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Présentation du Centre de ressources Ville caraïbe 

 

 

 

L’Historique 

Le Centre de ressources 
Politique de la ville en 
Martinique est issu d’un long 
processus marqué par deux 
étapes principales. En premier 
lieu, la mobilisation de 
l’Association Martiniquaise 
pour le Développement Social 
Urbain a fédéré un certain 
nombre d’acteurs qui ont 
contribué à sa création à 
partir des modèles existants 
dans l’Hexagone. Ensuite, la 
rencontre entre les besoins 
de la Communauté 

d’agglomération du Centre 
de Martinique regroupant 
différents territoires dont 
certains, dans le champ de la 
Politique de la ville et les 
attentes de l’Etat (SGCIV 
local et national) qui ont 
favorisé une large adhésion 
au projet. 
 
Il convient d’ajouter que le 
Centre de ressources 
Politique de la ville de 
Guyane, le Chef de bureau de 
la Cellule Politique de la ville 
de l’ancienne DDE, ont eu 

également un rôle d’appui 
essentiel au démarrage du 
projet. 
Le Centre de ressources a six 
années d’existence et a pour 
objectif de proposer des lieux 
d’échanges sur les pratiques,  
de l’appui technique, de l’aide 
à l’ingénierie de projet, de la 
capitalisation d’expériences, 
et plus largement, l’animation 
et la qualification du réseau 
des acteurs de la politique de 
la ville et du développement 
social urbain de Martinique.

Quelques dates 

Date de création : 6 mars 2007 

Recrutement du Directeur : 22 
octobre 2007  

De l’assistante le 15 mai 2008 

Ouverture des locaux : 1er 
décembre 2007 

Assemblée Générale : 
29/01/2008  élection du 
Bureau. 

Conseil d’administration 
trimestrielle.  

Assemblée générale bi 
mensuelle 

Renouvellement des Collèges 
de membres du Conseil 
d’administration en 2011 

Réélection du Bureau le 5 mai 
2011 et du Président 

 De l’assistante chargée de 
mission  le 18 avril 2013 
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Le Statut 

Le Centre de ressources Ville 
caraïbe est une association 
administrée par un Conseil 
d’administration composée de 
3 collèges qui regroupent les 
professionnels de la Politique 
de la ville et les utilisateurs, les 
personnes qualifiées et les 
financeurs. Il se réunit tous les 
3 mois en moyenne. 
 
Le Président du Centre de 
ressources, Justin DANIEL a 
été réélu en Mai 2011.  
 
Il est Professeur de Science 
Politique à la faculté de droit 
et d’économie de la 
Martinique, Université des 
Antilles et de la Guyane. Par 
ailleurs, les autres membres du 
bureau sont des chefs de 

projets de collectivités, des 
chargés de mission des 
services de l’Etat et des 
responsables associatifs dans 
le Développement social 
urbain. 
Le Bureau se réunit en 
moyenne une fois tous les 2 
mois. 
 
Les autres membres du bureau 
sont : 
 
▪Président honoraire,  Antoine 
DORIVAL ("Ancien" de la 
politique de la ville) 
 
▪Vice-Présidente : Marièle 
IPHAINE (Directrice du GIP-DSU 
et du Contrat urbain de cohésion 
sociale de la Mairie du Lamentin) 
▪Trésorier : Anicet SOQUET 
(Représentant d'une Association 
de médiation et ESS) 

▪Trésorière adjointe : Sandra 
BLACODON MITRAIL (Chef de 
projet Politique de la ville Ducos) 
 
▪Secrétaire : Bruno CARRER 
(Directeur du GIP : "Grand Projet 
de Ville de Fort de France")     
     
▪Secrétaire adjointe : Elodie 
FIOLE (Chargée de mission 
auprès du délégué territorial 
adjoint de l'ACSE) 
 
Le Conseil d’administration est 
composé d’acteurs 
incontournables de la Politique 
de la ville, de personnes 
ressources, de chefs de projets, 

d’Institutions et de financeurs. 
 
Il se réunit en moyenne tous 
les 4 mois. 
 
 

  

 

 

 

        

 

 

Asssociatifs 
16% 

Etat 
17% 

Collectivités 
67% 

Répartition des membres du Bureau par Institutions 
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LES MEMBRES DES COLLEGES ( CONSEIL D’ADMINISTRATION-ASSEMBLEE GENERALE) 

 

 

Collège N°1  

 

Collège N°2  

 

Collège N°3  

 

Observateurs potentiels   

  

Professionnels et acteurs de terrains 
de la politique de la ville et de la 
rénovation urbaine  

Personnes ressources  

  

Financeurs    

a)des Chefs de projets en exercice :  

  

-La Directrice du GIP-DSU (CUCS 
Lamentin)  

Marielle IPHAINE  

-Le Directeur du GIP-GPV de FDF  

Bruno CARRER  

-La  Directrice du CUCS de FDF  

Sylvie MERLIN 

  

-La Réfèrente Emploi, insertion, 
prévention CAESM   

Mme SONGNE –PETRICIEN  

 

-Le Référent Insertion, Dévt éco, 
CCNM  

 Mr Dominique DESTIN   

  

- 2 Chefs de projets CLS/CLSPD/ 
Prévention de la Délinquance  

-Mr QUION QUION (St Joseph)  

-Mme BLACODON (Ducos)  

  

b) des membres de droit 

- le Délégué territorial à l’ANRU  

- le Délégué territorial adjoint à l’ACSE  

- le Chef de service Politique de la ville 
de la CACEM  

- les 2 Délégués du Préfet  

  

  

c) 2 représentants d’associations 
partenaires des projets politique de la 
ville  

Association CAID (Bruno SOREL)  

AADPAS (Mme CEBAREK)  

  

a) 2 personnes choisies pour leur 
intérêt pour la politique de la ville :  

  

Anicet SOQUET (Médiation, économie 
sociale et solidaire)  

 Représentant de FACE (Emploi et 
insertion)   

   

b) 1 personne issue de l’enseignement 
supérieur   

 Justin DANIEL, Professeur de Science 
Politique (UAG)  

 
 c) 5 personnes relevant des services 
de l’Etat ou d’organismes ayant un 
rôle dans la politique de la ville  
Directeur de la CAF  

Chargée Politique de la ville (DRSJCS)  
Chargée Politique de la ville  (DRAC)  

  

Le Chargé de Mission Politique de la 
Ville du Rectorat   

 

 

Le Préfet ou son représentant  

  

 Le Président de la CACEM  

  

Le Directeur territorial de la Caisse des 
Dépôts  

  

Le Directeur territorial du CNFPT  

 

Le Directeur de la SIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant  

Conseil Régional  

  

 Représentant  

Conseil Général  

  

Représentant CAESM  

  

Représentant CCNM  

  

Représentant SGAR  

  

PLIES FDF/ Schoelcher/Lamentin 
(CACEM) 

 

Etat 
32% 

Collectivités 
41% 

Associatif 
18% 

Organismes 
publics 

9% 

Répartition des membres des Colléges 
 du CA  

et de l'AG par Institutions 
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Le Territoire 

La Martinique est une île  d’une 
superficie de 1100 km2 (35km de 
large et 70 de long),  région mono 
départementale qui connaît une 
évolution démographique avec 
une croissance des moins de 20 
ans (34% de la population) et 
parallèlement une croissance des 
plus de 60 ans. Au 1er janvier 
2008, la population martiniquaise 
est estimée à 403 000 habitants1. 
Le Centre urbain de la Martinique 
regroupe notamment les 2 
communes les plus peuplées avec 
la capitale administrative et 
économique, Fort de France et le 
Lamentin qui apparaissent 
comme des pôles attractifs. Par 
ailleurs, des Communes du Sud et 
du Nord Atlantique sont de plus 
importantes en nombre 
d’habitants et connaissent 
progressivement des 
problématiques urbaines ou péri-
urbaines, connexes avec le 
Centre. 
 
Il y avait 14 Contrats de ville de 
1ere génération. Après, un 
recentrage opéré par l’Etat, à 
partir de 2001 puis en 2007, à 
l’issue de la négociation avec les 
communes, il existe 2 CUCS en 
Martinique (Lamentin et Fort de 
France) qui représentent en tout 
24 sites inscrits dont 6, en Zones 
Urbaines Sensibles. Il convient de 
signaler également 1 projet 
ANRU qui est en train d’arriver à 
son terme et une convention 
Programme National de 
Rénovation  des Quartiers 

Anciens Dégradés  à Fort-de-
France  dit « Porte caraïbe » ainsi 
qu’une Zone Franche Urbaine 
(Dillon extension du port et 
centre en bord de mer. Il existe 
des territoires en ZRDU et un 
Projet de Réussite Educative au 
Lamentin et à Fort de France.  
 
Les autres territoires de la 
Martinique2 s’appuient sur les 
autres dispositifs de la politique 
de  la ville dans les domaines de 
l’insertion (Missions locales, PLIE, 
etc..), de la prévention de la 
délinquance (CLS, CLSPD, FIPD, 
OVVV, adultes relais, etc..) et de 
la réussite éducative (CLAS, CEL, 
PEL, etc..) des dispositifs de droit 
commun concernant 
l’aménagement urbain (RHI, 
etc..) et les autres thématiques 
connexes de la politique de la 
ville . Il existe 2 communautés 
d’agglomération (CAESM, 
CACEM) avec notamment 
comme compétence obligatoire 
la politique de la ville.  
  
Les 28 sites inscrits dans les 
périmètres CUCS du Centre, sont 
caractérisés, soit par de l’habitat 
spontané qui a évolué, soit par 
des ensembles HLM et des 
formes d’habitat mixte.  
La question du logement social 
reste l’une des difficultés 
majeures avec 80 % de la 
population susceptible d’y 
accéder, de même que l’emploi 
notamment dans les ZUS  où le 
chômage dépasse les 40%. Des 
problématiques aggravantes 

existent également telles que : 
l’illettrisme, la monoparentalité, 
les grossesses précoces, la 
violence et la délinquance en lien 
avec l’économie parallèle. 
 
