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Mot du président
En 2017, la montée en charge des
activités se poursuit dans un
contexte de forte réorganisation
du portage associatif du centre
de ressources.
Membre du réseau national des centres
de ressources politique de la ville
(RNCRPV), Normanvilles s’adresse aux
acteurs de la politique de la ville au sens
large.
Il est désormais juridiquement porté
par
l’association
ORS-CREAI
Normandie, née de la fusion en juillet
dernier de l’Observatoire régional de la
santé (ORS) et du Centre régional
d’études, d’actions et d’informations en
faveur des personnes en situation de
vulnérabilité (CREAI) de Normandie.

Dans ce contexte, les activités du
centre ressources politique de la ville
ont été très majoritairement financées
par l’Etat via une subvention nationale
émanant du Commissariat à l’égalité
des territoires (CGET). Comme l’an
passé, Normanvilles a inscrit l’ensemble
de son programme d’activités dans le
périmètre des missions socles définies
par le cadre de référence national.
Nos actions ont pris en compte les
orientations nationales de la politique
de la ville pour l’année 2017, inscrites
notamment dans la poursuite des
décisions du comité interministériel à
l’égalité et à la citoyenneté et dans le
prolongement de la rentrée citoyenne
animée par les services de l’Etat en
2016.

Quarante ans après les premières
opérations Habitat et Vie Sociale
lancées en 1977, ces orientations
confirment la nécessité de soutenir les
acteurs de proximité intervenant dans
les quartiers populaires, et de manière
spécifique les conseils citoyens.
Dans cette perspective, Normanvilles
s’est fortement mobilisé pour soutenir
la montée en compétences des
conseillers citoyens normands avec la
déclinaison d’un ambitieux plan régional
de formation de 15 journées réparties
sur les 5 départements.
Pr. Dominique Beynier
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Qui sommes-nous ?
Labellisé courant 2015 par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), Normanvilles est venu compléter la carte
des Centres de ressources en politique de la ville (CRPV) implantés sur le territoire national, pour certains depuis plus de vingt
ans. Cette politique vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer l’égalité républicaine dans les
quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie des 5,5 millions de personnes qui vivent dans les 1 500 quartiers les
plus pauvres, ciblés par la géographie prioritaire.
Initié par les services de l’Etat, Normanvilles est basé à Hérouville-Saint-Clair au sein du Pôle normand santé social. Il est
juridiquement porté par l’association ORS-CREAI Normandie (Pour en savoir plus : rapport d’activités ORS-CREAI
Normandie).
Normanvilles s’adresse aux acteurs de la « politique de la ville » dans leur diversité (professionnels et élus des collectivités,
services de l’Etat, associations, chercheurs…). Il exerce auprès de l’ensemble de ces acteurs, une mission de : qualification et
d’animation de la réflexion collective avec le soutien de toutes les institutions concernées, en particulier l’État et les collectivités
territoriales.
Normanvilles met en place un programme d’actions décliné sur l’ensemble de la Normandie au service des territoires
prioritaires de la politique de la ville, en cohérence avec un cadre de référence national.
Il agit dans une logique inter-acteur et propose des actions adaptées au contexte, aux besoins et aux attentes des acteurs.

Mission
Normanvilles agit dans trois domaines principaux :
1. Faciliter la mise en réseau des professionnels et plus largement des acteurs de la politique de la ville via des journées de
rencontres, des groupes de travail, des temps d’échanges permettant la valorisation des savoir-faire et le partage
d’expériences.
2. Contribuer à la montée en qualification des acteurs intervenant en direction des quartiers grâce à des cycles de
qualification, des formations, des journées régionales thématiques.
3. Capitaliser et diffuser les connaissances et les expériences inspirantes dans les territoires (via des publications, le site
Internet…).

