Vendredi 24 mai 2019
Direction Régionales des Affaires Culturelles

54, rue Magendie, 33000 Bordeaux

De l'évaluation à mi-parcours à la rénovation des
contrats de ville
Séminaire politique de la ville « Sud » Nouvelle-Aquitaine
Séminaire « Nord » Nouvelle-Aquitaine organisé le 28 mai à Poitiers

Matinée
9h10 : Accueil café / thé
9h40 : Ouverture
Christophe ROCHARD, Chargé de mission à PQN-A
9h45 : Avenants aux contrats de villes, quelles attentes, quels objectifs et contenus
possibles ?
Les protocoles d’engagement renforcés et réciproques : une nouvelle ambition pour les
quartiers
Patricia GRIVET, Chargée de mission politique de la ville, Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires
Le Pacte de Dijon : philosophie et pratique
Romain BRIOT, Conseiller cohésion urbaine et européenne à l’Assemblée des Communautés de
France (AdCF)
Echange avec les participant.e.s

10h45 : La mobilisation régionale concernant les avenants des contrats de ville
Yann LE FORMAL, référent politique de la ville, DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine
Eric BOUCET, Chef de service politique de la ville, Région Nouvelle-Aquitaine (à confirmer)
Echange avec les participant.e.s
11h30-12h45 : La mise en œuvre locale de la révision des contrats
Présentation de démarches menées en région et hors région autour de l’évaluation à miparcours et de la rénovation des contrats de ville
Jamal KHAY, Chef du service « Territoires, cohésion et innovation sociale », Communauté
urbaine de Dunkerque
Et des représentant.e.s de territoires néo-aquitains (à préciser)
Echange avec les participant.es
12h45-14h00 : Déjeuner sur place (à la charge des participant.e.s)
Prestation réalisée par l’asso Coquelicot

Après-midi
14h00-15h45 : Ateliers simultanés
ATELIER 1
Les avenants “de la théorie à la pratique”
ATELIER 2
La place des habitants dans l’évaluation et l'élaboration de l’avenant
Les participants échangeront sur la base d’étude de cas concrets. En partant de questions ou
de difficultés pré-identifiées, ils s’attacheront à échanger sur les démarches engagées et à élaborer collectivement des solutions.
15h45 : Restitution en plénière
Retour synthétique des débats et apports de chaque atelier, puis échange avec les participants
16h30 : Clôture de la journée

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

CONTEXTE
Alors que les “équipes projet” contrats de
ville travaillent actuellement au déploiement
des priorités d’actions 2019, elles doivent
rédiger d’ici le mois de juillet un protocole
d’engagement renforcés et réciproques (Cf.
circulaire du 22 janvier dernier), sur la base
d’une évaluation à mi-parcours.
C’est dans ce cadre, que Pays et Quartiers de
Nouvelle-Aquitaine propose un séminaire
destiné aux élus.es et professionnel.le.s.
politique de la ville pour échanger sur cette
actualité et les pratiques engagées, afin
d’aider les équipes dans leur mise en oeuvre.
Les séminaires seront l’occasion de dresser
un état d’avancement régional sur les
apports de l’évaluation intermédiaire et de
partager les premières démarches engagées
pour la révision des contrats de ville, les
difficultés et solutions, en s’appuyant sur les
expériences de terrain.

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

PUBLIC
Elu.es délégué.es à la politique de la ville

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

OBJECTIFS
Entendre les attendus de la révision
des contrats par le niveau national et
régional
Bénéficier du témoignage des
premières démarches engagées en
région et hors Nouvelle-Aquitaine :
questionnements, difficultés,
ressources, apports…
S’enrichir collectivement et
expérimenter des modes de faire, à
partir d’études de cas de nos
territoires (démarches ou
arborescences d’avenant, méthodes
participatives)
................

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous venez en train : compter 25
minutes à pied depuis la gare ou
12 minutes en Bus (Ligne 1 jusqu’à
la victoire) puis 4 minutes à pied
Vous venez en voiture : 2 parkings
à proximité :
 Parking Victor Hugo
(5min)
 Parking République (5min)
................

Professionnel.le.s des équipes projet de la
politique de la ville (Etat, EPCI et communes)

INSCRIPTION

Représentant.es régionaux de la politique de
la ville (Etat, Région)

mai : Lien vers le formulaire

La journée est ouverte aux signataires ou
partenaires clés des contrats de ville,
susceptibles d’apporter un regard précieux
au collectif : Départements, Bailleurs, CAF,
CDC, DIRECCTE, DDT, DREAL, EN, ARS,
opérateurs de terrain, conseils citoyens…

CONTACTS

Vous inscrire en ligne avant le 21
................

PQN-A
05 56 90 81 00 | contact@pqn-a.fr
avec le soutien de :