Les quartiers prioritaires sont 
surtout de véritables ressources 
autant humaines que naturelles 
(dynamisme économique, 
culturel, religieux, sportif, 
diversité de la vie associative, 
interconnaissance, 
communautés, mais aussi au 
point de vue géographique, 
architectural…). L’une des 
problématiques pour la Politique 
de la ville est de susciter, de 
s’appuyer sur ces énergies pour 
permettre de faire émerger 
collectivement des priorités en 
termes de besoins, de projets 
impactant pour la rénovation 
sociale et urbaine de ces quartiers 
et de ses habitants. Il reste aussi 
un   large  champ  à  réinvestir  au 
niveau de la proximité (ingénierie 
de projet, animation, 
participation, stratégie 
« ascendante »,). 
 
Par ailleurs, la Martinique se 
caractérise par de véritables 
enjeux sur le plan identitaire et 
culturel, et en matière  de 
développement durable et 
d’écoconstruction, car elle reste 
un site de biodiversité 
remarquable et est exposée à  de 
nombreux risques naturels, 
notamment dans des quartiers 
dit d’habitat spontané...

 
 
 
 
______________________ 

1. Insee, janvier 2008 

2. Qui parfois selon les quartiers (iris) et communes ont des indicateurs très proches de ceux des quartiers pris en charge par la 
politique de la ville ayant des caractéristiques multiples de précarité. 
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Les Actions  

Le Centre de ressources Ville 
caraïbe propose depuis sa mise 
en place des activités 
« ressources » en adéquation 
avec la programmation 
prévisionnelle annuelle arrêtée 
par le Conseil d’administration: 
 
1. De l’ingénierie de formation et 
des formations action, des cycles 
de qualifications, des échanges 
de pratiques,    de la capitalisation       
d’expériences 
 
2. De la mise à disposition 
d’expertises 

3. De la  formalisation, 
publication, de la documentation, 
de la diffusion d’information. 
 
4. La mise en réseau de 
compétences, par thématiques,  
territoire, projets. 
 
5. Des rencontres entre acteurs 
d’Institutions différentes avec des 
chercheurs, de l’animation de 
débats publics 
 
Par ailleurs, le Centre de 
ressources propose : 
 

 De l’animation et 
participation à des groupes 
de travail et formalisation de 
travaux collectifs.  
 

 Des prestations d’accom-
pagnement spécifique : 

Tels que des diagnostics 
territoriaux, de l’aide et de 
l’accompagnement à 
l’élaboration de politiques et 
projets de cohésion sociale et 
territoriale, en lien avec les 
territoires sur lesquelles les 
problématiques sociales et 
urbaines sont les plus complexes 
et importantes. 

 

Les Productions  

Le Centre de ressources Ville 
Caraïbe publie en fonction des 
actualités : une lettre 
d’information électronique : « la 
cohésion se construit » avec 
l’actualité locale et nationale de 
la Politique de la ville de même 
qu’une revue « Lyann Karayib » 
recueil d’articles de fond à partir 
d’une thématique ou d’une 

problématique relevant de la 
politique de la ville.  

Il publie également des dossiers 
thématiques, des dossiers de 
participants (évaluation de la 
politique de la ville, Observation 
sociale territorialisée, Acteurs de 
la politique de la ville, Prévention 
de la délinquance …), des actes 
de rencontres, un annuaire, des 
études (Etats des lieux de la 
politique de la ville, de la 

médiation sociale,…), des 
formalisations de travaux 
collectifs, des outils 
méthodologiques, des fiches 
d’expériences, etc.… 

Il anime le réseau des acteurs de 
la Politique de la ville et du 
développement social urbain par 
le biais d’internet et du site 

www.villecaraibe.com. 

 

Le Budget 

Le budget annuel du Centre de 
ressources s’établit dans une 
fourchette de 120 000 euros à 150 
000 euros. Il est constitué en 
recettes par une subvention 
d’exploitation du Secrétariat 
Général du Comité 
Interministériel des Villes à 
hauteur de 45 %, d’une 
subvention d’investissement 
jusqu’en 2011 de la caisse des 
Caisse des dépôts de 10 % et  de 

la CACEM. Le CNFPT cofinance 
des actions de formations-action 
des agents des collectivités 
locales. En dépenses, les frais de 
personnels constituent une 
charge d’environ 50 % et les 
services externes 30 %. De 
nouveaux financeurs sont 
aujourd’hui mobilisés : Conseil 
Régional, Conseil Général, 
Bailleurs sociaux, autres 
Communautés de Communes, ou 
d’agglomération… 

En 2012, le Conseil Régional  a 
financé le Centre de ressources à 
hauteur de 4 000 euros, la SIMAR 
a participé à hauteur de 3500. 

 

Le budget du Centre de 
ressources peut être complété 
par des financements dédiés à 
des actions particulières et par 
des ventes de prestations (dans la 
limite de 20% du Budget).

 

 

 

http://www.villecaraibe.com/
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Les Publics 

Le public prioritaire du centre est 
composé des professionnels de 
la politique de la ville : chefs de 
projet CUCS, CLS, CLSPD, 

Réussite éducative, … chargés 
de mission, élus, responsables 
associatifs … En complément, le 
centre de ressources accueille 
également des professionnels 
relevant des thématiques 

traitées par la politique de la ville 
et plus généralement de la 
cohésion sociale et territoriale. 

 

 

 

 

1. Quelques mots sur 2012 
 

 

La renégociation des CUCS étant 
prévue pour 2014, l’activité du 
Centre de ressources s’est 
inscrite ainsi en priorité dans le 
cadre de l’accompagnement et la 
qualification des équipes de Fort-
de-France et du Lamentin. 
Cependant à travers les 
thématiques, approches et 
portées des dispositifs, ses 
activités de qualification et 
d’expertise concernent tous les 
acteurs du développement social 
urbain martiniquais. 
 
Ainsi, la volonté du Conseil 
d’Administration est d’avoir une 
approche globale des 

problématiques et de prendre en 
considération dans les travaux du 
Centre de ressources la 
territorialisation de cette 
approche  globale. 
 
En 2012, il reste donc 3 années 
pour mettre en place les 
dispositifs qui n’ont pas encore 
pu être mis en place jusqu’alors 
dans le cadre des CUCS (PRE, 
ASV, GUP…), pour renforcer les 
dispositifs existants dans leur 
pilotage, coordination et mise en 
œuvre (volet humain de la 
rénovation urbaine, Réussite 
éducative, prévention de la 
délinquance,clause d’insertion….) 

pour continuer à approfondir les 
chantiers multidimensionnels 
déjà ouverts (développement 
économique territorialisé et 
insertion, politiques de 
jeunesses, logement, médiation 
sociale,…), et d’ouvrir de 
nouveaux chantiers prospectifs 
en anticipation de 2014 (projets 
de cohésion sociale 
territorialisés, participation des 
habitants, accompagnement des 
associations et dynamiques 
sociales locales, empowerment, 
lien avec le développement 
durable…).

  
 
Cela s’est concrétisé par :  

 
1. L’Accompagnement et la 
qualification des acteurs de la 
Réussite Educative 
________________________ 
Le Centre de ressources 
accompagne les acteurs de la 
réussite éducative en apportant 
de l’expertise, des cycles de 
qualifications et formations 
actions ainsi que des ressources 
documentaires et de conseils 
dans la mise en œuvre des 
politiques de réussite éducative 
et dispositifs. 
 

Les Rencontres des acteurs de 
réussite éducative  
Espace de qualification 
collective, d’échanges de 
pratiques et d’expériences sur les 
problématiques des différents 
acteurs : chefs de projet, élus, 
associations, Education 
nationale, représentants de 
parents d’élèves,… 
 
- le décrochage scolaire et social 
-les discriminations dans le cadre 
éducatif 
-les dispositifs de Politique de la 
ville (CLAS, PRE, …) 

- Les thématiques prioritaires : le 
repérage, la mise en réseau, la 
parentalité, l’absentéisme, la 
prévention de la délinquance,… 

 
En fin d’année, ces rencontres 
feront l’objet d’un recueil de 
pratiques et d’expériences. 

 
 

Accompagnement de la Ville 
de FDF dans la mise en place et 
le Pilotage du PRE 

Le Centre de ressources en plus 
de l’Accompagnement spécifique 
de la ville de FDF dans la 
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démarche de diagnostic,  initiée 
en 2011, a accompagné l’équipe 
du PRE dans le Pilotage et la 
coordination des actions PRE en 
2012. Il pourra proposer des 
Ateliers d’échanges de pratiques 

et des formations spécifiques 
notamment. 
 
Accompagnement des 
opérateurs du CLAS en  
qualification et mise en place 
des projets. 

 
Accompagnement de la ville du 
Lamentin et de  FDF dans la 
mise en place de formations 
actions et de qualification des 
équipes PRE. 

 
 
2. La Politique territoriale de 
Jeunesses et Jeunesses en 
situation de décrochage 
________________________ 
Le Centre de ressources est 
positionné comme acteur 
animant la Réflexion collective 
sur les Politiques de jeunesses 
territorialisées et également de 
l’accompagnement des 

Politiques de jeunesses en 
situation de décrochage. 
Il intervient notamment auprès 
des acteurs de la Politique de la 
ville mais plus largement des 
acteurs de la cohésion sociale :  
 
-Formation Action sur 
l’élaboration d’une politique 
communale de Jeunesses. 

-Accompagnement des CUCS sur 
l’entrée Jeunesse en situation de 
décrochage et    Veille sociale. 
-Accompagnement de la Région 
sur la mise en œuvre du Plan 
Jeunes. 
-Accompagnement des acteurs 
de terrain sur la mise en œuvre 
de dispositifs en direction des 
jeunes des quartiers populaires. 

 
 
3. L’Accompagnement des 
acteurs du Développement 
économique territorial, de 
l’insertion et soutiens aux 
initiatives pour les territoires 
Politique de la ville. 
______________________ 
Le Centre de ressources a pu déjà 
mettre en place des actions de 
qualification sur cette 
thématique. Il  s’agit aujourd’hui 

de proposer un cadre de 
qualification permanent pour les 
coordinateurs et référents PLIE 
en partenariats avec les CUCS, 
les  PLIE, les Communautés de 
Communes et le Conseil 
Régional. 
 

