
 
 
 
 

DSU et transition(s) : agir, vite ! 
 
 
 
 
 
Des 2 journées nationales d'échanges apprenants à Rennes, il ressort une ligne assez claire : les 
composantes intrinsèques de la Politique de la ville et des métiers du DSU sont d'actualité pour 
appréhender les effets des crises sanitaire et écologique et agir face aux transitions en cours. 
 
La crise de la Covid a donné à voir l’extrême vulnérabilité des habitants des QPV comme une myriade 
d’initiatives et d’acteurs, avec des collectifs d'habitants et les collectivités locales en premières lignes.  
 
La dynamique du contrat de ville n’y est pas étrangère ; en permettant une adaptation du cadre 
d'intervention comme des pratiques pour plus d'efficacité face à l'urgence, elle l’a conforté comme un 
support fiable qu’il conviendrait tout à la fois d’assouplir et de réellement mettre en œuvre. 
 
Ce que cette période a révélé en capacité d'initiatives locales, en solidarité, en réponses aux besoins 
essentiels avec une mobilisation exceptionnelle des moyens, il convient de le rendre effectif sur le 
champ des transitions, au regard notamment d’un changement climatique désormais inéluctable et de 
la sixième extinction de masse de la biodiversité.  
 
C’est une responsabilité individuelle et collective qui seule permettra d’anticiper de nouvelles inégalités 
qui en découleront si rien n'est fait.  
 
Les orientations issues de l'éclairage du climatologue Jean Jouzel sont simples : viser l'efficacité (dans 
l'habitat, les transports), choisir la sobriété (dans chaque projet, faire attention à ce que l'on fait), 
conforter la solidarité (entre régions, intergénérationnelle), orienter les investissements (et parfois 
désinvestir) au service de cette évolution, indispensable à mener dans la décennie qui vient. 
 
La simple prise de conscience doit être dépassée, pour agir, passer au faire, d'où l'important rôle des 
professionnels du DSU qui ont toujours pratiqué l'animation locale et partenariale et dont l'expertise est 
reconnue sur le terrain.  
 
Il n'y a pas de spontanéité dans l’organisation territoriale et les professionnels du DSU naviguent entre 
le pilotage d'une action publique transversale et la mobilisation des énergies locales pour répondre aux 
besoins des habitants les plus défavorisés. Si ces derniers connaissent les enjeux écologiques et sont 
mobilisés à hauteur de leurs moyens, c’est à la solidarité nationale de les accompagner pour qu’ils 
puissent les rendre prioritaires face aux questions de survie du quotidien ! 
  
Des pistes ont émergé pour aller dans le sens d'une transition sociale, écologique, démocratique, qui 
donne envie et soit attractive (revoir la contractualisation dans le projet de territoire, décliner localement 
les propositions de la Convention Citoyenne) : les professionnels de l'IR-DSU sont prêts à relever le 
défi ! 
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