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Note synthétique

La mobilisation des forces vives des territoires pour les quartiers prioritaires
(circulaire du 22 décembre 2017 relative à l’association des parties prenantes

à la co-construction de la politique de la ville)

I. Point sur la rencontre territoriale des acteurs de la politique de la ville

La Préfecture de la Haute-Vienne, en partenariat avec l’agglomération de Limoges Métropole
et la ville de Limoges, a organisé une rencontre territoriale le 6 février 2018 autour de trois temps
forts :
-  des interventions permettant de re-situer  l’action des  parties prenantes  dans  le  cadre  de la
politique de la ville ;
- des ateliers thématiques organisés autour d’un fil conducteur et de la libre parole ;
- une restitution des ateliers en séance plénière.

Cette manifestation a associé l’ensemble des signataires et des partenaires du contrat de ville, les
membres des conseils citoyens et de quartier, les services de proximité… soit plus 180 participants
dont 110 personnes de la société civile (conseillers citoyens, de quartier et associations).

A l’issue de la rencontre, un cocktail a été offert par Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne.
Le programme de la rencontre est joint en annexe.

I.1 Le choix des ateliers retenus

Les thèmes ont été choisis en concertation avec les services de l’agglomération de Limoges
Métropole et la ville de Limoges. Les services de l’Etat ont été mobilisés autour de la déléguée du
Préfet pour la conception de la rencontre territoriale, l’organisation et la tenue des ateliers.
Un soutien du Centre de ressources Pays et  Quartiers de Nouvelle-Aquitaine a également été
mobilisé  par  la  DDCSPP  au  cours  des  trois  séances  de  préparation  qui  se  sont  tenues
respectivement les 17, 23 et 30 janvier 2018.

Trois thèmes ont été retenus par les co-organisateurs :

- Autour de l’Ecole de la République ;
- Emploi et développement économique ;
- Vivre mon quartier, un engagement citoyen.

Tel que défini par la circulaire du 22 décembre 2017, l’objectif commun attendu des ateliers était
« de faire remonter des actions concrètes innovantes et récentes qui ont fait leur preuve et qui
peuvent être reproduites sur le territoire national et,  faire état de projet qui  dépassent le seul
périmètre des quartiers et permettent de renforcer les liens avec le reste du territoire ».
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I. 2 L’animation des ateliers

La rencontre s’est organisée autour de trois ateliers dédoublés d’une durée d’1h30, sous-tendus
par un fil conducteur commun aux ateliers :

Etape de brainstorming : Avez-vous connaissance d’actions sur le thème choisi ? Quand je vous dis 
ce thème, quelles sont les actions/initiatives qui s’y rattachent sur votre quartier/territoire ?

Etat des lieux : Quels sont les manques repérés dans les actions à ce jour ?

Temps de créativité :  Et demain ensemble ? A quels enjeux, on n’a pas pu répondre ?

I.3 Les problématiques et les personnes ressources mobilisables au sein de chaque atelier

Atelier «     Autour de l’école de la République     » :
Il existe de nombreux acteurs autour de l’école pour accompagner les enfants et les jeunes sur les
quartiers, car la réussite scolaire est souvent le seul atout pour s’insérer professionnellement et
socialement et,  dépasser sa condition. Les parents doivent aussi se mobiliser aux côtés de leur
enfant afin de sécuriser son parcours et développer ses ambitions.

Personnes  ressources  :  Centres  sociaux,  Directeur  d’école  et  principaux  de  collèges,  FACE
Limousin.

Co-animation : Jean-Bernard Rousseau (DSDEN 87) – François Barthélémy (Ville de Limoges)
Stéphanie Raffestin (DDCSPP) - Joëlle Cheyssial (CAF 87)

Rapporteurs : Carole Blanchet (Coordonnatrice REP) - Eric Rose (CAF 87)
Stéphanie Magne (Coordonnatrice REP)

Atelier «     Accès à l’emploi     »   :
L’accès à l’emploi et le développement économique constituent un pilier à part entière du contrat
de ville car il y a là un enjeu majeur. D’une part pour les habitants, et notamment les jeunes, d’être
accompagnés  dans  la  levée  des  freins  à  l’emploi  qu’ils  rencontrent  (manque  de  qualification,
manque de réseau personnel...), de bénéficier de conditions propices au développement de leur
capacité d’entreprendre (accompagnement, locaux) ; d’autre part, pour les acteurs de proximité,
les acteurs de l’emploi et de la création d’activité d’être au plus près des besoins spécifiques des
habitants.  Enfin,  pour  les  pouvoirs  publics  de  permettre  l’émergence  de  solutions  innovantes
adaptées aux problématiques repérées dans les quartiers.

