Journée régionale Politique de la Ville et Développement Social Local
et Urbain
Mai 2019

Le 16 octobre 2020
Gymnase Tony Parker - Quartier prioritaire du Ramponneau- Fécamp

Le 16 octobre dernier, la Région Normandie co-organisait pour la première fois l’édition 2020 de son temps fort annuel dédié aux acteurs de la
politique de la ville avec le réseau normand des professionnels du développement social urbain, NormanDSU.
Des enjeux accrus en termes de santé et des opportunités à saisir dans le Plan de Relance qui nécessitent plus que jamais un travail transversal
des acteurs et co-construit avec les habitants
Les 80 participants ont été accueillis par Marie Agnès POUSSIER-WINSBACK, Maire de Fécamp,
Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral et Vice-Présidente de la Région qui a notamment
appelée leur attention sur les opportunités à saisir pour les quartiers dans le Plan de relance.
Rodolphe THOMAS, Vice-Président de la Région Normandie à la Politique de la Ville et Cohésion
Sociale, a quant à lui rappelé que la Région dispose d’une équipe dédiée à la Politique de la ville et
mobilise ses politiques de rénovation urbaine, d’insertion vers l’emploi, de formation, de cohésion
sociale et des partenariats pour améliorer les conditions de vie et parcours des quartiers prioritaires.
Vincent NATUREL, Sous-Préfet en charge de la Politique de la Ville a clôturé l’ouverture de la journée
en mentionnant l’importance de la coordination et du travail transversal à tous les échelons pour
améliorer la cohérence des politiques et dispositifs sur les questions d’emploi, sur le soutien aux
réseaux associatifs, et ce dans un souci constant de co-construction avec les habitants. Il a également
insisté sur la nécessité de travailler ensemble de manière accrue sur les questions de santé, d’accès
aux soins et plus globalement de promotion de la santé.
Des ateliers de travail consacrés à la transversalité dans les partenariats, le partage de la gouvernance pour une démarche intégrée ainsi que
les outils et dispositifs mobilisables pour un parcours sans couture des habitants
La matinée s’est poursuivie par deux ateliers : le premier, consacré à l’acculturation à la politique de la ville et à ses notions socles (transversalité,
partenariat, démarche intégrée et gouvernance partagée), a été animé par Anne TERLEZ, Vice présidente en charge de la politique de la ville à
l’agglomération Seine-Eure, Rodolphe THOMAS et José DHERS de l’IRDSU. Sous forme d’échange d’expériences et de discussion, ce dernier a
souligné la nécessité de trouver de nombreuses articulations entre EPCI, communes, Départements, Région et services de l’Etat en charge de la
politique de la ville. La réussite de cette coordination passe par le portage local fort par des élus identifiés, convaincus et mobilisés. Lors des
échanges ont été abordés notamment les questions de financement (difficultés liées à la règle systématique des appels à projets et intérêt des
contractualisation pluriannuelles, faible lisibilité de la clé de répartition du BOP 147 entre EPCI), l’importance de l’évaluation des projets dans
les réorientation de stratégies et financements, des outils puissants comme les conventions territoriales globales de la CAF, l’Ecole de la
deuxième chance et les questions de co-construction avec les habitants avec notamment un long échange sur les conditions à réunir pour une
dynamique pérenne des conseils citoyens.
Le deuxième atelier a quant à lui permis à partir d’un travail en sous-groupes la co-production d’une frise identifiant les partenaires et dispositifs
clés à mobiliser à chaque moment de la vie d’un habitant de quartier prioritaire à partir de scénari types. Après un travail de mise en forme
graphique, celle-ci pourra constituer un outil pour les différents professionnels au service des habitants.
Sur le temps du midi, plusieurs ballades urbaines dans le quartier du Ramponneau ont été proposées avec les acteurs qui le font vivre au
quotidien Lors de la pause méridienne, les participants ont également pu visiter les différents stands du marché aux initiatives mis en place sur
la journée et proposés par des acteurs oeuvrant dans les quartiers prioritaires.
La santé communautaire, l’affaire de tous…et de chacun
L’après-midi, la table ronde dédiée à la santé communautaire a été introduite par
un rappel sur les notions de communauté et de santé communautaire par Sophie
AOUIZERATE de la Maire de Villejuif. Annabelle YON, Directrice adjointe de l’ORSCREAI Normandie et responsable des activités d’observation régionale de la santé
a présenté des éléments de diagnostic sur l’état de santé des habitants des
quartiers prioritaires et Tiphaine ALONZO, chargée de projets en éducation et
promotion de la santé pour Promotion Santé Normandie ce que sont les
déterminants de la santé. Ont ensuite été partagées les expériences du Ti ’bus
prévention mis en place pour plus de proximité avec les habitants par Marjorie
PAINSEC de l’atelier santé-ville de Saint-Lô et les actions de médiation en santé
auprès des gens du voyage mis en place par le centre social Relais Accueil des
Gens du Voyage de la Métropole Rouen Normandie.
La journée s’est clôturée avec humour par une restitution réalisée par la troupe des Impro’bables.
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