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Avant-propos
« Se connaître, échanger, faire réseau » 

Telles étaient les intentions des deux centres de ressources « Politique de la Ville » – Pays 
et Quartiers d’Aquitaine et Villes au Carré - intervenant jusqu’ici, le premier sur l’ex-région 
Aquitaine et le deuxième sur l’ex-région Poitou-Charentes (et sur la région Centre Val de Loire).
L’objectif rappelé en ouverture par Marie-Hélène PIERRE, Première Vice-Présidente du Grand 
Angoulême, est de permettre aux professionnels de la nouvelle région d’échanger sur leurs 
ressemblances, leurs différences et de pouvoir s’apprécier pour travailler ensemble : « parce 
qu’on ne peut concevoir la politique de la ville sans un travail en réseau », comme l’énonce 
Éric DUMONT, chargé de mission en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville 
auprès du Préfet de Région.

C’était également l’occasion pour Villes au Carré, après un travail de 8 ans en région 
Poitou-Charentes et des accompagnements plus récents en Limousin, de passer le relais à Pays 
et Quartiers d’Aquitaine afin de préparer l’intervention du centre sur ce nouveau périmètre.

Le programme de la journée a permis, avec l’Insee, de poser un premier diagnostic sur les 
quartiers de la politique de la ville de la grande région : « pour se poser les bonnes questions » 
en partant des bons indicateurs. Et de partager leur interprétation et leur analyse, de mettre 
en perspective la problématique des inégalités, avec l’intervention de Louis Maurin.

Cette journée a mis en valeur des expériences entre les territoires de la nouvelle région. Cela 
a permis d’envisager le développement de processus « harmonieux » tout en ne gommant 
pas les spécificités de chacun. Benoit TIRANT, conseiller régional délégué à la politique de 
la ville, confirme ce souhait de cohérence dans la nouvelle politique de la ville, orientée vers 
les compétences de la Région - insertion économique, apprentissage, éducation. Le Conseil 
Régional soucieux de rester en proximité a pour cela désigné des « élus territoriaux » qui 
auront en charge de porter localement cette nouvelle politique.

C’est en passant par ces temps d’échanges et de mise en réseau que la politique de la ville se 
construira sur la région « Nouvelle-Aquitaine ».

Christine Roman, directrice de Pays et Quartiers d’Aquitaine
Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré
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La région ALPC dénommée « Nouvelle‑
Aquitaine » compte 81 quartiers 
prioritaires, localisés dans 26 unités 
urbaines.
227 414 habitants vivent dans un quartier 
prioritaire en région, ce qui représente 
3,58 % de la population régionale et 
8 % de la population des unités urbaines 
(UU) concernées par la politique de la ville.

Les quartiers prioritaires de la nouvelle 
région connaissent des situations de 
pauvreté plus marquées que les autres 
quartiers des unités urbaines dont ils 
font partie : la pauvreté y est trois fois 
plus forte que dans les agglomérations 
englobantes.
Néanmoins, on observe des situations 
contrastées entre les unités urbaines 
concernées et entre les quartiers 
prioritaires, principalement du fait de 
leur localisation géographique. Ainsi, 
dans les unités urbaines de Saintes, Agen 
et Cognac, plus de la moitié des habitants 
des quartiers prioritaires vivent en situation 
de pauvreté. Ils sont moins de 40 % dans 
ce cas dans onze autres unités urbaines, 
dont Bordeaux, Dax et Bayonne.

Au sein même des unités urbaines, la 
différence entre les caractéristiques 
de la population des quartiers de 
la politique de la ville et celles des 
autres quartiers peut être également 
plus ou moins prégnante. Ainsi, les 
différences sont minimes dans les unités 
urbaines globalement pauvres : la très 

faible part de logements sociaux dans 
ces quartiers prioritaires ne concentre 
pas	 les	 populations	 les	 plus	 en	 difficulté	
(Villeneuve‑sur‑Lot, Tonneins, Bergerac, 
Rochefort). Dans d’autres unités urbaines, 
les habitants des quartiers de la politique 
de la ville se démarquent plus fortement.

L’intervention de Gérard Moreau (Insee Aquitaine Limousin Poitou-Cha-
rentes) a permis d’avoir une première analyse régionale de la situation 
des quartiers de la politique de la ville à l’échelle de la nouvelle région 
sous l’angle de la pauvreté. Cette présentation a mis en lumière que les 
quartiers de la politique de la ville (QPV) concentraient des populations en 
grande fragilité, mais avec des différences plus ou moins marquées suivant 
les agglomérations concernées.

Les quartiers de la politique de la ville en région Nouvelle-Aquitaine : 
des situations de pauvreté marquées... et contrastées

Synthèse
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Au sein de certaines unités urbaines 
qui comptent plusieurs quartiers de 
la politique de la ville, les disparités 
entre les quartiers prioritaires peuvent 
être faibles. C’est le cas à Mont‑de‑
Marsan, Périgueux ou Brive‑la‑Gaillarde. 
Dans d’autres agglomérations, les 
différents quartiers présentent de 
fortes disparités. Ainsi, à Agen, les 
quartiers de « Montanou » et « Pin » sont 
très dissemblables, tant en termes de 
taux de pauvreté que de caractéristiques 
sociodémographiques des habitants. 

Pour Bordeaux, le nombre important de 
quartiers prioritaires (21) peut favoriser 
une certaine hétérogénéité.

Au-delà de la seule problématique 
de pauvreté monétaire, les quartiers 
prioritaires connaissent des situations 
d’inégalités diverses : en matière de 
niveaux de qualification des habitants, 
de retard et d’échec scolaire, d’emploi, 
de structures familiales fragiles 
(familles monoparentales). De ce fait, 
les enjeux sont différents.

