Mercredi 14 novembre 2018
Salle Pierre TACHOU, 44 rue Joseph Brunet

BORDEAUX (quartier Bacalan)
&
Jeudi 15 novembre 2018
Campus Atlantica, 24 Avenue Virecourt

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

Réseau des acteurs de la Politique
de la ville de Nouvelle-Aquitaine

« Faire politique de la ville
aujourd’hui et demain »

Mercredi 14 novembre après-midi
16h30
Accueil café / thé
17h00
Mot d’accueil : Alexandra SIARRI, adjointe au Maire de Bordeaux
chargée de la cohésion sociale et territoriale
« Après la loi Lamy et la mobilisation nationale en faveur des quartiers,
quelles perspectives pour la politique de la ville ? »
Conférence-débat avec Thomas KIRSZBAUM, sociologue, chercheur associé
à l’Institut des Sciences Sociales et Politiques
➔ Retour sur six ans de réformes nationales;
➔ Comment rendre la politique de la ville plus démocratique, plus équitable et plus efficace ?
19h00
Cocktail-dînatoire (offert par PQN-A)

Jeudi 15 novembre
Matinée
9h00 Accueil-café - Ouverture
9h30 Temps en ateliers thématiques
9h30 - 10h45 Première série d’ateliers
ATELIER 1
Insertion-emploi : comment favoriser
l’insertion de jeunes très éloignés de
l’emploi ?
ATELIER 2
Le numérique : un levier pour l’insertion ?
ATELIER 3
Le Programme de Réussite Educative (PRE) :
quelle place dans le contrat de ville ?
ATELIER 4
Égalité femmes-hommes : y a t-il une
spécificité dans les quartiers populaires ?
10h45 - 11h15 Pause
11h15 - 12h30 Seconde série d’ateliers
ATELIER 5
Revitalisation des centres bourgs et
Politique de la ville : mêmes combats ?
ATELIER 6
Poursuivre le contrat de ville : comment
intégrer les évolutions récentes (Pacte de
Dijon, loi Elan…) ?

ATELIER 7
Participation : quels bilan et perspectives
pour les conseils citoyens ?
ATELIER 8
Évaluation du contrat de ville à
mi-parcours : quels réorientations et
usages ?
12h30 Déjeuner sur place
Temps libre “Ressources et Réseaux”

Après-midi
14h00 Plénière

“Comment faire politique de la ville aujourd’hui
et demain ? ” animée par Thomas KIRSZBAUM
Interventions de :
Sébastien JALLET, C
 ommissaire général
délégué à l'égalité des territoires, directeur
de la ville et de la cohésion urbaine
Benoît TIRANT, Conseiller régional délégué
à la politique de la ville
Daniel BENQUET, Président de Val de
Garonne Agglomération, membre de l’ADCF
Débat avec la salle
16h30 Clôture

................

................

CONTEXTE

OBJECTIFS DU FORUM

A mi-parcours des contrats de ville, le Président de la
République a lancé une nouvelle Mobilisation nationale pour
les habitants des quartiers associant tous les acteurs Etat, élus, collectivités, entreprises, associations,
habitants.

➔ Permettre à l’ensemble des acteurs

3 grands axes prioritaires ont été énoncés :
➔ garantir les mêmes droits aux habitants des
quartiers
➔ favoriser l’émancipation
➔ faire République
Dans ce cadre, le rôle majeur des intercommunalités a été
réaffirmé, avec la signature du Pacte de Dijon le 16 juillet.
En Nouvelle-Aquitaine, la politique de la ville concerne 81
quartiers prioritaires, 26 Contrats, 46 communes et 209 287
habitant.e.s.
La Région a voté un nouveau règlement d’intervention qui
définit 5 axes prioritaires : le soutien à la création
d’activités économiques, l’engagement vers l’emploi, en
particulier des jeunes et des femmes, la réussite
éducative, la mobilité pour l’accès à l’emploi et aux
services, l’accompagnement des associations œuvrant
dans les quartiers.
Depuis la reconfiguration du centre de ressources à
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le centre de ressources
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine a proposé une
diversité de formats d’échanges et de productions à
destination des acteurs de la politique de la ville :
rencontres régionales, cycles de qualification et de
formation… sur des thématiques diverses (politique de la
ville et Europe, lutte contre les discriminations,
observation-évaluation, économie créative, économie
numérique, participation des habitants...) en réponse aux
besoins des acteurs locaux.
2 ans après une première rencontre régionale organisée à
Angoulême, PQN-A propose un nouveau temps régional
dédié aux équipes projet politique de la ville.

INSCRIPTION

intervenant dans les quartiers de
mieux comprendre les enjeux de la
politique de la ville d’aujourd’hui et de
demain,
➔ Favoriser la mise en réseau des
équipes locales des contrats de ville
par les échanges,
➔ Permettre le partage de pratiques
innovantes, d’expériences locales, de
méthodes, de réussites mais aussi
de difficultés.

Public
➔ les élu.e.s et technicien.ne.s de la
politique de la ville de
Nouvelle-Aquitaine (collectivités et
Etat) - en charge de la mise en œuvre
des contrats de ville,
➔ les partenaires signataires des
contrats de ville,
➔ les représentants de conseiller.e.s
citoyens,
➔ les opérateurs nationaux et locaux
qui interviennent dans les quartiers.

S’inscrire en ligne au plus tard le 9 novembre

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Eco-système Darwin
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