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L’histoire

Les missions

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Ressources
& Territoires » a été créé le 10 décembre 2000
pour une mission politique de la ville. Il a été initié
par les services de l’État avec la participation de
l’Université Toulouse Jean Jaurès, de la délégation
régionale du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale et du Conseil Régional MidiPyrénées, dans le cadre du Contrat de Plan État
Région 2000-2006, pour une durée de
6 ans.

La mission de Ressources & Territoires se décline en
différents axes d’intervention :
 développement et animation de réseaux de






En 2008, son champ d’action s’élargit avec
l’intégration d’un nouveau service : la mission
d’observation de la délinquance de l’agglomération
Toulousaine - la MODAT - portée jusque-là par le
GIP CVAT 3, GIP du Contrat de Ville de
l’Agglomération Toulousaine 3ème génération.
En 2009, le Centre Ressources Illettrisme créé en
1994 par la Base Pédagogique de Soutien (BPS),
association loi 1901, rejoint le groupement.
Le GIP R&T « politique de la ville » devient le GIP
R&T « pour les acteur·rice·s de la cohésion
sociale ». Son activité n’est plus uniquement
centrée sur le champ de « la politique de la ville ».
Cette évolution ne conduit pas à une perte de
connaissance, bien au contraire, elle en favorise
l’élargissement par la mise en synergie des réseaux,
la connaissance des acteur·rice·s des différents
territoires et la pluridisciplinarité de son équipe.
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professionnel·le·s ;
professionnalisation des acteur·rice·s ;
capitalisation et diffusion de l’information ;
accompagnement, conseil et aide à la
décision ;
études & recherche ;
observation des territoires.

La stratégie d’intervention
L’activité est centrée autour des « acteur·rice·s de
la cohésion sociale » et « de l’action territoriale ».
Celle-ci s’inscrit prioritairement sur les sites en
Politique de la Ville, mais concerne l’ensemble du
territoire.
L’intervention de R&T s’exerce dans :


une dynamique d’animation territoriale fondée
sur un principe de neutralité et d’écoute des
besoins afin d’apporter une aide ciblée et
poursuivre le travail d’observation et
d’accompagnement des politiques territoriales ;



une approche partenariale inscrite dans une
démarche de co-construction et de mobilisation
des
compétences
et
d’expertise
des
acteur·rice·s.



un accompagnement dans le temps. R&T se
positionne en tant que service public aux côtés
de l’État et des collectivités ;



les réseaux professionnels et les rencontres
nationales initiées par le CGET et l’ANLCI.

La gouvernance
Le Conseil d’administration du GIP est présidé par
Catherine GAVEN, vice-présidente du Sicoval,
Présidente du CISPD du Sicoval.
Vice-Président : Philippe ROESCH, Secrétaire
Général Adjoint pour les affaires régionales
Occitanie.
Le CA regroupe les représentant·e·s de l’État avec
les directeur·rice·s de la DIRECCTE et de la DRJSCS.
Il est composé de trois collèges :


le collège des organismes de formation
supérieure ou professionnelle, membres de

l’assemblée générale, représenté par : MarieChristine JAILLET (UT2J), Olivier PHILIPPE (IEP
Toulouse) ;


le collège des collectivités territoriales,
représenté par Francis RUFFEL (Gaillac),
Christiane SERCOMANENS (Figeac), Catherine
GAVEN (Sicoval) ;



le collège des associations, représenté par :
Norbert CONDAT (AJC), Anne MARTY (CIDFF 31),
Nadine PUIBUSQUE (Mission Locale Toulouse).

Les adhérents
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Le territoire




Ressources & Territoires concentre toujours son
activité sur les 8 départements de l’ex-région MidiPyrénées. Le poids de l’agglomération toulousaine,
par son activité et son dynamisme économique,
engendre un fort développement qui contraste
avec le reste du territoire, essentiellement rural.
Celui-ci est constitué d’un réseau de villes petites et
moyennes dont certaines ont des difficultés de
reconversion industrielle.
Aujourd’hui, sur les 8 départements, 23 sites sont
classés en politique de la ville :

Deux territoires sont retenus dans le cadre des
projets urbains ANRU niveau national et neuf
d’intérêt régional.