Ce travail d’analyse est essentiel pour 
identifier les situations de fractures 
localement et pour intervenir de 
manière adaptée, « à la carte ».

Consulter l’étude de l’Insee : « Pauvretés 
dans les 81 quartiers de la politique de la 
ville » / Insee Analyses Aquitaine-Limou-
sin-Poitou-Charentes N° 24 - mai 2016
http://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?reg_id=29&ref_id=24163

Ce qui est sûr : les pauvres ne vivent pas 
tous dans les quartiers de la politique de la 
ville. Pour autant, à l’échelle des villes dont 
ils font partie, ces quartiers concentrent 
une grande part des populations pauvres 
du territoire.

C’est toute la question de l’échelle 
d’observation et de la mesure relative 
/ absolue :
•	 plus le regard est large plus la 

moyenne l’emporte sur l’effet 
nombre,

•	 au contraire, plus on « zoome », 
plus on va mettre en lumière l’effet 
« densité » : ainsi à l’échelle des 
quartiers il y a un effet densité qui 
fait que sur ces petits territoires vit 
un grand nombre d’habitants en 
situation de fragilité.

Dans tous les cas, « il ne faut pas opposer 
l’urbain et le rural » (Jean‑Yves Pineau du 
Collectif Ville‑Campagne). Il convient de 
sortir de la seule vision géographique / 

« périmétrique », pour prendre en compte 
les	 mobilités,	 les	 flux,	 l’accessibilité,	 les	
« dynamiques ».

Ces débats montrent l’importance de 
bien connaître, qualifier, caractériser 
les phénomènes de pauvreté et 
d’inégalités pour mieux orienter 
l’action publique, à toutes les échelles.

C’est l’objectif de l’Insee, qui multiplie et 
croise	les	sources	de	données,	diversifie	les	
méthodes d’exploitation de ces données, 
pour produire des analyses approfondies.
C’est l’objet de l’Observatoire des inégalités, 
qui produit des analyses sur les inégalités 
territoriales, à partir des travaux sur 
l’observation sociale qu’il mène sur les 
territoires, et là aussi en croisant des sources 
diversifiées,	et	en	les	mettant	en	perspective.

Être pauvre, ce n’est pas seulement un 
montant	 de	 revenu,	 ça	 signifie	 :	 ne	 pas	
pouvoir inviter d’amis chez soi ; ne pas 
pouvoir partir en vacances au moins 2 

jours par an ; ne pas pouvoir manger de 
viande une fois par semaine. Au‑delà de 
la pauvreté, c’est de « privation » dont on 
doit parler.

Cette connaissance ne doit pas se 
limiter aux experts, aux professionnels. 
Elle doit être partagée, par les institutions 
publiques, les opérateurs locaux et 
les habitants. Les connaissances et les 
interprétations que l’on peut en faire 
doivent faire l’objet de débats. C’est ce 
qui permet d’enrichir les diagnostics, 
de « changer nos représentations qui 
fabriquent les politiques et dispositifs », de 
« s’intéresser aux aventures singulières. »

Inégalités territoriales : connaître pour agir

Où vivent les pauvres ? C’est un sujet qui alimente actuellement fortement les débats, entre experts, 
au niveau politique : en ville, en milieu rural, en « périphérie » ? L’intervention de Louis Maurin a 
permis d’élargir le regard sur les inégalités territoriales et la façon dont on y fait face.



Lorsque la connaissance sur les inégalités 
est là, la question est ensuite de savoir : 
comment agit‑on pour lutter contre les 
inégalités ? « Pour élaborer des politiques 
publiques plus conformes aux attentes 
de la population et redonner du sens à la 
politique... »

Pour Louis Maurin, cela renvoie moins 
à une question de moyens qu’à des 
choix politiques. Et des solutions, des 
propositions il y en a, « pour mieux faire ».
Par ailleurs, il s’agit d’évaluer précisément 
les politiques publiques, les actions qui 
sont mises en œuvre. Pour savoir si elles 
sont	efficaces,	pertinentes,	si	elles	ont	une	
réelle « utilité sociale ».
C’est l’objet de l’ouvrage collectif que 
l’Observatoire des inégalités vient d’éditer, 
regroupant les propositions d’une 
trentaine d’experts, qui apportent leurs 
points de vue, parfois divergents.
« De l’école aux revenus, en passant 
par les services publics, la santé ou les 
inégalités entre les femmes et les hommes, 
ils dessinent leur champ des possibles ».

Trouver des solutions, c’est aussi 
ce que font les professionnels de la 
politique de la ville sur le terrain. 
Par leur connaissance fine et 
« qualitative » des quartiers, par la 
mobilisation et l’accompagnement des 
acteurs locaux, des actions, multiples, 
diversifiées, innovantes, sont menées 
pour améliorer la vie des habitants.

Les échanges qui se sont déroulés l’après‑
midi ont permis de découvrir un éventail 
des expériences menées ici et là, dans les 
champs de l’emploi, du développement 
économique, du lien social, du vivre‑
ensemble, de la santé… Autant d’initiatives 
qui réunissent des acteurs d’horizons divers, 
qui ont la même ambition : « retrouver le 
sens de l’effort universel ».

Au‑delà des méthodes et des pratiques, 
c’est (re)trouver notre « humanité », c’est 
(re)donner un sens à notre métier : celui 
de « développeur » !

