
Constitués en réseau national avec le Comissariat 

général à l’égalité des territoires (CGET) qui occupe 

une place particulière dans l’animation du réseau 

en facilitant notamment l’accès aux informations 

nationales, les centres de ressources sont en 

capacité de mutualiser des outils, d’identifier des 

complémentarités et de dégager des analyses 

communes et des propositions à partir de leur 

connaissance des réalités de terrain. Dans le 

contexte des nouvelles étapes de décentralisation, 

où l’évolution du rôle de l’État et la fragmentation des 

responsabilités obligent à repenser l’organisation et 

la diffusion des ressources à l’échelle nationale, le 

réseau des centres de ressources de la politique de la 

ville peut constituer un point d’appui stratégique pour 

alimenter le lien entre national et local et contribuer 

à la constitution des réseaux d’échanges européens.

Il peut aussi faire remonter aux niveaux décisionnels, 

en particulier au niveau national, les questions 

auxquelles sont confrontés les acteurs locaux et les 

territoires, aider à la mise en œuvre des politiques 

nationales et à leur adaptation aux contextes locaux, 

et enfin accompagner les expérimentations dans un 

objectif de diffusion et de généralisation.

Une association de directeurs, Question de Ville, a été 

constituée en 2008 et participe aux débats nationaux 

sur la politique de la ville.

Les centres de ressources Politique de la ville, implantés dans 20 régions (dont 4 en outremer), certains depuis vingt 

ans, exercent auprès des acteurs des secteurs prioritaires de la politique de la ville (cohésion sociale, développement 

économique et rénovation urbaine) une mission de qualification et d’animation de la réflexion collective avec le soutien 

de toutes les institutions concernées, en particulier État et collectivités territoriales. Forts de leur expérience, ils ont 

acquis une véritable légitimité. 

La transformation des politiques publiques et des organisations 

induites par la politique de la ville, mais plus encore les 

transformations institutionnelles et politiques de la décision 

publique en France, nécessitent d’organiser et de garantir une 

permanence de lieux de débats et de qualification. Ces espaces 

de travail entre les sphères politique, technique et citoyenne, 

préservant une dimension interministérielle et interpartenariale, 

sont d’autant plus nécessaires que les questions qui occupent les 

territoires et les populations en difficulté sont particulièrement 

complexes, imposant à la fois une prise de recul, la construction 

de sens et une capacité d’adaptation opérationnelle aux réalités 

des territoires. Elles reposent également sur une nécessaire 

confrontation des pratiques, des expériences pour permettre de 

dépasser certaines représentations qui sont peu propices à une 

action efficace.

Les lieux d’échange, de débat public et de qualification répondent 

donc à la fois à l’exigence du sens de l’action publique et à la question 

de la posture ou du positionnement des différents professionnels 

et élus qui mettent en œuvre les politiques publiques. 

FAVORISER LES APPROCHES 
INTER-ACTEURS

> UN RÉSEAU NATIONAL

www.reseau-crpv.fr

Pour mieux connaître les 
centres de ressources :

>

Lieux de rencontres interacteurs 
(institutionnels et leurs partenaires)

Espaces d’information, de réflexion, 
de débats et de production de connaissance
 
Outil de qualification des acteurs et 
d’animation de réseaux

Structures de capitalisation et de diffusion 
de ressources

Accompagnateurs, réalisateurs d’études 
et d’expérimentations (facultatif )

LES CENTRES DE RESSOURCES SONT 

>
>

>

RÉSEAU NATIONAL DES 
CENTRES DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE

>

>



Labo Cités (ex-CR•DSU)
Auvergne - Rhône-Alpes
04 78 77 01 43
www.labo-cites.org

Profession Banlieue 
Seine Saint-Denis 
01 48 09 26 36 
www.professionbanlieue.org

Pôle de Ressources Ville et 
Développement Social
Val d’Oise
01 34 05 17 17
www.poleressources95.org

Observatoire Régional de l’Intégration
 et de la Ville (ORIV)
Grand Est 
03 88 14 35 89 
www.oriv.org

IREV - centre de ressources politique de la 
ville
Hauts-de-France 
03 20 25 10 29
www.irev.fr

RésO Villes 
Bretagne-Pays de la Loire
02 40 58 02 03
www.resovilles.com

Ressources & Territoires
Occitanie
05 62 11 38 34
www.ressources-territoires.com

Centre de Ressources Politique de la ville
Essonne
01 64 97 00 32
www.crpve91.fr

Pays et Quartiers Nouvelle Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine
05 56 90 81 00
www.pqn-a.fr

Centre de Ressources Politique de la ville
Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 96 11 50 41
www.crpv-paca.org

Centre de ressources Politique de la ville
Guyane
05 94 28 79 43
www.crpv-guyane.org

Pôle ressources Politique de la ville 
Paris
01 42 76 80 77
catherine.halpern@paris.fr

Centre de ressources Politique de la ville 
- observation de la cohésion sociale
Mayotte
02 69 61 71 44 
www.cdr-mayotte.fr

Villes au Carré 
Centre-Val de Loire
02 47 61 11 85
www.villesaucarre.org

Ville Caraïbe
Martinique
05 96 68 64 52
www.villecaraibe.com

Centre de ressources 
Cohésion Sociale Urbaine (CR-CSUR)
La Réunion 
02 62 20 01 40
www.crcsur.re

Trajectoire ressources
Bourgogne-Franche-Comté
03 81 96 70 92
www.ressources-ville.org

Villes et Territoires
Occitanie
04 67 07 02 38 - 04 67 07 02 42
www.villesetterritoireslr.fr

Normanvilles
Normandie
02 31 43  63 36
www.normanvilles.org

Centre de ressources Politique de la ville 
Guadeloupe
en préfiguration

baseline +0,2 contour


