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NORMANVILLES
CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE NORMANDIE

CONTEXTE ET ENJEUX GENERAUX
Labellisé courant 2015 par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), le Centre
ressources politique de la ville et développement territorial de Normandie, baptisé Normanvilles est
porté par le Groupement de coopération CREAI-ORS devenu aujourd’hui l’association ORS-CREAI
Normandie.
Nés d’initiatives territoriales, les centres de ressources se sont construits avec le soutien fort de l’Etat,
leur organisation est fonction des besoins et des ressources locales. A l’échelle nationale, l’Etat est
largement majoritaire dans le financement des centres, la part relative des autres financeurs
(notamment les collectivités) étant plus ou moins significative selon les régions.
La réforme de la politique de la ville et la révision de la géographie prioritaire, actées par la loi du
21 février 2014 de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ont profondément modifié les
attentes vis-à-vis des centres ressources.
Portage des nouveaux contrats de ville au niveau intercommunal, mobilisation impérative des
politiques de droit commun et élargissement des partenariats autour des contrats de ville impacte les
besoins d’ingénierie pour les territoires en politique de la ville.
Il s’agit désormais de développer de nouveaux modes de faire pour les acteurs, au bénéfice de plans
d’actions plus transversaux liant les volets social, urbain et économique de la politique de la ville, en
s’assurant d’une bonne mobilisation du droit commun en faveur des quartiers prioritaires et d’une
prise en compte de la parole des habitants, notamment à travers la mise en œuvre des conseils
citoyens.
Autres enjeux réaffirmés :
- Des attentes renouvelées en matière de politiques d’habitat et de peuplement et en matière
de laïcité, de citoyenneté et de lutte contre les discriminations.
- L’accompagnement à la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine (NPNRU).
- Des besoins pour s’approprier les nouveaux outils fiscaux et financiers, pour mobiliser les fonds
européens en faveur des quartiers prioritaires.
Ces évolutions couplées à la réforme territoriale et à la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRE) de juillet 2015, ont conduit le CGET à procéder, courant 2016, à une révision
du cadre de référence national des centres de ressources.
Ce cadre décrit les missions socle, obligatoires, qui constituent le fondement de l’activité des centres
et du financement socle de l’Etat. Il prescrit les attentes de l’Etat pour la mise en œuvre de ces missions
et en matière de qualité des services rendus1. Il décrit également la possibilité de missions
complémentaires.

1

Nota bene : le système de suivi et d’évaluation a été réformé et harmonisé par le CGET, concomitamment à la production
du cadre de référence. Pour mieux rendre compte de l’activité des centres de ressources, un référentiel d’indicateurs est
venu compléter la publication du cadre de référence.

Normanvilles s’adresse aux acteurs normands de la politique de la ville dans leur diversité :
professionnels et élus des collectivités, services de l'État, associations, chercheurs, conseillers
citoyens…
Initié en 2015, il a commencé sa montée en charge en 2016 en prenant pleinement appui sur le cadre
de référence national rénové et en centrant son programme d’activités sur les 3 missions socle :

1

Contribuer à
l’animation
des réseaux
d’acteurs

2

Accompagner la
montée en
compétences
des acteurs
locaux

3
Capitaliser et diffuser
la connaissance et les
retours d’expériences

A noter que la définition des missions du centre ressources s’appuie sur un principe de
complémentarité au regard des ressources locales existantes afin de venir répondre à des besoins
jusque-là non couverts.
Le présent document a vocation à rendre compte des activités mises en œuvre en 2016 et début 2017
au regard du cadre de référence national et préciser l’organisation et les moyens afférents.
Sur cette base, il s’agira de travailler conjointement avec les représentants de l’Etat en région afin de
poser les bases d’un plan coordonné et partagé de développement des activités à venir à l’échelle
régionale.

RETOUR SUR 18 MOIS DE FONCTIONNEMENT
Missions socle du CRPV / Rappel du cadre de référence :
1. Contribuer à l’animation des réseaux d’acteurs
Les centres de ressources inscrivent leurs actions dans une approche multi-acteurs, et ont vocation
à instituer des espaces de rencontre et d’échanges entre professionnels intervenant sur un même
territoire. L’animation des réseaux d’acteurs revêt plusieurs spécificités :
 Ses actions s’inscrivent dans une logique inter-acteurs, en mobilisant des professionnels issus des
différentes institutions ou structures de proximité mobilisées en faveur des territoires cibles de la
politique de la ville.
 Le format des actions permet d’incarner la transversalité de la politique de la ville, là où les équipes
techniques sont bien souvent « morcelées ». Ce principe s’inscrit dans un objectif de
décloisonnement des cultures institutionnelles, des pratiques professionnelles et des territoires.
Cette animation pourra se traduire par :
- Du partage d’informations ;
- Des points d’actualité sur la mise en œuvre des politiques nationales ;
- Des points de situation sur les différents territoires (état d’avancement des démarches,
difficultés rencontrées, éléments de solution identifiés) ;
- De la co-élaboration, de la diffusion d’outils et de pratiques…
2. Accompagner la montée en compétences des acteurs locaux
La seconde mission des centres de ressources consiste à accompagner la montée en compétences
des acteurs locaux, en se fondant sur une approche pédagogique privilégiée : l’échange entre
acteurs. Celle-ci se caractérise par les spécificités suivantes :
 L’inscription dans une approche « inter-acteurs » vaut également pour cette mission.
 De plus, elle permet de dépasser les périmètres institutionnels et financiers des ayants-droits
de chacune des institutions au regard de l’accès à la qualification et à la formation.
 L’offre et le soutien proposés s’inscrivent dans la durée, et dépassent la seule délivrance
ponctuelle d’une session de formation ou de qualification…
Pour accompagner cette montée en compétences, différents modes d’intervention peuvent être
mobilisés, appelant des modalités pédagogiques et des formats différents : cycles de qualification,
sessions de formation, groupes de travail, journées thématiques, visites de terrain, des journées de
sensibilisation, de débat, des expérimentations inter-sites, …
3. Capitaliser et diffuser la connaissance et les retours d’expériences
Au travers à la fois des actions menées avec les acteurs et des échanges avec les chercheurs et
experts, les centres de ressources consolident une expertise, qu’ils mettent à disposition de tous les
partenaires. Cette expertise implique de leur part une veille active, pour actualiser leurs
connaissances et pour relayer des informations ou des expériences, dans une optique de
capitalisation.
Il s’agit ici d’une part d’identifier, de modéliser et de diffuser les enseignements tirés d’une initiative
remarquable, et d’autre part de formaliser un regard analytique et consolidé sur les territoires. Ce
regard doit s’incarner au travers de productions écrites, dont certaines font l’objet d’attentes de la
part du CGET.

