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< Étude en débat, 27 mars, 14h-16h30, Pontoise >

L’ÉTAT DU MAL LOGEMENT EN FRANCE - 
Les enseignements du 20ème rapport de la Fondation Abbé Pierre

Près de dix millions de personnes en situation
de fragilité par rapport au logement, dont 3,5
millions confrontées au mal-logement, plus de
140 000 sans-abris, 1,7 million de personnes en
attente d’un logement social : l’ampleur et la
persistance du problème de l’accès et la vie
dans un logement digne et décent en France
se posent chaque année avec plus de
prégnance. Une acuité renforcée par les effets
de la crise socio-économique qui sévit depuis
plusieurs années et touche encore plus
fortement les personnes et les ménages les
plus fragiles. Cette situation interpelle les
pouvoirs publics, les professionnels, et la
société dans son ensemble.

Véritable marqueur de cette problématique en
France, la Fondation Abbé Pierre pour le
logement des personnes défavorisées vient

d’éditer son 20eme rapport annuel sur « L’État 
du mal-logement en France ». Éric Constantin, 
directeur de la mission Île-de-France de la 
Fondation, viendra en présenter les principaux 
constats et enseignements. Tout en apportant un 
éclairage statistique et en réinterrogeant les 
blocages qui contribuent à ce que cette situation 
perdure, Éric Constantin mettra en lumière les 
situations et les ressorts qui concourent à ce 
que « trop de personnes restent aux portes du 
logement ». 
Cette présentation sera enrichie par le regard 
d’IDL95, sur la situation dans le Val d’Oise. 
www.poleressources95.org/actions/action_detail-324.html

< Dernières publications du Pôle >

Les publications ont pour intention de traduire la richesse des échanges des rencontres et d’engager à la poursuite de réflexions.

ÉCOUTER LES HABITANTS POUR NOURRIR L’ACTION PUBLIQUE LOCALE : Le conseil citoyens et autres
démarches de coopération

En juillet dernier, le Pôle de ressources animait une journée de travail sur les enjeux et conditions de l’écoute des
habitants dans les territoires, en prenant appui sur le contexte d’émergence des conseils citoyens. Cette rencontre, et
les actes qui viennent de paraître, se structurent en deux parties : un regard sur le conseil citoyens (décryptage du
cadre de référence, échange à partir d’une dynamique enclenchée dans une agglomération), une analyse et des jalons
méthodologiques sur les conditions et points de vigilance concernant les processus de mobilisation et d’animation des
espaces de participation. 
www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_detail-168.html

QUELLE PLACE POUR LES JEUNES DANS NOS TERRITOIRES : CONFLIT ET COOPÉRATION

Une journée départementale s’est tenue en octobre dernier à l’instigation des fédérations des centres sociaux, des
MJC et du Pôle de ressources, sur la base de groupes de travail animés durant deux ans avec des professionnels de
l’animation jeunesse dans le département. Celle-ci a permis d’échanger et de mettre au débat les questions
fondamentales de place des jeunes, de coopération dans les territoires et de prise en compte du conflit dans les
pratiques et relations entre les acteurs. La journée a croisé propos de chercheurs (Catherine Neveu, Bernard Bier,
sociologues), d’acteurs de terrain et de représentants d’institutions départementales.
www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_detail-169.html

> 5 mars, 10h-12h30, Cergy : groupe de travail des

référents de parcours des équipes de Réussite Éducative

AUTRE RENDEZ-VOUS



NATIONAL

POLITIQUE DE LA VILLE : LES DERNIÈRES INFOS

Plusieurs documents ou annonces viennent nourrir ou orienter l’élaboration
des contrats de ville en cours :
• L’annonce d’un quatrième pilier concernant les valeurs de la République et la
citoyenneté (contenus précisés lors d’un comité interministériel le 6 mars), 

• La parution, dans le kit méthodologique des contrats de ville, de référentiels
thématiques : « Pilier emploi et développement économique, » et 
« Défense, justice, tranquillité et sécurité publiques, prévention de la
délinquance », et d’un guide méthodologique sur la dimension européenne
du contrat de ville, 

• Deux décrets sur les périmètres des quartiers prioritaires de la Politique de
la ville (substitués aux ZUS et quartiers en CUCS), et un sur la création de
l’Observatoire national de la Politique de la ville (qui remplace l’ONZUS).

