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les 
témoignages 
d e s  h a b i ta n t- e s

L’ensemble des témoins a bénéficié ou mis  
en place des actions politique de la ville.



Le « Lavoir » fait partie des actions financées 
au titre du contrat de ville de la Métropole 
Européenne de Lille.

racontez-nous la genèse du « Lavoir », un 
projet de laverie solidaire unique en son genre…
Le Lavoir a été créé en 2012 à l’initiative de 
trois structures – le centre social du Faubourg 
de Béthune, la Fédération des centres 
d’insertion (FCI) de Lille et Eaux du Nord – à 
partir du constat suivant : le sous-équipement 
électroménager des familles du quartier, 
l’exiguïté et le surpeuplement des logements, 
qui impactaient le cadre de vie et l’hygiène 
des habitants. J’ai alors été mis à disposition 
du centre social pour gérer le Lavoir, avant 
d’en devenir salarié. C’est la FCI qui a porté 
techniquement le projet, et Eaux du Nord a pris 
en charge les coûts liés aux locaux, à l’achat et 
à l’entretien des machines, qui sont rénovées 
dans le cadre de chantiers d’insertion. D’une 
soixantaine d’adhérents en 2012, nous sommes 
passés à plus de 700 aujourd’hui !

quels services proposez-vous ?
Le Lavoir propose un service de lingerie en libre 
service et un service de blanchisserie, gérés 
par six salariés en contrats aidés. Les tarifs de 
ces prestations sont adaptés aux moyens de 
chacun. Par exemple, un bénéficiaire du RSA 
paiera 2 euros pour le lavage et le séchage de 
son linge, contre 6,5 euros au tarif normal. 
Nous proposons aussi un accompagnement 

socio-professionnel. Nous aidons les gens à 
réaliser des démarches administratives, de la 
lecture du courrier à la gestion du surendette-
ment, et à s’insérer professionnellement, par 
des ateliers collectifs ou un accompagnement 
individuel. Nous accompagnons également les 
habitants dans la gestion de leur budget.
On imagine que ce cadre convivial permet de 
demander plus facilement un coup de pouce…
En effet, il peut être parfois mal vécu d’aller 
voir une assistante sociale. Or, au Lavoir, vous 
pouvez aussi bien venir pour faire une machine 
que pour régler des problèmes administratifs. 
Il n’existe donc aucune stigmatisation. De 
plus, c’est un lieu où règne la mixité sociale 
et culturelle, qui accueille aussi bien des 
étudiants, des bénéficiaires du RSA que des 
retraités ou des travailleurs pressés. 

quels sont vos projets en cours ?
Nous lançons un club « objectif emploi » à 
destination des bénéficiaires du RSA, que nous 
accompagnons à travers un véritable coaching. 
Des rencontres avec des chefs d’entreprises et 
des simulations d’entretien sont organisées, 
et nous proposons des ateliers adaptés aux 
besoins de chacun, notamment sur l’estime de soi. 
Dans le cadre du contrat de ville, nous 
travaillons également sur les freins à l’emploi 
avec des habitants de Moulins, de Wazemmes 
et d’autres quartiers de la métropole lilloise. 
Il ne s’agit pas de se substituer à Pôle emploi, 
mais de proposer un accompagnement 
complémentaire. Certaines personnes ont 
seulement besoin d’être écoutées.

D r i s s  Fa r a h y
RESPONSABLE Du « LAvOIR », 

FAuBOuRg DE BéthuNE (LILLE)

Les témoignages

Soraya Mazouni a effectué ses années de  
lycée dans un internat d’excellence (mainte-
nant appelé internat de réussite éducative).  
Ce dispositif politique de la ville est né en 
2008, dans la dynamique du plan Espoir 
Banlieues. 

Comment avez-vous intégré l’internat 
d’excellence ?
En 2010, j’étais collégienne à Auby et le 
principal de mon établissement m’a proposé 
de candidater à l’internat d’excellence qui 
ouvrait alors ses portes à Douai.

pouvez-vous nous décrire en quoi consiste 
l’internat d’excellence ?
Des effectifs restreints, des enseignants triés 
sur le volet, un accompagnement via des 
heures d’études, des voyages scolaires… Bref, 
tous les moyens pour réussir !
 
quel est votre souvenir le plus marquant de 
l’internat ?
L’ouverture sur la culture, le gros « plus » 
des internats d’excellence. Avant d’intégrer 
l’internat, je vivais dans une petite ville de 
banlieue où la culture se limitait au laser 
game ou aux excursions à Disneyland.  
A l’internat, j’ai assisté à des pièces de théâtre 
et à des conférences tous les mois, j’ai visité 
l’Assemblée nationale, les musées parisiens… 

J’étais toute folle devant Le baiser de  
Michel-Ange ou guernica. J’ai découvert un 
héritage qui était le mien : celui des artistes 
et philosophes français. Désormais, je vais 
spontanément à une conférence de philosophie, 
ce qui était auparavant inconcevable, et je 
pratique moi-même le théâtre. 

vous parliez de rompre avec la fatalité…
L’internat d’excellence m’a permis de rompre 
avec une forme de déterminisme social, de me 
forger un esprit critique, de quitter le rôle que 
nous attribue la société, celui du « jeune de  
cité ». une fois que l’on nous ouvre les portes  
de la culture et de l’éducation, on se sent  
citoyen à part entière. L’internat d’excellence  
m’a offert un confort matériel et moral qui m’a 
permis de devenir autre chose que ce que je  
« devais » être.

