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Avant 

octobre 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 
1998 
 

 

1996 : 1ère formation interorganisme pour les personnels de proximité à 

Vénissieux 

 

1997 : 1ère formation interorganisme pour les personnels de proximité à 

Vaulx-en-Velin 

 

Mars 1998 : création de l’association des bailleurs intervenant sur Vaulx-en-

Velin : Hlm Vaulx-en-Velin 

 

Juin 1998 : fin de la 1ère formation interorganisme pour les personnels de 

proximité à Vaulx-en-Velin, fondatrice du Centre de Ressources. 

 

Création du « Centre de Ressources pour les personnels de 
proximité » Hlm de Vaulx-en-Velin 
 

Mise en place des instances de pilotage et de coordination du Centre de 

Ressources 

 

1er groupe de travail sur la question des encombrants 

 

Mise en place de Contact, la Lettre du Centre de Ressources 

 

1999 

 

2ème formation interorganisme pour les personnels de proximité à Vaulx-en-

Velin 

 

Mise en place des permanences bi-hebdomadaires et des visites terrain du 

coordonnateur 

 

Mise en place des séminaires (analyse de pratique, mobilisation de ses 

ressources personnelles et relationnelles) avec Alain Chevet 

 

Mise en place de la cellule de crise (soutien individuel d’urgence) 

 

1ère assemblée générale de gardiens 

 

Mise en place par Hlm Vaulx-en-Velin de 2 « référents thématiques » 

(référent Propreté, référent Tranquillité Sécurité) et des « référents de 

quartier » (Ecoin, Thibaude, Vernay/Verchères, Noirettes, Grolières, Mas du 

Taureau, Pré de l’Herpe) 

 

Mise en place de 4 groupes de travail à partir des thèmes Propreté, 

Tranquillité Sécurité, Maintenance Technique, Réseaux de partenaires 

de quartier, thèmes issus des formations interorganismes. 
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2000 Démarrage de 4 groupes de mise en oeuvre des préconisations des groupes 

de travail (fiches-incidents, rationalisation des produits d’entretien, délais 

d’’information du gardien dans le traitement de la réclamation, mise en place 

du 1er réseau partenarial de quartier Ecoin/Thibaude, avec le GPV 

 

Démarrage des plans d’action d’Hlm Vaulx-en-Velin, pilotés par les 

référents thématiques, coordonnés par la chargée de mission de 

l’association, en lien avec les groupes de travail du Centre de Ressources 

(Propreté, Tranquillité sécurité, Maintenance technique). Exemple : audit 

propreté sur les 250 halls d’immeubles Hlm de Vaulx-en-Velin 

 

Participation d’Hlm Vaulx-en-Velin au défilé de la Biennale de la Danse 

de Lyon (Montage et animation d’une troupe Hlm de 120 danseurs, 

soudeurs, couturières, encadrés par 3 professionnels artistiques) 

 

Mise en place d’un atelier de Bojutsu pour les gardiens et leurs responsables 

(art martial japonais) 

 

Démarrage de la première « action école » (sensibilisation des écoliers de 

l’école Lorca au respect du travail du gardien) 

 

Premier rendez-vous partenarial et convivial des vœux du Centre, en 

présence du maire, (début du traditionnel R.V. « brioche/saucisson ») 

 

2001 Mise en place de la formation Passerelle pour les nouveaux (intégration 

au réseau, travail sur le relationnel, apprentissage du travail en 

partenariat, questions juridiques sur le bail, sur la sécurité) 

Mise en place de la formation ponctuelle à la sécurité passive, avec le CSTB 

 

Mise en place de 2 outils, avec le GPV : annuaire de partenaires de quartier 

(Ecoin) et Qui fait quoi à La Thibaude 

 

Mise en place d’autres groupes de travail sur les Noirettes et Grolières, 

sur les espaces extérieurs, sur le stationnement des véhicules, sur les 

jeux pour enfants ; travail sur des outils d’information des locataires 

 

Participation aux « états des lieux croisés » de quartier (diagnostics en 

marchant, avec les partenaires, inspirés de la méthodologie du CSTB) 

