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• Territoire d’intervention : Graulhet (Tarn)
• Thématique : insertion par l’activité économique et développement local

UNE RÉGIE... FORMAT «TERRITOIRE»
Après avoir observé une lente érosion de son industrie, les responsables politiques du Graulhétois ont décidé que le
moment était venu d’initier une démarche de redynamisation de leur tissu économique et social. En mettant en synergie actions d’insertion par l’activité économique et actions de développement social à l’échelle de tout le bassin
de vie Graulhétois, la Régie de Territoire constitue une première réponse à ce projet politique ambitieux.

FICHE D’IDENTITÉ SYNTHÉTIQUE DE L’ACTION
> Nom de l’action : Régie de Territoire
> Public cible : les habitants des quartiers CUCS et plus largement
du bassin de vie de Graulhet

> Durée du projet : pas de durée pré-déterminée.
> Pilotage : il est assuré par une structure associative de préfiguration

> Financement : budget annuel de 900 000 euros dont seulement
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dont le Conseil d’Administration est composé par les principaux partenaires
du projet (mairie, Conseil général 81, Tarn Habitat et représentants des
habitants).

La Régie de Territoire du Graulhétois propose des activités de réinsertion
par l’activité économique mais aussi des actions de lien social.

LA GENÈSE DE L’ACTION

1/4 sont issus de subventions publiques. Le reste provient des prestations
vendues par la Régie.

UNE RÉGIE DE QUARTIER DEVENUE RÉGIE DE TERRITOIRE...

Historiquement, «Régie de Quartier»
résonne avec «quartiers de la politique
de la Ville»... Le projet graulhétois ne
semblait pas échapper à cette filiation
directe - c’est bien le principe d’une
étude de faisabilité d’une «Régie de
Quartier» qui avait été actée dans la
convention cadre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale de Graulhet en juillet
2007. Pourtant, les acteurs locaux ont
rapidement souhaité élargir l’échelle
d’intervention de cet outil au-delà des
quartiers CUCS.

Profitant de l’éclosion du concept de «Régie
de Territoire», les acteurs graulhétois ont souhaité «outiller» leur territoire d’un dispositif
d’insertion par l’activité économique géographiquement élargi. Il faut dire que dans cette
petite ville (13 000 habitants) de l’ouest du
Tarn, les problèmes socio-économiques ne
sont pas l’apanage des quartiers de la politique de la Ville. En effet, marqué depuis une
quinzaine d’années par la fermeture d’entreprises emblématiques et par le déclin de
la filière «cuir», l’ensemble du bassin de vie
Graulhétois connaît aujourd’hui une situation
préoccupante.

UN PROJET CONSENSUEL...

Dès lors, le modèle d’une Régie oeuvrant sur
l’ensemble du bassin de vie Graulhétois a rapidement fait consensus auprès des acteurs
politiques locaux - c’est-à-dire Graulhet et
les communes de Puybegon, Busque, Labessière-Candeil, Briatexte, Missècle, Moulayrès,
Montdragon, Saint-Julien-du-Puy et Laboutarié, «tout en portant une attention particulière aux trois quartiers CUCS de la ville-centre
: Crins, En Gach et Panessac» précise Fatima
SELAM, ancienne chargée de mission dédiée à
la mise en place de l’association de préfiguration de la Régie, depuis devenue directrice.
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«Il était important d’ouvrir la Régie - surtout
dans sa dimension «création de lien social» - à
des publics issus d’autres quartiers, d’autres
villages du bassin Graulhétois» ajoute-t-elle.
DE LA GESTATION...