1/ Réseaux d’acteurs
Politique de la ville et enjeux de territoires
Normanvilles a vocation à faciliter la mise en réseau des d’acteurs au sein d’un territoire ou d’une
même famille professionnelle afin de faciliter les coopérations et les complémentarités.
Ces groupes organisent, régulièrement ou ponctuellement, des temps de partage et d’échanges
auxquels Normanvilles participe dans la mesure du possible :
Journées d’échanges des associations de professionnels du développement social local et de
la politique de la ville en région voire au niveau national :
 Journée régionale de l’Inter-réseaux des professionnels du développement social
urbain (IRDSU) pour les professionnels sur « la lutte contre les discriminations »
(30 septembre 2016)
 12èmes Journées Nationales des Professionnels du Développement Social Urbain. (18
et 19 mai 2017)
Rencontres thématiques
 Forum Cités Cap’ dédié au développement économique dans les quartiers de la
Politique de la Ville (6 juin 2017 à Nantes)
Réunions départementales à l’initiative de l’Etat (délégué du préfet et/ou représentant de la
DDCS) notamment dans le cadre de la préparation des rencontres territoriales de la rentrée
citoyenne.
Comité de pilotage politique de la ville de Seine-Maritime
A l’initiative de la Sous-préfète chargée de la politique de la ville en Seine-Maritime, un comité de
pilotage départemental politique de la ville est réuni mensuellement dans les locaux de la Préfecture.
Ce Copil rassemble ainsi régulièrement autour de la Sous-préfète : les délégués du Préfet, les
représentants des services concentrés de l’Etat et s’élargit en fonction de l’ordre du jour à d’autres
professionnels.
Normanvilles est invité systématiquement et participe dans la mesure du possible à ces réunions de
régulation et d’échanges afin d’apporter des éléments d’information notamment concernant les
actions qu’il met en place mais aussi de bénéficier d’un espace privilégié de veille territoriale pour ce
département.
A noter, la production en juin 2016 d’un dossier intitulé « Eléments de cadrage pour les 28 quartiers
prioritaires de Seine-Maritime », élaboré à la demande de la Sous-préfète et à l’attention des membres
du Copil. Ce document compile, quartier prioritaire par quartier prioritaire : des estimations
démographiques, des indicateurs concernant les logements sociaux et des informations concernant
les populations (revenus, pauvreté et niveau de vie, prestation sociales, demandeurs d’emploi en fin
de mois, bénéficiaire de la CMU). Pour chaque indicateur, les références communauté de communes,
département et France métropolitaine ont été spécifiées.

Participation des habitants
La participation des habitants fait partie des fondamentaux de la politique de la ville. Pour les contrats
de ville la loi a inscrit l’obligation d’associer les habitants dans le cadre de conseil citoyens, à toutes les
étapes : diagnostic, élaboration du contrat, suivi et évaluation. Cette exigence vient interroger les
pratiques et met à jour des besoins d’informations voire de formation des élus, des professionnels et
des habitants eux-mêmes.

Dans ce contexte, et dans le prolongement de la circulaire du 4 août 2016, une mobilisation générale
dans les Préfectures a permis d'organiser une première rentrée citoyenne en octobre 2016. Elle avait
pour objectif de faire débattre et échanger tous les conseillers citoyens et les adultes relais de
l'ensemble des territoires en politique de la ville afin d’alimenter une rencontre nationale.
Localement, Normanvilles a ainsi pu participer et contribuer à la rencontre des adultes-relais ainsi
qu’aux rencontres consacrées aux conseils citoyens sur les 5 départements.
La rentrée citoyenne normande s’est donc ouverte en Seine-Maritime à Rouen le 6 octobre 2016 par
la journée régionale adultes-relais. En présence de Nicole Klein, Préfète de la Région Normandie et de
Seine-Maritime et de Sylvie Mouyon-Porte, Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, cette journée a permis de réunir plus de 150 personnes issues
d’associations, représentants de l’Etat et acteurs de terrain.
Consacrée au rôle et à la place des adultes relais dans les quartiers, la journée a permis aux acteurs
d’échanger et de débattre autour de 3 ateliers (Des adultes garants des valeurs de la république /
Investir les quartiers en soirée et en week-end / Des partenaires dans la proximité) et d’une plénière
(Adultes-relais, un métier à part entière). A cette occasion, Normanvilles a réalisé une bibliographie
sélective sur les adultes-relais.
Cette journée a ainsi inauguré les 5 rencontres départementales consacrées aux conseils citoyens.
Avec des formats très divers sur le territoire normand, celles-ci ont permis nombre d’échanges entre
les représentants de l’Etat, ceux des territoires et les citoyens des différents quartiers. Ont ainsi été
abordés la place et le rôle des conseils citoyens ainsi que la question des besoins ressentis en termes
de formation.
La journée de rentrée citoyenne de la Seine Maritime
MARDI 11 OCTOBRE 2016 (9H30-13H) – PREFECTURE DE REGION NORMANDIE (ROUEN)
Cette journée de rencontre des 27 conseils citoyens de Seine-Maritime, présidée par Nicole Klein,
préfète de région Normandie, préfète de Seine-Maritime, a réuni 160 participants et permis de donner
la parole aux habitants des quartiers et aux représentants du monde associatif qui composent les
conseils citoyens. Après une introduction sur la politique de la ville et ses dernières actualités, les
participants ont pu échanger et débattre autour de 4 ateliers regroupant de 30 à 50 participants :
Atelier 1 « le cadre de vie des habitants au quotidien », Atelier 2 « La question de la réussite éducative
influe sur l’image du quartier », Atelier 3 « L’emploi au cœur des préoccupations des habitants des
quartiers populaires » et Atelier 4 « La participation citoyenne dans les quartiers, préfiguratrice du
renouveau démocratique ». Ces travaux en ateliers ont donné lieu à une restitution en plénière où
étaient conviés les élus.
La journée de rentrée citoyenne du Calvados
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 (9H30-14H30) – POLE DE VIE RIVE DROITE (CAEN)
Organisée par les deux déléguées du Préfet du département en collaboration avec les différents chefs
de projet des villes comportant des conseils citoyens et avec S3A (Structure associative d’aide aux
associations).
Cette journée a réuni 37 participants. Après une introduction par Sophie Simonnet, adjointe au maire
de Caen, chargée de la démocratie de proximité, la vie associative et de l'économie sociale et solidaire
et Stéphane GUYON, secrétaire général de la Préfecture du Calvados, un état des lieux en plénière des
conseils citoyens des différents contrats de ville a permis de présenter l’historique de la mise en place
des contrats de ville et des conseils citoyens par EPCI. Les travaux se sont ensuite poursuivis par un
travail autour de 3 ateliers :
1 « Etre conseiller citoyen (c’est…, ce n’est pas…) »,
2 « Le fonctionnement et l’organisation du conseil citoyen (points forts, points faibles) »,
3 « Comment dynamiser et ouvrir les conseils citoyens (l’existant et les projets) ».