Infos disponibles sur le site du Pôle de ressources : www.poleressources95.org/info-

doc/veille_info/veille_info_detail-187.html

PERSAN
50 ANS D’ANIMATION, D’EXIGENCE
CULTURELLE ET D’ENGAGEMENT SOCIAL
POUR LA MJC

La Maison des Jeunes et de la Culture de Persan
fête ses 50 ans. Pour marquer cet anniversaire,
l’association propose tout au long de l’année
différents temps forts : spectacle de rue suivi
d’une soirée festive et conviviale fin janvier sur
le parvis de la mairie, journée d’échange sur la
transition citoyenne le 21 mars (conférence sur
l’ESS, forum d’acteurs sur les alternatives
citoyennes, atelier Repair café…), trois jours de
fête début juin (dîner, soirée dansante, atelier
graph, cabaret préparé par les adhérents)… 
Ces différents évènements sont autant
d’occasions de mettre en lumière et de traduire
en actes l’identité de la MJC, mêlant ancrage
dans le territoire, exigence culturelle,
engagement social, éducation populaire,
participation des habitants, ouverture à tous…
Infos : culture.mjc-persan@orange.fr

VAL D’OISE
APPEL À PROJET ACTIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE ET DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE 

La DRJSCS a lancé un appel à projet 2015 au titre de son programme « jeunesse,
éducation populaire et vie associative », qui permet le financement d’actions
locales en direction de la jeunesse. Deux priorités ont été fixées : la poursuite de la
professionnalisation des intervenants dans le cadre de la réforme des rythmes
éducatifs (selon les besoins identifiés par les DDCS) ; la mobilisation du droit
commun en faveur des quartiers politique de la ville (en particulier dans le cadre de
la négociation des contrats de ville). 
Concernant cette dernière priorité, pourront être soutenus les projets promouvant la
mobilité européenne et internationale des jeunes, le développement de leur
engagement, via notamment le service civique, le dialogue avec les jeunes
(notamment au sein des conseils citoyens), l’information des jeunes. 
Dossiers à retourner à la DDCS de référence avant le 13 mars 2015.

www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Vie-associative/appel-

a-projets-BOP-163-2015-DDCS 

MOUVEMENTS

Yannick Blanc devient préfet du Val d’Oise. Lucile Harel est coordinatrice de l’ASV
de Goussainville et Céline Le Breton est coordinatrice du PRE de Deuil-la-Barre.

EN BREF

Les données numériques : un enjeu d'éducation et
de citoyenneté, Conseil économique, social et
environnemental, Éric Peres, Janvier 2015
www.lecese.fr/content/les-donnees-numeriques-un-enjeu-d-

education-et-de-citoyennete 

Éducation prioritaire : établissements scolaires
inscrits dans les programmes REP et REP+, BO de
l'Éducation nationale du 5 février 2015
www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85788

www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85790

Portrait chiffré du logement francilien 2014, ADIL
d'Ile-de-France
www.adil95.org/images/a/portraitchiffre/pclf_2014.pdf

VAL D’OISE

Après 10 ans d’expérimentation
dans le cadre des politiques de
la ville l’Association nationale
des Acteurs de la réussite
Éducative cherche à pérenniser
l’expertise et les pratiques de
la réussite éducative. Dans un
document référence, elle
décrit et pose un certain

nombre de principes
fondateurs de la réussite
éducative : partenariat,
instances, parcours, familles.
http://anare.fr/wp-

content/uploads/2015/01/Document

-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-

anar%C3%A9-version-de-

d%C3%A9cembre-2014.pdf 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

L’ANARE PUBLIE UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ, PETITE ENFANCE ET SANTÉ

FAÎTES CONNAÎTRE VOS ACTIONS !

Alors que les inégalités de santé se forgent dès la petite enfance,
l’accompagnement à la parentalité est un levier majeur pour agir en
faveur de leur réduction. Pour faire connaître et valoriser les initiatives
en la matière, puis susciter de l’échange, la Société Française de Santé
Publique propose aux porteurs d’actions de renseigner une fiche action.
www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=288?.

http://anare.fr/wp-content/uploads/2015/01/Document-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-anar%C3%A9-version-de-d%C3%A9cembre-2014.pdf


VAL D’OISE

Comment connaître sa ville et les
disparités qui la marquent en matière de
santé ? Ainsi, alors que la France a fait de
la lutte contre le cancer un objectif
prioritaire de santé depuis le début des
années 2000, de fortes inégalités
demeurent au niveau national en matière
de dépistage, mais aussi à l’intérieur
même des villes. Afin d’objectiver la
connaissance en la matière pour aider les
acteurs locaux à ajuster leur
intervention, des chercheurs et des
étudiants en master de géographie de la
santé de l’Université de Nanterre
mènent, depuis plusieurs années, des
enquêtes à partir d’une approche
cartographique très fine. La démarche,
construite avec l’association Élus, santé
publique & territoires (ESPT), associe des
acteurs de la santé (Assurance maladie,
Agence Régionale de Santé, structure
départementale de dépistage du cancer)
et les Villes qui acceptent de participer à
ces travaux. Dans le Val d’Oise, ces
dernières années, les Villes d’Argenteuil
et Sarcelles ont bénéficié de ces
recherches.