Les champs d’expertise













Ariège - 3 communes
Aveyron - 2 communes
Gers - 1 commune
Haute-Garonne - 6 communes
Hautes-Pyrénées - 2 communes
Lot - 1 commune

Tarn - 6 communes
Tarn et Garonne - 2 communes






Politiques Territoriales
Savoirs & Compétences de Base
Développement Économique - Emploi
Sécurité & Prévention ; radicalisation
Cadre de vie & Habitat
Participation des Habitants
Éducation - Jeunesse
Discriminations & Politiques d’égalités
Méthodes & Outils

Communes en politique de la ville en Occitanie
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Élu·e·s en charge de territoires et de projets - Agent·e·s publics : de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics (CAF), des bailleurs sociaux…
Professionnel·le·s du secteur associatif (salarié·e·s et bénévoles) - Acteur·rice·s économiques : entreprises, organismes consulaires, organismes de formation, OPCA…

Les usagers et les partenaires

Développement & animation de réseaux
Participation à des réseaux

Animation de réseaux

R&T participe à différentes rencontres de réseaux
nationaux afin de relayer et diffuser les différentes
informations tout en valorisant la démarche.

R&T anime 8 réseaux de professionnel·le·s :





Le réseau national des
CRPV
(Centre de Ressources
Politique de la Ville)
 Le réseau national des CRI
et de l’ANLCI
(Centre
de
Ressources
Illettrisme ; Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme)
Le PREFAS
(Pôle de Recherche, d’Étude
et de Formation en Action
Sociale)

R&T est un membre fondateur du
PREFAS.

Contribution à des journées
régionales
R&T apporte sa contribution à des temps
évènementiels (journées régionales, séminaires,
forums, …) organisés par des services de l’État ou
des collectivités.
Cette contribution peut se faire à différents
niveaux :
 aide à la définition du projet
 appui technique, logistique
 réalisation d’un dossier du participant
 animation d’ateliers et de tables rondes
 participation en tant qu’expert
 réalisation de synthèses
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Chef·fe·s de projets / chargé·e·s de mission des
contrats de villes
Coordonnateur·rice·s CLSPD/CISPD
(Conseils Locaux /Intercommunaux de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance)
Coordonnateur·rice·s PRE
(Programme de Réussite Éducative)
Coordonnateur·rice·s / formateur·rice·s FLE-FLI
(intervenants auprès d’un public migrant en
situation d’apprentissage de la langue)
Professionnel·le·s des ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail)
Formateur·rice·s du plan national de formation
« Valeurs de la République et Laïcité »
Animateur·rice·s des conseils citoyens
Acteur·rice·s impliqué·e·s dans la lutte contre le
décrochage scolaire

R&T organise des regroupements réguliers avec les
professionnel·le·s concernés (en moyenne 4 jours/
an). Ce cadre est un espace neutre qui favorise la
prise de distance au regard des missions.
Ces regroupements permettent de :
 partager
des
informations,
débattre
collectivement des enjeux, des actualités
nationale et régionale
 échanger différents points de vue
 fertiliser l'expérience par des processus de
partage
 s'ouvrir à des pratiques différentes liées au
champ de l'accompagnement professionnel
 élaborer ensemble de nouvelles pistes (ou
hypothèses) sur les situations présentées
 évoquer les difficultés rencontrées dans le
travail et rechercher des solutions.

Professionnalisation des acteur·rice·s
L’offre de formation de Ressources & Territoires se
construit de manière pragmatique, au fil des jours,
en fonction des besoins exprimés par les
professionnels ainsi qu’à partir de l’actualité et de
l’évolution des politiques publiques. Elle vise à
apporter des réponses concrètes et immédiates aux
professionnels et se décline selon différentes
modalités.

Les conférences-ateliers
Journées de réflexions collectives et co-construction
de réponses à des problématiques locales/
territoriales entre professionnel·le·s et avec l’appui
d’un·e expert·e.

