
Qui sommes-nous ?

Qu’est-ce Que la gusp ?

Le centre de ressources GUSP de l’agglomé-
ration Grenobloise est un pôle d’animation, 
de ressources et de formation pour l’ensemble 
des acteurs de la GUSP de l’agglomération 
depuis 2007 (élus, habitants, techniciens des 
collectivités et des organismes HLM etc). 
Le centre de ressources est un outil consacré 
au développement d’une culture commune. 
Il favorise les échanges, les réflexions, la 
mutualisation et l’élaboration avec l’ensemble 
des acteurs de la GUSP des agglomérations 

grenobloise et voironnaise et plus largement 
de la région Rhône-Alpes. Le centre de res-
sources fonctionne par le réseau des acteurs 
, il définit et met en oeuvre un programme 
annuel d’actions.
Le centre de ressources GUSP est un point 
relais pour l’ensemble des acteurs GUSP. 
Il est à leur disposition pour des informations, 
de la documentation et peut être un appui en 
matière de développement et de mise en place 
d’actions sur les territoires. 

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
est une démarche d’intervention partenariale 
à la fois coordonnée et partagée, entre ceux 
qui habitent la ville et les institutions qui ont 

la responsabilité de sa gestion au quotidien. 
Elle vise à améliorer la qualité de vie quotidienne
des habitants, en répondant aux problèmes 
courant liés à l’habitat et au cadre de vie.  

nos partenaires



Pour une réflexion Partagée
L’un des principes fondateurs du Centre de ressources 

GUSP de l’agglomération Grenobloise réside dans 
le croisement de regard, le développement d’une 

culture commune entre habitants, techniciens et élus 
sur l’ensemble des questions liées au cadre de vie.
Aussi l’ensemble des initiatives développées dans 

le réseau s’attachent à rassembler largement 
les acteurs habitants, les acteurs professionnels et 
les élus afin de favoriser notamment les échanges 

d’expériences, la mutualisation des réflexions 
et des outils.

Des axes De travail variés
L’alimentation de ce réseau d’acteurs poursuit 
plusieurs objectifs : développer les échanges 
de pratiques et approfondir l’expérience sur 
chacun des sites, développer la formation 

des acteurs selon de nouvelles méthodes et 
capitaliser les expériences tout en les diffusant 

à l’ensemble du réseau. 

Des événements marquants
Chaque année, des journées d’échanges et 

de débats sur la gestion urbaine de proximité 
sont préparées en concertation avec 
les membres du réseau des acteurs. 

Il ne s’agit plus de se déplacer 
sur un territoire mais d’organiser 

des temps d’échanges d’expériences 
 entre différents territoire 

(tous acteurs confondus) afin 
de confronter nos réalités.

permettre l’acquisition de connaissances 
ou compétences sur un sujet précis. 

Il ne s’agit pas de créer des formations 
professionnalisantes mais de compléter 

les savoirs et les ressources des différents 
acteurs. Les formations ont, comme les 

autres initiatives du centre de ressource, la 
particularité de « décloisonner » les acteurs 

en n’étant pas réservées à telle ou 
telle catégorie.

les habitants au cœur de la démarche
Les habitants sont acteurs dans la réflexion
et la mise en œuvre des actions du centre 

de ressources GUSP. La prise en compte de leurs 
priorités, leur ressenti et leurs objectifs est 

essentielle au sein du réseau. Leur participation  
et leur mobilisation aux visites de sites, des 

ateliers thématiques ou encore aux évènements 
organisés par le centre de ressources leur  

permettent une bonne appropriation des actions  
et une meilleure implication dans la gestion 

de leur cadre de vie. 

un portage politique fort
Le portage politique est au cœur des démarches 

de gestion urbaine, ainsi les échanges et les 
réflexions au sein du centre de ressources 
GUSP sur les attentes des élus en matière 

de GUSP ne se font qu’avec leur participation 
active. Leur présence dans les différentes 

initiatives leur permet de vérifier et de préciser 
les contours politiques de la GUSP afin d’orien-
ter et de décider au mieux pour une meilleure 

gestion du cadre de vie des habitants. 

le croisement des cultures professionnelles
Les professionnels participants aux actions 

du centre de ressources proviennent de 
différentes structures : collectivités (ville, 

conseil général, conseil régional, intercommu-
nalité...), bailleurs sociaux et associations ou 

fédérations d’habitants. La diversité des 
métiers et des cultures professionnelles 

entre les acteurs permettent d’entendre et 
de croiser les regards à différents niveaux 

sur l’ensemble des dimensions de la gestion 
urbaine. 

Elles ont pour but de permettre 
aux acteurs d’aller sur un territoire 

et observer une problématique 
particulière. Il s’agit de permettre 
l’échange direct entre les acteurs 
d’un territoire et les « extérieurs » 
au territoire (y compris habitants et 

agents de proximité) afin de visualiser 
concrètement la ou 
les problématiques.

les rencontres
De la gusP

A rayonnement régional, une à deux 
rencontres par an sont organisées sur des 
thèmes intéressant l’ensemble des acteurs 
et permettant l’échange et la confrontation 
des points de vue associant des porteurs de 

projets extérieurs à l’agglomération 
et des experts. 

2010 – concevoir et habiter la ville ensemble 
2011 - mixité résidentielle, mixité sociale : 

de la commande politique au projet, 
du projet aux usages 

visites
De sites

ateliers

formations

habitants

un rayonnement au-Delà Du local
L ‘organisation d’une rencontre à l’échelle nationale permet 

d’échanger et de débattre sur les développements et les 
approfondissements donnés par les villes et les bailleurs sociaux 

à la gestion (urbaine) de proximité,  sur les quartiers sensibles 
comme sur l’ensemble des territoires des villes.

2011 - la gup, outil de renouvellement de l’action publique ? 
Une dynamique d’échange et de capitalisation a pu être initiée 

lors de cette journée…
Ce rôle de capitalisation et de diffusion des innovations s’élargit à 

partir de 2012 vers une dimension européenne. 
Le centre de ressources GUSP participera activement 

au programme U.S.E.R porté par la Communauté 
d’agglomération dans le cadre d’URBACT. 
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