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Ville au Carré - Histoire



Une vision fondatrice pour le croisement des expertises

3 ambitions pour Villes au Carré dans l’esprit de ses fondateurs

 

1. Se donner un champ d’intervention élargi au développement territorial

● Sortir de l’hyper-territorialité de la politique de la ville
● Intégrer les problématiques des villes petites et moyennes déjà en réseau
● Faire le lien avec les politiques urbaines et développement territorial
● Prendre pour prisme la durabilité des territoires

2. Potentialiser et dynamiser la politique de la ville sur le territoire

● Articuler l’humain et l’urbain
● Eclairer les situations, évaluer les politiques et dispositifs, interpeller les pouvoirs publics
● Produire des référentiels, des guides pour l’action, des fiches d’expériences
● Mutualiser les informations et ressources… et assurer la montée en compétences des acteurs

3. Développer des partenariats à la hauteur de ces ambitions

● Embarquer les bailleurs (l’USH) et les universités mobilisées dès le début, les assos, les centres sociaux
● Se concentrer sur les priorités des habitant.es pour sérier les sujets et trier les priorités de V2

“Rentabiliser 
l’investissement public”

“Au-delà de leur 
adhésion, viser 
l’implication des 

membres”

“Rechercher 
les méthodes 
et solutions 
innovantes”
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Villes au Carré - Identité
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L’interprétation 
des fonctions ressources



L’animation territoriale

● V² est devenu en peu d’années l’animateur reconnu de tous les réseaux de la PV : DP, CP et chargés de 

missions des équipes MOUS, GUSP, RVH, PRU, coordonnateurs et référents de la RE, ASV/CLS, CLSPD, CC, AR, 

élus des communes et EPCI adhérentes et leurs collaborateurs…

● V² a été sollicité pour animer des groupes d’acteurs nouveaux, autour de l’EFH ou de la citoyenneté (« 

panels citoyens » puis porte-voix dans le cadre de la « Démocratie permanente »), CP ACV, formateurs VRL…

● V² a su identifier, mobiliser, rassembler les parties prenantes du développement local : Etat, collectivités, 

associations, institutions, observatoires… mais aussi experts universitaires et consultants, entreprises, 

fondations… avec des animateurs, pédagogues ou graphistes facilitateurs du travail collaboratif… : au total 

plus de 1100 intervenants, parmi lesquels un noyau dur d’une vingtaine d’universitaires et experts réguliers

● V² a pratiqué et diffusé la culture du travail en réseau, par exemple et pour la seule année 2019 : celui du le 

Club contrat de ville/Pros des villes, des Tisseurs de liens, des professionnels du PRE, des formateurs VRL, des 

acteurs « Ville et Habitat », des professionnels de la GUSP, tous mobilisés pour des formations, des 

rencontres et journées d’échanges. V² est 1 réseau, fait réseau avec d’autres et fait faire réseau aux acteurs

L’interprétation des fonctions ressources
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La montée en compétences

● Au sens classique du terme, des journées de sensibilisation et de formation

● Des séminaires départementaux ou régionaux sur la PV et tous les sujets qui s’y rattachent, des cycles thématiques 

avec retours d’expérience et témoignages d’experts (EFH), des formations spécialisées (évaluation démarches en 

santé)

● Des formations dédiées (nouveaux) élus : pour l’appropriation rapide et collective des fondamentaux (PV, logement, 

prévention), pour un partage des stratégies d’action et dispositifs innovants (Jeunesse), sous des formats adaptés 

(matinales)

● De la co-formation : clubs (Ville et Habitat), échanges entre pairs, groupes apprenants, rendez-vous dédiés (Forum de 

Salbris) avec interventions d’experts et quelques expérimentations (La re-source des femmes, Porte-voix, Jeunes 

diplômés…

● Du sur-mesure : SVP, des formations à la demande dès 2010, un appui personnalisé et renforcé in situ auprès de 

Guéret et Issoudun puis des CA d’Orléans, Châteauroux, Angoulême, Limoges à partir de 2014, du coaching territorial 

plus récemment 

L’interprétation des fonctions ressources
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La capitalisation et la diffusion des ressources (1)

● Dès la préfiguration de V² , un chantier prioritaire, et une réflexion prospective 

partagée avec l’Etat, l’Université et les experts : réflexion sur la fonction-ressource, 

construction du système documentaire et d’organisation des ressources

● Une ambition consubstantielle à la création du CRPV : développer la culture de la 

mutualisation, avec CoSoTer, pour lequel sont créés des outils d’aide à distance : tuto 

