
 
Discours PRE : quelles suites pour la réussite éducative ? 

 
 
 

Mesdames, messieurs les parlementaires, 
Monsieur le Maire,  
Mesdames et messieurs, 

 
 
Je dois excuser le ministre de la ville qui a été retenu par une urgence à Paris et m’a demandé 
de le représenter. Présidente de l’ACSé, je suis très heureuse d’être parmi vous. Je vais donc 
vous faire part du message du ministre de la Ville. 
La réussite éducative, est importante dans l’agglomération toulousaine : elle mobilise près du 
tiers de l’effort des crédits de l’Etat versés par l’ACSé.La réussite éducative est importante en 
France : elle constitue un volet de l’action de cohésion sociale dans les quartiers. 510 
programmes existent en France, qui couvrent 600 communes, et 1 521 quartiers en CUCS. 
Plus de 100 000  enfants en sont bénéficiaires. Quelques chiffres qui témoignent d’un 
dispositif d’ampleur, un dispositif innovant qui va dans le sens que je veux donner à mon 
action : s’inscrire au plus près des besoins réels des habitants, ici des enfants des quartiers 
prioritaires.  

 
La jeunesse est la priorité du gouvernement. Le Président de la République a fait une 
promesse : faire en sorte que chaque jeune de France vive mieux en 2017 qu’en 2012. La 
mission  du ministre de al ville c’est que demain chaque jeune qui a grandi dans nos quartiers 
populaires vive mieux qu’aujourd’hui. Pour cela il est déterminé à ce que les choses changent. 
Le 22 aout dernier, le conseil des ministres a donc adopté la feuille de route du gouvernement 
pour les habitants des quartiers populaires, qui lance une nouvelle ère de la politique de la 
ville.  
 
Cette refondation nous devons la faire ensemble, élus et professionnels, habitants et 
associations. Le ministre de la ville a lancé le 11 octobre dernier une concertation 
opérationnelle resserrée de 3 mois, au cours de la quelle tous les acteurs de la politique de la 
ville pourront s’exprimer et contribuer à écrire une nouvelle page de la politique de la Ville. 
150 participants de tous les horizons réunis dans 3 groupes de travail travaillent donc en ce 
moment à trouver les nouveaux indicateurs qui permettront aux crédits « politique de la 
Ville » de se concentrer sur les quartiers les plus en difficulté, et à changer notre périmètre 
d’intervention car on ne peut plus agir seulement sur un quartier ou même un segment de 
quartier. Enfin, ils doivent définir les objectifs partagés, et articuler pour cela les actions de 
rénovation urbaine et les actions de cohésion sociale.  
 
L’ambition c’est de redonner à la politique de la ville son rôle : être un « plus » dans des 
quartiers en difficulté, pour les aider à valoriser le potentiel exceptionnel qu’ils représentent 
pour la France. Il faut en finir avec la complexité de trop de zonages qui se superposent, 
diluent notre action et finissent par stigmatiser. Il faut arrêter avec les opérations de 
rénovation urbaine qui redessine le quartier en oubliant les habitants. Il faut repartir enfin des 
besoins du terrain. La politique de la ville, c’est penser global, transversal, expérimenter et 
s’adapter à des situations diverses et difficiles. Et c’est ce que vous faites depuis des années 
maintenant.  
 



