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Programmation prévisionnelle d’activités 
Centre de ressources Ville caraïbe 2013 

 
Le Centre de ressources en prospective de sa 6eme année d’exercice présente les actions  qu’il pourra 
mettre en œuvre dans la suite du travail qu’il a déjà pu opérer au service de la qualification des acteurs 
et projets de politique de la ville en Martinique depuis 2007. 
 
Une concertation nationale sur l’avenir de la politique  de la ville a été lancé en octobre 2012 et jusqu’à 
fin janvier 2013 et dans laquelle les acteurs de la politique de la ville en Martinique ont participé. 
Notamment par des rencontres avec le Ministre, des contributions dont une contribution des acteurs de 
la Politique de la ville, par un Rapport des Directeurs des Centre de ressources sur la Politique de la ville 
en Outremer, par le travail des parlementaires et bientôt par un Atelier régional. 
 
Cette concertation est l’occasion de bien  identifier des éléments d’état des lieux de la Politique de la 
ville en Martinique au niveau des territoires, projets, dispositifs, pratiques des acteurs, notamment en 
précisant des éléments de propositions et d’orientations pour la nouvelle organisation et période 
débutant en 2014. 
Cette concertation aura notamment un impact sur une nouvelle géographie prioritaire et l’échelle 
pertinente d’intervention, sur un contrat unique (PDRU-CUCS) mobilisant le droit commun, sur les 
conditions de réussite des projets, sur l’ingénierie dédiée et l’animation de proximité, sur la réforme des 
finances locales. 
 
La programmation d’actions du Centre de ressources en 2013 concernera donc prioritairement les 
équipes et territoires en Politique de la ville actuellement, c’est-à-dire les 28 quartiers de Fort de France 
et du Lamentin. Cependant à travers les thématiques, approches et portées des dispositifs, ses activités 
de qualification et d’expertise concerneront  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 2013, il reste donc 1 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…) . 
 

http://www.villecaraibe.com/
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Programme d’actions 2013 
1. Participation à la concertation nationale et suite au travail de réseau des Centres de 

ressources Politique de la ville 

 
 Atelier régional de concertation 

 Participation à la Table ronde sur l’Outremer présidée par le Député LETCHIMY 

 Formalisation de documents de travail 

 Acte 2 Rapport Politique de la ville en Outremer 

 Organisation de la rencontre de réseau des Centres de ressources Juin 2013 (voir 
programmation d’intervention) 

 Participation aux rencontres de réseau 

 
2. Appui technique et qualification sur l’ingénierie de projet et l’animation de proximité 

dans le cadre de la réorganisation de la Politique de la ville 

 
Groupe de travail et appui technique/ Actions de qualification  
Equipes Politique de la ville des deux CUCS et du PDRU, délégués du Préfet et 
avec les acteurs de terrains 

 
 Appui à l’élaboration de bilan qualitatif et quantitatif/ tableaux de bord 

quartier/thématique en groupe de travail thématique au niveau des 2 CUCS en 
lien avec le PDRU pour Fort de France dans le but de formaliser des éléments 
d’évaluation en fin d’année 2013. 
Suite du travail engagé en 2012. 
 

 Elaboration et appui à la réalisation de portraits de quartiers (5 ZUS) et 
territoires connexes 

 

 Appui technique aux projets de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
 

 

 Appui à la fonction Observation sociale et territoriale (quantitative et 
qualitative) au niveau Ville et Régional 

 

 Elaboration d’un document de préfiguration d’une veille sociale sur les deux 
Villes (CUCS/CLSPD/CG/CAF/Bailleurs sociaux/services villes : animation, CCAS, 
médiation sociale, …) 

 

 Engager un groupe de travail pour élaborer une étude sur le travail de rue  et 
l’animation de proximité en lien avec les équipes Politique de la ville, le Conseil 
Général et l’IFMES (préconisations en termes de travail social de rue en 
Martinique) 
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 Continuer le travail d’appui, qualification travail en réseau des acteurs de la 
médiation sociale ‘et professionnalisation des adultes relais 

 

3. Accompagnement et 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 qualification 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 trimestrielle, 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, partenaires institutionnels… 
 
Rencontre de 4h par trimestre sur une entrée Réussite éducative 

-le décrochage scolaire et social 
-les dispositifs de Politique de la ville (CLAS, PRE, …) 
-Les thématiques prioritaires : l’approche globale des enfants et familles, 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. 
 

 Groupe de travail sur la réussite éducative : appui aux dispositifs PRE et Ecole Famille 
Quartier 
 

Groupe de travail réunissant les chefs de projets PRE de Fort de France et du Lamentin mais 
aussi des représentants du Conseil Régional et Général, du dispositif Ecole Famille Quartier, des 
Ecoles de la deuxième chance,… 
 

 Modules d’échanges d’expériences entre dispositifs 
 Priorisation d’interventions, établissements, quartiers 
 Formalisation de réflexion, documents de travail, guides, fiches d’expériences, tableaux 

de bord 
 Mobilisation d’expertises 
 Appui technique aux projets innovants 
 Préparation des rencontres trimestrielles 

 

4. 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 
 (Groupe de travail pluri institution et disciplines- appui de la démarche participative) 
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 Accompagnement des acteurs de terrain sur la mise en œuvre de dispositifs en direction 
des jeunes des quartiers populaires. 

5. 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  insertion et développement territorial, référents PLIE en partenariats 
avec L’ADEICEM,  la CACEM et le Conseil Régional. 
 

