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Ressources
Ressources
& Territoires
Territoires :

Qui sommes-nous
sommes-nous ?
Notre Histoire
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
Midi-Pyrénées, dans le cadre du Contrat de Plan État Région 2000-2006, pour une durée de 6 ans.
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 Ressources & Territoires « politique de la ville » devient alors le GIP Ressources & Territoires avec 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.

Notre territoire d’intervention
Ressources & Territoires concentre
son activité dans le champ de la
Politique de la ville sur les 8 départements de l’ex-région Midi-Pyrénées
et peut également être amené à intervenir sur l’ensemble de l’Occitanie
dans le cadre de projets territoriaux«
hors politique de la ville ».
Sur les 8 départements, 23 sites
sont classés en politique de la ville :

3

RESSOURCES & TERRITOIRES : QUI SOMMES NOUS ?
Nos financeurs
En 2021, 85 % des ressources du GIP étaient issues de conventions avec l’Etat, la Région et l’Union Européenne.
Les adhésions des collectivités et associations ont représenté 9 % de nos ressources.
6 % de nos recettes ont été générées par des prestations « à la carte » auprès de collectivités (communes, communautés de communes).
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Notre gouvernance
Le Conseil d’administration du GIP est présidé par Catherine GAVEN, Vice-Présidente Cohésion et innovation
sociales, Politique de la ville du Sicoval et par Yannick AUPETIT Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités, vice président.
Le CA regroupe les représentants de l’État avec la DREETS. Il est composé de trois collèges :
l le collège des organismes de formation supérieure ou professionnelle,
représenté par : l’Université Toulouse Jean Jaurès
et l’Institut d’Études Politiques Toulouse
l le collège des collectivités territoriales,
représenté par la Communauté d’Agglomération
du Grand Auch Cœur de Gascogne et la ville de Figeac
l le collège des associations, représenté
par l’association Enfance Jeunesse du Carmausin
et le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (31).
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RESSOURCES & TERRITOIRES : QUI SOMMES NOUS ?
Les structures adhérentes
Services de l’état
r Préfecture
r DREETS - Directions Régionales de l’Économie,

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
r DREAL - Directions Régionales de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
r DDETSPP - Directions Départementales de l’Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
r Education Nationale
r GRETA
r PJJ - Protection Judiciaire de la Jeunesse

Etablissements Publics
i CFA Public (sont exclus les cfa privés : chambres consulaires , syndicat de branche, association….)
i CIAS Carcassonne Agglo Solidarité
i GIP Politique de la Ville Tarbes Lourdes Pyrénées
i IEP - Institut d’Etudes Politiques
i Pôle Emploi
i UT2J - Université Toulouse Jean Jaurès

Collectivités
r CA Castres-Mazamet
r CA Grand Albigeois
r CA Grand Auch Cœur de Gascogne
r CA Grand Cahors
r CA Grand Montauban
r CA Rodez Agglomération
r CA Sicoval
r CC Carmausin-Ségala
r CC Decazeville Communauté
r CC Portes d’Ariège Pyrénées
r Toulouse Métropole
r Ville d’Aussillon
r Ville d’Auterive
r Ville de Balma
r Ville de Cornebarrieu
r Ville de Figeac
r Ville de Foix
r Ville de Fonsorbes
r Ville de Gaillac
r Ville de Lavelanet
r Ville de Moissac
r Ville de Plaisance du Touch
r Ville de Saint-Orens-de-Gameville
r Ville de Saint-Sulpice-la-Pointe
r Ville de Tarbes
r Ville de Villefranche de Rouergue

