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Le quartier de Villejean à Rennes labellisé Cité éducative

Après le quartier du Blosne en 2019, le quartier de Villejean vient d'être labellisé Cité éducative. Fruit d'un
travail partenarial entre les services de l’État et la Ville de Rennes, cette démarche vise à renforcer les
synergies entre acteurs et la cohérence des actions pour mieux accompagner les enfants et jeunes de 3 à
25 ans et ainsi mieux lutter contre les inégalités éducatives. Dans la continuité des efforts communs
fournis dans le quartier du Blosne, 400 000 € par an (2022-2024) seront ainsi consacrés à la prise en
charge des enfants et jeunes du quartier de Villejean.

Que sont les cités éducatives ?

Les cités éducatives visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des
jeunes jusqu'à 25 ans dans les territoires qui en ont le plus besoin et où seront concentrés les moyens publics.
L'enjeu est  de pouvoir  accompagner  au mieux  chaque parcours  éducatif  individuel,  depuis  la  petite  enfance
jusqu'à l'insertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie. Concrètement, le label Cité éducative
ouvre droit à des moyens supplémentaires, financiers et humains, à certains territoires prioritaires. 

Une nouvelle labellisation pour Villejean

A la suite de la labellisation Cité éducative du quartier de Villejean, une démarche de concertation et de co-
construction du plan d'action opérationnel va s'engager entre la Ville de Rennes, les services de l'État, l'Éducation
nationale, en lien direct avec les partenaires du territoire, les associations et les habitants, pour être au plus près
des besoins des plus de 6 500 enfants et jeunes du quartier.

Le projet de la Cité éducative de Villejean s'articule autour de trois enjeux prioritaires : 
• la parentalité : cet axe vise le renforcement des alliances éducatives au service de la réussite des enfants ;
• l'appartenance  citoyenne :  le  projet  tend  à  la  construction  d'un  parcours  citoyen  de  la  maternelle  à

l'insertion  professionnelle,  en  accompagnant  les  enfants  et  les  jeunes  dans  une  citoyenneté  active
(médiation, vivre-ensemble) ;

• la persévérance scolaire : il s'agit de renforcer les efforts pour la lutte contre le décrochage scolaire, pour la
continuité éducative et pour l'orientation choisie et éclairée. 

La cité éducative du Blosne : où en est-on ?

En partenariat avec l'État, la Ville de Rennes est engagée dans la mise en œuvre du projet de Cité éducative dans
le quartier du Blosne, depuis la rentrée scolaire 2019 et jusqu'en 2023, avec un financement de l'État à hauteur de
350 000 € par an. 

Le projet de Cité éducative a permis de renforcer les équipes engagées sur le terrain : infirmières, animateur
famille-éducation, référente de parcours au projet de réussite éducative, médiateur à l'école... Une éducatrice de
jeunes enfants apporte ainsi un soutien à la parentalité auprès des parents bénéficiaires du dispositif d'accueil des
moins de trois ans des écoles Guillevic et Torigné.

La Cité éducative permet également le financement et la mise en œuvre de plusieurs projets comme le FabLab de
la Maison des Squares, tiers-lieu numérique ouvert en janvier 2021. Pour favoriser l'appropriation de ce lieu, des
actions de proximité ont été développées grâce à un triporteur, le Mobilab : un professionnel du 4bis intervient
ainsi auprès des jeunes de 16 à 25 ans du quartier pour leur faciliter l'accès aux droits et accompagner leurs
trajectoires individuelles  et  collectives.  Plus généralement,  la  Cité  éducative permet  de soutenir  de multiples
projets portés par les acteurs socio-éducatifs du quartier. 
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