Organisation et moyens
L’équipe permanente de Normanvilles se compose actuellement de 3 personnes (2,4 ETP) :
Pascale DESPRES (Directrice générale de l’association ORS-CREAI Normandie)
Responsable des activités du CRPV (0.5 ETP en 2017)
Catherine ECHERBAULT
Chargée de mission (1 ETP)
Julie MOLETTE
Chargée de mission (0.90 ETP)
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Normanvilles a bénéficié de renforts ponctuels fonction de son programme d’activités :
Qui

Pour faire quoi

Melissa CHEBIEB et Patricia THIEBAUT
Responsables de projets au Centre bruxellois de promotion
de la santé

Intervention lors de la journée thématique santé

Bernard BENSOUSSAN et Louise WUEST
Consultants Voix publique

Plan régional de formation des conseillers citoyens
(intervention sur les 15 journées)

Loïc FLAMENT
Prestataire de services

Développement de la plateforme Internet VRL et
formation des utilisateurs

Elodie BROUDIN
Responsable informatique / webmaster - ORS-CREAI Normandie

Soutien informatique et communication

Mauricette LEFEBVRE
Responsable administrative - ORS-CREAI Normandie

Soutien au suivi administratif et comptable des actions
et crédits de fonctionnement
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Contribuer à l’animation
des réseaux d’acteurs
Objectif opérationnel

Contribuer ou instituer des espaces de
rencontre et d’échanges entre professionnels
intervenant sur un même territoire ou une
même thématique.
Cf. Cadre de référence national - CGET

COMITE DE PILOTAGE
POLITIQUE DE LA VILLE
DE SEINE-MARITIME

RENCONTRE DES ACTEURS
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN
ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

PARTICIPATION
DES HABITANTS

A l’initiative de la Sous-préfète chargée
de la politique de la ville en SeineMaritime (Agnès BOUTY-TRIQUET
jusqu’en septembre 2017 puis Houda
VERNHET), un comité de pilotage
départemental dédié à la 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 qui a permis
notamment d’organiser le calendrier
des formations des conseils citoyens
de
manière
concertée
avec
l’ensemble des services. Ces temps
de rencontre permettent également
de bénéficier d’un espace privilégié de
veille
territoriale
pour
ce
département qui concentre près de la
moitié des quartiers prioritaires de la
région (28/62).

Normanvilles
a
participer
rencontres suivantes :

Forum Cités Cap’ dédié au
développement économique dans les
quartiers de la Politique de la Ville (6
juin 2017 à Nantes)

aux

12èmes Journées Nationales des
Professionnels du Développement
Social Urbain. (18 et 19 mai 2017)

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, du
diagnostic à l’évaluation.
Afin de faciliter la mise en réseau des
conseils citoyens de la région,
Normanvilles s’est engagé dans un
partenariat avec la fédération nationale
des centres sociaux.

Pop-Up dév éco : le quartier
activateur (21 septembre 2017 à
Amiens)

Une convention signée fin 2017 afin
que le centre ressources assure dès
2018 une mission d’ambassadeur de
l’outil conseilcitoyens.fr qui, dans sa
nouvelle version, permet de soutenir la
mise en relation des conseils citoyens
entre eux tout en continuant à
valoriser leurs actions.
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RESEAU D’ACTEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

PROMOTION DE LA SANTE ET
PREVENTION

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
DRDJSCS 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
Favoriser la mise en réseau des acteurs.

VALEURS DE LA REPUBLIQUE
ET LAÏCITE

A l’initiative de la Direction régionale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRDJSCS) de Normandie, un
réseau de partenaires 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 (plan
national de formation piloté par le
CGET), accompagnement des structures
à partir de réseaux départementaux et
conférences thématiques.

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).
Normanvilles
a
proposé
une
intervention sur les enjeux de santé
dans la politique de la ville et la place
des démarches de coordination locale.
Cette présentation a été suivie de
4 ateliers avec retours d’expérience
normands (Atelier santé ville, Réseau
local de promotion de la santé, Contrat
local de santé et Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie).
L’après-midi a été consacrée à un débat
sur la plus-value des coordinations
locales en santé.
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.

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.
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CONTRIBUER A L’ANIMATION
DES RESEAUX D’ACTEURS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET EMPLOI

Dans le but d’avoir une vision qualitative
et territorialisée des enjeux et objectifs
inscrits dans les contrats de ville dans ce
champ, Normanvilles a initié début 2017,
en concertation avec les services de l’Etat
(SGAR et DIRECCTE), un premier état
des lieux du volet « Emploi et
développement économique » dans les
contrats de ville.
Ce travail s’est appuyé sur :
1. Un travail documentaire visant à
repérer les éléments de contexte et
les principaux enjeux sur ces
questions.
2. Une analyse des 21 contrats de ville
sur
le
pilier
« Emploi
et
développement économique ».

