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Cette étude a démarré en décembre 2013 pour
s’achever en septembre 2014. Elle a été commanditée par Rennes Métropole, en particulier par l’élue
en charge de la Politique de la ville dans le cadre
de la réflexion menée au niveau de l’agglomération
rennaise en tant que site préfigurateur.
Cette démarche repose sur la contribution de nombreux acteurs qui ont accepté de s’impliquer pour
faire part de leur expérience quotidienne et de leurs
réflexions en prenant du recul sur leurs modes
d’intervention dans leurs champs professionnels
respectifs. Ceci s’est fait dans le cadre d’entretiens
qualitatifs auprès d’une trentaine de structures dont
la liste figure en annexe.
Par ailleurs, un groupe de travail, centré sur la thématique « sport-culture-loisir », s’est réuni à plusieurs reprises pour travailler à l’élaboration d’un
outil de recueil de données financières concernant
le droit commun. Enfin, la collecte d’informations
quantitatives a mobilisé plusieurs services.
Que toutes les personnes qui ont participé à cette
démarche soient ici vivement remerciées car cette
étude n’aurait pu voir le jour sans leur concours
et leur engagement. Elles ne sont pas nommées
pour garantir leur anonymat et répondre ainsi à la
confiance qu’elles nous ont accordée mais elles se
reconnaitront, nous l’espérons, dans ce document.
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Présentation-résumé
de la démarche
L’amélioration de la mobilisation du droit commun
(DC) au service des territoires prioritaires (TP) et son
articulation aux crédits spécifiques constitue un axe
central de la réforme de la politique de la ville. Il existe
cependant aujourd’hui fort peu d’éléments méthodologiques auxquels il soit possible de se référer pour
aborder cette question. C’est la raison pour laquelle
Rennes Métropole a souhaité engager une démarche
de recherche-action, pour explorer le sujet avec l’ensemble des acteurs concernés.
Pour mener à bien cette réflexion exploratoire, il a
semblé nécessaire de décliner cet enjeu global en
plusieurs questions opérationnelles répartis en trois
grandes thématiques. Pour chacune d’elles, il s’agissait tout d’abord de fonder le diagnostic de la situation actuelle sur des éléments objectifs et partagés
avant d’envisager, dans un deuxième temps, la formulation de préconisations permettant de répondre,
de façon appropriée et coordonnée, à ces enjeux.

Quelle articulation entre
droit commun et crédits
spécifiques de la politique
de la ville ?
Pour réduire les inégalités dont souffrent trop souvent encore les habitants des quartiers défavorisés et restaurer
ainsi l’égalité républicaine entre les territoires, la politique
de la ville mobilise des crédits spécifiques, mais elle doit
reposer prioritairement sur l’engagement des crédits de
droit commun destinés à être déployés sur l’ensemble
du territoire national. Il ne s’agit donc pas d’opposer ces
moyens mais au contraire de rechercher leur meilleure
complémentarité. Cela est d’autant plus nécessaire que
le contexte budgétaire est contraint.
Cela suppose une analyse des atouts et des contraintes
auxquels sont confrontés les acteurs du DC et ceux de
la politique de la ville pour remplir leurs missions respectives afin de mieux identifier les conditions de leur
collaboration dans une logique de co-construction
cohérente.

Analyse du système d’acteurs et diagramme des relations : analyse sociologique sur la base d’entretiens
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qualitatifs 1 auprès des différentes catégories d’acteurs concernés par la mise en œuvre de la politique
de la ville et du DC.
Comment favoriser la concentration des moyens
au service des territoires prioritaires (TP) ?
Le DC ne se limite pas à celui de l’état mais doit également être entendu comme celui des collectivités territoriales et de leurs regroupements dans leurs champs de
compétences. Cela concerne donc en priorité les politiques de DC de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Cependant, l’enjeu du futur contrat de ville va bien
au-delà et vise aussi l’intégration de toutes les institutions
de droit commun (conseil régional, conseil général, CAF,
bailleurs de logements sociaux…) qui sont potentiellement appelées à y concourir. Cela implique un partenariat
large, constitué de signataires sensiblement plus nombreux que dans la génération précédente des contrats
de ville.
D’autre part, en termes qualitatifs, le droit commun ne se
réduit pas à une approche budgétaire mais passe également par une adaptation qualitative des modes d’intervention pour répondre aux spécificités des quartiers prioritaires. Ce travail est déjà largement engagé sur le terrain ;
il peut passer par des mesures spécifiques, des dispositifs ou des outils permettant de faciliter et d’accompagner
l’accès aux services publics pour les personnes les plus
fragiles. Mais surtout, il peut largement progresser à travers l’amélioration de la coordination entre acteurs.
Une mobilisation large et renforcée de l’ensemble des
acteurs suppose l’évolution du cadre et des modalités
opérationnelles de mise en œuvre de la politique de la
ville, qui soient également partagés avec les acteurs du
DC.

évolution du « référentiel opérationnel », ou formalisation d’un cadre de travail commun permettant la
mise en cohérence des moyens et des politiques de
chacune des institutions partenaires, permettant de
répondre aux enjeux de solidarité pour favoriser le
développement des TP.
Comment (et peut-on) mesurer le niveau de
mobilisation du DC au service des TP ?
L’amélioration durable des conditions d’existence des
1

Cf. liste des interviews en annexe.
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constaté. Pour renouer avec la vocation d’origine de la
politique de la ville et lui permettre d’assurer ce rôle de relais, il s’agit dans un premier temps, de vérifier les usages
des crédits spécifiques.

habitants des quartiers prioritaires requiert la pleine mobilisation de l’ensemble des moyens de l’action publique.
C’est la raison pour laquelle, les nouveaux contrats de
ville reposeront prioritairement sur une mobilisation des
politiques de droit commun. Pour y parvenir, la condition
première est de pouvoir mesurer le niveau des moyens
du droit commun affectés aux territoires de la politique
de la ville.

Ceci suppose une analyse des projets financés par les
crédits de la politique de la ville selon leurs caractéristiques et leur répartition et en fonction des grands axes
qui lui sont assignés.

Ceci suppose des modalités de recensement des flux
financiers et des indicateurs de répartition territoriales
pour objectiver les niveaux de mobilisation du DC
consentis aux TP.

Analyse de la programmation CUCS 2014 à partir des
tableaux renseignés par les chargées de mission selon
les trois axes spécifiques assignées à la politique de
la ville (projets : ascendants, transversaux et expérimentaux).

Valorisation de l’intervention du DC dans les TP : tableau mis au point avec les différentes institutions et
services concernés pour recenser les moyens affectés
aux TP. Cet outil a fait l’objet d’une construction collective. Une maquette-test existe aujourd’hui sur les
thématiques : culture, sports, loisirs.

Comment améliorer l’effet-levier des crédits
spécifiques ?
Il s’agit de rendre à ces crédits leur caractère additionnel
et non substitutif en faisant en sorte qu’ils ne soient activés que si la nature des difficultés le nécessite et après
optimisation des moyens du droit commun. L’enjeu est
en effet de redonner à la politique de la ville la possibilité
d’expérimenter, en élaborant de nouvelles réponses pour
irriguer ou rendre plus efficaces les politiques publiques
dans les quartiers prioritaires en vue de la pérennisation
de ces actions, à travers le droit commun.

Comment (et faut-il) renforcer la mobilisation du
DC au service des TP ?
La « territorialisation » des crédits de DC au bénéfice
des TP vise le meilleur ciblage de leurs effets. Aussi, la
valorisation de ces moyens devraient faire apparaître (ou
pas) des distorsions au détriment des TP et créer ainsi
les conditions d’un renforcement de la mobilisation des
politiques de droit commun en leur faveur, notamment
à travers des clés de répartition pour les crédits de DC
selon des critères territoriaux.

Ceci suppose des critères précis pour le choix des projets qui seront retenus dès la programmation 2015 et
pour l’évaluation de ces projets une fois réalisés, avant
tout éventuel (re)financement.

En addition de la territorialisation du DC, ceci suppose
le choix de quelques indicateurs territoriaux pour l’évaluation des effets produits et des simulations de répartitions en fonction de clés de répartition différentes.

Renouvellement des modalités d’accès aux crédits
spécifiques de la politique de la ville : (programmation
2015 et des suivantes) : proposition d’une grille de critères clairs et transparents pour le choix des projets et
leur évaluation.

Scénarios de redéploiement du DC dans les TP en
fonction d’indicateurs territoriaux pour servir de bases
de réflexion aux décisions (modification des clés de répartition par
exemple), cette étape du travail
reste à réaliser.
Quels usages et quelles
destinations des crédits
spécifiques ?
La vocation des crédits spécifiques
est d’exercer un effet de levier sur
les politiques publiques, soit pour
accompagner les habitants et leur
permettre d’accéder aux dispositifs
de droit commun, soit pour financer
des actions innovantes ou expérimentales permettant de répondre à
leurs difficultés particulières. En aucun
cas, ils ne devraient se substituer aux
moyens du droit commun, or dans les
faits, cet effet substitutif est souvent
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La mobilisation des
politiques de droit commun
en faveur des territoires
prioritaires

Une politique de la ville
ambitieuse et renouvelée
Les nouveaux contrats de ville entendent redonner des
ambitions sociales et urbaines fortes à destination des
quartiers prioritaires. Parmi les lignes directrices 2 qui
structurent les nouvelles orientations de la politique de la
ville, figurent la mobilisation du droit commun, réaffirmé
avec force par le Gouvernement 3. Ceci s’est déjà traduit,
au niveau national, par la signature de treize conventions
interministérielles par lesquelles les ministères s’engagent
à territorialiser leurs politiques pour concentrer leurs
moyens en faveur des habitants des quartiers populaires,
dans une perspective de rétablissement de l’égalité républicaine sur tous les territoires. Mais le droit commun ne
se limite pas aux institutions de l’État, il englobe aussi
les collectivités locales. C’est ainsi que cinq conventions
qui s’inscrivent dans une même logique, ont été signées
entre le ministère de la Ville et des associations d’élus
locaux (Association des régions de France (ARF), Assemblé des communautés de France (ADCF), Association
des maires Ville et Banlieue de France, Fédération des
villes moyennes (FVM), Assemblé des départements de
France (ADF), Association des Communautés Urbaines
de France (ACUF) et Association des Maires de Grandes
Villes de France (AMGVF), Association des maires de
France (AMF). Par ailleurs d’autres conventions ont été
signées avec pôle emploi, la CDC, la CCI France, et
l’APCMA ainsi qu’une charte « Entreprises et quartiers »
avec une quarantaine d’entreprises.

2 Un contrat unique traitant à la fois des questions de développement
social, urbain, économique et environnemental dans le cadre de véritable
projet de territoire ; Une mobilisation large des acteurs ; Une inscription du
contrat dans le cadre intercommunal ; un calendrier en cohérence avec
le mandat municipal, la contractualisation Etat-Région, la programmation
européenne des fonds structurels, une articulation renforcée avec les
cadres existants et une association des habitants à la définition et au suivi
du contrat.
3 Lors du CIV (Conseil interministériel des villes) du 19 février 2013.
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Encart 1
Définition du droit commun
Le droit commun est invoqué de façon récurrente dans la
politique de la ville mais la définition précise de cette notion
reste floue. Ainsi, « La notion de droit commun fait implicitement référence au principe juridique de la « loi commune » (la
common law des pays anglo-saxons), désignant les règles juridiques applicables à toutes les situations ne faisant pas l’objet
de règles spéciales ou particulières » 4.
Dans une première approche, on peut indiquer qu’il s’agit « des
politiques publiques déployées indistinctement sur l’ensemble
des territoires, y compris sur les quartiers prioritaires, par opposition à l’action spécifique de la politique de la ville limitée
aux seuls territoires de la géographie prioritaire » 5.
On peut rappeler que les politiques publiques peuvent s’adresser à des publics cibles (les personnes âgées, les jeunes ou
les ménages dont le revenu est inférieur à un certain plafond
par exemple). Par ailleurs, il ne faut pas omettre le fait que
ces politiques de DC ne relèvent pas uniquement de l’État et
de ses opérateurs, mais concernent également les collectivités territoriales et leurs regroupements dans leurs champs de
compétences, ainsi que d’autres acteurs, tels que les bailleurs
sociaux ou la CAF qui seront également signataires du contrat
de ville. Il est enfin important de préciser que le droit commun
ne se réduit pas à une approche financière mais peut passer
aussi par l’adaptation qualitative des modes d’intervention aux
spécificités des quartiers prioritaires visant à faciliter l’accès
aux services publics pour tous les publics.

La territorialisation,
nouveau référentiel de la
solidarité
Un mouvement de fond de modernisation de l’action
publique est en cours à travers la « territorialisation » de
l’intervention des politiques de droit commun. Cela correspond à une tendance lourde qui se développe depuis
plusieurs années au sein de la plupart des institutions,
selon des modalités variées et en fonction de la spécificité
et de leurs politiques.
La récente refonte de la politique de la ville quant à elle
réaffirme l’entrée territoriale dans une double optique,
celle d’une plus grande proximité avec les citoyens et
d’autre part d’une adaptation des modalités d’intervention aux besoins différenciés des territoires. Il s’agit de
réduire les inégalités territoriales tout en reconnaissant
qu’il y a des quartiers qui ont un rôle d’accueil et de rebond social pour les populations modestes et précaires,
l’exercice de ce rôle nécessitant une politique publique
adaptée.

4 Thomas Kirszbaum. Note de cadrage. « Mobiliser le droit commun, du
mot d’ordre à la pratique ». Octobre 2014.
5 Cf. « La nouvelle étape de la politique de la ville. Les réponses à vos
questions, décembre 2013 ».
Octobre 2014 AUDIAR

Encart 2
La (re)territorialisation de la politique de la ville 6
Différents référentiels autour de l’égalité des chances,de la réduction des écarts ou du traitement de la pauvreté, ont contribué à orienter les interventions publiques au cours des périodes
antérieures dans le cadre de la politique de la ville, chacun de
ces modèles ayant ses atouts mais aussi ses limites :
> Une approche « indifférenciée » est mise en avant dans
l’acception qu’en donnait le PNRU (Programme national de
rénovation urbaine). Il s’agissait de « faire des quartiers
comme les autres » par la banalisation de leur composition sociale et l’égalisation de leurs niveaux de services ou
d’équipements, et ainsi de faire disparaître à terme la politique de la ville. Mais outre le fait qu’il reste difficile de définir
la « normalité » d’un quartier, cela soulève la question de
la non-reconnaissance de ses spécificités. Ainsi qu’en estil des quartiers populaires et ethniques ? Sans compter la
dimension utopique de la vision d’une ville sans ségrégation.
> Une approche équitable de l’égalité, telle qu’elle a pu
être mise en œuvre dans le pacte de relance pour la ville
de 1996. Les différences de traitement sont admises afin
de prendre en compte les inégalités de situation de départ,
mais dans un objectif de rétablissement à terme de l’égalité.
On reconnaît ici la notion de « discrimination positive » dont
les effets pervers ont été rapidement dénoncés : institution
d’une dérogation permanente à la norme qui éloigne de la
perspective d’un retour à l’égalité, ressentiment de ceux qui
n’ont pas droit au même traitement préférentiel ou encore
compensation localisée qui interdit d’agir sur les causes des
inégalités, le plus souvent situées en dehors des quartiers
eux-mêmes.
> Une approche territorialisée s’est progressivement fait
jour à la fin des années 1990, sous l’initiative du gouvernement socialiste, en réaction à la notion de discrimination
positive mais en conservant la référence à une approche
équitable de l’égalité. L’objectif de mobilisation du droit commun avait été mise en avant pour (ré)introduire une flexibilité dans l’allocation des ressources publiques et sortir d’un
registre purement réparateur à l’échelle de la géographie
prioritaire, mais en l’adaptant aux besoins spécifiques des
habitants. Dans cette logique de territorialisation de l’action
publique, la légitimité de la politique de la ville n’est pas mise
en cause, mais sa fonction principale était d’aiguillonner les
autres politiques publiques pour les amener à faire « plus »
et « mieux » pour les quartiers qui ont « moins ». C’est cette
même logique qui est remise en valeur aujourd’hui.

Une démarche de rechercheaction
Rennes Métropole, en tant que site préfigurateur, a souhaité engager une réflexion sur l’amélioration de la mobilisation du DC en faveur des territoires prioritaires mais il
existe aujourd’hui fort peu d’éléments méthodologiques
auxquels il soit possible de se référer pour aborder cette
question. C’est la raison pour laquelle a été retenue une
modalité de recherche-action, pour explorer le sujet avec
l’ensemble des acteurs concernés, en se centrant dans
un premier temps sur la thématique « culture-sport-loisirs » (C-S-L).

Encart 3
Méthode de recherche-action
> La démarche est appréhendée comme une situation de recherche, les acteurs sont des chercheurs qui se forment et
non de simples « informateurs ».
> L’objectif de la démarche est un accroissement de la capacité des acteurs concernés à agir sur eux-mêmes, sur les
mécanismes ainsi que sur les institutions dont ils sont partis
prenantes et à élargir la vision du système dans lequel ils
évoluent.
> Les efforts se concentrent sur les hommes, les coopérations
qu’ils peuvent créer et non sur les seuls résultats quantifiables.
> L’impulsion est nourrie par la richesse des situations et le
degré d’appropriation des acteurs.
> Les problèmes ne sont pas des obstacles mais au contraire
des ressources en offrant des possibilités de relance du travail et des occasions d’enrichissement mutuels à exploiter
ou à valoriser plutôt qu’à éliminer.
> Les déviations sont des possibilités d’innovations susceptibles d’enrichir l’action.
> Les présentations (ou restitutions d’étape) des résultats de
l’analyse sont des occasions pour tester leur validité et leur
pertinence. à travers les discussions et les confrontations,
ces moments fournissent les conditions d’une réflexion
commune. Ils permettent d’évaluer le pas à franchir entre
la situation existante et celle désirée pour définir les actions
susceptibles d’enclencher un processus de changement et
d’apprentissage collectif.
Inspirée de l’expérience d’ENDA Sénégal. Emmanuel N’Dione

La reformulation des enjeux
Pour réduire les inégalités dont souffrent encore trop souvent les habitants des quartiers défavorisés et restaurer
ainsi l’égalité républicaine entre les territoires, la politique
de la ville mobilise des crédits spécifiques, mais elle doit
reposer prioritairement sur l’engagement des crédits de
droit commun destinés à être déployés sur l’ensemble du
territoire national. Cependant, il ne s’agit pas d’opposer
ces moyens mais bien de les articuler.
6 Cet encadré emprunte beaucoup au texte de Thomas Kirszbaum
précédemment citée. « Mobiliser le droit commun, du mot d’ordre à la
pratique ». Octobre 2014.
AUDIAR Octobre 2014
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Pour tenir compte de cet enjeu global, la première étape
de la démarche a consisté à le décliner en questions plus
opérationnelles selon trois composantes étroitement articulées entre elles :
• Quelles modalités de coordination des interventions
dans un partenariat élargi ? Dans la période récente,
l’État avait privilégié un partenariat recentré autour du
binôme préfet-maire ou président d’EPCI. Aujourd’hui,
l’intégration d’institutions de droit commun (conseils
régionaux, conseils généraux, intercommunalités, CAF,
bailleurs sociaux, CCI…) devient un enjeu fort. Cette
volonté de travail en commun implique une coopération renforcée entre les acteurs. Il ne s’agit donc pas
d’opposer les moyens mais au contraire de rechercher
leur meilleure complémentarité. Cela est d’autant plus
nécessaire que le contexte budgétaire est contraint.
• Comment parvenir à une mobilisation plus volontariste et plus ciblée des politiques de droit commun ? Pour réduire les inégalités territoriales, il est en
effet nécessaire de faire évoluer les politiques dans le
sens d’une meilleure égalité de traitement des quartiers
prioritaires, non seulement en termes financiers mais
également par une adaptation qualitative des modalités d’intervention à leur spécificité. Cette question centrale est en effet mise en avant par l’Etat pour que des
engagements soient pris et des moyens affectés à ces
quartiers dans les futurs contrats de ville 7.
• Quelle réorientation des crédits spécifiques pour
un effet de levier optimum ? Dans une logique d’efficacité, ce n’est qu’après optimisation des moyens de
droit commun que les crédits spécifiques pourront être
mobilisés de façon additionnelle. Ils ne devraient pas
venir en substitution mais en complémentarité des
crédits de DC pour que la politique de la ville retrouve
sa mission d’origine consistant à innover et à jouer un
rôle de levier afin de rendre plus efficaces les politiques
publiques dans les quartiers.

Un diagnostic partagé du « système d’acteurs »
Avant d’envisager la formulation de préconisations permettant de répondre, de façon appropriée et coordonnée
à ces enjeux, il a paru nécessaire de fonder la réflexion
sur un diagnostic de la situation actuelle du point de vue
des acteurs. Là réside sans doute l’originalité de la démarche rennaise. Cette option a été dictée par l’examen
de quelques expériences menées sur différents territoires
et à plusieurs échelles 8 démontrant une grande difficulté à produire des analyses budgétaires pour mesurer
les niveaux de mobilisation du droit commun au service
des territoires prioritaires. En effet, les données requises
n’existent pas en tant que telles car les institutions, ne
disposent généralement pas, ou encore très peu, de don7 Cf. Conventions d’objectifs pour les quartiers populaires entre le
ministre de la ville et les ministres concernés par la politique de la ville et
instruction JM Ayrault 26 mars 2014.
8 Mission d’animation autour de l’appréhension du droit commun dans
la Politique de la Ville. Secrétariat Général aux Affaires Régionales Région
Languedoc-Roussillon. Novembre 2008 ; Evaluation CUCS de Lorraine
2010. Bilan des crédits de droit communs. GESTE.

8

La mobilisation du droit commun, un défi pour la politique de la ville

nées « territorialisées » malgré une tendance à la territorialisation de leur action. Dès lors, l’enjeu de la démarche
rennaise a consisté à identifier les freins ou les blocages
qui pouvaient s’opposer à la production de telles données tout en explorant les potentialités ouvertes par un
partenariat élargi. C’est dans cette optique qu’a été menée l’analyse des modalités de relations entre les acteurs
du DC et ceux de la politique de la ville pour remplir leurs
missions respectives. Ce diagnostic a permis d’identifier
les conditions de leur collaboration dans une logique de
co-construction cohérente et de repérer les principaux
leviers d’action, c’est à dire les atouts du système sur
lesquels il sera possible de s’appuyer et au contraire les
contraintes qu’il conviendrait de desserrer.