Aujourd’hui, vous êtes étudiante en lettres 
mais aussi enseignante
En effet, je suis étudiante en 3ème année de 
lettres modernes et j’ai parallèlement un 
contrat d’Etudiant apprenti professeur (EAP). 
Je donne 7 à 10 heures de cours par semaine. 
Dès la terminale, j’ai donné des cours de 
français aux jeunes de mon quartier, et je 
faisais de l’aide aux devoirs. Mon projet est 
d’être enseignante, mais je suis aussi ouverte 
à d’autres métiers comme celui de journaliste. 
Aujourd’hui, je ne m’interdis rien, je ne me 
ferme aucune porte…

s o r aya  M a zo u n i
étuDIANtE Et ENSEIgNANtE  

EN LEttRES MODERNES

« Un « lavoir » pour créer du lien social »
« L’internat d’excellence m’a permis  
de rompre avec le déterminisme social »
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Les conseils citoyens sont le dernier dispo-
sitif phare de la politique de la ville, issu de  
la loi du 21 février 2014 dite « loi Lamy ». 

De citoyen, comment êtes-vous devenu 
conseiller citoyen ?
J’ai d’abord participé aux tables citoyennes 
organisées près de chez moi, où il s’agissait de 
déterminer entre habitants les priorités pour 
notre quartier. Comme je voulais m’investir 
davantage, je me suis porté volontaire pour 
devenir ambassadeur de la démocratie 
participative en service civique. Pendant huit 
mois, j’ai organisé les tables citoyennes et 
préparé la constitution du conseil citoyen 
de mon quartier. Dans la continuité de cette 
expérience, je suis devenu conseiller citoyen.

quel est votre rôle en tant que conseiller 
citoyen ?
Mon rôle est de faire le relais entre les 
habitants de mon quartier et la collectivité, je 
fais remonter leurs demandes et je participe  
à des réunions locales sur la politique de la 
ville.

quelles sont vos difficultés en tant que 
conseiller citoyen ?
Nous sommes parfois confrontés au 
scepticisme et à l’impatience des habitants.  
On leur explique alors que les choses prennent 
du temps et qu’on fait le maximum pour 
améliorer leur quotidien.

Avez-vous une fierté, une satisfaction  
à partager avec nous ?
Avec l’association de mon quartier, Air  
Contest, nous avons organisé un festival 
d’arts urbains, « haz Brooklyn ». L’idée était 
d’organiser des événements dans toute la 
ville, notamment pour faire sortir les habitants 
du quartier. Par ailleurs, avec le conseil 
citoyen, qui est constitué en association, 
nous proposons aux habitants des places de  
cinéma à moindre coût, ce qui leur permet 
d’aller au cinéma en famille.

quelle est votre motivation en tant que 
conseiller citoyen ?
J’ai toujours donné beaucoup d’importance 
à l’écoute, au lien social. J’ai travaillé dans 
l’animation et mon projet est de devenir 
moniteur-éducateur. Mes engagements 
citoyens sont autant d’expériences que 
j’utiliserai dans mon futur métier, au service 
de mon quartier et de ma ville.

K e v i n  L a n g L a i s
CONSEILLER CItOyEN quARtIER 

PAStEuR-FOCh, hAzEBROuCk 

Les témoignages

Nadine Cnockaert a bénéficié de CitésLab,  
un dispositif d’aide à la création d’entreprises 
en direction des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

racontez-nous comment est née l’aventure  
« C fait maison » ?
Je travaillais dans le social et j’ai perdu mon 
emploi. Je n’envisageais pas d’arrêter de 
travailler mais, vu mon âge, il était difficile 
de retrouver une place dans ce secteur. J’ai 
donc décidé de me lancer dans la cuisine, 
l’une de mes passions. Je commençais à y 
réfléchir quand le bus Citéslab est passé dans 
ma ville, à Douchy-les-Mines. J’ai été reçue 
par un conseiller qui a creusé mon envie – 
car il y a un grand pas entre aimer cuisinier 
un bœuf-carottes et en faire son métier –, et 
a donné l’impulsion à mon projet. J’ai ensuite 
été accompagnée par le réseau de la BgE  
(Boutique de gestion des entreprises) qui  
m’a aidée pour l’étude de marché, la recherche 
de financements, l’écriture du projet ou encore 
l’élaboration de son plan comptable. J’ai passé 
un CAP de cuisine, puis suivi une formation  
à l’hygiène alimentaire, et un an après le 
passage du bus Citélab, « C fait maison »  
voyait le jour !

« C fait maison », c’est quoi ?
C’est un service de traiteur pour des 
particuliers et des entreprises. Ma marque de 
fabrique : tout est fait maison ! Je transforme 
des produits locaux dans mon atelier, je 
m’approvisionne à la ferme… Comme je 
suis seule, je travaille pour 50 personnes 
maximum, et je me limite à un rayon de  
50 km autour de chez moi. J’essaie aussi d’être 
raisonnable dans les prix, pour proposer une 
cuisine accessible au plus grand nombre.

quelle est votre plus grande satisfaction ?
quand des personnes qui m’avaient appelée 
pour un anniversaire m’ont ensuite rappelée 
pour la communion du petit. Si j’avais 20 
ans de moins, j’essaierais de développer 
encore plus « C fait maison », mais ce qui me 
guide aujourd’hui, c’est avant tout l’envie de  
partager.

quels sont vos projets ?
Pour l’instant, je n’ai pas encore les reins  
assez solides, mais j’aimerais prendre un 
apprenti. Lui inculquer les valeurs du bon, du 
frais, du « bien manger ». Comme je ne suis 
plus toute jeune, ce serait aussi le moyen de 
le former et de lui passer progressivement le 
relais.

n a D i n e  C n o C K a e rt
géRANtE DE « C FAIt MAISON », 

tRAItEuR tRADItIONNEL 

à DOuChy-LES-MINES

« Du bon, du frais, du fait maison ! »

« En tant que conseiller citoyen,  
je fais le relais entre les habitants  
de mon quartier et la collectivité »



40 ans de politique  
de la ville 
dans le nord

le 1er février 2017, 200 habitant-es, conseiller-ères citoyen-nes, 
élu-es, professionnel-les de la politique de la ville et partenaires 
étaient réuni-es pour échanger sur 40 ans de politique de la ville  
dans le nord. 