EVALUATION A MI-PARCOURS
LANCEMENT DES TRAVAUX A
SAINT-LO

A l’initiative du territoire de Saint-Lô
Agglo, un séminaire de travail a été
organisé le 1er décembre 2017.
Dans ce cadre, Normanvilles a contribué
en lien avec les services de la DDCS de la
Manche et la Mission locale, à l’animation
d’un atelier dédié à l’évaluation.

3. 33 entretiens semi-directifs menés
auprès d’acteurs des territoires
(professionnels des collectivités et de
l’Etat), en face à face ou par
téléphone.
Cette première photographie a permis
un repérage d’actions menées dans ce
champ par les acteurs des territoires.
Elle trouvera un prolongement en 2018
dans le cadre de l’événement national
CitésCap, organisé à Rennes en juin
2018, par le réseau des CRPV à
l’initiative de Résovilles et par la
publication de fiches de retour
d’expérience.

Dans
son
prolongement,
une
proposition de méthode construite par
un groupe de travail partenarial auquel
a participé Normanvilles, a été soumise
au comité de pilotage.

Ce séminaire a permis un partage
d’informations sur la mise en œuvre du
contrat de ville et de poser les bases
d’une démarche partagée d’évaluation.

REUSSITE EDUCATIVE

Dans la perspective de la mise en place
d’une animation de réseau des
coordonnateurs de PRE, et dans la
poursuite des échanges réalisés avec les
coordonnateurs sur les départements
du Calvados, de la Manche et de l’Orne,
des entretiens ont été organisés avec
quelques coordonnateurs en SeineMaritime.
Ces derniers ont permis la validation
d’une grille d’entretien dans la
perspective d’une enquête plus large
auprès des coordonnateurs des 29 PRE
normands pour réaliser un état des
lieux de leurs ressources, besoins et
actions.

L’enquête qui sera mise en place sur
2018 permettra ainsi une mutualisation
des ressources et l’organisation de
groupes de travail et d’échanges entre
coordinateurs.
Parallèlement, un travail préparatoire
au développement d’un futur espace
intranet dédié au réseau a été engagé
en 2017.
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Accompagner la montée en
compétences des acteurs locaux
Objectif opérationnel

Accompagner la montée en compétences des
acteurs locaux, en se fondant sur une
approche pédagogique privilégiant l’échange
entre acteurs (sessions de formation ou de
sensibilisation, journées thématiques, visites
de terrain…).
Cf. Cadre de référence national - CGET

PARTICIPATION
DES HABITANTS

Dans le prolongement de la circulaire du
7 juin 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 avec l’appui du cabinet
Voix Publiques. Trois modules de
formation ont été proposés :
Les essentiels de la politique de la ville
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
Animer et réguler le conseil citoyen,
parler en public
Travailler ensemble, aller à la
rencontre de son quartier
Communication
Mobiliser les habitants, communiquer et
valoriser les conseils citoyens
Mettre les outils numériques et réseaux
sociaux au service de la participation.

Ces 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
majoritairement mises à disposition
gracieusement par les collectivités (à la
mairie ou dans des centres sociaux)
avec un déjeuner prévu sur place pour
faciliter et prolonger les échanges. Le
programme de formations a tenu
compte du nombre important de
conseils citoyens en Seine-Maritime (9
des 15 journées ont été organisées sur
ce département).
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 collectivités et 2
associations accompagnatrices.

A noter : 3 territoires ont bénéficié
d’accompagnements
spécifiques
permettant des actions complémentaires
dédiées aux conseils citoyens en place sur
ces collectivités locales :
La ville du Havre (intervention
d’Extracité)
La ville d’Honfleur (intervention
prévue en 2018)
La communauté urbaine de Caen la
mer (intervention de S3A)
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ACCOMPAGNER LA MONTEE EN COMPETENCES
DES ACTEURS LOCAUX

VALEURS DE LA REPUBLIQUE
ET LAÏCITE

SENSIBILISATION A LA
POLITIQUE DE LA VILLE

A la demande de la DRDJSCS 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
un appui opérationnel à la mise en
œuvre du plan de formation.
Normanvilles avait en effet 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 ». Le groupe a travaillé à
l’élaboration du 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.