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

 Développer les perspectives sur les quartiers prioritaires en matière d’économie sociale 
et solidaire 

 Accompagnement des chefs de projets Politique de la ville en lien avec les thématiques 
d’insertion. 

 Elaboration d’un Cahier de Ville caraïbe spécifique à partir des ateliers 2012 
 Guide méthodologique sur la clause d’insertion en cours d’élaboration 

 

6. Cycle de qualification en partenariat avec le Campus Caribéen des arts sur la culture et 
les arts comme levier de cohésion sociale et expérimentation d’un projet culturel sur 
un quartier prioritaire 

 

7. Formation action sur la participation des habitants dans le cadre de l’élaboration de 
projet de cohésion sociale et urbaine et plus largement sur l’appui aux initiatives de 
proximité (CNFTP/Ville caraïbe) 

 

8. Formation sur les financements européens et le montage des dossiers en partenariat 
avec le Conseil Régional et le CNFPT 

 

9. Le Centre de ressources proposera optionnellement ou continuera  également  en 
2013 des actions collectives d’accompagnement et de mise à disposition d’expertise  
commencées  en 2012 sur :  

 

 Restitution de l’état des lieux des Associations dans le cadre de la Politique de 
la ville réalisé entre Octobre 2011 et juillet 2012 pour le compte de la DJSCS 
(ACSE) et suite en matière de groupe d’appui aux associations de la politique de 
la ville 

 
 Appui technique aux acteurs de prévention de la délinquance (Cellule de Veille 

Nord Caraïbe et DLS en cours) 
 

 

 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. 
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 L’accompagnement et la qualification des coordinateurs du dispositif Atelier 
Santé Ville (ASV) et des différents intervenants. 

 
 

 
Autres Actions permanentes du Centre de ressources 

 

 

 
 Participation au Réseau des Centres de ressources 

 
Depuis quelques années, les directeurs des centres de ressources pour la politique 
de la ville se réunissent régulièrement avec le SGCIV. L’objectif de ces rencontres est 
multiple : 
 
• échanger sur les questions d’actualité de la politique de la ville, 
• partager sur les outils de qualification mis en œuvre par  les différents Centres de 
ressources, 
• affirmer le rôle et la place des Centres de ressources dans la conduite de la politique 
de la ville 
 
Outre les débats sur l’actualité de la politique de la ville et les échanges d’informations, 
chaque réunion fait l’objet d’un travail sur un thème spécifique et/ou 
d’approfondissement d’une thématique plus structurante pour l’action des 
Centres de ressources. 
Par ailleurs,  la récente association des Directeurs de Centre de ressources « Question 
de ville » portera l’animation des réunions à la demande du SGCIV et à comme ambition 
également de porter la formation continue des Directeurs. 

 
 Animation du réseau des acteurs de la médiation sociale 

 
Le Centre de ressources a initié une démarche de mise en réseau des acteurs de la 
médiation sociale en Martinique depuis 2009. Il a ainsi pu mettre en place des 
formations actions, forums et publications en ce sens. Il participe dans le cadre de 
l’accompagnement des adultes relais à l’animation des échanges de pratiques et à la 
capitalisation d’expériences.  Ville caraïbe est également membre du Réseau France 
Médiation. 
 
 

 Participation à des groupes de travail et instances 
 
Le Centre de ressources participe à des groupes de travail spécifique sur des projets et 
actions dans le cadre des CUCS. Il participe à des comités de pilotage pour des dispositifs 
de la politique de la ville (CLAS, CUCS, …). 
Il participe aussi à des Comités scientifiques tels que ceux de l’Observatoire de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS)  mais aussi de l’Insertion (URSIEA, PLIE). 
 

 La Gestion de l’information 
 

Ville caraïbe dispose d’un fond documentaire électronique et supports papiers 
consultable et empruntable sur place. Il s’agit de documentation sur les thématiques de 
la Politique de la ville ; Il met également à disposition des outils, guides, rapports. Il met 
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à disposition des documents ressources soit sur commande ou encore spontanément en 
anticipant les besoins des chefs de projets et acteurs des thématiques (insertion, ESS, 
Politique de la ville, Cohésion sociale, Jeunesses, Santé, logement, aménagement, etc…). 
 

 Le site www.villecaraibe.com 
 
Le site internet du Centre de ressources a été rénové de manière à permettre d’être un 
appui aux actions de qualification et d’accompagnement technique du réseau des 
acteurs de la politique de la ville. Il permet de mettre à disposition des données déjà 
hiérarchisées et sélectionnées. Par ailleurs, pour certains travaux il pourra dédier des 
pages d’échanges et d’interactivité. Le Centre de ressources peut gérer le site en direct 
de manière à être le plus réactif possible pour faire circuler les informations et 
ressources. Il a également une page facebook villecaraibe. 
 

 Productions 
 
Le Centre de ressources produit des newsletters « La cohésion se construit » pour 
informer des actions du réseau et acteurs de la cohésion sociale et territoriale en 
Martinique et propose également les actualités législatives et des dispositifs. 
 
Il publie des Cahiers  « Lyann Karayib » qui propose des articles de fond et de 
capitalisation d’expériences sur des thématiques prioritaires de la politique de la ville. 
 
Il élabore également fiches d’expériences, des actes des rencontres, des comptes rendus 
de groupes de travail, mais également des guides méthodologiques et des études qui 
sont des outils de travail pour les professionnels du réseau et autre.  
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