 -Mise en place d’un cycle de 
qualification collective spécifique 

en partenariat avec le PLIE de la 
CACEM. Rencontre trimestrielle. 
-Accompagnement des chefs de 
projets Politique de la ville en lien 
avec les thématiques d’insertion. 
-Formation action des acteurs 
d’insertion en Martinique 
-Elaboration d’un Cahier de Ville 
caraïbe spécifique 
 

 
 
4. L’Accompagnement des 
acteurs de la Prévention de la 
délinquance. 
________________________ 
Le Centre de ressources a pu 
acquérir une compétence interne 
en matière de prévention de la 

délinquance en réalisant des 
accompagnements d’acteurs et 
des formations actions. 
En 2012, il a été un appui aux 
coordinateurs des CLS/CLSPD 
 

-Accompagnement à la mise en 
place de dispositifs territorialisés 
-Animation de Cellule de Veille 
au niveau des arrondissements 
-Formation action sur les 
thématiques en lien 
 

 
 
5. Des actions collectives 
d’accompagnement et de mise 
à disposition d’expertise  
commencées en 2011 
__________________________ 
Elaboration d’un état des lieux 
des Associations dans le cadre 
de la Politique de la ville réalisé 
entre Octobre 2011 et Mars 2012 
pour le compte de la DRJSCS 
(ACSE) 

 
 
L’appui à la qualification 
collective des acteurs de 
médiation sociale et 
notamment dans le cadre de 
capitalisation et d’échanges 
d’expériences entre adultes 
relais. A la suite des travaux 
antérieurs sur la médiation 
sociale. 

 
L’accompagnement de la ville 
de Schœlcher dans la mise en 
place d’un Diagnostic Local de 
Sécurité. 
 
La participation au diagnostic 
des Ateliers Santé Ville et 
l’accompagnement à la 
qualification de coordinateurs 
et des différents intervenants.
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Par ailleurs, le Centre de ressources a conduit également en 2012, des actions classiques : 
 
 
6. D’information,  de 
production, de documentation 
et de mise à disposition 
d’éléments à la demande  
-Accueil et information, appui de 
chefs de projets, élus, 
responsables d’associations, 
étudiants, chercheurs,… 
-Refonte complète du site 
internet avec de nouvelles 

fonctionnalités, de nouvelles 
pages et des accès réservés sur 
certaines pages,  un renvoi au 
journal facebook, etc… 
-Mise en place d’un 
référencement électronique des 
documents et d’une base de 
données via le site internet. 
-Envoi de documents et 
d’informations à la demande 

-Achat de nouveaux documents 
papiers (revues, livres de 
méthodologies d’action,…) 
-Production d’une nouvelle 
revue : « les Cahiers Lyann 
Karayib » 

-Formalisation de comptes 
rendus et de documents de 
travail : GUP, ASV, PRE…  

-Production de 3 newsletters 
électroniques et support papier. 
 

 

 
 

 
 

7. De participation à des 
groupes de travail et réseaux 
-Participation à des groupes de 
travail (CUCS, PRIPI, PDRU, 
CLSPD,…) 
-Appui au déplacement et la 
qualification (Réussite éducative 
équipe du PRE du Lamentin) 

-Appui à l’Observatoire de 
l’URSIEA sur l’insertion et de 
l’ESS 
-Participation à 2 rencontres du 
Réseau national des Centres de 
ressources 
-Participation au Conseil 
d’administration de Question de 

Ville, rencontre du SGCIV et de 
consultants 
 
-Préparation de la concertation 
dans le cadre de la réforme 
 
-Contribution et informations par 
acteur…

 
Appréciation qualitative 

 
 Le Centre de ressources en 2012 a trouvé une vitesse de croisière en répondant aux besoins spécifiques 

des acteurs de la politique de la ville qui ont pu émerger des démarches évaluatives concernant les CUCS. 
Il y a donc eu des formations actions et des actions collectives qui ont pu répondre à ces besoins, de même 
qu’en matière de Politiques de jeunesses et de prévention de la délinquance, des entrées prioritaires non 
articulées dans le cadre des CUCS notamment. 
Au regard des actions 2011, les acteurs de la politique de la ville pérennisent leurs participations aux actions 
du Centre de ressources et leur satisfaction globalement. De plus, le Centre de ressources est sollicité pour 
des missions d’animation de travail collectif, de formalisation et de mobilisation d’expertise locale et 
extérieure par d’autres acteurs du développement social. 
 
Les travaux en interne du Conseil d’administration et du Bureau, de même que le document de concertation 
2011-2013 ont permis d’expliciter les orientations du Centre de ressources, ceci étant progressivement 
renforcé avec la mise en place du Cadre de référence et de la convention pluriannuelle avec l’Etat à partir de 
2012 notamment. 
 
Le Centre de ressources Ville caraïbe avec seulement 2 Villes en CUCS se caractérise par un 
accompagnement qui répond au plus près aux exigences des acteurs, ceci dans la réactivité et la proximité 
et par une approche globale et transversale des problématiques et réponses. Cependant, pour rendre plus 
pertinente encore son action, il est apparu nécessaire de mettre en place des groupes de travail thématique 
internes plus intensifs. Cela, afin de permettre la mutualisation entre les 2 CUCS et PRE et également afin 
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de contribuer à une vision globale de la Politique de la ville en Martinique. Ces groupes de travail pourront 
permettre de produire des documents en commun ainsi que des actions collectives pouvant répondre plus 
finement aux difficultés et problématiques. Ils permettront également de mieux préciser les besoins en 
expertise et formation des acteurs et projets en cours. C’est ce qui est engagé en 2012 notamment en ce qui 
concerne le groupe de travail CUCS et PRE. 
 
Par ailleurs,  la mise en place de véritables projets de cohésion sociale et territoriale qui puissent donner du 
sens aux différents dispositifs portés dans le cadre de la politique de la ville, de même que la fonction 
ingénierie de projet et animation et pilotage dans la proximité (avec  la désignation, recrutement de chefs 
de projets quartiers et thématique, mise en place d’outils de suivi et de pilotage) devront être des 
orientations pour les CUCS tel qu’il ressort des orientations des évaluations.  
 
Ces orientations ont structurés la programmation portée par le Centre de ressources en 2012 et influer sur la 
politique de la ville en Martinique. 
 
Parmi les autres orientations de 2012, année d’élection et dans la perspective de 2014, figure l’ambition de 
dégager les caractéristiques spécifiques et la plus-value des dispositifs de la Politique de la ville en 
Martinique. Ceci,  afin de valoriser l’apport de cette politique publique dans sa globalité et pour mettre en 
relief son positionnement au regard des dispositifs de droit commun et de sa mobilisation au service des 
quartiers. Un travail d’identification des dispositifs de droit commun est en cours au niveau du Centre de 
ressources et de réponses aux enjeux de la réforme en cours. 
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2. Quelques chiffres en 2012 
 

 

Les subventions accordées pour 2012 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Valorisation des partenariats et notamment celui du CNFPT en 2012 est de : 4000 euros 

o Prise en charge  intervenant 

o Mise à  disposition de salles du CNFPT ou autres 

 

2. Indicateurs 2012 de performance 

Les indicateurs de performance permettent de se rendre compte de la répartition des participants entre les 
actions collectives et de leur qualité ainsi que de leur répartition territoriale. Ils permettent aussi, à partir 
d’outils de recensement (questionnaires lors des actions ou sur l’action globale sur le site internet),  
d’apprécier la satisfaction des participants par rapport aux actions portées, de même que de quantifier les 
publications et outils élaborés par Ville caraïbe en 2012. Par ailleurs, ce rapport d’activités s’efforce, à partir 
des actions et également des échanges au sein des instances de gouvernance, d’apprécier plus 
qualitativement l’impact de Ville caraïbe. (En fin de document des éléments de Bilan stratégique sont 

77 000 € 

30 000 € 

10 000 € 

3 000 € 

10 250 € 
3 782 € 

14 000 € 

SGCIV Conseil régional CACEM Espace SUD ACSE ASP Prestations

Subventions 2012 

NOTE :  

Il faut noter une nouvelle orientation financière pour le Centre de ressources avec la part des 

prestations [exemple du DLS des Villes de Sainte-Marie (2011) et de Schœlcher, Plan de 

professionnalisation des adultes relais (2012)] ou des subventions pour des accompagnements 

spécifiques (PRE de FDF, Semaine de valorisation des acteurs de médiation sociale,). Enfin, il faut 

mettre en exergue le partenariat avec le CNFPT et un nouveau financement : la Communauté de 

l’Espace Sud 
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proposés, de même une grille évaluative est remplie dans le cadre du cadre de référence nationale avec des 
éléments quantitatifs et qualitatifs) 

 

 Indicateurs quantitatifs 

 

 

 

 

 N
o
m
b
r
e
 
d
e
  

 Participations aux actions collectives mises en œuvre par Ville caraïbe en 2012 : 360 personnes 
différentes recensées (1). Les chefs de projets et acteurs de la politique de la ville de Fort de France et 
du Lamentin étant les plus concernés. 

 

 Les actions mobilisant le plus d’acteurs sont : le Forum sur la Médiation sociale avec 130 participants  
recensés, les formations actions Politique de Jeunesse, prévention de la délinquance, formation action 
projets urbains et sociaux, Réussite éducative (avec une quarantaine d’acteurs à chaque action) et 
également dans les accompagnements une trentaine d’acteurs (Appui aux démarches évaluatives, DLS 
Schœlcher, Accompagnement des adultes relais). 

 

 Le nombre des responsables et membres d’associations est de 135 représentant 45%  des 
participants dont 75 % provenant de Fort de France, 15 % du Lamentin et 10 % des autres territoires. 

 

 Le nombre d’agents et élus des collectivités est de 140 participants et représente un pourcentage 
de  38 % des 360 participants sur l’année : 

Avec  50% d’agents et élus de FDF : 55 agents et 7 élus 

20% du Lamentin : 15 agents 

15% du Nord caraïbe : 19 agents et 5 élus 

12% du Nord atlantique : 10 agents et 3 élus 

 et 3% du Sud : 3 agents  

 

                                                 
1
 A partir des feuilles d’émargement des actions collectives portées par le Centre de ressources en 2012. 

Collectivités

Etat
Associations

Elus
Bailleurs et entreprises

Répartition des Participants

40% 

15% 

35% 

5% 

5% 

Collectivités

Etat

Associations

Elus

Bailleurs et
entreprises
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 Les élus représentent moins de 10 % des représentants de collectivités territoriales participants à nos 
travaux. Cependant, on peut noter une augmentation de leur participation en 2012  notamment lors 
du forum sur la Médiation sociale. 

