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La démarche de la Rentrée citoyenne s’inscrit pleinement
dans le calendrier et l’esprit du projet de loi Égalité et Citoyenneté.
Centré sur l’accroissement des possibilités d’engagement,
sur le renforcement de la citoyenneté, ce projet de loi
reconnaît que notre démocratie sera plus forte si les citoyens
y sont plus actifs et plus écoutés.
La Rentrée citoyenne témoigne de la confiance que nous accordons
aux corps intermédiaires. C’est une certaine conception
de la démocratie que nous promouvons à cette occasion,
et aussi de la République qui n’est pas l’affaire de quelques-uns,
mais de tous ses citoyens.
Avec la secrétaire d’État Hélène Geoffroy, nous avons voulu
organiser une « Rentrée citoyenne » pour mettre la lumière
sur les engagements multiples qui se manifestent
dans les quartiers prioritaires.
Nous avons voulu que leur expertise et leur intelligence puissent
être mises au service de tout le pays.
Nous avons voulu leur donner l’occasion de se rencontrer
et de s’exprimer sur les enjeux de leur quartier
et de notre cohésion nationale.
Des quartiers, il ne faut pas se méfier, mais s’inspirer.
Voilà le message que nous portons haut et fort
avec la Rentrée citoyenne.

Patrick Kanner
ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports
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Nos quartiers populaires sont source d’engagements déterminés
tant des habitants que des acteurs qui y travaillent. Au quotidien,
face aux difficultés existantes dans les quartiers inscrits en politique
de la ville, adultes-relais, acteurs associatifs, conseillers citoyens
se mobilisent, innovent aux côtés des institutions et des élus.
Ainsi, nous avons organisé une Rentrée citoyenne afin que puissent
s’exprimer ceux qui vivent dans les quartiers populaires
et ceux qui y travaillent.
La Rentrée citoyenne se décline en des rencontres territoriales
qui se multiplient dans toute la France et rythment l’automne avant
de conclure cet événement par trois grandes journées nationales.
Chacun est invité à apporter son expertise, sur l’ensemble
des sujets qu’embrassent les contrats de ville, pierre angulaire
de notre action, et remettre ainsi le citoyen au cœur de la décision.
Au fil des rencontres se dessine une volonté d’inscrire les valeurs
républicaines, le principe de laïcité au cœur de nos réflexions.
Par cet événement, je souhaite montrer au pays cette force
qui fait notre richesse, et montrer que l’effervescence qui est
nôtre s’empare de tout le territoire. Ainsi, chacun sera pleinement
convaincu que nos quartiers populaires inspirent la France.
La Rentrée citoyenne donnera alors à voir ce qu’il se fait de plus
innovant sur notre territoire : une parole redistribuée pour
une démocratie renouvelée.

Hélène Geoffroy
secrétaire d’État auprès du ministre
de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, chargée de la Ville
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Les rencontres
territoriales
de la rentrée
citoyenne

des quartiers
qui inspirent
la france
La Rentrée citoyenne met à l’honneur
ceux qui vivent et ceux qui travaillent
dans les quartiers populaires.
Les rencontres territoriales puis nationales qui
composent cette rentrée réuniront près
de 20 000 personnes, toutes investies
dans le cadre des contrats de ville instaurés
par la loi du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine.

Rencontres territoriales
des adultes-relais
Rencontres territoriales
des conseils citoyens

Les rencontres territoriales,
l’effervescence sur tout
le territoire
Lancées officiellement le 29 septembre dernier dans le Var,
les rencontres territoriales se tiennent sur toute la France,
dans l’Hexagone et en outre-mer.
Lors de ces rencontres qui sont d’envergure départementale,
régionale ou infra-régionale, selon le nombre d’acteurs concernés,
les adultes-relais sont invités à prendre part à une réflexion
sur leur rôle d’acteurs de proximité.
Les conseils citoyens, créés par la loi du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, et dont l’installation
a commencé il y a plus d’un an, débattront des politiques publiques
à l’œuvre dans les quartiers inscrits en politique de la ville,
traitant de sujets aussi divers que l’éducation, l’accès à l’emploi,
le renouvellement urbain, le cadre de vie et la participation des habitants.
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journées nationales
pour mettre les acteurs
en réseau