Personnes ressources : FACE Limousin, CIDFF, BCE, mission locale, Terres de Cabane, BGE.

Co-animation : Séverine Dumazot(DDCSPP 87) – Christophe Rochard (PQNA)
Viviane Dupuy- Christophe (UD 87) - Mathieu BOURDON (Limoges Métropole)

Rapporteurs : Yann Delmon Plantadis (OFII) – Abdelhak Nachit (Pôle Emploi)
Krystel Le Lay-Karoff (OFII) – Alain Jouneau (Cité des métiers)
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Atelier «     Vivre mon quartier, un engagement citoyen     » :
Quel que soit le genre, l’âge et la situation des habitants d’un quartier prioritaire, comment vit-il au
quotidien  dans  son quartier,  quel  est  son sentiment  d’appartenance  au quartier  et  à la  ville  ?
Comment peut-il s’investir dans la vie de son quartier et quel rôle peut-il jouer pour contribuer à la
vie de son quartier ?

Personnes ressources   : CIDFF, journal de Conseil citoyen, projet inter quartier, radios de quartier.

Co-animation : Jocelyne Colin (DDCSPP 87) –  Anne-Véronique Blondel (ARS DD 87)
Estelle Péricard (PQNA) – Anne Billebeaud (Ville de Limoges)

Rapporteurs : Sophie Raix (DDFE) - Lionel Eclancher (DDT 87)
Marie Soares (Agglomération Limoges Métropole) - Maryse Dubois (CIDFF)

II. Les conclusions issues de la rencontre

Au  sein  des  ateliers,  les  échanges  ont  été  nombreux  et  constructifs,  chacun  a  pu  s’exprimer
librement.
Les rapporteurs ont noté une bonne participation dans l’ensemble avec un équilibre entre les
représentants associatifs, les institutions et les habitants.

Les ateliers ont été l’occasion pour les participants de :
- partager des constats,
- de faire part de besoins ou de difficultés rencontrées,
-d’émettre des préconisations,
- et enfin, d’échanger sur des projets ou pistes d’action.

L’ensemble de ces échanges figure dans chacune des fiches thématiques :

- Accès à l’emploi
- Autour de l’Ecole de la République
- Vivre mon quartier, un engagement citoyen

III. Perspectives au cours du 1er trimestre 2018

III.1 Un temps d’exploitation des échanges lors de la rencontre sur les principaux thèmes traités

Une concertation technique va s’organiser autour des temps d’échanges suivants :

- 1er mars 2018 : réunion technique associant les différents partenaires de la rencontre avec les co-
organisateurs. Objectifs : retour sur la synthèse des ateliers et choix des principales préconisations
et actions.
- 19 mars 2018 : réunion stratégique des partenaires. Objectifs : sélection des actions et traduction
opérationnelle sur le territoire.
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Cette concertation technique va alimenter les travaux d’évaluation à mi-parcours du contrat de
ville.

III.2 Les commissions partenariales territorialisées, lieu d’échanges pour la traduction concrète
des préconisations

Les commissions partenariales territorialisées prévues dans la gouvernance du contrat de ville de
Limoges seront l’occasion d’organiser le retour de la concertation technique et des traductions
concrètes auprès des conseils citoyens qui auront lieu sur la seconde quinzaine du mois d’avril
avec les principaux partenaires du contrat de ville.
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Accès à l’emploi

Constat Besoins et difficultés
Démotivation et lassitude des publics

Manque de confiance envers les structures

Discriminations mal vécues notamment  chez  les
jeunes

Ce qui se fait :
-  REACTIVES  (CIDFF) :  action  de
remobilisation  sur  la  reconnaissance  des
capacités ;
- OMER (Terre de Cabanes) :  remobilisation de
jeunes en difficulté via le traitement des déchets.
100 %  des  jeunes  trouvent  une  formation
qualifiante à l’issue du parcours.
- Job Académy (FACE)
- BCE
- Charte Entreprises & Quartiers