La question de l’éducation est centrale, et elle sera au cœur de notre réflexion. L’ANARé a 
bien sûr toute sa place dans ce travail exigeant, elle participe à la concertation qui est 
lancée, comme d’autres structures associatives, avec les associations d’élus.  Chacun des 
professionnels que vous êtes peut aussi y participer, en remplissant les cahiers d’acteurs mis à 
dispositions sur le site Internet dédié du ministère, d’ici décembre. Mais tous les programmes 
que nous développons ne pourront réussir sans une implication majeure du ministère de 
l’éducation nationale, avec lequel vous devez pouvoir travailler encore plus en 
complémentarité. Car il faut le dire, pendant trop longtemps l’Etat a moins investi pour les 
enfants des quartiers en difficulté que pour les autres. En 2010, l’Etat dépensait 47 % de plus 
pour former un élève parisien que pour former un banlieusard de Créteil ou de l’académie de 
Versailles. En 2011, le taux de scolarisation des moins de trois ans en Seine Saint Denis était 
de 0,9 % contre 13 % au niveau national. Le ministre de la ville travaille donc main dans la 
main avec Vincent Peillon et George Pau-Langevin pour que cette logique s’inverse, et 
ils signeront dès le début de l’année 2013 une convention interministérielle qui ira dans ce 
sens. Nous travaillons ensemble à définir des géographies d’intervention cohérentes, celle de 
la politique de la ville et celle des établissements de l’éducation prioritaire, ce qui constitue un 
préalable majeur. La Ministre chargée de la réussite éducative pourra vous dire ce soir, 
combien cette collaboration entre les services permet de rendre plus solides nos priorités. 
 
S’il est résolu à lutter contre le statu quo qui a prévalu ces dernières années, le ministre 
de la ville ne veut pas cependant faire table rase de ce qui existe aujourd’hui. 
 
La démarche des programmes de réussite éducative portée par la politique de la ville 
rencontre un écho très favorable auprès de tous les élus et les habitants rencontres lors des 
visites sur le terrain chaque semaine. Elle a permis de dépasser une approche trop centrée sur 
les problématiques scolaires, pour prendre en compte plus largement les enjeux sociaux et de 
santé qui touchent de trop nombreux enfants dans les quartiers de la politique de la ville. 
 
Saluons les équipes de professionnels qui collaborent au quotidien pour réaliser ce travail de 
maillage fin, au plus près des enfants et de leurs familles. Vous êtes ici réunis plus de 600 
professionnels : vous représentez 1 700 équivalents temps plein, dont 500 coordonnateurs, qui 
mettent en œuvre la réussite éducative, et plus largement encore aux quelques 10 000 
professionnels qui interviennent dans les équipes pluridisciplinaires de soutien. C’est votre 
professionnalisme qui a permis aux pratiques de la réussite éducative d’être particulièrement 
innovantes, au plus près des besoins des enfants. Qui a permis aussi de lever les enjeux 
délicats du nécessaire partage d’information, dans le respect des chartes déontologiques 
d’intervention de chaque service.  La réussite éducative, de ce point de vue, est bien un 
programme emblématique de la politique de la ville, car la politique de la ville est souvent une 
politique publique avant-gardiste. Elle montre la voie. Les outils de formation dont vous vous 
êtes dotés, qui vont être mis en œuvre par le CNFPT, en témoignent. Les coordonateurs, les 
référents de parcours sont ces nouveaux métiers reconnus à travers des programmes de 
formation. 
 
Il faut vous remercier au nom des quelques 120 000 enfants de 2 à 16 ans qui bénéficient du 
soutien essentiel que constitue la réussite éducative. Cette action est particulièrement 
intéressante car elle est d’abord pluridisciplinaire, permettant de ne pas traiter seulement les 
problèmes scolaires décelés. Comme on ne peut pas traiter un segment de quartier après 
l’autre, on ne peut pas traiter un problème après l’autre chez un enfant en difficulté. Car tout 
se tient, la scolarité, la santé, la parentalité, et la citoyenneté. Cette démarche globale et 
partenariale inédite permet aussi d’impliquer des partenaires agissant localement, au plus 
près des familles, les communes, les centres d’action sociale, les caisses des écoles, mais aussi 



les centres sociaux, les centres de santé, la prévention spécialisée. D’autres acteurs peuvent 
encore davantage s’impliquer à vos côtés, des conseils généraux, pilotes de l’action sociale 
dans le département, aux associations de parents d’élèves, en passant par les caisses 
d’allocations familiales. Leur participation à la réussite éducative peut et doit être encore 
renforcée, c’est un premier axe de progrès qui peut être fixé. Il faut veiller à ce que le 
programme de réussite éducative soit toujours un plus, et ne vienne pas se substituer aux 
instances existantes. La mobilisation du droit commun est une des priorités de ma feuille de 
route, elle trouve ici aussi à s’appliquer. 
 