C’est au cours de l’année 2009 que le projet prend corps. Plus exactement le 21 janvier 2009, date à laquelle les Graulhétois et
les acteurs locaux ont été conviés à une réunion d‘information et de présentation de la
philosophie du projet et de l’outil : «Régie de
Quartier». A l’issue de cette réunion, la quarantaine de personnes présentes ont validé
la démarche et lancé la phase «d’étude de
faisabilité».
Accompagnée par une experte du CNLRQ (Cf.
encart), cette première étape s’est soldée par

LES OBJECTIFS

trois rencontres dont les objectifs étaient très
précis : définir la pertinence du territoire d’intervention de la Régie, déterminer ses différents publics et enfin recenser ses activités en
relation avec les caractéristiques territoriales.
Une fois les grandes orientations du projet
établies par le groupe-projet (que l’on peut
évaluer au final à plus de 150 personnes),
une dernière réunion de «bilan», a eu lieu en
novembre 2009 afin d’entériner les éléments
du projet et valider la volonté de créer non
pas une Régie de quartier mais une Régie de
Territoire.
...À LA PRÉFIGURATION

Début 2010, la «gestation technique» a laissé
place à une phase dite «de préfiguration». Ce
deuxième temps de fondation de la Régie de
Territoire - imposé par la Charte Nationale des

« [...] le modèle d’une Régie
oeuvrant sur l’ensemble du bassin
de vie Graulhétois a rapidement
fait consensus auprès des acteurs
politiques locaux ».
Régies de Quartier - a conduit à la création
de l’association de préfiguration de la Régie
de Territoire. AGORA (Association graulhétoise
pour l’organisation d’un réseau actif) a ainsi
tenu son premier Conseil d’Administration
en janvier avec pour but de réunir toutes les
conditions permettant à la Régie d’atteindre
ses objectifs principaux... et in fine d’obtenir
la labellisation du CNRLQ.

LA DOUBLE PRIORITÉ DE LA RÉGIE

La Régie de Territoire porte un projet de développement territorial, dans lequel elle place au centre de son intervention
l’ambition de concourir à l’insertion mais également au mieux «vivre ensemble». L’emboîtement «insertion/lien social»
se trouve par conséquent au coeur de l’action de la Régie de Territoire.
UN DOUBLE OBJECTIF

Le projet de Régie de Territoire de Graulhet
représente en premier lieu un projet de redynamisation territoriale. Une redynamisation
qui se conçoit en termes d’attractivité économique, culturelle, touristique mais aussi en
termes de cohésion sociale. Or, il faut bien
comprendre que la question de la cohésion
sociale en milieu rural ne se réduit pas à la
diminution du chômage et à l’accès à l’emploi
des publics les plus en difficulté. Elle se double aussi d’autres enjeux qu’il convient de réduire ou d’anticiper : notamment l’isolement
social et la déliquescence du lien social.
C’est la raison pour laquelle, quand bien
même elle est une structure conventionnée au
titre de l’insertion par l’activité économique
(prioritairement dédiée à la population fragilisée de Graulhet), la Régie de Territoire est
aussi un outil de lien social à même d’amélio-

rer le «vivre ensemble». C’est à cet égard que
la nature des activités et l’aspect technique
des interventions effectuées par la Régie de
Territoire portent en eux une dimension sociale de mise en lien, d’écoute, de veille… «Sans
oublier que ce projet participe en filigrane à la
sensibilisation de la population aux questions
environnementales et au développement durable» ajoute Fatima SELAM.
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES... ET GUP

L’étude de faisabilité a permis - à partir d’un
diagnostic partagé - la définition précise des
activités futures de la Régie de Territoire. Celles-ci se divisent en deux grandes catégories.
En premier lieu les activités économiques :
celles retenues à Graulhet portent essentiellement sur des activités d’embellissement
et de propreté urbaine. Si la structure peut
notamment intervenir dans l’aménagement

des «Sentiers de bord de rivière» en complémentarité des services espaces verts municipaux, la Régie de Territoire répond tout
particulièrement aux besoins identifiés en
Gestion urbaine et sociale de proximité. Ces
actions concernent les espaces extérieurs et
les locaux collectifs et publics. Le projet participe à la mise en place d’actions de veille
sur ces espaces - notamment la propreté des
parties communes et des extérieurs, tri, encombrants,… - mais également sur des actions
d’entretien voire de requalification.
C’est d’ailleurs dans la perspective de répondre de manière pertinente aux problématiques
liées à la Gestion Urbaine de Proximité, que
la commune en partenariat avec les bailleurs
sociaux, propose de se lancer dans une «étude-action» visant à coordonner et améliorer
les pratiques en matière de Gestion Urbaine
de Proximité.