Se procurer l’ouvrage de l’Observatoire 
des inégalités : « Que faire contre les 
inégalités ? 30 experts s’engagent » / 
Sous la direction de Louis Maurin et Nina 
Schmidt, édition de l’Observatoire des 
inégalités, juin 2016, 120 p., 7,50 €
http://www.inegalites.fr/spip.
php?page=analyse&id_article=2173&id_
rubrique=173&id_mot=30&id_groupe=9

« Par leur connaissance fine et qualitative des 
quartiers, par la mobilisation et l’accompagnement 
des acteurs locaux, les professionnels de la politique 
de la ville mènent des actions, multiples, diversifiées, 
innovantes pour améliorer la vie des habitants. »

La Tartinerie était présente à Angoulême, première librairie spécialisée sur l’approche 
territoriale et sur les questions de développement local, fondée par Didier et Catherine 
BARDY dans un petit village du Gers de 300 habitants ‑ Sarrant. Didier et Catherine 
sont présents lors de diverses manifestations. Ils nous font découvrir leur passion à 
travers des ouvrages divers sélectionnés au regard du sujet traité. Ils nous aident ainsi 
à	nous	poser	les	bonnes	questions,	à	réfléchir	autrement.	Ils	ont	également	développé	
des modes d’animation telle que la lecture apprenante nous permettant de nous 
interroger sur nos pratiques professionnelles en prenant le temps de revenir à l’écrit, 
que	nous	laissons	trop	souvent	de	côté,	pour	«	plus	tard	».	Les	fruits	des	réflexions	
qu’ils contribuent à faire émerger font l’objet de publications éditées par la maison 
d’édition également créée par eux : « La Libraire des territoires ».

http://www.lires.org
Librairie-Tartinerie Place de l’église 32120 Sarrant
05 62 65 09 51 / info@lires.org

Les territoires à lire
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> Retrouver l’intégralité des interventions de l’Insee et de l’Observatoire des inégalité à l’adresse suivante : 
http://www.youtube.com/user/VillesAuCarre

http://www.youtube.com/user/VillesAuCarre
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Expériences
Thèmes des expériences :

Développement économique Cohésion sociale/

Un centre d’affaires au cœur des 
quartiers

Ouvrir en cœur de quartier un Centre d’Affaires ! 
Tel	 est	 le	 défi	 que	 se	 lance	 l’agglomération	
de	 Limoges	 Métropole	 afin	 d’offrir	 sur	 un	
même espace tous les services de la création 
d’entreprise et de mise en réseau économique. 
Suite à l’appel à projets de la Caisse des Dépôts 
et de l’État en 2013 les partenaires se retrouvent 
autour de ce projet vitrine de la promotion de 
l’entrepreneuriat. Ce lieu se veut ouvert à tous les 
habitants et professionnels de l’agglomération. 
Ainsi, les établissements scolaires pourront 
accompagner les élèves à la découverte de 
l’entrepreneuriat. Porté par la Boutique de 
Gestion (BGE) du Limousin de nombreux services 
seront proposés : espaces d’accueil et de 
réunions, le dispositif CitéLab, des bureaux pour 
les	associations	et	les	financeurs.	Son	ouverture	
prévue au premier semestre 2017 se construit 
pour répondre également aux demandes en 
« pépinières » d’entreprises. Le centre d’affaires 
doit notamment permettre de transformer 
l’image du quartier et lancer une « dynamique 
créative » du quartier à l’agglomération.

Contact
Mathieu BOURDON
Chef de projet Contrat de Ville
Limoges Métropole
Tél. : 05 55 45 29 95
Mail : mathieu_bourdon@agglo‑limoges.fr

LIMOGES MÉTROPOLE

Une Maison de santé portée par les 
habitants

Alors	qu’en	2007	la	question	de	la	requalification	
du quartier — sans déconstruction — est en 
jeu, les habitants se saisissent du projet social 
et notamment des problématiques de santé 
identifiées	 sur	 le	 quartier.	 Dix	 ans	 auront	 été	
nécessaires pour que le projet d’un centre 
communautaire de santé puisse voir le jour 
grâce, entre autres, à des appels aux dons en 
compléments	des	financements	publics.	
Inaugurée en mai 2016, la Maison de santé, 
installée en pied d’immeuble, est portée 
par une association d’habitants « Espoir » et 
soutenue par le centre socioculturel des 3 
cités. Les bénévoles organisent les services 
à la personne et les accompagnements. Les 
médecins sont salariés de l’association grâce 
au partenariat développé avec l’école de 
médecine. Cette formidable démonstration 
d’empowerment et de persévérance des 
habitants doit maintenant permettre de tisser 
les liens avec les professionnels de la santé et 
trouver	son	rythme	de	croisière	afin	d’atteindre	
les 250 consultations par semaine pour que le 
projet soit viable. L’objectif de permettre aux 
habitants de trouver des réponses adaptées à 
leurs	difficultés	est	pleinement	atteint.

Contact
Pierre JOLLY
Directeur du Service Politique de la Ville
CA de Grand Poitiers
Tél. : 05 49 52 36 03
Mail : pierre.jolly@grandpoitiers.fr

GRAND POITIERS
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« Fiers de nos quartiers » / Une 
fondation pour soutenir les initiatives 
de développement des quartiers

En 2011, 7 entreprises du quartier de Villeneuve 
les salines et des alentours décident de créer 
une fondation. Celle‑ci a vocation à dédier 60 % 
des	bénéfices	des	entreprises	au	développement	
du quartier. La Fondation de France héberge 
juridiquement cette fondation d’un nouveau 
genre en France. En 2015, la fondation est 
devenue la Fondation « Fier de nos quartiers » et 
est signataire du contrat de ville. Les entreprises 
qui y contribuent se situent sur l’ensemble de 
l’agglomération. De 15 000 euros au début, 
la Fondation contribue aujourd’hui à hauteur 
de 100 000 euros par an dans divers projets 
culturels, éducatifs, sportifs. Les entreprises se 
sont donné l’objectif d’atteindre les 200 000 
euros avec, en contrepartie, la prise en charge 
par les pouvoirs publics, via le contrat de ville, 
d’un poste à temps complet d’animation et de 
coordination permettant notamment la collecte 
des fonds. Alors que la raréfaction des crédits 
publics est une réalité, l’apport de moyens privés, 
en partenariat, peut être une opportunité pour 
contribuer au maintien de la cohésion sociale 
des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville et au développement d’initiatives nouvelles.