La mise à jour de pistes opérationnelles
L’analyse est basée sur des entretiens qualitatifs,
conduits auprès d’acteurs représentant différentes catégories d’institutions 9 concernées par la mise en œuvre de
la politique de la ville. Elle s’est enrichie d’une expérimen9

Cf. listes en annexe.
Octobre 2014 AUDIAR

tation, menée avec les acteurs de la thématique « sport,
culture, loisir », pour explorer la possibilité de mesurer le
niveau de mobilisation du DC au service des TP. Enfin,
une analyse budgétaire de la programmation des crédits
CUCS de l’année 2014 a été faite.
Ces éléments de diagnostic ont été mobilisés pour éclairer les enjeux et proposer des pistes opérationnelles susceptibles d’améliorer la performance du système, dans
les trois domaines identifiés :
• Comment favoriser l’articulation et la concentration
des moyens au service des TP ? Dans un contexte
de partenariat élargis.
• Comment (et faut-il) renforcer la mobilisation du
DC au service des TP ? En privilégiant un principe
d’adaptation aux spécificités des quartiers prioritaires.
• Comment améliorer l’effet de levier des crédits
spécifiques ? Dès l’exercice 2015, à travers une grille
de critères précis et correspondant aux enjeux poursuivis.
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Le système
d’acteurs rennais
La logique des acteurs
Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la
politique de la ville peuvent très schématiquement
être répartis en deux grandes catégories. Il s’agit des
acteurs de terrains dont font partie pour l’essentiel
les opérateurs de la politique de la ville. D’autre part,
des acteurs qui relèvent de services sectoriels de droit
commun, centrés sur des axes de travail thématiques.
L’ensemble de ces intervenants interagissent autour
des différents projets qui relèvent de la politique de
la ville. Ils ont cependant des rôles spécifiques et des
modes d’interventions distincts. Leurs logiques d’intervention respectives sont sensiblement différentes,
il est donc important de les mettre à jour pour comprendre les types de liens qu’ils entretiennent entre
eux et sur quels éléments de régulation repose leur
collaboration. Ceci se fera à travers l’analyse successive de chacune de ces catégories.

Les opérateurs de proximité
Il s’agit de ceux qui sont situés au plus proche du terrain,
c’est-à-dire dans les quartiers de la politique de la ville
et qui, à un titre ou à un autre, jouent un rôle d’interface
entre les institutions de DC et les habitants ou de les organisations qui les représentent, à travers des actions de
médiation ou d’animation. Parmi eux, on peut nommer :
• Les chargé(e)s de mission de la politique de la ville,
qui sont situé(e)s dans les directions de quartier et, du
fait de leur présence et de leur travail de terrain, ont une
bonne connaissance des porteurs de projets, en particulier des associations. « C’est le travail continu toute
l’année sur les territoires qui fait que les associations
sont identifiées par les chargées de mission ».
• Les associations gestionnaires des équipements
de quartiers (AGEQ) qui relèvent de différentes directions (sport, culture, vie associative, solidarité, santé...)
ert pour la plupart d’entre eux bénéficient de conventions pluriannuelles avec la ville de Rennes. Leur implantation dans tous les quartiers rennais et leur forte
inscription territoriale permet un véritable maillage de la
ville et une capacité à toucher un large public.
• Les associations, qui sont en nombre très important
sur la ville de Rennes. Elles sont souvent hébergées
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dans ces équipements ou dans les pôles associatifs de
quartiers, où se déroulent leurs activités. En effet, elles
y occupent des salles en fonction de leur planning et
en dépendent également pour des raisons administratives : « On n’est pas labellisé jeunesse et sports c’est
pour cela que l’on passe par les centres sociaux ».
• Les agents locaux des institutions signataires du
contrat de ville, car la plupart d’entre elles ont des
référents territoriaux. Il peut s’agir des délégués du
préfet pour ce qui concerne l’état ou de l’agence du
Pays de Rennes pour le CG qui a lui aussi territorialisé son action. Il en est de même pour la plupart des
signataires ou parties prenantes, comme c’est le cas
pour les bailleurs sociaux notamment à travers leurs
antennes locales.

Leurs missions
Chacun de ces acteurs exerce un rôle particulier et de
façon spécifique selon la situation qui est la sienne mais,
ils participent tous, à un titre ou à un autre, des mêmes
grandes missions. Il s’agit pour eux de percevoir les évolutions de la société pour être en mesure d’apporter des
réponses adaptées à la réalité du public concerné. Ils
jouent un rôle de proximité qui peut se décliner selon différents axes étroitement articulés :

Construire un ancrage local, s’adapter aux besoins,
prévenir et « aller vers »
La mission première des acteurs de terrain est d’être à
l’écoute des habitants, de discuter avec eux, découvrir
ce qu’ils veulent, quels sont réellement leurs problèmes 10.
Il s’agit de créer progressivement les conditions d’un ancrage local à travers les actions du quotidien pour « garder le lien avec tout le monde, être en veille sur beaucoup
de sujets […] en restant en contact avec le quotidien des
gens et malgré tout celui-ci est composé de poubelles,
10 « Il faut marcher dans la rue, s’imbiber de détails, d’anecdotes qui ont
plus de sens qu’il n’y paraît, recueillir des paroles, des témoignages et tendre à l’exhaustivité, s’imprégner de la complexité, croiser les sources, les
impressions, les éclairages. Puis, à partir de ce questionnement, tenter de
donner une lisibilité à toutes ces informations en allant à la quête du sens.
Ce n’est qu’à partir d’un certain degré d’intériorisation de tout ce qui a été
vécu que la compréhension ou la prise de conscience peuvent s’opérer
de façon plus explicite et que la solution s’impose ». Saul Alinsky- Manuel
de l’animateur social Rules for Radicals : A Pragmatic Primer for Realistic
Radicals (1971), Traduit en Manuel de l’animateur social (Points Politique
1976) puis en Pour une action directe non violente (Points Seuil, 1980).
Octobre 2014 AUDIAR

de caddy […] L’important c’est l’accueil des habitants
dans leurs doléances au quotidien ensuite on s’adapte ».
Cette proximité, doit s’inscrire dans la durée, « il s’agit
là d’un travail de longue haleine, ça repose sur un seul
principe, du temps de contact ».
Cette proximité conditionne l’adaptation de l’offre de
service lorsque cela s’avère nécessaire « il faut modifier
l’offre […] car la population change fortement dans ses
références culturelles […], il faut que nos représentations
évoluent pour favoriser l’accès aux ressources ». Pour
être véritablement utiles et efficaces, les actions engagées doivent être ancrées dans la réalité vécues par les
personnes concernées. Or, qui de mieux placés que les
habitants eux-mêmes pour exprimer leurs besoins réels.
« Je reçois de plus en plus de groupes d’habitants qui
viennent me voir et me proposent des idées très pragmatiques, [….] c’est du pratico-pratique mais on n’y avait
pas pensé ». De fait la pertinence des projets nécessite
une prise en compte de ces logiques dès l’amont. « Pour
nous l’objectif est d’arriver à concevoir des projets en
intégrant plus les habitants, par exemple en visitant les
lieux, on s’aperçoit qu’on n’utilise pas le garage à vélo car
la porte est trop lourde ».
De fait, l’authenticité de « l’ancrage local » des projets,
financés par le CUCS, semble faire partie des critères
implicites qui président à leur choix. « On ne finance pas
quand il n’y a que de la diffusion mais seulement quand
il y a un gros travail construit […] Ce n’est pas parce que
ça a de grandes qualités artistiques que c’est adapté ; il
faut que les artistes aient des qualités pédagogiques et
en aient envie ; le critère principal est qu’il faut éviter les
demandes d’opportunités, si c’est le cas, on ne va pas
atteindre l’objectif ».

l’accueil ou des activités proposées par la structure dont
l’implantation, au cœur du quartier, procure de nombreux
avantages et moyens, sous réserve que l’on reste vigilant à ne pas s’y replier car « le problème c’est qu’une
fois qu’on a un lieu, on a toujours le même public, on
est prisonniers ». Or, il y a toujours un public qui ne vient
pas dans les équipements pour de multiples raisons « les
gens ne rentrent pas au début, ça fait peur […] Il y a encore des gens qui passent entre les mailles du filet, par
exemple des familles qui restent cachées pour le CDAS
car elles ont peur qu’on les sépare de leurs enfants ».
Aller vers eux nécessite un repérage et une démarche
volontariste qui peut se faire à travers des activités très
simples mais inédites et attractives « ça s’est fait via un
animateur, par des petits parcours sensoriels avec des
échange d’émotion entre parents et enfants, du coup, il y
avait là des parents qu’on ne voit nulle part ».

Consolider les dynamiques sociales et savoir
donner place aux habitants
Il s’agit également pour ces acteurs de terrain d’accompagner les personnes et pour ceux qui manquent des
supports nécessaires de travailler à l’autonomisation
progressive des personnes qu’ils rencontrent. « Dans le
social, on veut inciter à l’autonomie et au travail collectif,
porté par les habitants ; forcément que dans les projets
on y fait attention. L’idée c’est de donner aux personnes
une reprise de confiance en soi […] comment on peut
dégager les leviers pour que les personnes s’inscrivent
bien dans un quartier et comment les enfants peuvent
s’épanouir et finalement faire que les gens n’aient plus
besoin de nous ». Cela se fait à travers la mise en place
d’actions collectives. Le travail de l’animateur consiste à
accompagner les dynamiques territoriales, en repérant
les réseaux ou les porteurs d’initiatives et en favorisant

La qualité de l’ancrage local rend possible la construction
d’accompagnements personnalisés ou de projets répondant aux difficultés rencontrées « Les gens recevaient des
bons CAF et ne savaient pas ce que c’était ; on a fait une
campagne sur le sujet et souvent, on faisait la demande à
leur place car on connaissait la situation des familles et on
savait qu’elles y avaient droit ». Cette adaptation précise
aux besoins et aux situations spécifiques est d’autant
plus importante qu’il s’agit de publics vulnérables. Elle
rend surtout possible les actions de prévention à partir
de « parcours » et l’identification des obstacles à anticiper
pour réduire le champ de la réparation en inventant des
modalités d’actions finement adaptées. « Ne serait-il pas
possible, par exemple de faire un travail de cohorte ; une
famille qui arrive à Rennes ; comment elle s’en sort et
observer avec les rythmes complexes des enfants, des
ado etc.. les ruptures familiales (échecs scolaires ou scolarité complexe) ; c’est à dire regarder les choses du point
de vue des événements familiaux fragilisant, que sont la
perte d’un parent, l’arrivée d’enfants non attendus, le
handicap ».
Cette connaissance intime du local se fait via l’écoute et
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la mise en mouvement des ressources territoriales pour
susciter l’organisation et la structuration de la société
civile et l’autonomisation des personnes. « On a mis en
place des parcours santé pour mettre en dynamique les
personnes, comment prendre soin de soi, le projet qui
venait des personnes ou des familles qui ne pratiquaient
pas le sport […] On essaye d’avoir une approche globale
et pas uniquement à l’intérieur de l’asso mais en utilisant
les opportunités extérieures » ; « On a créé un vrai collectif
avec vingt mamans qui veulent animer leur quartier, c’est
nous qui sommes allé les voir, on s’est mis autour d’une
table et on leur a dit, ça pourrait être bien que vous vous
mettiez en collectif ». Ce travail de structuration collective
est nécessaire pour que les habitants puissent progressivement être partie prenante des actions engagées et
prennent leur place dans les structures « dans notre CA,
il y a deux tiers d’habitants, c’est l’une de nos spécificités
[…] la plupart sont des gens du quartier ; ils savent si on
est complétement perchés ou pas, même si on peut toujours se dire qu’il y a des gens qu’on ne touche jamais ».
Mais l’accomplissement de cette mission ne consiste pas
simplement en un savoir-faire, il induit également un (re)
positionnement des intervenants. En effet, redonner place
à la parole des habitants implique pour les professionnels
le déplacement d’une posture traditionnelle « d’expert »
pour lui préférer celle de « facilitateur » car « on ne peut
plus se contenter de réponses techniques, l’objectif est
d’arriver à concevoir des projets en intégrant plus les
habitants […] Ça nécessite qu’on abandonne toute une
partie de notre pouvoir qu’on a parfois mis du temps à
se constituer ; il faut seulement être clair sur le fait qu’on
est juste des intermédiaires ; je suis au même niveau que
toi ; il faut pouvoir dire que chacun est au même niveau ;
ce n’est pas lui ou moi ; le pouvoir il se partage ; à un
moment il faut savoir partager ». Il faut également pouvoir
envisager qu’il y ait des intérêts divergents, cela nécessite
donc une capacité à affronter les conflits entre différents
groupes mais aussi entre habitants et professionnels « Il
faut être à l’aise avec tous les types d’habitants, savoir
affronter les conflits, avoir de la tolérance et transcender
les conflits sans s’imposer ni vouloir plaire mais en parlant
vrai ».

Favoriser une approche transversale et partenariale
Une autre dimension essentielle du travail de terrain
consiste à mettre fortement l’accent sur l’approche par
les publics. Cela implique la collaboration entre professionnels d’horizons différents. « Notre grille c’est le partenariat car notre objectif c’est de bouger ». Ce partenariat
est nécessaire pour ne pas appréhender les questions
selon des logiques sectorielles juxtaposées mais dans
une vision d’ensemble. « Nous abordons tous les champs
même si on a une entrée privilégiée pour laquelle on utilise
tel ou tel levier ». La coopération entre les intervenants et
les structures présentes sur le quartier permet d’aborder
de façon concrète des questions sociales, comme par
exemple « le problème de l’isolement, voir comment ça
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se passe dans les copropriétés… ». Les acteurs de terrain ont donc un rôle de coordination des thématiques
sur un territoire restreint, même si le travail de mise en
commun n’est jamais suffisant. « Il y a plein de groupes
de travail sur le quartier sur toutes les thématiques et je
me dis que je partage pas assez ». De fait, le travail des
acteurs de la politique de la ville a des effets sur le décloisonnement et la mutualisation des pratiques professionnelles. « Notre rôle est de mettre en musique toutes les
politiques publiques pour les développer sur le territoire,
je travaille beaucoup sur des projets d’actions collectives
transversales qui mixent les thématiques, j’accompagne
les équipes ».
Cette approche qui met au centre la personne exige en
effet une forte synergie entre les acteurs concernés par
une même démarche. Cela peut aller jusqu’à la mise en
place d’un référent unique par exemple. Cette question
est en effet cruciale pour les personnes qui bénéficient
de cette mesure. « Comment on arrive à lui offrir tous les
services auxquels elle peut prétendre ; cela entraînerait
une dizaine d’interlocuteurs ? ».

être le terrain privilégié de l’expérimentation et du
soutien aux projets
Les acteurs du CUCS jouent un rôle significatif pour
soutenir l’innovation et impulser l’expérimentation par
l’intermédiaire de projets en leur apportant une expertise
et des moyens ou la mobilisation de ressources locales.
Pouvoir expérimenter permet souvent de répondre à des
demandes nouvelles. « Cette enveloppe c’est pour financer des trucs en plus [….], nous on repère des envies
émergentes qui ne sont pas toujours des projets, notre
boulot c’est de capter tout ça, de le transformer en projets et de faire en sorte qu’ils soient soutenus à tous
points de vue ».
C’est aussi une opportunité pour monter des actions qui
n’entrent pas (encore) dans les cadres existants pour des
raisons financières notamment « des choses qui ne vont
pas se faire si on n’est pas là, c’est à dire des choses plus
fortes et plus ambitieuses et donc souvent plus chers »
mais aussi pour des raisons institutionnelles, notamment
à cause de leur caractéristique transversale « Par exemple
pour les étrangers, un éducateur jeune enfant a monté
l’action avec la ville de Rennes, l’éducation nationale et la
CAF et on a financé au titre de l’innovation sachant qu’on
était à la frontière entre éducation et parentalité ».
C’est aussi l’occasion de concrétiser une idée et ainsi de
lancer une dynamique « Les projets sont financés pour
leur valeur d’exemplarité : que ça donne envie à d’autres
en leur montrant que c’est possible et que ça marche ».
Pour beaucoup d’acteurs de la politique de la ville, cette
possibilité d’expérimenter leur paraît être l’une de leurs
missions principales ; il faudrait même pouvoir « en user
et en abuser quitte à se planter ». En effet, ces logiques,
« ascendante » et « transversale », ont pour effet d’introduire des changements qui ne sont pas nécessairement
tous de « bonnes idées ». Certes, ces nouveautés peuvent
être facteur d’amélioration et il est alors important de ne

Octobre 2014 AUDIAR

pas passer à côté mais elles peuvent aussi comporter
des risques qu’il convient alors de pouvoir évaluer. C’est
tout l’enjeu de l’expérimentation, à petite échelle, que de
pouvoir tester ces projets avant d’envisager leur réplicabilité et/ou leur extension, voire leur transposition à d’autres
contextes ou à d’autres réalités ou l’arrêt.

Leurs atouts
Pour jouer pleinement le rôle spécifique qui est le leur et
remplir les missions qui viennent d’être rappelées, les acteurs de quartier disposent d’un certain nombre d’atouts
ou de leviers :

être au plus près du terrain, en position de
« capteur »
Le principal atout des opérateurs de la politique de la ville
est leur positionnement géographique, au sein du quartier
« on est là parce qu’il fallait être au plus près du terrain ».
Ceci leur permet de repérer les spécificités du territoire
« les choses qui n’existent pas ailleurs » et de s’adapter finement aux besoins. « Suivant le nombre d’équipements,
s’il n’y en a pas beaucoup, on vient en compensation
pour créer une dynamique » et aux différentes catégories
d’habitants « on a un public très hétérogène, un public
très éloigné de la culture et un public de lycéens ». Cette
connaissance de la complexité du territoire, pris également dans son épaisseur historique « je suis sur un territoire qui a un passé complexe, un territoire très difficile »
leur donne la possibilité de comprendre la réalité du « territoire vécu » par les habitants et de mobiliser cet ancrage
comme une ressource. « Si on fait une approche simplement public, on va dans le mur car on oublie les logiques
d’îlot ».
Cette proximité conditionne la compréhension des logiques des groupes en présence. Cette appréciation des
enjeux locaux est essentielle car ils constituent les ingrédients de base du montage de projets. L’approche peut
se faire à partir de moyens conjoncturels comme des
fêtes ou au contraire simples « toute une série d’animations festives ou des café-rencontre et on en fait pas mal ;
il faut le nécessaire : nos camionnettes dans les squares
avec ce qu’il faut pour faire du café et on attend le client,
on est à l’écoute, au plus près ».

Un pluralisme associatif et une mise en réseau
Il existe dans les quartiers un pluralisme associatif qui
recouvre une grande diversité de projets. Ces acteurs
agissent en complémentarité ou entretiennent entre eux
des rapports d’émulation lorsqu’ils interviennent sur un
même secteur. « Partant du constat qu’à l’époque, il n’y
avait aucune proposition de diffusion envers les jeunes
pour leur apprendre à devenir spectateurs, on s’est lancé
dans l’aventure et le fait qu’on ait critiqué, qu’on anime
et qu’on fasse des trucs a un peu bousculé tout ça ; du
coup ils ont embauché une médiatrice qui prend progressivement de la place, ça fait du tricotage ».
La création de convergences entre différents intervenants
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sur un même secteur a été identifiée depuis longtemps
à Rennes comme une condition favorable même si les
partenariats élargis restent toujours complexes à mettre
en œuvre. « Au travers des ESC (espaces sociaux communs), en territorialisant les services sectoriels (un CCAS
territorialisé), Rennes a eu le souci de la proximité avec
une implantation en particulier dans les quartiers populaires. Maintenant, il faut aller dans le détail service par
service, on ne peut faire de généralité ».
Ce type d’approche agit souvent comme un vecteur de
partenariat auxquels les acteurs associatifs se prêtent
volontiers. « La Politique de la ville plus le lien de proximité qu’on a avec les directions de quartier, on a déjà
été invités à des réunions visant à réunir différents partenaires associatifs qui interviennent pour que chacune
soit au minimum au courant ; c’est intéressant de créer
des liens de partenariat sur différentes opérations ; On est
aussi sollicités sur des actions pour proposer une animation sportive ; c’est un juste retour des choses car pour
nos actions, la ville a apporté sa contribution ».
D’autres institutions, et notamment l’état peuvent également agir comme levier pour la construction de tels partenariats « nous avions répondu à un appel à projets du
Ministère des sports ‘’Soyez sport’’ […]. On a commencé
à travailler à quatre de façon à mettre en place a minima
une action en commun, voire plus. A l’époque on n’avait
pas l’habitude de travailler ensemble, on a mis en place
des petits séminaires ça a débouché sur une 1ière action
qui existe toujours ».

Une souplesse et des « ressources »
Les chargées de mission de la politique de la ville disposent d’une grande autonomie « je suis un peu électron
libre » pour mettre en œuvre les actions qui émergent
du terrain tout en pouvant compter sur la panoplie de
ressources que leur donne leur appartenance à la ville
de Rennes grâce à leur réseau de connaissances, aux
moyens auxquels elles peuvent faire appel ou en tirant
partie des événements existants. « On arrive à travailler en
direction de certains publics avec les moyens du bord :
une salle plus une animatrice du centre social, on s’insère
dans le programme travelling, des choses comme ça qui
se montent […] le service des fêtes nous aide de moins
en moins car ils se centrent plus sur de grandes manifestations mais on trouve toujours des solutions avec
notre propre matos ». En effet, l’enjeu n’est pas nécessairement financier « faire du développement social ce
n’est pas forcément mettre de l’argent, c’est travailler
ensemble ». Cependant, il semble qu’il n’y ait pas non
plus de difficultés insurmontables pour financer de petites
associations et pour des besoins qui ne dépassent pas
quelques centaines d’euros. « Si on a besoin d’argent,
on peut aller puiser à différentes sources ou dotations,
celle du conseil de quartier par exemple, on n’est pas à
plaindre […] J’arrive toujours à trouver 1 000 euros sur
l’enveloppe DQ ».
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Leurs contraintes
Cependant, les acteurs de terrains doivent également
faire face à des contraintes ou à des freins importants
pour accomplir leur mission.

Pas de feuille de route formalisée
Les principales missions décrites, si elles font l’objet d’un
relatif consensus, ne sont pas formalisées, ni en termes
d’objectifs généraux, ni de façon spécifique, quartier par
quartier en fonction de diagnostics précis ou de projets
de territoires. Or ceci semble constituer un handicap important pour des acteurs opérationnels dont la mission
consiste avant tout à agir même si des temps de réflexion
peuvent être ménagés. « On n’a pas forcément une feuille
de route claire […] Nous dans les directions de quartier,
on est trop la tête dans le guidon ; on ne peut aller partout, du coup il faut qu’on priorise et que l’on sache ce
qu’on privilégie ».

Participation des habitants : des instances peu
adaptées et un déficit de relais
Si la logique de la politique de la ville est d’être « ascendante », elle est freinée par une inadéquation des instances et des modalités de gestion et de concertation qui
permettraient véritablement de « bâtir du social » par une
prise en charge collective du quotidien. « Nos conseils de
quartiers, c’est plus une logique descendante […] ils ne
sont pas du tout mixte » ; « Ce qui m’embête un peu au
niveau des GT (groupes de travail), c’est qu’il n’y a pas du
tout d’habitant, du coup, on pense faire bien et on peut
mettre en place des activités où il n’y a personne ». De
même le budget destiné au quartier, a priori destinées aux
actions des petites associations émanant des habitants,
est en fait gérée par le conseil de quartier composé de
personnes qui ne partagent pas forcément les objectifs
de la politique de la ville « L’enveloppe quartier, c’est l’élu
qui la gère ; il y a un copil avec l’ensemble des personnes
qui n’ont pas de sensibilité sur la politique de la ville ; ils
saupoudrent un peu ; ce n’est pas toi technicien qui a la
main ».
C’est aussi et surtout dans le quotidien que peut s’ancrer
la confiance des habitants et s’instaurer peu à peu des
habitudes de dialogue. Or, les relais ne se font pas toujours efficacement. « Il faut que des gens comme nous
prennent la parole mais la ville n’est pas à l’écoute, ils arrivent trop tard, par exemple, le scooter est resté là pendant un an et ça pouvait être dangereux pour les enfants
pourtant on l’a signalé plein de fois ».