Associations
i ACCEPPT – Association Conviviale et Culturelle

d’Échange et de Partage Pour Tous
i AFEV – Association de la Fondation Étudiante pour la
Ville
i AGAPEI - Association de Gestion d’établissements et
services pour personnes en situation de handicap
i AGIR abcd
i Alliances & Cultures
i AMS Grand Sud – Agir pour la Mobilisation des Savoirs
i Apprentis d’Auteuil
i ASEER - Association Socio-Educative Empalot Rangueil
i CIDFF 31 – Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
i Cosmopolitaine
i CREPT Formation
i Diapason
i Ecole des Droits Humains et de la Terre
i EJC – Enfance Jeunesse du Carmausin
i Entraide Partage et Travail
i ER2C - Ecole Régionale de la 2ème Chance
i Erasme
i Hérisson Bellor
i IRFSS Croix-Rouge Française – Institut Régional
de Formation Sanitaire et Sociale
i La Trame
i Langage et Partage
i LE&C Grand Sud (Toulouse) – Loisirs Éducation
& Citoyenneté
i LRF – Lieu Ressource Formation
i Médecins du Monde Midi-Pyrénées
i MJC Saïx – Maison des Jeunes et de la Culture
i Osengo by Aformac
i Parole Expression
i Portes Ouvertes (Tarbes)
i PROGRESS – Régie de territoire du Grand Rodez
i Régie de quartier Garros Services
i Scouts Musulmans de France
i Secours Catholique Ariège-Garonne
i Secours Populaire Colomiers
i Tactikollectif
i TO7 – Toulouse Ouverture
i UDAF 09 – Union Départementale des Associations
Familiales
i UFCV MP – Union Française des Centres de Vacances
et de loisirs
i YMCA Colomiers
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RESSOURCES & TERRITOIRES : QUI SOMMES NOUS ?
L’équipe R&T

Une co-direction :
Sophie BEYSSAC
et Emmanuelle NGUYEN

Une chargée de gestion
administrative et de formation :
Sylvie HAMON

Un comptable :
Aurélien VIDAL

Neuf chargé·e·s de mission :
r Nathalie CHEVIGNY :
Chargée de Mission Laïcité / égalités
et non discrimination

Françoise DELRIEU :
Chargée de Mission Territoriale,
Politique de la ville

r Julien CHIZALLET :
Chargé de Mission Territoriale - Accès à la langue
et aux savoirs de base / Lutte contre l’illettrisme /
Intégration

r Antoine INVERNON :
Chargé de mission SIG
(système d’information géographique)

r Jenny COLLIN :
Chargée de Mission Capitalisation, Ressources
et Numérique
r Bérangère DANIS :
Chargée de Mission Territoriale - Intégration,
Apprentissage de la langue / Lutte contre l’illettrisme

r Anaïs LAUMY :
Chargée de Mission Territoriale - Politique de la ville
r Charlotte PUJOL :
Chargée de Mission Territoriale - Sécurité / Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
r Maëlle VITRY :
Chargée de Mission Territoriale - Plan de prévention
et de lutte contre la pauvreté

Nos principes d’intervention
Notre intervention s’inscrit dans 4 principes :
j Une dynamique d’animation territoriale fondée sur un principe de neutralité et d’écoute des besoins
j Une approche partenariale inscrite dans une démarche de co-construction et de mobilisation des compétences et de l’expertise des acteur·rice·s
j Un accompagnement dans le temps
j Une logique de participation à des réseaux professionnels et à des rencontres nationales initiées par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et l’Agence Nationale de Lutte Contre L’Illettrisme.
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Nos missions
missions
Les missions de Ressources & Territoires se déclinent en 6 axes d’intervention :

1- L’accompagnement, le conseil et l’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’assistance 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’appuie sur :
i La connaissance des différent·e·s acteur·rice·s
et de leurs enjeux
i La construction d’un cadre collectif d’intervention favorable à l’action stratégique des acteur·rice·s
i La recherche des articulations entre les
contrats de ville et les projets de territoire
i L’adaptation du système de gestion et de pilotage
i Un travail en réseau et en partenariat
i Une inscription dans la durée qui dépasse les
délais d’exécution des programmes liés aux politiques publiques