Contact
Jean‑Pierre MANDROUX
Chargé de mission Politique de la Ville
CA de La Rochelle
Tél. : 05 46 30 36 72
Mail : jean‑pierre.mandroux@agglo‑larochelle.fr

CA DE LA ROCHELLE

Habitants, Lieux, Mémoires (HLM) / 
Une plate forme collaborative destinée 
au récit collectif de la Rive Droite de 
l’agglomération bordelaise

Le Groupement d’Intérêt Public du Grand Projet 
des Villes (GIP GPV), qui coordonne le projet de 
développement social et urbain à l’échelle des 4 
communes de la rive droite de l’agglomération 
bordelaise, a développé une stratégie de 
marketing territorial à travers différents outils : 
création d’une identité numérique du territoire, 
d’un label « j’aime la rive droite », présence sur 
le web et les réseaux sociaux... C’est dans ce 
contexte que les acteurs locaux ont créé en 
septembre 2014 une plateforme ouverte de 
récit collectif de la rive droite.
Ce site participatif a pour vocation de décrire 
la Rive Droite de l’agglomération bordelaise, 
son histoire, ses lieux et, surtout, ses habitants. 
Ouvert et contributif, le site « Habitants, Lieux, 
Mémoires » propose à chacun (associations, 
entreprises, habitants, collectivités...) de partager 
ses souvenirs, archives et commentaires, 
d’échanger avec d’autres habitants, de créer 
des articles sur des lieux, des personnages ou 
des événements marquants de l’histoire des 4 
communes.
Cette plateforme est animée par un community 
manager. À ce jour, la moitié des contributions 
provient de la société civile. Il s’agit maintenant 
de se rapprocher des scolaires et des centres 
sociaux pour élargir la base des contributeurs. 
Une application pour smartphone est également 
à l’étude pour faciliter l’alimentation de la 
plateforme.	 Enfin,	 l’animation	 et	 la	 médiation	
auprès des habitants qui ne maîtrisent pas bien 
l’écrit restent des points de vigilance pour qu’un 
maximum de personnes puisse contribuer à 
cette plateforme innovante.

http://www.habitantslieuxmemoires.fr/

Contact
Hugues DE DOMINGO
Community manager
GIP du Grand Projet des Villes des Hauts de Garonne
Téléphone : 05 56 40 24 24
Mail : communaute@blog‑rivedroite.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE



11

Expériences
Grandir ensemble / Développer les 
compétences psychosociales en milieu 
scolaire

Le projet « Grandir Ensemble » a été imaginé 
pour	répondre	aux	difficultés	de	la	communauté	
éducative des quartiers prioritaires de la ville de 
Niort qui se trouvait confrontée à des incivilités 
et des problèmes comportementaux dans le 
cadre scolaire et périscolaire.
Pour répondre à la problématique, l’Atelier 
santé ville (ASV) s’est inspiré de projets menés 
au Québec autour du développement des 
compétences psychosociales : conscience, 
estime	et	affirmation	de	soi.	«	Grandir	Ensemble	»	
comporte des actions en direction des enfants 
ainsi que des adultes qui les entourent (parents, 
enseignants, animateurs, Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), 
médiateurs sociaux) pour garantir la cohérence 
du discours et le succès des interventions.
L’une	 des	 spécificités	 de	 la	 démarche	 réside	
dans le fait que des cohortes d’enfants aient 
été constituées dès le lancement, en 2011, 
pour observer les impacts. Si les enseignants 
constatent une amélioration du climat scolaire, 
les points les plus marquants demeurent le 
changement de regard sur les enfants qui 
se trouvent responsabilisés par le dispositif 
et le travail partenarial. Le volet famille reste 
aujourd’hui à développer.

Contact
Julie JOLY
Chargée de mission contrat de ville
CA de Niort
Tél. : 05 17 38 80 01
Mail : julie.joly@agglo‑niort.fr

CA DE NIORT

« Guéret Actives » / Réunions de 
groupe de femmes pour reprendre en 
main leur projet de vie

Le diagnostic du contrat de ville de 
l’agglomération de Guéret avait fait apparaître 
un nombre important de femmes en 
situation de fragilités multiples (isolement, 
précarité, chômage longue durée, familles 
monoparentales). Le service du droit des 
femmes de l’agglomération a proposé au 
CIDFF (centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles) de mener une action 
en direction des femmes du quartier.
Il s’agit d’un dispositif d’écoute et 
d’accompagnement collectif de femmes. Des 
réunions de groupe de femmes sont proposées 
par une animatrice du CIDFF. L’objectif de ces 
réunions est de leur permettre de reprendre en 
main	leur	projet	de	vie	:	retrouver	la	confiance,	
revaloriser les personnes, faire émerger des 
capacités et faciliter l’accompagnement et 
l’orientation professionnelle.
Depuis 2015, une dizaine de femmes a suivi 
le processus sur 10 séances. 3 ont retrouvé un 
emploi, 3 sont entrées en formation et 3 ont 
regagné	 confiance	 en	 elle.	Après	 ce	 dispositif,	
chaque femme est suivie par une adulte relais 
pour poursuivre cet accompagnement.
Au terme de cette initiative, il est à noter une 
envie pour ces femmes de sortir, de recréer 
des liens. Certaines des femmes ont ainsi fait 
le choix de monter une association de femmes 
pour continuer à partager, s’entraider et rester 
en contact.