40 ans après ses premières mesures, la politique de la ville fait 
encore régulièrement débat. pourtant, cette politique publique  
a eu de nombreux effets positifs sur les trajectoires des habitant-es,  
le développement des quartiers prioritaires ou encore le 
renouvellement des modes d’action publique. 

au travers de cette journée, il s’agissait d’éclairer la nouvelle 
politique de la ville à la lueur de quatre décennies d’expériences, 
mais aussi de montrer comment des femmes et des hommes  
se saisissent de la politique de la ville pour agir sur leur parcours 
personnel ou leur environnement.

ouverture

MiCheL  L aL anDe, 
PRÉFET  DE  L A  RÉG ION  
HAUTS DE  FRANCE,  
PRÉFET  DU NORD
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enjeux économiques et commerciaux dans 
les projets de renouvellement urbain ». 
Et puisqu’urbain rime ici avec humain, la 
transformation monsoise a mobilisé ses 
habitant-es au travers de « 182 réunions 
publiques en 13 ans, d’une maison du 
projet, de diagnostics en marchant,  
etc. » pour continuer à faire de Mons-
en-Barœul « un terreau d’éducation 
populaire, de démocratie participative et  
d’envie de vivre ensemble ».

Pour Rudy Elegeest, qui appelle à 
renforcer la dimension économique du 
renouvellement urbain et à approfondir 
la question des politiques de peuplement,  
la politique de la ville est ainsi synonyme  
« d’espoir et d’engagement ».

tous, toutes enFants  
De La poLitique De La viLLe
A l’heure d’un engagement historique du 
conseil régional pour la politique de la  
ville au travers des contrats de ville, 
Milouda Ala, conseillère régionale et 
présidente de l’Institut régional de la ville 
(IREv) hauts-de-France, a pour sa part 
rappelé que « nous sommes tous des 
enfants de la politique de la ville ». une 
politique qui renvoie à la capacité de la  
cité « à répondre aux besoins les plus 
naturels des habitants : vivre, se loger, 
travailler, s’épanouir, s’approprier les 
espaces publics et les partager, grandir, 
se cultiver, écrire son histoire et écrire  
une page de l’histoire de sa ville ». 

Le Nord, rappelle Michel Lalande, est 
une terre riche en figures pionnières de 
la politique de la ville : Michel Delebarre, 
premier ministre de la ville, créateur de la 
dotation de la solidarité urbaine ; Martine 
Aubry, à l’origine des emplois jeunes ; 
Jean-Louis Borloo, père de l’ANRu ou 
encore Patrick kanner, qui « poursuit 
aujourd’hui la longue route des archi-
tectes nordistes du progrès social ». 

Car, au moment de faire le bilan de  
40 ans de politique de la ville, il s’agit 
surtout selon Michel Lalande d’évoquer  
son avenir, lié à trois enjeux majeurs. 
D’abord, l’articulation des dispositifs 
spécifiques aux politiques de droit 
commun, pour que la politique de la ville 
ne soit pas exclusive. Ensuite, la 
participation des citoyen-nes à la politique 
de la ville, pour que celle-ci ne soit pas 
réservée aux « sachants ». Enfin, les 
valeurs d’une politique qui doit continuer 
à lutter contres toutes les formes 
d’exclusion - économique, sociale, poli-
tique - et relever notamment le défi de 
la prévention de la radicalisation, intégré 
aux contrats de ville. Ce qui est en jeu,  
au travers de la politique de la ville c’est  
ainsi « l’idée qu’on a de la France, pour 
faire qu’en tous points du territoire, les 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité 
soient partagées ».

Mons-en-BarœuL, Du Béton 
aux Boutons (De FLeur)
« La politique de la ville est-elle utile ? ». 
En introduisant la journée par cette 
question, Rudy Elegeest, maire de 
Mons-en-Barœul, résume 40 ans de 
controverses autour de la politique de 
la ville, avant de souligner que « parfois, 
on oublie comment les choses étaient 
avant et on regarde uniquement ce qui ne 
va pas. Personnellement, je sais ce que  
nous devons à la politique de la ville ». Car 
Mons-en-Barœul en est l’un de ses beaux 
terrain d’expression : « il y a 15 ans, quand 
quelqu’un venait vivre à Mons, ses amis  
le mettaient en garde : attention, Mons, 
c’est la zuP, c’est le béton ! ». Aujourd’hui, 
alors que la ville reçoit les victoires  
d’argent du paysage pour les espaces 
publics du Nouveau Mons, « les Monsois 
vivent dans du beau et accueillent leurs 
proches avec fierté ». 

une éclosion notamment permise 
par un vaste programme soutenu par 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRu) : 400 démolitions, 1 000 
reconstructions, créations d’équipements 
publics, etc. Lequel a transformé le 
visage de la ville. « Au cœur de cette 
démarche, il y a le partenariat entre les 
collectivités, les bailleurs et l’état » note 
l’édile. Au fil de ces années, des convic-
tions ont vu le jour avec « l’affirmation 
d’une démarche de développement 
durable au travers des éco-quartiers, le 
développement d’une approche inter-
communale, ou encore l’introduction des 

Complexe car transversale, la politique  
de la ville est l’affaire de tous, toutes. A ce 
titre, l’IREv accompagne les conseiller-
ères citoyen-nes par des Master class pour 
mieux s’en saisir, et co-organise ce type 
de journée pour partager les expériences 
et attentes des citoyen-nes, élu-es et 
technicien-nes de la politique de la ville.