Étudier le dépistage par quartiers
Pour étudier finement les disparités au
sein même des villes, les étudiants de
Master commencent par « géocoder »,
c’est-à-dire étudier les variations de taux
de dépistage en fonction des différents
quartiers de la ville retenus pour l’étude.
Une focale est notamment portée sur des
quartiers inscrits en Politique de la ville. 

Plusieurs types de données sont croisées :
celles du dépistage individuel (dépendant
de l’initiative de chaque femme), celles
du dépistage organisé, pris en charge et
coordonné par une structure de gestion,
PSVO95 (Prévention et Santé en Val
d’Oise) et les données socio-
démographique de la ville. Ce travail
statistique et géographique permet ainsi
d’observer les variations de taux entre
quartiers d’une même ville et au regard
de différents facteurs.

Impliquer l’ensemble des acteurs
Mais la connaissance statistique (obtenue
à partir des données de l’Assurance
maladie et de PSVO95) ne peut se suffire
à elle-même pour comprendre les écarts
révélés, savoir sur quel quartier porter
l’effort en particulier, et cerner autour de
quels enjeux. Là, le lien et la
coordination avec les acteurs locaux sont
fondamentaux. « Lors d’entretiens avec
les enquêteurs, explique Guillaume
Deliot, coordinateur de l’atelier santé
ville de Sarcelles, nous décrivons l’état
des infrastructures locales, l’offre en
termes médical et de dépistage,
échangeons sur la configuration urbaine
du territoire, sur les actions conduites en
matière de santé, la présence d’acteurs
associatifs ressources… ». Les étudiants
vont ainsi à la rencontre de ces acteurs,
investissent le quartier pour mieux en
comprendre les caractéristiques et
dynamiques, écouter ce que les habitants
ont à dire de leur ville et de leur rapport
à la maladie et au dépistage… De cette
matière, des analyses et recommandations
d’actions territoriales sont élaborées.

Connaître, pour agir et réduire les
inégalités face au cancer
« L’objectif final de ces travaux est
concret, souligne Pierre-André Juven,
chargé de mission à ESPT : il s’agit
d’abord de permettre aux élus et aux
acteurs locaux de disposer d’un savoir sur
le dépistage du cancer du sein dans leur
ville ». Une plus value que reconnaissent
les deux villes, avec une objectivation de
connaissances qui reposent trop souvent
sur un ressenti, ou une appréhension à
des échelles trop larges. Ensuite, par la
finesse des cartes établies et, à partir 
« de la visibilité et la lisibilité des
différences de dépistage, les acteurs de
santé, les pouvoirs publics, peuvent
réorienter leurs actions ». Ainsi, les
études sur les deux villes mettent
d’abord en lumière la problématique de
la distance physique ou symbolique aux
lieux de consultation et de radiologie,

accentuée dans des territoires souffrant
de fractures urbaines fortes. Elles
montrent également l’enjeu d’une action
de prévention plus articulée aux lieux
d’animation des territoires et aux
associations locales, interculturelles
notamment, qui peuvent jouer un rôle
efficace en termes de relais et d’échange
sur des sujets sensibles à aborder. À
Argenteuil, au regard d’une première
étude conduite il y a deux ans sur un
quartier où la faiblesse du dépistage avait
été constatée, des efforts spécifiques ont
été orientés vers celui-ci : campagne
d’information Octobre rose, expositions,
appui renforcé envers les acteurs
associatifs… Une réflexion a aussi été
engagée avec l’équipe Politique de la ville
– au-delà de la seule question de la santé –
pour travailler plus en profondeur cette
question des inégalités sociales de santé.

Le passage de la connaissance à l’action…
tel est l’un des enjeux que dégageait Zoé
Vaillant, maître de conférence et
enseignante au sein du Master géographie
de la santé, lors d’une rencontre de
restitution des études menées en Île-de-
France, le 5 février. « Renforcer leur
appropriation passe peut-être par une
association plus forte des acteurs locaux
en amont, par une identification des
objets d’étude à partir de préoccupations
locales ». Parmi les pistes évoquées : le
non-recours au dépistage, le croisement
avec des études sur d’autres objets que le
dépistage, un travail sur des quartiers non
inscrits en Politique de la ville, qui
peuvent présenter eux aussi des disparités
fortes mais sans disposer des ressources
en termes de mobilisation collective dont
les territoires prioritaires peuvent être
dotés… De par ses éclairages des processus
de constructions socio territoriales de la
santé et des inégalités de santé, la
géographie de la santé peut être un
véritable levier pour l’action dans les
territoires. Les acteurs locaux qui se sont
saisis de cette approche l’ont bien compris.
Contact ESPT : coordination@espt.asso.fr

DEPUIS 2012, DES ÉTUDIANTS DE MASTER EN GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE NANTERRE RÉALISENT DES ENQUÊTES SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU

SEIN, EN PARTICULIER À ARGENTEUIL ET À SARCELLES. OBJECTIFS : OBJECTIVER, AIDER À LA DÉCISION. RETOUR SUR CES TRAVAUX ET LA DÉMARCHE.