http://limousin.cidff.info/

Contact
Stéphane FABRE
Chef de projet Politique de la ville
CA du Grand Guéret
Tél. : 05 55 41 04 48
Mail : stephane.fabre@agglo‑grandgueret.fr

GRAND GUÉRET
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« Moi jeune citoyen » / Une exposition 
interactive pour favoriser le bien vivre 
ensemble

« Moi Jeune Citoyen » est une action développée 
par la Direction de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse et les Productions de l’Ordinaire. 
Elle constitue un outil pédagogique — sous la 
forme d’une exposition interactive — permettant 
d’aborder la question de la citoyenneté avec des 
enfants de 9 à 13 ans.
La communauté d’agglomération de Royan a 
choisi	 de	 déployer	 l’outil	 sur	 son	 territoire	 afin	
d’accompagner le passage du CM2 à la sixième 
et	afin	de	favoriser	l’appropriation	des	règles	du	
vivre ensemble à la maison, à l’école et dans la 
rue. Le déploiement de « Moi jeune citoyen » s’est 
opéré en partenariat avec l’Éducation nationale. 
L’exposition a été installée dans les collèges de 
secteur et les écoles du quartier prioritaire. Elle 
a été visitée par toutes les classes de CM2 de 
l’agglomération.
La démarche a donné lieu à une animation 
territoriale autour du vivre ensemble. Les membres 
volontaires de la communauté éducative (réserve 
citoyenne, animateurs, éducateurs, conseillers 
pédagogiques,	psychologues...)	ont	pu	bénéficier	
d’une formation unique traduisant la volonté 
de porter un discours commun à l’échelle du 
territoire.

http://www.ordinaire.fr/html/mjc.html

Contact
Frédéric KHADAOUI
Chef du service jeunesse, prévention et 
médiation, référent politique de la ville
Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique
Tel : 05 46 22 19 02
Mail : f.khadaoui@agglo‑royan.fr

CA ROYAN ATLANTIQUE

« Décodons le code » / Apprendre 
aux enfants à devenir des utilisateurs 
éclairés du numérique

Un diagnostic sur la jeunesse a révélé que 
des jeunes ne partaient pas en vacances et 
n’allaient ni au centre de loisirs ni à l’espace 
jeune. Après une expérience réussie menée en 
pied d’immeubles par l’association « Les petits 
débrouillards » et leur Camion des experts, le 
service politique de la ville a soutenu un projet 
pour éviter la fracture numérique des jeunes en 
CM2 et 6e par la découverte du codage.
Cette action a été mise en place sous forme 
d’un mini‑stage de robotique au sein du collège 
de Coutras, dans le cadre du dispositif « école 
ouverte » pendant les vacances de février et de 
Pâques. L’objectif de l’action est de développer 
la compréhension des objets technologiques 
utilisés quotidiennement. En apprenant aux 
enfants des notions fondamentales de code, il 
s’agit de permettre aux enfants de devenir des 
utilisateurs éclairés du monde numérique. 
Cette animation a permis aux enfants d’acquérir 
des compétences nouvelles qui s’inscrivent dans 
la	 lignée	de	 la	 volonté	 affichée	de	 l’éducation	
nationale de faire du codage informatique un 
enseignement optionnel en école primaire. 
L’action s’est inscrite dans le cadre d’un 
programme pédagogique établi par l’INRIA 
(Institut national de recherche en informatique 
et en automatique) : inirobot.
Les 24 jeunes ont construit leur robot et 12 
familles étaient présentes au collège le soir pour 
partager leur réussite.
La ville va poursuivre cet apprentissage par 
l’achat de robotinios qui seront mis à disposition 
dans les écoles et en péri scolaire.

http://www.lespetitsdebrouillards.org/

Contact
Patricia BERNARD
Responsable Politique de la Ville 
Ville de Coutras
Tél. : 05 57 56 09 09
Mail : patricia‑bernard@mairie‑coutras.fr 

CA DU LIBOURNAIS
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PICQ / Un véritable « coup de pouce » 
pour favoriser la création d’entreprises 
dans les quartiers

Le PICQ (Point Information Création dans 
les Quartiers) a pour objectif principal de 
permettre au plus grand nombre d’habitants 
des	 quartiers	 de	 bénéficier	 d’une	 offre	 de	
proximité d’information et d’orientation pour 
la création d’entreprises. Le PICQ intervient 
dans une logique de complémentarité avec 
des organismes d’appui à la création d’activité 
et d’entreprise, souvent en amont pour 
« mettre le pied à l’étrier », en informant sur les 
dispositifs existants ou en « donnant un coup de 
pouce » pour les prises de rendez‑vous… Une 
concertation régulière avec ces derniers permet 
un accompagnement et un suivi plus précis et 
plus adapté.
À Agen, le PICQ est localisé dans le centre 
social. L’intérêt est que ce lieu est facilement 
reconnu par les habitants comme un acteur 
de proximité. Le choix de mettre en œuvre le 
PICQ	au	sein	d’une	structure	existante	identifiée	
dans le quartier s’avère donc particulièrement 
judicieux	et	un	facteur	de	réussite,	amplifie	par	
la mobilisation et la compétence d’une chargée 
de mission dédiée (issues de la CCI et très 
reconnue dans le quartier).
« Le meilleur PICQ d’Aquitaine » : L’évaluation 
régionale	 a	 confirmé	 l’intérêt	 de	 ce	 dispositif	
de proximité, en coordination avec les services 
prescripteurs. Plus de la moitié des candidats 
émane du quartier prioritaire, l’autre moitié 
relève des territoires hors politique de la ville 
(donc des besoins avérés non satisfaits par les 
dispositifs d’accompagnement classiques).

