)

Pour la 2 année de son existence, ce club balance entre séances de partage
des actualités et des pratiques des Centres de ressources politique de la ville,
en matière de transition dans les quartiers ; et rencontres avec des structures
ressources et partenaires de ces questions : Unadel (réseau associatif des
acteurs du développement local), RARE (Réseau des agences régionales de
l’énergie et de l’environnement), ANCT, Caquésio conseil…
e

Notre envoyée spéciale : Cécile, copilote
du club avec Labo-Cités puis RésOvilles

6

V
RD

Lire la contribution collective, Politique
de la ville et transitions

12DV
R

5

V
RD

Notre envoyée spéciale : Anne

• Club RU (renouvellement urbain) / questions urbaines

Envie d’en savoir plus ?
Lire l’article-contribution « Des conseils
citoyens pour quoi faire ? »

Ce groupe profite d’une dynamique bien rodée, à bénéfices multiples.
Il crée des liens avec l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) l’ANRU (Agence
nationale de rénovation urbaine) et l’ANCT. Sur le volet GUSP, il collecte
et rassemble des expériences repérées sur les territoires. Il s’ouvre à une
pluralité de sujets : mobilité, place des enfants dans la ville, économie
circulaire.
Notre envoyée spéciale : Marie-Noëlle
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• Club éducation
Un club fondé pour aider à explorer le label « Cités éducatives », soutenir
son déploiement, valoriser ses actions et favoriser la mise en réseau de ses
acteurs. Chaque séance est scindée en 2 parties : une séquence thématique
et une séquence de questions. On y partage les bonnes pratiques, et on
s’attache à capitaliser sur les journées nationales ainsi que sur les fiches
d’expériences.

• Club participation

Notre envoyée spéciale : Hélène
Delpeyroux, copilote

3

Notre envoyée spéciale : Cécile, copilote
avec l’ORIV, avant de passer le relais à
Villes et Territoires

Envie d’en savoir plus ?

Déjà très enraciné en dépit de son jeune âge (2e année d’existence
seulement), le club participation s’active entre rencontres, publications sur
le site Internet «Y aller par 4 chemins ») et ateliers, dont un animé par notre
Hélène lors des rencontres européennes de la participation.

Notre grand sujet cette année au sein de ce club thématique : les actions
mises en place sur les BIE (Budgets intégrant l’égalité). Toujours dans un
principe d’échange, nous partageons ici nos publications, nos actions de
terrain.
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6.3 Le Rameau – réseau des
pionniers en alliance des territoires
• Dans le laboratoire des innovateurs territoriaux…
Repérées comme exemple de catalyseur territorial, nous contribuons depuis 5 ans aux
travaux menés par Le Rameau sur la co-construction et les innovations partenariales.
Avec eux, et avec 350 homologues, nous expérimentons l’émergence et le déploiement
de nouveaux modèles d’alliances en territoire.
Le défi de Villes au Carré au sein du Rameau ?
Valoriser nos résultats et nos compétences hybrides et agiles, incarnées dans la mise en
œuvre des partenariats préconisés par l’ODD 17 (Objectif de développement durable).

atif
essansbutlucr
desorganism
lebimensuel /// 15 novembre 2021

648

6 /// 23,48 €
/// ISSN 0755-00 ns.fr
/// www.juriseditio

> Publication d’un article de Cécile, « La co-construction avec
les habitants et les habitantes, c’est possible et c’est mieux.
», dans le Journal des bonnes nouvelles Jurisassociation
n°648.

Envie d’en savoir plus ?
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lire l’article page 27

• Notre best-of des contributions au Rameau, en 2021

• Quand le fonds ODD 17, dit du bien de nous,
on dit MERCI !

> Intervention de Cécile dans le cadre du 2e webinaire de 2021 « L’innovation
territoriale en actions », sur « Les missions des catalyseurs territoriaux ».

« Le fonds ODD 17 a vocation à soutenir concrètement des alliances d’intérêt général
qui prouvent la valeur du « faire alliance » au plus près du terrain.

« C’est dans ce cadre que Villes au Carré a été choisie comme une démarche
innovante du “faire alliance” et la qualité de votre action nous semble être un
“exemple inspirant” pour valoriser les impacts du jouer collectif.” »

Envie d’en savoir plus ?
Voir le replay

> Participation à la 7e rencontre des catalyseurs territoriaux en visioconférence

Envie d’en savoir plus ?

Le + 2021

Voir le replay

> Villes au Carré présentée comme 1 des 7 exemples inspirants du film « Le journal
des bonnes nouvelles » du Rameau, pour son action en faveur de l’agenda 2030.