Ce cahier des charges a été présenté et
validé en comité de pilotage début
2017.

Dans le prolongement de deux journées
organisées en 2016 avec appui d’un
consultant, Normanvilles a élaboré au
dernier trimestre 2017, les contenus de
journées de sensibilisation à la politique
de la ville.

L’objectif est de permettre aux
professionnels de mieux appréhender
l’histoire de la politique de la ville, ses
principaux acteurs et son actualité.
Ces journées sont programmées en
2018, en alternance à Caen et Rouen.

Au premier semestre 2017, ce cahier des
charges a été mis en œuvre avec l’aide
d’un prestataire spécialisé sélectionné par
le groupe. Ce dernier 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
de l’ORS-CREAI Normandie.
Pour en savoir plus :
http://valeursrepubliquelaicitenormandie.fr
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Capitaliser et diffuser la
connaissance et les retours
d’expériences
Objectif opérationnel

Veiller à relayer les informations et actualités
dans le champ de la politique de la ville.
Identifier et diffuser les enseignements tirés
des initiatives des territoires.
Formaliser un regard analytique et consolidé
sur les territoires.
Cf. Cadre de référence national - CGET

SITE INTERNET
ET COMMUNICATION WEB

L’année 2017 a permis une revisite du site Internet.
Un onglet « Boîte à outils » regroupe désormais les principaux
outils mis en place et notamment le fruit de la veille en matière
d’appel à projets.
Des rubriques thématiques ont été développées sur nos axes
d’intervention, et notamment :
 Valeurs de la République et Laïcité
 Education – Réussite éducative
 Participation citoyenne
 Santé
 Emploi et insertion professionnelle
Pour en savoir plus : http://www.normanvilles.org

BASE DE DONNEES DES
ACTEURS

Afin de faciliter et d’optimiser la diffusion
d’information auprès des acteurs de la
politique de la ville, Normanvilles a
engagé la constitution d’une base de
données actualisée des acteurs.

En 2017, l’architecture de la base a été
définie et l’alimentation des différentes
tables engagées sur la base des annuaires
disponibles en ligne et des informations
collectées lors de nos rencontres ou
évènements.

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.
En région, Normanvilles a désigné un binôme référent et après une phase
d’appropriation en 2016, contribue désormais aux travaux de ce réseau.
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CAPITALISER ET DIFFUSER LA CONNAISSANCE
ET LES RETOURS D’EXPERIENCES

PUBLICATIONS 2017

Lors des formations du printemps 2017
organisées par le centre de ressources
Normanvilles avec l’appui du cabinet
Voix Publiques, les rencontres avec les
conseillers citoyens ont permis
d’échanger sur les diverses actions qu’ils
avaient pu engager mais aussi sur leurs
projets.
Pour partager, échanger et recueillir la
parole des habitants, les conseils citoyens
ont développé prioritairement des
actions de convivialité (jardin partagé,
fête des voisins, du quartier, de Noël…)
et d’entraide (aide aux devoirs, aide à la
mobilité…) mais aussi des sujets plus
politiques (réaménagement de square, de
place, échanges autour de la sécurité, de
l’emploi, avec les bailleurs…).
Cet article passe en revue les
expériences et projets évoqués lors de
ces rencontres afin de faciliter les
échanges entre conseils citoyens.

