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 de 14h15 à 16h15 FORUM D’ÉCHANGES sur l’actualité de la Politique de la ville

 de 16h30 à 18h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IRDSU

 de 19h à 20h30 MONTÉE À LA BASTILLE – LA VILLE VUE D’EN HAUT

21h DÎNER

Jeudi 31 mai

 dès 9 h ACCUEIL 

 de 9h45 à 12h RENCONTRES avec des équipes locales

Le Village de santé à Échirolles : une démarche de santé communautaire : du diagnostic avec les 
habitants à la construction du centre de santé communautaire du village sud à Échirolles.

Projet ANRU des 2 Villeneuve : modalités de concertation et de co-constructions habitantes mises en 
place dans le cadre de la préparation de l’ANRU 2 (avec visite de terrain). 

Le Prunier sauvage : un équipement culturel alliant un ancrage à son quartier Politique de la ville 
(Mistral à Grenoble), un rayonnement culturel plus large et l’ambitieux projet artistique de parc des arts.

Association archAologie : au Musée du temps libre dans le quartier Renaudie à Saint Martin d’Hères. 
L’ART DE L’INTER-ACTION, ou comment révéler des auteur-e-s de vi(ll)es ?

Les pôles ressources de l’agglomération : comment travailler avec des pôles ressources sur les 
quartiers politique de la ville ? Quels types d’actions sont menées pour quelles plus-values ?

 de 12h30 à 14h REPAS

  14 h OUVERTURE

Jean-Christophe Dissart, Directeur de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine
Malik Allam, Directeur Cohésion sociale et Politique de la ville, Grenoble-Alpes Métropole 
Khalid Ida-Ali, Président de l’IRDSU 

Mobilisation nationale pour les quartiers, Etats généraux organisés par les élus de Ville & Banlieue 
et Bleu Blanc Zèbre, pacte de Dijon proposé par l’AdCF et France Urbaine, remise du rapport Borloo, 
intervention présidentielle annoncée pour le 22 Mai, rarement les quartiers et la politique de la ville ont 
été aussi durablement et médiatiquement inscrits dans les agendas nationaux.  

Pour ces journées nationales organisées dans une ville qui résonne si symboliquement liée à l’histoire 
de la politique de la ville, l’IRDSU vous propose un temps d’analyse collective de ces séquences.

Forum : lecture croisée des annonces gouvernementales

Table ronde conclusive : 
Khalid Ida Ali, Président IRDSU, 
Frédérique Bourgeois pour Question de ville 
Amadéus et la Coordination Pas sans nous.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IRDSU

MONTÉE À LA BASTILLE – LA VILLE VUE D’EN HAUT

DÎNER

Jean-Christophe Dissart, Directeur de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine
Malik Allam, Directeur Cohésion sociale et Politique de la ville, Grenoble-Alpes Métropole 
Khalid Ida-Ali, Président de l’IRDSU 

Vendredi 1er juin

 dès 9 h ACCUEIL

 de 9h30 à 11h ATELIERS D’ÉCHANGES

Atelier A1 - Politique de la ville et intervention sociale communautaire : quelle articulation possible 
dans nos quartiers ? 

Travail Social Communautaire, Intervention Communautaire, Développement communautaire, de quoi parle-t- on ? 
Après ces définitions préalables et un retour sur les enseignements de la recherche action conduite dans le cadre du 
Séminaire Pour l’Intervention Sociale Communautaire, cet atelier s’interrogera sur la place de la dimension collective, 
des dynamiques collectives dans les quartiers et comment celles-ci interpellent les postures des professionnels du DSU. 

Atelier A2 - Réussite éducative et travail avec les premiers concernés.

Dans un contexte où les enjeux d’éducation partagée prennent une place de plus en plus importante  dans le volet 
éducatif du contrat de ville, l’atelier mettra en perspective les enseignements de l’expérimentation « En associant les 
parents, tous les enfants peuvent réussir » et les initiatives d’éducation partagée à l‘échelle des dispositifs, des acteurs 
et des territoires. 

Atelier A3 - Et si le marketing territorial était un outil Développement Social Urbain ? 

Nées dans le domaine du tourisme et de la promotion des destinations, les démarches de création de marques 
territoriales et les actions de valorisation qui les accompagnent commencent à émerger à l’échelle des quartiers. A 
partir de l’expérience de Lyon La Duchère cet atelier permettra d’échanger sur les apports d’une stratégie de marque 
territoriale pour permettre d’accélérer le repositionnement des quartiers prioritaires au sein du territoire ainsi que sur les 
conditions de réussite d’une telle démarche.

Atelier A4 -Ville intelligente, ville innovante, quelle place pour les quartiers ?

Smart City, ville intelligente, Métropole innovante, autant de concepts qui peuvent à priori paraître éloignés du DSU. 
Lorsqu’ils croisent les visions sociales urbaines et numériques ils offrent des opportunités nouvelles pour les quartiers 
; à l’inverse les formes d’innovation présentes dans les quartiers permetent également d’abonder les projets des Smart 
CIties. Témoignages et regards croisés à partir de la présentation de la Smart City inclusive de la Métropole Aix Marseille 
Méditerrannée et de l’Arc de l’Innovation du Grand Paris.

