14èmes Journées Nationales
des professionnels du DSU
LA PLACE DES COOPERATIONS
DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE
13 et 14 juin 2019 - Strasbourg
Sélection de ressources publiées par les Centres de Ressources Politique de la ville, en lien
avec les thématiques des ateliers proposés pour décliner la question des coopérations.

ATELIER A1 : JOUER LA COOPERATION !
Labo Cités.
“Le nouveau visage de la politique en Rhône-Alpes”, Les cahiers du
Développement Social Urbain n°60, Second semestre 2014, 48 p.
https://www.labo-cites.org/publication/le-nouveau-visage-de-la-politique-enrhone-alpes

Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV)
De la rénovation urbaine au développement social. Cycle de qualification à
destination des acteurs de la politique de la ville - Dossier thématique - juin
2013
https://www.oriv.org/documents/de-la-renovation-urbaine-au-developpementsocial-cycle-de-qualification-a-destination-des-acteurs-de-la-politique-de-laville/?aid=2029&sa=0

ORIV
Mobilisation de la parole des habitants et rénovation urbaine - Dossiers de l’ORIV –
novembre 2011
https://www.oriv.org/documents/mobilisation-de-la-parole-des-habitants-et-renovationurbaine/?aid=614&sa=0
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ATELIER A2 : DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COOPERATIONS
QUEL RENOUVELLEMENT DE L’INGENIERIE ?
Labo Cités, Aradel, Cap Rural, Ciedel
"Travailler ensemble au service du projet de territoire". Retour sur la
4ème édition des journées de l’ingénierie territoriale du 30 novembre
2017, 4 p., 2018
https://www.labo-cites.org/rencontre/travailler-ensemble-au-service-du-projetde-territoire-la-synthese-de-la-4eme-edition-des

ATELIER A3 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

IREV
Emploi & Formation Dans Les Quartiers Prioritaires, Dossier ressources, avril
2019
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33062

IREV
L’esprit d’entreprendre, Créer une communauté
entrepreneuriale à Dunkerque, Webdocumentaire,
2019
https://spark.adobe.com/page/m8racLt4DakYi/

ORIV, Les acteurs économiques, acteurs du développement territorial.
Recueil d’expériences dans les quartiers prioritaires du Grand Est, octobre
2018
https://www.oriv.org/documents/acteurs-economiques-acteurs-developpementterritorial-recueil-dexperiences-quartiers-prioritaires-grand/?aid=4660&sa=0
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ORIV, en partenariat avec Citoyens et Territoires Grand Est
Le parrainage en Lorraine. Optimiser l’action par une intervention auprès du
réseau des parrains/marraines, janvier 2017
https://www.oriv.org/documents/parrainage-lorraine-optimiser-lactionintervention-aupres-reseau-parrainsmarraines/?aid=3576&sa=0

ORIV
Etude sur l’implantation d’activité économique sur les territoires en
rénovation urbaine et en Zone Franche Urbaine à Strasbourg (Hautepierre Neuhof), Dossiers de l’ORIV, avril 2015
https://www.oriv.org/documents/etude-sur-limplantation-dactivite-economiquesur-les-territoires-en-renovation-urbaine-et-en-zone-franche-urbaine-astrasbourg-hautepierre-neuhof/?aid=2892&sa=0

Réseau national des centres de ressources politique de la ville
Pour un développement économique des quartiers politique de la ville,
mars 2019, 12 p.
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5889

RésO Villes
Le développement économique des quartiers : revue d’initiatives,
décembre 2018, 52 p.
www.resovilles.com/wpcontent/uploads/2019/01/developpement_economique_des_quartiers_web.pdf

RésO Villes
Le développement économique des quartiers : quelles nouvelles alliances
porteuses d'innovations ? Décembre 2017, 28 p.
http://www.resovilles.com/wpcontent/uploads/2018/02/developpement_economique_des_quartiers_web.pdf
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Villes au Carré
Mesures et dispositifs mobilisables dans les contrats de ville - Focus Emploi/ Formation n° 3, janvier 2019
https://www.villesaucarre.org/emploi-formation-mesures-et-dispositifsmobilisables-dans-les-contrats-de-ville/

ATELIER A4 : OBSERVATION LOCALE – EVALUATION : COMMENT
COOPERER POUR CAPITALISER ?
IREV (avec APSN, URCS Nord Pas-de- Calais, UD-CCAS, IRTS Hauts-de-France, Conseil
départemental du Nord) - Diagnostic territoire. Des ressources pour les acteurs de terrain,
2016 - https://www.diagnostic-territoire.org, 2016
IREV
Synthèse du cycle de qualification “Evaluation du contrat de ville”, 2016, 8 p.
http://www.irev.fr/thematiques/methodologie/evaluation-et-demarches-evaluatives/levaluation-ducontrat-de-ville

IREV
Evaluation du contrat de ville, synthèse de la journée du 12 septembre 2017, 14 p.
http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/synthese_rencontre_evaluation_0.pdf

ORIV
Actes de la Journée régionale – Observer et évaluer des outils pour améliorer le cadre de vie
des habitants-es des quartiers populaires – avril 2018
https://www.oriv.org/documents/journee-regionale-observer-evaluer/#more-4282

ORIV
L’observation dans le cadre des contrats de ville : données disponibles - décembre 2018
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_note_observation_contrats_de_ville_donnees-2.pdf

ORIV
Documents supports du cycle de formation « Accompagnement à l’évaluation à mi-parcours
des contrats de ville » - novembre 2017
https://www.oriv.org/documents/cycle-de-formation-accompagnement-a-levaluation-a-mi-parcoursdes-contrats-de-ville-telechargez-les-documents-supports/#more-4327