La poLitique De La viLLe,  
un aCte De Foi répuBLiCain 
« Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est 
notre foi en la République, deux mots qui 
n’ont pas toujours fait bon ménage dans 
l’histoire mais s’articulent parfaitement 
lorsqu’on parle de politique de la ville »,
souligne Michel Lalande, préfet des 
hauts-de-France, préfet du Nord, qui 
considère que l’ADN de la politique de 
la ville est triple, ce qu’il résume par 
trois maîtres-mots. « Emblème » car 
cette politique porte l’idéal républicain 
du progrès partagé, de la résorption des 
fractures sociales et territoriales, au  
nom d’une certaine idée de l’unité 
nationale. « Contrat » car comme l’illus-
tre le contrat de ville engagé par Michel 
Rocard, la politique de la ville a également 
œuvré « au rapprochement des talents et 
des énergies, au-delà des appartenances 
politiques » et aux coopérations entre 
collectivités, état et bailleurs, dans un 
pays qui a longtemps raisonné « soit de 
façon centralisatrice, soit en chapelles ».
« Alchimie » car la politique de la ville 
agit enfin sur la pierre pour améliorer la 
vie des habitant-es, sa finalité ultime.

ouverture
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Alors que depuis une quarantaine d’années, un discours parfois simpliste  
s’est développé sur la politique de la ville, pointant son échec ou son impuissance,  
la première table-ronde a réuni des chercheurs qui proposent de changer  
de regard sur cette politique, en réinterrogeant ses objectifs et ses effets.

Des exigenCes
inConsiDérées ?
vient alors un paradoxe pointé par thomas 
kirszbaum, sociologue et chercheur 
associé à l’Institut des sciences sociales 
du politique. Alors qu’elle ne représente 
que 0,12 % à 0,3 % du budget de l’Etat, 
la politique de la ville doit répondre à une 
multiplicité d’enjeux – insertion, cadre 
de vie, intégration, etc. - et apparaît  
« constamment sommée de faire la  
preuve de son efficacité ». Conçue à l’ori-
gine comme un laboratoire d’innovation 
politique dans une France qui accuse un 
retard certain en matière d’évaluation, 
elle doit répondre dans les années 2000 
à une culture de la performance issue  
d’un « tournant néo-managérial » des 
politiques publiques, selon thomas 
kirszbaum. De politique visant initia-
lement à mobiliser les autres politiques 
publiques et à les faire évoluer, il lui  
revient désormais d’apporter des  
« résultats directs et immédiats sur 
la situation des quartiers, sous peine 
d’apparaître comme le tonneau des 
Danaïdes ». 

De « L’huManisation  
Du Béton » à La gestion 
Des eFFets De La Crise
Après 1945, la France connait d’énormes 
problèmes de logement et doit recons-
truire massivement. Pour répondre à 
cette pénurie, une politique de grands 
ensembles est lancée et permet de 
passer le niveau de production annuelle 
de logements neufs de 70 000 à 350 000 
logements. Sauf que cette production 
massive se déploie au détriment de 
la qualité et, dès 1972 des opérations 
habitat et vie sociale (hvS) sont lancées 
pour « humaniser le béton et améliorer 
les conditions d’existence des habitants »,
selon thibault tellier, historien et 
professeur à Sciences Po Rennes. Or, les 
années 1970 sont marquées par la fin de 
la pleine croissance et l’apparition d’une 
crise où se conjuguent chômage, question 
migratoire et déscolarisation, auxquels 
les outils hvS ne peuvent répondre. 
L’incitation au développement d’une vie 
sociale s’appuyant sur la participation 
des habitant-es concerné-es constitue 
ainsi une forme d’invariant de la politique 
de la ville dont les objectifs sont parfois 
confondus avec la lutte contre la précarité 
sociale. La prise en compte des popu- 
lations immigrées, angle mort des 
politiques publiques, ajoute à cette 
confusion.

Changer de regard 
sur la politique de la ville

et DeMain, queLLe poLitique 
De La viLLe ?
Laboratoire d’expérimentation locale, 
qui a contribué aux dynamiques de 
décentralisation et de contractualisation 
de l’action publique, politique chargée 
de répondre « à la sédimentation de tous 
les chocs traversés depuis 50 ans » pour 
reprendre une formule employée par 
Jacques Chirac en 2003, la politique de 
la ville est constamment appelée à se 
renouveler.

Pour thibault tellier, son avenir passe 
par une réinvention du ministère de la 
ville qui ne « doit pas être le ministère 
des quartiers prioritaires mais agir sur 
l’ensemble de l’organisation urbaine, en 
faisant dialoguer les quartiers entre eux et 
en valorisant les talents et les énergies ».
Même recommandation de la part de 
yoan Miot, selon lequel « il faut valoriser 
le rôle des quartiers prioritaires dans le 
fonctionnement de l’agglomération », en 
réinterrogeant la politique d’attribution 
des logements sociaux comme l’ensem- 
ble des mécanismes producteurs 
d’inégalités, et en garantissant « une 
mixité par le bas », via une ouverture de 
quartiers aisés encore très endogames,  
à cette mixité. 