La journée de rentrée citoyenne de la Manche
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 (9H-16H30) – DDTM (SAINT-LO)
Organisée par la Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, la journée a suivi le
déroulé proposé par le CGET. Après une introduction par M.le Préfet, Jacques WITKOWSKI, et le rappel
du déroulé de la journée et du contenu des 4 ateliers de travail, les 4 sites politique de la ville du
département ont été présentés. Ont ensuite été diffusés des films sur le conseil citoyen de Val Saint
Jean et sur le quartier d’Avranches avant la tenue des 4 ateliers respectivement dédiés au cadre de vie
des habitants au quotidien, à la question de la réussite éducative et de son influence sur l’image du
quartier, à l’emploi au cœur des préoccupations des habitants des quartiers populaires et à la
participation citoyenne dans les quartiers, préfiguratrice du renouveau démocratique. Sur la base des
notes des animateurs d’ateliers, un diaporama a été réalisé sur le temps du midi afin de pouvoir
échanger et compléter les éléments travaillés sur chaque atelier lors de la séance plénière de l’aprèsmidi. Suite à cette restitution, la journée s’est achevée par la clotûre de la Secrétaire générale, Cécile
DINDAR.
La journée de rentrée citoyenne de l’Eure
LUNDI 17 OCTOBRE 2016 (18H30-20H) – PREFECTURE D’EVREUX (EVREUX)
Organisée par la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Eure, la rentrée citoyenne du
département s’est déroulée en soirée. Après une introduction par le Préfet de l’Eure, Thierry
COUDERT, un premier temps a été dédié à la mise en place des conseils citoyens avec un rappel par
Normanvilles du cadre de référence et la présentation de deux retours d’expériences par les conseils
citoyens de l’Aigle et du Val de Reuil. Ont ensuite été abordés l’engagement et la participation des
jeunes au travers de deux retours d’expérience de l’AFEV et de L'Espace Laïque Vernonnais (ELV) afin
de questionner les façons de favoriser la participation des jeunes y compris dans les conseils citoyens
et de toucher ceux qui ne sont plus en contact avec les acteurs de terrain.
La journée de rentrée citoyenne de l’Orne
SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 (12H30-17H30) – PREFECTURE D’ALENÇON (ALENÇON)
La rencontre a été organisée par le Délégué du Préfet en collaboration avec la Direction
départementale de la cohésion sociale. Les conseillers citoyens ont ainsi été accueillis à la Préfecture
de l’Orne par la Préfète, Mme Isabelle David, pour partager un cocktail déjeunatoire afin d’inaugurer
dans la convivialité les travaux en ateliers de l’après-midi. Les Ateliers, respectivement consacrés au «
cadre de vie des habitants au quotidien », à « l’emploi au cœur des préoccupations des habitants » ; à
la « citoyenneté et éducation » et à « l’action des conseils citoyens-retours d’expériences » se sont
ensuite déroulés au Centre social de Courteilles. La journée s’est achevée par la visite des quartiers
d’Alençon animée par le délégué du Préfet et commentée par les conseillers citoyens. Cette visite a
été l’occasion d’échanges sur les rénovations urbaines et la place de la parole des habitants, sur des
actions déjà entreprises et de nouvelles perspectives.

Valeurs de la République et laïcité
A l’initiative de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) de
Normandie, un réseau de partenaire s’est mis en place pour porter un projet global intitulé « Laïcité
pour faire société : être et agir ensemble ». Ce projet comporte trois volets : formation des acteurs de
terrain dans le cadre d’un plan national de formation piloté par le CGET, accompagnement des
structures à partir de réseaux départementaux et des conférences thématiques.
Normanvilles a contribué aux travaux du comité de pilotage aux côtés des directions départementales
en charge de la cohésion sociale, du Rectorat de Caen, de la Ligue de l’enseignement, des CEMEA et
d’autres partenaires issus des collectivités ou du secteur associatif.

2/Montée en compétences des acteurs locaux
Politique de la ville et enjeux de territoires
Sensibilisation des agents des services déconcentrés de l’État à la politique de la ville
Dans le cadre du plan régional interministériel de formation Normandie 2016, la DIRECCTE a souhaité
en partenariat avec la plate-forme d'appui interministériel à la GRH, la mise en œuvre d’une formation
de premier niveau sur la politique de la ville à destination des agents des services déconcentrés de
l’État (DDCS, DRJSCS, DIRECCTE, Préfecture de département, Rectorat…).
Cette formation a poursuivi 2 objectifs :
1.
Sensibiliser les agents à la politique de
la ville
2.
Donner une meilleure connaissance
des différents acteurs en charge de la
politique de la ville
Deux sessions (Caen et Rouen) ont été mises
en place les 3 et 4 novembre 2016 : 22 agents
de l’Etat ont été formés.
Cette action de formation a été coréalisée
avec Territoires Solidaires Consultants
(Gilles COATRIEUX).
Une évaluation à chaud a été réalisée à l’issue de la formation par la plate-forme d'appui
interministériel. Les stagiaires ont dans l’ensemble considéré que les objectifs de la formation étaient
atteints même si le temps consacré au droit commun aurait demandé des illustrations plus concrètes
voire des cas pratiques.

Développement social
Santé / Promotion de la santé et Prévention
Les projets régionaux de santé adoptés par les ARS de Basse et Haute Normandie en 2013 portent un
objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ils visent la « promotion de
l’égalité devant la santé ». Une des stratégies pour y parvenir est d’agir sur les déterminants de santé
(logement, soutien social, services de soins, …). Cela nécessite de développer une approche de la
santé qui croise le point de vue des différents professionnels et de coordonner les acteurs de champs
divers (urbanisme, jeunesse, action sociale…).
Dans cette perspective, Normanvilles, la Plateforme nationale des Ateliers santé ville et les deux IREPS
de Normandie, ont souhaité organiser une journée de partage et d’échanges. Un comité de pilotage
associant l’ARS et la DRJSCS a été spécifiquement mis en place. Il s’est réuni à 4 reprises en 2016 (3/5,
24/6, 7/9 et 14/11).
L’ARS a contribué au financement de cette action via l’octroi d’une subvention destinée à couvrir le
coût de l’intervention de Melissa CHEBIEB et Patricia THIEBAUT, responsables de projets au Centre
bruxellois de promotion de la santé.

L’objectif de cette journée organisée le 24 janvier 2017 à Houlgate et baptisée « Réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé : la plus-value de la coordination locale », était double :
- Identifier, valoriser et illustrer les coordinations locales en santé de Normandie ;
- Favoriser la mise en réseau des acteurs.
Elle était ouverte aux coordonnateurs de projets territoriaux de santé (ASV, CLS, CLSM, MAIA, RLPS,
référents territoriaux), à leurs partenaires coordonnateurs œuvrant en lien avec la santé (PRE, CLSPD,
PLIE, coordonnateurs enfance, jeunesse, seniors…) et aux acteurs stratégiques (services de l’État,
ARS, Région, Département, élus locaux, directeurs des services de santé, chefs de projets politique de
la ville).
Introduite par Stéphane TESSIER, Président de la Plateforme nationale de ressources Ateliers santé
ville, la matinée s’est poursuivie par une intervention de Pascale DESPRES, Directrice de Normanvilles
consacrée aux enjeux de santé dans la politique de la ville et à la place des démarches de coordination
locale puis par la tenue de quatre ateliers autour :
d’une question commune : Comment favoriser les démarches de coordination locale en santé ?
et de quatre retours d’expérience normands :
•
Atelier santé ville (ASV),
•
Réseau local de promotion de la santé (RLPS),
•
Contrat local de santé (CLS),
•
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie (MAIA).
L’après-midi a permis un temps de partage des travaux de la matinée puis les interventions de :
 Clémentine MOTARD, chargée de projets de la Plateforme nationale de ressources Ateliers
santé ville sur le thème : Les plus-values des coordinations locales en santé sur le territoire
national
 Melissa CHEBIEB et Patricia THIEBAUT, responsables de projets au Centre bruxellois de
promotion de la santé sur les conditions de réussite pour une coordination en promotion de la
santé, à partir de l’étude « L’intersectorialité, on n’est pas tombé dedans quand on était petit »
95 professionnels ont participé à cette journée, représentant les acteurs de santé sur le territoire :
collectivités, élus, centre hospitalier, ARS, services déconcentrés de l’État, Région et département,
associations, réseaux de santé et professionnels de santé.