Le catalogue de formation

Les actions co-financées par des fonds européens
(FAMI, FSE…), État ou Région sont accessibles
prioritairement aux salarié·e·s (adhérent·e ou nonadhérent·e) sans frais de participation. Les
demandeurs d’emploi, étudiant·e·s, bénévoles
peuvent accéder aux actions en fonction du
nombre de places disponibles.
L’inscription se fait en ligne, directement via le site
Web : www.ressources-territoires.com

Les formations hors catalogue
Des formations sur mesure et à la demande,
généralement en « intra » et hors catalogue.

Les interventions spécifiques

 Des cycles de formation (5 à 11 jours)
 Des sessions courtes de formation, en « inter »

sur un ou deux jours, sur un sujet d’actualité ou
fondamental, sur des outils spécifiques ou
encore sur des méthodologies
Les modalités d’inscriptions et financements










(1)
(2)

Adhérent·e·s (1) et membres des réseaux (2) :
aucun frais de participation
Non-adhérent·e·s : 80 € par jour et par personne
(si formation payante)
Prise en charge possible par l’OPCA de la
structure (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé).
Le GIP R&T est référencé
Les actions du programme peuvent rentrer dans
le cadre du plan de formation de la structure
Pour les salarié·e·s, financement possible dans le
cadre du CPF (Compte Personnel de Formation).

Facultés et organisme de formation en travail
social.

Les ateliers d’analyses de
pratiques professionnelles
Ces ateliers visent à comprendre un processus
d’action afin de pouvoir l’améliorer. Ils permettent
de s’interroger sur la manière dont on agit, le
« comment on fait », en croisant les regards au-delà
de la posture professionnelle.

Adhésion : consulter le site de R&T, rubrique « Adhérer à R&T »
Membres des réseaux : cf. les 8 réseaux de professionnel·le·s en p. 8
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Synthèse des actions 2017
Les actions du programme
Nombre
jours

Nombre
participants

Heures
participants

4

229

1 128

Formations catalogue

72,5

512

6 620,5

Formations « à la demande »

26,5

234

1 771

29

281

1 666

Intervention Facultés et OF travail
social

12,5

73

654

TOTAL

144,5

1 329

11 839,5

Type d'actions
Conférences

Échanges de pratiques

Les participant·e·s au programme
46 % des participant·e·s sont adhérent·e·s
32 % sont membres des réseaux
22 % ne sont ni adhérent·e·s, ni membres
des réseaux
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Accompagnement, conseil & aide à la décision
Au regard de la complexité des politiques publiques et des projets, l’accompagnement des territoires se
fait dans une démarche d’assistante à maîtrise d’ouvrage et une logique d’approche intégrée. Cette
approche repose sur une vision globale d’intervention qui prend en compte toutes les dimensions
thématiques et transversales d’un projet.
Elle s’inscrit dans les champs d’expertise du GIP et des dispositifs qui en dépendent.
Elle s’appuie sur :

la connaissance des différent·e·s acteur·rice·s et de leurs enjeux

la construction d’un cadre collectif d’intervention favorable à l’action stratégique des
acteur·rice·s

la recherche des articulations entre les contrats de ville et les projets de territoire

l’adaptation du système de gestion et de pilotage

un travail en réseau et en partenariat

une inscription dans la durée qui dépasse les délais d’exécution des programmes liés aux
politiques publiques
Elle se traduit par :

une assistance technique forte pour ce qui relève de l’ingénierie de projets

une posture de facilitateur

une posture de neutralité à l’égard des acteur·rice·s
Modalités :

diagnostics

analyse écosystème / analyse stratégique

développement de projets

conseil et aide à la décision

appui en ingénierie aux instances de gouvernance et aux équipes projets

formation-action

supervision de projets

Exemples de territoires accompagnés :
Grand Auch Cœur de Gascogne, CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Grand Rodez Agglomération, Le Muretain
Agglomération, Lavelanet et CC du Pays d’Olmes, Decazeville Communauté, Toulouse Quartier Nord et Grand
Mirail, CA Castres-Mazamet, Foix, Cahors, Moissac, Sicoval.
Exemples d’acteurs accompagnés :
DRDFE, Rodez Agglo Habitat et les associations de proximité.
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Observation des territoires
Cartographies des acteur·rice·s et des dispositifs
Ressources & Territoires réalise des cartographies qui permettent de mieux visualiser des acteur·rice·s et des
dispositifs de la cohésion sociale du territoire. Deux cartographies sont aujourd’hui disponibles et
régulièrement actualisées.



