PROJET 2017

Villes au Carré agit grâce au soutien de ses financeurs, adhérents et partenaires :

Communauté de
communes du
Pays d’Issoudun

En 2017 Villes au Carré déclinera de nouveaux partenariats en Centre-Val de Loire avec les associations
d’élus signataires de la charte partenariale nationale, préambule du cadre de référence de l’État pour le
réseau des centres de ressources politique de la ville.
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VILLES AU CARRÉ : UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ MUTUALISÉE
POUR LES TERRITOIRES
Depuis 10 ans, Villes au Carré facilite l’action publique pour renforcer la cohésion sociale et territoriale ;
à la fois acteur et témoin de l’évolution des territoires et des politiques publiques.
Structure associative, Villes au Carré est constitué d’un partenariat entre l’État, les collectivités
territoriales (élus et professionnels), les universités, la Caisse des Dépôts et l’association régionale des
bailleurs sociaux. L’association fait partie du réseau national des vingt centres de ressources de la
politique de la ville (RNCRPV), soutenu par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET).

3 MISSIONS

Faire
réseau

Savoir
faire

Organiser des rencontres
pour s’informer, échanger
Initier et animer des réseaux
professionnels par fonction ou
par thématique
Favoriser le croisement des
réseaux, des cultures
professionnelles et des
expériences au niveau local et
régional

Faire
savoir
Gérer et diffuser les
informations, les expériences
innovantes et les bonnes
pratiques :
Centre de ressources en ligne
COSOTER, SVP ressources, boîtes à
outils, réseaux sociaux

Analyser, capitaliser et
produire des connaissances :
Restitutions, synthèses
thématiques, fiches d’expériences,
notes
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Transmettre, renforcer les
compétences,
expérimenter :
Sessions de formation, ateliers,
visites de sites, appuis de
proximité, forums…

Croiser et partager les
expertises internes et
externes (appui d’un réseau de
chercheurs et de consultants)

4 PRINCIPES D’INTERVENTION CLES AU SERVICE DES ACTEURS
TERRITORIAUX ET DE L’ACTION PUBLIQUE
1. un positionnement de « tiers facilitateur » entre les acteurs de la ville et des territoires, tant au
niveau stratégique qu’opérationnel,
2. une approche globale des politiques publiques sociales, urbaines et de développement
économique, connectée aux projets des territoires, dans leur diversité,
3. une pédagogie fondée sur l’échange de pratiques entre pairs, la valorisation des initiatives
inspirantes d’ici ou d’ailleurs, le croisement des analyses, la capitalisation des savoirs,
4. l’apport de compétences renouvelées pour une ingénierie territoriale renforcée par une
dynamique entre acteurs et chercheurs.

2017 : UN OUTIL 100 % CENTRE-VAL DE LOIRE
Villes au Carré déploie son activité en région Centre-Val de Loire après avoir assuré pour les ex-régions
Poitou-Charentes et Limousin la transition avec Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA), son homologue en
Nouvelle Aquitaine.
Un programme de refondation est engagé en 2017 avec les acteurs de la région, pour construire des
partenariats renforcés au travers de trois réseaux complémentaires et en interaction :
- le réseau des acteurs de la politique de la ville,
- le réseau des villes petites et moyennes - pôles de centralité,
- et le nouveau réseau régional des acteurs Ville et Habitat.
En application de la charte partenariale pour les Centres de ressources, signée par les associations nationales
d’élus (ARF, ADF, ADCF, AMGVF-France urbaine, AMF, Villes et Banlieue, Villes de France), Villes au Carré
s’attachera à favoriser, en région Centre-Val de Loire, la rencontre des cultures professionnelles aux
différentes échelles territoriales, pour activer les coopérations latentes entre acteurs et entre territoires.

DES SERVICES AU QUOTIDIEN

Le site internet (rénovation en 2017)
www.villesaucarre.fr
Et des plateformes thématiques : ville
et habitat, numérique, laïcité…
Les réseaux sociaux
Facebook | Twitter

CoSoTer
cosoter-ressources.info
Une base documentaire
mutualisée entre 12 centres de
ressources Politique de la ville,
riche de plus de 18 000
références en accès direct par
thème et dossiers-ressources.
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« SVP ressources » par mail,
téléphone ou sur site
réservé aux adhérents et
partenaires :
conseils, mises en lien avec des
experts, recherches de bonnes
pratiques ou documentaires…
Tél. : 02 47 61 11 85