Participation des habitants
Au cours de la rentrée citoyenne 2016, l’importance du développement de la communication au sein
des quartiers a été soulignée à plusieurs occasions.
Pour réussir à mieux communiquer avec les partenaires et les habitants, les conseillers citoyens ont
exprimé le souhait de :


Mieux maitriser la politique de la ville pour être acteur (pouvoir être force de proposition,
donner son avis, monter, suivre, voire ajuster des projets).



Bien identifier les différentes instances participatives existantes sur les quartiers (conseil du
cadre de vie, conseil de quartier…) et les différents cadres stratégiques d’exercice.



Se former avec les autres acteurs de la politique de la ville sur la co-construction de projets.



Etre formé à la communication afin de savoir adapter sa parole en fonction du public (acteurs
institutionnels, autres habitants du quartiers), d’être en capacité de jouer un rôle de
médiation/ de relai et de pouvoir porter la parole des habitants.

Dans le prolongement de la circulaire du 7 juin 2016 portant sur les mesures issues du Comité
interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 13 avril 2016, une enveloppe de 5 millions
d’euros supplémentaires a été débloquée afin de généraliser et d’amplifier les efforts
d’accompagnement et de formation des membres des conseils citoyens, des animateurs de ces
conseils et des autres acteurs dans le cadre de formations conjointes.
Dans ce cadre, des financements ont été alloués à la Normandie pour mettre en œuvre sur l’année
2017 des accompagnements de conseils citoyens ainsi qu’un programme de formations sur la politique
de la ville et sur la communication pour les conseillers citoyens et acteurs de la politique de la ville.
Ce programme de formations a été mis en œuvre par le centre de ressources Normanvilles et animé
par le cabinet Voix Publiques. Trois modules de formation ont été proposés :
« Les essentiels de la politique de la ville »
Pour les membres des conseils citoyens, animateurs et techniciens
 Comprendre la politique de la ville, l’organisation des pouvoirs locaux, les processus
décisionnels
 Inscrire le conseil citoyen dans le concert local des instances de discussion et de décision
« Animation »
Pour les animateurs ou potentiels futurs animateurs des conseils citoyens
 Animer et réguler le conseil citoyen, parler en public
 Travailler ensemble, aller à la rencontre de son quartier
« Communication » :
Pour les membres des conseils citoyens / associations / Etat / collectivités / élus /autres
partenaires
 Mobiliser les habitants, communiquer et valoriser les conseils citoyens
 Mettre les outils numériques et réseaux sociaux au service de la participation
Les 15 journées de formation se sont déroulées sur une période de 3 mois du 5 avril 2017 au 7 juillet
2017 dans les 5 départements normands. Elles se sont déroulées de 9h30 à 17h dans des salles mises à
disposition gracieusement majoritairement par les collectivités (à la mairie ou dans des centres
sociaux) avec un déjeuner prévu sur place pour faciliter et prolonger les échanges.
A noter que les frais de déplacement et de restauration ont été pris en charge par Normanvilles dans
le cadre des crédits alloués par le CGET.
Le programme de formations a tenu compte du nombre important de conseils citoyens en SeineMaritime (9 des 15 journées ont été organisées sur ce département).
La journée de formation « Les essentiels de la politique de la ville » prévue initialement dans le Calvados
à Lisieux le 26 avril a dû être annulée faute de participant. Compte-tenu des demandes, elle a été
remplacée par une journée « Communication » le 6 juillet à Hérouville-Saint-Clair. Elle a réuni des
conseillers citoyens de la Manche, de l’Orne et du Calvados.
De même, la journée de formation du 2 juin prévue à Evreux a été annulée par décision préfectorale
pour raison de réserve électorale, et reportée au 7 juillet 2017.

Déroulement final du programme de formation
Les essentiels
Animation
de la politique de la ville
5 avril 2017 St-Etienne-du-Rouvray
26 avril 2017 Lisieux (annulée)
27 Avril 2017 Saint-Lô
4 Mai 2017 Rouen
5 Mai 2017 Dieppe
11 Mai 2017 Elbeuf

Communication

17 Mai 2017 Darnetal
18 Mai 2017 Rouen
24 Mai 2017 Argentan
1ER Juin 2017 Canteleu
2 Juin 2017 Evreux (annulée)
8 Juin 2017 Saint-Lô
15 Juin 2017 Sotteville-Lès-Rouen
16 Juin 2017 Rouen
23 juin 2017 Evreux
6 juillet 2017 Hérouville-St-Clair
7 juillet 2017 Evreux
Au total, ces journées ont réuni 206 participants : 101 en Seine-Maritime, 50 dans la Manche, 26 dans
l’Eure, 20 dans l’Orne et seulement 9 dans le Calvados, ce département disposant déjà d’un
accompagnement par l’association S3A.
 111 conseillers citoyens ont bénéficié d’au moins une journée de formation. S’y ajoutent
15 techniciens de collectivité, 2 associations accompagnatrices. A noter qu’un seul élu a
participé à ce plan de formation.
Chaque journée de formation a été évaluée par les participants : le travail mené durant ces journées
de formation a globalement ou tout à fait répondu aux attentes pour 97% des 179 personnes ayant
répondu au questionnaire d’évaluation en matière de compréhension de la politique de la ville, du rôle
des conseils citoyens et de son inscription dans le concert local des instances de participation et de
décision2.
En complément de ce plan régional porté par Normanvilles, trois territoires ont bénéficié
d’accompagnements spécifiques permettant des actions complémentaires dédiées aux conseils
citoyens en place sur ces villes :
 La ville du Havre (intervention d’Extracité)
 La ville d’Honfleur (intervention restant à réaliser)
 La communauté urbaine de Caen la mer (intervention de S3A)

2

Un compte-rendu complet de l’action a été réalisé et sera joint au bilan qualitatif et financier réalisé via l’applicatif ADDEL.