écrits et vidéo, guide powerpoint, plaquette… Egalement un club de veille, des 

plateformes collaboratives, une revue de presse co-alimentées au sein du RNCRPV

● Appui d’un ingénieur documentaliste mis à disposition par l’université de Tours (pdt 

9 ans et toujours bénévole)

L’interprétation des fonctions ressources
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La capitalisation et la diffusion des ressources (2)

L’interprétation fonctions ressources

● Priorité au digital, avec 3 objectifs majeurs :

○ Un accès immédiat à l’information essentielle : sur ou via le site de V²  (aujourd’hui à sa 4ème 

version), des actualités régionales, les appels à projets, synthèses ou digests (conventions 

régionales ou ministérielles) pour une prise de connaissance rapide de l’information, une 

newsletter… auxquels s’ajouteront le relais des réseaux sociaux

○ Un accès facilité à l’expertise : liens hypertextes ou QR codes pour une prise de connaissance 

approfondie des synthèses ou des comptes rendus exhaustifs, retours d’expériences, études et 

travaux académiques ; des dossiers ressources et des sites dédiés, par exemple sur EFH et GUP

○ Un transfert des bonnes pratiques et une évolution des modes de faire : via des fiches 

d’expériences et des fiches méthodes, des fiches repères d’appui à l’observation…
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L’ADN de Villes au Carré



Une mobilisation optimale 
des ressources locales, régionales et nationales

● A chaque période de son histoire, mobilisation de personnes ressources d’envergure régionale et 

nationale : Yves Dauge, Michel Lussaut, Jean-Patrick Gille, Gérard Hamel, Maurice Leroy… et de 

nombreux chercheurs des universités des deux régions

● En interne, une équipe à géométrie variable, à la recherche du plus grand champ de compétences 

possible : direction, comptabilité gestion, communication, documentation, assistant projet et 

chargés de mission + apprentis, stagiaires, services civiques… et expertise numérique externalisée

● En régions, appui sur le Réseau des villes petites et moyennes (Centre)  et sur Aire 198 + IAAT        

(Poitou-Charentes)

● Déploiement de nouveaux programmes avec la Région CVL depuis plus de 5 ans sur la démocratie 

permanente et depuis 2 ans sur les transitions (marché public) avec le réseau Oxygène Lab’ des 

transitions

L’ADN de Villes au carré
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Une valorisation exceptionnelle de l’expertise territoriale

● Dès le début, projet de partenariats universitaires et mobilisation de l’IAAT (via la région POitou Charentes)

● Dès 2008-2013, des financements locaux directs et indirects par les Universités de Tours et Poitiers : mise à dispo 

d’un ingénieur documentaliste CNRS, la MSHS de Poitiers accueillant de nombreux colloques filmés et diffusés en 

replay, recrutement de stagiaires, stage étudiant « en résidence » en collectivité, ciblage et contribution aux 

réponses à des AO de recherche (sur les espaces de coworking, les discriminations des jeunes liées à l’origine, les 

mobilités post-covid, les transitions environnementales et démocratiques)…  

● A Tours, appui sur Polytech et sur l’Université : coopération sur 2 programmes de recherche : ODES (dévt 

économique dans les Villes moyennes) et ECLIPS (expertise citoyenne) et  l’Observatoire des inégalités. 

Participation à deux colloques internationaux à Tours : les villes moyennes un regard renouvelé en 2010 et les 

8ème journées de la proximité en 2015 (construire les proximités dans un monde global)

● Des chercheurs au CA ; et création du Conseil d’Orientation Scientifique à partir de 2012, composé à parité 

d’experts et de personnes qualifiées, et de chercheurs de Tours, Poitiers et La Rochelle

L’ADN de Villes au carré
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Un passage précurseur au digital et au numérique collaboratif

● Dès le début, construction des bases de contacts et données en ligne, 

lancement du système documentaire informatisé avec 2 autres CRPV 

partenaires (CoSoTer), système qui montera en puissance,  

● Initiée par Villes au Carré, la mutualisation des ressources (national/régional 

et entre CRPV) devient une exigence du rapport Amidey

● Dès 2008/2009, via Aska, formation de l’équipe au numérique collaboratif : 

suite Google permettant le télé-travail “V2 hors les murs”, lancement du 

site, d’un blog, investissement des réseaux sociaux : de la communication au 

community management

● Mise en ligne systématique des documents, dossiers drive, fonctionnement 

en open source

● Plaidoyer pour la coopération numérique et l’implication des équipes dans le 

RNCRPV, revue de presse collaborative en ligne (Scoop-it) - avec transfert de 

compétences aux directeurs et info-docs en 2010

L’ADN de Villes au carré

● 27 300 références 
documentaires                                                       
dont 5 700 ressources 
électroniques

