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Le CR•DSU
Un lieu ressource et de mise en réseau sur le développement social urbain
Le Centre de ressources pour le développement social urbain (CR•DSU) en Rhône-Alpes est
destiné aux acteurs s’inscrivant dans un objectif de cohésion sociale dans un territoire. Créée en
1993, l’association s’adresse à l’ensemble des acteurs (professionnels ou non) de la politique de
la ville et de la cohésion sociale: professionnels, élus, institutionnels, partenaires locaux, réseaux
associatifs, chercheurs, formateurs… La réduction des inégalités sociales et territoriales dans la
ville sous-tend des problématiques d’une grande complexité. Les actions conduites visent à diffuser
de l’information, favoriser la mise en réseau et la qualification mutuelle des acteurs, repérer et
capitaliser les expériences locales.

QUALIFICATION, MISE EN RESEAU DES ACTEURS
ET ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINES DEMARCHES LOCALES
Différents espaces de travail collectifs permettent aux professionnels de partager leurs questionnements, leurs expériences, et rechercher des réponses pertinentes pour conduire des démarches
de développement social urbain. Ils permettent de construire le débat sur les différents champs
liés au développement social urbain. Soutenus par des experts, ils contribuent à la qualification
des professionnels et à l’adaptation de leurs interventions.
Le centre de ressources facilite ainsi la mise en réseau pour une meilleure coopération et
complémentarité des différentes familles d’acteurs.

Nos actions : des rencontres régulières d’échanges ; des ateliers thématiques ; des appuis techniques et méthodologiques pour l’élaboration, la conduite ou l’évaluation de projets locaux ; des
réponses individuelles via un service questions-réponses.

CONSTRUCTION ET VALORISATION DE LA CONNAISSANCE,
CAPITALISATION DES PRATIQUES LOCALES
Le centre de ressources apporte des informations, des références, des fiches d’expériences, des
éléments de connaissance fondés sur la mémoire de la politique de la ville en Rhône-Alpes. Il est
en veille permanente sur les pratiques locales et sur les questions émergentes. Le recueil, la
synthèse de l’information sont au cœur de nos métiers. Les relations avec les chercheurs constituent un mode de travail privilégié.

Nos supports de diffusion : une lettre d’information ; plusieurs publications thématiques, des
fiches d’expériences ; l’alimentation en continu de notre site internet www.crdsu.org; un fonds
documentaire comprenant plus de 7500 références ; une sélection mensuelle des articles, revues
et ouvrages indispensables.

Dans ce cadre, le CR•DSU propose des supports pour informer,
acquérir des connaissances, avoir des repères utiles pour l’action.
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Les cahiers du
Développement Social Urbain
Revue spécialisée consacrée à la politique de la ville et à l’approche transversale des questions
de développement social et urbain, Les cahiers du Développement Social Urbain vous permettent de
bénéficier d’apports d’experts et de récits d’expériences locales.
Le principe d’élaboration des Cahiers est d’associer acteurs de terrain et chercheurs à une structure ou à une personne en capacité d’expertise sur le sujet (centre de recherche, universitaire,
bureau d’étude...) et de constituer un comité de rédaction ad hoc qui fonctionne comme un
groupe de travail.
Le CR•DSU produit deux Cahiers par an (cf bulletin d’abonnement en page 7)

• LE

NUMÉRO EN PREPARATION

N° 56 - Europe et urbain (titre provisoire) - deuxième semestre 2012

• LES

DERNIERS NUMÉROS DES CAHIERS DU

DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

N° 55 - Accompagner les usages du numérique dans les quartiers :
un nouveau challenge ! (premier semestre 2012)
Ce numéro se propose d’examiner de quelles manières les Technologies
de l'information communication (TIC) peuvent répondre aux enjeux de
développement social urbain. Le sujet n’est pas abordé sous l’angle des
techniques, même si les TIC sont prises au sens large (ordinateur,
Internet, produits multimédia, télécommunications mobiles, photos et
vidéos numériques, centres numériques, services publics, associatifs et
commerciaux en ligne…), mais l’entrée est celle des usages, les outils
servant à illustrer les usages.

N° 54 - Projet social et rénovation urbaine : construire ensemble !
(deuxième semestre 2011)
L’heure des premiers bilans d’étape des projets de rénovation urbaine est
arrivée, plus de sept années après l’engagement des premiers projets avec
l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU). Rhône-Alpes, avec 41
quartiers en renouvellement urbain, est une région importante de ce point
de vue et constitue un terrain d’observation privilégié. En matière de
qualité urbaine, les acquis commencent à être visibles. Par-delà le volet
urbain des projets, ce nouveau numéro interroge plus largement la capacité à faire vivre ensemble, de façon globale et cohérente, un projet social
et un projet urbain dans un territoire.
3

N° 53 - Villes petites et moyennes et politiques de cohésion sociale :
consolider les acquis (premier semestre 2011)
Pour faire face à des problématiques d’inégalités sociales et spatiales,
plus de trente petites et moyennes communes et agglomérations de la
région Rhône-Alpes se sont inscrites dans une démarche de développement social urbain en utilisant les leviers offerts par les dispositifs de la
politique de la ville.