Un pouvoir « d’interpellation » des politique de droit
commun faible
Concernant la mission d’expérimentation assignée à la
politique de la ville, celle-ci n’a d’intérêt que si elle peut
être relayée par l’institution pour avoir un impact significatif auprès des groupes sociaux concernés. Or ceci semble
rarement le cas pour des raisons parfois de cultures professionnelles « à l’égard de telle ou telle institution, demander aux agents de faire évoluer leur pratiques c’est
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très délicat et encore plus quand on a devant nous une
institution ; j’ai quand même l’impression qu’ils ont leur logique et leur façon de travailler depuis des années et que
c’est difficile de les faire bouger ». Ces ruptures peuvent
également être dues à des positionnements institutionnels, différents par rapport au terrain. « L’organigramme
et le fonctionnement sont loin du terrain ». Mais plus fondamentalement, le manque de relais est lié au fait que
l’articulation entre la phase d’expérimentation et celle de
la diffusion n’est pas formalisée. « Il y a un manque de
« chaîne » dans les représentants, pas d’impulsion dans
les institutions ; il faudrait des aller-retours mais aussi
des analyses et du partage ; quand il s’agit de réunir les
acteurs de terrain, pas de souci mais quand on interpelle
l’institution, là on a du travail avec les cadres intermédiaires et même avec les politiques ; c’est difficile ».
Il en découle des effets de substitution des crédits spécifiques de la politique de la ville à ceux du droit commun
qui devraient venir prendre le relais une fois que l’action a
pu démontrer son intérêt et nécessite une poursuite dans
la durée. « Une structure jeunesse qui marchait bien, elle
a eu une réponse favorable ; aujourd’hui elle est stabilisée, mais pour pouvoir être financée il faut qu’elle fasse
un postiche ». La logique d’appel à projet du CUCS apparaît donc dangereuse pour ceux qui l’utilisent « ils se
font étrangler car ils expérimentent et ensuite ils n’arrivent
jamais à pérenniser le financement ».

Absence de régulation transversale au niveau du
quartier
Malgré la présence de référents sectoriels positionnés
dans les directions de quartier, notamment éducation, enfance, les approches restent segmentées. Les chargées
de mission de la politique de la ville n’ont pas de rôle dans
la mobilisation des services sectoriels et ne sont pas en
mesure d’assurer la coordination des interventions nécessaires à un projet local, notamment pour des raisons de
légitimité et de positionnement professionnel. « Chaque
quartier organise une rencontre d’analyse des dossiers
avec l’ensemble des responsables (ou référents) sectoriels ; tout le monde est invité mais tout le monde ne vient
pas […] ce travail collectif, c’est ce qui n’est pas fait ». Par
rapport à la programmation des projets financés par le
CUCS, des réunions sont organisées dans les quartiers.
« Les collègues, qui pourtant sont territorialisés étaient loin
d’être présents aux réunions, pour moi c’est un signe, ils
sont en charge d’un quartier, ça pose question ».
Ainsi, malgré la présence de la plupart des acteurs thématiques, la fonction de coordination territoriale globale
se fait peu. « Le lien entre le sectoriel et le territorial est
compliqué ». Ceci réduit la possibilité de mobiliser les
politiques de droit commun au service des missions des
opérateurs de la politique de la ville et fait peser sur eux
un certain risque d’essoufflement. « Le binôme référent
thématique / terrain est fondamental mais il reste trop
personnel est n’est pas assez formalisé sur des priorités
de travail ».
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Fragilité des associations

Leurs missions

Les associations, en particuliers les plus petites d’entre
elles, connaissent une fragilisation de leur modèle économique qui dépend en grande partie des financements publics or ceux-ci ont tendance à diminuer à moins que cela
ne se traduise par « plus d’objectifs à atteindre à moyens
constants ». Le manque de visibilité peut également être
facteur de précarisation. « Le problème c’est qu’on ne
sait jamais si on va être financé ou pas, pourtant c’est très
important pour nous car c’est à partir de là qu’on pourra
faire notre programme ou pas ; ce n’est donc pas à partir
des demandes des gamins qu’on le fait mais de ce qu’on
nous donne ou pas […] C’est une prime aux associations qui ont les reins solides ; du coup, on connaît une
association qui arrête ses actions ; ce serait bien qu’il y
en ait beaucoup qui fassent ça ; car elle a été échaudée
les années précédentes ; elle n’a pas eu les financements
alors qu’elle avait déjà commencé ses actions ».

Les missions dévolues aux services sectoriels des politiques de DC sont relativement bien identifiées, et si elles
s’opèrent pour chaque institution selon des modalités qui
lui sont propres, elles recouvrent des grandes priorités qui
se rejoignent :

Le problème essentiel réside dans le fait que les coûts
du travail social résident en majorité dans l’humain et la
présence alors que les financements concernent avant
tout les moyens matériels. « On est pas mal financé sur
les projets que l’on dépose mais ce sont des choses
très spécifiques et ça ne paye pas de salaire, la plupart
du temps les projets sont à perte, nous on complète ;
Le problème est d’avoir des salaires sur subventions ».
Sans compter que ce mode de financement « par projet »
entraîne une surcharge de tâches administratives. « C’est
un gros problème pour les petites asso de devoir remplir
les dossiers trop conséquents ». Cette exigence technique peut se faire au détriment de la qualité de leur offre.

Assurer la qualité du service au public

Les services sectoriels
de droit communs
Cette deuxième catégorie d’acteurs concernent les services situés dans les structures institutionnelles dont les
domaines d’intervention correspondent à leurs compétences principales. Rappelons que cette étude exploratoire concerne les thématiques sport, culture et loisirs,
parmi lesquelles on peut citer :
– les directions sectorielles de Rennes et Rennes Métropole : culture, sport, vie associative-jeunesse (DVAJ) 11 ;
– l’état avec notamment la DRAC de Bretagne (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) et la DDCSPP d’Illeet-Vilaine (Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations) ;
– le CG 35 avec l’Agence du Pays de Rennes et ses directions « Enfance, jeunesse sports » et « Culture » ;
– la région Bretagne, avec sa direction de l’aménagement et de la solidarité ;
– la direction de la caisse d’allocation familiale d’Ille et
Vilaine (CAF).
11 Malgré son nom, le service ne suit pas toute la vie associative ; tout
ce qui est thématique (sport, international, solidarités-santé..) dépend des
services compétents ;
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être garants des orientations politiques
Les services sectoriels sont chargés de la mise en œuvre
des orientations politiques décidées par les élus de leurs
institutions. Ils doivent en être les garants « chaque année il y a une réunion de session ou la politique de tel
ou tel secteur est réaffirmée et ensuite ça se décline en
politiques publiques ». Cela légitime leur place dans les
décisions des projets de la politique de la ville afin qu’ils
répondent à ces grandes orientations politiques. « Leur
présence est un peu incontournable dans les politiques
publiques ; ils sont là pour donner le la ».

L’organisation administrative est fondée sur des services
sectoriels, cela est vrai pour la plupart des institutions.
Aussi, dans le cadre de la politique de la ville, l’expertise de ces services est-elle reconnue et sollicitée pour
juger de la « qualité » intrinsèque des projets présentés,
voire garantir le niveau de sécurité qu’ils offrent pour le
public concerné. « Par exemple expliquer que le sport de
musculation n’est pas une discipline qui pouvait se faire
sans encadrement etc.… ». Leur mission consiste aussi
à vérifier que la mise en œuvre des actions décidée a
bien été effectuée mais il ne s’agit pas seulement d’une
logique gestionnaire, car il leur faut également veiller à
des aspects qualitatifs en étant en mesure de capitaliser
et de valoriser les expériences. « Pour pouvoir être les
diffuseurs de bonnes pratiques, on évalue pour réinjecter
la plus-value ».

Garantir l’égalité et l’universalité du service public
Les politiques publiques, par essence, doivent être accessibles à tous, sans distinction, et les services sectoriels en sont les garants. « La qualité artistique, c’est pas
parce qu’on est dans un quartier ZUS qu’on a droit (seulement) aux artistes ZUS ; ça aussi c’est non-respectueux
par rapport aux publics ». Même s’il peut y avoir des
politiques destinées à certains publics, par exemple les
handicapés ou les personnes âgées, elles ne sont pas,
par définition, dédiées à des secteurs géographiques
particuliers. Les services sectoriels doivent dispenser un
service, qui soit le même pour tout le monde, et ils ne
sont pas enclins à faire une différence de traitement. « Il
n’y a aucune raison quand tu es service sectoriel de traiter mieux le Blosne que le Centre-ville ». Cela reste vrai,
même si, au niveau de la ville de Rennes notamment, une
orientation forte est donnée pour « compenser » les difficultés rencontrées par les populations les plus démunies
qui dans la réalité sont plutôt concentrés dans certains
quartiers, ceux de la politique de la ville notamment, mais
il demeure une difficulté pour l’exprimer. « On parlerait
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plus d’une sorte d’approche d’égalité et pas d’équité ».
C’est la raison pour laquelle, les services sectoriels
peuvent, dans certains cas, s’interroger sur le bien-fondé
des approches locales en identifiant des limites inhérentes à la territorialisation des politiques. Elles permettent
certes de prendre en compte la spécificité irréductible de
chaque site, mais l’approche limitée à l’échelle du quartier
peut avoir des effets contre-productifs si elle n’est pas
articulée à une approche plus large, celle de la ville dans
son ensemble au minimum. « Je suis sensible aux problèmes de mobilité sur les quartiers, un des effets pervers
de concentrer les offres sur les TP est que les gamins vont
rester sur leur ilot ; il vaut mieux qu’ils rencontrent des
gamins d’autres quartiers et s’approprient un territoire de
plus en plus large ; il faut une mixité sociale, et pas que
les plus démunis restent entre eux, il faut qu’il y ait une
dynamique et un équilibre territorial […] attention à l’effet
aspirateur de l’hyper proximité ; on veut tout concentrer
sur un bout de territoire alors qu’on ferait mieux de leur
apprendre à être mobiles, on répond à une logique clientéliste, on veut tout au bas de la tour ».

Leurs atouts
Pour la réalisation de leurs grandes missions, les acteurs
sectoriels disposent d’atouts importants parmi lesquels
on peut citer :

Des orientations politiques claires
Les services sectoriels interviennent dans le cadre
d’orientations politiques claires et la plupart du temps
formalisées. En outre, la plupart des institutions se sont
dotées d’orientations spécifiques pour atteindre les publics les plus éloignés des pratiques culturelles, de loisirs ou sportives, considérant ces activités comme des
média permettant de travailler sur divers champs, dans
une visée d’insertion sociale. Ainsi, le sport ne doit pas
être seulement une affaire de « performance » mais aussi
un levier, en tant qu’activité sociale permettant aux gens
de se rencontrer et de communiquer à travers des émotions ou des passions partagées mais aussi d’ouvrir à
des champs connexes, en particulier la santé. Cela se
concrétise dans l’approche « socio-sportive » mise en
avant par la ville de Rennes qui entend aborder cette pratique sportive à travers des enjeux sociaux, c’est-à-dire
comme contribution à l’identité sociale, la vie quotidienne
et l’amélioration de la cohésion sociale. Il en est de même
pour la culture qui doit reposer sur un principe d’égalité
républicaine, « afin que tous les habitants de la ville et de
la métropole puissent accéder dans les meilleures conditions aux arts, à la culture et à la pensée, sur l’ensemble
du territoire communautaire ». Ces orientations en faveurs
des publics les plus éloignés du sport, de la culture et des
loisirs se retrouvent chez tous les financeurs du contrat
de ville même si elle peut s’exprimer parfois différemment
dans le détail.
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Une responsabilité sur l’essentiel des moyens
L’essentiel des moyens humains ou opérationnels sont
sous la responsabilité des grandes directions sectorielles,
même s’ils sont toujours insuffisants par rapport aux
ambitions. Ils disposent en outre de dispositifs similaires
à ceux de la politique de la ville, sous forme de fonds
d’appel à projets, dédié aux actions portées par des associations pour promouvoir l’accessibilité à la culture et
l’éducation artistique ou au sport et au loisir.

Un « maillage » territorial
Les services sectoriels, notamment pour ce qui concerne
le sport, le loisir et la culture, n’interviennent pas en direct,
ou de façon minoritaire car, le « modèle associatif rennais », qui date du début des années 80, est fondé sur un
conventionnement avec des équipements implantés dans
les quartiers. Il dote la collectivité d’un maillage territorial
important. Les équipements de quartier disposent en
effet d’une expérience étendue et variée et de savoir-faire
avérés. Les modalités de conventionnement pluriannuel
leur donne une visibilité et permettre le développement
de leurs activités tout en disposant de certains espaces
d’autonomie, facteur de diversité.
Ainsi, l’essentiel des activités culturelles, sportives et de
loisirs offertes aux habitants, le sont via des équipements
qui maillent le territoire rennais, même s’il y a une relative
concentration au centre-ville, en particulier pour ce qui
concerne la culture. Ces opérateurs mettent en œuvre
les politiques culturelle et sportive de la ville, dans le
cadre de conventions pluriannuelles et de mise à disposition d’équipements. Cette organisation opérationnelle
explique l’importance qui est données à ces opérateurs,
notamment concernant les critères de choix des projets présentés dans le cadre du CUCS. Ainsi, le fait qu’il
s’agisse de projets émanant des équipements de quartier
ou de projets « satellite » à une structure est considéré
comme une garantie de bonne cohérence au niveau de
l’offre de services que doivent assurer les politiques de
droit commun. « On se bat un peu pour que les gros équipements puissent y avoir accès (aux crédits spécifiques) ;
ce n’est pas parce qu’on est un gros équipement qu’on
n’a pas le droit d’innover car ce sont un peu les fers de
lance ; ça justifie aussi qu’ils aient du soutien ».

Leurs contraintes
Les acteurs sectoriels ont aussi d’importantes contraintes
avec lesquelles ils doivent composer ou qui entravent
l’exercice de leur mission :

Un besoin de visibilité
Si l’essentiel des moyens financiers et humains sont entre
leurs mains, il est nécessaire qu’ils soient en mesure de
rendre compte de l’efficacité de leur action, d’autant plus
que l’opinion est de plus en plus exigeante. « Quand on
voit les résultats électoraux, il y a un vrai problème de crédibilité de l’action publique ». Mais la recherche de visibilité peut amener à faire des choix qui vont à l’encontre de
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la coopération. « Lors de la programmation CUCS 2014,
on a fait le choix de sortir certains projets pour faire une
programmation un peu spécifique, l’idée est de valoriser
une offre pour cette tranche d’âge et de s’en servir aussi
dans une visée d’équilibre, car nous avons une expertise
sur ce champ et un réseau d’acteurs plus facile à mobiliser ».
Par ailleurs, le principe de financements croisés est complexe et il n’est pas toujours bien compris par les acteurs
de terrain. « C’est compliqué, on reçoit les notifications
avec une entête Rennes Métropole et on voit dans le
courrier que c’est la commission au titre de l’ACSé / de
la ville de Rennes / de Rennes Métropole ; c’est un peu
une nébuleuse pour nous mais l’essentiel c’est d’être financé ». Mais, paradoxalement, le souci de visibilité peut
augmenter l’impression de confusion au niveau du terrain. « Chacun a ses priorités, du coup il y a une multiplicité des dispositifs, c’est hyper difficile pour les partenaires
et pourtant ce sont un peu les mêmes objectifs : mixité,
vigilance à ce qu’il y ait une part de filles, faire sortir les
jeunes de leur territoire … ».

Une tendance à la segmentation

car l’essentiel de l’offre passe à travers les associations,
autonomes et ayant leurs orientations propres même si
elles sont liées à la ville de Rennes par des conventions.
« Ce sont généralement des associations qui sont porteuses (des actions) que nous ne connaissons pas forcément bien […] Nous avons un travail d’impulsion sur
tous les équipements de la ville de Rennes, ceci se traduit par des projets que l’on connaît plus ou moins ; on
aimerait que certains acteurs s’impliquent plus ». De fait,
il s’agit de structures privées qui ont leur propre logique
et peuvent dans certains cas, ne pas comprendre ou
partager totalement les objectifs politiques de la ville de
Rennes. « On est soumis aux politiques des associations
qui décident de ne pas faire certains choix […] ; ils vont
expliquer qu’ils ne peuvent pas tout faire ». Certaines
orientations peuvent ne pas être partagées ou les « représentations » des élus qui sont dans les CA de ces associations peuvent différer de ceux des institutions comme
par exemple pour ce qui concerne les critères sociaux
novateurs que s’est donnés la ville. Ainsi, certaines associations sportives traditionnelles fonctionnent souvent sur
des critères strictement sportifs (le nombre d’adhérents,
le niveau, la compétition ….). « Il y a un problème majeur
quand vous dites aider les associations sportives qui elles
ne font pas du social, ils nous arrachent les yeux et vous
disent « j’accueille tout le monde ». Il s’agit de gens qui
sont essentiellement des bénévoles et ne sont pas armés
pour cela ; ils ont un discours qui date de plus d’un siècle,
pour eux, le sport est intrinsèquement bon, ils sont un
peu sur les représentations de l’âge d’or des années 90 ;
on n’a pas forcément la même approche ». Par ailleurs,
l’action par l’intermédiaire d’opérateurs a ipso facto pour
effet un certain éloignement du « terrain ». « Il y a une
chose que je trouvais important, c’est qu’ils ne partagent
pas assez avec nous. On a l’obligation de se voir une fois
par an ; On s’est bien rendu compte que c’était important
de faire un suivi-évaluation plus précis ».

L’organisation sectorielle est par nature segmentée, elle
rend difficile le traitement de questions transversales qui
pourtant sont de plus en plus fréquentes lorsqu’il s’agit de
situations humaines ou familiales concrètes qu’ils ne sont
pas organisés pour bien traiter. « Une des choses que j’ai
faite quand je suis arrivé, c’est de rappeler le périmètre,
parfois la pression est forte, c’est la patate chaude qu’on
se refile quand il y a un problème transversal, les frontières sont fluctuantes et comment on se débrouille ? ».
à cela s’ajoute des découpages par problématiques particulières qui ne permettent pas d’apporter des réponses
adaptées, correspondant à la situation spécifique d’une
personne ou d’une famille ? « Il y a plein de dispositifs
qui se succèdent : 0-3 ans, la crèche, ensuite les enfants sont pris en charge par l’éducation nationale et on les voit un peu
moins, puis ils sont dans les espaces
jeunes mais il n’y pas de cohérence
LA LOGIQUE
globale, or on sait bien qu’il y a des
âges ruptures et finalement un jeune a
Construire l’ancrage « Aller vers »
Consolider les dynamiques locales
un peu de mal à faire un « parcours ».
Favoriser la transversalité &
Cela a donné lieu à des innovations
Le partenariat
comme les « classes passerelles »
Expérimenter
Direction de Q
pour faciliter l’entrée à l’école à des
Equipement
de quartier
enfants qui n’ont jamais fréquenté
Associations
de structures collectives (0-2 ans) ou
…..
à des réflexions comme la notion de
En position de « capteur »
« parcours personnalisés » mais cela
Pluralisme associatif
n’épuise pas le sujet ».
Souplesse & ressources

Des modes d’intervention
indirectes
L’atout que constitue le maillage territorial, en démultipliant l’action sur le
terrain, peut aussi être une contrainte
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Pas de feuille de route claire
Déficit de relais
Pas de « chaînage » organisé
Pas de régulation transversale
Fragilité financière

DES ACTEURS
Orientations politiques claires
L’essentiel des moyens
Maillage territorial
Besoin de visibilité
Segmentation
Intervention indirecte
Services sectoriels
Rennes & RM
Etat
Département
Région
CAF
……

Porter les orientations politiques
Assurer la qualité du service public
Garantir l’universalité
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Les modalités de relations
L’analyse descriptive de la logique respective des deux
grandes catégories d’intervenants impliqués dans le
système des acteurs rennais a été faite à partir de leur
vécu en termes d’enjeux ou d’intérêts mais aussi des
atouts qu’ils peuvent avoir à leur disposition ou des
contraintes auxquelles il leur faut faire face. Cet ensemble d’éléments permet de recomposer les types de
rapports qui les lient entre eux et ainsi de mieux comprendre le système d’action concret en présence, c’està-dire les règles du jeu qui structurent leurs relations.

La coopération, un élément
essentiel de la culture
locale
Un premier type de relations existe que l’on pourrait qualifier de lien de coopération, souvent affiché comme faisant partie de l’ADN local. « Toutes les conditions sont
réunies pour que ça marche ; si ça ne marche pas ici, ça
ne marchera nulle part ailleurs ». Cette coopération repose sur plusieurs éléments et se concrétise de diverses
manières :

Une vision partagée
On peut tout d’abord parler de « vision partagée » entre
les acteurs qui s’exprime en terme de visée « il y a quand
même des objectifs en cohérence, de partenariat, beaucoup de choses sont faites sur les quartiers, les quartiers
insérés ».

Une territorialisation des politiques sectorielles
La ville de Rennes a eu le souci de la proximité depuis
longtemps, notamment pour les services sociaux. « En
territorialisant ses services sociaux, la ville a eu un souci
proximité en implantant des ESC 12, en particulier dans
les quartiers populaires ». De plus, elle a intégré dans
son organisation la nécessité d’un lien entre la logique
« verticale » des services sectoriels et celle plus « horizontale » des acteurs de terrain, notamment à travers la mise
en place de référents territoriaux pour la plupart de ses
grandes politiques sectorielles. Ces référents des politiques sectorielles peuvent être localisés dans les directions de quartiers.