La journée d’échanges
des acteurs de proximité,
le 17 octobre
200 acteurs de proximité qui agissent
chaque jour en faveur de la jeunesse
des quartiers populaires seront réunis.
Adultes-relais, acteurs de la médiation
sociale et de la prévention spécialisée
aborderont notamment l’importance
de la co-construction de leur action,
l’évolution de leurs pratiques et
leur mobilisation croissante
auprès des jeunes.

La journée d’échanges
des associations,
le 25 octobre
120 représentants associatifs
issus des 7 500 grands réseaux
et associations de proximité
débattront autour de l’incarnation
des valeurs de la République.

4 000

r:

direct su
smission en

Retran

ouv.fr
www.ville.g
Le forum national
des conseils citoyens,
le 27 octobre
Le forum national des conseils citoyens
constituera le point d’orgue de cette Rentrée
citoyenne avec près de 1 000 participants.
Chaque conseil citoyen désignera
au moins un représentant.
Ateliers et conférences-débats
rythmeront cette journée qui sera
également un temps de formation et
d’information pour que les conseillers citoyens
puissent prendre pleinement leur part
dans la co-construction des politiques publiques
dans nos quartiers populaires.
Cette journée se conclura
par une plénière durant laquelle seront
restitués les travaux de la matinée.
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Adultes-relais

15 000

Conseillers citoyens

7 500

Associations

Rencontres
Conseils citoyens

une phase territoriale
dans toute la France

Rencontres
Adultes-relais

septembre / octobre 2016

une phase nationale
octobre 2016

17
octobre

25

octobre

Journée
Acteurs
de proximité

27
octobre

Forum national
Conseils citoyens
> Ateliers
> Conférences-débats

Journée
Associations
sion sur :
Retransmis ouv.fr
www.ville.g

Synthèse écrite
à découvrir ultérieurement
sur : www.ville.gouv.fr
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La participation citoyenne
au cœur de la démarche

Les acteurs de la ville seront amenés à réfléchir, débattre
et apporter leur expertise du quotidien au cours
des nombreux ateliers organisés à l’occasion
de la Rentrée citoyenne.
Éducation, emploi, cadre de vie, accès aux services publics,
participation des habitants, lutte contre les discriminations
et image des quartiers populaires seront autant de sujets
abordés. Ces discussions donneront lieu à des contributions
écrites à l’attention des pouvoirs publics.

La République
sur le terrain
Conseillers citoyens, adultes-relais, acteurs et
associations de proximité font vivre la République
dans nos quartiers populaires.
Ils en déclinent les valeurs au quotidien, sur le terrain.
Leur engagement dans cette mission et sa mise
en application concrète seront au cœur des réflexions
qui animeront la Rentrée citoyenne.
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4 000

adultes-relais
qui assurent des missions
de médiation sociale
de proximité
Le «programme Adultes-relais» vise à renforcer
le lien social et à favoriser le règlement des conflits
de la vie quotidienne dans les sites
de la politique de la ville.
Aujourd’hui, 4 000 adultes-relais (re)tissent le lien social
entre les habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et les institutions.
Ils préviennent ou apaisent les tensions
et les conflits.