Valeurs de la République et laïcité
A la demande de la DRJSCS de Haute Normandie fin 2015, Normanvilles s’est engagé dans
l’accompagnement de la déclinaison régionale du plan national de formation aux valeurs de la
République et à la laïcité.
Cet accompagnement s’est traduit par plusieurs type d’action :
Sensibilisation aux enjeux du plan de formation
Cette action a été prioritairement développée en Seine Maritime pour assurer une bonne couverture
du territoire au regard des autres actions engagées par le comité de pilotage animé par le DRJSCS.
Une journée de sensibilisation intitulée « Affirmer la laïcité comme l’une des valeurs de la République
- Quelle place dans les contrats de ville ?, a été organisée le 28 novembre 2016 à Rouen à l’attention
des élus et professionnels de la politique de la ville des collectivités, de l’État et des partenaires
signataires des contrats de ville. Une réunion similaire à Caen avait été envisagée initialement puis
annulée.
Dans le cadre du projet régional « laïcité pour faire société : être et agir ensemble », cette rencontre
poursuivait 3 objectifs :
1. Clarifier et transmettre les grands repères conceptuels, historiques et juridiques sur la laïcité
2. Interroger les représentations et échanger sur des situations rencontrées
3. Partager les initiatives engagées dans les territoires par les acteurs de la politique de la ville
Evelyne BOUZZINE, directrice du centre de ressources politique de la ville en Essonne (CRPVE) et Nora
EL HARCHI, conseillère technique - référente laïcité, DRDJSCS Nouvelle Aquitaine ont nourri les
travaux de cette journée notamment en développant et en illustrant les fondamentaux historiques et
juridiques de la laïcité.
Globalement, la journée a répondu aux attentes des participants avec une notation moyenne de la
journée de 7,5/10.
Concernant le déroulement de la journée, les participants sont globalement satisfaits (7,1/10) et ont
apprécié les méthodes de travail utilisées (7,4/10) et les documents distribués (7,5/10). Pour les
participants, les points forts de la journée sont tout particulièrement les rappels historiques et
juridiques des deux intervenantes dont la qualité des interventions a été soulignée par les participants.
Les points à améliorer sont le manque de cas pratiques expressément liés à la laïcité qui a limité
l’expression et les échanges entre participants. Certains auraient également aimé disposer d’un temps
plus long étant donné la richesse du contenu.
A l’occasion de cette action, une bibliographie sélective a été constituée et publiée (décembre 2016).
Appui opérationnel à la mise en œuvre du plan de formation
Normanvilles a animé en 2016 les travaux du groupe communication dont les membres sont issus du
comité de pilotage du projet « Laïcité pour faire société : être et agir ensemble » avec la mission
d’élaborer le cahier des charges d’une plateforme Internet de communication et d’inscription en ligne
pour les différents temps de formation organisés par le comité de pilotage. Le cahier des charges a
été présenté et validé en Copil début 2017.
Au premier semestre 2017, ce cahier des charges a été mis en œuvre avec l’aide d’un prestataire
spécialisé : loïc FLAMENT, retenu après examen de plusieurs propositions.
Le prestataire a assuré le développement du site et une formation aux futurs utilisateurs en lien étroit
avec une chargée de mission du CRPV et la responsable informatique et webmaster du Groupement
de coopération CREAI-ORS.
Pour en savoir plus : http://valeursrepubliquelaicite-normandie.fr

3/Capitalisation et diffusion de connaissances
Les outils
Création et animation du site Internet (http://www.normanvilles.org)
Le développement du site a été réalisé avec des ressources internes au cours du premier trimestre
2016. Il nécessite des temps réguliers et importants d’actualisation et d’évolutions. Il propose
actuellement les contenus suivants :
 Description du CRPV de Normandie
 Mise à disposition de 4 dossiers thématiques (dernière mise à jour : 27 octobre 2016) :
- Participation citoyenne
- Les contrats de ville
- Egalité femme homme
- Réussite éducative
 Mise à disposition de ressources et d’outils et notamment :
- Observatoire régional des quartiers, disponible sur le site du CRCOM3S
- Données et études de l’Insee
- Accès à la base documentaire sur la politique de la ville mutualisée par 10 Centre de
ressources dont Normanvilles
- Panorama presse
 Restitution de rencontres
A noter qu’une chargée de mission est engagée depuis plusieurs mois dans une formation approfondie
sur les méthodes et outils de communication Web.
Base de données des acteurs
Afin de faciliter et d’optimiser la diffusion d’information auprès des acteurs de la politique de la ville,
Normanvilles a engagé, en lien avec ses deux associations fondatrices (ORS et CREAI), la constitution
d’une base de données actualisée des acteurs.
L’objectif est de disposer à terme des fonctionnalités suivantes :
 Mailings courriers et électroniques ciblés (possibilité d’export sous formats standards) ;
 Identification de groupe d’acteurs (catégories ou domaines de compétences) pour une
diffusion plus sélective des informations ;
 Suivi des présences lors d'événements / réunions afin notamment de faciliter l’alimentation des
indicateurs de suivi du cadre de référence et l’élaboration de la cartographique stratégique ;
 Traitements statistiques simples et datation des données pour assurer une actualisation fiable.
Après un travail interne de structuration des informations, Normanvilles a recruté sur 8 semaines un
informaticien pour développer l’architecture de la base de données.
Ce travail a été interrompu en septembre 2016 du fait de la mobilisation de l’équipe pour la rentrée
citoyenne puis de l’arrêt maladie d’une chargée de mission du CRPV. Il a été repris en 2017 : mise en
place de la base prévue pour fin 2017 au plus tard.

COSOTER
COSOTER, outil collectif des CRPV, est à la fois une plateforme collaborative de travail et une base de
ressources en ligne (références de documents empruntables et ressources numériques) portant sur
les champs de la Cohésion Sociale Territoriale.
Les enjeux sont ici de plusieurs ordres :
 Partager un outil de gestion documentaire ainsi que des modalités de travail à plusieurs centres
et ainsi constituer une communauté opérationnelle rassemblant plusieurs métiers (info-docs,
chargés de mission, directions).
 Mettre en ligne les ressources sélectionnées ou produites par les 10 CRPV engagés.
 Soutenir la montée en compétences des équipes avec un outil numérique performant.
 Optimiser les coûts en mutualisant un outil et une partie du travail.
En région, Normanvilles a désigné un binôme référent et après une phase d’appropriation en 2016,
contribue désormais activement aux travaux de ce réseau.

Politique de la ville et enjeux de territoires
Lecture croisée des contrats de villes normands
Fin 2015, à la demande de la DRJSCS de Basse-Normandie, l’équipe du Centre de ressources a engagé
un travail de lecture croisée des contrats de ville bas-normands. A l’origine, l’objectif était, au moyen
d’une grille d’analyse, de tirer des enseignements généraux de ces contrats, de dégager des points de
convergence, des spécificités territoriales ou thématiques.
La grille d’analyse s’est attachée aux aspects suivants :
- Méthodologie d’élaboration et de suivi
- Modalités de pilotage et signataires mobilisés
- Ingénierie
- Participation des habitants et notamment la question des conseils citoyens
- Orientations stratégiques et plans d’actions par pilier
- Eléments contractualisés pour des publics spécifiques (personnes handicapées, gens du
voyage, personnes âgées, petite enfance…)
- Traitement des axes transversaux (égalité femmes/hommes, jeunesses, lutte contre les
discriminations)
Courant 2016, le travail a été réorienté afin de tenir compte de la fusion des régions normandes. Le
périmètre de ce chantier s’est donc élargi à l’ensemble des contrats de ville normands, le livrable a été
de ce fait redimensionné pour tenir compte de l’enveloppe budgétaire accordée.
A l’issue d’une lecture approfondie des 21 contrats et de leurs annexes, un tableau analytique
reprenant l’ensemble des questions listées ci-dessus, contrat par contrat et permettant une lecture
transversale rapide du traitement d’un thème par l’ensemble des contrats, a été produit. Cet outil a
été élaboré sous Excel et transmis à la DRJSCS Normandie en mai 2016.