VOUS AVEZ DIT «RÉGIE(S)» !?
Avant toute chose, il faut préciser que «Régies
de Quartier» et «Régies de Territoire» ont les
mêmes fondements de projet. Il s’agit d’un projet «pour un territoire», partagé entre tous les
acteurs de la vie commune, qui met au centre
les habitants. Les termes «Régies de Quartier» et
«Régies de Territoire» sont propriétés du CNLRQ
et relèvent d’une procédure de labellisation.

pour l’obtention du Label. Un expert est alors
désigné par le CNLRQ qui vient mesurer les
écarts entre mise en œuvre concrète du projet
et dispositions de la Charte des Régies de quartier. Simultanément, un parrain, directeur(rice)
ou Président(e) d’une Régie apporte son
concours et son expérience au chargé de mission, notamment sur des aspects techniques.

Adhérer au CNLRQ, et donc pouvoir se prévaloir
de ces termes génériques, c’est répondre aux
exigences de la Charte des Régies de Quartier et
à son annexe sur les Régies de Territoire.
Dès que les premières activités sont lancées,
l’association de préfiguration sollicite le CNLRQ

Le parrain et l’expert établissent ensuite un
rapport de mission transmis aux instances du
CNLRQ qui serviront d’aide à la décision.
Ce sont les membres du Bureau National qui
statuent sur l’obtention, l’ajournement ou la
non délivrance du Label.

Une fois le label obtenu, l’association peut se
prévaloir du nom «Régie de Quartier» ou «Régie
de Territoire».
Le CNLRQ EN QUESTION...
Créé en 1988, le Comité national de liaison des
Régies de Quartier (CNLRQ) se définit comme
un réseau d’acteurs qui fonctionne sur le mode
de la réciprocité : échange et connaissance mutuelle, partage des compétences, des pratiques,
transfert de savoir-faire. Les membres du CNLRQ,
association loi 1901, sont les Régies adhérentes,
représentées au sein de ses différentes instances par leur président et leur directeur.
> www.cnlrq.org
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« La Régie de Territoire répond tout particulièrement aux besoins
identifiés en Gestion urbaine et sociale de proximité... »

Toujours dans le domaine de l’embellissement,
la Régie de Territoire doit également participer
au Plan de Rénovation Urbaine (PRU) engagé
sur la ville de Graulhet depuis 2008. En effet,
les démarches d’insertion sont au cœur de
la politique de cohésion sociale de Graulhet.
Dans ce cadre, la commune a décidé de faire
de la commande publique un levier supplémentaire pour l’insertion, l’emploi et le développement local en inscrivant dans ses appels
d’offres des clauses sociales d’insertion (articles 14 et 30 du code des marchés publics).

Ainsi, les grands marchés de travaux initiés
par la commune favoriseront l’accès à la vie
active des publics prioritaires.

problématiques de mobilité sur le territoire et
l’accessibilité aux logements. «La Régie est là
pour accompagner et structurer la volonté des
habitants» explique Fatima SELAM.

UN LIEN SOCIAL... NON MARCHAND

Outre cette passerelle vers le monde économique, l’autre axe de travail de la Régie est le
lien social. Pour cela la régie compte sur des
activités non-marchandes énoncées lors des
réunions de préparation. Elles sont de l’ordre
de l’accompagnement à une dynamique conviviale dans les quartiers, l’organisation d’un
réseau favorisant l’échange, la réponse à des

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

> Plus de 150 personnes

ont participé aux réunions de préfiguration de la Régie.