67,2

millions
d’euros
de crédits de la politique de la ville
dédiés à la rémunération
des adultes-relais,
en 2017

La Réunion (974)
155 postes

Guadeloupe (971)
170 postes

Paris (75)

Les 6 départements
qui comptent le plus
d’adultes-relais

195 postes

Seine-Saint-Denis (93)
204 postes

Bouches-du-Rhône (13)
239 postes

Nord (59)
343 postes
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Leur profil

1/3

60 %

des adultes-relais
sont des femmes

1/4

ont un niveau bac
ou équivalent

C’est l’ancienneté
moyenne dans
le dispositif,
en 2014

a 50 ans et plus
(âge moyen : 44 ans)

89 %
Leurs
activités

Leurs 6 domaines
d’interventions

41 %

Cohésion sociale
et vie de quartier

27 %

Accès aux droits
et aux services

14 %

Champ scolaire

12 %

Espaces et équipement
publics et/ou privés

4%

Participation
des habitants

2%

Transports

Accueil, orientation et
information des publics

66 %

71 %

Facilitation et/ou gestion
de projets, d’actions

Mise en relation des usagers
avec les institutions et suivi
des personnes dans la durée

55 %

22 %

Prévention et gestion
des tensions, incompréhensions
et conflits

Veille technique dans
les espaces publics

13 %

77 %

Collectivités
locales

Associations

10 %

Autres
(entreprises publiques
et privées...)

Leur employeur

11

ren t r ée cit oy en n e

les associations
partenaires essentiels
de la politique de la ville
Les associations sont des acteurs historiques
de la politique de la ville.
Un nombre important d’entre elles opère
dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville ; elles s’inscrivent dans la stratégie
des contrats de ville.
Elles portent des projets et des actions au bénéfice
des habitants des quartiers populaires.
Elles sont également les interlocutrices
incontournables des partenaires
de la politique de la ville.

7 300 €
c'est le montant moyen
d'une subvention
« politique de la ville »
pour une action dans
une association.

200

millions
d’euros
de subventions allouées

aux 7 500 associations de proximité
qui interviennent dans les quartiers
prioritaires
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Quelles actions
sont soutenues ?

Les associations agissent, de manière pérenne ou
ponctuelle, dans les domaines culturels, sportifs,
d’accompagnement des jeunes, de soutien scolaire,
d'accès à la santé, d’insertion et d'emploi, de solidarité
avec les plus démunis... Elles sont implantées partout
en France métropolitaine et ultramarine.

COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL
À L’ÉGALITÉ
ET À LA CITOYENNETÉ
Le comité interministériel à l’égalité
et à la citoyenneté a permis de débloquer

31,7 millions
d’euros supplémentaires pour
les associations des quartiers populaires,
en 2016.

13

ren t r ée cit oy en n e

conseils citoyens
faire entendre la voix
des habitants des quartiers
prioritaires
Qui peut mieux connaître un quartier que ses habitants ?
Mieux en percevoir, au quotidien, les atouts,
les inconvénients et les besoins...
Depuis 2014, la création des conseils citoyens
dans les quartiers prioritaires a conforté
la place des habitants au cœur
de la politique de la ville.

La loi du 21 février 2014
de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine
a prévu l’autonomie des
conseils citoyens

850
conseils citoyens en
fonctionnement

50 %

d’habitants tirés
au sort ou volontaires,
dans le respect
de la parité
femmes-hommes

50 %

de représentants
des associations
et acteurs locaux

Leur composition
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Les conseils citoyens sont étroitement associés
au suivi et à l’évaluation des contrats de ville à travers,
notamment, leur participation systématique
à toutes les instances de pilotage des contrats.

Leurs missions

Les habitants et les acteurs locaux sont ainsi appelés
à mobiliser leur expertise et à contribuer, conjointement
avec l’État, les collectivités locales, les bailleurs sociaux
et les associations, à la définition des actions
les plus pertinentes au regard des besoins
identifiés dans le quartier.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement
du conseil citoyen veillent au respect des principes
instaurés par la loi tout en prenant
en compte le contexte local.
La loi n’impose pas un modèle type de conseils citoyens
mais doit permettre la mise en œuvre effective
du processus de co-construction et
favoriser l’implication citoyenne.

Leur organisation

Les rencontres territoriales et la journée nationale
seront l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques
et ainsi améliorer l’efficience de cette nouvelle instance.

7

millions d’euros

des crédits de la politique de la ville
dédiés à la formation et à l’animation
des conseils citoyens
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