Développement social
Santé / Promotion de la santé et Prévention
Les acteurs de la promotion de la santé font toujours le constat du besoin d’un plaidoyer pour soutenir
les coordinations locales en santé. La journée régionale du 24 janvier 2017 a donc cherché à mettre en
valeur l’intérêt de la coordination et à rendre visible ses missions.
En travaillant collectivement dans des ateliers autour de différentes coordinations en santé sur le
territoire, les professionnels ont pu interroger les réalités des coordonnateurs selon le contexte, les
partenaires, la méthodologie et la démarche.
Quatre types de démarches locales en santé ont été explorées : les Ateliers santé
ville, les contrats locaux de santé, les réseaux locaux de promotion de la santé
(dispositif spécifique à la Haute-Normandie) et les MAIA (méthodes d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie).
A l’issue de cette journée, Normanvilles, la Plateforme nationale de ressources
Ateliers santé ville et les deux IREPS ont élaboré une synthèse reprenant les
éléments théoriques et pratiques à retenir de cette journée.
Parmi les principaux enseignements :
- La persistance de plusieurs freins : Difficulté d’articulation des différentes échelles d’intervention
et des différentes temporalité, instabilité liée à la réforme NOTRE, nécessité de garder de la
proximité avec les habitants et avec les professionnels de première ligne, des financements le plus
souvent annuels alors que les dynamiques portées s’inscrivent dans la durée.
- Le portage politique reconnu comme un levier majeur lorsque le coordonnateur peut s’appuyer
sur des élus convaincus mais devenant frein dans le cas contraire.
- Les enjeux liés à la participation des habitants (prise en compte des besoins exprimés directement,
expertise d’usage) et la nécessité d’investir les espaces existants (conseils de quartier, conseils
citoyens, conseil de vie sociale…).
- La formation perçue comme un levier, en particulier lorsqu’elle mêle des acteurs de la santé, du
social et implique des élus.

Développement économique et emploi
Le développement économique au profit des quartiers est un des enjeux sous-tendu par la réforme de
la politique de la ville de 2014 qui trouve sa traduction dans un pilier dédié des contrats de ville.
Au niveau national, le déploiement du pilier développement économique et emploi de la Politique de
la ville se poursuit d’une part avec la création de l’Agence France Entrepreneur, chargée de la mise en
place d’une feuille de route pour les quartiers prioritaires autour de la création, d’autre part avec la
charte « Entreprises et quartiers » dont la déclinaison locale a été rappelée dans un guide
méthodologique paru lors de l’été 2016.
La convention d’objectifs entre le ministère de la ville, le ministère de l’emploi et le service public de
l’emploi a été actualisée. Sur cette base, la DIRECCTE Normandie assure un suivi des principaux
dispositifs de droits communs.
Au niveau régional, la Région Normandie a publié en novembre dernier son Schéma Régional de
Développement Economique des Entreprises, pour l’Innovation et l’Internationalisation (SRDEII) qui
orientera la politique économique sur l’ensemble de la région.

Le schéma met notamment l’accent sur les orientations politiques de la Région en matière d’équité
territoriale sujet d’importance pour une région fusionnée. La Région ambitionne ainsi d’élever
l’ensemble de l’écosystème économique et de proposer les mêmes services et aides régionales à tous
(étudiants, créateurs et chefs d’entreprises) en tout point du territoire.
Le schéma donne une place majeure à l’expérimentation au cœur du développement économique et
notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire et son intégration dans les politiques
publiques, axe retenu dans la plupart des contrats de ville.
La Région se donne comme objectif de soutenir la création d’emplois dans les territoires qui en ont le
plus besoin et notamment les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, notamment en aidant les
réseaux associatifs d’accompagnement à la création d’entreprise.
Dans le but d’avoir une vision qualitative et territorialisée des enjeux et objectifs inscrits dans les
contrats de ville, Normanvilles a initié début 2017, en concertation avec les services de l’Etat (SGAR et
DIRECCTE), un état des lieux du volet « Emploi et développement économique » de ces contrats.
A leur lecture (21 contrats), 3 axes assez généraux et des objectifs peu opérationnels se dégagent :
AXES

Favoriser le retour et l’accès à
l’emploi et aux formations

Favoriser et soutenir le
développement économique des
quartiers

Favoriser l’accès à la création
d’entreprise pour les habitants des
QPV

LES OBJECTIFS LES PLUS FREQUENTS
Lever les freins à l’emploi (mobilité et gardes d’enfants, outils
numériques, illettrisme)
Lutter contre les discriminations
Développer l’IAE (conv interministérielle)
Augmenter la visibilité des dispositifs de formations et d’emplois
Adapter l’offre de formation aux publics, aux projets à venir, aux
besoins
Soutenir et développer le commerce de proximité
Favoriser et accompagner la reprise des entreprises existantes
dans le quartier.
Accompagner les créateurs d’entreprises dans toutes les
étapes.
En amont, faire émerger les projets, repérage des porteurs de
projets.
Former à la gestion et management de projet
Accompagner lors de la création et après
Accompagner dans la recherche de financements

Ces éléments étant insuffisants pour définir un plan d’actions dans ce domaine, Normanvilles a donc
cherché à compléter ces premières informations, par des entretiens auprès des délégués des préfets,
des DDCS, des chargés de projets « Politique de la ville » et « Développement économique » des
collectivités, des élus…
Les entretiens permettent de porter un regard sur d’autres aspects de l’appropriation par les acteurs
du territoire de ce nouveau pilier dans la politique de la ville (Gouvernance, ingénierie, jeux
d’acteurs…), de repérer des réussites sur les territoires, des expériences inspirantes, les freins et les
leviers. Ils permettent également de compléter et d’actualiser la liste des partenaires et des dispositifs
de droit commun mobilisés sur les objectifs des contrats de ville (prolongement du recensement initié
en 2015)

Ce travail toujours en cours est réalisé par département (démarré dans l’Orne, la Seine-Maritime, le
Calvados et la Manche / A venir : Eure), sur la base d’une grille d’entretien abordant les points suivants :
 La gouvernance du volet développement économique
 Les réalisations depuis le lancement du contrat de ville : Quels effets ? Quelle visibilité ? Quelles
interrogations ?
 Les perspectives d’ici 2020 : conditions nécessaires pour leur réalisation (ressources,
accompagnement, partenariat)
 Ce qui pose difficultés

Participation des habitants
Normanvilles a engagé plusieurs chantiers sur cette question qui constitue un enjeu fort de la politique
de la ville. En termes de capitalisation, un dossier thématique a été constitué et mis à disposition sur le site
Internet de Normanvilles.