 
 Le pourcentage d’agents de l’Etat est de 11% soit 38 agents. (Sous-préfets, Délégués du Préfet, 

Chargés de mission DJSCS, ARS, Sous-préfecture, Police, Gendarmerie, Education nationale et autres)  
 

 les bailleurs sociaux et entreprises est  de 5% et un nombre de 18 représentants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pourcentage en moyenne de satisfaction2 sur les actions collectives :   

70,2 % des participants ont estimé qu’elles répondaient à leurs  attentes. 

85% des participants sont satisfaits de l’organisation des actions collectives 

74% des participants sont satisfaits de la prestation des intervenants 

90% de la qualité des échanges 

70% des connaissances apportées 

                                                 
2
 A partir de 50 questionnaires proposés en fin de formations action en 2012 et à partir de questionnaires 

internet (12 retours)  

50% 

20% 

15% 

10% 
 5% 

% répartition territoriale 

Fort de France

Lamentin

autres territoires

Etat

Bailleurs sociaux
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63% de l’animation des échanges 

 

 

 

 

 

Démocratie interne : En 2012, il y a eu 1 réunion du Bureau, 3 Conseils d’administration et 1 
Assemblée Générale. Les membres des différentes Instances sont présents à plus de 80%.   

 

 

NOTE : Les agents des Institutions et organismes travaillant avec le Centre de ressources sont 
intégrés dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions collectives portées. Le travail est 
collectif, car les premiers publics, c'est-à-dire les chefs de projets DSU sont ceux aussi qui sont bien 
souvent à l’origine de la décision d’actions, étant membres du Conseil d’administration ou du 
Bureau. Ils  valident donc les orientations des actions et parfois même les conditions de réalisation. 
Par ailleurs, au-delà de la programmation le Centre de ressources adapte ces actions en fonction des 
besoins et demandes du réseau des acteurs  et par compétences si nécessaire (CUCS, Prévention, 
Réussite éducative, Rénovation Urbaine). 

 

 

 

 

 Accompagnements et qualification en 2012 

 

70,2 

85 

74 

90 

70 

63 

Satisfaction générale

Organisation

Intervenants

Echanges

Connaissances

Animation

%  de satisfaction actions 2012 

%  de satisfaction actions 2012
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 Nombre d’accompagnement individuel d’association et de chefs de projets : une quinzaine 

(Chefs de projets CUCS, CLS, CLSPD, Réussite éducative, Associations diverses,…) 
 

 Nombre de participation à des groupes de travail ou Instances (Comité de pilotage) : une 
vingtaine  (CUCS, Bilan du GIP GPV FDF, Observatoires Ursiea, Economie sociale et solidaire, 
projets de médiation sociale, groupe projet DOM,…) 
 

 Nombre de visites sur le site internet en 2012 : 10060 visites, nombre de visiteurs qui reviennent 
en moyenne : 800 visiteurs uniques mensuels. Le site internet a connu en juin une refonte complète 
avec plus de visibilité, de pages et de réactivité.  
 

 Appropriation des éléments de méthodologie : Sur 12 retours de questionnaires, 10 acteurs ayant 
participé à une action au moins  font état d’une appropriation importante de « bonnes pratiques », 
d’éléments de méthodologie et d’informations. 

 
 Nombre de demandes de documentation (par mail, ou ouvrage empruntés) de 65. 

 
 Nombre de publications :  

3 comptes rendus, 
1 newsletter, 
2 fiches d’expériences  
1 diagnostic,    
2 Etudes 
3 dossiers thématiques,  
2 documents de concertation  
2 mises à jour de guides méthodologiques,  
70 envois d’infos docs. 
Et de nombreuses propositions d’actions, appui de projets, documents de travail, cahier des 
charges, … 

 
 Nombre d’ouvrages nouveaux : 20 achats et 8 offerts gracieusement. 

 
 

 Approche qualitative  
 

Formations 
actions 

35 % 

Accompagne- 

ment et groupe 
de travail 

30 % 

Accompa- 

gnements 
individuels  

35% 

 Nombre d’actions collectives : 15 

 

- 6 formations actions  

- 8 accompagnements et 

groupes de travail. 
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Les Instances de gouvernance du Centre de ressources à travers le Bureau, le Conseil d’administration, 
l’Assemblée Générale permettent de faire le point en continu sur la situation du Centre de ressources, la 
pertinence des actions portées, leur efficacité et leur effectivité par rapport aux objectifs fixés 
collectivement pour l’année. Trois périodes sont notamment propices. En septembre à la rentrée 
scolaire, en fin d’année civile en décembre et au moment de la clôture de l’exercice précédent (Mai, 
Juin). En début 2011, un document de concertation partagé après 3 ans d’exercice a permis de tirer des 
enseignements sur les actions déjà menées et chantiers ouverts. Ce document a permis également de 
fixer des orientations par entrée thématique et permet d’avoir une vision prospective pour le Centre de 
ressources et ses partenaires. 

 

Le Centre de ressources dans son fonctionnement depuis 2007 a permis de mettre en réseaux de 
compétences les acteurs par entrée thématique (médiation sociale, prévention de la délinquance, réussite 
éducative, gestion urbaine de proximité, évaluation des CUCS,...) 

Ce travail s’est poursuivi en 2012 avec des actions de mobilisation des acteurs et de mutualisation. Par 
ailleurs, par l’approche globale qu’il propose le Centre de ressources permet la rencontre d’acteurs 
d’Institutions et de cultures professionnelles différentes  (Formation action : politique de jeunesse, Réussite 
éducative, prévention de la délinquance, GUP, ASV…) 

 

Le Centre de ressources s’efforce de valoriser les expériences innovantes et les acteurs ayant acquis des 
compétences locales spécifiques. Cela se caractérise par des fiches d’expériences et également au sein de 
groupes de travail pour mutualiser les expériences (évaluation CUCS, Réussite éducative). Ce travail de 
capitalisation est aussi la base d’un transfert de compétences au niveau des Communes hors CUCS et PDRU 
afin de bénéficier des projets innovants initiés grâce aux financements et dispositifs de la Politique de la 
ville. Par ailleurs, en participant à des groupes de travail divers et des comités de pilotage il peut faire 
référence aux actions et acteurs en mouvement pour susciter des rapprochements, des mutualisations 
d’objectifs, de moyens, d’expériences. 

 

Depuis 2010 et les démarches d’évaluation des CUCS, le Centre de ressources a pris le parti de renforcer 
la dimension d’accompagnement à la mise en œuvre de sorte à aider à la mise en place de dispositifs 
sur les territoires prioritaires (territorialisation, PRE, ASV,GUP, Accompagnement des associations,…). 
Ainsi, la qualification collective vient surtout dans un second temps lors de l’opérationnalité des dispositifs. 
Les cycles de qualifications et de formations actions dépendent directement des besoins qui émergent lors 
des accompagnements à la mise en œuvre permettant ainsi de rendre l’accompagnement global plus 
pertinent. 

 

Lors des actions collectives de Ville Caraïbe, les acteurs participants sont avant tout des chefs de 
projets ou des associations du Centre. Par ailleurs, les élus ne sont toujours pas assez nombreux et 
demandent  pour le Centre de ressources, un effort supplémentaire de mobilisation de ceux-ci lors des 
actions de qualification. 

 

Il reste un travail important à réaliser au niveau de l’accompagnement et la qualification notamment en 
ingénierie de projet des associations dans le cadre de la Politique de la ville qui pourra devenir une 
orientation forte en fonction des moyens disponibles à partir de 2014 

 

Enfin, le Centre de ressources continue son action en approfondissant progressivement des chantiers, 
en proposant une montée en qualification de manière collective sur certaines entrées,  
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En 2013, il reste donc une année pour mettre en œuvre une nouvelle organisation plus transversale et 
tournée davantage vers la proximité. Pour renforcer les dispositifs existants dans leur pilotage, coordination 
et mise en œuvre pour continuer à approfondir les chantiers multidimensionnels déjà ouverts (volet humain 
de la rénovation urbaine , Réussite éducative, , décrochage scolaire et sociale, prévention de la délinquance, 
clause d’insertion, développement économique territorialisé et insertion, politiques de jeunesses, , …) et 
d’ouvrir de nouveaux chantiers prospectifs en anticipation de 2014 (élaboration de portraits de quartiers, 
préparation projets de quartiers, de cohésion sociale territorialisés, participation des habitants, , 
accompagnement des associations et dynamiques sociales locales , empowerment et proximité, travail 
social de rue, lien avec le développement durable…) .  
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3. Programme d’actions réalisées en 2012 
 

Il s’agit des activités collectives programmées répondant aux attentes prioritaires des acteurs de la politique 
de la ville et inscrites dans le cadre du programme prévisionnel 2012 ou au sein des orientations des Conseils 
d’administration en cours d’année. Elles s’inscrivent dans des démarches à long terme souvent initiées 
depuis 2007. Autrement dit, chaque nouvelle entrée thématique est un nouveau chantier qui amène des 
actions diverses en fonction des états d’avancement des dispositifs et des acteurs. 

 

 

 

L’Accompagnement et la qualification des acteurs de la 
Réussite Educative 
 

 

1. Prestation d’accompagnement sur la mise en place du PRE (Projet de Réussite 
Educative) de FDF  

Décembre 2011 à Mai 2012, une quarantaine de participants par atelier. 
 
Le Centre de ressources a commencé  en 2011 l’accompagnement à la mise en place du PRE de FDF qui s’est 
déroulé de décembre 2011 à Mai 2012.  
Les premiers temps de travaux en 2011 ont permis de bien préciser aux acteurs les fondamentaux du PRE :  
Le deuxième temps de travail a eu pour objectif de déterminer les situations et sites en fonction des entrées 
prioritaires, de déterminer les équipes pluridisciplinaires, les partenariats et opérateurs, et de rentrer dans 
une phase opérationnelle.  
 
Le lancement a eu lieu en Avril 2012 et le début des repérages avec les équipes pluridisciplinaires et parcours 
en Mai- Juin 2012. 
 