QUATRE AXES EN 2017 :
1. Les contrats de villes en action
L’accompagnement du réseau des acteurs de la politique de la ville constitue la part majeure de
l’activité 2017 de Villes au Carré pour faciliter la mise en œuvre des contrats de ville dans toutes
leurs dimensions sociales, urbaines et économiques en partenariat avec la DRDJSCS et le Conseil
régional :
• Animer les clubs métiers de la politique de la ville avec les professionnels des villes et des EPCI
soutenir la mise en place et à l’animation des conseils citoyens,
• Renforcer la prise en compte de l’égalité femmes-hommes et les usages numériques dans les
quartiers, Promouvoir le développement économique dans les contrats de ville et les PRU,
• Conseiller pour observer, suivre et d’évaluer les contrats de ville,
• Participer au déploiement du programme de formations aux valeurs de la République et à la
laïcité avec une plateforme dédiée et des adultes-relais par une journée régionale annuelle.

2. L’accompagnement des acteurs et des politiques de développement local
À partir de l’expertise acquise avec la politique de la ville, Villes au Carré favorise l’hybridation entre
les cultures professionnelles et les métiers du développement local à travers l’animation du :
•

réseau régional des acteurs Ville et Habitat en partenariat avec l’USH Centre, la DREAL et
le CGET, au croisement des lois Alur, Lamy et Égalité et Citoyenneté (Villes et EPCI signataires
d’un contrat de ville ou concernées par l’obligation légale) : 3 journées par an et une
plateforme dédiée d’informations et d’échanges

•

réseau régional de villes petites et moyennes - pôles de centralité, en coopération avec
d’autres structures dédiées à l’ingénierie territoriale et en partenariat avec le Conseil régional
Centre-Val de Loire, à partir d’une étude sur la redynamisation des centre-ville et de thèmes
partagés sur la demande d’élus (ex : mettre en place un conseil des jeunes)

3. Un soutien aux démarches de concertation et la participation citoyenne
•

Accompagnement des collectivités et EPCI en politique de la ville sur la mise en place des
conseils citoyens depuis la loi Lamy, avec une nouvelle offre de formations et d’appuis de
proximité.

•

Contribution à la démarche « Faisons vivre une Démocratie Permanente en région Centre-Val
de Loire » initiée par le Conseil régional : avec une mission ressources et l’animation de 6
panels territoriaux dont la mission est de formuler des recommandations pour favoriser
l’implication citoyenne dans les territoires et faire vivre une région plus participative.

4. Des missions d’appui de proximité réservées aux adhérents et partenaires
Réalisation de missions d’accompagnement de proximité sur mesure, adaptées aux besoins et
dynamiques locaux. Souvent au croisement de la politique de la ville et du développement local, elles
apportent aux bénéficiaires un appui méthodologique personnalisé et formatif pour faciliter l’aide à
la décision ou la conduite opérationnelle. Ces missions sont co-construites et ponctuelles.

REJOIGNEZ-NOUS EN 2017 !
Adhérer à Villes au Carré, c’est bénéficier de :
• nos réseaux ;
• un accès à l’ensemble des journées et des formations à des tarifs préférentiels ;
• nos informations privilégiées et du « SVP ressources » gratuit : recherches documentaires, mises
en contact et conseils ;
• un déplacement sur site pour une analyse des besoins ;
• missions d’appui sur site sur mesure (sur devis).

TARIFS D’ADHÉSION

Adhésion forfaitaire des métropoles,
communautés urbaines, d’agglomération et
de communes*

Plus de 200 000 habitants

8 000 €

De plus de 100 000 à 200 000 habitants

5 000 €

De 50 000 à 100 000 habitants

3 000 €

Entre 20 000 et moins de 50 000
habitants

1 000 €

Moins de 20 000 habitants
Adhésion des villes

500 €
0,04 cts / habitants

Adhésion des personnes physiques

50 €

Adhésion des associations

100 €

Adhésion autres personnes morales

500 €

* toutes les communes d’un EPCI adhérent sont co-adhérentes

Villes au Carré
4, allée du Plessis 37 000 TOURS
02 47 61 11 85 - villesaucarre@villesaucarre.org
www.villesaucarre.fr

Agenda 2017

Programme d’actions collectives
8 mars 2017
Sous réserve d’ajustements et de compléments

