CE RENDEZ-VOUS

est organisé par l’AdCF et France urbaine

Salles de réunion
22 rue Joubert,
75009 Paris

PROGRAMME

ATELIER DU CLUB DES AGGLOMÉRATIONS
ET DES MÉTROPOLES

JEUDI
16 MAI
H
9H30-17

COHÉSION
URBAINE :
RÉUSSIR LA RÉVISION
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AVANT-PROPOS
Quatre mois après la diffusion de la circulaire du Premier ministre détaillant les
grandes lignes de la phase de révision des contrats de ville, l’Assemblée des
communautés de France et France urbaine vous proposent un temps de bilan,
d’échange et de travail.
Déclinaison opérationnelle du « pacte de Dijon » ; adaptation locale de la feuille
de route gouvernementale ; renforcement du travail entre intercommunalités et
services de l’Etat ; mobilisation des services déconcentrés des ministères de la santé, de l’éducation nationale et de l’intérieur ; rédaction des protocoles d’engagements renforcés et réciproques… ces nombreux enjeux font de la période actuelle
un véritable challenge, plus ou moins difficile à relever selon les territoires, et dans
un calendrier serré.
Cette nouvelle journée de travail permettra de dresser un bilan d’étape de la révision des contrats de ville, du point de vue des services de l’Etat et du point de vue
des communautés et des métropoles.
Au-delà du constat, il s’agira d’identifier les initiatives locales réussies, à partir desquelles nous pourrions, collectivement, faire évoluer nos pratiques professionnelles,
nos relations de travail entre acteurs, l’intégration des quartiers populaires dans les
stratégies de développement plus globales.
Cette étape de révision des contrats de ville n’est pas anodine : d’une part elle
encadre les trois prochaines années de programmation, elle croise d’autres sujets
émergents (création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, mise en
place d’un contrat unique de cohésion…) mais elle préfigure aussi la manière dont
pourraient être traitées les questions de cohésion urbaine au sein des prochains
projets de territoire, post élections locales de 2020. Entre aujourd’hui et l’été 2019,
ce qui sera réussi et ce qui le sera moins nous enseigneront sur nos capacités à
conduire des stratégies de cohésion urbaine et sociale partagées.
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PROGRAMME
9h I ACCUEIL CAFÉ
9h30 I OUVERTURE DES TRAVAUX
9h45 I POINT D’ÉTAPE ET SYNTHÈSE NATIONALE
DE LA RÉVISION DES CONTRATS DE VILLE
ET DE LA RÉDACTION DES PROTOCOLES
D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES

Intervention du Commissariat général à
l’égalité des territoires
Echanges avec les participants.

10h30 I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
HABITAT, MOBILITÉS : COMMENT MOBILISER
LES LEVIERS POLITIQUES DE LA RESPONSABILITÉ
INTERCOMMUNALE AU PROFIT DES HABITANTS
DES QUARTIERS POPULAIRES ?

Table-ronde avec la participation de :
- Mathieu Cahn, vice-président de
l’Eurométropole de Strasbourg
- Anne Terlez, vice-présidente de la
communauté Seine-Eure
- François-Antoine Mariani, commissaire
général délégué à l’égalité des territoires,
CGET
- Un représentant d’une préfecture
Sur la base de témoignages d’initiatives
concrètes de communautés et de
métropoles.
Echanges avec les participants.
12h30 – 13h30 I DÉJEUNER SUR PLACE

13H30 I EDUCATION, SANTÉ, SÉCURITÉ :
QUELLES COOPÉRATIONS ENTRE SERVICES DE
L’ETAT AU SENS LARGE ET COMMUNAUTÉS ET
MÉTROPOLES ?

Trois séquences successives avec,
systématiquement, les témoignages des
acteurs d’un territoire : services de l’Etat et
collectivités locales.
Echanges avec la salle.
Avec la participation de :
Séquence santé :
- Elisabeth Belin, adjointe à la santé et à la
vie des quartiers, ville de Saint-Denis
- Luc Ginot, directeur de la promotion de
la santé et de la réduction des inégalités à
l’ARS Ile-de-France
Séquence éducation :
- Hervé Meynard, Directeur du Contrat de
Ville et du Renouvellement Urbain à la ville
et métropole de Toulouse
- Sabine Oppilliart, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de HauteGaronne
Séquence sécurité :
- Yvon Robert, maire de Rouen
(à confirmer)

- Frédéric Rose, Préfet, chargé de la police
de sécurité au quotidien et de la reconquête républicaine

16h30 I SYNTHÈSE : AU REGARD DES ÉLÉMENTS
DISCUTÉS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE,
DES INITIATIVES LOCALES RÉUSSIES, DES
DIFFICULTÉS SOULEVÉES, COMMENT, DU POINT
DE VUE DE L’ADCF, DE FRANCE URBAINE ET DU
CGET, RÉUSSIR LES PROCHAINS MOIS ET LA
RÉVISION DES CONTRATS DE VILLE ?
16h45 I FIN DES TRAVAUX
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S’INSCRIRE

https://goo.gl/forms/0qOvxGtxfytfQNhs2

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE

Intercommunalité adhérente et partenaire : gratuité
Intercommunalité non-adhérente : 80 € TTC
Organismes non-partenaires : 120 € TTC
Étudiants : 25 € TTC
Une facture sera adressée post-journée. Le réglement sera à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009
Paris.

+ D’INFOS
e.lebot@adcf.asso.fr, r.briot@adcf.asso.fr, m.lemee@adcf.asso.fr, e.heyraud@franceurbaine.org
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