L’accompagnement à la mise en œuvre s’est donc poursuivi. Le PRE de Fort-de-France a pris en compte une 
cinquantaine de jeunes pour l’année et à partir des résultats, a préparé une montée en charge progressive.  
L’orientation 2012 arrêtée collectivement a été en termes de situation : enfant ou jeune restant seul très 
tard le soir dans la rue, de façon récurrente, cette situation entrainant un décrochage ; situation familiale 
problématique. 
Dans cette prestation d’accompagnement le Centre de ressources a mis à disposition : de l’expertise sur la 
réussite éducative avec le concours de F. TRECA Consultant-Formateur, de la documentation technique, 
des références, des groupes de travail collectif et de mutualisation avec le Lamentin ; des appuis à la mise en 
place d’instances officielles, des formations des participants, des fiches d’expériences.  
Par ailleurs, Le Centre de ressources a élaboré pour la coordinatrice du PRE de FDF un  programme de 
qualification et de rencontre de coordonnateurs « Réussite éducative » à Paris et Lyon en 2012. 
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Politique de jeunesses et jeunesses en situation de 
décrochage  

 
Dans la suite de l’accompagnement du Plan ambition Jeunes, le Centre de ressources a proposé des 
documents de travail et des propositions d’orientations et de pistes d’actions au Conseil Régional. Des 
documents sur la situation des jeunes et des territoires à l’échelle infra communale ont pu être réalisés. 
Il a pu par exemple appuyer la démarche de proximité et de mobilisation des jeunes de quartier dans l’appel 
à projet : jeunes entrepreneurs, ou encore proposer une méthode de travail pour que le Conseil Régional qui 
finance de multiples actions et dispositifs en direction des jeunes puissent mieux valoriser son intervention 
de manière transversale. Le Conseil Régional au-delà du Plan Ambition Jeunes finançant de la formation, 
l’apprentissage, l’insertion, des projets de coopération, des associations, des loisirs, du sport, de la mobilité, 
les créations d’entreprises, l’éducatif, etc…  
Comment rendre visibles et comment articulées toutes ses interventions en direction des jeunes 
martiniquais ?  
 
 

 

 

L’Accompagnement des acteurs du Développement économique 
territorial, de l’insertion et soutien aux initiatives pour les 
territoires Politique de la ville.  
 
 

2. Ateliers de qualification des acteurs de l’insertion et du développement 
territorial 

Quatre ateliers de qualification des acteurs de l’insertion et du développement territorial ont été 
programmés par l’ADEICEM en co-animation avec  le Centre de ressources Ville caraïbe et en partenariat 
avec la CACEM, le Conseil Régional et le Conseil Général pour 2012 et 2013. 

 

Deux ateliers ont pu être organisés pour l’année 2012 :  

o Atelier 1 : Eléments d’état des lieux de l’insertion sur les Territoires de la CACEM,  le 19 septembre 

2012, 52 participants. 

o Atelier 2 : « Commande publique et clauses d’insertion », le 29 novembre 2012, 30 participants.  

Les objectifs de ces ateliers : 

- Connaissance et diffusion des bonnes pratiques en matière de projets d’insertion et de développement 
économique territorial. 

- Faire se connaitre et faire monter en compétences les équipes et référents des PLIE et les acteurs du 
développement économique et plus largement du développement social urbain. 

- Permettre l’émergence de projets innovants d’insertion par une approche globale du développement 
territorial. 
- Capitaliser les expériences en la matière et produire et diffuser des outils méthodologiques. 
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Les modalités 

- Quatre Ateliers de qualification réunissant un public : de coordinateurs PLIE et référents mais aussi des 
acteurs de développement économique, social et développement urbain et territorial, d’élus, chefs de 
services, d’associations représentatives, etc… 

- Une rencontre de 3 heures tous les 2/3 mois dans un cadre d’Atelier d’échanges de pratiques (pas plus de 
40 personnes) 
- Identification des besoins de qualification et propositions en corrélation 
- Appropriation et autogestion progressive des ateliers  
- Animation des ateliers faite par le Directeur du Centre de ressources et un représentant du PLIE de la 
CACEM. 
- Des intervenants divers et des mobilisations d’expertises différentes selon les thématiques. 
- La production d’actes des ateliers et d’outils de capitalisation. 
- La production d’éléments de diagnostics et de préconisations pour l’amélioration de la mise en place de 
projets de développement économique et d’insertion. 
 
Les thématiques qui ont été abordées lors de ces ateliers : 

- Comment concilier développement économique et insertion ? Comment agir en faveur de l’emploi ?  

- Les outils innovants de mise en emploi des publics en difficultés (préparation en amont, régie de 
territoires, clause d’insertion, empowerment ?) 
- Quelle place à l’intercommunalité dans les projets d’insertion et  développement territorial ? 
- Favoriser, mettre en place, accompagner les démarches de clause d’insertion et de marchés publics avec 
clause sociale. 
- Faire prendre en compte les dispositifs d’insertion comme outils de développement dans les documents de 
prospective des donneurs d’ordre. 
- Favoriser l’appropriation de la culture projet et la mise en réseau d’acteurs auprès de projets d’insertion. 
- Comment la politique de la ville pourrait-elle faire davantage levier sur l’Insertion par l’Activité 
Economique et l’Economie Sociale et Solidaire ? 
- Comment valoriser le soutien à l’insertion sociale porté par la Politique de la Ville dans les parcours de 
retour à l’emploi. 
- Favoriser l’interconnaissance des acteurs et outils du développement économique, de l’insertion et de 
l’aménagement urbain. 
- Connaitre les dynamiques, potentialités  et les outils de l’empowerment en Martinique 
 
Les moyens et financement 

- Implication du PLIE (ADEICEM). 

- Co-animation par le Directeur du Centre de ressources et d’un représentant de l’ADEICEM 

- Secrétariat par l’ADEICEM et le Centre de ressources 
 
 

Les documents de travail ainsi que les comptes rendus et actes de ces ateliers se trouvent sur le site internet 
de Ville caraïbe, rubrique Documentation -Développement économique et insertion. 
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Accompagnement des acteurs de la Prévention de la 
délinquance 

 
Dans la suite de l’Animation de cellule de veille du  Nord caraïbe, des rencontres ont eu lieu en 
2012 toujours avec les objectifs suivants 

 

- Identifier et préciser les principaux problèmes, rechercher des réponses en commun,(diagnostic en 
continu) 

- Définir des actions en commun, mutualiser les moyens, ACI, Projets prévention, OVV, FIPD,  … 

- Rechercher la complémentarité, cohérence des actions, partager expériences et pratiques 

- Permettre la réactivité des réponses (dépend régularité séance de travail) 

- Préparer un CISPD, un Observatoire de la tranquillité publique 

- Elaborer une Stratégie territoriale de Prévention et de Sécurité 

 

La Cellule de veille est mise en sommeil après un Bilan plutôt positif sur la prévention de la délinquance en 

milieu scolaire et aux abords des établissements, premier chantier ouvert. 

 

 

 

3. Prestation d’Appui à l’élaboration du Diagnostic local de Sécurité de la Ville de 
Schœlcher 

Cette démarche d’élaboration collective du Diagnostic a débuté en Mai 2012 et s’est finalisée 
en Octobre. La restitution a eu lieu en novembre 2012. 

 
En 2012, la Municipalité de Schœlcher a eu la volonté de redynamiser une politique locale de prévention de 
la délinquance pour répondre aux besoins de tranquillité publique des habitants. La Ville de Schœlcher 
connait en effet, comme la plupart des communes de Martinique, des actes de délinquance et des 
phénomènes de déviance qui appellent des réponses de la part des représentants de l’Autorité en termes de 
dissuasion, de prévention, de vigilance, de médiation,  de régulation et d’intégration-insertion. 
 
Elle a décidé pour cela, de relancer son Conseil Local de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.). Cette 
instance partenariale ayant notamment comme missions : l’échange d’informations, l’animation et le suivi 
de la Stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de proposer la mise en place d’actions 
concrètes sur 3 ans. 
 
Cette démarche s’inscrit dans une période de recul de l’Etat sur la prévention de la délinquance et 
d’implication progressive des Collectivités territoriales dans la mise en place de partenariats.  En effet, aux 
termes de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et du code général des collectivités 
territoriales, le maire anime sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et 
en coordonne la mise en œuvre. 
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Dans ce cadre, le Centre de ressources Ville caraïbe, a été retenu par la Ville de Schœlcher pour 
l’accompagner à la réalisation d’un Diagnostic Local de Sécurité, étape nécessaire pour l’élaboration d’une 
politique locale de prévention de la délinquance et de Sécurité et d’une stratégie partenariale. 
 
Le Centre de ressources Ville caraïbe, disposant d’expertise sur le champ des politiques territoriales de 
développement social urbain, a ainsi mobilisé et coordonné des compétences en matière de prévention de 
la délinquance. Il appuie l’équipe du CLSPD dans l’élaboration du diagnostic et la mise en place du CLSPD et 
de la Stratégie. 
 
Il a notamment permis de proposer aux acteurs, un Séminaire sur la Prévention de la délinquance, une 
réunion de présentation et d’échanges avec les élus, des observations de terrains et analyses 
documentaires, des enquêtes et entretiens avec les habitants et professionnels, des groupes de travails 
thématiques, des réunions restreintes,…et a pu faire émerger des éléments de constats et états des lieux, 
des orientations, des préconisations, l’élaboration de fiches actions. Un travail d’appui à la réalisation de la 
Stratégie Locale de Prévention de la délinquance a été proposé également. 
 

 

 

 

4.  Plan de Professionnalisation  des « adultes relais » 

Mercredi 17 octobre 2012 : 8H à 12h Gestion de conflits, 19 participants 

Mercredi 21 novembre 2012 : 8h à 12h Posture et outils de la médiation sociale, 12 participants 

Mercredi 19 décembre 2012 : 8h à 12h  Ingénierie de projets de médiation sociale, 18 participants  

 

Dans le cadre du Plan de professionnalisation des adultes relais initié en 2012, La Direction de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale a mis en place des ateliers  animés par le Centre de ressources Ville 
caraïbe.  