● Utilisateurs (39 500) 
et visites (44 000)                                     
multipliés par 3 entre 
2020 et 2021

● 72 500 pages vues 
contre 33 500 en 2020
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Un fonctionnement orienté Communication

● Un recrutement précoce au sein de l’équipe d’un chargé de communication dédié, poste clé dans le 

développement du CRPV

● Un foisonnement d’outils : notamment digitaux et vidéo nombreuses visios en ligne avec leur replay

● Une présence multiforme adaptée à la diversité des publics : institutionnels saturés d’informations 

et de rapports, élus pressés et chargés de mission non spécialisés PV, professionnels à la recherche 

d’expertise, associatifs et collectifs citoyens en quête d’infos pratiques, de digests et de contacts 

locaux

● Depuis 3 ans, un style éditorial plus clair et direct, humain, illustré, léger, s’inscrivant dans une 

recherche de “communication positive” 

L’ADN de Villes au carré
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Un investissement pionnier sur des thèmes émergents

● Villes petites et moyennes (dès 2006) 

● Evaluation et observation (dès 2007)

● Développement économique (dès 2007)

● Rénovation urbaine (dès 2008)

● Santé (dès 2008)

● Lutte contre les discriminations (dès 2008) 

● Développement durable (2008) puis transitions (2020) et transitions dans les QPV (2021)

● Digital (dès 2009) et inclusion numérique (2015-17)

● Vieillissement (2010)

● Egalité Femmes Hommes (dès 2010)

● Participation (2010, Participation des jeunes), dynamiques citoyennes (2015), démocratie permanente (2017)

L’ADN de Villes au carré
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Avant 2008 

● Le Réseau des villes de la région Centre, qui travaille sur le développement éco des villes petites et moyennes, sollicite C. Dublanche sur la 
politique de la ville en 2006. S’ensuit une “fusion-acquisition” avec la création de V2, le transfert des adhésions, la continuité des sujets villes 
moyennes en adéquation avec un maillage régional de “forte intensité urbaine dans un contexte de faible densité”.

● Projet anticipateur : transposer les méthodes et outils d’intervention de la politique de la ville à d’autres échelles de territoire en demande 
d’ingénierie pour le  développement territorial

2008/2014

● Forums de Salbris, RDV des villes petites et moyennes
● Lancement d’un cycle de 3 forums avec enseignants-chercheurs du laboratoire CITERES et des étudiants Polytech Tours => Colloque 

international à Tours : Villes moyennes, un regard renouvelé (2010)
● Table ronde : “Quelle politique de la ville dans les villes petites et moyennes ?” plaidoyer de V2 auprès de l’échelon national
● Formation des élus sur le logement social, avec l’USH et la Caisse des dépôts (2013)
● Contribution au SRADDT après le Forum de Chinon

2015/2018

● Organisation de 3 forums thématiques dont celui de Vendôme sur la participation citoyenne
● Mission d’étude sur les 16 villes pôles de centralité en CVL (entretiens qualitatifs auprès des élus et diagnostic), Forum de Romorantin pour la 

restitution de l’étude et la valorisation de bonnes pratiques (230 personnes) + publication 

Depuis 2019

● Conception et animation des Rendez-vous de la revitalisation portés par la Région centre-val de Loire (2 rencontres par an sur site puis en visio 
avec la contrainte de la Covid-19)

● Animation du réseau des chef·fes de projet et partenaires du programme Action coeur de ville à la demande de la Préfecture de région

Les villes petites et moyennes
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2010

● Réunion exploratoire “La place des femmes dans les politiques urbaines”, avec Sylvette Denèfle (emploi, 
espaces publics) - Tours

● Devant les retours positifs, lancement d’un GT “Genre et politiques publiques urbaines” avec 4 villes de en 
CVL et 2 en PC, ayant pour but de comprendre comment la question est prise en compte et pourrait l’être 
mieux (projet micro FSE)

● Echange sur l’insertion professionnelle des femmes migrantes, avec l’ATEC CIBC, la Région, le Département
● Plaidoyer pour montrer que l’EFH est une politique publique d’intérêt général

