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Centre de Ressources Interrégional
pour les acteurs de la Politique de la Ville du Centre et du Poitou-Charentes

Protocole d'accord

L’enjeu global de la Politique de la Ville
La politique de la ville est déterminante pour structurer l’ensemble des politiques urbaines publiques
en ce qu’elle prend en compte les dimensions économiques, sociales, urbanistiques des territoires où
elle s’applique. Or, ces territoires, marqués par des héritages lourds, du point de vue des formes
urbaines et des conséquences socio-économiques de crises profondes, sont aussi un enjeu majeur
de la cohésion sociale, du dynamisme démographique et des recompositions spatiales.
Bien au-delà donc du traitement de quartiers en difficulté, la politique de la ville engage l’ensemble
des politiques urbaines et les modes de vie des citoyens dépendront largement de sa réussite face
aux défis actuels.
Enfin, la politique de la ville s’inscrit dans un processus de modernisation de l’action publique auquel
elle contribue.

Un outil interrégional pour la Politique de la Ville
Parce que cet enjeu est déterminant, il est important de mettre en place tous les soutiens et les outils
qui permettront la réussite. C’est dans cette logique que s’engagent les partenaires du Centre de
Ressources Politique de la Ville Interrégional Centre/Poitou-Charentes.
Les objectifs visés sont de :


Constituer un réel réseau des acteurs et des professionnels de la politique de la ville et du
développement territorial qui permette de prendre en compte le nécessaire caractère
transversal de cette politique.



Concourir à la qualification de l’ensemble des acteurs dans des situations de formation ou
d’échanges d’expériences apportant une diversité de points de vue.



Contribuer à la réflexion sur le sens de l’action et des missions des différents acteurs, à une
prise de recul par rapport à l’action quotidienne.



Faire naître et partager une culture commune de la politique de la ville et une connaissance
des territoires et de leurs enjeux au service de l’action publique.

Dans cette perspective, un Centre de Ressources à une échelle interrégionale apporte une masse
critique d’expériences et d’expertises favorables à la qualité des échanges. En même temps, elle
permet des économies d’échelle et des mutualisations de moyens.
Il importe donc que les régions concernées puissent disposer d’un service d’information, de formation,
de documentation, d’évaluation des actions entreprises mais aussi d’un lieu d’échanges des
pratiques, des connaissances, de partage et de mutualisation des expériences au service de tous les
acteurs.
Cet outil s’appliquera à l’ensemble des champs de la politique de la ville et devra s’ouvrir à toute
l’interdisciplinarité que nécessitent les projets de territoire et notamment aux trois dimensions
fondamentales d’une politique de développement urbain durable (sociale, économique et
environnementale).
Son ouverture à l’ensemble des acteurs des politiques de la ville et du développement territorial
garantira sa pertinence et son efficacité.
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Le partenariat du Centre de Ressources Politique de la Ville Interrégional
Le projet de Centre de ressources Politique de la ville des régions Centre/Poitou-Charentes bénéficie
d’un contexte très favorable qui permet de l’inscrire dès son origine dans une vision ambitieuse.
L’État encourage et soutient ce projet qui conforte le maillage national des Centres de Ressources
politique de la ville et qui se constitue d’une manière originale et proche des réalités locales.
Les Conseils Régionaux apportent une impulsion nouvelle aux politiques de développement territorial
que le projet de centre de Ressources permet de servir. Responsables des politiques
d’aménagement, leur implication est forte sur les enjeux du renouvellement urbain.
Deux réseaux de villes, le Réseau des villes et des communautés du Centre et Aire 198, en PoitouCharentes, s’engagent, avec toute leur expérience d’animation de réseaux, notamment sur la politique
de la ville et leur connaissance des situations de terrain, apportant la mobilisation des élus pour un
Centre de Ressources.
Les professionnels et les bailleurs sociaux montrent l’importance qu’ils accordent à ce centre par un
engagement à participer à l’animation du Centre de Ressources et à contribuer à ses productions.
Enfin, l’Université François Rabelais de Tours, s’engage avec la Maison des Sciences de l’Homme
« Villes et Territoires » à confronter sa capacité de production de connaissances dans le champ urbain
aux demandes complexes et concrètes des opérateurs des politiques de la ville. La recherche devra
s’imprégner des réalités de terrain et apporter des connaissances utiles à l’action publique.
L’interrégionalité confère au Centre de Ressources une surface d’analyse importante sur des
territoires qui partagent des situations sociogéographiques voisines et variées (agglomérations, villes
moyennes et zones rurales).
L’organisation symétrique des réseaux dans chaque région (élus, professionnels, bailleurs,
Universités,…) est un facteur d’enrichissement mutuel.
L’interrégionalité invite, en outre, à élargir l’appui recherché auprès du milieu de l’enseignement
supérieur et de la recherche à l’ensemble des universités des deux régions constitutives du projet de
Pole de Recherche et d’Enseignement Supérieur. L’Université de Tours jouera dans cette perspective
un rôle de tête de réseau dan le Centre de Ressources de la politique de la ville.
Tous les acteurs sont engagés dans une nouvelle dynamique de la politique de la ville réaffirmée par
des volontés politiques en faveur d’un renouvellement aussi bien urbanistique que socio-économique.

En conséquence, les signataires de la présente déclaration d’intention conviennent de créer ensemble
une association de préfiguration du Centre de Ressources Interrégional pour les acteurs de la
politique de la ville du Centre et du Poitou-Charentes.

Pour les membres fondateurs :

Le Président de l’université de Tours

Le Président du RDVC

Le Président d’Aire 198

Date, signature

Date, signature

Date, signature

Le Délégué interministériel à la ville

Le Préfet de région Centre

Le Préfet de région Poitou-Charentes

Date, signature

Date, signature

Date, signature
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Le Président du Conseil régional du
Centre

La Présidente du Conseil régional du
Poitou-Charentes

Date, signature

Date, signature

Le Président de l’APDSU

Le représentant du Poitou-Charentes
pour l’IRDSU

Date, signature
Date, signature

Le Président de l’USH du PoitouCharentes

Le Président de l’USH du Centre
Date, signature

Date, signature

Le Président de l’université de
Poitiers

Le Président de l’université
d’Orléans

Le Président de l’université de La
Rochelle

Date, signature

Date, signature

Date, signature

Pour les membres associés

La Directrice régionale ACSE Centre
Date, signature

Le Directeur régional ACSE PoitouCharentes
Date, signature

Le Directeur régional CDC Centre
Date, signature

Le Directeur régional CDC PoitouCharentes
Date, signature

