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Belle et heureuse année 2023 

Toute l’équipe du CR-CSUR vous présente ses vœux pour cette nouvelle année ! Joie, bonheur, réussite, épanouissement 
personnel et professionnel à vous toutes et tous. 

Du changement au CR-CSUR 

Le CR-CSUR a un nouveau président ! 
Après le départ de Camille Dagorne, le CR-CSUR a tenu un conseil d’administration pour élire un nouveau président. 
Monsieur Sylvain Liaume est donc désormais le président du CR-CSUR 
Madame Christine Torrès, est membre du conseil d’administration en sa qualité de Sous-Préfète à la Cohésion Sociale et 
à la jeunesse. 
Madame Sylvie Guillery qui a pris ses fonctions à la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité est également 
administratrice du CR-CSUR. 
 
L’équipe du CR-CSUR a connu quelques changements et de nouveaux postes vont être créés pour cette nouvelle année. 
 

2023 : une année qui sera marquée par les nouveaux contrats de ville 

A la suite des consultations nationales des acteurs de la politique de la ville, et des évaluations nationales des contrats de 
ville le ministre de la ville Monsieur Olivier Klein a annoncé la tenue d’un CIV dans le courant du mois de janvier 2023. La 
future génération des contrats de ville aura pour priorité 3 axes : la lutte contre les discriminations, le plein emploi et la 
réussite éducative (à travers les PRE et les Cités éducatives). 

Dans le rétroviseur…. 

2022 : l’année des évaluations 

Le CR-CSUR a porté les évaluations régionales des contrats de ville et de l’ATFPB. Nous sommes le seul territoire au niveau 
national qui a fait le choix d’évaluer conjointement les actions des contrats de ville et de l’ATFPB. 
Le groupement Compas-Néo-RCC nous a présenté au mois de novembre dernier les éléments d’analyse sur 3 journées, les 
16, 17 et 18 novembre dernier. 
L’ensemble des documents présenté a été adressé aux acteurs de la politique de la ville. 
 
Pour le CR-CSUR c’était une première, et la réalisation de ces évaluations a pu se faire grâce à la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs et partenaires de la politique de la ville à la Réunion. 
Nous souhaitons remercier les professionnels qui ont participé activement à la réussite de ce travail ! 
 
Ce travail nous servira de base à la rédaction des prochains accords-cadres, pour lesquels, le CR-CSUR organisera des 
ateliers méthodologiques pour accompagner les acteurs à la rédaction de ces nouveaux engagements. 

https://ville-saintesuzanne.re/
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Entreprises et QPV 

 

Petit-déjeuner de travail, Codesign des signataires du 

PaQte animé par la SCIC Kolectif, le jeudi 18 août 2022. 

« l’approche sociale du développement économique 

peut être utilement complémentée par une approche 

économique du développement social. » 

Les entreprises signataires se sont retrouvées pour un 

temps de travail autour des attentes de chacun et des 

liens à construire au bénéfice des territoires. 

Le PaQte est un outil de travail collaboratif, qui permet 

d’offrir la meilleure adéquation possible entre 

signataires, habitants des quartiers prioritaires et 

institutionnels. 

 
 
 
 

Rencontre des Chefs de Projet de la Politique de la Ville 

Le 23 Août 2022, les Chefs de Projet Politique de la Ville 

locaux se sont retrouvés pour une journée de travail à la 

Cité des Métiers de Saint-Pierre.  

L'occasion de faire connaissance mais aussi, d’échanger 

autour de sujets tels que la pratique professionnelle au 

quotidien, les besoins en formation, avec une 

intervention du CNFPT, ou encore l’actualité « Politique 

de la Ville » ponctuée notamment par les évaluations 

des Contrats de Ville dont les enjeux sont en particulier 

la mobilisation du droit commun, la participation des 

habitants et les Conseils Citoyens.  
 

