KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO 2011

> ATELIER D'APPROFONDISSEMENT

Rénovation urbaine,
Grand Paris, sécurité,
emploi, expérimentations
locales : une politique de
la ville à repenser
 Emmanuel HEYRAUD, responsable de la politique de la ville,
des politiques de l’habitat et de l’urbanisme à l’Association des
maires de grandes villes de France (AMGVF), ancien chargé de
mission à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (Acsé).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Introduire une approche transversale et intégrée de la politique de la ville
Comprendre et maîtriser les dimensions soci(ét)ales, économiques, urbaines et culturelles
Suggérer et tracer des pistes de développement, pour impulser de nouvelles dynamiques locales

DURÉE

1 journée

DATE(S) 21 octobre

PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux , Collaborateur d’élus

Cadres territoriaux, Responsables d’associations…
EFFECTIF 15 participants

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Avec le rattachement du Grand Paris à la Ville, en novembre 2010, certains observateurs se sont félicités des nouvelles capacités de levier accordées au Ministre Maurice LEROY, désormais de plein exercice, en charge des quartiers dits sensibles.
Après le Grenelle de l'environnement, le désenclavement par les transports de territoires trop longtemps délaissés, via
notamment la création de gares en banlieues, pouvait commencer. Au-delà de ces avancées à confirmer, il apparaît
aujourd'hui important de repenser la politique de la ville de manière globale et intégrée et de réconcilier urbanisme, logement, emploi, culture, éducation, sécurité, santé, transports, dans une approche interministérielle, ce qui était l'objectif fixé
par les initiateurs de la politique de la ville, il y a plus de trente ans.
Cette rencontre se veut une journée de mise en perspective à même de donner des clés de lecture, d'analyse critique et
de compréhension stratégique, pour alimenter les contenus et objectifs des futures contractualisations.

Programme détaillé prochainement sur asenatusconsulto.fr

 Méthodologie : exposé interactif, études de cas pratiques
 Matériel pédagogique : support pédagogique du formateur, projection numérique en PowerPoint
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