Localisation
sur
l’offre
d'apprentissage sur les savoirs
et compétences de base et
l’offre de formation en langue
française
sur
les
8
départements avec des zooms
sur les territoires prioritaires.
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Localisation des territoires en politique
de la ville, les collectivités en contrats
de ville et les dispositifs des
programmes de la politique de la ville :
Programmes de Réussite Éducative,
Nouveaux Programmes Nationaux de
Renouvellement
Urbain
(d’intérêt
national et régional), et les opérations
Centres-Bourgs.

Observation de la délinquance
L’observatoire de la délinquance* vise à assurer
une meilleure information des élu·e·s et des
technicien·ne·s en charge des politiques locales de
sécurité et de prévention de la délinquance et/ou
de la politique de la ville, ainsi qu’à dégager des
tendances significatives et mesurer l’impact des
dispositifs déployés au sein des territoires.

Ces outils sont élaborés à l’échelle :
 de Toulouse métropole et ses 37 communes ;
 de la ville de Toulouse et ses 60 quartiers, avec
une focale sur les quartiers prioritaires ;
 de
3 communes de la Communauté
d’agglomération du Sicoval (Ramonville-SaintAgne, Escalquens et Labège).

Dans ce cadre, R&T produit régulièrement des
outils d’observation et d’analyse des phénomènes
de délinquance, à partir des données recensées par
les unités de gendarmerie et les services de police
(État 4001) : tableaux de bord, cartographies,
matrices de classement, bilans.

Ressources & Territoires accompagne également
d’autres territoires dans la mise en place d’outils
d’observation de la délinquance, des incivilités et
des fragilités socio-territoriales (tableaux de bord,
cartographies, matrices de classement, baromètres
d’ambiance, enquêtes de victimation, enquêtes sur
le sentiment d’insécurité, etc.).

* faits de délinquance constatée

Études & recherches
Ressources & Territoires réalise diverses études et
recherches pour les acteur·rice·s de la cohésion
sociale sur l’ensemble de ses champs d’expertise.
Cet axe d’intervention repose sur une logique
d’approche intégrée, une démarche co-construite
avec les acteur·rice·s du territoire et un
accompagnement dans le temps.










Ressources & Territoires accompagne
acteur·rice·s dans la réalisation :


les

de diagnostics locaux de sécurité (sur les
problématiques de délinquance et de
tranquillité publique, ainsi que les réponses
préventives et répressives déployées) ;



de plans départementaux ou locaux de
prévention de la délinquance ;
de guides de prévention ;
d’enquêtes de victimation ;
de diagnostic enfance- jeunesse
de diagnostic en marchant pour la mise en place
de gestion urbaine de proximité ;
d’études / diagnostics thématiques ou
territoriaux (ex : sur l'intégration des
populations immigrées ; la prévention
spécialisée ; les ateliers sociolinguistiques dans
les quartiers de la politique de la ville ;
l’illettrisme dans les CFA en Occitanie) ;
de bilans / évaluations de projets, dispositifs,
etc.
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Le service information documentation
Le Service InfoDoc met
à
disposition
des
ressources et des outils
pour les acteur·rice·s de
la cohésion sociale.

L’espace documentaire - Le fonds
L’espace documentaire est un lieu « ressources »,
d’accueil et de conseil. Cet espace dédié comporte
près de 6000 références sur les champs de
compétences et d’expertise de R&T dont 4 500 sur
les savoirs de base.
Le
fonds
comprend
des
ouvrages
de
référence (politiques publiques, acteur·rice·s et
dispositifs, publics et territoires) ; des ouvrages
didactiques et pédagogiques ; des guides
méthodologiques ; des productions réalisées par
R&T (études, recherches, fiches d’expériences,
actes de conférences, dossiers R&T).
Des ressources spécifiques sur les savoirs de base
en départements : les mallettes pédagogiques du
formateur.
Mises à disposition dans les sites relais partenaires
de R&T, elles contiennent une compilation de
supports pédagogiques, méthodes, démarches et
références théoriques, rassemblée dans des valises.
Elles sont empruntables gratuitement sur
demande ou en consultation sur place.
Consulter les sites relais et le contenu des mallettes
sur le site de R&T : www.ressources-territoires.com