Contact
Arnaud LOISEL
Délégué du préfet Lot‑et‑Garonne
Malika Mahbali
Chargée de mission CA Agen
Tél. : 05 56 90 81 02
Mail : arnaud.loisel@lot‑et‑garonne.gouv.fr / 
malika.mahbali@agglo‑agen.fr

CA D’AGEN

Un « Baromètre des quartiers » pour 
recueillir le sentiment général des 
habitants sur le lieu de vie

Le baromètre des quartiers a été mis en place au 
démarrage du contrat de ville. Il vise à recueillir le 
sentiment général qu’éprouvent « les habitants 
qu’on entend le moins » par rapport à leur lieu 
de vie.
Les agents du service politique de la ville sont 
allés à la rencontre des habitants (sorties 
d’écoles, pied d’immeubles, etc.) et les invitent à 
se positionner sur une échelle numérique allant 
de 0 à 10 sur ce qu’ils pensent du quartier. Des 
questions qualitatives ayant notamment trait au 
cadre de vie, aux animations, aux services dont 
bénéficie	le	territoire	ont	également	été	posées.
L’enquête a vocation à être reconduite tous les 
deux ans de manière à suivre l’évolution de la 
perception du quartier. Plus de 80 personnes 
ont été entendues lors de la première période 
d’enquête en 2015. Les conclusions de l’analyse 
avaient servi à mobiliser la population autour de 
la mise en place du conseil citoyen.
L’intérêt de la démarche est qu’elle doit 
permettre de mesurer l’évolution du sentiment 
de	bien-être	des	bénéficiaires	finaux	des	actions	
du contrat de ville : les habitants. La principale 
limite demeure le temps nécessaire au recueil, 
au traitement puis à l’analyse des données.

Contact
Marie‑Laure AGARD
Chargée de mission contrat de ville
Ville d’Angoulême
Tél. : 05 45 38 91 02
Mail : ml.agard@mairie‑angouleme.fr

GRAND ANGOULÊME
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CreaLAB / Une collaboration entre un 
tiers-lieu et un collège pour développer 
les compétences numériques et 
créatives des jeunes 

CreaLAB est un tiers‑lieu ouvert à tous, 
notamment aux jeunes, pour encourager le 
travail collaboratif, le développement de projets 
créatifs et les usages numériques. Il est soutenu 
par le dispositif « FabLab solidaires » de la 
Fondation Orange.
Un projet est mené en partenariat avec le 
collège Romain Rolland situé au cœur du 
quartier prioritaire du Champ‑de‑Manœuvre à 
Soyaux. L’objectif est double : améliorer l’image 
et la visibilité du collège et développer les 
compétences numériques et créatives des élèves. 
Pour cette première année, 20 élèves de 4e ont 
travaillé sur la signalétique de l’établissement en 
apprenant à utiliser les outils informatiques et 
numériques. Les élèves sont encadrés par des 
professeurs, un webmaster et des entreprises 
du CreaLAB. Les élèves travaillent au sein de 
l’établissement (grâce à l’achat de matériels) 
mais aussi « hors les murs » dans les locaux du 
CreaLAB.
Au‑delà des compétences techniques, ce projet 
permet de développer l’estime des élèves, 
susciter l’ambition, travailler sur leur orientation 
et les accompagner dans leur parcours Avenir. 
Enfin	 ce	 projet	 crée	 l’opportunité	 pour	 les	
élèves de sortir de leur quartier et, pour les 
intervenants, de découvrir des lieux inhabituels 
pour eux.

http://crealab‑angouleme.fr/
http://www.fondationorange.com/FabLabs‑
solidaires

Contact
Anne DEFRENNE
Responsable pôle cohésion sociale
CA du Grand Angoulême
Tél. : 05 45 38 89 32
Mail : a.defrenne@grandangouleme.fr

GRAND ANGOULÊME

Un centre psychanalytique de 
consultation et de traitement pour 
lutter contre la souffrance psychique 
des jeunes des quartiers

Le centre psychanalytique de consultations et de 
traitement est un lieu gratuit de parole pour les 
adolescents et les jeunes adultes de 11 à 25 ans 
des quartiers prioritaires. Le dispositif a vu le jour en 
2007 à Cenon. Il a été initié face au constat que la 
souffrance psychique est de plus en plus présente 
chez les jeunes en situation de déscolarisation, de 
décrochage	 social	 ou	 de	 conflits	 intrafamiliaux,	
se traduisant par des troubles du comportement, 
une dégradation du lien social, voire des passages 
à l’acte.
Les consultations sont réalisées avec des praticiens 
expérimentés, en partenariat avec le centre 
Psychanalytique de Consultation Thérapeutique 
(CPCT Aquitaine). Le rendez‑vous peut être 
pris par le jeune ou un proche, appuyé par un 
réseau d’acteurs de terrain en veille continue 
(parents, professionnels de l’Éducation nationale, 
travailleurs	 sociaux,	 infirmier.ère.s,	 médecins,	
associations, institutions publiques ou privées). Un 
à trois entretiens de consultation permettent de 
cerner la problématique. Ensuite, un traitement 
sur 12 séances peut être enclenché. À l’issue de 
ce travail, une consultation à distance est prévue 
pour faire le point sur la situation du jeune.
Ce dispositif, soutenu par le contrat de ville, l’agence 
régionale de santé et le conseil départemental, a 
été créé pour répondre de manière réactive, et 
sur un temps court (durée maximale d’un an), aux 
besoins de jeunes du territoire. Le centre reçoit en 
moyenne 185 jeunes par an.