Diversité et complémentarité associative
De façon pragmatique, les acteurs éprouvent le besoin, a
minima, d’échanger l’information « On a un GT parentalité, ça y est, on a réussi à créer un collectif de parents qui
12 Les Espaces sociaux communs. à la fin des années 80, au sein de
l’Instance de Concertation de l’Action Sociale à Rennes (ICASOR) que la
Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Caisse d’Allocations
Familiales d’Ille-et-Vilaine ont engagé une réflexion qui a conduit à leur
création avec une implantation dans les 5 TP et un dans le centre-ville :
Maurepas : 20 septembre 1997, Cleunay : 24 septembre 2002, Rennes
Centre : octobre 2005, Le Blosne : 15 février 2006, Villejean : 30 mars
2007, Bréquigny : 1ier mars 2011.
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vont participer et s’exprimer ; On a aussi un GT citoyenneté qui est moteur dans les actions des partenaires ; du
coup on a mis en place des actions ; J’anime un travail
de groupe sur la culture ; ces instances-là sont faites pour
que les personnes puissent se croiser, ceux qui ont un
projet, les habitants, on échange, on partage l’info entre
équipements culturels, actualité ou montage de partenariat et suivre les choses ; c’est très opérationnel ».
Les partenariats entre structures sont habituels dès lors
qu’il s’agit de traiter de questions humaines qui appellent
la transversalité des approches. « Si on fait une action
en direction des familles et des enfants, c’est forcément
avec les équipements socioculturels qui diffusent des
fly sur le quartier. On travaille en partenariat, le lien avec
eux nous donne un label, le personnel, la logistique de
la structure ». Dans la mise en œuvre des actions, les
opérateurs de terrains ont donc une habitude de travail
en commun ce qui constitue la toile de fond de leur travail. De très nombreuses actions nécessitent la possibilité
de tirer parti de positionnements différents et ne voient le
jour que grâce aux coopérations qui se développent entre
acteurs. « Je ne suis pas animatrice, je ne suis pas là pour
réinventer les actions ni les concurrencer ; c’est aux équipements culturels et aux associations de faire ce travail
mais on peut apporter une valeur ajoutée aux projets qui
nous sont proposés, et y trouver une place ; par exemple
projet avec le REC volet club qui ouvrait des ateliers gratuits pour les filles de 8-12 ans ; j’ai pu très facilement
extraire de mes fichiers les locataires concernés ».
Le partenariat entre structures similaires peut également
permette de porter un projet plus ambitieux ou plus large.
« Dès le début, on se disait il faut un partenariat pour une
réflexion partagée ; s’il y a un problème repéré, est-ce
qu’on ne peut pas y répondre à deux ? Quand on fait
des sorties, on essaye de se coordonner, ne pas les faire
le même jour, recherche de complémentarité territoriale ;
on ne travaille pas au même endroit ; pour les gros événements, une structure ne peut être porteuse seule mais
c’est le quartier, il faut mettre en place une approche globale ». La synergie entre associations donne également
une plus grande visibilité et une plus forte dynamique à
l’action de chacune d’elles. « Quand on monte un projet,
il faut du partenariat, par exemple, la fête de la parentalité, toutes les asso du quartier sont très activement
impliquées ». Ce partenariat opérationnel exige alors des
règles de travail en commun qui ne semble pas poser de
problèmes. « On est en train de signer une convention
avec eux, ça montre notre volonté même si cela ne nous
apporte aucun profit de faire en sorte que le sport puisse
profiter à des publics particuliers […] ils accompagnent
« leurs » jeunes mais s’il se passe un problème, ce qui est
déjà arrivé, la réponse apportée aux jeunes est collective,
là-dessus on est clair, c’est non négociable ».
Le travail est suffisant pour que le partage s’opère et les
activités nombreuses et variées se répartissent entre les
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opérateurs présents sur les quartiers. « On est content
de travailler avec des partenaires du quartier ; l’équipe a
réussi à mettre en place plein de projets intéressants malgré le fait qu’on n’ait pas beaucoup de fric ; pareil pour
l’enfance ; au milieu du quartier, le groupe fonctionne bien
avec les centres sociaux, il y a coopération depuis longtemps habitude de travail en commun et un vrai respect ;
de toute façon on est tous surchargés de travail ».

Des divergences allant
de la segmentation à la
concurrence
Au niveau des quartiers, les relations peuvent cependant
s’avérer complexes, voire dans certains cas, conflictuelles avec une gradation des antinomies selon les cas
de figure. Des divergences ou des oppositions plus ou
moins affirmées, peuvent apparaître dans différents domaines et parfois se conjuguer :

Des cultures-métiers différentes
Les acteurs, en particulier ceux qui sont concernés par
la mise en œuvre de la politique de la ville sont amenés
à travailler entre agents de cultures différentes. Il peut en
découler des difficultés d’interaction entre professionnels
aux identités et logiques parfois éloignées les unes des
autres. Leurs « représentations » réciproques sont parfois
antinomiques ce qui peut constituer un obstacle opérationnel. « Il y a une méconnaissance chez les travailleurs
sociaux, il y a énormément de fantasmes et du coup ils
ne sont pas en demande ». On voit que ces projections
existent de façon croisée. « On voit bien que tout ce qui
est culture, sports, loisirs si tu le vois d’un point de vue
social, ce n’est pas une fin mais un moyen, alors que du
point de vue des services c’est une fin en soi. Il y a là un
vrai décalage ».

Les logiques segmentées s’imposent sur le terrain
Comme beaucoup d’institutions, la ville de Rennes a progressivement mis en place une territorialisation de ses
politique sectorielles, qui marie en quelques sorte le vertical et l’horizontal à travers la localisation de référents de
différents services dans les directions de quartier. Mais ce
dispositif n’est pas toujours mis au profit de la transversalité et la logique sectorielle demeure prééminente. « On a
des réunion de services mais pas avec les territoriaux des
différents services sectoriels ; la logique sectorielle est
beaucoup plus forte que la logique terrain ». La circulation
de l’information et les canaux qu’elle emprunte sont de
bons révélateurs des modes de relations entre acteurs.
« Les services sectoriels ont leur liste de destinataires et il
ne passe pas par nous, donc on n’a pas de visibilité (sur
leurs actions) ». Cela occasionne des pertes d’informations dommageables à l’efficacité des investissements et
des interventions. « On n’est jamais interrogés on n’utilise
pas notre connaissance, par exemple, ils fonctionnent sur
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des données anciennes et continuent à mettre le paquet
sur un secteur qui en a moins besoin ». La présence de
référents ne peut suffire à une articulation productive avec
le terrain si les logiques verticales demeurent inchangées.
« Il y a des activités dont je ne suis pas informée, il ne faut
pas que ça parte dans tous les sens […] Attention à la
coordination, on n’exploite ni le travail des uns ni le travail
des autres ; on avait fait une plaquette et eux leur propre
support ; c’était un travail pertinent mais le responsable
ne m’en avait pas parlé ; je leur ai demandé au moins de
me faire part des comptes rendus et de fixer des dates
qui ne soient pas les mêmes ».
De fait, les logiques segmentées, propres aux services
sectoriels, s’imposent souvent sur le terrain, « les gens
ont tendance à cloisonner ». La séparation relativement
nette entre le projet social et le projet urbain paraît assez emblématique de cet état de fait. « Pour le moment
le projet urbain c’est plutôt le directeur de quartier et la
chargée de mission politique de la ville, l’humain ». Mais
cela peut s’étendre à d’autres domaines et la coexistence
des thématiques semble alors prendre le pas sur les approches transversales. Cela engendre la juxtaposition
d’interventions qui multiplient les instances et les travaux
de façon étanche avec des effets inflationnistes en termes
de réunions. « Le gros problème de la politique de la ville,
c’est qu’on multiplie les thématiques. Sur chacune des
thématiques il y a des GT et plus il y a de GT, plus il y a de
réunions, du coup c’est très complexe ».

Des concurrence entre associations
Dans un contexte de contrainte budgétaire, les associations peuvent craindre que des phénomènes de concurrence ne jouent entre elles. « Quand ils ont proposé des
actions sur les arts plastiques dans les écoles pour décloisonner le culturel, tout de suite j’ai vu le centre social
se raidir ». Cela nuit à la coopération et au partenariat et
par effet induit à la transversalité des projets. « Bon an mal
an, elles veulent garder leur indépendance, elles ont peur
de se faire piquer leurs idées, peur de la concurrence
entre elles […] Les associations s’étaient montées en
groupe mais elles ont dit : vous nous enlevez nos idées ».
Cette situation de rivalité va à l’encontre des coopérations
mais cet obstacle est plus prégnant pour les « petites »
associations qui contribuent pourtant à la diversité des
approches et des propositions. « Demain il nous faut un
événement important dans l’objectif du vivre ensemble,
un événement fédérateur ; les asso émergentes vont venir : comment on leur donne une responsabilité ; difficulté,
ils vont venir empiéter sur notre gâteau ? ».
La situation de ces « petites » associations peut-être plus
menacée dans un système où la pérennité de l’offre de
services de la ville dépend de celle des AGEQ et notamment des ressources humaines dont elles disposent. Si
elles se trouvaient obligées de réduire la voilure, le niveau
de services dispensés s’en trouverait également diminué.
« On a fait beaucoup d’efforts et nos efforts ont des li-
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mites, on joue franc jeu, si telle action est déficitaire on arrête, pour nous ce n’est pas trop difficile ». Cette logique,
même si elle n’est pas explicite, n’en joue pas moins un
rôle important dans les choix de programmation. « C’est
pas normal qu’ils émargent aux crédits CUCS sauf que
sinon ça voudrait dire plein de licenciements ». Dans le
cadre d’une enveloppe, certes importante mais néanmoins limitée, cela peut impliquer des choix en défaveurs
d’acteurs qui ne sont pas en mesure de faire valoir les
mêmes arguments. « Plutôt que d’aller vers une petite association émergente, je préfère que des salaires de gens
qui en dépendent (des projets présentés) soit assurés ».

Des liens de dépendance
entre les niveaux
« centraux » et le
« terrain »
Les acteurs de la politique de la ville disposent d’une autonomie mais celle-ci est limitée car ils dépendent dans
bien des cas des logiques sectorielles. En retour, les acteurs « centraux » peuvent avoir besoin du concours du
terrain pour réaliser leur mission.

Des opérateurs aux faibles marges de manœuvre
Les associations, particulièrement lorsqu’elles interviennent dans les quartiers de la politique de la ville, ont
une équation financière très contrainte. Elles ont en effet
du mal à recueillir des recettes suffisantes auprès d’un
public dont le niveau de revenu est trop bas pour générer
des fonds propres. « En recettes, on a environ 3 000 euros/an de la billetterie ; les spectateurs payent 2 à 3 euros/place ». Cette situation ne leur laisse aucune marge
financière « même si on voulait faire une plaquette, on n’a
pas de ressource pour ça […] Nous n’avons aucune possibilité de générer de l’argent ; par exemple, le Triangle,
s’ils décident de faire un atelier de danse Hip hop, ils vont
prendre un très bon intervenant qu’ils vont payer 5 000
euros et ils vont avoir une salle pleine qui va générer un
bénéfice ; nous on n’a aucune capacité d’autofinancement ; notre budget repose sur de la solidarité ; essentiellement celle de la ville de Rennes, celle de l’état ou
de la CAF par projet ». Aussi dépendent-elles étroitement
des subventions de fonctionnement et/ou des moyens
apportés par les institutions publiques (mise à disposition
d’équipements, entretien).

L’accès au terrain peut donner lieu à des formes
« d’instrumentation »
La logique d’intervention des services de DC correspond
à une certaine « verticalité » qui a ses vertus et sa nécessité en termes d’expertise mais aussi ses limites. Le besoin de transversalité, d’innovation et surtout de contact
avec le terrain se font sentir, de la part de professionnels exigeants qui savent que ces éléments sont indispensables à l’évolution de la qualité des services offerts.
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Cela implique le recours à une expertise. « J’essaye de
travailler avec des urbanistes et des sociologues ; la ville
doit être pensée pour améliorer des pratiques sportives,
elle doit pouvoir être un grand terrain de jeu ». Mais il
faut surtout pouvoir travailler avec de « vrais gens » pour
être en mesure d’identifier de manière précise les réalités
concrètes et être en mesure de rejoindre les besoins du
public. « Nous avons bien conscience que l’un de nos
problèmes est que l’on passe à côté de plein de gens,
le problème c’est le point d’entrée pour les toucher ». En
effet comment être des « laboratoires » d’innovation et
avoir les moyens de capter l’émergent si l’on se cantonne
à des politiques « descendantes » ou au financent des
grands équipements et des grandes manifestations ?
En effet, l’adaptation constante des politiques sectorielles, pour répondre au plus près des besoins qui évoluent, nécessite une articulation étroite avec le terrain.
« C’est à la faveur des liens avec les territoires que nous
adaptons nos réponses. Nous nous apercevons que les
territoires sont très divers et qu’il faut presque faire du
sur mesure ». Mais pour cela les services sectoriels, si
experts soient-ils, sont en situation de dépendance vis
à vis des acteurs de terrain. « Quelle plus-value on est
capables d’observer ? Si les personnes de terrain ne
partagent pas on n’a pas de bilan, ou bien des bilans
qui nous donne une connaissance assez imprécise des
publics on fait un peu du copié-collé, on n’a pas d’analyse qualitative et de prise de hauteur sur les actions dans
le détail ». La relation directe aux habitants n’est pas entre
leurs mains. « On est mauvais par le fait que la connaissance des publics c’est les travailleurs sociaux qui l’ont à
travers leurs contacts quotidiens, nous nos relations avec
les habitants sont au cœur de nos préoccupation mais
on est loin […]. Dans notre relation avec le terrain on est
encore fragile, on a l’impression de faire passer pas mal
d’info mais les remontées (bilans d’activités) sont un peu
pauvres ».
C’est la raison pour laquelle la relation au territoire prioritaire est fortement encouragée par les services sectoriels, voire même exigée dans certains cas pour les
interventions des opérateurs extérieurs qu’ils financent.
Mais, paradoxalement, cette obligation peut induire des
effets pervers. « En fait quand on sait qu’on est CUCS il
y a plein d’asso que ça intéresse de venir car il y a des
fonds mais ce sont des coups de projecteurs, ça ne
s’inscrit pas dans un parcours, un projet dans la durée ;
on nous demande de mobiliser les gens un soir, ça n’a
aucun sens ; à la limite ça pourrait être fait n’importe où
et on emmènerait les gens avec un car ». En effet, il ne
suffit pas d’intervenir sur ces quartiers (de la politique de
la ville) pour rapprocher le public de la culture. La proximité géographique ne doit pas être considérée comme
bénéfique en soit, un événement pourrait au contraire
être l’occasion d’une ouverture en suscitant le déplacement des personnes. « On nous sollicite tout le temps
pour qu’on amène « nos » publics ; au bout d’un moment
c’est fatiguant ; Du coup on a réservé la salle de Maison
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de quartier, mais on est « assignés » à certains espaces,
pourquoi la restitution n’aurait pas lieu à l’Opéra ? C’est
une vision élitiste ».
L’élément essentiel est moins qu’un événement ait lieu
sur un quartier que la façon dont il parvient à s’ancrer
dans les dynamiques locales, or ceci prend du temps.
Si la durée d’intervention n’est pas au rendez-vous, ce
sont les opérateurs de terrain qui doivent réaliser cette
mise en relation dans des conditions peu confortables
et des résultats qui ne leur paraissent pas satisfaisants.
« On se sent sur sollicités et instrumentalisés par tout le
monde […] on vient sur le quartier, très bien mais ils ont
un projet déjà très cadré ; au final ce qu’ils nous disent :
on veut des habitants qui nous fassent du couscous ; on
est complétement instrumentés, c’est lié au fait que les
quartiers « Politique de la ville » drainent des financements
pour les associations et elles vivent de ces subventions.
Ils nous donnent un coup de fil la veille mais ce qu’ils ne
savent pas faire, c’est être sur le long terme. Or, ce n’est
pas simple de solliciter du public, du coup on freine des
quatre fers tous et en plus on n’est pas forcément financés pour aller sur ces projets. Les associations comme
nous, on va les associer mais jamais leur dire est-ce que
vous ne pouvez pas être porteurs aussi des financements ».

Une superposition des rôles
La forme d’invisibilité du rôle de médiateur exercé par les
acteurs de terrain ouvre la voie à une superposition des
fonctions dont la multiplication des fonds d’appels à projets, mis en place dans de nombreux services, est révélatrice. Ces dispositifs ont des visées très similaires aux
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missions dévolues aux acteurs de la politique de la ville,
c’est à dire, le lien avec les associations et les habitants
qu’elles représentent, la promotion de l’innovation et de
l’expérimentation. « Les services sectoriels vont faire de
l’expérimentation, par exemple le service santé finance
un appel à projet, la mission jeunesse en a un […] alors
que c’est des actions qui fonctionnent dans le cadre des
CUCS, donc ça inverse la dynamique ». Cela a tendance
à produire un certain flou concernant les rôles de chacun.
« Tout le monde a un peu envie d’avoir sa petite enveloppe qu’on distribue au fur et à mesure de l’année sans
qu’il n’y ait de critères « objectifs », nous on a nos critères
et nos collègues les leurs ». Ces fonds pourraient éventuellement représenter un avantage pour les acteurs de
terrain en leur apportant des moyens supplémentaires,
or ce n’est pas le cas. « Chaque fois qu’on travaille avec
les services sectoriels cela ne permet pas de mettre de
l’argent sur le tapis ». Une forme de substitution a donc
tendance à s’installer qui peut dans certains cas être
vécue comme une concurrence entre les logiques sectorielles et celles du terrain. Des suspicions réciproques
peuvent en découler et venir perturber le fonctionnement
du système.
à une collaboration qui, dans l’idéal, serait pensée en
articulation entre le sectoriel et terrain, peuvent se substituer des interventions qui ne tiennent pas compte des
ressources déjà existantes. « Avec les services de la ville,
ce n’est pas simple, il y a des temps de rencontre mais
c’est un peu compliqué pour tout le monde, on sent un
peu une politique sectorielle qui descend ; la DQ a essayé
de faire remonter des choses, on les a rencontré sur le
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GT où ils sont présents mais c’est tendu car la politique
sectorielle est la même sur tout Rennes, il (le référent sectoriel) avait sa politique en tête, c’est assez fermé, il n’y
a pas forcément d’entente ou d’écoute, il reprenait des
actions qui existaient ; les asso ont carrément été contre,
ça s’est tendu ; on sent que la ville a envie de reprendre
la main, il y a des postes créés, on se dit que le secteur
ne sera plus soutenu dans les conventions ; après sur
plein d’actions on est en partenariat et dans les faits on
est complétement complémentaire ; Je reste convaincue
qu’avec les services de la ville on doit travailler main dans
la main, on est complémentaires et être dans la suspicion
c’est mauvais ».
Cette absence d’articulation ou de clarification des rôles
peut avoir des effets négatifs en termes d’efficacité et
conduit à des gaspillages inutiles « Dans ce cas-là (s’il y
avait une meilleure mutualisation), il y aurait des actions
qui ne verraient pas le jour (parce qu’il s’agit de doublons) ». Mais surtout, cela peut avoir des effets sur la
motivation des acteurs. « Il a plusieurs GT qui sont sur
des thématiques proches ; il faut faire attention à la coordination sinon on va décourager les professionnels et les
habitants ».

L’incertitude comme
élément de régulation
Malgré les divergences ou les liens de dépendance entre
acteurs, le système d’action fonctionne et même plutôt
bien. Il faut donc se demander autour de quels éléments
s’équilibre les relations réciproques. On peut observer
que l’incertitude entre institutions ou même au sein de
chacune d’elles, malgré l’inconfort qu’elle procure, joue
néanmoins un rôle central. Cela conduit à faire l’hypothèse que cet élément offre des atouts suffisants aux
acteurs du système pour en assurer la régulation.

L’absence de règles claires est cause d’inconfort
pour tous
L’absence de visibilité mutuelle entre les différentes institutions qui font partie de ce système d’acteurs semble
être la règle la mieux partagée. « On a réussi à construire
cette transversalité sur le terrain par contre en dehors,
on a du mal, il y a tout de suite des jeux d’acteurs et
des freins ». Ce manque de transparence peut également être la règle au sein d’une même institution. « On
essaye que ça corresponde à nos propres objectifs mais
on n’a jamais aucune certitudes, on a toujours l’impression que c’est la loterie ». La préoccupation dominante
reste la préservation de sa propre identité par chacun des
acteurs. « On pourrait pousser plus loin le partenariat ;
ils ne partagent pas tant que ça de peur de perdre leur
autonomie ; ils ont leur propre analyse du partenariat […]
Après, il y a des logiques propres à chaque institution et
la capacité de chaque système à entendre et à évoluer ».
Cependant, cette absence de règles claires est source
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d’inconfort de part et d’autre. Les services sectoriels ont
le souci que les orientations politiques dont ils sont les
garants soient claires « il faut qu’il y ait une connaissance
des politiques sinon c’est difficile pour les « faiseux » ».
Ils peuvent craindre que ces orientations ne soient mises
à mal par les logiques expérimentales « Ce serait plus
cohérent que ce soit la politique publique qui détermine
la politique de la ville plutôt que l’inverse ». Ils peuvent
même considérer, dans certains cas, que leurs prérogatives sont bafouées. « La manière dont on travaille est
insatisfaisante ; au début le CUCS était un dispositif qui
était censé prendre en compte les questions d’expérimentation et d’innovation et laisser le DC prendre le relais. Et puis ça a évolué, c’était un peu la politique de la
ville qui initiait et ensuite on disait au DC allez-y ; je pense
que c’est plutôt l’inverse ; c’est le DC qui porte les enjeux
de la politique sur les quartiers et après la politique de la
ville est là pour compléter ».
De leur côté, les acteurs de terrain peuvent estimer ces
craintes infondées. « Ils ont peur qu’on développe des
projets qui ne rentrent pas dans leurs politiques publiques, certains collègues ont eu des reproches, conflit
de loyauté par rapport à l’institution, ils nous disent qu’on
est des « électrons libres », on est quand même cadre
dans une institution et on prend l’attache des services ».
A contrario, ils peuvent avoir le sentiment que les logiques
« descendantes » sont prépondérantes. « On a le sentiment d’être retoqués ; je vois bien dans les échanges
avec les services que notre accord de surface sur les
grands objectifs cache un désaccord sur les priorités territoriales ; sur les quartiers, on n’est pas légitime pour se
faire entendre ». Leur légitimité, fondée sur la connaissance de terrain, ne leur paraît pas reconnue. « J’ai des
relations un peu complexes avec les collègues ; nous on a
une connaissance quotidienne des équipements de quartier ». Dans ce système, ils se sentent surtout en porte
à faux par rapports aux porteurs de projets. « Quand je
vois derrière les associations qui lisent, décortiquent pour
rester dans les critères (de la lettre de cadrage), c’est un
peu un marché de dupes car tout le monde l’oubli cette
note ».