> 9 salariés permanents accompagnent
les salariés en insertion de la Régie de Territoire.
© Agora

> 35 salariés en insertion rendent des services
à la ville, et travaillent sur leur projet professionnel.
La gestion et l’animation des jardins partagés ont été confiées à la
Régie de Territoire. Ils constituent la base de son action de lien social.

LA MISE EN OEUVRE

UNE RÉGIE QUI A DÉJÀ LA MAIN VERTE...

Officiellement ouverte en mai 2011, la
Régie de Territoire a pourtant déjà mis
du coeur à l’ouvrage : une bonne partie
des pistes d’activité évoquées sont en
ordre de marche et ce sont d’ores et
déjà 35 femmes et hommes qui profitent
de cet outil d’insertion et de lien social.
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DÉJÀ BIEN INSTALLÉE

la Mairie - dans le cadre d’activités d’aide à
la petite enfance initiées au sein de plusieurs
écoles du Graulhétois. Ce sont également 8
personnes qui ont intégré un chantier d’insertion «bois» où elles fabriquent du mobilier
d’extérieur dont des cabanons de jardin ou
encore des toilettes sèches. Enfin 10 autres
personnes participent - en lien avec la démarche de Gestion urbaine de proximité - à l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers.

En juin 2011, 35 personnes ont déjà été embauchées par la Régie, bénéficiant ainsi de
l’accompagnement personnalisé de ses 9
membres permanents. «La Régie de Territoire
permet aux salariés de construire des compétences professionnelles afin d’entrer dans une
dynamique positive de retour à l’emploi, tout
en les accompagnant dans des domaines aussi variés que la mobilité, la santé ou le logement» souligne Anne-Laure ABADIE, conseillère d’insertion professionnelle à l’AGORA.

LES JARDINS PARTAGÉS
AU CENTRE DU VOLET «LIEN SOCIAL»

Pour être plus précis, ce sont 17 salariées en
CAE qui ont intégré la structure. Ces personnes bénéficient d’un accompagnement professionnel - avec le soutien de Pôle Emploi et de

C’est ce type d’activités pédagogiques que
l’on devrait retrouver au sein des jardins partagés de la Bousquétarié, récemment créés,
dont la gestion et l’animation générale ont été

Le volet «développement social» a également
déjà pris son envol. D’abord avec l’organisation de «la fête des voisins» le 27 mai dernier.
Cette manifestation ponctuelle qui a permis
de faire connaître la Régie aux habitants, avait
été précédée par la mise en place «d’un atelier du goût» dédié aux enfants en lien avec
l’Atelier Santé Ville et la plateforme de Réussite éducative.

«En juin 2011, 35 personnes ont
déjà été embauchées par la Régie,
bénéficiant de l’accompagnement
personnalisé prodigué par ses 9
membres permanents.»
confiées à la Régie de Territoire. Ainsi sur les
5000 m2 de terrain, ce sont 54 parcelles qui
sont mis à la disposition du public, dont une
parcelle collective, deux parcelles pédagogiques - prioritairement dédiées à l’appréhension du développement durable - et 51 parcelles individuelles de 60 ou 100 m2. «Attribuées
par tirage au sort pour 60 euros par an, elles
devraient contribuer à initier une vraie mixité
sociale» précise Christian SERIN, conseiller
municipal délégué à l’environnement, particulièrement attaché à l’ambition éco-citoyenne
du lieu. D’ailleurs pour jouer la carte de la
mutualisation et favoriser les temps de rencontre, si les parcelles sont individuelles, les
cabanons en bois - réalisés par la Régie de
Territoire - seront partagés par tous les maraîchers en herbe.
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DIFFICULTÉS ET PISTES DE PROGRÉS
Malgré sa mise en route très récente, une
série d’enseignements peut être tirée sur
les modalités de fonctionnement de la
Régie de Territoire et le futur peut déjà
être évoqué... sereinement.
NOUS ATTENDONS PLUS DES HABITANTS...