2012/2014
● Journée sur “L’EFH dans les agendas 21” pour et avec la Région avec Isabelle Guéguen
● Projet de 18 mois soutenu par le FSE “Egaux dans la vi(ll)e : promouvoir la culture de l’EFH dans les 

collectivités locales”, avec Claudy Vouhé, capitalisé et diffusé en 2014 sous la forme d’un recueil de 25 afiches, 
repérées par le HCEFH… avec une fiche sur l’EFH dans les CUCS et une autre sur les budgets intégrant l’égalité

● Séminaire de qualification inter-CRPV organisé avec le CRPV Essonne avec publication commune sur le 
repérage des actions menées par les CRPV 

● Participation à un GT national avec/pour CGET/HCEFH/DGCS sur les budgets intégrant

L’égalité Femmes-Hommes - 1
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2015/2017

● Formations et accompagnements en Poitou Charentes “L’EFH dans les CV” (Poitiers et Angoulême)

● Conférence débat “L’EFH dans l’espace public, les sports et loisirs” par Edith Maruejols et Claudy Vouhé

● Mission confiée à V2 par la DRDF CVL (via CPER) pour réunir des données sur tous les QPV de la région, produire de la 

connaissance, organiser des rencontres en régionales et départementales 

2018

● Focus “EFH, comment la favoriser dans les QPV” + publications des données pour les 52 QPV de la région Centre avec 

synthèse par QPV et synthèse régionale

● Sensibilisation dans chaque département 

2019-2022 

● “L’EFH dans les budgets” (guide et outils + formations régionales et en départements - présentiel puis visio)

● “La res-source des femmes pour le RU”(formation/accompagnement d’un groupe d’habitantes)+ 2 publications

●  “Les femmes des quartiers pendant le confinement” (échange en visio)

● Création du club EFH dans le RNCRPV avec l’ORIV

● Lancement du groupe pilote EFG dans les cités éducatives pour l’ANCT/DGESCO co-animé avec l’ORIV

● Formation BIE dans le 37 + dossier documentaire et vidéo

● Contribution à la publication sur le BIE dans les contrats de ville, retour d’expérience des CRPV

L’égalité Femmes-Hommes - 2
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La participation citoyenne - 1
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2014-2016

Alors que la Loi Lamy promeut la participation avec les conseils citoyens et les maisons des projets, V2 intensifie 

son engagement sur le sujet

● Notes et productions écrites : “Participation et contrat de ville”, dossier ressource (sur CoSoTer), 

participation au 2ème rapport de la FCS sur la  parole des jeunes des quartiers (“Ils ne savent pas ce qu’on 

pense”)

● Manifestations : Rencontre interrégionale sur la participation en politique de la ville, appui à l’organisation  

des assises régionales des CODEV, séminaire et rencontre régionale d’élus, rencontre de Blois sur la 

participation des jeunes à la vie locale, et dans le cadre des Rentrées citoyennes, Première rencontre 

régionale des conseils citoyens

● Recherche : participation aux travaux du programme ECLIPS (expertise citoyenne dans le logement)

● Formations  préparatoires au lancement des conseils citoyens

● Exploration de nouvelles actions partenariales : participation des jeunes (avec l’Anacej), participation et 

habitat (avec l’USH Centre), participation et santé (avec l’Institut Renaudot), participation et innovation en 

milieu rural (“ID en campagne” avec la Région)...



La participation citoyenne - 2
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2017/2019

Dans le cadre de la nouvelle politique de la ville

● Animation de la dynamique régionale des CC, Rencontre annuelle des animateurs des CC
● Appui/formation des CC : création du jeu “Avec nous”, missions “starter” et “booster” auprès des CC de CVL
● Approfondissement de la thématique “Participation aux PRU” (journée régionale + deux journées in situ)
● Exploration de la thématique “Usages du numérique, un atout d’égalité pour les quartiers”
● Lancement de “Mon conseil citoyen a du talent” 

Au-delà de la politique de la ville

● Villes au Carré dans la démarche régionale “Démocratie permanente”, animateur des 6 panels citoyens 
départementaux, animateur du Laboratoire régional des Pratiques des Usages de la DP, site dédié

● Lancement du Réseau des porte-voix, activateurs de citoyenneté et Printemps citoyen
● Coaching territorial à Montlouis sur la Participation au nouveau quartier des Hauts de Montlouis

Depuis 2020 

● Amplification de l’engagement de V2 sur la participation avec le confinement, soutien à Risposte créative
● Bilan diagnostic et préconisations sur les conseils citoyens du Loiret
● Co-animation du “Club Participation” du RNCRPV et contribution à sa publication sur le sujet



Le développement durable et les transitions
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2008/2012