L’iMpossiBLe Disparition ?
Sommée d’être efficace, la politique de 
la ville est également à gauche comme 
à droite sommée de disparaître avec la 
résorption des problèmes qui lui sont 
associés, note thomas kirszbaum. Pour 
lui comme pour yoan Miot, géographe et 
maître de conférences à l’université Paris 
Est Marne-la-vallée, cette « incantation » 
revient aussi à nier la fonction d’accueil 
résidentiel et de promotion sociale des 
quartiers prioritaires. Associés à des 
ghettos, stigmatisés et considérés à 
l’écart de la norme, ces quartiers sont 
pourtant « plus mixtes et plus mobiles 
que les quartiers aisés », souligne yoan 
Miot, indiquant ensuite « qu’ils peuvent 
constituer des sas d’insertion dans le 
cadre de trajectoires sociales ascen- 
dantes ». Ainsi, les politiques de 
peuplement du parc locatif doivent être 
selon lui interrogées pour ne pas créer, 
d’une part, des quartiers composés de 
ménages actifs et faiblement immigrés 
et, d’autre part, des quartiers cumulant 
toutes les difficultés sociales.

regard sur La poLitique de La viLLe
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La loi du 21 février 2014 a renouvelé la politique de ville notamment au travers de 
deux apports : le renforcement de la mobilisation du droit commun et la participation 
des habitant-es. Alors que ces deux enjeux ont traversé 40 ans de politique de la ville, 
quels enseignements tirer de ces années d’expérience pour activer ces leviers ?

Sous le gouvernement de Lionel Jospin 
puis avec l’apparition de l’ANRu, l’objectif 
est de renforcer la territorialisation 
des politiques publiques, d’organiser le 
retour de la République et de réduire les 
écarts entre quartiers pour un retour à la 
normalité, qui ne s’observe toujours pas 
statistiquement. De manière générale, du 
plan Espoir Banlieues aux conventions 
d’objectifs pour les quartiers prioritaires 
portées par François Lamy, la mobilisation 
des dispositifs de droit commun continue 
selon thomas kirzsbaum de faire l’objet 
de freins structurels et apparaît difficile à 
objectiver.

>  droit commun, l’introuvable 
définition ?

En effet, outre la difficulté à obtenir des 
données territoriales incontestables, le 
droit commun peut renvoyer à différentes 
définitions : soit les dépenses de base 
des administrations ; les moyens de droit 
commun ciblés sur certains territoires, 
à l’instar de l’éducation prioritaire ; ou 
encore la contribution des administrations 
aux appels à projets de la politique de 
la ville. Face à cette difficulté, thomas 
kirszbaum invite à procéder à une 
évaluation qualitative au travers de 
thèmes comme la prévention des 
discriminations. 

La MoBiLisation Du Droit 
CoMMun, une perspeCtive 
historique
>  droit commun versus politiques 

spécifiques

Dès sa naissance, souligne thomas 
kirszbaum, la politique de la ville a été 
confrontée à une tension entre, d’une part, 
la nécessité d’une action spécifique pour 
certains publics et territoires et, d’autre 
part, le souci d’éviter que ce traitement 
spécifique les éloigne du droit commun et 
d’une norme d’égalité de traitement. 

A la fin des années 1980, le nombre de 
quartiers prioritaires passe de quelques 
dizaines à plusieurs centaines, et en 1991, 
un ministère de la ville est créé, doté d’un 
budget propre. Au début des années 1990, 
la politique de la ville est conceptualisée 
comme une politique d’incitation des 
autres politiques publiques. Cependant, 
hormis le ministère de l’éducation 
nationale qui met en place son propre 
dispositif dans les quartiers prioritaires, 
les administrations restent selon thomas 
kirszbaum majoritairement étanches à la 
politique de la ville, rapidement comprise 
comme une politique de « discrimination 
positive ».

la nouvelle politique  
de la ville  
éclairée par 40 ans d’enseignements

Les enjeux De La  
partiCipation : passer De 
L’injonCtion partiCipative 
au DéveLoppeMent De  
La CapaCité à agir 
>  une tradition de participation 

citoyenne 

peut-on passer de l’injonction parti-
cipative au développement de la capa-
cité à agir ? C’est la question posée par 
Marion Carrel, sociologue et maître de 
conférences à l’université Lille 3, à propos 
d’une participation citoyenne qui a irrigué 
l’histoire de la politique de la ville.

Dès les années 1960-1970, une forte 
demande de participation citoyenne 
émerge, entre conflictualité et coopération, 
avant de se poursuivre dans les années 
1980 par l’expérimentation de démarches 
de participation collective, mâtinées d’un 
esprit d’éducation populaire. à partir des 
années 1990, cette forme de participation 
laisse place à une offre portée par les 
pouvoirs publics, plus techniciste, quitte 
à dénier aux habitant-es des quartiers 
populaires leurs particularités, colères et 
exigences citoyennes. 

Avec la loi du 21 février 2014, la 
participation citoyenne a connu une 
nouvelle avancée, avec l’instauration de 
conseils citoyens obligatoires et tirés 
au sort. toutefois, selon Marion Carrel, 
certains freins au développement de la 
capacité à agir subsistent : constitués de 
façon descendante, les conseils citoyens 

« Produit de 40 ans d’institutionnali- 
sation », la nouvelle politique de ville 
doit être selon lui plus intégrée à l’action 
municipale et à l’écosystème du droit 
commun, pour renforcer la capacité de ses 
acteurs à négocier avec  ceux des autres 
politiques publiques. Cette démarche 
implique de renforcer leur légitimité , celle 
des élu-es en premier lieu, afin qu’ils-
elles soient en position d’interpeller les 
différentes politiques publiques.