Un choix d’élus, une « boîte noire » pour les
techniciens
Les décisions ne se rapportant pas de façon explicite à
des critères précis ne sont pas forcément comprises par
les techniciens « j’ai une analyse type et j’argumente ;
j’avais des collègues qui avaient porté des observations
dans le tableau et moi c’était sur les fiches mais ce n’était
pas suffisamment porté à connaissance, c’est vraiment
une boîte noire ». Le système peut même parfois être ressenti comme arbitraire. « Je ne sais pas de quelle manière
ça peut être partagé, il ne faudrait pas enlever des projets
de façon arbitraire, après nous on ne comprend pas ».
Cela peut avoir pour effet induit de freiner la remontée de
projets plus innovants ou expérimentaux. « On se trouve
parfois dans une situation un peu inconfortable car on
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n’est pas forcément habilités à aller chercher des projets
émergents ».
Cela peut également donner lieu à l’instauration de rapports de forces invisibles. « Dans un schéma idéal j’aurais
bien aimé qu’on ait un peu plus d’autonomie de la part
des services sectoriels ». Cela se fait au nom d’arguments de qualité et peut conduire à un poids important
des logiques sectorielles sur les décisions concernant les
financements des projets CUCS. « Au niveau de l’instruction mes collègues donnent leur avis sur mes projets
et c’est leur avis qui est entendu, ils sont plus légitimes
pour donner leur avis ». Le fonctionnement du système,
même s’il est implicite, peut paraître s’organiser au détriment des acteurs de terrain. « La méthode de travail est
centrée sur eux (les services de DC) et pas du tout partenariale mettant tout le monde devant le fait accompli ».
Mais, surtout, ce mode de choix donne un rôle déterminant aux élus (de quartier et chargés de la politique
de la ville) dans la décision concernant les choix de programmation. De fait, la décision finale leur revient. « C’est
toujours un arbitrage très politique, la veille il se passe
plein de choses ». « En GT personne n’ose rien dire. […]
Dans le cadre d’une « grand-messe » avec tous les services sectoriels où les élus sont présents, c’est plutôt à
eux de débattre entre eux et pas forcément à l’administration ». En l’absence de critères formels, les décisions
n’ont pas vocation à être discutées par des techniciens
au sein des réunions où sont examinés les projets. « Sur
certains projets je disais parfois ce que j’en pensais et on
se mettait d’accord avant mais on subit un peu, on n’est
pas associés, on n’a pas la main ». Certes, les arguments
techniques ne sont pas absents mais ils restent incertains
car soumis à d’autres rationalités. « On le fait le mieux
possible mais il n’y a pas de critère, on peut le dire ; du
coup nos choix se heurtent à des choix politiques ».

Des co-financements source de gaspillage
Le système des co-financements permet de porter des
projets plus ambitieux. Mais ce type de partenariat reste
fragile car « il repose aussi sur des volontés individuelles
qui sont assez hétérogènes ». Il nécessite surtout que
chacun des protagonistes tienne compte de la stratégie
des autres partenaires pour optimiser son investissement. « En fonction de ce que finance les autres, ils ont
des thématiques prioritaires, donc on n’y allait pas et en
plus ce ne sont pas vraiment nos champs de compétences prioritaires ».
Cette logique d’incertitude dont on comprend la rationalité est également porteuse de risques. Celui que la
politique de la ville ne devienne une opportunité financière
plus qu’un cadre d’échanges, dont les choix reposent
sur des compromis faibles et facteur de gaspillage. « On
s’est dit, l’état va financer et pour que l’état finance il faut
qu’on développe des projets mais on ne s’est pas posé
la question de la pertinence ; Je comprends bien l’argument : tant que l’état finance allons-y, mais ça n’empêche
pas de regarder ce qu’on fait ».
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Favoriser la
coopération entre les
acteurs du territoire
Pour réfléchir aux axes de changement qui permettraient au système de se renouveler, il sera utile de
s’appuyer sur le diagnostic réalisé en pointant pour
chacun des types de liens identifiés :
• les défis pour dépasser les risques encourus par le
maintien à l’identique des modalités de relations
existantes dans un contexte en pleine évolution ;
• les dispositifs ou les « outils » qui pourraient servir
de levier de changement pour améliorer l’efficacité
du système d’acteurs dans le cadre d’un partenariat
élargi ;
• les modalités d’accompagnement ou d’action qui
seraient susceptibles d’accompagner ou de favoriser le changement.

Mais au préalable, il est tout d’abord légitime de se poser la question de savoir pourquoi il serait nécessaire de
changer le fonctionnement d’un système qui marche
somme toute, plutôt bien. Il s’agit surtout de prendre acte
du fait que le contexte global d’intervention est en train
de changer sous plusieurs angles de vue, en particulier :
• Les contraintes budgétaires qui pèsent sur les acteurs.
La mobilisation du droit commun se heurte à une limite,
celle de la faiblesse relative des moyens disponibles
dans un contexte de baisse globale des budgets, y
compris des crédits spécifiques. Pour ce qui concerne
l’Etat, la mise en place de la LOLF 13 et l’organisation
en BOP 14, a renforcé la structuration des interventions
13 Loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La réflexion engagée
au Parlement, à la fin des années 1990, autour de l’efficacité de la
dépense publique et du rôle des assemblées en matière budgétaire, a fait
naître un consensus politique sur la nécessité de moderniser les règles de
la gestion budgétaire et comptable. Le vote de la loi organique relative aux
lois de finances (la LOLF), le 1er août 2001, a donné quatre années aux
administrations pour se préparer à ce nouveau cadre.
14 Budgets opérationnels de programme (BOP). Pour accroître la performance et l’efficacité des politiques publiques, les activités de programmes
sont mises en œuvre au niveau des au plus près des usagers, des citoyens
et des territoires. Le responsable de programme répartit ainsi ses crédits
en budgets opérationnels de programme (BOP) ; il fixe à chaque responsable de BOP ses propres objectifs et organise un système de compterendu lui permettant de piloter son programme. Un budget opérationnel
de programme (BOP) est par conséquent la déclinaison d’une partie de
programme sur un périmètre défini, géographique ou fonctionnel ; le BOP
est lui-même décliné en unités opérationnelles.

24

La mobilisation du droit commun, un défi pour la politique de la ville

avec des objectifs chiffrés à atteindre, mesurés par des
indicateurs précis ce qui restreint encore les marges de
manœuvres.
• L’élargissement du partenariat dans le cadre institutionnel des nouveaux contrats de ville. En effet, le DC
ne se limite pas à celui de l’état mais doit également
être entendu à celui des collectivités territoriales et de
leurs regroupements dans leurs champs de compétences. Cela concerne donc en priorité les politiques
de DC de la ville de Rennes et de Rennes Métropole
mais il va bien au-delà et vise aussi l’intégration de
toutes les institutions de droit commun (conseil régional, conseil général, Caf, bailleurs sociaux…) qui sont
potentiellement appelées à y concourir. Ainsi, les signataires seront sensiblement plus nombreux que dans la
génération précédente des contrats de ville.
• La prégnance de la crise économique pèse particulièrement sur les habitants des quartiers de la politique de la
ville où se concentrent les populations aux plus faibles
revenus. C’est même ce qui fonde l’existence de ces
nouveaux territoires prioritaires dont la délimitation a
été identifiée autour du seul critère de la concentration
urbaine de pauvreté, exprimée par le taux de bas revenus 15.
Dès lors, on peut se demander si l’incertitude, qui jouait
jusqu’alors un rôle de régulateur des relations entre les
acteurs, ne risque pas d’avoir au contraire des effets
négatifs dans un contexte qui a fortement évolué. Cela
doit conduire à s’interroger sur les modalités les plus
appropriées pour favoriser l’adaptation qualitative des
modes d’intervention pour répondre aux spécificités des
quartiers prioritaires et surtout à l’amélioration de la coordination entre acteurs. Les conditions de cette mobilisation renvoient à la formalisation d’un cadre de travail
et d’objectifs clairs, où chacun puisse se reconnaître et
trouver sa place, en référence à la logique propre à son
institution.

15 Ressources inférieure à 60 % du revenu fiscal médian de référence.
Octobre 2014 AUDIAR

Optimiser la coordination
des interventions
Optimiser la coordination des interventions en se dotant d’orientations politiques fortes pouvant être formalisées, les enjeux de cohésion sociale du projet comunautaire de l’agglomération pouvant servir de référentiel
commun à l’ensemble des partenaires, signataires du
contrat de ville.
Travailler à la mobilisation du DC c’est aussi s’intéresser
au « chaînage » des actions, abordées souvent de façon
très segmentée. Cela souligne en effet « la question du
rapprochement entre les objectifs de l’équipement ou les
objectifs territoriaux et ceux de la ville de Rennes mais
aussi la difficulté pour organiser des coopérations transversales entre les politiques de droit commun ». Pour
dépasser la juxtaposition des interventions et promouvoir
des approches partagées, les acteurs appelés à collaborer aux mêmes projets doivent pouvoir s’inscrire dans un
projet de cohésion sociale dont ils partagent les valeurs
et les principes.

Le non-recours s’inscrit à l’agenda politique
Le diagnostic a relevé l’atout de valeurs largement partagées entre les intervenants des différents niveaux mais
aussi entre les diverses institutions appelées à coopérer
dans le cadre du nouveau contrat de ville. Tous partagent
l’objectif de travailler pour les personnes les plus éloignées du sport, des loisirs ou de la culture. Or pour ceux
qui mettent en œuvre les politiques de droit commun
avec une visée « universaliste », la question se complexifie aujourd’hui car ils sont forcés de reconnaître qu’ils ne
touchent pas tout le monde 16. « Il y a encore des gens
qui passent entre les mailles du filet, on sait que beaucoup de personnes renoncent à leur droit, il faut inciter
les personnes à recourir aux prestations auxquelles elles
ont droit ».
Ce phénomène de non-recours est relativement récemment apparu sur l’agenda politique 17. Il concerne des
personnes qui ne font pas valoir les aides financières ou
non financières auxquelles elles peuvent prétendre soit
par « non-connaissance » de l’offre soit par une « non16 Le taux minimal de « non recours » serait de 10 % en France. ODENORE Observatoire des non-recours aux droits et services.
17 Au début des années 90, la CNAF entreprend des travaux sur le nonrecours au RMI, une prestation dont elle a la charge depuis 1988. Mais ce
concept apparaît surtout au milieu des années 90 à travers une publication
qui l’identifie en tant que telle : « Accès aux droits. Non-recours aux
prestations », in Recherches et Prévisions, N°43. CNAF, 1996. Cette notion
gagne encore en visibilité avec la création de l’ODENORE (Observatoire
des non-recours aux droits et services). Celui-ci est issu d’une recherche
exploratoire sur le non-recours aux services de l’état et le constat d’un
manque d’outils de mesure et de connaissance qui conduit à construire
un dispositif d’observation. Labellisé en Juin 2002 par le réseau France
Qualité Publique, Odenore a été créé officiellement en mars 2003 comme
dispositif du laboratoire PACTE à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble.
En janvier 2009, Odenore a été créé comme Equipe de Recherche Technologique par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(actuellement vers un nouveau dispositif de travail en constitution en lien
avec le CNRS).
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demande », soit enfin par une « non-réception ». Ce phénomène constitue un défi pour les acteurs des politiques
sociales de droits commun en ouvrant une réflexion sur
les modalités d’intervention et les innovations qu’il y aurait
lieu d’apporter à leur mise en œuvre pour qu’elles soient
plus efficaces et plus justes, ce qui ne saurait être le cas si
une partie du public lui échappe ou pire s’en détourne 18.
Cette problématique du non-recours ne peut être totalement assimilée à celle des territoires prioritaires, même
si elle est familière aux opérateurs de terrain. « Qu’est-ce
que vous faites pour les habitants qui ne viennent pas ».
Il s’agit d’un enjeu plus global qui concerne l’ensemble
des acteurs. « Tout cela existe dans notre DC, normalement rien de différent pour les TP, c’est juste savoir comment les partenariats vont pouvoir être plus efficients ».
L’émergence de ces questions implique une adaptation
des politiques de droits commun, réflexion pour laquelle
la politique de la ville peut servir de levier et contribuer
à relever le défi du non-recours. « Sortir des approches
sectorielles pour aller vers une approche via les habitants
(sous ses différents aspects) d’autant plus lorsqu’ils sont
plus démunis ; Le message que les élus nous passent :
le territoire est divers, mettre plus les moyens sur les territoires les plus démunis ».

Des enjeux de cohésion sociale
au niveau de l’agglomération
La question du non-recours remet en cause la dichotomie qui pouvait exister entre les acteurs d’une politique
« spécifique », celle de la politique de la ville en particulier et ceux des politiques sectorielles de droit commun.
L’émergence de ce phénomène social du non recours
oblige à une approche renouvelée de la façon dont peut
s’opérer la solidarité sur un territoire donné. Cela implique
sans doute la (ré)invention du travail social et la façon de
traiter la pauvreté en privilégiant les modalités d’intervention qui ont cours dans le cadre de la politique de la
ville, celle d’« aller vers » les personnes avec un principe
de décloisonnement et de mise en synergie des acteurs
locaux autour d’objectifs communs tout en privilégiant
approche ascendante et adaptation aux territoires 19. Ceci
remet en perspective la frontière entre politique « spécifique » et politiques de droit commun qui seraient désormais appelées à une articulation beaucoup plus étroite,
en particulier pour traiter de la question du non-recours.
« Il n’y a pas de financement particulier à mettre en place
sur la base de la politique de la ville mais la totalité de nos
politiques doivent y concourir ».
18 En plus de poser la question de l’effectivité de l’offre publique (l’offre
est-elle effectivement délivrée aux publics concernés ?) et par voie de conséquence souvent celle de l’efficience des systèmes d’action (notamment :
l’information sur l’offre est-elle suffisante ?), le phénomène de non-recours
introduit aussi la question de sa pertinence (l’offre publique est-elle acceptable et utile du point de vue des publics ?) qui renvoie directement à
la légitimation même de l’intervention publique (cf. « Le non recours aux
droits comme question publique ». Odenore. Philippe Warin. Décembre
2011).
19 Cf. circulaire N° DGCS/SD1B/2014/224 du 16 juillet 2014 relative aux
modalités de gouvernance et de suivi territorial du plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
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La prise en compte de « tous » les publics et en particuliers de ceux qui n’ont plus recours à leurs droits, nécessite la mise en place d’une ingénierie sociale dont aucun
service ni aucune institution ne peut assurer seul la responsabilité. Ceci nécessite le partage de valeurs autour
d’un cadre commun dont l’agglomération, en tant que
pilote du contrat de ville, paraît le niveau adéquat pour
proposer la formalisation. Le projet de territoire devra
s’adosser au nouveau projet communautaire (adopté en
2013). Il pourrait ainsi constituer un référentiel commun
autour d’orientations politiques fortes dans lesquelles
puissent se reconnaître l’ensemble des partenaires appelés à collaborer 20.

L’observation partagée
L’observation partagée, fondée sur l’échange d’expériences et de données, semble la mieux à même de
créer les conditions de la construction d’un partenariat
institutionnel et l’harmonisation de la performance des
politiques autour de valeurs communes. Pour apporter
les éléments utiles à un pilotage stratégique au niveau
de l’agglomération, un tel dispositif d’observation devrait
recouvrir plusieurs enjeux en se dotant de capacités
d’analyse permettant :
• Une « articulation des échelles », entre les TP et
ceux des niveau territoriaux représentés par les signataires du contrat de ville, pour observer les dynamiques
sociales à l’œuvre sur le territoire. La plupart des problèmes sociaux ne pourront en effet trouver leur résolution au niveau micro-local mais la solidarité s’exercera
au niveau de l’intercommunalité. Il s’agit donc d’être
attentif aux flux de ceux qui entrent et qui quittent ces
quartiers afin d’apprécier le rôle de sas d’intégration
de ces territoires en perpétuelle recomposition économique et sociale.
• Une comparaison des phénomènes à des niveaux
supra, départemental et régional, notamment, pour se
donner les moyens de mieux comprendre les spécificités territoriales et ainsi répondre aux enjeux institutionnels de l’ensemble des signataires du contrat de ville
qui interviennent à ces échelles territoriales.
• Des données qualitatives pour venir compléter l’observation statistique par une approche mobilisant les
sciences sociales pour intégrer de façon rigoureuse la
« parole des habitants » et être en mesure d’apprécier
la façon dont évolue l’image des quartiers tout comme
la satisfaction de ceux qui y résident.
• Une mise en valeur du potentiel de ces quartiers en
terme de dynamisme démographique, de solidarité ou
de qualité du vivre-ensemble. Ces données pourront
être formalisées à travers des ateliers de concertatin
avecl les habitants.

Rechercher les
complémentarités
Rechercher les complémentarités en répartissant et en
articulant les compétences à travers une démarche de
projet local partagé, notamment sur les TP.
Dans un contexte d’élargissement du partenariat autour
du contrat de ville, l’action collective implique un haut
niveau de régulation pour gérer la complexité du système
d’acteurs. Cela renvoie non seulement à un référentiel
d’objectifs commun mais également à une gouvernance
renforcée, précisant les règles et les pratiques de coordinations pour mettre en cohérence les différents niveaux
de pilotage et d’intervention afin de mutualiser les efforts.
Cela pourra se faire autour d’une démarche de diagnostic
local partagé, condition de la mise en œuvre de projets
par de nombreux professionnels venant d’horizons multiples, ce qui pose inévitablement la question des conditions d’échange de l’information mais aussi de la mutualisation des moyens.

Des risques de saupoudrage
La pluralité associative est un atout important qui peut
néanmoins se transformer en un phénomène négatif si
elle n’est pas organisée. « Il faut arrêter cette notion de
saupoudrage et sans doute définir des critères pour une
approche plus aisée ; il en faut quelques-uns ; Il faudrait
bien voir pour les asso que l’on finance, comment et par
qui, même au sein de la maison il y a multiplicité de financement, c’est l’émiettement, on y est déjà ». Cet enjeu
est d’autant plus crucial que le contexte financier sera
plus contraint. « Si on ne veut pas se décourager, il faut
bien sérier les choses car il faut qu’on voit l’efficacité on
ne pourra être sur mille projets car de toutes façons le
travail du quotidien devra se faire, d’où la question des
priorités ».
Dès lors il est nécessaire de prévoir des modalités adaptées pour éviter le piège de la concurrence entre associations ou équipements et au contraire parvenir à leur
mise en synergie en tirant parti des avantages comparatifs de chacun des protagonistes. « Il y a plein d’intérêts
différents, il nous faut un lieu pour qu’on se rassemble ».
Cela nécessite au minimum une instance de rencontre
ou des rendez-vous collectifs. « Avec les cinq directeurs
d’équipements, on a sollicité une réunion globale, il y a
un an et ça a fait flop, on vient de prendre l’initiative avec
le nouvel élu, on lui propose de se voir collectivement,
il a accepté ». Ces échanges devraient pouvoir déboucher sur des solutions et faire émerger des consensus
qui favorisent le travail en complémentarité et évitent les
superpositions. « Tous travaillent sur des ilots différents et
on est tous assez bien placés sur le quartier, on n’a pas
les mêmes publics ».

20 Le projet de diagnostic métropolitain en vue de la préparation du
contrat de ville unique (cf. rapport de préfiguration du contrat de ville
2015/2020 de janvier 2014), pourrait servir de support à l’élaboration d’un
tel document.
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Des plans d’action territoriaux pour articuler les
échelles, favoriser la transversalité et associer tous
les acteurs
Le pilotage global du contrat de ville renvoie à la responsabilité et à la volonté politique des signataires. Or,
la représentation des institutions dans les instances de
pilotage du contrat de ville n’est pas en soi une garantie
de mobilisation de leurs politiques de droit commun sur
les TP. Pour que les orientations des différentes maitrises
d’ouvrage puissent se décliner en une approche cohérente à l’échelle des quartiers, il faut nécessairement qu’il
existe une articulation entre ces échelles. L’organisation
de ce « passage » entre l’un et l’autre niveau semble la
condition sine qua non pour la bonne efficacité des interventions opérationnelles respectives des différentes institutions.
Le plan d’actions territorial peut justement être cet outil
de passage entre l’échelle de l’agglomération toute entière où il doit prendre sens et l’échelle du quartier dans
lequel il soit ancré. Sa construction doit permettre de croiser les objectifs prioritaires mis en avant par les grandes
politiques sectorielles de droit commun avec les spécificités du quartier pour aboutir à leurs déclinaisons opérationnelles adaptées à la spécificité territoriale.
Ce plan peut également être le vecteur d’une intégration
des approches urbaines et sociales encore trop souvent
séparées. En effet, l’intégration de l’action publique est un
enjeu particulièrement difficile à relever pour les grandes
institutions qui ont tendances à travailler selon des logiques sectorielles. « Ce serait bien de réinterroger nos
politiques qui sont très cloisonnées ». Le travail à un niveau local et à petite échelle favorise ce décloisonnement
des politiques. La mise en œuvre d’approches transversales peut s’incarner au niveau local et les acteurs de la
politique de la ville ont démontré leur savoir-faire dans ce
domaine, pour autant leur expertise semble insuffisamment utilisée et l’existence d’instances de rencontres et
d’échange au niveau local ne peut suffire à résoudre ce
problème. Cela tient en partie au fait que ces acteurs de
terrain ne sont pas en position d’assumer cette fonction
de coordination territoriale globale. Pour qu’ils aient un
réel pouvoir de régulation, ils devraient être en mesure de
se référer à un projet de territoire intégré qui puisse servir
de cadre à l’action commune et légitime la coordination
des interventions. « On a des rencontres informelles et
formelles, on se voit une fois par trimestre entre directeurs, le problème c’est qu’il n’y a pas de projet social
sur le quartier ».
Enfin, la formalisation du plan d’actions territorial doit
permettre une association large de tous les acteurs, quel
qu’ils soient. « Les asso qui n’ont pas voix au chapitre, du
coup les intégrer en les mettant plus dans un vrai projet
de territoire ». Cela est la condition pour que l’ensemble
des ressources soient mobilisées et que par ailleurs, les
questions de doublons ou de superpositions potentielles
puissent trouver des solutions. « Les centres sociaux,
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s’occupent des TP par essence même sur la dimension
animation qui vient parfois doublonner les équipements
de quartiers, cela pourrait se résoudre au travers des projets de quartiers ».