 

 

 
 

https://ville-saintesuzanne.re/
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Création du réseau des professionnels du Développement Social Urbain

 

Roan Aubin, président  

Patricia Coutandy, co-présidente, 

Ange Andongui, trésorier, Amrita Maroudin, trésorière 

adjointe, 

Murielle Balthazar, secrétaire et Véronique Hoarau, 

secrétaire adjointe 

DSU PEI, la nouvelle association réunissant les 

professionnels du Développement Social Urbain de la 

Réunion existe désormais. 

Après la visite de l’IRDSU, la tenue de plusieurs ateliers 

collaboratifs, la première rencontre ouverte s’est tenue 

au Port avec plus de 60 participants autour de l’analyse 

des contrats de ville 2014-2023, avec bilan et 

préconisations pour la nouvelle génération ! 

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès de 
DSU Pei si vous souhaitez faire vivre ce réseau. 

dsupei@gmail.com

La journée des adultes-relais.

 

 

 

Le 27 septembre 2022, à la Cité des Arts, 119 Adultes-
Relais et 40 employeurs était réunis pour la première 
journée régionale post crise sanitaire.  

La politique de la ville est une politique publique 
incarnée à travers ses 200 médiateurs œuvrant au plus 
près des habitants des 49 QPV de l’île. 

Pour ces Adultes-relais, dont l’emploi a été conçu 
comme un tremplin vers un emploi pérenne, la DÉETS 
et la Préfecture de La Réunion, déploient une politique 
d’accompagnement de ces professionnels de terrain à 
travers : 

- Des groupes d’analyse de pratique et des 
entretiens de supervision professionnelles, 

- Des journées de sensibilisations sur les 
violences intrafamiliales, la laïcité,… 

- Un accompagnement à la mobilité 
professionnelle afin de préparer leurs sorties de 
ce dispositif d’emploi aidé. 

https://ville-saintesuzanne.re/
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Les journées nationales des CRPV : 2022 c’était à Strasbourg

 

Chaque année, les centres de ressources de la politique 

de la ville et les équipes se retrouvent pour 2 journées 

autour des grandes questions d’actualité et de la 

construction du réseau national des CRPV.  

Au programme : 

- Un point d’étape sur le tour de France des CRPV 

– ANCT, 

- Une table ronde autour des évaluations des 

contrats de ville : enseignements et 

perspectives, 

- Les frégates de la politique de la ville : enjeux des 

coopérations, 

- Un travail collectif pour partager la vision, les 

missions d’un réseau national CRPV ouvert et 

préfigurer le fonctionnement de ce réseau. 

 

Rencontre interacteurs de la Polville autour du Bonheur Réunionnais Brut  

  

 

 

Isopolis est une expérimentation territoriale, issue de la 

société civile, s’inspirant de la démarche du Bouthan qui 

a créé ses propres indicateurs  afin  de disposer d’un outil 

d’évaluation des impacts des politiques publiques sur le 

bien-être de ses habitants et   produire des décisions  

résilientes. 

 

A partir de ces indicateurs, bailleurs, coordonnatrices-

teurs des contrats de ville et Délégués du Préfet ont 

découvert ces indicateurs et ont portés un regard croisé, 

à travers un atelier de travail sur ces indicateurs et leurs 

pertinences en politique de la ville.

https://ville-saintesuzanne.re/
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Rèv pou fé : le rapport est sorti

La Réunion en 2030... comment la voyons-nous, quels 
sont nos rêves pour la Réunion de 2030 ? 

Comment imaginer notre territoire, penser les besoins à 
venir et la quotidienneté des habitants de l’île ? 

Le vœu pieux de ce travail, consistait à l’origine à « faire 
parler, échanger, lancer le débat, identifier les besoins, 
les attentes des réunionnais » sur une prospective à 10 
ans. 

Le CR-CSUR connaissant les dynamiques de 
participation citoyenne dans l’île, via la constitution des 
conseils citoyens et l’appui à leur animation, et en 
parallèle les travaux de JB 4 sur le pouvoir d’agir 
notamment, a présenté ce projet, dans l’idée d’en 
produire un document qui serait remis aux décideurs. 

C’est fait ! 

Vous le trouverez à télécharger ici : 
https://bit.ly/RevPouFe2022-JB4

 

https://ville-saintesuzanne.re/
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