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 cette 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.
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. Lien
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Contribuer à la dynamique
du réseau des CRPV
Objectif opérationnel

S’enrichir mutuellement des ressources, des
expertises et des compétences de chacun des
membres du réseau.
Apporter une expertise consolidée faisant
remonter au niveau national les perceptions,
les difficultés ou les réussites observables.
Cf. Cadre de référence national - CGET

COMITE TECHNIQUE NATIONAL
ET REGROUPEMENT DES
DIRECTEURS

Au-delà des canaux de gouvernance
classiques des politiques publiques, l’Etat
a mis en place des instances d’animation
dédiées pour les centres de ressources.
Reconnaissant leur expertise, et
souhaitant la mettre au service des
réflexions nationales en matière de mise
en œuvre de la politique de la ville, le
CGET a souhaité renforcer les modalités
d’animation nationale avec la création du
Comité technique d’animation nationale
des CRPV, composé de l’ensemble des
directeurs des centres de ressources, de
représentants du CGET pour l’Etat, ainsi
que des représentants institutionnels
(notamment les partenaires nationaux,
comme l’ANRU et la CDC) en fonction
l’ordre du jour. Il a pour objectif :
 De faire un point sur la situation des
centres de ressources
 De réaliser un point d’actualité sur
les politiques et dispositifs nationaux
 D’organiser
les
appels
à
contributions dans le cadre d’un
programme annuel co-construit.

CONTRIBUTIONS NATIONALES

Dans le cadre d’un programme annuel
co-construit, le CGET a lancé en 2017
deux appels à contribution en direction
des CRPV sur la base d’un format
commun de remontée de ces travaux de
capitalisation.

En 2017, trois temps de regroupement
ont eu lieu :
 Les 18 et 19 janvier 2017, le 19
janvier étant consacré au comité
technique national animé par le
CGET.
 Les 1 et 2 juin 2017, le 1er juin étant
consacré au comité technique
national animé par le CGET.
 Le 13 octobre 2017

Normanvilles
a
réalisé
deux
contributions écrites sur les thématiques
suivantes :
 La formation des conseils citoyens
 Les reconfigurations intervenues
dans l’organisation de l’ingénierie
locale de la politique de la ville.
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CONTRIBUER A LA DYNAMIQUE
DU RESEAU DES CRPV
LES 40 ANS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE

Le 6 octobre 2017 a été lancé le
premier temps officiel pour marquer le
40ème anniversaire de la politique de la
ville.

Normanvilles avec le réseau des
centres de ressources était présent.

Premier évènement d’une série qui doit
permettre, partout, en France de
valoriser les actions et les acteurs de la
politique de la ville.

REGROUPEMENT DES EQUIPES

Les 16 et 17 mars 2017, les directrices et directeurs des CRPV, via question de ville,
ont organisé une rencontre de toutes les équipes à Paris grâce à un co-financement
du CGET.
Les objectifs de cette rencontre étaient de se connaître et de renforcer le réseau
national, mais également de faire mutuellement ressource et d’envisager des chantiers
communs.
Le regroupement s’est déroulé en 3 temps :
Jeudi 16 mars matin – Rencontre Réseau CRPV et temps d’échanges en 8 ateliers :
Participation citoyenne
Nouvelle organisation sur des périmètres élargis
Développement économique
Collecte, sélection et diffusion de l’information
Mieux rendre compte de ce que l’on fait
Quels outils de gestion administrative
Favoriser les approches croisées
De quoi la capitalisation est-elle le nom ?
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 unune correspondant-e technique de l’Etat.
Vendredi 17 mars matin – Rencontre Réseau CRPV autour de la poursuite du travail
en ateliers et mise en commun des travaux.

LANCEMENT DU 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.
Pour en savoir plus : http://www.reseau-crpv.fr
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Perspectives
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Perspectives
CONTRIBUER A L’ANIMATION DES RESEAUX D’ACTEURS
Rencontre annuelle des adultes relais - 2ème semestre 2018
Dans le prolongement des actions menées par la DRDJSCS de Normandie en
2017, il s’agit d’organiser un temps de rencontre à destination de l’ensemble
des adultes relais normands et de leurs employeurs.
Ambassadeur de la plateforme conseilscitoyens.fr
Les conseils citoyens, instances de participation citoyenne sont instaurées
depuis 2014 dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
conseilscitoyens.fr est à la fois un site d'information grand public sur ces
instances et un espace collaboratif destiné à l'ensemble des conseillers
citoyens, leur permettant de partager des informations, localement et
nationalement.
Normanvilles a signé une convention fin 2017 avec la Fédération nationale des
centres sociaux afin d’assurer une mission d’information et de promotion de
cet outil.
Rencontre annuelle des 11 délégués du Préfet – Juin 2018
Il s’agit de proposer aux délégués du Préfet un temps de rencontre et
d’échanges afin de mieux prendre en compte leurs attentes et de favoriser les
échanges de pratiques à l’échelle de la région. Rencontre co-organisée par le
SGAR, la DRDJSCS et Normanvilles.
Réussite éducative
Sur l’année 2018, dans le prolongement des travaux engagés en 2017, il s’agit
d’organiser un repérage des attentes et besoins des coordonnateurs de PRE
avant l’organisation d’un temps de rencontre dédié avec proposition de mise
en place d’un à deux groupe(s) de travail sur des préoccupations communes.