Encart 4
Le plan d’actions territorial, une obligation des nouveaux
contrats de ville
Le « projet de territoire intégré » au niveau des TP constituera
l’une des pièces maîtresse du contrat de ville de nouvelle génération en se situant comme le point d’articulation entre les
niveaux territoriaux et les entrées thématiques sur un périmètre
donné. Son élaboration, avec l’ensemble des acteurs locaux et
les habitants des quartiers, permettra d’identifier et de prioriser
les enjeux. Il constituera donc un référentiel commun pour la
mise en cohérence des actions à conduire et des acteurs à mobiliser en vue de répondre plus efficacement aux enjeux ciblés.
Intégrer les échelles, les thématiques, les temporalités et
le vécus des habitants
La construction de projets de territoire intégré marquera le passage d’une logique de contrat à une dynamique d’acteurs sur
un quartier donné.
Sa formalisation devra répondre conjointement à plusieurs
axes :
> Une articulation des échelles permettant de décliner, en priorité d’intervention sur les quartiers, les grands enjeux de la
solidarité territoriale et de la cohésion sociale identifiés au
niveau communautaire. En effet, les contrats de ville seront
pilotés par les communautés d’agglomération et les villes
seront garantes de la mise en œuvre du projet de territoire
à l’échelle des quartiers. La qualité de l’articulation entre
ces deux niveaux sera l’une des clés de réussite de leur
mise en œuvre en permettant au projet, ancré à l’échelle
du quartier, de puiser les ressources de son développement
et de prendre son sens à l’échelle de l’agglomération toute
entière. « Une logique de regard focalisée et d’intervention
exclusive sur ces quartiers ne permettra aucun développement » (s’il n’est pas relayé au niveau de l’agglomération).
> Une approche globale et transversale, partant des besoins
des habitants et de leur demande. Une politique de cohésion sociale territoriale devra en effet intégrer les différentes
réalités sociales, économiques, culturelles ou urbaines dans
une vision d’ensemble. Les territoires urbains « en décrochage », requièrent une action conjointe sur tous les champs
d’intervention. « Il y a différentes logiques qui se croisent
et d’accumulent ; ce serait bien d’essayer de faire des diagnostics et d’essayer d’objectiver les atouts et les freins, un
diagnostic partagé par tous, basé sur des données et à partir
de là de tracer certaines priorités ».
> Une visée prospective car la politique de la ville ne doit pas
être uniquement curative, mais au contraire assurer une
veille permanente, percevoir les évolutions des territoires
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fragiles pour anticiper. En effet, il est important de ne pas
s’en tenir à réparer. « Nous avons complétement le nez dans
le guidon, on n’a pas le temps de prendre du recul, on est
trop dans l’action ». « Arrêtons de faire le pompier quand il y
a un incendie et fixons nous des priorités collectivement ; On
souhaite une réflexion globale qui définisse des priorités ».
> Le périmètre de territoire de projet est a priori celle du territoire prioritaire ou celle du quartier, au sens administratif du
terme, mais il ne faut pas s’interdire de déterminer des périmètres qui seraient plus adaptées en fonction de la réalité
des situations vécues. Ces réflexions territoriales peuvent en
effet être l’occasion « d’interroger la pertinence de certains
découpages territoriaux. Ceux-ci correspondent plus à des
exigences administratives, notamment pour s’ajuster aux
territoires de directions de quartier qu’à des opportunités de
travail en commun visant à améliorer et optimiser l’offre. Le
niveau des micros quartiers s’avère souvent beaucoup plus
pertinent pour la conduite de projets en commun et l’animation territoriale ». La notion de « territoires vécus », doit
pouvoir être prise en compte. « Aujourd’hui on est dans des
quartiers administratifs calqués sur les anciens territoires
des CDAS. La notion de ‘’territoires vécus’’, c’est une des
idées pour intégrer aussi les équipements ou les structures
dans lesquels les habitants du quartier vont ».
Construire collectivement le projet
La formalisation d’un projet de territoire intégré comprend classiquement plusieurs éléments étroitement imbriqués : un état
des lieux ou un « diagnostic », identifiant les atouts du territoire
et des risques encourus pour décider du choix d’une « stratégie », c’est à dire la hiérarchisation des enjeux en fonction des
dynamiques observées et des objectifs visés et enfin la proposition d’un « plan d’actions » permettant le changement dans
le sens voulu par les acteurs. La façon dont aura été élaboré et
formulé ce projet constitue un enjeu partenarial important, sa
réussite tient à plusieurs conditions :
> Faire du diagnostic un moment privilégié de construction
commune du territoire. Loin d’être un simple état des lieux
ou la photographie d’un espace donné, la réalisation du diagnostic doit être avant tout un moment de mise en capacité d’agir des acteurs et des habitants d’un territoire pour
clarifier les enjeux et identifier les processus qu’ils peuvent
maîtriser et les projets fédérateurs. « Le diagnostic pour moi,
c’est se demander ce qui pourrait faire changer les choses.
On prend le quartier collectivement et on définit les vraies
priorités. Il n’existe pas de diagnostic partagé sur le quartier
et c’est un manque ». Pour qu’un diagnostic soit reconnu
et débouche sur une dynamique de développement, ses
conclusions doivent être appropriées puis « portées » par les
acteurs. Elles doivent déboucher sur des réponses concrètes
aux questions posées et les aider à effectuer des choix stratégiques nécessaires pour rééquilibrer le développement du
territoire. « C’est pas que du financement ; j’ai l’impression
que le premier objectif c’est le diagnostic, la connaissance
du territoire ». Dès lors l’enjeu est de favoriser la participation de tous les acteurs à cette construction. « Aussi les
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asso, les autres qui n’ont pas voix au chapitre, du coup les
intégrer en les mettant plus dans un vrai projet de territoire ».
L’enrôlement large de tous les acteurs du territoire, sans oublier les habitants, est un enjeu fort pour porter des projets
d’envergure. « Pas qu’une structure qui peut être porteuse
mais le quartier globalement, que les projets soient réfléchis
à plusieurs ».
> Concevoir un accompagnement, non seulement pour ne pas
faire peser sur les acteurs locaux de trop lourdes tâches,
en supplément de leur travail de terrain, mais surtout pour
favoriser l’apprentissage collectif à travers la démarche. A ce
titre, le recours à un acteur extérieur peut être utile voire indispensable pour jouer le rôle de tiers intervenant et apporter des outils ou des méthodes permettant l’intégration de
tous et garantissant la pluralité du débat entre acteurs aux
intérêts parfois divergents. « Tout le monde a des éléments
mais c’est pas forcément simple ; ça aurait pu être porté
par quelqu’un d’extérieur ; on vient apporter nos éléments
de diagnostic ; on vient faire connaître nos dispositifs pour
conduire à des schémas ».
> Prévoir les modalités d’adaptation du projet dans le temps
pour ne pas le figer et lui permettre de s’adapter souplement
et en continu aux évolutions du contexte local tout en maintenant le cap. Ceci peut se faire à travers un dispositif d’évaluation des effets du projet. Cela paraît une étape à intégrer
dans le cycle du projet dès son origine. Ce moment de prise
de recul et de réflexion collective sur la base d’éléments objectifs est en outre l’une des façon de guider l’adaptation des
politiques du droit commun sur les territoires en géographie
prioritaire, en fonction des résultats atteints. La « territorialisation » des crédits de DC au bénéfice des TP vise en effet
le meilleur ciblage de leurs effets. Aussi, la valorisation des
mesures sectorielles au bénéfice des quartiers prioritaires
devrait pouvoir être évaluée du point de vue des effets produits au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.

La formation pour se doter d’une culture commune
et décloisonner les approches
Le travail partenarial, même réalisé au niveau local entre
acteurs qui se connaissent, peut se heurter à de multiples
difficultés parmi lesquelles la coexistence de cultures professionnelles différentes, porteuses de « représentations »
ou d’a priori qui, s’ils ne sont pas levés peuvent freiner les
collaborations. Cela plaide en faveur de formations partagées. « On avait engagé des réflexions de formation commune avec les travailleurs sociaux pour explorer en quoi
la politique culturelle peut être un levier d’insertion car il y
a énormément de fantasmes et du coup ils ne sont pas
en demande, ils sont dans la représentation ».
Ceci ne peut qu’avoir un effet bénéfique car le travail
partenarial se construit dans le respect et la reconnaissance des compétences de chacun. « Il faut dépasser
nos représentations professionnelles et mieux croiser les
politiques culturelles et sociales ; cela fait partie de ma
feuille de route. Il faut un respect de part et d’autre, c’est
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des sphères à mettre ensemble, il y a certes des critères
culturels mais aussi sociaux. Je crois beaucoup à tout ce
qui est réseaux aussi parce qu’il y a une démarche respectueuse des compétences de chacun ; on est tous des
professionnels. Il faut faire confiance au professionnalisme des gens car on a beaucoup d’a priori ; cette notion
de respect on s’assoit trop dessus ; les gens sont motivés. Il faut que les assistantes sociales puissent être des
relais efficaces de la diffusion de la culture c’est ça qui est
important ; il faut s’adapter et respecter les contraintes
pour qu’il y ait rencontre ».

Clarifier la répartition
des rôles
Clarifier la répartition des rôles en articulant les orientations centrales (de DC) avec une stratégie d’interventions territorialisées, tout en précisant les conditions du
passage entre l’institutionnel et le territorial (la formalisation d’un « chaînage »).
Pour le fonctionnement global d’un système où chacun
trouve sa place en complémentarité et synergie avec les
autres acteurs et autres niveaux, la question de l’ingénierie est en effet centrale pour clarifier la répartition des
rôles en identifiant ce qui relève des missions respectives
de chacun et par ailleurs la manière d’opérer les complémentarités.

Un cercle vicieux à interrompre
Le fait de ne pas reconnaître, selon des critères clairs et
objectifs, la spécificité du travail des opérateurs de terrain
peut induire des contradictions qu’il s’agirait de dépasser. En effet, le mode de travail propre au champ social
dont l’action repose essentiellement sur des ressources
humaines avec un effet d’entraînement important. « Dans
l’enveloppe, 80 % c’est de l’humain, donc forcément
ça augmente d’année en année. La liaison aux postes,
c’était indexé, un peu comme dans la fonction publique ».
Mais l’équation devient quasi impossible à résoudre dans
un système où les financeurs, de leurs côté, sont peu
enclins à prendre en charge les frais de fonctionnement.
Cette situation induit une course en avant de la part des
acteurs associatifs. « Les asso nous voient comme des
mannes financières, elles font des dossiers de subvention
pour tout alors qu’il faudrait avoir une approche plus cohérente. On n’a aucune visibilité ; le danger c’est que ça
s’arrête et on a oublié les finalités du projet ». Par ailleurs,
ce mécanisme peut entraîner un engrenage car une fois
des postes créés, il faut pouvoir les pérenniser. « Après
quand il n’y en a plus eu (de financement), cela entraînait le licenciement de personnes, c’est pour cela qu’on
a financé les postes d’animateurs (via le DC) ».
Certain acteurs ont conscience du danger d’une course
en avant. « La précédente directrice multipliait les projets,
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nous on fait ce qu’on a à faire mais il y a un problème
car ce type de subvention finance des projets mais pas
des postes. On est pris dans une logique de maintien
des emplois ; l’équilibre est subtil quand on ne peut pas
générer des capacités d’autofinancement ». D’autres
préfèrent donner de la visibilité à ce déséquilibre financier
qui menace la pérennité de la structure ou tout au moins
du service rendu. « Je préfère afficher un déficit que de
détourner des financements, du coup c’est fatiguant pour
les personnes qui sont sur ces postes ; à un moment, on
ne peut aller plus loin, il y a des solutions à trouver ».
Cette situation est d’autant plus difficile pour les acteurs
associatifs que leurs ressources reposent essentiellement
sur des subventions qui ont tendance à diminuer. « La
grosse charge ce sont les salaires et on ne vit que de la
subvention mais les salaires augmentent avec l’ancienneté ; on a vite fait d’être en difficulté. Certains sont financés sur des projets spécifiques comme l’adulte-relais et
la subvention a diminué ; Il faut toujours courir après les
sous ; le fonjep a été réduit de 2 000 euros ; si demain on
me dit on ne les donne plus, je vais les chercher où ? Je
n’ai pas d’avance de trésorerie ».
Mais l’absence de cadre transparent est une invitation
à s’engouffrer dans la brèche pour des opérateurs dont
l’équilibre financier est menacé en permanence. Pourtant,
ceci ne peut constituer pour eux une solution pérenne.
« J’ai mis le haut-là sur les subventions (politique de la
ville) aux équipements et asso car certaines d’entre elles
déposaient cinq à huit dossiers pour financer des postes
mais c’est dangereux et il faut regarder à la loupe ; le
CUCS est devenu du DC au bout d’un moment ».

Organiser l’articulation entre l’expérimentation et la
pérennisation
Le manque de clarté dans la répartition des rôles peut
être préjudiciable aux acteurs de terrain qui lancent des
expérimentations sans aucune certitude d’être relayés à
termes. « Pour moi un service DC ne doit pas être dans
l’expérimentation chaque année ; ils ont au contraire la
pérennité ; ils sont les garants des services qui fonctionnent bien ». Une approche renouvelée, fondée sur la
coopération entre acteurs de la politique de la ville et ceux
en charge des politiques publiques sectorielles, nécessite
forcément une clarification des rôles de chacun. Le problème tient moins à une compétition pour une répartition
des fonctions qu’à un défaut de « chaînage » entre l’un et
l’autre niveau. L’enjeu est bien de trouver comment articuler ces rôles qui sont tous les deux nécessaires. « Ils
connaissent les structures, c’est eux qui portent les dynamiques et moi qui suis sur les politiques des publics ; ça
va avec et ce n’est pas la même chose ; il ne faut pas que
l’un mange l’autre ».
La question posée est donc celle du pouvoir d’ « interpellation » des politiques sectorielles pour améliorer le
fonctionnement collectif du système d’acteurs. Cette articulation favorisera ensuite l’implication des services dans
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l’égalité de traitement à mettre en œuvre en direction des
habitants des quartiers prioritaires mais plus généralement pour toute la population.
Cette articulation repose sur plusieurs conditions 21 parmi
lesquelles on peut citer sans prétendre à l’exhaustivité :
• L’association dès la conception et la programmation
des projets les partenaires concernés pour concevoir
les approches avec eux.
• L’organisation de procédure de « glissement » vers
des cofinancements à partir de critères de résultats
(égalité de traitement, égalité d’accès…) et d’indicateurs d’évaluation clairement identifiés en amont.
• Créer une réserve budgétaire, peut être en substitution des fonds existant, au sein des services sectoriels
dont la visée serait de les mettre en capacité de relayer
les dynamiques enclenchées à petites échelle dans les
quartiers.

Des contrats basés sur la confiance
Cette modalité de travail par l’intermédiaire d’opérateurs,
qui concerne tout ou partie de l’offre de service des directions sectorielles, comporte des contraintes qui doivent
être levées pour tirer le meilleur parti de ce partenariat,
particulièrement dans un contexte de restriction budgétaire et d’une plus grande exigence de l’efficacité des
interventions. « Vu qu’on est sur des moyens qui baissent
il va falloir se réinterroger ; Si on veut être plus sur les
projets de territoire il faut regrouper ou imaginer quelque
chose pour gérer l’humain ». Pour mieux cibler leur action,
les financeurs sont enclins à s’orienter vers des « contrats
d’objectifs » assortis d’orientations précises. Le renouvellement des modes de contractualisation constitue assurément un levier indispensable à actionner pour mieux
prendre en compte financièrement les actions spécifiques
et les départager de celle du DC.
Les pistes pour le faire seront développées dans la partie
suivante. On peut cependant en évoquer dès à présent
les aspects qualitatifs qui en conditionnent la réussite.
L’évolution des relations entre acteurs à qui sont dévolus
des fonctions particulières devra reposer sur le principe
qui paraît évident et déjà existant mais auquel les acteurs
donnent une grande importance. Il s’agit du respect et
de la reconnaissance des compétences de chacun pour
construire un partenariat favorisant une articulation fine et
de coresponsabilité et une mutualisation des moyens le
cas échéant. La transparence des contrats devant favoriser l’instauration de liens de confiance car « c’est fondamental mais il y a un hiatus, beaucoup de différence entre
ce que l’on peut dire et ce qu’on fait ; sur la manière dont
on le fait ». Cela devra également reposer sur des vérifications objectives. « On sait qu’on a leur appui et on leur
a montré qu’on était digne de confiance ».

Réduire l’incertitude
Réduire l’incertitude en précisant les critères de répartition entre les budgets spécifiques et les moyens de
droit commun.
Il s’agit ici en effet d’une approche limité à celle de la mise
en œuvre de la politique de la ville qui est donc plus centrée sur la façon dont sont utilisés les crédits spécifiques
et des modalités d’accès à ces financements pour les
acteurs concernés.

Un effet de substitution en défaveur des TP
à enrayer
Bien qu’il s’agisse de deux types de ressources aux visées bien distinctes, les crédits spécifiques sont pourtant
largement confondus avec ceux du DC. Leur existence
même, en l’absence d’un cadre clair et transparent présidant à leur attribution, peut dans certain cas permettre
aux acteurs du DC de s’exonérer des missions qui leur
reviennent, en particulier dans la relation au public. « Il y
a de moins en moins de gens face au public et on passe
de plus en plus de temps au bureau ». Cela peut être
le cas également dans la mise en œuvre d’actions demandant une certaine transversalité et qui néanmoins
devraient relever du DC. « Ça m’a agacé sur la santé ; on
travaille vachement bien avec les médecins sur un parcours en sept ateliers de bien-être pour les faire connaître
et ensuite inciter les gens à s’inscrire ; il faut qu’ils soient
accompagné, mais comment ça se fait que ce ne soit
pas une conseillère en économie sociale qui fasse ça ? ».
Les crédits de la politique de la ville peuvent également
constituer une ressource complémentaire pour des actions qui devraient ressortir du DC. « C’est toujours la
même question quand les crédits de DC disparaissent on
vient taper dans l’enveloppe la plus mobilisable ». Cette
confusion budgétaire peut éventuellement aller dans le
sens d’une discrimination en défaveur des quartiers prioritaires qui, au prétexte qu’ils sont servis par les crédits
spécifiques ne devraient pas émarger à ceux du DC,
comme y ont accès tous les autres quartiers. « Là on ne
bénéficie pas de financement (de DC) ; ils nous ont refusé
car ils nous ont dit qu’on était déjà financé par la politique
de la ville ».

Une grille de critères transparents
L’absence d’un cadre clair et transparent fait peser des
risques de substitution, voire ouvre aux suspicions de
passe-droit dans la manière dont sont utilisés les crédits de la politique de la ville. « Le gros problème c’est
le clientélisme : quand on voit qui émerge d’une année
sur l’autre, après soit on le modifie, soit on l’assume ».
La nécessité de mettre au point une grille de critères
articulés aux projets de territoire intégré semble essentiel. « évidemment on ne peut qu’adhérer au fait que les
choses soient plus formalisées ; sauf qu’il n’y a pas de
volonté de la part des élus ; le projet de territoire, c’est un
peu l’arlésienne ». Ces critères renvoient à la nécessité de

21 Cf évaluation deu CUCS de Rennes Métropole. CIVITO. Mai 2009.
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formaliser des projets qui constitueront l’une des pièces maîtresse
des nouveaux contrats de ville.
« On revient aux enjeux du projet,
tant qu’on n’a pas de projet précis qu’on peut opposer systématiquement, on n’avancera pas ». Ce
point sera particulièrement développé dans la dernière partie.

La notion de chef de file
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« l’idée est de se croiser, pas de
dissoudre, de créer du lien, arrêter
de tout cloisonner, parler le même langage, il faut arrêter
d’opposer ».
Cela implique que la responsabilité de chacun soit clairement définis dans la mise en œuvre des actions, voire
donne lieu à la désignation d’un chef de file en raison de
ses compétences ou de ses possibilité. Il pourra exercer
ce pilotage en référence à un programme dument établi
et sera le garant de sa mise en œuvre jusqu’à la phase
d’évaluation, cette répartition concertée des responsabilité pouvant être porteuse de sens. « On finance dans quel
but ? Je préférerais avoir un projet et mettre un paquet
sur une asso et la ville sur une autre ».
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Renforcer les moyens
du droit commun
L’amélioration durable des conditions d’existence des
habitants des quartiers prioritaires requiert le plein
effet de l’ensemble des moyens de l’action publique.
C’est la raison pour laquelle, les nouveaux contrats
de ville reposeront prioritairement sur une mobilisation des politiques de droit commun. Or, ce n’est
pas toujours le cas, notamment du fait de modalités
d’actions inadaptées aux publics les plus fragiles. Ceci
peut conduire parfois à un traitement inégalitaire, en
défaveur des quartiers prioritaires. Pour remédier à
cette situation, la condition première est de pouvoir
mesurer le niveau des moyens du droit commun affectés aux territoires de la politique de la ville.

Valorisation du Droit
Commun dans les
Territoires Prioritaires
Les partenaires du territoire rennais, dans leur ensemble,
affichent tous des politiques en faveur de « ceux qui ont
moins ». Parmi les moyens mobilisés, on peut citer la
quote-part des subventions aux associations et équipements qui va aux habitant des quartiers de la politique de
la ville, le soutien matériel ou la mise à disposition d’équipements aux associations qui organisent des événements
se déroulant dans les TP ou encore le coût de la politique
tarifaire ou d’autres dispositifs qui seraient utilisés par les
habitants de ces mêmes quartiers. Il s’agit donc de flux
importants « En plus des aides directes aux associations,
la ville participe au fonctionnement des équipements de
quartier par des aides indirectes : les locaux, les fluides.
Elle contribue aussi par l’aide à l’emploi associatif qui
concerne plus d’une centaine de postes pour l’ensemble
du secteur associatif ». Pourtant, il semble que l’on ne
soit pas capable de mesurer cet effort de façon précise.
Cette situation empêche toute valorisation de la mobilisation du DC au service des TP, même lorsqu’elle est
importante et ancienne. Dès lors la question est de savoir
comment identifier et mesurer ces flux financiers. Ceci
suppose des modalités de recensement et des indicateurs de répartition territoriale pour objectiver les moyens
du DC consentis aux TP de la part des différents financeurs, de l’état et des collectivités locales ou de la CAF.
Pourtant, ce travail d’identification n’est pas aisé, il se
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heurte immédiatement à plusieurs obstacles méthodologiques, en particulier, l’inadéquation des outils d’observation des dotations financières. En effet, bien que la plupart des institutions aient des interventions territorialisées,
les instruments de « géolocalisation » des crédits de DC
sont encore peu fréquents et les indicateurs financiers
restent à construire aux échelles territoriales pertinentes
pour permettre d’objectiver les niveaux d’investissement
consentis aux TP. « Impossible de voir qui on touche, on
n’a pas d’image démographique de nos actions ». Même
si cette situation doit être nuancée dans de nombreux
cas.