40 ans d’enseignements pour La viLLe
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hem : une organisation 
municipale pour mobiliser  
le droit commun

pour favoriser la mobilisation du droit 
commun, la ville de hem a revu son 
organisation municipale il y a 17 ans. Son 
service Développement Social Urbain 
(DSU), qui agissait alors en substitution 
des politiques locales de droit commun, a 
été dissous et transformé en une mission 
développement social, attachée à un pôle 
cohésion sociale et solidarité. 

Son rôle : assurer la transversalité de la 
politique de la ville entre les différents 
services municipaux et les institutions 
locales (CpAM, pôle emploi, missions 
locales, etc.). Fonctionnant sur un budget 
équivalent zéro, cette mission s’appuie 
sur l’ingénierie et les crédits des services 
municipaux, en veillant à la convergence 
des actions. pour ce faire, un observatoire 
des données permet d’anticiper les 
mutations du territoire et de coordonner 
l’intervention des différents acteurs, 
pour une politique de la ville intégrée aux 
projets municipaux et aux dispositifs de 
droit commun.



des tables citoyennes au 
conseil citoyen : l’expérience 
d’hazebrouck

Avant même l’instauration du conseil 
citoyen, la ville d’hazebrouck a impliqué 
les habitants du quartier pasteur-Foch 
par des tables citoyennes. Le principe :  
des rencontres faites avec et par les 
habitant-es, des diagnostics en marchant, 
et des échanges au long cours permettant 
aux citoyen-nes de déterminer les prio-
rités pour leur quartier. 

pendant 6 mois, les habitant-es ont ainsi 
co-construit leur contrat de ville, avant 
l’installation d’un conseil citoyen constitué 
en association. Autonome, il dispose de 
moyens dédiés qu’il utilise pour répondre 
aux demandes des habitant-es. partie 
prenante des instances techniques et 
de pilotage de la politique de la ville, il 
contribue fortement à la programmation 
des opérations locales et a défini  
lui-même ses besoins de formation
prochaine étape : la création d’un local 
citoyen indépendant du centre social.

sont marqués par une tension entre 
volonté d’accompagnement et nécessité 
d’autonomisation des citoyen-nes. En 
outre, au regard de la technicité des 
instances de pilotage, les conseils citoyens 
peuvent être frappés d’un sentiment 
d’illégitimité.

>  les conditions de réussite de 
la participation citoyenne 

Selon Marion Carrel, il est possible de 
développer la capacité à agir des citoyen-
nes par différents leviers :
-  soigner la dimension collective de la 

participation, en l’adossant par exemple  
à des groupes associatifs, hors des 
conseils citoyens,

-  mettre en place des systèmes per- 
mettant de réduire les freins à la 
participation (simplification du langage, 
indemnisation des habitant-es, métho-
des d’animation, etc.),

-  prendre en compte les savoirs pluriels 
des habitant-es et les croiser avec ceux 
des professionnel-les,

-  clarifier les objectifs politiques et le sens 
de la participation,

-  encourager les logiques de conflits et 
de coopérations, de contre-expertises et 
d’interpellations (pétition, financement 
d’associations revendicatives, etc),

-  diversifier le recrutement de la 
fonction publique, lutter contre les 
discriminations et travailler à une 
meilleure interconnaissance entre pro-
fessionnel-les et populations.

40 ans d’enseignements pour La viLLe
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Tout au long de la matinée, technicien-nes, conseiller-ères citoyen-nes,  
chercheur-euses et élu-es ont abordé les enjeux de politique de la ville qui  
comptent pour eux. Morceaux choisis de ces échanges.

d’espaces piétonniers, des vélos en 
libre-service ou de l’auto-partage. Pour 
Jonathan Larivière, chef de projet politique 
de la ville à hazebrouck, l’une des mani-
ères d’appréhender les questions de 
mobilité et d’accessibilité est de déve-
lopper les diagnostics en marchant avec  
les habitant-es.

queLLe autonoMie pour 
Les ConseiLs Citoyens ?

Pour Myriam, conseillère citoyenne du 
quartier de l’Epinette à Maubeuge, il 
convient de préciser les droits des conseils 
citoyens et de consolider leur autonomie 
en les déconnectant du politique. Elle 
plaide également pour un vrai passage de 
relais entre conseiller-ères de quartier et 
conseiller-ères citoyen-nes, les premier-
ères pouvant éclairer leurs successeurs 
par leur expérience de la politique de la 
ville.

queLLe artiCuLation entre 
poLitique De La viLLe  
et éDuCation nationaLe ?
Pour Abdelouahab zahri, en charge du 
développement social et éducatif à Roubaix 
puis à Nanterre, acteurs de la politique de 
la ville et de l’éducation nationale doivent 
travailler de concert. trop souvent selon 
lui, les acteurs de la ville interviennent 
sur la parentalité, l’accompagnement 
à la scolarité mais sont exclus des 
questions de performance ou d’ambiance 
de l’établissement. Du point de vue de 
Rudy Elegeest, il est en effet « essentiel 
de replacer les questions éducatives au 
cœur des projets de rénovation urbaine ». 
S’il concède que l’éducation nationale 
est parfois « un état dans L’état », il note 
toutefois qu’elle prend toute sa part dans 
la mobilisation du droit commun, au 
travers des dispositifs REP, REP+ ou du 
dédoublement des effectifs enseignants.