 

Le plan de professionnalisation prévoit trois orientations : 
- La formation 
- L'accompagnement à la mobilité professionnelle 
- Les ateliers d'échange de pratiques  
 
Les objectifs des ateliers  
Les agents de médiation sociale doivent construire un véritable réseau de compétence c'est l'objectif des 
ateliers d'échange de pratiques, 3ème phase actuelle de ce plan de professionnalisation. 
En effet, ils interviennent sur un public appartenant à un même territoire géographique mais sur des 
champs différents (transports, quartiers, logement, publics particuliers). Il est donc essentiel qu'ils puissent 
échanger sur leur pratique, faire évoluer leur compétence et valoriser leur expérience et métier. 
 
 
 
Les modalités d’opérations 
Ces ateliers ont été animés par le centre de ressources «Ville Caraïbe» au Foyer des Jeunes Travailleurs 
Mixte  FJT « LES CYCAS»  et 2 consultants formateurs ont animé ces ateliers : 
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Mr GUDUFF Adrien Philippe, Consultant formateur en  ingénierie, développement personnel, 
communication interpersonnel et médiation  est intervenu dans 2 ateliers, Gestion des conflits et Postures 
et outils de la médiation. Il a formé les adultes relais dans lors des ateliers 1 et 2 : 
 
Atelier 1 : Gestion des conflits   
I  - Le stroke ou l’art du contact 
II -  Mieux se connaitre  
III - Les états du Moi 
 

Atelier 2 : Postures et outils de la médiation 
I - Les positions de vie 
II  - Les Systèmes 
III - Les sous-systèmes  

 

Monsieur Fabrice COULIS, Consultant formateur en Médiation sociale a formé les adultes relais dans 
l’atelier 3 :   
 

Atelier 3 : Ingénierie de projets de médiation sociale  

Les différents points développés : 

- Qu’est-ce qu’un projet? 
-  Comment assurer la faisabilité? 
- Quelles sont les étapes à respecter? 
- Quels sont la place et le rôle du médiateur? 
- Comment se répartir les rôles et les responsabilités? 
- Comment en définir les besoins tant humains que financiers ? 
- Comment évaluer et tenir les délais ? 
- Les cinq étapes de la méthode « IDEES »  
 
Cette prestation de Ville caraïbe  a été financée par l’Acsé à hauteur de 10 000 euros.  

 

 

 

Participation au réseau des Centres de ressources 
 
5.  Les rencontres de réseau national 

 
Ces rencontres sont l’occasion pour le Directeur d’échanger sur les pratiques professionnelles avec d’autres 
territoires au regard de thématiques relevant de la Politique de la ville. Il s’agit ainsi de faire un tour de 
l’actualité de la Politique de la ville avec les autres Directeurs et de partager les expériences sur des entrées 
et de bénéficier d’interventions d’experts. Il reste des difficultés pour participer à toutes les rencontres de 
réseau en termes de coût et de disponibilité.  
 
Les rencontres de réseau national en 2012 ont permis de continuer un travail de réseau Politique de la ville 
Outremer via un travail en commun sur l’état des lieux de la politique de la ville en Outremer. 
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Animation du réseau des acteurs de la médiation sociale
 
 
 

6.  Action de valorisation des adultes relais et de la médiation sociale  
     Forum sur la médiation sociale  

 
La médiation sociale en Martinique est au cœur de la cohésion sociale et est en train de se développer et 
contribue à divers objectifs qui sont notamment : la régulation de tensions de la vie quotidienne, le 
raffermissement du lien social, de communication non violente, le relais entre les Institutions et les 
habitants, la sécurisation de l’espace public et la tranquillité publique. Cependant ces métiers et cette 
fonction est encore peu connue et reconnue. Aussi, l’ACSE, le Centre de ressources Ville caraïbe et leurs 
partenaires ont souhaité valoriser ces métiers et cette fonction durant une semaine de médiatisation et lors 
d’un forum sur la médiation sociale organisé par le Centre de ressources Ville caraïbe. 
 
Les modalités 
Dans ce cadre, le Centre de ressources  a  également participé à la sollicitation des médias pour valoriser et 
médiatiser les agents de médiation sociale et leurs fonctions : 
Article de journaux et internet : sur la médiation sociale et ses différents secteurs (scolaire, urbain, 
quartier, transports,…)  
Tables rondes radio / Télévisions : échanges entre acteurs / experts/associatifs/ chefs de projet  
Production des Photos expos  des agents de médiation sociale  pris en charge par le Centre de ressources 
 
 

 Le Forum sur la médiation sociale 
23 novembre 2012, 130 participants. 

Dans la continuité, le Centre de ressources Ville caraïbe a organisé au cours de la matinée du 23 novembre 
2012, au Palais des Congrès de Madiana, un forum ayant pour  objectif de faire découvrir et valoriser le 
travail des médiateurs sociaux, favoriser les échanges entre acteurs de la médiation sociale et inscrire ainsi, 
ces démarches dans la durée.  
 
Invitation de France Médiation comme personne ressources. 
 
Les thèmes abordés au cours de cette matinée :  
- Eléments d’état des lieux sur la médiation sociale et les adultes relais en Martinique : présenté par le 
Directeur du CRPV  
- Intervention  de France Médiation sur la Médiation sociale 
- Présentation d’expériences par des adultes relais : (transports, logement social, espaces publics, milieu 
scolaire)  
- Présentation des photos de médiateurs sociaux 
- Table ronde : Structures employeuses, partenaires institutionnels, partenaires sociaux 
-Positionnement et cadre des adultes relais et de la médiation sociale :
Difficultés 
Implication des acteurs 
Perspectives 
Echanges à partir des questions  
Quel regard portez-vous sur la médiation sociale ? 

Quelle plus-value ? 
Quelles limites ? 
Quelle implication des Institutions ? 
Quelles difficultés ? 
Quelles perspectives ? 

 
Echanges entre tous les participants sur les perspectives pour la médiation sociale en Martinique. 
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Les documents de travail de ce forum se trouvent sur le site internet de Ville caraïbe rubrique 
Documentation –Prévention de la délinquance et Médiation sociale 

 

 

 

Actions collectives d’accompagnement et de mise à 
disposition d’expertise   
 
 

7. La réalisation d’un état des lieux des Associations de la Politique de la ville en 

Martinique en partenariat avec la DJSCS  

Décembre 2011 à juin 2012,  
 
Le Centre de ressources a commencé en décembre 2011 un état des lieux sur les associations de la Politique 
de la ville. Ce rapport commandé par la DJSCS a pour objectif de préciser la situation administrative, 
financière, la vie démocratique, les besoins en accompagnement et en formation des associations de la 
Politique de la ville. 
 
L’objectif est d’avoir une fiche (tableau de bord) pour une centaine d’associations représentatives de la 
politique de la ville (CUCS, OVV, FIPD, …). 
 
Cet état des lieux a offert ainsi un panorama des situations et des tendances des associations intervenant 
dans le cadre de la Politique de la ville et a été restitué au mois de Juin 2012. 
 
 
 
 

8. La réalisation d’un état des lieux de la Politique de la ville en Outre-mer 

Novembre 2011-juin 2012 

 
Le SGCIV a sollicité le Centre de ressources  en Novembre 2011  pour faire un état des lieux de la Politique 
de la ville opérée par le réseau des Centres de ressources d’Outre-Mer : de Martinique, Guyane, Mayotte et 
de la Réunion. L’objectif était de faire un rapport en commun pour mettre en exergue la situation de la 
Politique  de la ville et notamment les spécificités des territoires des Régions d’Outre-mer concernées. Ce 
rapport a été remis en Juin 2012. Une fiche thématique comportant plusieurs entrées a été établie par 
territoire notamment l’Observation, les spécificités des quartiers et du logement, le Pilotage, les 
problématiques sociales prioritaires… y compris un travail de synthèse pour le rapport en commun. 
 
Des rencontres à distance mais aussi en commun ont eu lieu jusqu’en Juillet.  
 
 

 
 
 



Rapport d’activités  Ville caraïbe 2012        « Des ressources pour l’action » 

 

 

 

27 

9. Cycle de qualification sur les projets de cohésion sociale et territoriale -Quels 
projets sociaux et urbains pour les  quartiers prioritaires ? 
Lundi 5 mars Squash hôtel 8h-16H3O 

Intervention Frédéric TRECA Consultant, Formateur sur les politiques de cohésion sociale 

 

Cette journée de qualification a porté sur la territorialisation des Politiques de cohésion sociale et urbaine à 
partir de la réalité des quartiers prioritaires et répond à la nécessité de réinterroger les fondamentaux de la 
politique de la ville à la lumière des expériences précédentes dans une période de réorganisation de cette 
politique publique (CUCS Expérimentaux, PNRU II, PNRQUAD).  

En effet, les évaluations des CUCS et les éléments du point d’étapes qui marque la fin du Programme de 
Rénovation Urbaine de Fort de France, ont pu faire émerger des avancées mais aussi des difficultés de la 
territorialisation nécessaire sur le pilotage et la mise en œuvre. Alors qu’il existe des actions disparates et 
multiples initiatives, de quoi avons-nous besoin pour articuler très concrètement aujourd’hui les dimensions 
urbaines et sociales ? 

Quels sont les enjeux et objectifs auxquels répond cette territorialisation ? Quels sont les outils et quels 
pilotages sont nécessaires à des projets de quartiers ? Quelle participation des habitants ? Comment aller 
vers des projets de quartiers intégrés ? 

 
Intervention des responsables DSU des Villes de Fort de France : introduction d’éléments de contenus sur 
chaque entrée à partir des  enseignements des dispositifs foyalais et lamentinois (Point d’étapes PNRU, 
Evaluation CUCS) et des états de situations et projets en cours. 
 
La journée s’est organisée autour de plusieurs temps : 
- Quels sont les constats et enjeux de l’articulation du volet humain et urbain à l’échelle du quartier ? 
- Quels sont les objectifs de l’articulation du volet humain et urbain à l’échelle du quartier ? 
- Quels sont les outils et méthodes de l’articulation du volet humain et urbain à l’échelle du quartier ?  
 

