Ressources et actions menées sur
> LA MOBILISATION DU DROIT COMMUN <
> Mobiliser le droit commun : du mot d'ordre à la pratique. Cycle de qualification
des acteurs de la politique de la ville en Bretagne et Pays de la Loire
RésO Villes, centre de ressources politique de la ville Bretagne-Pays de la Loire,
KIRSZBAUM Thomas, Février 2015, 60 p.
http://www.resovilles.com/media/downloads/ressourcesdoc/publication_droit_commun.pdf
> Synthèse des journées thématiques – avril à octobre 2014
http://www.resovilles.com/pages/nos-rendez-vous/politique-de-la-ville/mobiliser-le-droitcommun.php
> Mobiliser le droit commun : un des enjeux prioritaires des nouveaux contrats de
ville. Cycle d’échange et de qualification des acteurs de l’Essonne, avril à octobre
2014
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE), KIRSZBAUM Thomas
http://www.crpve91.fr/Newsletter/2014/Mai-juin/edito.html
> Comprendre le droit commun pour le renforcer dans les quartiers : dossier
ressources
Institut Régional de la ville (IREV), Décembre 2014, 9 p.
http://www.irev.fr/article/dossier-ressources-droit-commun

> Contrat de ville : quels moyens pour les quartiers ?
Journée régionale IREV, en collaboration avec le CNFPT Nord Pas-de-Calais,
11 décembre 2014
Synthèse de la matinée : avec Raphaël LE MEHAUTE (CGET) et table ronde “La
contribution des institutions au contrat : entre droit commun et soutien spécifique” (10 p.)
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/compte_rendu_journee_irev_11_decembre_matin.pdf
Synthèse de l’après-midi, avec deux tables rondes :
“La politique européenne de cohésion au profit des quartiers” et “ l’intercommunalité, pilote
des moyens au service du projet” (12 p.)
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/cr_journee_reg_11-12-2014_irev_apres-midi_0.pdf
> L’identification et la mobilisation des politiques de droit commun
Profession Banlieue, avec Pascale Marguerettaz, consultante, AZ études et conseils,
Formation-action, 26 novembre 2014
http://www.professionbanlieue.org/

> Synthèses des conventions interministérielles 2013-2014
Villes au Carré, juillet 2014, 56 p.
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?article112&id_rubrique=17&id_secteur=1

> Mobiliser le droit commun : réforme ou révolution ?
in Les cahiers du Développement Social Urbain n°60, Centre de ressources et d’échanges
pour le développement social et urbain – Rhône-Alpes (CRDSU), KIRSZBAUM Thomas,
deuxième semestre 2014, pp. 35-37
http://www.crdsu.org/f3420_Imprimer_4_articles_et_les_cartes_representant_la_nouvelle_ge
ographie_prioritaire_en_Rhone_Alpes_extraits_du_cahier_du_Developpement_Social_Urbai
n_n_60.pdf

> Politique de la Ville et Droit Commun : « S'outiller pour préparer les nouveaux
projets de territoire »
Compte-rendu de la rencontre du 26 septembre, Pays et Quartiers d’Aquitaine, juin 2014,
8 p.
http://aquitaine-pqa.fr/index.php/productions/item/1878

> La mobilisation du droit commun, un défi pour la Politique de la ville
in Actualités sur... l'intégration, la promotion de l'égalité et la ville, n° 86,
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), BLAISON Caroline, juillet-août
2013
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_quatre_vingt_six.pdf

> La politique de la ville en France : fondements, évolution et enjeux - Dossier
Ressources
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), BLAISON Caroline,
MAFFESSOLI Murielle, ROCHER Laetitia, novembre 2012, 46 p.
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_dossier_ressources_politique_ville.pdf

> Les principaux dispositifs du droit commun concourant à la réussite éducative en
Poitou-Charentes
Villes au Carré, Juillet 2012, 20 p.
http://www.villesaucarre.fr/spip.php?article293&id_rubrique=17&id_secteur=1

> Politique de la ville et mobilisation du droit commun : note documentaire.
Pays et Quartiers d’Aquitaine, 2 mai 2008, 4 p.
http://aquitaine-pqa.fr/index.php/productions/item/246