Envie d’en savoir plus ?
Visionner le journal des bonnes nouvelles

> Rédaction d’une note intitulée « Innovation territoriale dans la politique de la ville,
un atout pour les transitions », clarifiant les différentes définitions de l’innovation
sociale, sociétale et territoriale, pour situer les travaux de Villes au Carré à la fois
menés dans la politique de la ville et autour de l’ODD17 avec Le Rameau.
Avec le soutien de l’État, de la Région CVL,
de la Banque des territoires et du Fonds
ODD 17
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Envie d’en savoir plus ?
Lire la note
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Faire asso

7.1 Un grand plan de formation
Au-delà de l’apprentissage « de terrain », des formations spécifiques, animées par des experts, pour monter en compétences, s’équiper de nouvelles techniques, interroger nos
pratiques, apprendre ensemble et progresser. Les formations sont plus qu’un terrain d’apprentissage, elles sont aussi un espace de partage, une respiration par rapport à l’exercice
quotidien de notre activité, une ouverture pour prendre du recul et de la hauteur.

2 FORMATIONS EN MIROIR POUR AFFÛTER NOTRE PLUME
• 1 - Récit à impact positif :
une formation animée par Baptiste Gapenne (Territoires audacieux), journaliste
de solution, pour apprendre à valoriser les projets par le récit. Avec « effet de
ruissellement » sur nos publics, que nous sensibilisons à notre tour par des offres de
formations.

• 2 - Écriture positive :
une boîte à outils rédactionnels transmise par Anne-Cécile Chavois-Riblier
(10 doigts dans la prise) pour une écriture bien structurée, séduisante et réellement
communicante.
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LA FRESQUE DU CLIMAT
Une initiation à « la Fresque du Climat », support de vulgarisation scientifique composé
de 42 cartes à jouer, créé par Cédric Ringenbach. Portée par l’association du même nom,
à l’appel de l’Université de Tours, cette formation-transmission, suivie par 3 membres de
notre équipe, nous a donné les clés pour pouvoir animer à notre tour des ateliers pour
comprendre et expliquer les causes et effets du dérèglement climatique.
Le double effet kiss-cool ? Le recrutement d’une des formatrices de la Fresque du
climat, Élisabeth, qui, en rejoignant Villes au Carré, a commencé par initier toute l’équipe

COMPRENDRE ET CRÉER DES CARTES HEURISTIQUES
COLLABORATIVES :
pour représenter visuellement (et éclairer) les sujets les plus complexes. Une formation
animée par Philippe Boukobza, fondateur de Visual-mapping, sur Mindmeister.

OUTILS DE BUREAUTIQUE GOOGLE PRO (version non profit) :
en formation continue, pour rester à la pointe des dernières fonctionnalités créées, les
connaître et les adopter sans tarder dans l’exercice quotidien de nos missions. Un gage
de performance quand on travaille à distance dans un environnement complexe.

Envie d’en savoir plus ?
Lire Notre article sur la formation

AVEC LE CONCOURS FIDÈLE DE JEAN-LOUIS SCHAFF
Notre délégué à la protection de nos données numériques et notre expert des usages
numériques, grâce auquel nous conservons toujours une longueur d’avance sur le sujet.
Car en matière de révolution digitale, mieux vaut prévenir que subir. À nos côtés pour la
15e année consécutive, Jean-Louis Schaff a notamment préconisé cette année :
- la conception sur mesure d’une base de gestion des contacts et plus tard des inscriptions en
ligne, avec la société Datapix (Vincent Verhille) ;
- la rénovation de notre site web avec la Boîte à Donuts (Alexandre Bone/Anthony Fournier) et de
nos sites thématiques ;

MAÎTRISER LES OUTILS DE VEILLE (DIIGO, SCOOP-IT) :
pour sourcer, sélectionner, trier, classer, diffuser… Une formation technique au bénéfice
de notre métier originel de centre de ressources, et aussi pour travailler en réseau, avec
les autres équipes du RNCRPV et du réseau Oxygène.

- la création d’espaces de travail numériques partagés pour différents projets.
et de Jacques Quentin, notre ingénieur documentaliste retraité et bénévole pour le suivi de Cosoter,
ainsi que de Anne-Cécile Chavois-Riblier pour sa plume, Daniel Habasque et Guillaume Guetreau
pour leurs conceptions graphiques.

Rapport d’activité 2021

35/40

7) La vie associative

7.2 Notre générique
à géométrie variable
De très près ou d’un peu plus loin, ils et elles font partie de la maison et garantissent,
par leurs apports combinés, l’équilibre de notre vie associative.