Vous vous posez maintenant la question de l’évolution de ce dispositif, avec quelques 
inquiétudes, en lien avec la refondation de l’école et la refondation de la politique de la Ville. 
Mais comme toutes les actions de la politique de la Ville, comme toute expérimentation, le 
programme de la réussite doit d’abord être évalué pour pouvoir évoluer. En lien avec l’école 
d’économie de Paris, une évaluation de grande ampleur a été mise en place, avec des 
moyens et des objectifs à la hauteur de l’ambition de ce programme. Cette évaluation se 
fait dans la durée, et nous n’aurons pas de résultats avant 2014. Vous devez être rassurés, le 
ministère de la ville ne va pas anticiper les résultats et préjuger des recommandations qu’elle 
nous apportera. Certains connaissent déjà la manière de faire de François LAMY qui sera 
appliquée encore une fois ici : ne pas céder aux effets d’annonce,  rester en lien avec les 
besoins du terrain, et inscrire les changements partagés dans la durée. C’est ce qu’il a fait  
pendant des années comme élu local, c’est ce qu’il fait depuis qu’il est ministre.  
 
La réussite éducative permet la prise en charge au plus près de leurs besoins de 100 000 
enfants par an, par une prise en charge large des problématiques sociales et de santé, et pas 
seulement scolaires. Cet apport doit être préservé. En 2013, au sein du budget de la politique 
de la ville, la réussite éducative reste un poste très important, doté de plus de 80 millions 
d’Euros. L’ACSé a pour mission de poursuivre les rééquilibrages, au sein de cette enveloppe, 
au profit des quartiers et territoires les plus prioritaires, ce qui correspond au cœur de la 
mission : intervenir là où les besoins sont les plus pressants. 
 
L’expérimentation qui est ainsi lancée en 2012-2013 sur une vingtaine de sites, concernant la 
prise en charge par les programmes de réussite éducative des 16-18 ans, notamment en 
prévention du décrochage scolaire, sera évaluée. La tranche d’âge des 16-18 ans n’est pas 
prise en compte à bon niveau par les politiques publiques, il s’agit d’un des sujets prioritaires 
auquel le Gouvernement a décidé de prêter attention.  
 
La réforme que nous sommes en train de mettre en place pour la politique de la ville va se 
décliner localement, avec de nouveaux contrats uniques globaux qui devront être signés dans 
chaque collectivité, en 2014. Le volet éducation de chaque contrat sera un des points 
essentiels, sur lequel le ministre de la ville sera particulièrement vigilant. Les 7 années 
d’expérience des programmes de réussite éducative seront précieuses dans ce cadre : la 
démarche de la réussite éducative, les partenariats qu’elle implique, la priorité à une attention 
aux besoins des enfants peut préfigurer en partie le volet éducation de ce que seront les futurs 
contrats locaux de la politique de la ville. Permettre à tous les enfants de la République de 
réussir à l’école est un élément essentiel qui doit tous nous mobiliser. C’est avec toutes les 
énergies rassemblées, en mutualisant les forces, les expériences, les points de vue, que nous 
pourrons vraiment permettre à des territoires et à leurs habitants de changer de destin. Cette 
question n’engage pas seulement l’avenir de quelques uns, elle engage l’avenir de la France. 
Merci donc pour l’action essentielle que vous menez, merci de ce combat quotidien que vous 
menez sur le terrain au nom des valeurs de la République.  
 



Je vous remercie. 