Un test en vraie grandeur
Certes on ne part pas de rien et ce travail a déjà été entamé 22. Il pourrait être systématisé en évaluant les moyens
investis pour les quartiers de la politique de la ville et les
actions menées spécifiquement en direction des habitants des TP. Cependant, les modalités pour parvenir à
ce décompte territorialisé restent largement à construire.
Pour évaluer la faisabilité de l’entreprise et surtout en cerner les modalités les plus favorables, il a donc été décidé
de réaliser un test en vraie grandeur autour des thématiques sport, loisir, culture.
Cette réflexion collective a été réalisée dans le cadre d’un
GT thématique sur le budget 2013. Il ne s’agissait pas
dans cet exercice d’identifier les investissements, car ils
semblent à la fois moins nombreux et plus facile à identifier car plus volumineux, mais de rester centré sur les budgets de fonctionnement des politiques de droit commun.
Une première répartition de ces budget a été faite selon
trois grands domaines : les ressources humaines (RH),
c’est-à-dire les moyens humains affectés à ces quartiers ;
d’autre part les opérateurs et partenaires externes
financés pour mettre en œuvre ces politiques de DC ;
enfin les dispositifs ou les fonds existants dans ces
services de DC. Une première proposition de maquette a
été construite sur la base des éléments recueillis à travers
les entretiens avec chacun des membres du groupe de
travail sur la thématique sport, loisirs et culture. à partir de
cette proposition concrète, des manques sont apparus,
des modifications ou compléments ont été apportés qui
ont progressivement permis la formalisation de l’outil.
22 Côté Rennes Métropole, un travail en ce sens a été largement entamé
au niveau des « Assises de quartiers » (2012) et côté état dans le cadre de
l’évaluation concernant l’avenant expérimental lancée en 2013.
Octobre 2014 AUDIAR

Ce travail d’aller-retour s’est fait au cours de différentes
séances de travail dont les principaux apports sont les
suivants :
• Il a notamment été introduit une colonne pour identifier
les flux financiers dédiés à des « public spécifiques »
que pratiquement toutes les institutions ciblent dans
leurs politiques de droit commun. Ceci peut être, dans
une première approche, assimilé à une politique qui
« fait plus pour ceux qui ont moins », surtout lorsqu’il
s’agit de ménages aux faibles revenus souvent aussi
concentrés dans les TP. Il a donc semblé intéressant
d’identifier ces montants financiers sans pour autant
les considérer comme dédiés aux quartiers prioritaires.
La politique de la ville fondée sur une approche « territorialisée » exige en effet une plus grande précision
même si ces indications ne peuvent être totalement
renseignées dans un premier temps.
• Une deuxième précision est apparue nécessaire à
pointer, celle de la situation géographique d’équipements inscrits dans un TP. Mais là encore, si l’information n’est pas neutre pour le quartier, on ne saurait
assimiler les montants mobilisés par cette structure
comme des sommes entièrement dédiés aux TP. En
effet, le public accueilli n’est pas forcément composé
en totalité par les habitants de ce quartier, notamment
du fait d’un rayonnement plus vaste. Cela oblige à une
étude plus approfondie sur la composition du public et/
ou des activités menée. « Par exemple Antipode ou le
Triangle, dans le public il n’y a pas que des rennais » (et
a fortiori pas uniquement des habitants de Cleunay ou
du Blosne).
• Ces informations ne pourront être renseignées que par
l’intermédiaire des opérateurs, encore faut-il qu’ils disposent des éléments pour le faire et surtout que cela
leur soit demandé. Cette dernière prise de conscience
a permis d’identifier un niveau d’information supplémentaire qui a également donné lieu à l’ajout d’une
colonne concernant l’existence ou non d’objectifs concernant les habitants des TP dans leurs
conventions. Cela renvoie également à la capacité
des responsables à rendre compte de manière fiable
du nombre de personnes touchée par leur action. « Ce
serait un gros boulot de la part des équipements car
ils n’ont pas de comptabilité analytique même s’ils s’y
mettent tous les uns après les autres ».
• Un dernier élément a paru important à identifier, celui
des co-financements car ils peuvent être la base de
coopérations. Ceux-ci ont été repérés dans un premier
temps, même si les modalités de financement restent
propres à chaque institution et si, cette information
reste largement lacunaire montrant par-là l’autonomie
des approches par les différents financeurs.

au départ. Ce travail collectif a abouti à la mise au point
une « maquette » 23 adaptée à cette collecte d’information et construite en fonction de la logique des acteurs en
présence. Cette maquette reste susceptible d’évolution
et d’amélioration. Une fois validé, cet outil construit pour
identifier et suivre le DC dans la thématique sport, culture,
loisirs, pourra être progressivement utilisé pour les autres
thématiques du contrat de ville.
Ce test en vraie grandeur aura par ailleurs démontré
l’intérêt d’une interaction entre les différentes institutions
autour d’une thématique précise qui a permis de dresser
un « panorama des ressources existantes ». La reconstitution collective du paysage offre une base de travail d’un
grand intérêt pour envisager des coopérations et une
harmonisation des modalités de partenariats. Ce listing,
relativement exhaustif 24, des dispositifs et des opérateurs
sur la thématique sport - loisir - culture constitue lui aussi
un résultat en lui-même qui n’était pas avéré au départ.
L’entrée par les financeurs (plutôt que par les dispositifs)
a prouvé par là son efficience.

Un travail à poursuivre
Cependant, le travail n’est pas achevé, il ne prétend
pas non plus à l’exhaustivité de l’existant en termes de
DC mais donne cependant une image assez proche de
la réalité. La poursuite et l’achèvement de ce travail ne
pourra être fait que sur la durée, le temps de construire
les données « territorialisées » qui pour beaucoup d’entre
elles n’existent pas. Aujourd’hui cela demandera une
impulsion politique forte donnée à cet enjeu et une implication importante des services avant de pouvoir aboutir à
la production de données utilisables pour le pilotage de la
politique de la ville si l’intérêt de disposer de telles balises
est validé politiquement par les institutions partenaires du
contrat de ville.
Il s’agira d’une part de compléter les informations en
se tournant cette fois vers le niveau des opérateurs qui
mettent en œuvre les actions. Certes, cela n’est sans
doute pas simple et peut donner lieu à des biais qu’il
conviendra de repérer avec les acteurs eux-mêmes. Des
pistes existent qui pourraient être explorées pour essayer
de renseigner à partir d’indicateurs adéquats.
Il s’agira enfin de pouvoir étendre ce recueil de données
aux autres thématiques du contrat de ville car ce travail
ne pourra être considéré comme complet si l’ensemble

Un outil construit « sur-mesure » et un panorama
des ressources dressé
Le principal résultat de ce travail est d’avoir démontré la
« faisabilité » d’un recueil de données pour objectiver la
mobilisation du DC dans les TP, ce qui n’était pas avéré
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23 Cf. modèle en annexe.
24 Toutes les institutions n’ont pas participé à ce travail qui pourra être
complété progressivement.
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des données ne sont pas compilées 25. En effet une vision
sectorielle risque de déboucher sur des conclusions erronées. Par exemple « le Blosne a moins de subvention que
les autres quartiers (direction du secteur associatif) car
dès lors qu’on a enlevé le Triangle et qu’on l’a mis à la
culture, c’était l’arbre qui cachait la forêt ».

Nouveaux « gisements » à
mobiliser ou redéploiement
des financements ?
L’impératif de mobilisation des politiques de DC de l’Etat,
des collectivités et de leurs partenaires a été réaffirmé
avec force dans le projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine. Ceci s’est traduit au niveau national par la
signature de conventions interministérielles et d’autres
conventions avec des associations d’élus locaux. Encore
très généraux et peu quantifiés les objectifs arrêtés dans
ces conventions devront être déclinés dans les contrats
de ville selon des engagements précis de la part des
institutions signataires sur les moyens à affecter à ces
quartiers. La mobilisation du DC sera également l’enjeu
central dans les « territoires de veille » 26 pour lesquels il
conviendra donc de réfléchir aux modalités de sa mise
en œuvre.

Comment (et faut-il) renforcer la mobilisation du DC
au service des TP ?
Le recueil d’informations concernant les niveaux de mobilisation des politiques de DC, lorsqu’il sera achevé, devrait faire apparaître (ou pas) des distorsions au détriment
des TP. Ces balises de pilotage de la politique de la ville
devraient ainsi créer les conditions d’un renforcement en
leur faveur. Dans le contexte financier actuel, cela ne se
fera sans doute moins par des « gisements » financiers
25 La thématique sport-loisirs-culture n’est pas celle qui pèse le plus
lourd dans les interventions qui concernent la politique de la ville, en particulier pour ce qui concerne l’état. Trois ministères représenteraient 93 %
des contributions ; il s’agit dans l’ordre d’importance de leur contributions :
l’éducation nationale ; le ministère de l’emploi et le ministère du logement.
Les programmes des autres ministères ne représentent donc qu’un peu
plus de 7 % dont plus de la moitié relève de la police nationale. Cf. Rapport
d’information Goulard Pupponi. Octobre 2010 qui a identifié les différents
programmes des ministères concourant à la réalisation des objectifs de la
politique de la ville. Il y a au total 131 programmes dont le 147 « politique
de la ville ».
26 La réforme de la politique de la ville, à travers une géographie prioritaire renouvelée, a concentré les interventions publiques sur un nombre
resserré de territoires (1 300 au lieu de 2 350, à partir d’un critère unique
de revenu des habitants et de sites regroupant au moins 1 000 habitants).
Cette nouvelle géographie ne s’appuie donc pas sur un diagnostic de territoire mais sur un critère unique de sélection basé sur les revenus. Ainsi, un
certain nombre de territoires, auparavant classés en Zone Urbaine Sensible
(ZUS) et/ ou couverts par un CUCS, ne seront plus classés en quartier
prioritaire. Ils peuvent, cependant, être placés en territoires de veille active
et inscrits dans un contrat de ville. Pour Rennes, le nombre des TP reste
inchangé mais leur périmètre a fortement diminué et à Saint-Jacques-dela-Lande qui était un territoire CUCS. La veille peut donc s’exercer sur leur
pourtour mais elle peut surtout s’étendre à d’autres quartiers de la ville de
Rennes ou de l’agglomération.
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additionnels à mobiliser qu’à travers la modification des
clés de répartition des crédits de DC selon des critères
sociaux.
Sur la base de ces données, des scénarios de renforcement du DC dans les TP pourraient être envisagés pour
servir de bases de réflexion aux décisions de réorientation
des moyens du DC en différenciation les moyens de fonctionnement des difficultés sociales spécifiques à chacun
des territoires considérés.

Réorientation du DC en faveur des TP
Dès à présent, on peut cependant proposer des pistes
de réflexion pour favoriser le meilleur « ciblage » des
politiques de DC en faveur des TP. La mesure la plus
essentielle semble de se focaliser sur les modalités de
conventionnement avec les opérateurs dans la mesure
où la plupart des institutions interviennent par leur intermédiaire. Un ciblage plus accentué en faveurs des publics les plus éloignés de la culture, du sport ou des loisirs
se fera donc à travers des critères qui devront donc être
clairement identifié dans les cahiers des charges, comme
cela est souvent déjà le cas, même si ces directives
restent très globales. « Dans nos cahiers des charges
on inclut toujours la clause d’un travail avec les publics
éloignés de la culture et d’insérer cette population dans
leur création ; un travail avec ce public ; c’est une condition sine qua non […] on accompagne les acteurs au titre
de cette égalité des chances, ce sont ces aspects qui
servent de prisme à l’examen des projets qui nous sont
présentés ».
La nécessite d’une évolution des modalités de contractualisation semble d’ores et déjà faire l’objet d’un large
consensus parmi les signataires du contrat de ville. « L’organisation doit évoluer dans une enveloppe globale et
le conventionnement doit évoluer en profondeur ». Ce
mouvement de fond est déjà largement engagé et des
modifications ont été progressivement introduites dans
les contrats ou sont envisagées, selon des pistes similaires ou complémentaires.
• Pour la CAF par exemple, qui a mis en place des
conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO), cela
concerne la phase amont, pour préciser les objectifs
et améliorer l’effet-levier des actions qui seront mises
en œuvre. « Les objectifs des conventions sont pour
nous des leviers forts car nous ne sommes pas opérateurs ; c’est la seule façon pour nous d’actionner les
partenaires et de mettre en œuvre nos politiques sur le
terrain ».
• Certaines modalités de contractualisation, comme c’est
le cas au niveau du CG 35, introduisent des clauses financières particulières en fonction de niveau à atteindre
selon les spécificités territoriales. « Pour l’enseignement
artistique et notamment les 37 écoles de musiques sur
le département, on a pour politique de démocratiser
cet accès et donc on conditionne nos financements à
cet objectif. Il faut que le public inscrit soit bénéficiaire
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de l’ARS (allocation de rentrée scolaire) 27 sur le territoire. Les écoles doivent s’engager à développer des
actions en direction de ces publics pour avoir un taux
d’élèves dans leur école équivalent à celui de leur territoire de référence, si ça n’est pas le cas leur subvention
est diminué au prorata du niveau atteint ».
• Pour la ville de Rennes, des objectifs territoriaux (OT)
ont été introduits pour la première fois dans le cadre du
conventionnement 2011-2016, avec les associations
gestionnaires d’équipements (AGEQ), en visant particulièrement les populations les plus fragilisées pour
lesquelles « les équipements de quartier sont un repère
et un tremplin pour appréhender la ville dans son ensemble et son territoire de proximité en particulier ».
De fait, à travers les directions de quartiers une démarche de territorialisation et d’administration de proximité de la ville de Rennes a eu tendance à s’accentuer
depuis 2001 28. Cette orientation de proximité, avec
l’importance donnée aux quartiers, s’est encore renforcée dans la période récente 29.
• Enfin l’idée d’un redéploiement des financements se
fait jour en fonction des objectifs poursuivis ce qui suppose une modification en profondeur des principes sur
lesquels ont été fondés jusqu’alors la répartition des
financements comme c’est le cas pour les services
de l’état (DDCSPP) 30. « Actuellement le secteur sportif
fonctionne sur le dogme de la gratuité, tout doit être
gratuit pour tout le monde. On en est à la quasi gratuité
pour tous, il va falloir évoluer là-dessus. Pourquoi n’y
aurait-il pas de politique tarifaire ? ».

Vers une évolution
des modalités de
contractualisation
Dans le contexte financier actuel, l’hypothèse la plus probable est celle d’un redéploiement des financements des
politiques de DC en fonction de la priorisation d’objectifs
sociaux plus précis et en ciblant certains secteurs géographiques, comme les territoires de la politique de la ville. Le
coût des ressources humaines en particulier, doit être pris
en compte si l’on veut que le travail s’accomplisse. La
question est alors de savoir comment dimensionner les
choses, en fonction de quels critères et selon quelles clés
de répartition. Ce redéploiement pouvant s’incarner dans
l’introduction de clauses ad hoc dans les conventions
27 En fonction des données CAF
28 Cf. Evaluation des conventions ville de Rennes / équipements de
quartiers 2011-2016. Evaluation des objectifs territoriaux. A Coqblin et L
Fraysse. Septembre 2014. CRIDA.
29 Cf. Rennes créative et solidaire. Renforcer la proximité.
30 L’état garde quand même une source de crédits gérés par le centre
national pour le développement du sport (CNDS) dont le délégué est le
préfet de Région. Ces crédits sont destinés aux associations sportives ; en
2013, les crédits CNDS pour le département ont représenté 1,2 millions
d’€ au titre du fonctionnement des associations. Au sein de la convention,
politique de la ville, les objectifs sont de mieux mobiliser ces crédits ; il y a
4 ou 5 ans, cela était chiffré à 15 % fléchés sur les quartiers.
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avec les partenaires de terrain en correspondance avec
ces enjeux 31. Parmi les éléments de réflexion recueillis
auprès des acteurs, trois pistes étroitement imbriquées,
semblent se dessiner :

Des clés de répartition selon la spécificité sociale
du quartier
Le mode de financement actuel semble être celui d’une
répartition relativement « homogène » selon les territoires,
éventuellement rapporté au nombre d’habitants. Mais
cette approche quantitative est insuffisante pour répondre
de manière adaptée aux enjeux sociaux appliqués à un
territoire donné. Ainsi par exemple, « le nombre de places
de garde d’enfants n’a de sens qu’au regard de la proportion de jeunes enfants dans le quartier ». Mais surtout,
ce mode de contractualisation ne tient pas compte de la
« réalité de terrain ». « La direction de quartier de Bréquigny, elle a le même nombre de personnes que nous et
pourtant ce n’est pas du tout la même population ».
Une approche plus « équitable » pourrait être envisagée,
fondées sur des critères qualitatifs ayant trait à la concentration spatiale des difficultés sociales. Le type et la quantité de travail sont en effet nécessairement différents selon
les situations sociales où ils s’exercent. « C’est chronophage vraiment tout le monde est dépassé, le problème,
c’est un quartier difficile ». Ainsi, le principe d’une différenciation des moyens en fonction du diagnostic des difficultés devrait prévaloir. Dès lors, l’enjeu consiste à trouver la
manière adéquate de donner une « visibilité » de la réalité
sociale du quartier à travers des indicateurs sur la base
desquelles pourraient s’opérer une modulation de l’allocation des ressources qui puisse ainsi s’inscrire dans le
fonctionnement ordinaire de chaque service.
Un travail de réflexion collective serait sans doute nécessaire pour trouver comment établir un « portrait social
réaliste du quartier » et sur quelles bases en objectiver
le niveau de difficultés sociales tout en évitant le risque
de stigmatisation. Cela devra se faire en croisant avec
le diagnostic de quartier pour la construction du PTI (cf
encart 4). Des données statistiques peuvent être mobilisées mais elles devront être croisées avec une approche
qualitative pouvant porter sur différents enjeux. On peut
dès à présent penser par exemple à la concentration
des difficultés individuelles et du lien social. « Il y a des
gens qui cumulent les difficultés de logement, solitude.
Le logement, ça joue beaucoup, les gens se supportent
de moins en moins, comme ils ne travaillent pas ils sont
de plus en plus longtemps chez eux et le manque d’isolation phonique est très mal vécu, plus la consommation
d’alcool, il y a des personnes excédées, dans les copro
les gens n’ont pas de fric pour faire des travaux ; une
vraie problématique ». Les dimensions de vie sociale et
du niveau de conflictualité devront sans doute également
31 Le nouvel élu à la vie associative, T. Lahais, soulignait que les objectifs
territoriaux devraient constituer l’un des points essentiels dans le renouvellement des conventions avec les AGEQ. Assemblée plénière du 21 octobre
2014.
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être prises en compte car nécessitant des approches
particulières et un nombre de personnes en adéquation.
« Il y a des affrontements sur certains ilots, on n’est pas
forcément formé à gérer des dynamiques de conflictualité » ; « Le fait d’avoir un collègue seul pour l’accueil de
30 ou 40 jeunes dont certains l’insultent, ce n’est pas
terrible question sécurité quand il y a du trafic avec les
jeunes utilisés comme guetteur ».

La prise en compte du travail autour du lien social
Le type de quartier et le public qui y réside déterminent en
partie le mode de travail qu’il sera nécessaire d’accomplir pour concrétiser une approche équitable de l’égalité.
Ceci implique une reconnaissance du temps que cela
prend soit pour « aller vers » le public qui ne se déplace
pas de lui-même ou pour accueillir un nombre plus important qu’ailleurs de public, notamment de jeunes dans les
structures. « Il faut du temps et des moyens si on travaille
davantage avec les habitants qui sont sur le quartier » ;
« ça repose sur un seul principe du temps de contact,
l’écoute des habitants le plus de temps qu’on peut » ;
« Tout ça (aller vers) prend du temps après c’est difficile
car quand on dit d’aller sur le terrain, les animateurs ne
sont pas dans la structure ».
Or, ce temps de travail social supplémentaire n’est pas
toujours reconnu et selon un dimensionnement adéquat.
« Il nous manque des moyens humains ; 60 enfants par
soir plus d’autres groupes, ça fait du monde ; la personne
responsable est un adulte-relais, donc avec un statut précaire, elle a aussi des questionnements. Une personne
en moins, c’est énorme ; ma politique, on n’a pas le droit
de fermer pendant les vacances mais il faut bien que les
animateurs prennent des vacances ; 1 animateur pour 8
à 12 jeunes, je ne déroge pas à cette règle ; je peux pas
jouer avec ça ».
Pour que la spécificité de ce travail puisse être pris en
compte dans les conventions, il faut que la visibilité de

l’action de terrain des équipements de quartiers et des
associations puisse être appréhendée à travers des outils
adéquats afin de pouvoir opérer des distinctions sur des
bases objectives.

Une différenciation des plans d’actions
selon leur degré d’ambition
Outre la spécificité du quartier et l’approche sociale
supplémentaire que cela implique, il peut être décisif de
mettre en œuvre des actions spécifiques, répondant aux
enjeux dégagés sur le territoire en lien avec le PTI. Il peut
s’agir de sortir du quartier car « la propension à tout décentraliser sur les ilots ce n’est pas forcément bien ; La
carte sortir est vraiment très utilisée, c’est vraiment une
réussite mais il faut impulser car il y a plein de gens qui ne
vont pas sortir tout seul ». Cela peut également concerner des problèmes repérés sur le quartier qui demande
un accompagnement. « Le PNT (pôle nouvelles technologie), c’est bien pour réduire la fracture numérique mais
c’est surtout un prétexte pour sortir de l’isolement pour
certains ; il y a des gens qui viennent parler et l’ordi est
un support ». Ou la nécessiter de mettre en œuvre des
actions pour soutenir l’autonomisation progressive des
personnes. « Des jeunes qui n’ont pas l’habitude de pratiquer des activités de loisirs et refusent le cadre qu’on
leur propose, du coup il faut aller les chercher et essayer
de changer leur culture de consommation ; ils n’ont pas
cet esprit de découverte ; peut-être que dans leur famille
la question des loisirs n’est pas habituelle ; c’est un vrai
enjeu d’essayer de remettre les jeunes une vraie envie de
découvrir ».

Il peut surtout y avoir nécessité d’actions anticipatrices
pour prévenir certaines évolutions sociales que l’on voit
poindre, par exemple « Des jeunes hommes marocains
dont les parents étaient intégrés et qui maintenant revendiquent une appartenance religieuse à cause d’échec
scolaire, de manque d’info ; on voit
changer le rapport aux femmes animatrices et ça devient difficile par rapport
aux jeunes filles qui n’osent pas s’habilVALORISER ET RENFORCER LE DROIT
ler d’une certaine manière, problème
COMMUN EN FAVEUR DES TP
de mixité sexuelle sur l’espace public ».
La réponse à ces enjeux spécifiques
DIAGNOSTIC
PRECONISATIONS	
  
mobilisera des moyens humains qui
Valorisation	
  du	
  DC	
  
doivent être pris en compte. Il s’agit
Un	
  test	
  sur	
  une	
  thématique	
  
donc dans ce cas également d’idenUn	
  outil	
  "sur-‐mesure"
tifier les bons indicateurs pour difféPanorama	
  des	
  ressources	
  
rencier les programmes d’actions des
Un	
  travail	
  à	
  poursuivre	
  
Clefs	
  de	
  répartition	
  
structures selon leur ambition et leur
Retour	
  vers	
  les	
  opérateurs	
  
Scénarii
degré de difficulté.

Autres	
  thématiques	
  
Etat	
  des	
  "décalages"	
  

36

Contractualisation
avec	
  les	
  opérateurs	
  de	
  quartier
Spécificité	
  sociale	
  du	
  quartier
Travail	
  autour	
  du	
  lien	
  social
Plans	
  d'actions	
  

La mobilisation du droit commun, un défi pour la politique de la ville

Octobre 2014 AUDIAR

Améliorer l’effet
levier des crédits
spécifiques
Si le recours aux moyens des politiques de DC est indispensable, ceux-ci ne peuvent répondre seuls à tous
les enjeux. La mobilisation des crédits spécifiques de
la politique de la ville reste nécessaire mais ils doivent
être mobilisés plus efficacement. En aucun cas, ils ne
devraient se substituer aux moyens du droit commun,
or dans les faits, cet effet substitutif est malheureusement souvent constaté. Les financement de la politique de la ville devraient au contraire renouer avec
leur vocation d’origine qui consiste à exercer un effet
de levier sur les politiques publiques pour accompagner les habitants et leur permettre d’accéder à tous
leurs droits.
Ainsi, ces crédits spécifiques doivent-ils jouer un rôle
d’accompagnement en apportant une plus-value sur
les territoires prioritaires et envers les publics les plus
fragiles par l’expérimentation, la transversalité et la
valorisation des ressources locales. Leur rôle consiste
à « interpeller » les politiques sectorielles ordinaires,
pour qu’elles ajustent leur mode d’application dans le
sens d’une plus grande équité.