Elle se traduit par :
i Une assistance technique forte pour ce qui
relève de l’ingénierie de projets
i Une posture de facilitateur
i Une posture de neutralité à l’égard des acteur·rice·s
Le soutien à l’ingénierie pédagogique et de projet est un
élément central dans la démarche d’accompagnement
et peut prendre plusieurs formes :
i Diagnostics
i Analyse écosystème / analyse stratégique
i Développement de projets
i Conseil et aide à la décision
i Appui en ingénierie aux instances de gouvernance et aux équipes projets
i Formation-action
i Supervision de projets

2- La 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 professionnel·le·s et à partir de l’actualité et de l’évolution des politiques publiques. Elle vise
à apporter des réponses concrètes et rapides aux professionnel·le·s et se décline selon différentes modalités :
i Des conférences-ateliers
i Des formations organisées en « inter »
i Des formations hors catalogue à la demande, généralement en « intra »;
i Des interventions spécifiques autour de la thématique du travail social ;
i Des ateliers d’échanges de pratiques professionnelles

3- Le développement et l’animation de réseaux de professionnel·le·s
Ressources & Territoires anime plusieurs réseaux par le biais de rencontres, qui sont l’occasion de mettre en lien les
acteur·rice·s de la cohésion sociale. En réalisant un maillage complet des territoires et en favorisant les échanges de
pratiques professionnelles, Ressources & Territoires alimente les rencontres, l’interconnaissance, les coopérations.
R&T contribue ainsi à l’identification de « bonnes pratiques » et à la création des réponses innovantes.
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NOS MISSIONS
Animation de réseaux
R&T anime 9 réseaux de professionnel·le·s :
j Chef·fe·s de projets / chargé·e·s de mission des contrats de villes
j Coordonnateur·rice·s CLSPD/ CISPD (Conseils Locaux/Intercommunaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance)
j Coordonnateur·rice·s PRE (Programme de Réussite Éducative)
j Coordonnateur·rice·s / formateur·rice·s FLE-FLI (intervenants auprès d’un public migrant en situation
d’apprentissage de la langue)
j Professionnel·le·s des ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)
j Référent·e·s et formateur·rice·s du plan national de formation « Valeurs de la République et Laïcité »
j Animateur·rice·s des conseils citoyens
j Acteur·rice·s impliqué·e·s dans la lutte contre le décrochage scolaire
j Acteur·rice·s impliqué·e·s dans le projet Doc-en-Stock

Participation à des réseaux
R&T participe à plusieurs rencontres de réseaux nationaux nécessaires afin de relayer et diffuser les différentes
informations tout en valorisant la démarche des centres de ressources.
j Le réseau national des CRPV
(Centre de Ressources Politique de la Ville)

j Le réseau national des CRIA (Centres de Ressources
Illettrisme et Analphabétisme) et de l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme

Contribution à des journées régionales
Ressources & Territoires participe et 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 :
j
j
j
j
j
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Aide à la définition du projet
Appui technique, logistique
Animation d’ateliers et de tables rondes
Participation en tant qu’expert
Réalisation de synthèses

NOS MISSIONS
4- La capitalisation et la diffusion de l’information
Le service « InfoDoc » de Ressources & territoires met à disposition des ressources acquises et créées pour l’ensemble des professionnel·le·s de la cohésion sociale. Au côté de l’offre de formation, ce service constitue un outil
précieux pour la professionnalisation et l’accompagnement des acteur·rice·s.

Le fonds documentaire : mettre à disposition des ressources et des outils
L’espace documentaire R&T est accessible à tout public. Nos adhérents peuvent également profiter de nos services d’appui, sur rendez-vous.
L’espace documentaire de Ressources et Territoires comporte, dans un espace dédié :
j Plus de 6 200 références dont 4 500 sur les savoirs de base
j Des ouvrages de référence (politiques publiques, acteur·rice·s et dispositifs, publics et territoires)
j Des outils didactiques et pédagogiques
j Des guides méthodologiques
j Des productions réalisées par R&T
j De nombreux documents « physiques » constituent le fonds documentaire et sont tous empruntables
sur demande.