Cette journée de qualification a eu  pour cible les chefs de projets Politique de la ville et plus largement 
(Cohésion sociale, renouvellement urbain, développement social urbain), les élus et chargés de missions des 
collectivités locales (CACEM, Conseil Général, Conseil Régional, Villes ), techniciens de proximité et des 
services de l’Etat (Délégués du Préfet, DEAL, DJSCS). 

 

10. Appui à l’évaluation des CUCS  
Le 18/06/2012 

 

Le Centre de ressources a initié depuis 2010 un travail d’appui et d’initiatives pour repositionner les CUCS 
comme des outils stratégiques qui peuvent faire levier et non pas comme simples dispositifs de financement 
spécifique. L’idée est de passer d’une logique d’offre de financement à une logique de demande de réponses 
à des besoins prioritaires des territoires. Cela se concrétise aujourd’hui, notamment, par des réorganisations 
au sein des CUCS mais aussi par la proposition d’un groupe de travail permanent animé par le Centre de 
ressources sur l’évaluation stratégique des CUCS (groupe qui a  régulièrement, de février à juin 2012, les 
deux coordinatrices et les deux délégués du Préfet). Il fait intervenir des experts à la demande, prépare des 
documents et outils en commun. Ce groupe de travail s’était donné comme objectifs : 

Un positionnement du CUCS comme outil stratégique soumis à évaluation :  

o objectifs reformulés en objectifs stratégiques et opérationnels, élaboration d’indicateurs, de 

tableaux de bords, réorganisation des procédures d’appels à projets, de la relation avec les 

associations positionnées désormais en fonction des objectifs et besoins des territoires ; 

o la mise en place d’une fonction d’observation et de veille sociale ; 
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o la mise en place d’une GUP et le pilotage des autres dispositifs (PRE, ASV) ; 

o l’articulation des CUCS et des autres dispositifs PDRU, CLSPD, PRE, ASV 

 

Plus globalement, les évaluations et les travaux portés par le Centre de ressources ont pu démontrer qu’il y 
avait nécessité que les villes élaborent et animent des projets de cohésion sociale territorialisés.  

Enfin, le Centre de ressources a un rôle de capitalisation d’expériences et de transfert de compétences entre 
les territoires du Centre et qui bénéficie des dispositifs de la Politique de la ville et les autres territoires qui 
sont confrontés progressivement à des problématiques urbaines et sociales semblables et qui peuvent donc 
s’appuyer sur ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport d’activités  Ville caraïbe 2012        « Des ressources pour l’action » 

 

 

 

29 

 

4. Les activités permanentes du Centre de ressources Ville caraïbe 

 
Au titre des activités exercées par le Centre de ressources de façon régulière et relevant de son cœur de 
métier, il convient de retenir les rubriques suivantes : 

-l’accompagnement individualisé 

-l’animation et la mise en réseau 

-l’appui aux acteurs et territoires groupes de travail 

-la documentation 

-la publication 

-le site Internet 

-la participation au réseau des Centres de ressources 

 

Ces rubriques au même titre que les activités ponctuelles participent à l’animation du réseau des acteurs de 
la politique de la ville. 

 

1. L’accompagnement individualisé 

Il s’agit d’apporter des conseils méthodologiques, de mettre à disposition des acteurs de la 
documentation ou encore de mettre en relation avec des référents, des initiatives, etc.… Ainsi, des chefs 
de projets Réussite éducative, CUCS ou prévention de la délinquance ont été conseillés, redirigé ou mis 
en relation…mais aussi des chercheurs, des étudiants, des consultants. 

 

2. L’animation et la mise en réseau 

Le Centre de ressources par ses actions de qualification, permet la rencontre des différents acteurs de la 
politique de la ville, il les a recensés par thématique et a publié un annuaire de la politique de la ville. 
L’animation de réseau se fait également par les différentes activités ponctuelles de qualification et par 
la participation aux groupes de travail. De même la publication d’une lettre d’information et le site 
Internet ont pour objectif de fédérer les acteurs. 

 

3. L’appui aux acteurs et la participation aux groupes de travail 

L’appui aux acteurs se fait par l’animation de réunion ou la participation à des groupes de travail, la 
formalisation d’échanges où le centre de ressources peut proposer ses prestations ou encore informer 
les acteurs sur les dispositifs et le réseau. Ils ont pour but de travailler sur des cas pratiques, sur des 
rencontres institutionnelles ou sur des questions particulières.  

 

4. La Documentation 

Le Centre de ressources met à disposition des acteurs de la politique de la ville des collections et 
multiples ouvrages spécialisés (guides méthodologiques, capitalisation d’expériences, manuels, 
Rapports, Evaluations…) 

Le Centre de ressources a mis en place progressivement un fond documentaire, moins de mille 
ouvrages papiers, plus de mille électroniques, de la documentation sur le site internet,… 

Le Centre de ressources a procédé au référencement électronique du Fond documentaire disponible sur 
le site internet. 
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Le réseau national des Centres de ressources est en train de mettre en place un thésaurus commun de 
manière à pouvoir mutualiser les ressources numériques et ville caraïbe s’associe à cette démarche.  

Des exemples de demandes : des guides méthodologiques sur la clause d’insertion, des références sur 
les politiques de jeunesses, sur la réussite éducative, sur l’évaluation de l’utilité sociale… 

 

5. La Publication 

Le Centre de ressources publie différentes productions. 

 

Une lettre d’information « La cohésion se construit »  

Elle est diffusée à environ 800 personnes par mail (gain de temps,  économies). Elle est ensuite disponible 
sur le site internet. Une version papier est désormais envoyée à une centaine de personnes ressources. 

Elle contient notamment la veille réglementaire et une alerte sur la parution de nouveaux textes, elle 
présente les appels à projets, l’agenda des manifestations et plus généralement l’actualité nationale et 
locale du Développement social urbain... 

Les destinataires sont de plus en plus nombreux, par ailleurs, les destinataires renvoient souvent des mails 
de satisfaction. 

Pour retrouver les Newsletters : http://www.villecaraibe.com/newsletter/ 

 

Des fiches d’expériences 

Plusieurs fiches d’expériences ont pu émerger en 2011. 5 fiches d’expériences. Un travail de 
formalisation commencé en 2011 et qui est toujours en cours pour l’élaboration d’un Recueil 
d’expériences de la Réussite Educative. Les fiches d’expériences de 2011 concernent notamment : 

 Pour retrouver les fiches en téléchargement 

Fiche d’expérience « Les Grands frères » – Une initiative de l’association Médiadom (2012) 

Fiche d’expérience -Le PRE du Lamentin du GIP DSU Le Lamentin (2012) 

Fiche d’expérience Projet de sécurisation et de Prévention Cité scolaire Frantz FANON (Trinité) 

Fiche d’expérience TRACE TA ROUTE de l’Association ALOA Formation (dans le cadre de 
l’expérimentation Jeunesse 2010-) 

Fiche d’expérience – Présentation de l’ADIE en Martinique (2011-2012) 

Fiche d’expérience – L’Analyse des pratiques dans le cadre du PRE du Lamentin (2011-2012) 

Fiche d’expérience – Les clubs coup de pouce CLE de la Ville de Fort-de-France (2011-2012) 

 

Guides outils et méthodologiques 

Le Centre de ressources dans son activité d’accompagnement de projets met à disposition des acteurs, 
des guides et des outils méthodologiques en fonction des besoins exprimés. Cela dans diverses 
thématiques : éco quartier, gestion urbaine de proximité, réussite éducative, évaluation,… 

Par ailleurs, il produit des guides et outils qu’il met à disposition. En 2011, il y a eu la mise à jour du 
Guide de réussite éducative « partagée » mais également des tableaux de bord, des grilles d’évaluation 
des CUCS ou de l’utilité sociale des associations ou encore des fiches actions ou de postes mis à 
disposition et élaboré en interne. 

 

 

http://www.villecaraibe.com/newsletter/
http://www.villecaraibe.com/capitalisation/fichier-dexperience/
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Des documents de participants, des comptes rendus et des actes de journée 

Le Centre de ressources produit des comptes rendus et des documents de participants aux cycles de 
qualification ou des journées de formations actions, tels que la GUP, la RE,… 

Par ailleurs, lors des groupes de travail qu’il anime il élabore des comptes rendus. 

6. Le site Internet 

http://www.villecaraibe.com/  

Le site Internet permet de garder une certaine réactivité et de mettre à disposition des acteurs de la 
documentation et des informations sur l’actualité et les projets en cours;   

Il est un outil très important du travail en réseau. Les documents les plus téléchargés sont les 
documents de la rubrique CUCS, appels à projets, newsletters et l’annuaire.  Les pages les plus visitées 
sont « appels à projets » et « documentation ».  Par jour, la moyenne est de 28 visiteurs. En 2011, il y a 
eu en tout  10500 visites. Les visites les plus nombreuses sont celles effectuées depuis l’Hexagone, cela 
correspond au fait que le site est référencé sur d’autres sites (les autres Centre de ressources, le SGCIV, 
Google,…). La diminution du nombre des visiteurs en 2011 est due notamment au fait que le système de 
référencement des visiteurs n’est plus le même. 

7. La participation au réseau des Centres de ressources 

Le Centre de ressources à travers les déplacements du Directeur au sein du réseau national, ainsi que dans le 
partage de la base documentaire et plateforme communicative de gmail, participe aux travaux et au 
développement du réseau national. Cela permet de partager sur les actions mais aussi sur le 
fonctionnement, d’avoir des grilles de lecture et des méthodes communes, de bénéficier de transfert de 
compétences et références, d’acquérir de la documentation, de pouvoir échanger sur les pratiques de 
Centre de ressources, de mutualiser certains outils en termes de veille documentaire.  

Il reste des difficultés techniques à notre niveau (disponibilité : qui nécessiterait une personne à temps plein 
sur la capitalisation, documentation et mutualisation) pour pouvoir maximiser la veille documentaire mais 
au fur et à mesure, les échanges se développent avec les centres de ressources. Par ailleurs, les rencontres 
de réseau ont une fonction ressources non négligeables et bénéfiques au Centre de ressources. Dans ce 
sens, l’orientation en 2012 sera de participer au maximum de rencontres et dans la perspective de temps 
spécifiques dédiés aux Centres D’Outre-mer. Enfin, afin de permettre d’enrichir la réflexion commune sur la 
politique de la ville sans engager nos Organismes respectifs, une Association des Directeurs de Centre de 
ressources a été mis en place : Question de ville qui participe aux réflexions et travaux nationaux sur l’avenir 
et l’actualité de la politique de la ville. 