http://www.cpct‑bordeaux.fr/rive_dr_present.php

Contact
Brigitte NABET‑GIRARD
Chef de service
Mairie de Cenon
Tél. : 06 80 16 25 37 
Mail : brigitte.nabet@ville‑cenon.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE
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Social Lab / Encourager 
l’entrepreneuriat au cœur des quartiers

Social Lab est une démarche collective menée sur les 
4 villes du Grand Projet des villes (Bassens, Cenon, 
Floirac, Lormont) qui permet le déploiement du 
dispositif CitésLab, initié voici plus de 10 ans par la 
Caisse des Dépôts (CDC). Conçu pour accompagner 
la création d’activités dans les quartiers, CitésLab 
intervient essentiellement en phase de repérage et 
d’amorçage des projets de création.
Social Lab vise à renforcer les actions autour 
de l’entrepreunariat mises en œuvre depuis de 
nombreuses années à destination des habitants 
des 6 quartiers prioritaires inscrits sur le territoire : 
accueillir les publics éloignés des institutions (écoute 
– information – orientation) ; rendre plus lisible et 
visible l’action des partenaires de l’accompagnement 
à la création d’entreprises ; ouvrir des espaces de 
rencontre et d’échanges pour faire naître des idées 
et les transformer en projets durables ; changer les 
représentations et développer du lien en donnant la 
parole aux entrepreneurs…
La mobilisation des villes a permis le recrutement à 
temps plein en avril 2016 d’une professionnelle qui 
assure	une	présence	en	continu	sur	le	terrain	afin	de	
sensibiliser les habitants, de leur proposer l’idée de 
la création sous toutes ses formes, et d’ouvrir aux 
porteurs de projets les circuits de l’accompagnement 
et	du	financement	dédiés	à	la	création	d’activités.	
Elle exerce sa fonction en relation étroite avec les 
acteurs locaux (villes, associations, etc.), dont le 
soutien et l’implication sont essentiels, et en ayant 
recours à différents lieux de proximité, existants ou 
« éphémères », répartis dans les 6 quartiers.
Des modes d’action originaux confortent le 
dispositif : des chantiers‑formations, une plateforme 
d’innovation numérique et sociale, ainsi que le 
« Quartier Général » de la biennale panOramas 
implanté pendant 6 mois au cœur du quartier Bois‑
Fleuri à Lormont… 

http://www.surlarivedroite.fr/2016/04/le‑visage‑du‑
social‑lab/

Contact
Florence COSSOU
Chargée de mission
GIP du Grand Projet des Villes Hauts de Garonne
Tél. : 05 56 40 24 24
Mail	:	florence.cossou@surlarivedroite.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

JESSAI / Travailler ensemble pour 
favoriser l’insertion des jeunes

L’action JESSAI, pilotée par la Mission Locale de 
la Saintonge, vise à remobiliser les jeunes sortis 
du système scolaire et non accompagnés par les 
services publics. Tout juste proposée aux acteurs 
locaux en mai 2016, JESSAI cible les jeunes de 16 
à 25 ans et poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit 
avant tout d’amorcer, grâce à un partenariat 
étroit entre les différents acteurs impliqués dans 
l’insertion professionnelle (Mission locale, Pôle 
Emploi, CIO, lycées, collèges, centre social…), 
un accompagnement pour des jeunes ayant 
des	 difficultés	 spécifiques	 à	 l’accès	 à	 l’emploi.	
Afin	 de	 redonner	 à	 ces	 jeunes	 de	 l’appétence	
pour qu’ils se remobilisent pour leur insertion, 
JESSAI propose un travail en groupe pour une 
dizaine de jeunes dont la situation a été repérée 
préalablement par les acteurs. Ce travail a pour 
objectif	de	démontrer	de	donner	confiance	aux	
jeunes dans la possibilité de réussir un projet. 
Chaque jeune est suivi par un référent. L’action 
JESSAI doit permettre aux acteurs impliqués 
dans l’insertion professionnelle de se connaître 
et	de	se	comprendre	afin	de	proposer	aux	jeunes	
les réponses les plus adaptées et pertinentes 
possibles.

http://www.milo‑saintonge.asso.fr/

Contact :
Virginie JOUSSEMET    
Directrice de la politique de la ville
CA de Saintes
Tél. : 05 46 93 41 50
Mail : v.joussemet@ville‑saintes.fr

CA DE SAINTES
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« Pierre et Mohamed » / Le théâtre au 
service du dialogue interreligieux

Suite aux attentats de 2015, l’association 
charentaise « Pierre, Mohamed, David et les 
autres » ‑ créée à l’initiative de personnes de 
confessions chrétiennes et musulmane pour 
favoriser le dialogue interculturel et religieux 
‑ a proposé dans le cadre de l’appel à projets 
politique de la ville une action sur le vivre 
ensemble.
L’association a organisé des représentations 
d’une pièce de théâtre d’Adrien Candiard suivie 
d’une conférence‑débat avec Kamel Chekkat 
(anthropologue	 des	 religions)	 afin	 de	 favoriser	
le dialogue.
6 représentations ont été menées en décembre 
2015 dans deux lyçées, à la maison d’arrêt, dans 
deux salles à Angoulême et Soyaux et dans une 
église (St Martial).
Cette action, qui suscitait initialement 
des inquiétudes, notamment du côté des 
institutions, a favorisé les échanges sur la laïcité. 
Elle a permis un véritable apaisement sur un 
sujet pourtant sensible, en mettant en avant le 
respect des valeurs de fraternité et de solidarité. 
Et a mis en lumière la nécessité du dialogue 
entre les religions.
Petit bémol : le manque de communication 
et de promotion de l’action n’a pas permis de 
toucher un large public.
L’association projette de nouvelles actions 
dans ce champ en 2016 : une conférence sur 
la fraternité avec Abdelnour Bidar (membre de 
l’Observatoire de la Laïcité), un rallye des lieux 
de culte et de fraternité, une conférence de 
Clara Murner sur l’islam.
Avec ces mêmes objectifs : mieux (se) connaître, 
dépassionner les débats, promouvoir les valeurs 
de respect et de tolérance.