N° 52 - La prévention de la délinquance et la politique de la ville : nouvelle
étape ou changement de cap ? (deuxième semestre 2010)
La politique de prévention de la délinquance et la politique de
la ville ont toujours eu partie liée. Mais qu’en est-il,
aujourd’hui, des relations entre politique de la ville et prévention de
la délinquance ? Sommes-nous passés à une nouvelle étape
d’un processus démarré voilà trente ans ou assistons-nous à
un changement de cap ?

• LES

DERNIERS NUMÉROS DES

CAHIERS

DU

DSU

N° 51 - Politique de la ville et développement durable. Prêts ? Partez !
(automne-hiver 2010)
À visée prospective, ce numéro traite de la prise en compte du développement durable dans les territoires engagés en politique de la ville, et du
croisement nécessaire entre les deux démarches.
Après avoir introduit concepts et problématique, la première partie pose
la question des enjeux pour les habitants. La seconde et la troisième partie
de ce numéro interrogent respectivement les enjeux pour les territoires
et pour les professionnels.

N° 50 - Art et territoire : des dynamiques à l’œuvre (printemps-été 2009)
Ce numéro présente les principales évolutions du paysage culturel et les grandes
tendances qui préfigurent l’avenir de la culture dans les quartiers prioritaires.
Une première partie met en évidence les principaux objectifs qui caractérisent
aujourd’hui les projets artistiques : créer de la rencontre, de la mixité, de la mobilité. Une seconde partie aborde l’évolution des stratégies des différents acteurs
culturels et leurs relations partenariales. Enfin, dans une troisième parie, il s’agit
d’analyser la manière dont les projets culturels s’inscrivent aujourd’hui dans les
territoires et d’examiner l’articulation entre les différentes échelles (quartier, ville,
agglomération, région).
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• LES

ANCIENS NUMÉROS DISPONIBLES

55 - Accompagner les usages numériques
dans les quartiers : un nouveau challenge !
54 - Projet social et rénovation urbaine :
construire ensemble
53 - Villes petites et moyennes et politique
de cohésion sociale : consolider les acquis.
51- Politique de la ville et développement
durable. Prêts? Partez! - automne-hiver 2009/2010
50 - Art et territoire : des dynamiques à
l’œuvre - printemps-été 2009
49 - La gestion sociale et urbaine de proximité :
affaire de techniciens ou enjeu politique ?
48 - Jeunes des quartiers populaires : quels
regards ? quelles initiatives ? - printemps-été 2008
47 - Des contrats de ville aux Contrats urbains
de cohésion sociale : quel mouvement ?
46 - Politiques éducatives locales : un puzzle
en construction - printemps-été 2007
45 - Cohésion sociale et agglomérations : un
choc culturel en chantier - automne-hiver 2006
44 - Genre et politique urbaines locales : il est
temps ! - printemps 2006
43 - Santé et précarité sociale : vers une politique publique locale - automne 2005
42 - Coopérations internationales entre villes :
de l’échange à la coproductions de savoir-faire été 2005
41 - Evaluation des contrats de ville : utilité et
pluralité d’usage - automne 2004
40 - Crise du logement et politiques locales de
l’habitat - printemps 2004
39 - Discriminations raciales. Repérer et comprendre pour mieux agir - hiver 2003/2004
38 - Mettre en oeuvre et piloter des dispositifs de
prévention et de sécurité urbaines : démarches, outils
et acteurs - automne 2003
37 - Politique de la ville - Des expérimentations
en Rhône-Alpes : quelle diffusion ? - printemps
2003