queLLes MoBiLités pour 
Les quartiers ?
Plusieurs participants ont pointé la 
nécessité de favoriser les mobilités 
pour désenclaver les quartiers. A Mons-
en-Barœul, les projets ANRu ont ainsi 
privilégié selon Rudy Elegeest les courtes 
distances, au travers du développement 

regards croisés
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Après une matinée d’échanges sur 40 ans de politique de la ville, l’après-midi  
a été l’occasion de donner la parole aux habitant-es. prenant appui sur  
un reportage réalisé à partir de 12 portraits d’habitant-es qui se sont saisis  
d’actions de la politique de la ville pour agir sur leur trajectoire personnelle ou  
leur environnement, les conseiller-ères citoyen-nes ont échangé au cours d’ateliers. 
Ils/elles ont ensuite délivré leur vision de la politique de la ville (idées fortes,  
originales, réactions aux témoignages du reportage) en s’exprimant sur les  
grands enjeux qui traversent leurs quartiers.

« Notre banlieue, elle  
est pleine de talents,  
ils ont juste besoin qu’on 
les aide un petit peu, 
pour qu’ils puissent  
aller de l’avant, parce 
qu’on n’a pas tous été 
égaux à la naissance.  
Si on les écoutait, si on  
prenait plus de risques  
avec eux, je suis sûr  
et certain qu’ils s’en 
 sortiraient ». 

quelles réactions à cette citation ?
- « quand on veut, on peut »
-  L’éducation, associée à la motivation, 

permet l’insertion qui est la clé de la 
réussite

- Ouvrons aux jeunes toutes les portes
-  Comment favoriser l’insertion quand, 

dès la recherche d’un stage de 3ème, 
les jeunes constatent des blocages ? 

insertion 
et eDuCation
>  les idées fortes

-  Améliorer la lisibilité des dispositifs 
mobilisables

-  Renforcer le maillage associatif  
et les partenariats pour fédérer  
les initiatives existantes

-  Sensibiliser les jeunes à la lecture,  
à l’écriture et aux relations humaines, 
ouvrir à la culture dès le plus jeune âge 
pour acquérir des compétences,  
une posture.

-  Privilégier le concret par rapport  
au virtuel

- travailler sur l’estime de soi des jeunes

> les idées originales

-  Faire des conseiller-ères citoyen-nes 
ou des jeunes des relais entre jeunes et 
institutions (CCAS, missions locales, etc)

-  Lutter contre la perception d’élitisme de 
la culture et contrebalancer les activités 
boxe/foot/hip-hop par des activités 
comme le théâtre ou le tennis

la parole aux habitant-es
renouveLLeMent urBain  
et CaDre De vie
>  les idées fortes

-  Conforter les volets humain, culturel 
et économique du programme ANRu, 
par exemple pour aider les jeunes 
entrepreneur-euses à s’installer 

-  Les ancien-nes conseiller-ères de 
quartier, dans le cadre de l’ANRu 2, 
pourraient accompagner par leur 
expérience les conseiller-ères  
citoyen-nes

> les idées originales

-  Expliquer aux habitant-es par voie de 
presse comment les zonages de l’ANRu 
ont été effectués pour répondre à leur 
besoin d’information 

-  Construire, à partir des émotions et des 
sentiments, un projet urbain qui tienne 
compte des contraintes financières des 
pouvoirs publics (exemple du ressenti 
face à la démolition d’une cité minière)

« L’ANRU est la 
meilleure chose qui soit 
arrivée à la France  
depuis la création de  
la Sécurité sociale ». 

quelle réaction à cette citation ?
-  qui fait quoi entre les chef-fes de projet 

ville et les conseiller-ères citoyen-nes ?

sport  
et Citoyennete
>  les idées fortes

-  Prévoir un projet social  
d’accompagnement adapté dans  
les clubs sportifs pour favoriser  
les apprentissages collatéraux

-  Prévoir un intermédiaire (ex : adulte-
relais) entre les jeunes et les clubs 
sportifs

-  Consolider la volonté politique des clubs 
et des ligues d’accueillir ces jeunes 
avec des moyens facilités (ex : licences 
accessibles économiquement)

>  l’idée originale

-  Développer des compétitions mixtes  
pour une pratique mixte

« Il y a de l’engouement 
dans les familles pour  
ce projet parce qu’il 
offre autre chose que  
ce que la rue peut offrir  
à leur enfant » 

quelle réaction à cette citation ?
-  Il est possible d’élargir son champ 

relationnel pour un mieux vivre  
ensemble

La paroLe aux habitant-es
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MoBiLites
>  les idées fortes

-  Effectuer des diagnostics sur les freins 
à la mobilité, pas uniquement liés aux 
transports mais aussi aux frontières 
physiques (ex : périphérique) ou 
symboliques. utiliser le numérique pour 
ces diagnostics

-  Adapter les horaires de transport,  
en prévoyant une desserte en soirée 
pour permettre les pratiques culturelles

-  Prévoir des transports adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, âgées  
ou handicapées

>  les idées originales

-  Construire la parole du conseil citoyen 
pour en faire un relais

-  Mener des actions inter-quartiers,  
dans l’optique de créer des liens et  
de la mobilité (ex : carnaval, rencontres 
sportives, etc.)