Inadéquation  entre  les  publics  et  l’offre  globale
disponible (offres d’emploi, formation, insertion)

Offre  de  service  peu  adaptée  aux  diplômés :  les
jeunes ne savent pas où s’adresser

Public :  savoirs  être  défaillants,  codes  sociaux
inappropriés,  absence  de  réseaux  personnels,
problème de maîtrise de la langue française

Difficulté  de  mobilité :  faciliter  l’accès  aux  ZI
(notamment zone sud…)

Inadéquation entre les besoins des entreprises et  le
public  (manque  d’expérience,  niveau  de
qualification)

Déficit de formation

Absence  de  lisibilité  globale  des  acteurs  et  des
dispositifs/Manque de coordination des acteurs (trop
d’actions) - Concurrence (acteurs/dispositifs…)

Peu d’attrait pour les métiers manuels
Rigidité  réglementaire  qui  limite  la  fluidité  des
parcours

Préconisations Projets – Pistes d’actions
Renforcer les offres de stage
Favoriser  la  découverte  des  métiers  et  les
immersions en entreprise

Proposer  des  approches globales  du parcours  et
des outils
Favoriser les démarches de type CV dans les QPV

Proposer une offre de service spécifique pour les
diplômés

Renforcer  la  communication  et  la  connaissance
mutuelle entre partenaires sur les QPV
Assurer une meilleure visibilité sur les dispositifs
Renforcer les liens entre habitants et SPE
Tenir  compte  des  publics  cibles :
accompagnement de femmes seules, isolées

Développer l’accès et l’éducation au numérique
Articuler  la  formation  linguistique  en  lien  avec
une activité support

Délocaliser des formations en QPV
Favoriser  la  participation  plus  active  des
entreprises

Mettre en place un projet d’intérim social (proposée
par l’association Arche)

S’inspirer  de  l’expérimentation  Territoire  zéro
chômeur

Créer un plateau Ecole-Entreprise

Mettre en place une plateforme collective des acteurs
de l’insertion et l’emploi

Développer les actions petits déj’

Mettre en place des ateliers spécifiques (au sein d’un
centre social, par exemple)

Trouver des modes de gardes souples et adaptables
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Autour de l’Ecole de la République

Constat Besoins et difficultés
Accroissement du déficit de mixité sociale sur les
quartiers malgré les actions des acteurs locaux et
des dispositifs mis en place

Territorialisation  de  la  pauvreté  et  aggravation
dans les QPV

Ce qui se fait :
-  Café  des  parents  –  Collège  Donzelot/Ecole
élémentaire  J.  Le  Bail :  faire  venir  les  parents
dans l’école/le collège autour d’une thématique
- Ateliers linguistiques pour les parents (ALP) au
sein des établissements scolaires (Culture Alpha) :
acquisition du français, connaissance des valeurs
de  la  République,  fonctionnement  et  attentes  de
l’école vis-à-vis des élèves et des parents.
- Témoignage de réussite professionnelle par les
pairs au Collège Ronsard : développer l’ambition
scolaire
- Stage de 3ème (FACE) en dehors des quartiers
-CLAS à domicile (Le Chapeau Magique) :  lien
avec les familles. Un groupe de 5 enfants réalisent
leurs  devoirs  de façon alternée  au domicile  des
parents.

Absence  de  mixité  dans  les  établissements
scolaires REP  :  frein  à  la  réussite  éducative  des
enfants des QPV, renforcement de l’entre soi et de la
peur des autres

Nombreuses actions peu connues des parents autour
de  l’accompagnement  scolaire  et  de  l’aide  aux
devoirs

Interrogation  sur  l’adéquation  de  l’offre  et  de  la
demande

Manque  de  cohérence  de  l’offre/  Nécessité  de
coordination des actions

Freins divers (sociaux, économiques,  linguistiques)
pour rentrer dans un processus de co-éducation

Mobilisation  des  familles  difficile  à  réaliser   par
crainte de l’école, parfois liée, à un échec scolaire