Politique de la ville et renouvellement urbain
Réseau des acteurs de la politique de la ville : pour les signataires des contrats de ville et du
renouvellement urbain :
Ce réseau sera réuni une fois par an en plénière et d’autres fois en deux formats :
- Club villes et EPCI : professionnels et/ou élus
- Club collectivités/EPCI et État (les agents de l’Etat se réunissent aussi en réseau animé par la
DRDJSCS)
Club des professionnels des villes et EPCI
29 mars à Orléans + autre date à fixer au 2e semestre
Point d’actualité national et régional sur la mise en œuvre articulée des contrats de ville et des
conventions PRU, échanges de pratiques entre sites, conseils méthodologiques.
Rencontre réservée aux professionnels des villes et EPCI.
Partenariat : DRDJSCS Centre-Val de Loire
Club des élus de la politique de la ville
Réseau à initier à la demande d’élus intéressés par les échanges de pratiques, complémentaire du
club des professionnels, avec croisement proposé.
Date et lieu à préciser
Point d’actualité national et régional sur la mise en œuvre des contrats de ville, des PRU et des
conseils citoyens
Journée régionale des adultes-relais
2e semestre à Orléans
Appui à la DRDJSCS pour l’organisation d’une journée sur la médiation sociale

Participation citoyenne
Mission « starter » pour les conseils citoyens d’Amboise, de Vendôme
Mission « booster » pour les conseils citoyens de Pithiviers et du Cher
Formations à la politique de la ville pour les conseils citoyens de Tour(s)plus et d’Orléans
Métropole
Décembre 2016 à juin 2017
Appuis de proximité pour faciliter le lancement, la remobilisation des conseils citoyens ou la montée
en compétences sur leur rôle dans les contrats de ville.
Partenariat : DDCS/PP 37, 41, 18 et 45 et villes ou EPCI concernés
Possibilité d’organiser d’autres sessions pour les conseils citoyens sur demande.

Formation pour les conseils citoyens concernés par un projet de renouvellement urbain d’intérêt
régional
Dates et lieux à fixer
L’objectif est de faire ressource pour faciliter l’implication des conseils citoyens dans la politique de la
ville et les 11 projets de renouvellement urbain d’intérêt régional en fonction des besoins et des
situations locales.
Proposition de deux jours consécutifs, puis de 2 visites de terrain (sites à préciser) pour une initiation
aux fondamentaux, appuyée sur des expériences locales.
Partenariat : DRDJSCS, Conseil régional Centre-Val de Loire, CGET, École de la Rénovation Urbaine,
USH Centre-Val de Loire.
Rencontre pour échanger entre animateurs des conseils citoyens
19 mai à Blois
Échanges de pratiques entre animateurs des conseils citoyens : rôle, posture, méthodes, contraintes,
besoins, questions…
Présentation du site national des conseils citoyens par la Fédération des Centres Sociaux.
Partenariat : DRDJSCS, Conseil régional Centre-Val de Loire, Fédération nationale des Centres Sociaux
Animation des panels territoriaux de la démarche « Faisons vivre une démocratie permanente en
région Centre-Val de Loire »
26 janvier-journée de lancement et 29 septembre-restitution collective
3 mars : panel 45 ; 7 avril : panels 28 et 18 ; 8 septembre : panels 36, 37 et 41
Six panels territoriaux sont constitués afin de formuler des recommandations pour favoriser
l’implication citoyenne dans les territoires. Ces recommandations figureront aux côtés du recueil de
propositions issues de la tournée citoyenne dans tous les bassins de vie, des avis du CESER et du CRJ,
et des contributions en ligne via une plateforme numérique.
Partenariat : Conseil régional Centre-Val de Loire, Démocratie ouverte et Mission publique

Numérique et quartiers
Participation et numérique dans les quartiers : Club des professionnels collectivités/EPCI et Etat
28 avril au Lab’O à Orléans
Rencontre avec les chefs de projets politique de la ville et les délégués du préfet sur les actions
soutenues par les contrats de ville ; proposition de deux expérimentations à mener en 2017.
Témoignages et sensibilisation.
Co-construction de la 2e édition des rencontres sur les usages numériques dans les quartiers.
2e édition des rencontres régionales « Usages numériques, un atout d’égalité pour les quartiers »
20 octobre à Blois
Rencontre régionale sur les usages numériques dans les quartiers, témoignages d’expériences et
échanges avec des experts nationaux.
Partenariat : État et conseil régional Centre-Val de Loire dans le cadre du CPER

Habitat
Réseau régional Centre-Val de Loire des acteurs Ville et Habitat
20 janvier à Tours ; 25 avril à Orléans
Réseau régional d’acteurs pour accompagner la mise en application des lois Alur, Lamy et Égalité et
Citoyenneté, partage d’expertises, outils et méthodes, expériences et savoir-faire.
Partenariat : USH Centre-Val de Loire, DREAL Centre-Val de Loire, CGET, ANRU