LA TEAM
• Mélissa Albert, chargée de communication, et
étudiante à l’ESG, en contrat de professionnalisation
• Étienne Anginot, chargé d’animation du réseau rural
régional, programme LEADER pour Oxygène
• Cécile Dublanche, directrice
• Hélène Delpeyroux, chargée de mission sur les
dynamiques citoyennes
• Hélène Dugué, responsable de gestion et de
coordination
• Anne Gauvin, assistante de projets et d’études
politique de la ville cohésion sociale
• Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe
• Élisabeth Richez, chargée de mission Transition et
Quartiers, qui nous a rejoint en octobre 2021
• Églantine Tournier-Lambert, assistante de gestion
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DES JEUNES PROFESSIONNEL·LES EN
RENFORT
Chez Villes au Carré, nous perpétuons une tradition
d’accueil, d’inclusion et de brassage. La preuve encore
cette année avec…
NOS 3 « MASTER STAGIAIRES »

Découvrez-les en interview Youtube
• Léa Knaurek, étudiante en master « aménagement du territoire
et environnement » à l’école d’ingénieur Polytech Tours (37),
venue travailler sur l’exploration des Maisons citoyennes en
région CVL ainsi que sur l’animation du réseau des Porte-Voix,
aux côtés d’Hélène Delpeyroux. 3 mois
• Angelo Dupont, étudiant en master européen expert de
la transition écologique, solidaire et citoyenne à l’école
Sup’écolidaire, en périphérie de Lyon, venu nous épauler sur
la thématique des Transitions dans les quartiers, aux côtés de
Cécile. 6 mois
• Chloé Dave, étudiante en master 2 GéoPrisme à l’Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne, venue contribuer à l’animation
du réseau des chefs de projet Action cœur de ville. Chloé en
redemande et poursuit son aventure à nos côtés en 2022
avec un contrat d’apprentissage en alternance, dans le cadre
d’un master 2 urbanisme et aménagement à Lille (59). 7 mois
+ 4 mois de rab’
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UN “PROJET 360” AVEC L’ÉCOLE DE COMMUNICATION LE
CERCLE DIGITAL

Notre communication pomponnée tout au long de l’année
scolaire par un petit groupe d’étudiant·es de 2e année, avec
le soutien pédagogique et les supports matériels de l’école.
Leurs noms : Louise Rama, Baptiste Fleury, Julien Delbano,
Anna Colleu, Mathis Rousseau et Mélissa Chevallier.
Leurs « pomponnages » en 2021 : plaquette, photos,
participation à la refonte de notre site web, réalisation de
portraits vidéos pour les Porte-Voix, animation de la page
Facebook Porte-Voix.
—
NOS 2 BABY STAGIAIRES

Villes au Carré prend part au rituel du stage de découverte
qui vient clore les années collège. Pour permettre aux
plus jeunes de découvrir nos métiers et l’étendue de nos
champs d’action en faveur des quartiers, de l’activation
citoyenne, des transitions, nous avons accueilli Faustine
et Océane, élèves de 3e au collège Jules Romains de
Saint-Avertin. L’occasion, pour nous, de nous mettre « à la
hauteur » de ces graines de citoyenne et de leur donner le
goût de l’intérêt général.

Des instances
qui veillent au grain
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(COLLÈGE DES ÉLU·ES ET DES PROFESSIONNEL·LES)
• Tony Ben-Lahoucine, CC du Pays d’Issoudun
• Catherine De Metz, CC Giennoises
• Claude Garcéra, Montlouis-sur-Loire
• Jean-Patrick Gille, vice-président du Conseil régional CVL
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NOTRE BUREAU
• Jean-Patrick Gille, Président
• Agnès Ventura, Vice-présidente
• Abdelillah Hamdouch, Vice-président
• Brigitte Jallet, Trésorière

NOTRE COMITÉ DES FINANCEURS

• Betsabée Haas, Conseil régional CVL

Mis en place en 2018, le comité des financeurs émane du cadre de référence national des
centres de ressources. En région Centre-Val de Loire, il se réunit chaque année, à deux
reprises, en présence d’instances régionales : État (SGAR et DREETS), Conseil régional,
Banque des Territoires.

• Catherine Pallot, CA Bourges Plus

NOTRE CONSEIL D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE (COS)

• Christophe Lavialle, Orléans Métropole

• Agnès Ventura, CA Chartres Métropole,
• Abdelillah Hamdouch, Université de Tours
• Corinne Manson, Université de Tours
• Brigitte Jallet
• Éric Massé, directeur général d’Indre initiatives
• Hélène Quenouille, directrice USH CVL

Co-présidé par Christope Demazière, professeur en urbanisme - Université de Tours et
Laboratoire CITERES, et Dominique Royoux, professeur en aménagement à l’université de
Poitiers et Laboratoire RURALITES.
Le COS accompagne les reflexions de l’équipe de Villes au Carré sur des sujets emmergents
En 2021, il a lancé l’Heure curieuse avec l’intervention de René Mokounkolo, maître de
conférences HDR en psychologie interculturelle du travail et des organisations - Laboratoire
Qualipsy - Université de Tours.

