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MATIN
08h30 Café d'accueil

09h15 Accueil du public par Paul LOMBARD, Maire de Martigues

09h30 Présentation de la journée par Dominique MICHEL, directeur du centre de ressources

09h45 Introduction par Fabrice DHUME, sociologue, chercheur-coopérant, ISCRA 

10h30 Pause

10h45 � Atelier 1 - Conduire une équipe projet

 Animateur : Arinna LATZ, consultante ESC²

 Rapporteur : Jean-François CERUTI, président association Villes en Liens

 Discutants : Gilbert Delanoix, délégué de l'Etat ; Dominique SAUREL, directrice Habitat - Politique de la Ville, 
 CA dracénoise ; Corinne ALENDA, directrice service habitat et politique de la ville Région PACA 

  � Atelier 2 - Les grandes évolutions du travail social

 Animateur : Nabil GEMANOS, ADDAP 13 

 Rapporteur : Michèle DORIVAL, responsable du centre d'activités Encadrement, IRTS PACA Corse

 Discutants : Michel DIDIER responsable département Ressources, métiers et formations, DIV ; 
 Service social du CG des Bouches-du-Rhône ; CAF du Vaucluse ; Collège Coopératif Méditerranée ;
 Véronique MARCE, directrice du CCAS de Vence

 � Atelier 3 - La pression de la médiation sur les métiers de proximité

 Animateur : Philippe OLIVIERO, directeur de l'AROHLM PACA Corse 

 Rapporteur : à définir

 Discutants : Jocelyne ROUSSEL, directrice ASMAJ ; Bénédicte MADELIN, directrice Profession Banlieue ; 
 Alain PREVOST, expert Union Sociale Habitat ; 1 régie de quartier

 � Atelier 4 - Nouveaux enjeux, nouvelles méthodes : que font les organismes de formation ?

 Animateur : Fabienne CROUZET, responsable de formation, CNFPT PACA 

 Rapporteur : Roseline ARNAUD-KANTOR, IUT Carrières sociales option Gestion Urbaine
 Discutants : Frédéric RYCHEN, directeur Master Aménagement du Territoire, Université de la Méditerranée
 Christian CABRIER, CIFP

    12h30 - 14h30 / Déjeuner libre

APRES-MIDI
14h30 Table ronde : les enjeux de la coopération pour les professionnels du développement local

 Participants : 

 - Les rapporteurs des 4 ateliers

 - Michel DIDIER, responsable département Ressources, métiers et formation, DIV

 - Jean DUTECH, DGAS de la ville de Martigues, et chargé de la Politique de la Ville

 - Marc FACCHINETTI, directeur de projet Politique de la Ville, CA Pôle Azur Provence

 - Martine MATHIEU, déléguée de l'Etat formation politique de la ville, responsable stages services publics

 - Alain MEUNIER, président de l'ARDL PACA

16h00 Débat avec la salle

16h30 Clôture de la journée par Dominique MICHEL, directeur du GIP CRPV-PACA 

La politique de la ville occupe une place particulière dans le champ des politiques 
publiques. Elle a pour support des fragments de territoire appartenant - au moins 
administrativement, au mieux politiquement - à la mosaïque ville. Elle poursuit, pour 
eux comme pour leurs habitants, un objectif "clair obscur" : leur restituer un mode de 
fonctionnement ordinaire alors même que leurs caractéristiques sociales, urbaines, 
économiques ne le sont pas, ou plus, ou si peu. Son mode d'action est le Projet (de 
Ville, Urbain, Social) et son éthique le développement durable. 

Alors que la plupart des Contrats Urbains de Cohésion Sociale sont sur le point 
d'être signés, il apparaît opportun de faire une focale sur ceux qui ont ce défi à 
relever. Et le constat s'impose : ses acteurs-promoteurs sont multiples et diversifiés, 
ont des compétences initiales, des cultures et des pratiques professionnelles 
spécifiques, et leur quotidien exige un dialogue permanent au sein d'un espace 
supposant le partage d'un objet commun.

Aujourd'hui, il est nécessaire de réaffirmer que les métiers qui se sont imposés, qui 
ont été invités - voire convoqués - sur cet objet se sont positionnés dès l'origine dans 
le champ du développement local. Utilisés pour expérimenter la territorialisation de 
l'action publique, ils ont parallèlement été le "fer de lance" de la transformation des 
services publics dans les organisations, notamment les collectivités locales.

Dès lors, et pour répondre à la somme de ces enjeux, après l'ère de l'affirmation 
d'une nécessaire pluridisciplinarité (appel à des compétences techniques identifiées) 
et d'une nécessaire transversalité (substitution d'une logique horizontale à une logique 
administrative verticale), il s'agit pour les professionnels de résoudre une équation 
complexe au quotidien, sur un mode d'apprentissage "sur le tas". 

Charge à eux de dépasser les logiques historiques de propriété (des publics pour 
les professionnels du travail social, du territoire pour les professionnels de l'urbain). 
Par ailleurs, à partir d'un cadre d'intervention renouvelé (avec la création successive 
de l'ANRU et de l'ACSE), qui pourrait tendre vers un clivage dans les pratiques, 
comment conjuguer "approche territoire" et "approche public" dans un même 
mouvement ? Enfin, il s'agit bien de savoir s'entourer des compétences techniques ad 
hoc, et d'apprendre à collaborer en répondant aux injonctions sectorielles des 
différentes institutions.

Et, plus encore, comment se placer dans une logique de coopération ? Supposant le 
partage d'un enjeu politique de cohésion sociale - pour utiliser la terminologie 
actuelle - à quel moment se construit l'objet de travail ? Supposant également de 
dépasser les approches individuelles - pourtant socialement valorisées - quels outils 
pour parvenir à assumer collectivement les réussites comme les échecs ?

Pour répondre à cet enjeu majeur des politiques publiques d'aujourd'hui, le CRPV 
a mobilisé différents professionnels afin d'illustrer la diversité des missions et 
fonctions sur les territoires et a fait appel à Fabrice DHUME, sociologue chercheur-
coopérant à l'ISCRA EST, qui viendra éclairer ce nouvel Atelier Régional de la Ville, 
en s'appuyant sur ses travaux de recherche interrogeant, justement, "La coopération 
dans l'action publique".

Les comptes rendus des ARV sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.crpv-paca.org Programme susceptible de modifications

Journée animée par Fabrice DHUME, sociologue, chercheur-cooopérant, ISCRA EST 
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