4/

Organisation et moyens
L’équipe

L’équipe permanente de Normanvilles se compose actuellement de 3 personnes :
Pascale DESPRES
Directrice générale de l’association ORS-CREAI Normandie
Responsable des activités du CRPV (0.4 ETP en 2016 / 0.5 ETP en 2017)
Thématiques spécifiques : santé, handicap, valeur de la République et laïcité
Catherine ECHERBAULT
Chargée de mission (1 ETP)
Thématiques spécifiques : participation citoyenne, développement économique et emploi
Julie MOLETTE
Chargée de mission (0.90 ETP)
Thématiques spécifiques : observation et communication, réussite éducative
Normanvilles a bénéficié en complément de renforts ponctuels fonction de son programme d’activité :
Qui
Sylvie LERETIF
Conseillère technique CREAI Normandie
(0.2 ETP)
Evelyne BOUZZINE
Directrice du centre de ressources politique
de la ville en Essonne (CRPVE)
Nora EL HARCHI
Conseillère technique - référente laïcité,
DRDJSCS Nouvelle Aquitaine
Gilles COATRIEUX
Territoires Solidaires Consultants
Alexis CAPDEPON
Stage de BTS Systèmes Numériques –
Informatique et Réseaux de l'Institut
Lemonnier de Caen
Melissa CHEBIEB et Patricia THIEBAUT
Responsables de projets au Centre bruxellois
de promotion de la santé
Bernard BENSOUSSAN et Louise WUEST
Consultants Voix publique
Loïc FLAMENT
Prestataire de services

Quoi

Quand

Lecture croisée des contrats de villes

2016

Journée de sensibilisation laïcité (Apport
de contenus et animation des échanges)

2016

Sensibilisation à la politique de la ville pour
les agents de l’Etat
Architecture de la future base de données
des acteurs de la politique de la ville

2016

Intervention lors de la journée thématique
santé

2017

Plan régional de formation des conseillers
citoyens (intervention sur les 15 journées)
Développement de la plateforme Internet
VRL et formation des utilisateurs

2017

2016

2017

Portage des activités
Le CREAI Normandie et l’ORS Basse-Normandie, association de Loi 1901, contribuent depuis de très
nombreuses années au développement régional de l’observation sociale, médico-sociale et sanitaire et de
l’évaluation des politiques publiques.
Elles ont constitué en juillet 2009 un Groupement de coopération social et médicosocial (GCSMS) pour
assurer le portage institutionnel et l’animation du Comité régional de coordination de l’observation
médico-sociale, sociale et sanitaire (CRCOM3S) bas-normand.
En 2015, le Groupement de coopération CREAI-ORS s’est vu confié la mise en place du Centre de
ressources Normanvilles.
Ce modèle de fonctionnement a été expertisé fin 2015 (mission conduite par l’URIOPSS Normandie
Caen). Cet audit a souligné la pertinence du groupement de coopération en termes d’organisation
opérationnelle avec la montée en charge des activités conjointes, notamment le portage du centre de
ressources politique de la ville. Cependant, il a aussi mis en avant sa complexité administrative et
financière ainsi que les difficultés de pilotage.
Les conseils d’administration ont donc souhaité réfléchir en 2016 aux différentes possibilités
d’évolution du groupement afin de capitaliser et développer ces plus-values tout en faisant disparaitre
les faiblesses identifiées. Ces travaux ont conduit les associations à privilégier la création d’une
association unique, l’association ORS-CREAI Normandie porteuse de l’ensemble des valeurs et
missions des 2 associations fondatrices.
Les Assemblées générales extraordinaires du 28 juin 2017 ont acté ce changement et la création de
l’association ORS-CREAI Normandie au 1er juillet 2017 en lieu et place des 2 associations et de leur
groupement de coopération. Les 2 assemblées ont adopté le projet de fusion et les statuts qui
précisent notamment :
L’objet de l’association (article 2)
En référence à l’objet initial de l’ORS Basse-Normandie et du CREAI Normandie, aux missions des centres de
ressources politique de la ville (chapitre 1 du cadre de référence national) et des plateformes d’observation
sociale et sanitaire (circulaire DREES/DGAS/MAREL/2016/317 du 11 juillet 2006), l’association ORS-CREAI
Normandie qui poursuit un objectif d’intérêt général, se donne pour objet de :

[1]

Favoriser l’organisation de la réflexion et de la concertation entre tous les acteurs œuvrant dans les secteurs
de l’action sociale, médicosociale et de la santé en Normandie. L’association peut à ce titre porter tout
dispositif favorisant la coordination de ces mêmes acteurs, leur mise en réseau notamment par la
capitalisation et la diffusion de leurs travaux (études, expériences de terrain, bonnes pratiques…).

[2]

Procéder, participer et valoriser des travaux d’observation, d’études, d’évaluation et de recherche
pluridisciplinaires sur la situation sociale et sanitaire (santé et ses déterminants) de la population dans son
ensemble et en particulier des personnes en situation de vulnérabilité (situation de handicap, dépendance,
mineurs ou majeurs sous protection…). L’association est un lieu indépendant de repérage et d’analyse des
besoins sociaux, médico-sociaux et sanitaires, et d’étude des réponses à y apporter.

[3]

Assurer une fonction d’expertise, d’aide méthodologique, de soutien à la montée en compétences, de
conseil et d’appui. Ces missions sont menées dans une perspective d’éclairage et d’aide à la décision pour les
responsables des politiques publiques, les gestionnaires d’établissements et services sociaux,
médicosociaux et de santé. Plus largement, elles s’exercent auprès de tout professionnel des champs social,
médico-social et sanitaire, ainsi qu’auprès des usagers notamment organisés en association.
Elle peut mettre à disposition ses locaux au profit d’autres structures associatives de manière exceptionnelle
et temporaire.

Les engagements envers les réseaux et cadres nationaux (article 3)
L’association ORS-CREAI Normandie se reconnait :
 dans le projet stratégique de la Fédération nationale des ORS (Fnors), et s’engage à en respecter les
orientations au travers d’un conventionnement avec la Fnors ;
 dans le cahier des charges national des CREAI élaboré par l’Association nationale des CREAI (AnCREAI)
et s’engage à en respecter les orientations ;
 dans le cadre de référence national des Centres de ressources Politique de la ville et s’engage à en
respecter les dispositions ;
 dans les textes régissant les activités des plateformes d’observation sociale, médico-sociale et sanitaire
et s’engage à en respecter les dispositions.
A ce titre, elle assure les missions :
 d’Observatoire régional de la santé (ORS),
 de Centre régional d’études, d’actions et d’information en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité (CREAI),
 de Centre de ressources Politique de la ville (Normanvilles).

Le conseil d’administration de l’association ORS-CREAI Normandie est composé de 27 membres :
1. Association "Le Clos Saint-Joseph" Mme Elisabeth
AUBIN
2. Ligue de l’enseignement de Normandie M Sébastien
BERTOLI
3. Professeur Dominique BEYNIER
4. ADSEAM M Gilles BIGOT
5. AUTISME Basse-Normandie M Didier CADIOU
6. URIOPSS NORMANDIE CAEN M Alain CARTEL
7. Docteur Michel COURS-MACH
8. PREAMIS Mme Christine COURTAIS
9. APAJH 14 Mme Maryvonne DEBARRE
10. Association pour l’Aide aux Jeunes en Difficulté
M Manuel FOLGUERAL
11. M Jean-Christophe FRYDLENDER
12. ADVOCACY Caen Basse-Normandie M Philippe
GUERARD
13. M Pierre-Jean LANCRY

14. Mme Corinne LARMOIRE
15. FAS NORMANDIE Mme Magali LESUEUR
16. Association des Amis de Jean Bosco M Marc
LONGUET
17. Association des Foyers de Cluny M Christian PIELOT
18. Coordination Handicap Normandie M Michel PONS
19. M Daniel REGUER
20. ACSEA Mme Dominique ROCHE
21. Docteur Nicolas SAINMONT
22. Association Handicap Mieux Vivre Accueil M Philippe
STEPHANAZZI
23. IREPS Basse-Normandie Mme Josette TRAVERT
24. MUTUALITE FRANÇAISE NORMANDIE M Johnny VIAL
25. Mme Michèle VOYER
26. Ligue de l'enseignement / département (En attente
de désignation)
27. ADC Normandie (En attente de désignation)