Merci à
Marie-Agnès Linguet
Conseil régional CVL, ex secrétaire du bureau
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UN ARÉOPAGE DE TÊTES BIEN FAITES À NOS CÔTÉS,
POUR AVANCER SUR TOUS LES SUJETS
Léa BAGÈS (directrice, conseillère prévention violences sexistes et sexuelles, L’Égalité à la Page) — Bernard BENSOUSSAN (directeur, expert de la participation à Voix
Publiques) — Arnaud BRULAIRE (consultant sur la résilience, Caquésio conseil) — Thibault DESJONQUÈRES (directeur, expert de l’évaluation, Pluricité) — Laurence DINI
urbaniste — Vincent DOS SANTO (architecte et chef de projet « aménagement urbain » Urbicand) — Daniel HERSKOVITS (consultant à Noème) — Fanny LAINÉ-DANIEL
(experte en politique de l’habitat FLDC indépendante) — Marianne LARTIGUES (facilitatrice graphique à Trait simple) — Éloi LAURENT (économiste et chercheur à l’OFCE,
Sciences-Po Paris, sur Oxygène) — Édith MARUÉJOULS (sociologue et géographe du genre, L’ARObE) — René MOKOUNKOLO (maître de conférences en psychologie
interculturelle du travail, Université de Tours) — Nicolas OPPENCHAIM (maître de conférences en sociologie et chercheur au laboratoire CITERES, Université de Tours) —
Agnès POTTIER (anthropologue) — Yolande RIOU (sociologue) — Claudy VOUHÉ (experte égalité femmes-hommes à L’être Égale) — Françoise VOUILLOT (psychologue et
experte, responsable axe « genre et orientation », CNAM), mais aussi 94 témoins et intervenant·es.

Merci !

Nos adhérents…

LES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
AVEC NOUS

LES COLLECTIVITÉS AVEC NOUS…
Orléans Métropole
Tours Métropole Val de Loire
CA Bourges Plus
CA Chartres Métropole
CA Châteauroux Métropole

CA Montargoise et Rives du Loing
CA du Pays de Dreux
CC Giennoises
CC du Pays d’Issoudun
CC du Romorantinais et du Monestois

CC du Val de Sully
CC Vierzon Sologne Berry
Ville de Blois
Ville de Pithiviers
Ville de Montlouis

Nos financeurs
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ATEC – LERFAS
Action logement services
Université de Tours
Université d’Orléans

USH Centre
BGE Indre
Initiative Indre
BGE Cher

M

erci publics !

Notre site web
La porte pour entrer chez Villes au Carré, sans quitter
son fauteuil !Notre site web affiche des statistiques
encourageantes et en constante augmentation :

1 154

2
239
participations

dont

au compteur en 2021 !

Mission
Politique
de la ville

+ 30% de connexions (8 579)
+ 21% de visites (11 468)
+ 8% de pages vues (26 139)

Nos réseaux sociaux
Le lien quotidien et spontané, avec une audience qui s’élargit.
+50% d’abonnés (379)
+19% d’abonnés (618)
+3% de followers (560)

Glossaire
ANAH Agence nationale de l’habitat
ANARÉ Association nationale des acteurs de la réussite
éducative
ANCT Agence nationale de la cohésion des territoires
ANRU Agence nationale de rénovation urbaine
ARB
Agence régionale de la biodiversité
CESER Conseil économique, social et environnemental
régional
CPER Contrat de plan État-Région

CPIE

Centre permanent d’initiative pour
l’environnement
DGESCO Direction générale de l’enseignement scolaire Ministère de l’éducation nationale
DREAL Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
DREETS Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités
EFH
Égalité femmes-hommes
GAL
Groupe d’action locale
GERR Grande équipe pour la réussite républicaine
GUSP Gestion urbaine et sociale de proximité
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ODD
ORIV
PRE
RARE

Objectifs de développement durable
Observatoire régional de l’intégration et de la ville
Programmes de réussite éducative
Réseau des agences régionales de l’énergie et de
l’environnement
RRR
Réseau rural régional
SGAR Secrétariat général pour les affaires régionales
USH
Union sociale pour l’habitat
URCPIE Union régionale des Centres permanents
d’initiative pour l’environnement
VRL
Valeurs de la République et Laïcité
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ACTEURS
RESSOURCES
TERRITOIRES
ACTEURS - RESSOURCES - TERRITOIRES
@villesaucarre
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