Contact
Carine DE LA FUENTE
Responsable service Développement Social 
territorial
Ville d’Angoulême
Tél. : 05 45 38 70 91
Mail : c.delafuente@mairie‑angouleme.fr

GRAND ANGOULÊME

« Mots Cailloux » / La création 
théâtrale pour lutter contre la violence 
verbale

Cette action, lancée par le directeur de l’école 
élémentaire E. Le Roy à Coulounieix‑Chamiers, 
part de deux constats. Le premier : celui du 
nombre important d’insultes échangées entre les 
élèves et leur gravité. Le second : le faible accès 
à l’offre culturelle des habitants du quartier, 
pour qui la salle communale se situe à plusieurs 
kilomètres. A émergé l’idée d’une création 
théâtrale sur le thème de la lutte contre les 
insultes. S’il décide de faire travailler les enfants 
sur le texte de la pièce, il ouvre aussi l’action à 
l’ensemble des habitants du quartier. Le directeur 
de l’école a ainsi fait travailler deux classes sur 
le texte avec la compagnie le Théâtre de Menou 
et une spécialiste de la communication non 
violente (Christine ROBIN). L’objectif était de 
faire réagir les enfants sur les « mots‑cailloux » 
afin	 de	 leur	 faire	 prendre	 conscience	 de	 la	
violence verbale que représentent les insultes. 
Les enfants et les habitants volontaires ont pu 
assister aux différentes étapes de la création 
jusqu’à la représentation, ouverte au quartier.
Cette action éducative et culturelle vise à 
améliorer le climat scolaire et favoriser le 
vivre‑ensemble par le partage d’une offre 
culturelle et l’implication de tous. Elle a permis 
le développement de la politique existante de 
l’école en faveur de la participation des habitants 
(table	espagnole,	espace	des	parents…).	Enfin,	
le caractère innovant de cette action réside 
dans son ouverture aux habitants du quartier. 
Au‑delà de la représentation de la pièce dans 
le quartier qui permet d’augmenter l’offre 
culturelle disponible, il est peu courant de voir 
s’associer écoliers et adultes volontaires autour 
d’ateliers de jeu théâtral.

Contact : 
Adidja BONNEFOND
Chargée de mission politique de la ville,
Ville de Coulounieix‑Chamiers
Tél. : 05 53 35 57 50
Mail : a.bonnefond@coulounieix‑chamiers.fr

GRAND PÉRIGUEUX
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Pulséo : centre d’innovation technologique 
au cœur d’un quartier prioritaire

PULSEO, centre d’innovation technologique 
situé au cœur du quartier Le Sablar, constitue un 
équipement structurant pour l’économie du Grand 
Dax. Sur plus de 2000 m2, il accueille les jeunes 
pousses	 comme	 les	 entreprises	 confirmées	 afin	
de les accompagner dans leur développement. 
Le parcours résidentiel proposé s’adapte aux 
besoins des entrepreneurs : incubateur, pépinière, 
hôtel d’entreprises, zones d’activités. Les services 
de l’agglomération ont saisi l’opportunité de 
la localisation de cet équipement en cœur de 
quartier prioritaire pour réorienter une partie 
de son intervention existante vers les publics 
du quartier (avec le FabLab notamment) et 
développé de nouvelles actions à leur attention 
avec la Fondation FACE permanence de BGE 
Tec Ge Cop. Un nouvel acteur émergent sur le 
territoire la fondation « Agir contre l’exclusion » a 
accompagné ce projet, en favorisant le parrainage 
par des entreprises de créateurs et porteurs de 
projets. La Mission locale et Pôle Emploi ont pour 
leur part mobilisé le dispositif Garantie Jeunes 
pour favoriser l’arrivée de nouveaux jeunes. 
L’animateur du FabLab, intégré dans Pulséo, 
sensibilisé aux enjeux de la Politique de la Ville a 
largement contribué à « lancer » des passerelles 
avec les collèges et les lycées environnants.
Le pari de la greffe semble bien en voie d’être 
gagné, lorsque l’on croise, au détour d’une visite des 
lieux, une jeune en butte au décrochage scolaire, 
concentrée sur l’imprimante 3D du FabLab.
Si les investissements initiaux du centre 
d’innovation	technologique	ont	été	financés	par	
les collectivités (Europe, Etat, Région, Département 
et Agglomération), le soutien de la Caisse des 
Dépôts sert notamment au fonctionnement de la 
couveuse intégrée dans Pulséo : les enveloppes 
financières	sont	intégralement	dédiées	au	soutien	
des permanences de partenaires au sein de la 
couveuse (BGE, ADIE...)

http://www.pulseo.fr/

Contact
Alicia GIBAUD
Chargée de mission contrat de ville
CA du Grand Dax
Tél. : 05 58 35 90 50
Mail : agibaud@grand‑dax.fr

GRAND DAX



Villes au Carré
02 47 61 11 85 - villesaucarre@villesaucarre.org
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Des ressources pour agir

Pays et Quartiers d’Aquitaine
05 56 90 81 00 - pqa@aquitaine-pqa.fr

www.aquitaine-pqa.fr