 

Extension aux quartiers Vernay et Verchères du réseau de partenaires Ecoin 

Thibaude, en lien avec le GPV 

 

Tournage du film de Claude-Pierre Chavanon pour France 3 « La 

concierge est dans l’escalier » 
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2002 

 

1ère assemblée générale de gardiens programmatique (co-construction du 

programme annuel du Centre de Ressources) 

 

Ouverture du Centre de Ressources aux gardiens de Vaulx Village et Vaulx 

Sud 

 

Diffusion du film « La concierge est dans l’escalier » : Avant-première 

au cinéma Les Amphis à Vaulx-en-Velin, et diffusion sur France 3 

 

Développement de la communication orale : participation des gardiens à des 

colloques (Espace Social Local Université Lyon II, Réseau Amadeus, Congrès 

national de l’Union Sociale pour l’Habitat à Lyon) et de la communication 

audio-visuelle (interviews, reportages télé nationale France 2, régionale 

France 3), notamment autour du film 

 

Développement du « maillage en réseau » sur 4 dimensions : inter-

gardiens, inter-emplois (développement de la participation des 

responsables hiérarchiques ou fonctionnels), inter-organismes (davantage 

d’organismes Hlm impliqués) et inter-partenaires. 

 

Premier pique-nique (début du traditionnel pique-nique d’été entre 

personnels Hlm, partenaires de proximité, autour du maire) 

 

 

2003 

 

Formation Passerelle étoffée (3 jours de plus) au bénéfice de l’intégration au 

réseau, et aux applications locales de la formation (relations et 

problématiques locataires, rencontres avec les partenaires de terrain) 

 

Mise en place d’une formation interorganisme propreté sur les sites, et 

visite du Salon national Propreté, dans la cadre du plan d’action 

interorganisme propreté d’Hlm Vaulx-en-Velin entamé en 1999 

 

Mise en place du 1er état des lieux croisé nocturne de l’éclairage public 

 

Mise en place d’un nouveau partenariat avec La Poste (améliorer les 

conditions et relations de travail respectives), 

et participation à la journée nationale « politique de la ville » de La Poste 

 

Réponse continue aux sollicitations d’interventions extérieures sur le 

thème « le Centre de Ressources, de l’expérience au laboratoire » 

(formation de gardiens de Vénissieux, formation OPAC de l’Isère, Ville 

de Macon, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France, 

Centre de Ressources politique de la ville de Marseille) 
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2004 Fusion absorption des associations locales de bailleurs (AGELM à 

Vénissieux et HLM Vaulx-en-Velin) dans l’association préexistante ABC 

HLM (Association des Bailleurs et Constructeurs HLM) du Rhône  

 

Séminaire de réflexion et d’orientation (DG et DRH des organismes 

d’Hlm) sur le fonctionnement et l’évolution du Centre de Ressources (vers 

un changement d’échelle, essaimage sur l’agglomération ?) 

 

Evolution des séminaires de gardiens « mobilisations de ses ressources » 

avec Alain Chevet par l’introduction de thèmes de travail ciblés (par exemple 

« la coopération », « faire face à la critique », « faire face à la peur ») 

 

Evolution des permanences hebdomadaires d’écoute (dans un lieu fixe) vers 

des permanences nomades (changement de quartier chaque semaine) 

 

Soutien d’urgence en progression sur les années 2003/2004/2OO5, 

activation plus importante de la « cellule de crise » (menaces, agressions 

physiques, squats parties communes agressifs, pertes de confiance) 

 

Présentation aux personnels des outils et méthodes propreté développés 

dans le cadre du plan d’action HLM Vaulx. Groupe de travail sur le « livret 

gardiens » (futur outil d’informations et de procédures de gestion sur Vaulx) 

 

Travail de capitalisation sur 6 ans d’expérience du Centre de Ressources 

et diffusion de la « monographie Habitat Formation » sur le CDR, 

rédigée par Laurence Sik-Sik 

 