La base COSOTer
Base de ressources documentaire en ligne
(COSOTer pour COhésion SOciale Territoriale)
Les références bibliographiques des documents
empruntables sont consultables depuis une base de
données documentaire, accessible en ligne depuis
le site. Certaines ressources numériques sont
disponibles en téléchargement.
Consulter la base :
http://cosoter-ressources.info/opac/
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Le blog - Actualités des Territoires
R&T est un relais privilégié de l’information
régionale et locale.
Les actualités sont organisées par territoires et par
grandes thématiques relatives au champ de la
cohésion sociale territoriale.
R&T développe la réactivité en matière
d’information professionnelle et élargit les
interactions entre acteur·rice·s : de nombreux
professionnel·le·s relayent leurs actualités.
Consulter le blog :
www.veilleinfoprofessionnelle.blogspot.com

La DSI - Diffusion Sélective de l’Information
Un système d’alerte sélective par courriel (effectif
environ une fois tous les 15 jours en moyenne et en
fonction de l’actualité) est proposé aux
professionnel·le·s
inscrit·e·s :
information
documentaire, brèves, synthèse, veille juridique, …
Des bulletins d’informations mensuels « Flash
Info » sont produits et diffusés aux réseaux et aux
abonnés, également disponibles sur le site Internet.
On y retrouve les rubriques suivantes : actualité/
agenda R&T (programme de professionnalisation),
agenda Valeurs de la République et Laïcité,
capitalisation, kiosque à ressources, actualités
régionales, appels à projet, offres d’emploi.

Illettrisme info service
Le numéro vert national « Illettrisme Info Service »
est en place depuis le 6 août 2015. Ce service
téléphonique d’information, porté par R&T sur 8
départements (Ariège, Aveyron, Gers, HauteGaronne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-etGaronne), assure une écoute anonyme des publics
et permet de répondre à toutes les questions
relatives à la lutte contre l’illettrisme.

Les productions
R&T produit plusieurs types de documents dans le
cadre de la professionnalisation et de l’animation
régionale.
Dans le cadre de la prise en compte de
l’environnement et du développement durable,
R&T privilégie la diffusion des documents en
version numérique. Toutes les productions sont
téléchargeables sur le site.

Les Dossiers de R&T
Productions sur des sujets d’actualités
Ces dossiers sont en priorité des versions
électroniques pour rendre compte de l’évolution
des thématiques traitées ; cela permet des
actualisations et des mises à jour régulières.

Les Conf’At’
Actes de conférences
d’ateliers-débats).

(conférences

suivies

R&T apporte aux acteur·rice·s du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la
conférence)
et
de
développer des réflexions
collectives,
en
coconstruisant des réponses
à des problématiques
locales/territoriales
(les
ateliers-débats)
entre
professionnel·le·s
avec
l’appui d’un·e expert·e.

Les Fichexpériences
Leur objectif est de porter à la connaissance des
acteur·rice·s, des expériences innovantes qui
pourraient
être
transposables. Elles
servent à la fois la
connaissance
et
l’amélioration des
pratiques.

Les Dossiers Théma
Dossiers de veille électroniques
Ces dossiers de veille électronique ont pour objectif
de présenter un sujet d’actualité, d’alimenter les
acteur·rice·s en ressources de manière continue ; ils
offrent un espace privé aux acteur·rice·s
souhaitant échanger sur leurs pratiques
professionnelles. Ils peuvent être utilisés comme un
support à l’animation de réseaux.
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L’équipe
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Centre de ressources
POUR LES ACTEURS DE LA COHESION SOCIALE

134 route d’Espagne - BP 53566 - 31035 Toulouse Cedex 1
tel. 05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com
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