La base de ressources COSOTer : une mutualisation nationale
Depuis plusieurs années, Ressources & Territoires coopère au niveau national avec le Réseau des Centres de
Ressources Politique de la Ville pour assurer le fonctionnement et le développement de cette base documentaire
en ligne. Elle permet de valoriser les ressources documentaires de chaque centre tout en constituant une base de
ressources thématiques.

Service de veille et diffusion sélective de l’information : rester informé
La veille est une démarche coopérative de travail qui vise à valoriser des informations/actions thématiques ou
territoriales intéressant les acteurs. En tant qu’activité de fond, cette pratique s’effectue en continu par l’ensemble
de l’équipe R&T, mais aussi par les différents collaborateurs et par les membres du réseau national des Centres
de Ressources Politique de la Ville. Elle contribue à la connaissance et la professionnalisation des acteurs du
territoire.
La diffusion sélective de l’information, ou service d’Alerte sélective, s’opère en fonction de l’actualité, du programme de formation ou de conférences, de l’acquisition des ressources. Effective une fois tous les 15 jours, elle
s’adresse aux acteur·rice·s partenaires, adhérent·e·s et usager·ère·s du GIP et de manière privilégiée aux réseaux
d’acteur·rice·s animés par R&T. Des bulletins d’informations mensuels « Flash Info » sont produits et diffusés aux
réseaux et aux abonnés.

Les productions : créer des ressources
R&T alimente également son fonds documentaire de ses propres productions, particulièrement utiles dans le
cadre de la professionnalisation et de l’animation régionale :
j Les Conf’At’ sont des actes de conférences produits à l’issu des journées conférences et ateliers-débats
j Les Fiches Expériences présentent des actions innovantes qui pourraient être transposables
j Les dossiers R&T sont des productions sur des sujets d’actualité ou de fond
j Les dossiers Théma sont des dossiers de veille électroniques
j Les outils pédagogiques (mallettes pédagogiques et mallettes pédagogiques numériques)
j La trousse à outils 2.0 : cette trousse destinée à s’outiller en ligne vise le repérage des compétences de
base et l’accompagnement des publics
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NOS MISSIONS
Le site internet
Le site internet représente le point d’entrée unique d’accès à toute l’action et production de R&T. Il s’est enrichi, au
fur et à mesure des années, d’entrées nouvelles : rubriques appels d’offres d’intervention, appels à projet, offres
d’emploi, panorama de presse, blog d’actualité…

5- L’observation des territoires
Accompagner l’aide à la décision
Ressources & Territoires a une mission d’observation de la délinquance. Dans ce cadre, sont régulièrement produits des
outils d’observation et d’analyse des phénomènes de délinquance (tableaux de bord, matrices, cartographies, bilans).
Pour cela, R&T s’appuie notamment sur des données générées par les forces de sécurité – police et gendarmerie.
Ces outils permettent une visibilité à des données peu accessibles aux collectivités, tant en termes de transmission de la part des forces de sécurité, que de lecture rendue complexe par la technicité et le volume des index
utilisés. Cette mission vise à dégager des tendances significatives sur l’évolution de la délinquance à l’échelle des
territoires (quartiers, communes, Métropole).

Cartographie des acteur·rice·s et des dispositifs
Ressources & Territoires réalise des cartographies : l’objectif est de mieux visualiser les acteur·rice·s et les dispositifs
de la cohésion sociale.
Quatre cartographies sont aujourd’hui disponibles et régulièrement actualisées :
j Cartographie régionale d’accès aux savoirs de base
j Cartographie régionale des Contrats de ville
j Cartographie régionale des référent·e·s départementaux·ales Valeurs de la République et Laïcité
j Cartographie régionale des structures porteuses des plateformes linguistiques en Occitanie