-  travailler sur les attentes de mobilités 
des habitants dans le cadre de l’ANRu

« On a vu les regards 
qui changeaient. Les 
habitants nous voyaient 
comme des jeunes qui 
voulaient bouger, qui  
voulaient quelque chose ». 

sante
>  les idées fortes

-  travailler sur la mobilité et l’accès  
à l’offre de soins

-  Résoudre la disparité d’offre de soins 
qui existe selon les quartiers

- Lever la crainte d’aller chez  
le médecin

>  les idées originales

-  garantir la propreté de la ville et 
préserver l’environnement du quartier

-  S’appuyer sur les compétences des 
habitant-es, par exemple pour aider  
les personnes âgées

« - Le quartier te  
regarde différemment  
maintenant ?
- Ben peut-être qu’il ne 
me regarde même pas, 
mais moi, je le regarde  
différemment ». 

quelle réaction à cette citation ?
-  La mobilisation collective permet de 

répondre à des situations individuelles

>  les idées originales

-  Repérer les jeunes dans les quartiers 
pour en faire le réservoir à idées  
du conseil citoyen, qui doit être le  
porte-parole des habitant-es.

-  Réaliser une campagne de promotion 
de l’implantation dans les quartiers 
prioritaires

-  Développer les commerces mobiles 
dans les quartiers

« Souvent, on nous met  
en garde, on nous dit  
tu ne devrais peut-être 
pas créer dans cette  
zone-là ». 

quelles réactions à cette citation ?
-  « Aide-moi à trouver un job, je croirai  

en la République et je ne tiendrai  
plus les murs »

-  un quartier sans activité est triste  
mais peut inciter les habitant-es  
à la mobilité

-  L’activité économique contribue  
à la cohésion sociale et revalorise 
l’image du quartier

quelles réactions à cette citation ?
-  Il faut sortir et faire venir dans  

le quartier
-  Il faut valoriser le parcours des individus 

et l’image du quartier
-  Il faut être artisan de son autonomie  

et force de proposition
-  Il faut co-construire les projets mais 

aussi avoir des retours sur ceux-ci,  
y compris quand ils n’aboutissent pas

DeveLoppeMent 
eConoMique
>  les idées fortes

-  Faire revenir les commerces et faire 
respecter les clauses d’insertion  
des entreprises s’implantant dans  
les quartiers

-  Investir les métiers porteurs, aider  
à la gestion et à la création 
d’entreprises, développer les 
partenariats, utiliser le système des 
zones franches urbaines pour favoriser 
l’implantation des entreprises

-  tenir compte du pouvoir d’achat  
des habitant-es

-  Agir sur le cadre de vie et la 
réappropriation des espaces publics 

-  travailler en coopération avec le conseil 
citoyen pour porter la parole des 
habitant-es

La paroLe aux habitant-es
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la politique de la ville
ou comment passer du singulier  
au collectif

le regard
d’une dirigeante d’entreprise

en conclusion, sophie elizéon, préfète déléguée pour l’égalité des 
chances, est revenue sur quelques enjeux soulevés lors de la journée. 

l’évaluation d’abord. Face à la complexité d’une évaluation qui oscille 
entre critères qualitatifs et quantitatifs, dont l’échéance d’observation 
est difficile à définir – 5, 10, 20 ans ? -, elle plaide pour l’établissement 
d’objectifs « smart », mesurables et réalisables dans un temps donné. 

la temporalité ensuite, avec une nécessaire articulation du temps 
des habitant-es, « qui ont hâte », celui des élu-es contraint-es par la 
mobilisation des financements publics, et celui des technicien-nes 
attaché-es au respect des normes et des processus. cette nécessaire 
articulation renvoie à un autre enjeu : celui de la parole citoyenne.  
les conseils citoyens ont permis de donner la parole à ceux qui ne l’ont 
habituellement pas, notamment par le tirage au sort, quand d’autres 
sont rompus à cet exercice. partant de là, « la question de la prise 
de parole renvoie à la manière dont les professionnels outillent les 
citoyens et les citoyennes pour s’exprimer, mais aussi à la nécessité  
de se former pour accepter leur parole, car ce sont les habitants et  
les habitantes qui sont les mieux placé-es pour parler de leur quartier ». 

le partenariat, enfin. la grande force de la politique de la ville est qu’elle 
permet de réunir des acteurs qui travaillent habituellement en silo. 
« connaissez-vous beaucoup de politiques capables de réunir autant 
d’acteurs –élu-es, services déconcentrés de l’État, travailleurs sociaux, 
gendarmes, services de l’emploi, etc. – issus de champs d’action aussi 
différents ? ».

invitée à faire un pas de côté, delphine révillon, dirigeante 
d’entreprise, a délivré sa vision d’un monde qu’elle découvrait lors 
de cette journée : « contrairement à l’entreprise, qui fonctionne 
en mode projet, la politique de la ville s’inscrit dans le temps long, 
sur de vastes territoires, et le retour sur action – sur investissement 
pourrait-on dire – est moins perceptible ». poursuivant le parallèle 
avec le monde de l’entreprise, elle a souligné « que la politique 
de la ville, en raison de sa transversalité, a des contours flous.  
on ne sait pas où elle commence et où elle termine, tandis que 
dans l’entreprise, l’objectif est de préciser où l’on va pour obtenir  
des résultats ». 

plus encore que les défis auxquels la politique de la ville est 
confrontée, delphine révillon se réjouit des talents, des énergies 
et de l’engagement au service de politique de la ville : « vous, 
conseillers citoyens et conseillères citoyennes, faites émerger des 
idées, ayez envie de faire évoluer vos quartiers. plus que de simples 
habitants et habitantes, vous devenez des acteurs et des actrices 
de la vie sociale et économique ». les projets de la politique de  
la ville, à l’image d’un projet d’entreprise, donnent selon elle  
« du sens et de l’espoir. il s’agit de croire en ce que l’on est,  
en ce que l’on fait, pour embarquer tout le monde, au service de  
la communication et de la création du lien social. » 

concLusion
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