Le bureau a été élu en juillet 2017 :
Président

Dominique

BEYNIER

Sébastien

BERTOLI

2nd Vice-président

Nicolas

SAINMONT

Trésorier

Jean-Christophe

FRYDLENDER

1er Vice-président

Ligue de l’enseignement de Normandie

Secrétaire

Michèle

VOYER

Membre du Bureau

ADSEAM

Gilles

BIGOT

Membre du Bureau

FAS NORMANDIE

Magali

LESUEUR

Membre du Bureau

ADC Normandie

En cours de désignation

Membre du Bureau

IREPS Basse-Normandie

Josette

TRAVERT

Membre du Bureau

Mutualité française Normandie

Johnny

VIAL

Pierre-Jean

LANCRY

Membre du Bureau

L’année 2006 et le début de l’année 2017 ont donc permis de clarifier le portage administratif et
associatif du centre de ressources. L’association ORS-CREAI Normandie assume désormais le portage
administratif et financier de Normanvilles.
Par contre, le pilotage global du CRPV n’est aujourd’hui pas conforme au cadre de référence national.
En particulier, le cadre pluriannuel de conventionnement doit se décliner annuellement sous la forme
d’un programme d’activités défini par les partenaires locaux.
2017 doit donc permettre de travailler à la mise en place des instances de gouvernance du centre de
ressources (comité de pilotage et comité des financeurs) au sein desquelles l’Etat sera représenté par
le préfet de région, garant de l’approche interministérielle de la politique de la ville, ou son
représentant (SGAR ou DRJSCS), et associant des partenaires locaux (Conseil régional, conseils
départementaux, collectivités locales du bloc communal, universités et autres partenaires,
notamment les délégations régionales de la Caisse des Dépôts et Consignations) .
Ce principe doit permettre d’aboutir à la sécurisation du budget du CRPV, permettant à ce dernier
d’exercer pleinement le socle de missions qui est attendu de lui. Dans cette perspective, les
représentants de l’Etat s’efforcent de rechercher des co-financements complémentaires au
financement socle accordé par l’Etat auprès de ces partenaires.

Financement de la mission
En 2016, la mission a bénéficié principalement de 3 sources de financement :
-

-

-

La subvention socle Cget
(1ère année de la CPO) fixée
à 80 000 euros.

CHARGES
ACHATS (matériel, fournitures…)
SERVICES EXTERIEURS (hors personnel)

Le solde du financement
FNADT accordé en 2015 par
l’Etat pour amorcer la mise
en
place
du
CRPV
(14 111 euros).

Dont consultants

Des conventions de projets
(Valeur de la République et
laïcité,
rencontres
départementales de la
rentrée
citoyenne
et
formation à la demande de
la DIRECCTE) pour un total
de 46 904 euros.

PRODUITS

IMPOTS ET TAXES
PERSONNEL
AUTRES CHARGES (gestion courante et amortissement)
TOTAL

CONVENTION DRJSCS-CGET SOCLE
SOLDE FNADT
CO-FINANCEMENT REGION
CONVENTIONS SUR PROJET OU PRESTATIONS
CONTRIBUTION ou COTISATION
AUTRES PRODUITS (gestion courante)
TOTAL
Résultat

Excercice 2016

BP 2017

6 021 €
49 264 €

4 500 €
92 000 €

19 249 €

65 000 €

5 143 €
113 346 €
4 715 €
178 489 €

7 900 €
192 900 €
12 000 €
309 300 €

Excercice 2016
80 000 €
14 111 €
46 904 €
15 101 €
156 116 €
-22 373 €

BP 2017
180 000 €
30 000 €
67 200 €
27 000 €
5 100 €
309 300 €

Les charges se sont quant à elles élevées à 178 489 euros générant un important déficit sur l’exercice
(22 373 euros).
Le budget prévisionnel 2017 acte la montée en charge des financements socle (180 000 euros) ainsi que
les conventions de prestation déjà signées liées principalement aux actions de formation ou
d’accompagnement prolongeant la rentrée citoyenne 2016 (67 200 euros). A noter concernant ces
derniers financements, qu’une part importante (plus de 90%) permettra le règlement de prestations
externes. Ce budget témoigne de la recherche de co-financements à hauteur de 57 000 euros, cette
perspective permettant le recrutement d’un personnel supplémentaire et un retour à l’équilibre
financier.

Réseau national des CRPV
Dans le cadre de la déclinaison du cadre de référence national, Normanvilles a en 2016 :
 Produit deux contributions nationales (documents transmis au CGET le 20 décembre 2016).
1. Le plan Valeur de la République et Laïcité dans sa déclinaison normande ;
2. La participation citoyenne (retour sur la rentrée citoyenne en Normandie).
 Participé aux réunions du comité technique national (2 rencontres en 2016 : 10 juin et 4 novembre)
et aux regroupements nationaux des CRPV (14 janvier 2016, 9 juin 2016 et 26 août 2016).
Au premier semestre 2017, ces dynamiques nationales se sont traduites par :
Trois temps de regroupement de l’ensemble des CRPV au niveau national :
 Les 18 et 19 janvier, le 19 janvier étant consacré au comité technique national animé par le CGET
 Le regroupement des équipes les 16 et 17 mars à la Résidence internationale de Paris qui s’est
déroulé en 3 temps :
Jeudi 16 mars matin – Rencontre Réseau CRPV et temps d’échanges en 8 ateliers sur la base des
sujets remontés par les équipes :
Jeudi 16 mars après-midi – Rencontre Réseau CRPV/ETAT en présence d’Hélène GEOFFROY,
secrétaire d’État chargée de la Ville
Présentation de la Charte par le CGET, suivie d’une table ronde sur le rôle des centres de
ressources avec les représentants les associations nationales d’élus signataires
Séquences de travail en ateliers animées par un-e directeur-trice de CRPV ou un-une
correspondant-e technique de l’Etat (DRJSCS ou CGET).
Vendredi 17 mars matin – Rencontre Réseau CRPV autour de la poursuite du travail en ateliers et
mise en commun des travaux.
 Les 1 et 2 juin, le 1er juin étant consacré au comité technique national animé par le CGET
Le lancement d’un nouvel appel à contributions à la fin du premier semestre, Normanvilles a choisi
de travailler sur :
La formation des conseils citoyens
Les reconfigurations intervenues dans l’organisation de l’ingénierie locale de la
politique de la ville
La mise en route d’un portail national des Centres de ressources
Les centres de ressources politique de la ville s’appuient sur leur réseau national pour mettre en
commun des sources, des ressources et des analyses. Le portail développés début 2017 a vocation à
valoriser les dynamiques de collaboration qui animent le réseau, ainsi que les savoirs et savoir-faire qui
peuvent être mobilisés.
Mis en place avec le soutien de l’ensemble des centres de ressources politique de la ville et du CGET,
ce portail est le fruit d’une démarche collective : http://www.reseau-crpv.fr.