Séminaire pour les élus et collaborateurs sur les fondamentaux du logement social
31 mars à Orléans
Introduction en images à l’histoire du logement social depuis le XIXe siècle, présentation du modèle
économique du logement social et du système d’acteurs (enjeux et compétences)
Partenariat : USH Centre-Val de Loire, Caisse des Dépôts, DREAL Centre-Val de Loire
Colloque régional sur l’habitat : territoires et attributions de logements
7 juillet, université d’Orléans
Participation de Villes au Carré à l’organisation du colloque initié par l’USH Centre.

Emploi et Développement économique
Cycle de qualification et d’appui pour renforcer le développement économique dans les contrats
de ville
Mission 2016-2018 engagée avec le soutien de la Caisse des Dépôts, la DRDJSCS CVL et le Conseil
régional CVL, et en partenariat avec RésO Villes (centre de ressources politique de la ville Pays de
Loire et Bretagne).
Visite de terrain de la « Fabrique à entreprendre »
Le Mans (date à fixer)
Co-organisée avec RésO Villes
Forum « Cités Cap » sur le développement économique et l’emploi des quartiers prioritaires
6 juin à Nantes
Participation à la manifestation Grand Ouest « Cité Cap », initiée par RésO Villes, et ouverte aux
acteurs de la région Centre Val de Loire.
Journée régionale d’informations et d’échanges d’expériences sur la création d’activité dans les
quartiers, avec un focus sur le numérique
28 juin à Orléans
Formation à la prise en compte intégrée du développement économique urbain dans les contrats
de ville à partir d’un EPCI volontaire
Automne 2017 (date et lieu à fixer)
Forum des élus des villes petites et moyennes
Date en automne à préciser
Premiers résultats de l’étude exploratoire sur les initiatives favorisant la redynamisation des centresvilles dans les 16 pôles de centralité de la région Centre-Val de Loire
Partenariat : Conseil régional Centre-Val de Loire, USH Centre, Université de Tours

Valeurs de la République et laïcité
Appui technique à la DRDJSCS pour la déclinaison régionale du plan de formation « Valeurs de la
République et laïcité »
Date à fixer, Orléans
Contribution à l’animation du réseau des formateurs régionaux habilités par la DRDJSCS CVL via une
plateforme dédiée

Égalité femmes-hommes
Observation et comparaison de la situation des femmes et des hommes dans les quartiers de la
politique de la ville
1er mars à Orléans
Publication et présentation du tableau de bord des indicateurs sexués de tous quartiers prioritaires
de la région et formation à l’utilisation des données sexuées pour soutenir des actions en faveur de
l’égalité dans les contrats de ville, pour les professionnels des collectivités et de l’État
Informations et échanges sur les marches exploratoires des femmes, outil de diagnostic qualitatif.
Partenariat : État et Conseil régional CVL dans le cadre du CPER, réseau régional des déléguées
départementales aux Droits des femmes et à l’Égalité, Observatoire des inégalités et COMPAS, Lerfas
La suite de la journée sera déclinée dans les départements. Programme en cours de définition.

Observation et évaluation
Atelier sur l’évaluation locale des contrats de ville
Date et lieu à fixer, modalités de travail à préciser selon les besoins
Objectif de l’atelier : construire sa méthode et ses outils pour préparer l’évaluation à mi-parcours et
finale, selon les situations locales, permettant d’engager une évaluation optimisée, à partir du cadre
méthodologique national.
Partenariat : DRDJSCS

Gouvernance de Villes au Carré
Conseil d’Orientation Scientifique (COS)
3 février et 9 juin à Tours
Instance d’échanges et de réflexions entre universitaires, experts et professionnels qualifiés, sous la
co-présidence de Dominique Royoux professeur des universités à Poitiers et Christophe Demazière
professeur des universités à Tours.
Partenariat : universités de Tours, Orléans, Poitiers et La Rochelle et des professionnels qualifiés
Assemblée générale ordinaire 2017 et assemblée générale extraordinaire
Intervention et échanges : « Le numérique, facteur de développement, d’inclusion et de
participation »
6 avril 2017 après-midi à Orléans de 14h à 16h30

Villes au Carré
4, allée du Plessis 37 000 TOURS
02 47 61 11 85 - villesaucarre@villesaucarre.org
www.villesaucarre.fr