● 5ème Forum des villes moyennes de Salbris consacré au développement durable et aux agendas 21
● Visite de l’éco-quartier des Brichères à Auxerre avec des élus, autour de la requalification durable des quartiers 

populaires dans le cadre des PRU
● Séminaire entre directeurs des CRPV, sur le croisement des démarches politique de la ville/développement durable 
● Exploration de l’EFH dans le cadre de développement des agendas 21
● En interne, charte d’engagement de l’équipe pour la planète (avec le projet de calculer son empreinte carbone) 

Depuis 2018
● Formation avec le Rameau sur la co-construction territoriale : V2 reconnu comme un “prototype” de catalyseur 

territorial, avec sa capacité de faire du lien entre les écosystèmes pour l’intérêt général
● Suite à la participation à la COP régionale et à la journée d’Oxygène sur les transitions (avec JF Caron), proposition 

au CA de repenser le projet associatif dans le cadre des ODD et de l’agenda 2030, pour la résilience territoriale
● Obtention du marché public “Oxygène, Lab des transitions”, V2 mandataire du groupement d’animation pour 2 ans
● En interne, formation de la directrice à l’Ihedate et recrutement dédié,  exploration des transitions dans les 

quartiers, graines de résilience, création du “Club transitions” au sein du RNCRV
● Partenariat ADEME sur une expérimentation de 2 ans : “Et si les quartiers populaires entraient en transition?”
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Forces et faiblesses



Des facteurs de durabilité (1)

Quelques grands déterminants

● La pertinence d’un projet initial visionnaire : de développement local et territorial 
durable, au-delà de la seule politique de la ville 

● Le COS, formé en 2012, composé d’experts et d’universitaires, avec des chefs de file 
impliqués sur la durée : gage de pertinence et d’envergure prospective pour le 
programme d’actions de V2

● Le réseau d’intelligence et d’animation territoriales construit avec les Universités, 
l’Etat, les élus et professionnels des collectivités, les grandes institutions régionales 
partenaires, et la société civile

● Un équilibre d’ingénierie avec une équipe entre 4 et 7 ETP et un réseau d’expert·es

● L’implication soutenue de V2 dans deux réseaux nationaux:
- le réseau national des CRPV, avec l’ANCT
- le réseau des pionniers en alliance des territoires, avec Le Rameau
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Des facteurs de durabilité (2)
● La polyvalence, la plasticité, l’agilité de la structure, avec la qualité d’un pilotage 

stratégique fondé sur la mutualisation des ressources, l’implication dans le RNCRPV 

et une grande connaissance des territoires et des acteurs

● L’utilité démontrée et l’efficacité des outils mis en place, notamment d’information, 

de dialogue, de formation, d’organisation et de diffusion des connaissances

● Le capital d’expérience, d’expertise et de reconnaissance en région et au national :

○ Obtention du Label ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale)

○ Reconnaissance de la mission d’intérêt général du centre de ressources, avec 
une activité d’environ 12% soumise à TVA

○ Prix Cèdre du Liban par la fondation pour la co-construction du bien commun

Quelques grands déterminants
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Des facteurs de durabilité

● L’engagement des “Pères” fondateurs, la fidélité des administrateurs, la longévité du bureau et de la 
direction

● Les soutiens financiers de l’Etat, de la Région et de la Banque des territoires régulièrement 
reconduits et qui fournissent  à V2 l’essentiel de ses moyens d’action. Ils se réunissent en comité des 
financeurs (inscription de V2 dans le prochain CPER)

● La base fidèle de collectivités adhérentes et quelques autres adhérents 

● La capacité à trouver des nouveaux financements sur projets (ex FSE, ADEME, Fonds ODD 17…)

Quelques grands déterminants
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Des facteurs de vulnérabilité
● Sur un plan conjoncturel, la « perte » de Poitou-Charentes et des ressources 

associées, sa culture de la PV, du travail avec les élus en réseaux, du dialogue et de la 
solidarité territoriale, a entraîné un certain tassement de la participation et des 
échanges + le renouvellement du modèle économique (basé sur la mutualisation)

● Sur un plan structurel, les aléas du jeu d’acteurs et du turn-over, du contexte 
politique et des discours de défiance sur la politique de la ville

● Une incertitude financière récurrente, pesant sur la réalisation du budget 
prévisionnel annuel et la trésorerie

● La taille limitée de l’équipe par rapport aux besoins du territoire et des 
programmes annuels avec en conséquence des tensions inévitables sur les 
ressources humaines

Quelques grands déterminants
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Et maintenant ? La suite reste à écrire collectivement…

                          Merci de votre attention et place aux réactions !
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