ORIV
Observation et utilisation des statistiques - Dossiers de l’ORIV - février 2014
https://www.oriv.org/documents/observation-et-utilisation-des-statistiques/?aid=2258&sa=0
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ATELIER A5 : COLLECTIFS CITOYENS ET COOPERATIONS
IREV (avec Le mouvement associatif, Réseau National des Maisons des associations)
Pour des initiatives associatives et citoyennes dans les quartiers, 2018
http://www.irev.fr/thematiques/participation-citoyenne/initiatives-associatives-et-citoyennes-etpolitique-de-la-ville

IREV
Participation des habitants : de l’expression à la coconstruction, (Repères
pour Agir n°4), avril 2014, 87 p.
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=30702

Labo Cités
“Co-construire avec les habitants des quartiers : les outils de la participation”, vidéo 7 min
https://www.labo-cites.org/publication/co-construire-avec-les-habitants-des-quartiers-les-outils-dela-participation

ORIV
Etat des lieux des conseils citoyens dans la région Grand Est, Décembre 2018
https://www.oriv.org/documents/etat-lieux-conseils-citoyens-regiongrand/?aid=4930&sa=0

RésO Villes
Collège Coopératif de Bretagne. Panorama des Conseils Citoyens de
Bretagne et Pays de la Loire. Janvier 2018, 28 p.
http://www.resovilles.com/wpcontent/uploads/2018/02/panorama_conseils_citoyens_2018_web.pdf

RésO Villes
Conseils citoyens : les enjeux d’une réussite. décembre 2017, 12 p.
http://www.resovilles.com/wpcontent/uploads/2018/01/brochure_conseils_citoyens_nantes_metropole.pdf

Journées Nationales des professionnels du DSU – Sélection de ressources des CRPV – juin 2019

5

Villes au Carré
Le Jeu Avec nous
https://www.villesaucarre.org/jeu-avec-nous/

ATELIER A6 : DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL,
DEVELOPPEMENT SOCIAL COMMUNAUTAIRE
RésO Villes, Gwenael Quiviger
Quelques éclairages sur l’art social et l’art action communautaire.
décembre 2018, 3 p.
http://www.resovilles.com/wpcontent/uploads/2019/02/idees_territoires_gwenael_quiviger.pdf

ORIV
La « mobilisation des habitants » au coeur d’un fonctionnement associatif. Regard sur une
expérience « d’empowerment » - Note de capitalisation - novembre 2013
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_note_mobilisation_habitants_empowerment.pdf

ATELIER A7 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
IREV
Discriminations et Accès au droit, synthèse du cycle de qualification de 2017, 13 p.
http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/synthese_cycle_discriminations_acces_au_droit.pdf

IREV, Egalité et citoyenneté, dossier ressources issu des des Cycles de qualification en Hautsde-France (2016 - 2017)
http://www.irev.fr/thematiques/discriminations-egalite-laicite/cycles-egalite-citoyennete-20162017/dossier-ressources
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RésO Villes, Observatoire des inégalités
Inégalités et discriminations : panorama et enjeux. avril 2019, 24 p.
http://www.resovilles.com/wpcontent/uploads/2019/05/PANORAMA_INEGALITES_RESOVILLES_2019.pdf

ORIV
Recueil des outils de prévention et de lutte contre les discriminations, 2017
https://www.oriv.org/wpcontent/uploads/oriv_strasbourg_recueil_outils_plcd_juillet_2017.pdf

ORIV
Petite enfance et prévention des discriminations : Recueil des articles parus
dans la revue Le Furet – juillet 2018
https://www.oriv.org/documents/petite-enfance-prevention-discriminationsrecueil-articles-parus-revue-furet/#more-4458

ORIV
Le guide Petite enfance - Petite enfance : plus d’égalité par une prévention
des discriminations. Guide des professionnels, juillet 2013
https://www.oriv.org/documents/petite-enfance-plus-degalite-par-uneprevention-des-discriminations-guide-des-professionnels/

ORIV
La lutte contre les discriminations : un enjeu social incontournable, Actualités sur...
l'intégration, la promotion de l'égalité et la ville, n° 98 – mars 2015
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_quatre_vingt_dix_huit.pdf

ORIV
Diversité de la prise en compte de la prévention des discriminations dans les contrats de ville,
Actualités sur... l'intégration, la promotion de l'égalité et la ville, n° 105 – décembre 2015 janvier 2016
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_cent_cinq.pdf
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ATELIER A9 : REUSSITE EDUCATIVE
ORIV, Séminaire régional – Animation du volet éducatif du contrat de ville : documents
supports, interventions… – juin 2017
https://www.oriv.org/thematique_secondaire/education/

ATELIER A10 : QUAND LE DSU S’AFFRANCHIT DES FRONTIERES
ORIV
Rénovation douce et ville sociale en Allemagne, des enseignements pour la
politique de la ville en France - Notes de l'ORIV - octobre 2013
https://www.oriv.org/wpcontent/uploads/oriv_note_capitalisation_visites_allemagne.pdf

Maurice BLANC - Article rédigé à l’occasion d’un séjour d’étude à Berlin, organisé par l’ORIV
en mars 2013 - La gouvernance participative et la rénovation urbaine en France et en
Allemagne -Février 2013
https://www.oriv.org/wpcontent/uploads/article_m_blanc_gouvernance_participative_france_allemagne.pdf

PLUS DE RESSOURCES
Réseau National des Centres de ressources politique de la ville
http://www.reseau-crpv.fr/

Base en ligne de ressources sur la cohésion sociale et
territoriale
Accédez à une sélection de ressources sur l’ensemble des thèmes
couverts par la politique de la ville.
http://cosoter-ressources.info/opac/
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