Diagnostic de l’usage
des crédits spécifiques
Dans une première étape, il s’agit donc de vérifier l’usage
des crédits de la politique de la ville et d’examiner dans
quelle mesure ils ont constitué une simple opportunité
financière ou bien s’ils ont permis d’expérimenter de nouveaux modes opératoires, d’élaborer des réponses pour
irriguer ou rendre plus efficaces les politiques publiques
dans les quartiers prioritaires ?

Une analyse statistique de la programmation 2014
C’est pour tenter de répondre à ce questionnement
qu’une analyse financière a été menée portant sur la programmation 2014 des crédits de la politique de la ville
et de leur répartition selon les grands axes qui lui sont
assignés ainsi que les caractéristiques des projets finan-

cés 32. Cette analyse a été menée à partir des tableaux
renseignés par les chargées de mission de la politique de
la ville et la mission CSPV. Cette approche quantitative
donne des indications intéressantes mais il ne faut pas
perdre de vue qu’elle a une ambition limitée, celle de faire
apparaître quelques grandes tendances qui devront être
précisées et validées par l’examen qualitatif des projets.
• L’articulation au DC à travers les acteurs financés en
identifiant notamment s’il s’agit d’opérateurs bénéficiant d’un conventionnement avec la ville de Rennes ou
non. « On est beaucoup sur les équipements de quartier, c’est la majeure partie des financements CUCS qui
vont sur les équipements de quartier ou les asso avec
lesquelles on est liés par des conventions ». Encore
que ce critère à lui seul ne puisse être suffisant pour
pouvoir en tirer des conclusions. « Qu’une association
qui représente 10 000 adhérents et maille le territoire
émarge à la politique de la ville, ça ne me choque pas
mais le problème c’est s’il s’agit d’une action inscrite
dans sa convention ou s’il s’agit d’un projet expérimental ».
• L’ancrage territorial des projets et leurs dimensions
« ascendantes » à travers la répartition entre projets
de quartiers et ceux qui sont rangés dans la catégorie trans-quartier. « Ça peut être révélateur que dans
le trans-quartier il y ait plus de choses qui ont plus ou
moins de rapport avec la politique de la ville ; c’est financé depuis des années, dans le trans-quartier ; on
dit que c’est ascendant, mais je n’ai jamais compris
pourquoi ; Inversement ; il y a des projets quartiers qui
vont au-delà et par exemple un projet qui permet un
partenariat entre habitants et vie associative ça devrait
être du trans-quartier ».
• La dimension d’expérimentation portée par ces
crédits, ou son contraire, la récurrence plus ou moins
accentuée des projets financés sans que l’on puisse
non plus en tirer de conclusions trop hâtives sur les
données recueillies. « On peut avoir affaire toujours aux
mêmes, ça ne me choque pas spécialement car en
même temps il n’y a pas 50 millions d’acteurs suffi32 Cf. document en annexe
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samment costauds pour faire ce travail-là, et puis si la
1ière année la structure a commencé à nouer des liens,
l’année 2, ils se connaissent et ça gagne du temps ».

Des critères implicites
Il est important de noter que le système semble fonctionner relativement bien et recueillir un consensus général
de la part de tous les acteurs concernés. « Il y a quand
même une bonne partie de la programmation qui se fait
bien ; pour 90 % des projets, c’est clair ». Cela s’explique
notamment par le partage d’objectifs communs, reposant
sur une culture commune. « Il y a très peu de dossiers
sur lesquels on est en désaccord, quelque fois de petites
batailles mais on arrive généralement à un consensus ».
Les projets retenus dans les programmations des crédits spécifiques doivent répondre aux grands enjeux
assignés à la politique de la ville. Ils doivent en effet faire
état d’une implication des habitants et être ancrés sur
le quartier en répondant à des besoins identifiés localement. « Les critères globalement c’est que l’action ne soit
pas descendante, qu’elle soit partenariale et correspond
à un diagnostic partagé ». Cependant ces critères, s’ils
existent, restent implicites et renvoie à chacun des acteurs en présence, même si la plupart du temps ils sont
d’accord entre eux. « Sur les critères, ce dont je me suis
rendu compte c’est que chacun avait les siens qui ne
sont pas forcément incohérents les uns par rapport aux
autres : à Rennes, tout le monde pense la même chose,
on s’occupe des plus pauvres ». Il s’agit donc d’objectifs non formalisés « il n’y a pas vraiment de règles ». En
effet, en se reportant à la note de cadrage, signée par
les quatre partenaires du CUCS, qui fait foi auprès des
porteurs de projets, force est de constater que sa formulation est très large et ne peut être assimilée à l’énoncé
de critères objectifs et susceptibles d’être examinés de
façon rigoureuse par un comité de projets. « Il n’y a pas
de critères objectifs posés et gravés dans le marbre et
validés par une grille. On a chacun sa grille d’analyse plus
ou moins personnelle et plus ou moins liée à l’institution
qu’on représente mais on se retrouve ».
Aussi, la frontière entre DC et actions « compensatoires »,
censées justifier l’accès aux crédits « spécifiques » de la
politique de la ville, est parfois très floue. Les porteurs
de projets postulent aux financements CUCS en motivant leurs demandes par le fait qu’ils remplissent les missions de la politique de la ville sans pour autant que cela
ne fasse l’objet de critères précis que pourrait être, par
exemple, le caractère expérimental du projet. « Le projet
jeunesse, ça relève du fonctionnement courant et du DC.
[….] Sur les financements politique de la ville, on vient
permettre à des équipements de mener des actions qui
devraient être de leur mission […] Dans les équipements
socioculturels normalement les animateurs ont comme
métiers d’atteindre tous les publics ». La plus-value spécifique apportée par le projet n’est pas non plus toujours précisément pointée et l’on peut se demander si et
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pourquoi l’action ne relèverait pas du DC. « Ils nous ont
demandé qu’on finance une chorale, mais en soi est-ce
qu’on a besoin de crédit CUCS pour cela ? Leur argument, il y a des gens qui n’ont pas les moyens ». On peut
même dans certains cas aller jusqu’à se demander s’il ne
s’agit pas tout simplement d’une demande d’’opportunité
dont les visées sont ou pas en concordances avec celles
de la politique de la ville. « Est-ce que c’est le public visé
qu’on touche et est-ce qu’on ne finance pas des associations qui font l’inverse de ce que les politiques publiques
vont chercher ». Enfin, la dimension d’expérimentation
n’est quant à elle pas toujours avérée, du moins quand la
demande est récurrente. « Le centre social ils font plein
de projet ; elle a fait un projet « aller-vers », c’est super ;
ça rentre complètement dans le CUCS, au moins la première année ».

Une modification du cycle
d’instruction des projets de
la politique de la ville
Pour rendre aux crédits spécifiques leur caractère additionnel et non substitutif il est nécessaire de s’assurer
qu’ils ne soient activés que si la nature des difficultés
le nécessite et après optimisation des moyens de droit
commun. L’enjeu est en effet de redonner à la politique de
la ville la possibilité d’expérimenter en élaborant de nouvelles réponses pour irriguer ou rendre plus efficaces les
politiques publiques dans les quartiers prioritaires en visant ensuite la pérennisation de ces actions dans le cadre
du droit commun. Ceci suppose de réfléchir à plusieurs
évolutions parmi lesquelles on peut citer en priorité :

L’adaptation du calendrier
Le calendrier du fond CUCS, qui intervient le premier dans
l’année, prend place parmi de très nombreux autres fonds
de projets qui fonctionnent tous plus ou moins selon une
« logique de guichet » mais ayant chacun ses modalités
propres. Le fait de se situer le premier dans l’année est
forcément pénalisant pour exercer sa vocation de fonds
additionnel ou complémentaire. En effet, cela induit une
incertitude supplémentaire pour les acteurs de la politique de la ville par rapport à ceux des autres fonds sectoriels dont les décisions interviendront plus tard. « Si on
pense financer un projet, comme on n’en est pas sûr, on
le maintien ». Dans l’incertitude des décisions qui seront
prises ultérieurement, les porteurs de projets essaient
d’assurer leurs arrières en présentant systématiquement
une demande au fond CUCS. « On a un vrai souci avec le
calendrier car on ne sait pas quel est le résultat de l’appel
à projets, du coup on est un peu contraint ; logiquement
la politique de la ville devrait être le dernier. […] On programme un peu à l’aveugle ; si les choses se passaient
dans l’autre sens peut être qu’il y aurait plus de visibilité,
ce n’est pas logique ».
Le calendrier de cette programmation financière « spéci-
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fique » devrait pouvoir être compatible avec sa vocation
complémentaire aux actions du droit commun et donc
être postérieur aux décisions les concernant. Il semble y
avoir un large consensus sur cette question, le problème
n’étant que celui de l’année de transition. Ce calendrier
doit en outre être « souple » pour pouvoir s’adapter aux
objectifs et différents selon les spécificités territoriales.
Ceci plaide en faveur d’une programmation « glissante »
ou continue au long de l’année, on pourrait par exemple
imaginer une programmation « au fil de l’eau ».

Une grille d’examen pour guider le choix des projets
Les modalités de mise en œuvre des financements de la
politique de la ville doivent correspondre à leurs visées de
façon claire et transparente car ceci conditionne l’efficacité de la coopération entre les acteurs et la coordination
de leurs moyens respectifs tout en répondant à un souhait largement partagé. « Ça ne me gênerait pas que les
critères soient formalisés ». Cette évolution devant pour
autant rester raisonnée et articulée aux objectifs poursuivis. « Ce serait pas mal d’avoir des indicateurs qui permettraient d’objectiver, après il ne faut pas non plus se
focaliser là-dessus il y a plein d’autres choses : relations
bilatérales, fonctionnement de l’asso … ».
Ceci plaide en faveur de la mise au point de « critères »
clairs et transparents pour le choix des projets qui seront retenus dans le cadre de la programmation 2015.
On pourrait énoncer les choses sous forme de questions
car il ne semble ni possible ni du reste souhaitable de
répondre de façon trop univoque à ces interrogations au
risque de faire des erreurs d’appréciation. L’objectif reste
bien de permettre aux porteurs de projets d’expliciter clairement leur intérêt au regard des enjeux sociaux identifiés
sur le quartier et d’être guidés dans leur argumentaire par
une grille raisonnée.
Pour donner une meilleure efficacité aux crédits spécifiques de la politique de la ville, dans un contexte financier contraint, il est essentiel de revenir aux « fondamentaux » en termes d’objectifs poursuivis. La vocation de
ces crédits est de ne pas se substituer au droit commun
mais d’agir essentiellement pour favoriser la transversalité, l’expérimentation et les dynamiques ascendantes.
(Une forme de questionnement ayant trait à ces objectifs
généraux est proposé dans l’encart 5). Mais au-delà de
ces grands axes que la politiques de la ville entend soutenir, les actions financées devront surtout répondre aux
objectifs et aux enjeux locaux qui auront été identifiés et
structurés dans le cadre des « projets de quartiers intégrés » (cf. Encart 4).
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Encart 5
Proposition pour lun cadre d’examen des projets
Le plan d’actions territorial, lorsqu’il sera formalisé, servira de
référence pour légitimer les actions et leur cohérence par rapport à ce cadre. Des critères généraux se rapportant aux trois
grandes missions du contrat de ville pourront venir en complément. à court terme (pour la programmation 2015), ces questionnements pourront servir de guide pour le choix des actions
présentées.
> Transversalité thématique (approche globale) pour une
meilleure coordination entre les services et une qualité de
l’action publique.
Type d’action s’agit-il d’une action transversale, multithématique ou en quoi favorise-t-elle une appréhension globale ?
Public concerné s’agit-il d’une action qui favoriser la mixité
sociale, générationnelle, voire géographique ou en quoi y
conduira-t-elle ?
Portage de l’action en quoi cette action renforce le partenariat et/ou la coopération entre les acteurs ?
> Expérimentation (approche complémentaire au DC) pour
renouveler les modalités d’intervention et les adapter le plus
finement possibles aux problématiques des quartiers.
Type d’action en quoi ce projet est-il innovant, expérimental (en termes d’actions, d’implantation, de méthode…) ? S’il
s’agit d’une action récurrente, vérifier que l’on dispose bien
d’une évaluation des actions passées qui justifie sa prolongation ou sa reconduction.
Public concerné en quoi le public est-il nouveau (c’est-àdire pas mobilisé habituellement et pourquoi) ; Etre en mesure de préciser l’impact de ce projet sur les publics des TP
(avec si possible des indicateurs quantitatifs à formaliser) ;
cela sera particulièrement important pour pouvoir évaluer
l’action des associations.
Approche complémentaire au DC comment peut-on vérifier qu’il ne s’agit pas d’une « substitution » ni d’un effet
d’opportunité ?
« Chaînage » avec le DC (surtout s’il s’agit d’un financement de fonctionnement) vérifier qu’il a bien été envisagé
en termes de partenariat avec le ou les services concernés ;
modalité d’évaluation (quels sont les critères qui seront utilisés pour statuer de son succès ou non ; à quelle échéance
(durée du projet) ?
> Dynamiques ascendantes (démarche de développement
local répondant aux besoins des habitants, actions émanant
des habitants et portées par eux.
Type d’action s’agit-il bien d’une action « territorialisée ».
En quoi cette action répond-elle aux objectifs prioritaires du
quartier (en s’appuyant sur un véritable « projet de territoire » reposant sur un diagnostic partagé).
Public concerné en quoi cette action favorise la participation des habitants et la co-construction ? Concerne-t-elle un
petit groupe ou bien l’ensemble des habitants du quartier,
Y-a-t-il un effet d’entraînement ?
Porteurs s’agit-il d’un financement déterminant pour la
pérennité d’une association et/ou d’une dynamique engagée
sur le quartier ?

La mobilisation du droit commun, un défi pour la politique de la ville

39

Le bilan des actions
à l’aval, les projets finanAMELIORER L’EFFET–LEVIER DES
cés par les crédits spéciCREDITS SPECIFIQUES
fiques ne font pas l’objet
d’une évaluation systémaDIAGNOSTIC
PRECONISATIONS	
  
tique. « L’évaluation, c’est
Usage	
  des	
  crédits	
  spécifiques	
  
un peu un gros mot ici ».
Analyse	
  statistique
La fourniture de bilans ne
Articulation	
  au	
  DC
constitue pas non plus une
Ancrage	
  
territorial	
  
obligation vis-à-vis des
Expérimentation
porteurs de projets. « Un
truc qui me choque énorRévision	
  du	
  calendrier	
  
mément […] dans les criDes	
  critères	
  implicites
Grille	
  examen	
  projets
tères, je serais pour les éliRéférence	
  au	
  projet	
  territorial
miner s’il n’y a pas de bilan
Transversalité
qui donne des indications
Expérimentation	
  
sur comment faire mieux
Dynamique	
  
ascendante	
  
l’année suivante, est-ce
Bilan	
  
d
es	
  
actions	
  
que le public était le bon,
est-ce que l’envergure envisagée était la bonne » ?
Il serait important que
le bilan des actions fasse partie intégrante du cycle du
projet tout en ne se satisfaisant pas uniquement d’une
approche purement statistique mais en faisant en sorte
qu’elle soit prioritairement orientée vers les habitants qui
résident dans ces quartiers pour suivre et mesurer les
effets des actions entreprises et être en mesure de les
valoriser, les infléchir ou éventuellement les stopper.
L’évaluation des actions devant consister à se demander
« ce que cela produit » pour les habitants des quartiers
de la politique de la ville. En effet, ce n’est pas parce que
les freins économiques sont abaissés que pour autant
les barrières culturelles le soient, l’exemple du dispositif
CIS (Centres d’initiation sportive) 33 pouvant en être une
bonne illustration. Ainsi, le tarif fixé à un niveau très bas
a été retenu pour quela ne constitue pas un obstacle
pour profiter de cette possibilité de découvrir les sports.
Néanmoins, après quelques années de fonctionnement,
la direction des sports a pu faire le bilan que plus 50 %
des utilisateurs de cette action étaient dans la dernière
tranche de revenus. Cela démontre tout l’intérêt d’évaluer le résultat de l’investissement fait sur des politiques
« compensatoires » pour les moduler, les compléter ou
les adapter finement afin qu’elles aient bien les effets
escomptés.

33 Les CIS s’adressent aux enfants de 6 à 12 ans à qui ils offrent la
possibilité de découvrir et de s’initier à de multiples activités physiques et
sportives individuelles ou collectives ; hors du temps scolaire.
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Annexes
Liste des entretiens
Valorisation du droit commun
Eléments d’analyse de la programmation
CUCS 2014
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Liste des entretiens

42

Nombre
personnes

Entretiens

Institution

Service

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Rennes Métropole
Bailleur social
état
Préfecture
Ville de Rennes
état
Association
Association
Association
Association
CAF
Association
Association
Conseil général
Conseil général
Conseil général
Conseil Régional
Association

Direction culture
Chargée de mission poli de la v
Direction des sports
Réussite éducative
Chargée de mission poli de la v
Chargée de mission poli de la v
Direction de quartier Villejean
Chargée de mission poli de la v
Direction vie associative-jeunesse
Chargée de mission poli de la v
MCSPV
Archipel-Habitat
DDCSPP
Délégués du Préfet
Mission jeunesse
DRAC
Le crabe rouge
Studio
Maison des squares
Maison de Suède
Direction générale
UFOLEP
CPB
Agence départemantale
Direction éducation, sport
Direction culture
Chef de projet dvlppmt urbain
CPB-Blosne
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Contrat de Ville Rennes Métropole : étude AUDIAR

Valorisation de l’intervention du Droit Commun dans les territoires prioritaires (TP)
Exercice budgétaire
Institution (signataire du contrat de ville):
Service au sein de l’institution :
Territoire d’intervention :

2013
Ville de rennes, CAF, DRAC...
Direction des sports…
Région, Département,
agglomération, Commune…
Culture, Sport, Loisir

Thématique :
Moyens de
l’institution

1
Dotation
globale

2
Part affectée
à un public
spécifique

3
Localisation
ou action
dans les TP

4
Existence
d’un obj TP
dans
convention

5
Part affectable aux
habitants
des TP

6
Co financeurs

Remarques

RESSOURCES INTERNES à l’institution (exemple : ressources humaines, équipements en régie, mission centrale de tel service, mission
partielle de tel service…)

Autres (7)
OPERATEURS / PARTENAIRES EXTERNES (5) (exemple : autres services, associations, office, équipements, compagnie, intervenants…)

Autres (7)
AUTRES MOYENS FINANCIERS (exemple : fonds, dispositifs tarifaires, appels à projets, évènements récurrents…)

Autres (7)
TOTAL
Critères et/ou clé de répartition à fixer
1 Dotation globale de fonctionnement gérée par l’institution (ou le service)
2 Part estimée du montant affectée aux actions bénéficiant à des publics spécifiques (handicapés, personnes âgées, demandeurs d’emploi, jeunes …)
4 Existence ou non dans les convention d’une clause sociale concernant les hab des TP
3 équipements ou actions spécifiques situés dans un Territoire Prioritaire
5 Part estimée du montant affectable à des actions bénéficiant aux habitants des TP
6 Partenaires externes qui mettent en œuvre les actions, projets orientations portés ou appuyés par l’institution
7 Le solde qui n’aurait pas été pris en compte dans le tableau de sorte que le total corresponde au budget de l’institution ou du service sectoriel
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éléments d’analyse
Programmation CUCS 2014
La vocation des crédits spécifiques du contrat de ville est d’exercer un effet de levier sur les politiques publiques,
soit pour accompagner les habitants des quartiers prioritaires et leur permettre d’accéder aux dispositifs de
droit commun dont ils sont parfois éloignés, soit pour financer des actions innovantes ou expérimentales et
répondre à des situations particulières. En aucun cas, ils ne devraient se substituer aux moyens du droit commun, or dans les faits, cet effet substitutif est souvent constaté.
Pour renouer avec la vocation d’origine de la politique de la ville et lui permettre d’assurer ce rôle de relais, il est
nécessaire au préalable de mieux connaître la façon dont sont alloués les crédits de la politique de la ville. Tel
est l’objet de cette analyse statistique qui repose sur la programmation de l’enveloppe CUCS 2014.
Pour mener à bien cette analyse, les tableaux de suivi financier ont été assortis de critères qualitatifs pour
tenter de caractériser les projets financés par le CUCS et ils ont été renseignés par les chargées de mission de la
politique de la ville et la mission CSPV.
Cette approche quantitative a une ambition limitée, celle de faire apparaître quelques grandes tendances qui
devront être précisées et validées par l’examen qualitatif des projets. Les indicateurs mobilisés permettront en
particulier d’analyser :
• La répartition territoriale des crédits spécifiques de la politique de la ville, entre les quartiers et la catégorie
« trans-quartier ».
• L’articulation au droit commun sera mise en valeur à travers l’identification des porteurs de projets en distinguant parmi eux, ceux qui sont liés aux financeurs du contrat de ville, notamment par des conventions.
• Le caractère expérimental des projets financés, sera observé à travers plusieurs indicateurs qualitatifs concernant leur aspect récurrent ou au contraire, nouveau.
• Les indicateurs concernant la thématique culture, sport et loisirs (CSL), enfin seront comparés aux données
globales de la programmation 2014 pour en faire apparaître les caractéristiques spécifiques.

Répartition globale
La programmation CUCS 2014 représente 194 projets
correspondant à un montant total de 2 031 814 euros 1.
Afin de ne pas biaiser les réflexions, le dispositif « Sortir »
en a été retiré pour tenir compte de son caractère spécifique, tout comme l’item « pilotage ». Sauf indication
contraire, le montant sur lequel porteront les analyses ciaprès s’établit donc à 1 404 814 euros pour 192 projets
financés.

Répartition de l’enveloppe par financeur et territoire
100%
100%
80%
80%

43%
43%

42%
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40%
40%

62%
62%

57%
57%

58%
58%

60%
60%

Etat
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Conseil
Conseil
Général
Général

Total
Total CUCS
CUCS
2014
2014

60%
60%
40%
40%
20%
20%

0%
0% Ville de Rennes

Ville de Rennes
et
et RM
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Les deux tiers de l’enveloppe affectée au transquartiers pour un tiers des actions
La répartition des financements entre quartiers et transquartiers, fait apparaître le poids déterminant de cette
dernière catégorie qui représente globalement 60 % de
la programmation. Cette répartition moyenne est relativement homogène pour l’ensemble des financeurs qui
affectent tous plus de la moitié de leur enveloppe à des
projets non directement fléchés sur un territoire prioritaire.
En revanche, en termes de projets, cette catégorie ne
représente que 66 d’entre eux, soit 34 %. Ceci induit un
montant unitaire de projets dans la catégorie trans-quartiers de 12 742 euros, soit un niveau deux à quatre fois
plus élevé que celui observé dans les quartiers.

38%
38%

Quartiers
Quartiers
Transquartiers
Transquartiers

Montant moyens des projets par territoires (en euros)
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Le montant moyen des projets recouvre une grande hétérogénéité.

1 Il s’agit de la 1ière tranche et aussi la plus importante.
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d’entre eux et ne consomment que 14 % du budget
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euros sont très minoritaires (3 %) mais consomment la moitié de cette enveloppe.
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