Séquence de codéveloppement flash 

Pour cette séquence animée par un facilitateur, les participants partagent avec un volontaire une problématique 
professionnelle. La séquence permet de prendre du recul vis à vis d’une problématique, de découvrir une forme d’entraide 
entre pairs, de favoriser l’intelligence collective de l’IRDSU, de développer les valeurs d’écoute, de tester en format court  
un processus de changement et de réinterroger nos pratiques. 

Animation : Rehda Califano - Aix Marseille Provence Métropole, Christophe Hollaender - Paris 

Facilitation : Sonia Kruckovic 

Animation : Karine Dupuy - IRDSU, Bruno Couturier, Catherine Falcoz - Mission Lyon la Duchère   

Animation : Nadia Boulet - Beziers, Martine Fourier - Cerise, Anne Favrier - Prisme 

Animation : Emmanuel Viennot et Nathalia Kupcynska - Aix-Marseille Provence Métropole , Laurent Bielcki - CRPV PACA,
David Desroches - Vitrolles

En fil rouge durant ces deux jours : une animation autour du carnet métiers et une reflexion individuelle sur les impacts 
des  transformations sur les pratiques et postures professionnelles qui viendra nourrir les travaux du groupe Ingenierie Métiers.



Atelier A6 - L’innovation sociale (se) niche-t-elle dans les quartiers ? 

La tendance est plus que jamais à l’innovation. Or l’innovation est plurielle et couvre de nombreux champs : que se 
cache-t-il derrière le terme d’innovation sociale ? Est-elle réservée à une élite et aux centres-villes des métropoles? 
De quoi parle-t-on quand on associe innovation sociale et quartiers populaires? Au-delà de l’effet de mode, voire de 
l’injonction, l’innovation sociale peut-elle redonner du souffle au développement des quartiers ? Repérage, soutien... 
quel rôle pour les professionnels du DSU ? 

 de 13h à 14h30 REPAS

  de 14h30 à 15h30 CLÔTURE

Atelier A7 - Évaluation des contrats de ville à mi-parcours : de la contrainte à l’opportunité ?

Inscrite dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’évaluation des contrats de ville 2015-2020 
à mi-parcours se déploie sur les territoires en cette année 2018. Comment faire de cette obligation une opportunité au 
service de la mise en œuvre opérationnelle des contrats ? Comment s’en emparer pour poser les jalons d’une évaluation 
finale pertinente en 2020 ? Quelles ressources et méthodes mobiliser ? Cet atelier propose de dresser les premiers 
enseignements et perspectives à travers un retour sur le cadre général de l’évaluation à mi-parcours et des témoignages 
de territoires en cours de démarche. Ces échanges seront nourris par les résultats de l’enquête flash menée par l’IR-DSU 
en mai 2018.

Atelier A8 - Egalité et Lutte contre les discriminations : quelles perspectives de travail pour l’IRDSU ? 

Depuis 2012, l’IRDSU s’est donné deux grands objectifs : ouvrir la voie d’un travail avec les premier.e.s concerné.e.s avec 
l’expérimentation « une voie.x commune contre les discriminations» et renforcer le portage politique de la PLCD, avec le 
soutien à la création d’un réseau d’élu.e.s concerné.e.s par la lutte contre les discriminations. Aujourd’hui comment une 
action intersectorielle contre les discriminations telle que celle conduite par Grenoble Alpes Métropole nourrit-elle la 
politique de la ville et quelles perspectives ouvrent-t-elle pour le chantier PLCD de l’IRDSU ?

Les 13èmes Journées Nationales des professionnels du Développement Social Urbain

sont organisées en partenariat avec  

Séquence de Codéveloppement flash 

Pour cette séquence animée par un facilitateur, les participants partagent avec un volontaire une problématique 
professionnelle. La séquence permet de prendre du recul vis à vis d’une problématique, de découvrir une forme d’entraide 
entre pairs, de favoriser l’intelligence collective de l’IRDSU, de développer les valeurs d’écoute, de tester en format court  
un processus de changement et de réinterroger nos pratiques. 

Atelier A5 - L’accompagnement des initiatives citoyennes et des conseillers citoyens par les équipes 
projets.
 

Alors que les initiatives citoyennes se multiplient, la diversité de leurs formes se combine aujourd’hui avec la diversité des 
accompagnements qui ont émergé. Cet atelier organisé en partenariat avec le Carrefour des métiers du Développement 
territorial et construit à partir de l’expression des participants sur leurs initiatives citoyennes s’interrogera sur la façon 
dont celles-ci, qu’elle soient dans un cadre institué ou plus spontané, viennent questionner les postures professionnelles.

 de 11h30 à 13h ATELIERS D’ÉCHANGES

Animation : Marion Pollier & Sylvain Brun - Labo Cités -CRPV Auvergne-Rhône-Alpes

Animation : Etienne Varaut - Bobigny, Frédérique Pallut - Cabinet RCC, Sylvain Pambour - Territoires et projets, Phillipe 
Carbasse - Carrefour des métiers du développement local.

Animation : Fanny Grihon - Grand-Paris Sud & Mélina Gaboreau- Paris Saclay

Animation : Marc Valette, Sophie Ebeymeyer- Grenoble Alpes Métropole 

Facilitation : Sonia Kruskovic