2005 Formation juridique des gardiens (mise au niveau de la formation Passerelle 

des gardiens les plus anciens, en raison de l’évolution des lois et des 

pratiques en matière de tranquillité et de sécurité) 

 

Partenariat avec le service propreté du Grand Lyon pour le test des VCL 

(Véhicules à Chargement Latéral), sur le Mas du Taureau et le Pré de l’Herpe 

 

Diffusion du livret gardiens (informations, procédures propreté/sécurité) 

 

Mini-audit interorganisme sur l’appropriation des outils et méthodes 

propreté issus du plan d’action d’HLM Vaulx-en-Velin 

 

Le Centre favorise à partir de 2005 la participation de gardiens à la revue 

mensuelle du chantier urbain de l’Ecoin, en lien avec les partenaires 

 

Ouverture sur l’extérieur : partenariat avec « l’UniverCité de gestion 

urbaine » de Pont de Claix, participation aux 1ère « rencontres de la 

proximité » de l’ARRA, intervention de conseil chez HMP (Marseille) 
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2006 

 

La réorganisation du pilotage du Centre de Ressources, en vue de 

l’essaimage sur Vénissieux : suppression de la cellule de coordination, 

pilotage du Centre confié aux instances groupe relais (Responsables 

d’agence) et Bureau d’ABC HLM du Rhône (Directeurs Généraux) 

 

La mise en place d’une animation territoriale sur Vaulx : orientation vers 

davantage de travail par quartier, correspondant à 4 niveaux d’enjeux 

ABC selon les quartiers (Renouvellement urbain, réhabilitation d’espaces 

extérieurs, veille sur quartiers réhabilités, gestion urbaine courante) 

 

Identification dans chacun des quartiers de futures personnes-relais du 

Centre de Ressources : mise en place progressive des « référents de 

proximité » (hiérarchie n+1) 

 

2006 sur Vénissieux :  

Préparation de l’essaimage de l’action du Centre de Ressources 

(premières rencontres avec les responsables et personnels de proximité 

pour analyse des attentes, envies et besoins de travail) 

 

2006 sur Vaulx-en-Velin :  

3 actions nouvelles en matière de partenariat : 

 1 - Ouverture des gardiens aux problématiques de santé mentale, avec les 

professionnels de santé,  

2 - Rencontres avec les personnels des services techniques de Vaulx,  

3 - Atelier « préventions des agressions » avec l’IFRIS 

 

 

2007 

 

Le Centre de Ressources inspire la formation qui sera dispensée à partir 

d’octobre 2007 dans le cadre régional du dispositif ECLOR de 

l’ARRA/ARRADEP (formation de base Centre de Ressources, étoffée par 

des modules plus techniques) : 220 gardiens formés la première année 

 

2007 à Vaulx-en-Velin :  

 

Développement de l’animation du Centre par quartier (exemples : 

signalisation Noirettes, information sur le projet urbain du Mas du taureau, 

participation à l’action d’amélioration de la collecte sélective aux Grolières) 

 

Communication sur les outils, méthodes et résultats de la démarche 

propreté ABC HLM /Centre de Ressources au niveau national auprès de 

l’Union Sociale pour l’Habitat et d’associations régionales d’organismes 

 

Participation du Centre de Ressources à la production de l’outil ABC 

HLM/GPV « Qui fait quoi et où » sur 6 quartiers 
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2007 suite  

 

2007 à Vénissieux :  

Identification d’une orientation forte vers un travail de connaissance par les 

personnels de proximité des partenaires (Grand Lyon services Propreté : 

collecte sélective, GPV : explication des projets urbains, Ville de Vénissieux : 

entretien des espaces extérieurs, éducateurs…) 

 

Information sur le fonctionnement du Centre de Ressources et travail 

partagé sur des «règles du jeu » du Centre adaptées à Vénissieux 

 

Démarrage au 4ème trimestre des deux premiers groupes de travail 

(partenariat ville, tranquillité sécurité) 

 