Faiblesse de l’information des parents et des jeunes
en matière d’orientation : risque de reproduction en
matière d’orientation

Préconisations Projets – Pistes d’actions
Retour  des  classes  moyennes  pour  ralentir  le
processus d’appauvrissement

Davantage  de  synergie  entre  les  actions/  les
acteurs notamment sur la parentalité

Développer des  témoignages positifs  de réussite
professionnelle  auprès  des  collégiens  pour  les
aider à construire leur projet d’orientation

Pérenniser  et  promouvoir  les  ateliers  socio-
linguistiques pour les parents

Créer  des  espaces  d’échanges/passerelles  entre
parents, enseignants et associations afin de créer des
synergies  favorables  à  la  réussite  éducative  des
enfants des quartiers prioritaires

Assurer une régularité des actions envers les parents

Renforcer  le  soutien  aux  familles  dans  leur
connaissance du milieu scolaire

Renforcer l’information sur l’orientation auprès des
jeunes et des parents

Mettre  en  place  une  signalétique  permettant  de
rendre  plus  lisible  l’offre  éducative  sur  chaque
territoire

Créer  des  supports  de  communication  adaptée  aux
habitants sur l’offre éducative disponible sur les QPV
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Vivre mon quartier, un engagement citoyen

Constat Besoins et difficultés
L’appartenance  au  quartier :  socle  de  l’action
citoyenne  et  qui  permet  de  déclencher  la
motivation … pour son quartier !

Méconnaissance  du  Fonds  de  participation  des
habitants

Ce qui se fait :

-  Embellissement  du  quartier :  actions  en  pieds
d’immeuble,  jardins  partagés  du  quartier  des
Coutures…

-  Actions  culturelles :  expériences  et  projets
nombreux  (Urbaka,  théâtre  d’improvisation,
écriture de journaux, slam d’un quartier à l’autre,
mise en place de parcours artistiques, création de
fresques…)

- Action solidaire : chantiers d’insertion, initiative
« mon quartier à des elles » à travers un groupe de
femmes inter quartier, la formation, l’emploi et la
participation aux conseils citoyens, des actions en
direction des personnes âgées…

Une  action  structurante  repérée :  le  blog  de
Beaub’FM qui diffuse les actions initiées au sein
du quartier de Beaubreuil.

Enveloppe  financière  attribuée  au  Conseil  citoyen
notamment pour la gestion du quotidien.

Actions  pour  les  jeunes  pour  les  sortir  des  halls
d’immeuble

Besoin de coordination au sein d’un quartier : centre
social/comité de quartier/annexe mairie

Bénévolat :  sollicitations  nombreuses  avec  un
problème de valorisation du temps passé et manque
de compétences au regard des actions portées

Besoin de professionnalisation (plusieurs domaines :
administratif,  comptable,  recherche de financement,
numérique, rôle des institutions…)

Besoin de développer le lien social

Besoin  de  reconnaissance :  manque  d’espace  de
dialogue avec les institutions

Temporalité administrative et transparence : difficile
acceptation du « temps long », besoin de clarté dans
la prise de décision
Image  des  quartiers  dévalorisée :  déficit  de
communication  positive  (exemple :  des  agences
immobilières qui dévalorisent les QPV)

Préconisations Projets – Pistes d’actions

Des actes plutôt que des paroles !

Prendre  en  compte  le  quartier  et  les
composantes du cadre de vie : propreté, sécurité,
mobilité, insalubrité

Accompagner les acteurs de terrain et conseillers
citoyens à développer leurs compétences

Faire avec les habitants engagés

Prendre en compte des personnes âgées isolées

Fédérer les conseils citoyens, faire connaître leurs
actions en cours ou en projet

Favoriser la mobilité résidentielle des fonctionnaires
vers les quartiers

Favoriser l’entreprenariat ; créer des espaces de co-
working

Travailler sur l’image des quartiers (développer les
outils de communication : blog citoyen, annuaire des
acteurs comme beaubreuil.org)

Favoriser  le  développement  de  la  diffusion  de
journaux de quartier ou inter quartier

Créer un lien entre l’école et les habitants citoyens,
entre les entreprises et les citoyens