SARCELLES, ARGENTEUIL

LA GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ 

AU SERVICE DES ACTEURS LOCAUX



< En ligne >

UNE SÉRIE DE VIDÉOS DIDACTIQUES SUR LES FONDS EUROPÉENS

« La performance des politiques publiques », « Les fonds européens
structurels et d’investissement au service de la Stratégie Europe 2020 »,
« Les programmes européens en régions » ; « Agir avec le programme
national opérationnel FSE pour l’emploi et l’inclusion» : Europe en
France, portail français des fonds européens, vient de mettre en ligne 4
vidéos pour rendre plus compréhensible l’utilisation des fonds structurels
et d’investissement européens. 
Par exemple, la vidéo « Agir avec le programme national opérationnel
FSE pour l’emploi et l’inclusion » explique la nouvelle organisation de la
mise en œuvre du FSE pour la période 2014/2020 et détaille les quatre
priorités de cette programmation : accompagnement des demandeurs
emploi, adaptation au changement des travailleurs et des entreprises,
inclusion active, modernisation du service public de l’emploi.
www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Actualites/Mieux-comprendre-

les-fonds-europeens 
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RESSOURCES

< Repéré dans la presse et disponible au Pôle de ressources >   

« Travail social. Une nécessaire refondation », -> dossier in la Gazette des communes du 12 janvier 2015, pp. 19-24 

« Comment réparer la France » -> article in Alternatives économiques n°343, février 2015, pp.10-18

« Aborder la ségrégation à partir des quartiers populaires, c’est prendre le problème à l’envers » -> interview de Renaud Epstein, 

in le Monde du 24 janvier 2015 

www.lemonde.fr/banlieues/article/2015/01/24/aborder-la-segregation-a-partir-des-quartiers-populaires-c-est-prendre-le-

probleme-a-l-envers_4562696_1653530.html#FDbk2tF6jwBdSOl1.99

< Ouvrages > 

EN FINIR AVEC LES BANLIEUES ? 
Le désenchantement de la politique de
la ville
Thomas Kirszbaum, (dir.) éd. De l’Aube,
janvier 2015, 256 p.

Parler de la « crise » des banlieues suggère
que nous ferions face à un problème provisoire dont il
serait possible de venir à bout par un traitement adapté.
Pourtant la leçon des historiens est claire : les banlieues
sont depuis toujours aux marges de la ville, mais au
cœur d’une question sociale, urbaine et politique en
perpétuelle recomposition. Ce livre mêle des réflexions
de jeunes chercheurs novateurs et de personnalités
incontournables sur la question des banlieues. Dans une
perspective à la fois historique et comparative avec
d’autres pays européens, il essaie de faire évoluer un
débat bloqué depuis trop longtemps. Car la croyance
française d’une crise passagère alimente une constante
désillusion sur l’efficacité de la politique de la ville*.
http://editionsdelaube.fr/catalogue/enfiniraveclesbanlieues 

*extrait de la 4e de couverture.

URBANISME : LA PAROLE CITOYENNE
Héloïse Nez, éd. Le Bord de l'eau, janvier 2015,
288 p.

Les citoyens sont de plus en plus amenés à donner
leur avis sur les questions d'urbanisme. Ils peuvent
être sollicités par les pouvoirs publics, par exemple

dans les conseils de quartier et les budgets participatifs, ou
prendre spontanément la parole pour contester un projet dans
leur quartier et avoir un impact sur l'évolution de leur ville.
Quel est l'apport des citoyens à l'élaboration des politiques
urbaines ? En quoi leurs savoirs diffèrent de ceux des élus et des
techniciens ? Comment les responsables politiques et les
professionnels réagissent-ils face à l'émergence de cette parole
citoyenne ? Est-elle prise en compte dans la construction de la
ville ? À partir d'une enquête sociologique menée pendant trois
ans auprès d'habitants, d'associatifs, d'élus et de professionnels
investis dans des processus de démocratie participative à Paris,
l’ouvrage propose des clés de compréhension sur les savoirs
citoyens dans l'urbanisme participatif.*
www.editionsbdl.com/fr/books/urbanisme-la-parole-citoyenne/470/ 

*extrait de la 4e de couverture.