2018

Santé et participation citoyenne
Dans le cadre d’une démarche expérimentale, Normanvilles engage une
réflexion sur la place possible des collectifs citoyens, en particulier les Conseils
Citoyens mis en place dans les nouveaux contrats de ville, dans les démarches
d’observation locale en santé.
Rencontres territoriales dans le cadre de la mobilisation
nationale - Février 2018
Organisées par l’Etat dans les 5 départements ces temps de rencontre ont
mobilisé un grands nombre d’acteurs. Normanvilles a participé à 3 d’entreelles et contribué à la restitution de leurs travaux.
COPIL Seine-Maritime
Il s’agit de poursuivre notre participation à ces travaux et d’apporter notre
contribution à cette organisation départementale.
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ACCOMPAGNER LA MONTEE EN COMPETENCES DES
ACTEURS LOCAUX

CONTRIBUER A LA DYNAMIQUE DU RESEAU DES CRPV
Comités techniques nationaux animés par
le CGET

Sensibilisation à la politique de la ville
Dans Il s’agit de proposer aux acteurs locaux des
sessions de sensibilisation sur une journée,
programmées plusieurs fois dans l’année, afin de
permettre de mieux appréhender l’histoire de la
politique de la ville, ses principaux acteurs et son
actualité. Ces sessions sont déclinées de manière
spécifique en direction :
Des professionnels de l’orientation, de la formation
et de l’emploi en partenariat avec le CARIF-OREF
Normandie ;
Des adultes relais à la demande de l’Etat.

Trois temps de rencontre sont prévus par le cadre de
référence.
Production de 2 contributions nationales
1.
2.

Réussite éducative (juin 2018)
Conseils citoyens et renouvellement
(octobre 2018)

urbain

Regroupement des équipes – Paris juin 2018

Formation médiation sociale
Portail national des CRPV
A l’attention des adultes relais, en particulier ceux
venant de prendre leur fonction, il s’agit d’avoir un
temps de formation sur une ou deux journées axé sur
les spécificités et les outils de la médiation sociale.

CAPITALISER ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES ET LES
RETOURS D’EXPERIENCES
Compilation des études statistiques menées
dans le cadre des contrats de ville

Kit Politique de la ville
Production et actualisation d’un document de synthèse :
grands repères et dispositifs normands mobilisables
dans le cadre de la politique de la ville.
Cartographie stratégique
Organisation de rencontres territoriales (a minima 10
sur l’année) afin de mieux appréhender l’état
d’avancement des contrats de ville et les acteurs
mobilisés localement, d’identifier les attentes et de
repérer des expériences inspirantes dans une
perspective de capitalisation.
Développement économique et emploi
Participation à l’événement CitésCap (Rennes – 5 juin
2018) et rédaction d’un ou plusieurs articles en lien avec
les actions menées sur la région.

RAPPORT D’ACTIVITE / 15

Copyrights
© Adobe InDesign
© Adobe Illustrator
© Microsoft Word
Crédit image couverture
ORS-CREAI Normandie
Rapport d’activité réalisé par l’équipe Normanvilles et imprimé en juin 2018 à l’ORS-CREAI Normandie
Téléchargement du rapport d’activité : www.normanvilles.org

RAPPORT D’ACTIVITE / 17

NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriel : contact@normanvilles.org
Site Internet : www.normanvilles.org

