
Danièle PETITEAU, le 05/03/2018 

Thématique : quartiers prioritaires de la politique de la ville  

Face à l’urbanisation croissante des couronnes périphériques de Montauban (logements, activités commerciales, équipements de loisirs…), 
la vitalité du centre-ville est menacée et sa population a tendance à se paupériser.  
Les actions mises en place : OPAH, ANAH, dont un Programme de rénovation urbaine soutenu par l’ANRU, visant à valoriser et à 
redynamiser le centre ville (valorisation du patrimoine bâti, des espaces publics, de l’animation commerciale),  ont certes grandement 
amélioré le cadre de vie, mais n’ont pas résolu le cœur du problème : l’engrenage infernal entre pauvreté et décrochage social. 
 
Le Pont des Savoirs à Montauban est situé en quartier prioritaire de la Politique de la Ville : le quartier Médiathèque-Chambord.  
Le principe d’échange non monétarisé de savoirs  est une bonne réponse aux problématiques économiques rencontrées par ses habitants, 
et séduit un public au-delà du quartier, ce qui va dans le sens d’une mixité sociale. 
L’association mène une réflexion sur l’évolution de son projet associatif en cohérence avec les axes stratégies définis dans le Contrat de 
Ville du Grand Montauban - 2015-20201 

 
 

Les défis à relever dans ces quartiers rentrent en résonnance avec l’apport du Pont des Savoirs : 

 

 Les difficultés rencontrées pour valoriser des savoirs, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. L’Etat des lieux fait 
préalablement à la signature de la convention liant l’Etat, le Grand Montauban et le Conseil général sur le Contrat de Ville en 2015, 
pointe notamment « le piège des femmes non qualifiées dans les métiers de nettoyage et d'aide à domicile, ainsi que pour les femmes 
étrangères qualifiées : orientation par défaut ». Le cantonnement dans des métiers à très faible rémunération contribue à paupériser ces 
ménages et à accentuer le phénomène de pauvreté chez les mineurs, ce qui est souvent synonyme de décrochage social et d’échec 
scolaire, alors que nombre de ces personnes ont des compétences non valorisées. 
 

 

                                                           
1 Nouvelle génération de Contrats de ville uniques et intégrés, articulant au sein d’une seule et même stratégie 

  les enjeux de cohésion sociale (pilier 1), 
  de développement économique et d’emploi (pilier 2)  
  de cadre de vie et de renouvellement urbain (pilier 3)  

 



Danièle PETITEAU, le 05/03/2018 

Thématique : quartiers prioritaires de la politique de la ville  

 
 Une offre associative étoffée mais peu lisible. L’offre associative est dense dans le quartier Médiathèque-Chambord, mais là encore, 

le bilan dressé dans le Contrat de ville met en lumière la non lisibilité de cette offre avec la nécessité de construire des parcours 
d’accompagnement plutôt que d’additionner des offres. Le Contrat de Ville propose donc d’articuler et de mettre en cohérence les 
savoir-faire des différentes associations : autant de briques pour mettre en œuvre une offre globale qui réponde à tous les aspects de 
l’accompagnement des publics prioritaires (insertion professionnelle et revenus, santé, éducation des plus jeunes, formation des adultes, 
accès à la mobilité, à la culture) 
 
Extrait du Contrat de Ville : 
 

 
 
 

 Enjeux sur la jeunesse 
 
Le Contrat de Ville insiste sur la nécessité d’un travail de prévention pour éviter la spirale négative de la délinquance, conséquence de « la 
progression de la grande précarité chez les jeunes, y compris chez les jeunes filles » 
 

Extrait du Contrat de Ville : 
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, 
 Enjeux de formation et apport d’un réseau d’échange de savoirs.   

 
La valorisation des savoirs est un outil très puissant pour travailler la confiance en soi, point d’appui des apprentissages  et du 
Programme de Réussite Educative (PRE) 
 
Extrait du Contrat de Ville : 
 

 
 
Le 5 février 2018, le Pont des Savoirs a reçu Hélène Mulot, de l'établissement Saint-Jean à Saint-Sulpice (81) et Muriel Almayrac du collège 
Saint-Théodard à Montauban (82). Avec une autre collègue documentaliste qui officie au collège Azana, elles montent chacune un Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs® avec leurs élèves.  
 
 

 
  
Lors de cette rencontre, il a été question du tableau des offres et des demandes (notre outil citoyen des échanges, voir la photo ci-dessus), 
mais aussi de mises en relations, de réciprocité, d'organisation, de formalisme, d’animation du réseau.  C’était l'occasion de rappeler que les 
échanges de savoirs ont pris naissance dans un établissement scolaire grâce à une idée simple de Claire Héber-Suffrin et que cet outil peut 
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être employé dans tous les espaces collectifs : en entreprise, en association, dans un centre social, dans une copropriété, une maison de 
retraite, une famille. 
 
 
La piste étudiée pour rendre plus accessible le rapprochement des offres et demandes de savoirs  
 
 Du tableau manuel à l’intelligence artificielle 

 
Le Contrat de Ville pointe l’importance des outils numériques pour les nouvelles générations. Au Pont des Savoirs une réflexion est 
entamée sur la façon d’utiliser ces outils pour faciliter la rencontre entre offre et demande de savoirs. Ce « matching » pourrait par 
exemple être fait par un algorithme utilisable sur Smartphone. Plus besoin de venir consulter un tableau dans le local de l’association : la 
gestion des offres et demandes est ainsi décentralisée, plus rapide, et diffusée largement dans les réseaux. 

 
 Piste d’un partenariat avec la Fondation Orange  

 
En prenant comme exemple, ce que la fondation Orange fait sur Toulouse (la fondation finance la formation de jeunes sur le 
numérique), ce pourrait être un partenariat Education Nationale – Association Pont des Savoirs et fondation Orange (projet 
intergénérationnel), sur le thème  "outils numériques et échanges de savoirs". 
 
La  fondation ORANGE serait sollicitée pour  mettre en place un mécénat de compétences : des salariés Orange qui viendraient en 
appui de l’association pour créer un algorithme basé sur l’intelligence artificielle ou « deep learning » 

 

En conclusion,  

La proposition de l’Association Pont des Savoirs  est une brique dans une offre globale (avec d’autres associations partenaires), en réponse 
aux remarques récurrentes de la Cour des Comptes qui pointe le retard constaté dans ces quartiers qu’on appelle « prioritaires » de 
l’application du « droit commun », c'est-à-dire donner les mêmes avantages aux quartiers que les zones favorisées.   

La loi prévoit une mobilisation renforcée du droit commun des collectivités et de l’État dans le cadre des Contrats, ainsi qu’une 
association étroite des habitants à leur élaboration et à leur mise en œuvre. 

L’Association Pont des Savoirs  propose de soumettre ce projet via le Conseil citoyen Médiathèque-Chambord 

 