 

 

 

Le Fonctionnement du Centre de ressources 

 

Organisation de la démocratie associative 

.En 2012, il y a eu 2 Conseils d’administration et 2 Assemblées Générales, 1 bureau. 

Le Bureau en Mai 2011 a été renouvelé à l’unanimité. 

 

Le nombre de membres du C.A et de l’Assemblée générale augmenté ; en revanche les participants aux 
réunions du bureau sont moins nombreux. L’instauration des groupes de travail est en cours en interne. 

http://www.villecaraibe.com/
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Le président fait le point une fois par mois avec le Directeur sur les actions en cours et est tenu informé des 
actions quotidiennes par le biais d’email. 

 

Ressources humaines 

Le Centre de ressources comporte 2 salariés. 

Le Directeur, chargé de l’exécution du programme validé en Conseil d’administration, du suivi des chantiers 
et de la relation avec les partenaires. 

L’Assistante, chargée de l’accueil, du secrétariat, du travail administratif et de la documentation. 

Les membres du bureau sont souvent sollicités pour apporter leurs savoir-faire et compétences. Par ailleurs, 
il est fait appel à des intervenants extérieurs pour des missions ponctuelles (intervenants, communication, 
comptabilité, …), des stagiaires et également des personnes ressources. 

En 2012, 4 consultants extérieurs ont été mobilisés pour des actions. 2 stagiaires ont participé à des travaux. 

 

Matériels 

Depuis, le premier décembre 2007, les bureaux du Centre de ressources sont ouverts à l’immeuble de 
services, la varangue à Fort de France (À proximité du Rond-point du Vietnam héroïque). Il s’agit de 2 
bureaux et d’une salle de réunion avec des présentoirs de documentations. Le Centre de ressources est 
équipé d’un accès à Internet et de 3 postes informatiques, d’un fax, de deux téléphones et d’un téléphone 
portable. Les frais de déplacements professionnels du Directeur et de l’assistante  sont remboursés.; 

 

Comptabilité (voir documents comptables) 

Les premières écritures sont enregistrées par l’assistante qui impute toutes les dépenses par types d’actions 
et qui fait le suivi des factures et charges sociales. Tous les calculs et travaux de contrôle sont faits par 
l’expert-comptable. Le Président vise toutes les factures. Avant clôture d’exercice, le Trésorier fait le point 
avec le Directeur et l’expert-comptable. A partir de 2013,  afin de respecter le cadre de référence et de 
pouvoir bénéficier de fonds FSE, il faudra mettre en place une comptabilité analytique et également 
appliquer le coût salariale horaire à toutes les actions et valoriser des mises à disposition dans le cadre des 
partenariats ainsi que du travail des personnes ressources et stagiaires. 

 

Charges fixes  

Les charges fixes concernent les charges qui, si elles ne sont pas reportées à l’action, contribuent tout de 
même à la réalisation de celle-ci. 

Cela correspond notamment à la communication du Centre de ressources (le site internet, les dépliants).A 
cela s’ajoutent les locaux, l’assurance, les formations internes, les frais kilométriques non imputés 
directement à une action (la Poste, rencontre avec le Président, réunion avec des Institutions,…), les 
dépenses de petits matériels (écran de vidéoprojecteur, encre, imprimante,…), 
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5. Bilan et Observations pour l’Année 2012 

 

Les +  

 Bonne connaissance du Centre de 
ressources par les acteurs de la politique 
de la ville, et adhésion constante aux 
travaux de qualification/ information/ 
documentation/ fonctionnement/ 
accompagnement.  

 70,2 % des participants aux actions 
collectives sont satisfaits ou les autres 
ne se prononcent pas (en léger recul par 
rapport à 2010). 

 Effectivité des actions par rapport aux 
orientations 2012 fixés par le C.A et une 
appropriation progressive des outils et 
éléments de méthodes proposés. 

 Mise en place pluri annualité des 
financements (cadre de référence 
SGCIV) 

 Evolution de la liste des membres des 
Collèges du Conseil d’administration et 
de l’Assemblée générale 

 Mise en place de nouveaux partenariats 
(Conseil Régional/ 
SIMAR/IRDSU/Question de ville/) 

 Un partenariat intense avec le CNFPT 
avec la prise en charge   pour moitié des 
intervenants de certaines actions et un 
bilan très positif sur 3 années depuis 
2008 avec un renouvellement de la 
convention en 2012. 

 Une participation aux travaux 
régionaux sur le Plan Ambition Jeunes 
et une participation accrue de la Région 
dans les actions du Centre de ressources  

 Des demandes de prestations au Centre 
de ressources plus importante et 
provenant d’acteurs différents  

 Renforcement progressif de « la 
méthodologie de projet  dans les 
Institutions» 

 Implications de personnes ressources et 
de stagiaires 

 Développement du site Internet et de 
publications 

Les –  

 Diminution du nombre d’actions en 
2012 

 Diminution du nombre de Bureaux et 
Conseil d’administration 

 Difficulté du positionnement sur 
l’accompagnement des associations et 
difficultés des associations de proximité 
dans l’ingénierie de projet 

 Lourdeur administrative qui contrarie la 
mise en place de projets à tous niveaux 

 Logique de guichet prime encore sur la 
logique de projet et pas de mobilisation 
du droit commun mais au contraire 
logique de substitution 

 (Résistances au changement : 
transversalité et « bottom up ») 
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6.Contexte et Stratégie Ville caraïbe sur 3 ans (document d’orientations 2011-2013 : cliquez ici) 

 

Objectifs :  

Qualifier et appuyer les acteurs et projets du 
développement social urbain  

Accompagner l’adaptation et la mise en œuvre de 
la politique de la ville et des dispositifs nationaux 
au contexte local 

Favoriser la priorisation de  l’action publique en 
direction des quartiers prioritaires 

Favoriser des initiatives innovantes et la logique 
de projet dans les Institutions en direction des 
quartiers populaires 

Développer une expertise locale et capitaliser les 
expériences locales par de la formalisation 

Partager les informations et animer le réseau des 
acteurs de la politiques de la ville 

 

Perspectives : 

Faire monter en compétences et aider à structurer des 
réseaux de compétences (Rénovation urbaine, 
prévention de la délinquance, politiques sociales, 
jeunesses, insertion, culture et cohésion…) 

Etre un appui technique au plus près des besoins des 
acteurs du développement social  

Proposer un appui technique au Pilotage en mode 
projet et en territorialisant l’action publique ; 

Aller de plus en plus vers l’accompagnement de projets 
intégrés 

Mutualisation progressive des CUCS 

Faire adhérer un plus grand nombre d’acteurs cibles du 
développement territorial 

Faire émerger un réseau caribéen des acteurs du DSU et 
politique de la ville 

 

Contraintes externes 

Dégradation des situations de multiples territoires et 
également des publics 

Contexte de raréfaction des finances publiques 

Lourdeur administrative généralisée 

Un Pilotage parfois coupée du terrain à cause des contraintes 
d’ingénierie et de Pilotage 

La politique de la ville une politique instable dans un contexte 
de rigueur 

Une politique de la ville « bouc émissaire » et dont les résultats 
sont peu connues 

Les financements limités de la Politique de la ville par rapport 
aux objectifs de réduction des écarts 

Une politique qui doit venir en appui alors que l’effet levier ne 
se fait pas : c’est à dire qu’on est dans la substitution plutôt que 
la mobilisation du droit commun 

Des risques continus de changements d’acteurs et 
d’orientations  

Des politiques de proximité à fort enjeux électoraux 

L’interconnaissance et la proximité entre acteurs 

 

Contraintes internes 

Des financements de ville caraïbe assez aléatoires hormis ceux 
du SGCIV  

Travail commun avec des  Orientations différentes 
(Etat :niveau local et national ; Conseil Régional, Général, 
CACEM, Villes,  associations, ELUS/techniciens)  

Le manque d’effectifs (chargé de mission) 

Le manque de relais sur le terrain (chefs de projets quartier) et 
institutionnels (élus) 

Le multi positionnement des acteurs 

Le manque d’appui et de participation d’élus 

Le manque d’identification des enjeux communs 

  

Ressources internes et opportunités 

Mobilisation des acteurs principaux du DSU et proximité avec 
les chefs de projets et le terrain 

Participation en interne de membres qui sont à la fois publics 
cibles des actions et développant une expertise propre 

Développement progressif d’une expertise interne 

Développement d’accompagnement technique et d’appui à la 
mise en place de divers dispositifs politique de la ville 

Développement des organes internes et des groupes de travail 
thématique 

Capacité de s’adapter aux différentes thématiques et 
dispositifs 

Stabilité du positionnement de Ville caraïbe dans un contexte 
instable 

Interconnaissance et proximité entre acteurs 

Ressources externes et externalités positives 

Le développement d’expertise des acteurs locaux 
(associations) des chefs de projets thématiques 

L’implication de certains élus 

stratégie 

Ville 
caraibe 

Objectifs 

Perspectives 

Contraintes 

Parties 
prenantes 
mobilisées 

Ressources 

http://www.villecaraibe.com/wp-content/uploads/2011/07/Doc-de-travail-Projet-2011-2013-du-Centre-de-ressources.pdf
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La raréfaction des financements en termes de nécessité de 
mutualisation, d’approche globale et d’innovation 

Le développement progressif d’une culture « projet » au sein 
des Institutions 

L’apport d’outils méthodologiques et le partage d’une culture 
commune 

L’interconnaissance et la proximité entre acteurs 

 

Parties prenantes mobilisées 

Salariés de ville caraïbe 

Administrateurs et membres de ville caraïbe 

SGCIV national et Etat local (Préfecture, DJRCS, autres) 

Réseaux (CDR, Médiation, prévention, Jeunesses, DSU, 
question de ville… 

Collectivités locales (Conseil Régional, CACEM, CG,…) 

 

 

Publics cibles : chefs de projets, responsables associatifs  

Elus  

Partenariats (CNFPT, CDC,SIMAR,UAG, …) 

Financeurs 

Personnes ressources,  

Experts, Consultants, Chercheurs 