6- 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 les acteur·rice·s dans la réalisation :
j De diagnostics locaux de sécurité
j De plans départementaux ou locaux de prévention de la délinquance
j De guides d’intervention
j D’enquêtes de victimation de diagnostic enfance-jeunesse
j De diagnostics « en marchant » pour la mise en place
de gestion urbaine de proximité
j D’études /diagnostics thématiques ou territoriaux
j De bilans / évaluations de projets, de dispositifs…
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Nos champs
champs
d’expertise,
d’expert

notre activité
activité 2021 en bref
1- Les politiques territoriales et la politique de la ville
Ressources & Territoires propose son accompagnement aux territoires concernés par la politique de la ville sur
l’Occitanie, en coordination avec le CRPV Villes de Territoires, mais aussi à toute collectivité ou association dans
le cadre du développement territorial.
Nous adaptons notre intervention au contexte spécifique de chaque territoire. Ces appuis vont de l’accompagnement méthodologique et stratégique, à l’animation de groupes d’analyse, en passant par la supervision de projet
et l’élaboration de documents.
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NOS CHAMPS D’EXPERTISE
2- L’éducation et le décrochage scolaire
Notre action vise prioritairement les professionnel·le·s issu·e·s des territoires en politique de la ville, et les acteur·rice·s de la communauté éducative des territoires ciblés. L’enjeu est de mobiliser les acteur·rice·s de l’éducation et de favoriser l’interconnaissance et les échanges de pratiques, tout en sollicitant les compétences et l’expertise d’universitaires, d’acteur·rice·s associatif·ve·s, ou encore de fondations, ou de bureaux de conseils et d’études.
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NOS CHAMPS D’EXPERTISE
3- La sécurité, la prévention de la délinquance et de la radication
Notre intervention se traduit par un fort accompagnement des territoires, notamment sur la (re)structuration
des Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD/CISPD) et la
co-construction de plans d’actions (plan local de prévention de la délinquance, annexe “prévention de la radicalisation” ou volet «prévention de la délinquance” des Contrats de ville, etc.).
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NOS CHAMPS D’EXPERTISE
4- L’intégration et l’accès à la langue
Notre centre de ressources est un espace d’animation à vocation territoriale. Il contribue à l’amélioration des
actions de formation, veille à garantir l’accès du public à l’information en matière d’accès aux droits, et met en
place des réponses d’accompagnement adaptées. Nous diffusons et mettons à disposition l’information. Nous
participons à la promotion des actions, des organismes, des dispositifs ainsi que des ressources documentaires
et pédagogiques. Nous contribuons au développement du partenariat nécessaire pour conduire une politique
d’intégration forte.
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NOS CHAMPS D’EXPERTISE
5- La lutte contre l’illettrisme & illectronisme
Dans le cadre de sa mission de Centre Ressources Illettrisme Alphabétisation (CRIA), Ressources & Territoires contribue à l’amélioration des actions de lutte contre l’illettrisme en proposant des appuis pédagogiques et techniques à
tous les acteur·rice·s de la lutte contre l’illettrisme. Il appartient au réseau national des CRIAs et opère en lien avec
l’ANLCI - Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et l’ANCT, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

6- Les politiques d’égalité et la lutte contre les discriminations
Engagé dans le Plan national de formation Valeurs de la République et Laïcité (VRL) depuis son lancement en
2015, Ressources & Territoires apporte un appui organisationnel, logistique, administratif et pédagogique auprès
de la DREETS - Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités- Occitanie -et des
territoires en région.
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Centre de ressources

avec les acteurs
de la cohésion sociale

HEURES D’OUVERTURES :
Ressources & Territoires et son espace documentaire sont ouverts au public sur rendez-vous :
du lundi au jeudi (sauf jours fériés et congés) :
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
le vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 16h.

Avec le soutien de :

ADRESSE :
Ressources & Territoires
Site CVRH - 6, impasse Paul Mesplé - BP 30604
31106 TOULOUSE CEDEX 1
Tél. : 05 62 11 38 34
Mail : accueil@ressources-territoires.com
Site : www.ressources-territoires.com