2007 : toujours et encore 

Ouverture sur l’extérieur et communication d’expérience :  

séminaire GSUP (Gestion Sociale et Urbaine de Proximité) organisé par le 

GPV de Vaulx-en-Velin, colloque sur « les 30 ans de la politique de la ville », 

diffusion d’expérience par des gardiens à la « Direction Nationale des Ponts 

et Chaussées », à la « Maison de l’Habitant » de Pont-de-Claix, et aux 2èmes 

« rencontres de la proximité » organisées par l’ARRA HLM 
 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 
 

Novembre 

2008 à Vaulx-en-Velin :  

 

Participation de gardiens, du coordonnateur, et du référent propreté 

d’ABC HLM sur Vaulx-en-Velin au projet de guide du management de la 

propreté, piloté par l’Union Sociale pour l’Habitat (sortie avril 2009) 

 

Travail avec le Grand Lyon (service propreté) sur les difficultés pour les 

gardiens issues de modifications de tournée de collecte des déchets. 

 

2008 à Vénissieux :  

Poursuite des groupes de travail (partenariats Ville, Grand Lyon, sécurité) 

Intégration des gardiens au comité de rédaction de la Lettre Contact 

 

2008 sur les 2 communes :  

Mise en place d’un module de sensibilisation des personnels aux 

économies d’énergie, via l’exposition « La Maison Econome » à Vaulx 

 

Septembre : projet d’évaluation partagée avec les partenaires de 10 ans 

d’action : premiers contacts avec les partenaires 

 

27 octobre 2008 : le Centre de Ressources a 10 ans 
 

Evaluation de 10 ans d’action : démarrage d’un groupe de travail de 

gardiens, pour préparer l’évaluation des actions par les gardiens 



 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 
2009 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10 ans  

 
 

 

2009 sur Vénissieux :  

Rencontre avec les éducateurs de « La Sauvegarde » 

Evaluation de 10 ans d’action : 2 réunions de gardiens (20 gardiens  

pour évaluer un an et demi d’action sur Vénissieux) 

 

2009 sur Vaulx-en-Velin :  

Evaluation de 10 ans d’action : élargissement des travaux du groupe de 

travail à 50 gardiens au total, lors de réunions animées en agences 

 

2009 sur les 2 communes :  

 

Mise en place sur les 2 communes d’un module de sensibilisation des 

personnels à la collecte sélective, préparé en 2008 en partenariat avec le 

Grand Lyon (service propreté collecte), Eco Emballages et l’ARRA 

 

Evaluation de 10 ans d’action : mise en place d’un comité de pilotage : 

avec l’ensemble des acteurs et partenaires du Centre de Ressources 

 

Evaluation de 10 ans d’action par une vingtaine de responsables 

hiérarchiques, Directeurs Généraux d’organismes, et partenaires : 

évaluation réalisée par HTC Lyon (Habitat et Territoires  Conseil), avec 

le concours de l’USH Lyon (l’Union Sociale pour l’Habitat) 

 

Préparation de l’animation de la journée du 12 mai par un groupe d’une 

douzaine de gardiens de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux (ateliers 

théatre, ateliers slam, ateliers vidéo, ateliers présentation d’actions), 

avec l’aide de l’ARRA. 

 

Organisation de la journée du 12 mai (HTC en aide à la maîtrise 

d’ouvrage, et forte mobilisation de l’équipe de l’ARRA) 

 

12 mai 2009 : 
journée « Retour sur 10 ans d’action. Et demain ? » 

 

Conférence de presse lors de la journée du 12 mai 

 

Avant l’été : Capitalisation sur 10 ans d’action et leurs enseignements, 

mise en perspective d’avenir (document à paraître en juin) 

 

Après l’été : Orientations actuelles du Centre de Ressources à 

confirmer, et/ou orientations nouvelles à valider 

 

Poursuite des actions en cours (sensibilisation collecte, séminaires…), et à 

venir, (déclinaison gardiens du guide propreté, objectif 2010) 

 

Merci à chacun des partenaires et acteurs du Centre ! 
Bravo particulièrement 

pour l’implication passée, présente et à venir des gardiens ! 
 

 


