En introduction des rencontres nationales de l’Odas
En partenariat avec le Secrétariat général du Comité interministériel des villes

Les prochaines
élections municipales
se joueront-elles
sur la question
du vivre ensemble ?

L’entrée au symposium est gratuite et prioritairement réservée aux
personnes issues de collectivités et institutions adhérentes de l’Odas
ainsi qu’aux participants aux 9es Rencontres nationales de l’Odas.

➜

LUNDI 1ER JUILLET DE 9 H 30 À 12 H 00
Palais du Pharo - Marseille

Les prochaines élections municipales
se joueront-elles sur la question
du vivre ensemble ?
Une majorité de nos concitoyens se sent aujourd’hui menacée par un risque
d’exclusion. Ce sentiment reflète le désarroi de notre société, confrontée à
une crise profonde qui se traduit non seulement par une plus grande précarité économique mais également relationnelle et identitaire (perte des
liens et des repères). Cette situation entraîne une défiance croissante de
l’opinion envers les pouvoirs publics. Seule exception à la règle : les maires.
Même si l’attachement de nos concitoyens à leur égard régresse depuis
quelques années, plus d’un Français sur deux continue d’apprécier positivement leur rôle*. C’est une fois de plus la démonstration que chacun mesure bien la responsabilité des maires sur le vivre ensemble et la cohésion
sociale. C’est pourquoi il est indispensable, à la veille d’échéances électorales importantes, de rechercher si ces derniers font bien de ces enjeux une
priorité dans leurs choix politiques et stratégiques. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé ce symposium pour vous offrir un temps
d’échanges interactif et approfondi, à partir de la présentation synthétique
de deux récentes études sur les villes menées par l’Odas.
Ce débat constituera ainsi une introduction indispensable aux 9es Rencontres nationales de l’Odas qui auront lieu dans la foulée, pour mieux identifier et analyser les conditions aptes à renforcer en la matière l’impact des
initiatives des collectivités locales et acteurs de terrain.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Odas – 01 44 07 02 52
secretariat@odas.net

* D’après un sondage réalisé pour le compte de L’Express par TNS Sofres. cf. L’Express du 19 janvier 2013.

09 h 30 à 10 h 30

INTRODUCTION DU DÉBAT

Présentation synthétique des résultats d’une enquête sur toutes les villes de France et
d’une recherche action sur sept grandes villes
■ L’enquête réalisée entre 2010 et 2012 s’inscrit dans une démarche menée
par l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas) depuis
1993 auprès des villes de France qui consiste à interroger les responsables
municipaux sur leurs priorités en matière de soutien à la cohésion sociale
et au vivre ensemble, ainsi que sur les moyens qu’ils affectent à leur consolidation. Grâce à un taux de réponse élevé, ces enquêtes permettent ainsi
d’identifier régulièrement l’évolution en profondeur des finalités et stratégies des équipes municipales.
■ La recherche-action, menée de 2010 à 2012, avec le soutien du Secrétariat
général du Comité interministériel des villes (SG-CIV), a été lancée pour
compléter les enquêtes (voir ci-dessus) sur le terrain qualitatif. Grâce au
concours des villes de Besançon, Bordeaux, Clichy-sous-Bois, Le Havre,
Strasbourg, Tourcoing et Valenciennes, elle permet d’analyser les obstacles
auxquels sont confrontés les édiles locaux dans leur volonté d’agir. Ce qui
permet de mieux identifier des pistes de progrès à la veille d’une échéance
importante, celle des élections municipales de mars 2014.
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10 h 30 à 12 h 00

LA PAROLE EST À VOUS

Débat des participants avec les représentants des sept
villes concernées par la recherche action (Besançon,
Bordeaux, Clichy-sous-Bois, Le Havre, Strasbourg,
Tourcoing et Valenciennes).
Un échange extrêmement utile pour renforcer les éléments de connaissance des Rencontres nationales de l’Odas qui s’ouvriront l’après midi à
14 heures et se poursuivront le lendemain de 9 h 00 à 17 h 00 (voir présentation au verso).
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L’entrée au symposium est gratuite et prioritairement réservée aux
personnes issues de collectivités et institutions adhérentes de l’Odas
ainsi qu’aux participants aux 9es Rencontres nationales de l’Odas.

9es Rencontres nationales de l’Odas – 1er et 2 juillet 2013 à Marseille

Dialogue des cultures – Pour un nouveau projet social
Faire de la diversité des origines, des parcours, des territoires et des âges,
le levier du vivre-ensemble.
Les 9es rencontres nationales de l’Observatoire national de l’action sociale
décentralisée (Odas) se déroulent dans une période où l’échange de connaissances et d’expériences est particulièrement nécessaire. En effet, les équipes
municipales doivent définir de nouveaux axes d’intervention pour un prochain mandat et les équipes départementales se donner de nouvelles perspectives avec un nouvel acte annoncé de décentralisation.
Or, la vulnérabilité et l’inquiétude de nos concitoyens se développent, alors
que les difficultés financières des collectivités publiques ne facilitent pas
l’attribution de ressources complémentaires. Autant d’arguments qui militent en faveur d’un nouveau modèle de solidarité, plus préventif et ouvert
à l’ensemble des phénomènes de précarité (économique, relationnelle, identitaire).
Par ailleurs, la promotion en 2013 de Marseille-Provence comme capitale
européenne de la culture offre une raison de plus pour organiser un dialogue
fructueux entre responsables nationaux et locaux sur de nouveaux regards,
de nouvelles postures et de nouveaux modes d’intervention. C’est pourquoi,
l’Odas, avec la Ville de Marseille et le Conseil général des Bouches-duRhône veulent faire des 1er et 2 juillet 2013 le temps fort d’un débat national sur ce que pourrait être, dans chaque espace de la République, un
nouveau projet social faisant du dialogue des origines, des parcours, des
territoires et des âges, le levier du vivre-ensemble.

Le programme des 9es Rencontres nationales de l’Odas est téléchargeable
sur le site de l’Observatoire : www.odas.net