Les notions de partage et d’ouverture font
parties des fondements d’une Régie de Territoire. Dans l’action, elles se traduisent au
niveau institutionnel par une mobilisation optimale des partenaires locaux lors de la phase
diagnostic - élus, bailleurs, entreprises et associations. Reste que les attentes d’une Régie, qu’elles soient professionnelle, sociale ou
culturelle, passent aussi par la mobilisation et
l’union de ses habitants au jour le jour. C’est
d’ailleurs ce que rappelle Pascal PAUTROT (Président de la Régie élu par les habitants) sur
le site internet de la Régie graulhétoise : «la
Régie vient de naître et elle veut innover. Elle
souhaite inventer de nouvelles perspectives

VERS LA LABELLISATION CNLRQ... AVEC LES HABITANTS

mais pour cela elle a besoin des habitants
eux-mêmes, acteurs de leur propre vie !». Hélas, si les premières manifestations de terrain
ont eu un écho plutôt positif auprès de la population, l’implication citoyenne reste pour le
moment trop timide. «Il faut absolument que
les habitants prennent conscience qu’il s’agit
de leur outil et qu’ils se l’approprient un peu
plus ; notamment en s’investissant davantage
dans la gestion politique et administrative de
la Régie» lance Fatima SELAM.
S’OUVRIR AU MARCHÉ PRIVÉ

Il n’en demeure pas moins que ces premiers
mois de fonctionnement sont encourageants
et que les responsables de la Régie pensent
déjà au développement futur. Plusieurs projets sont dans les têtes. Parmi ceux là, il est
question de s’ouvrir rapidement au secteur
privé. «Alors que pour l’instant la Régie ne
répond qu’à des commandes publiques, nous
souhaitons pouvoir rapidement nous position-

ner sur le marché concurrentiel et à terme
fonctionner comme une vraie entreprise, sans
contrats aidés» explique la directrice. C’est
particulièrement le cas du chantier d’insertion
«bois» qui devrait rapidement se transformer
en entreprise d’insertion.
De manière plus large, alors même que les
instigateurs du projet s’étaient initialement
fixés le nombre de 15 salariés en insertion déjà dépassé -, il n’est pas exclu que la Régie ne grossisse un peu plus. Ainsi a-t-il été
évoqué la création à terme d’une activité de
location de véhicules. «Mais chaque chose en
son temps - prévient Fatima SELAM - même
si nous sommes persuadés que la Régie de
Territoire est un outil particulièrement adapté à notre situation, il faut prendre le temps
d’avancer sûrement». Prochaine étape : la labellisation de la Régie par le CNLRQ. L’expertise déjà effectuée, elle devrait avoir lieu dès
septembre 2011.

ACTUALISATION DES DONNÉES
FICHE NON REMISE À JOUR JUSQU’À PRÉSENT.

LES RESSOURCES

> Manifeste des Régies de Quartier.
(disponible sur le site net du CNLRQ)

Les rapports propres à l’action
> Note d’opportunité de l’association de préfiguration de la Régie de
Territoire de Graulhet - 58 p.
(disponible au pôle doc de R&T)

Des sites internet
> www.regie-graulhetoise.fr
> www.cnlrq.org
> http://regiedeterritoire.cnlrq.org

CONTACTS
La Régie de Territoire du Graulhétois
Fatima SELAM (Directrice)
Place du Languedoc – 81300 Graulhet
Tél. 05 63 42 71 37
f.selam-rtg@orange.fr

Les documents techniques
> Charte nationale des Régies de
Quartier (disponible sur le site net du
CNLRQ)

Ressources & Territoires
Centre de ressources midi-pyrénéen pour les acteurs de la cohésion sociale
9, rue Alex Coutet - BP82312 - 31023 Toulouse Cedex
t. 05 62 11 38 34 / f. 05 62 11 38 54
accueil@ressources-territoires.com / www.ressources-territoires.com
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