35 - Formes légales et initiatives locales de participation. Entre logique d’efficacité et construction
de la démocratie locale - septembre 2002.
34 - La diversité culturelle dans la ville, fondement du lien social - juin 2002
33 - La formation des acteurs du développement
social et urbain - mars 2002
31/32 - De la politique de la ville au renouvellement urbain. D’un changement de mot à un
changement de regard ? - décembre 2001 (cahier
double à 25 euros port compris)
29/30 - Les contrats de la ville 2000-2006. A la
croisée des enjeux de cohésion sociale et territoriale
juin 2001 (cahier double à 25 euros port compris)
27 - Vieillir dans la ville et les quartiers - juin 2000
25 - Loisirs des enfants et des jeunes, entre
demandes ordinaires et offres spécifiques décembre 1999
24 - La question urbaine en Europe. Convergence
des enjeux, diversités des réponses - septembre 2000
23 - Cultures et développement - juin 1999
22 - Prévenir la délinquance et l’insécurité. Des
réponses à coproduire - mars 1999
21 - Emploi-jeunes après le nombre, réussir la
pérennisation - décembre 1998
20 - Un programme régional de recherche
partagée sur la ville. 1995-1998, processus,
résultats, enseignements - septembre 1998
19 - Action sociale et politique de la ville. Vers
une refondation du “droit commun” ? - juin 1998
18 - Revisiter les enjeux du DSU. Contribution aux débats - mars 1998
16 - Gestion de proximité, gestion territorialisée
15 - Acteurs du développement, compétences
et qualification, systèmes de coopération
14 - Copropriétés en chantier
13 - Projets urbains en DSU
12 - Jeunes, entre ségrégation et intégration
sociale
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Sites & Cités
Depuis septembre 2007, dans une forme renouvelée, “Sites &
Cités” vous présente des éléments d’actualité nationale et
régionale sur le développement social et urbain, les projets en
cours, les publications du CR•DSU et des zooms sur des actions
de cohésion sociale et territoriale en Rhône-Alpes.
“ Sites & Cités ” vous propose également des ressources documentaires, des agendas, et vous informe des mouvements
d’acteurs dans le champ professionnel du développement social
urbain.

Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU
Les groupes de travail thématiques du CR•DSU contribuent également à des connaissances sur les
enjeux et les pratiques du développement social urbain. Deux fois par an depuis 2006, “Les Échos
des ateliers permanents du CR•DSU” restituent les constats, les questionnements, les propositions
des participants.

Les numéros à venir fin 2012 :
• N° 10 - Développement urbain durable et quartiers
“ en difficulté ”. Nouveaux enjeux sociaux, nouveaux défis
Synthèse du cycle d’échanges et de qualification de mai à octobre 2012

• N° 9 - Adolescents et jeunes des quartiers :
clés de lecture et initiatives en matière d’accompagnement
Synthèse des ateliers permanent d’ avril à octobre 2012

• N° 8 - Adolescents et jeunes des quartiers : Construction de soi, rapport à
l’autre. Clés de lecture et initiative - mai à novembre 2011
• N° 7 - De l’Atelier santé ville au plan local de santé. Vers une consolidation
des dynamiques territoriales de santé - 2010
• N° 6 - Conduire un projet de développement social urbain Éléments de
méthode en débat - 2008 - 2009
• N° 5 - Politique de la ville et participation des habitants : vers une gouvernance
renouvelée - 2009
• N° 4 - Repères évaluatifs de la réussite éducative - 2008 - 2009
• N° 3 - Lutte contre les discriminations. Quelles conditions de réussite pour la
conduite d’une démarche locale ? - 2007-2008
• N° 2 - Emploi-insertion. Quelles expériences innovantes en Rhône-Alpes ? - 2007
• N° 1 - Le Projet de réussite éducative. Points de repères pour agir. - 2006 - 2007
••• Ces publications sont disponibles en téléchargement sur notre site internet sur www.crdsu.org
ou sur demande
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S’abonner aux
cahiers du Développement Social Urbain
à remplir et à retourner au CR•DSU
4 rue de Narvik
BP 8054 - 69351 Lyon Cedex 08
Tél. 04 78 77 01 43 - fax 04 78 77 51 79
crdsu.secretariat@free.fr
Nom, Prénom.....................................................................................................................................................................................................
Organisme................................................................................................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................................................

.

Code postal....................................................................Ville

.....................................................................................................................

Téléphone................................................................................................................................................................................................................
Mail

..............................................................................................................................................................................................................

Formule d’abonnement
Abonnement pour 2 numéros des Cahiers du Développement Social Urbain sur 1 an
+ Sites & Cités : 30 € souscrit à ........ abonnements, soit 30 € x ............... = .................... €

Achat au numéro
Tarif à partir du n° 52 : 17 €
soit 17 € x .............. = .................... €
Tarif du n°43 au n° 51 : 15 € et 22 € le numéro double
soit 15 € x .............. = .................... € ou 22 € x ................... = ..................... €
Tarif jusqu’au n°42 : 12,50 € et 22 € le numéro double
soit 12,50 € x ............ = .............. € ou 22 € x .......... = ..................... €
* (frais de port inclus)
Règlement par chèque à l’ordre du CR•DSU
Par virement ou mandat administratif

Formulaire à détacher et à retourner à l’adresse indiquée ci-dessus.
Contact abonnement : Murielle COUSTON au 04 78 77 01 43

7

Centre de Ressources et d’Échanges pour le Développement Social et Urbain
RHONE-ALPES
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon cedex 08 - Tél 04 78 77 01 43 - Fax 04 78 77 51 79
mail : crdsu.secretariat@free.fr - www.crdsu.org

