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Politique de la ville - DSU
La politique de la ville a pour objectif d’améliorer la situation des quartiers défavorisés et
leurs habitants en réduisant les inégalités entre...
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Renouvellement urbain
Acte de recomposition urbaine et sociale, le renouvellement urbain se situe au croisement
de deux préoccupations: le projet urbain porté par une...
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Développement économique
Le développement économique appliqué aux quartiers prioritaires vise à identifier et activer
les potentiels économiques des quartiers, à les...
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Participation citoyenne
La politique de la ville s’est construite avec ses habitants. Dès la fin des années 70, les
citoyens sont placés au coeur du développement et de la...
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Numérique et innovation
Alors que l'accès au numérique semble moins problématique qu'avant, la fracture
numérique prend désormais la forme d'un déficit d'usages provoquant...
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Discriminations - égalité - laïcité
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En visant à « concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique
d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont...

[6]
Publié le 05/12/2017

Santé
Les populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont, plus que d’autres,
victimes d’un état de santé dégradé, aggravé par un...
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Gestion urbaine de proximité
La Gestion urbaine de proximité (GUP) est la réponse qualitative que les pouvoirs publics et
les bailleurs sociaux peuvent apporter aux attentes de...
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Logement - habitat
Les politiques de logement et d'habitat interviennent tant pour la construction neuve que
pour la réhabilitation ou encore la gestion urbaine de...
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Education - jeunesse - parentalité
L’éducation consiste notamment à transmettre à une personne ou à un groupe les repères
et ressources nécessaires à leur développement individuel,...
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Emploi - insertion - formation
Le constat est univoque : le taux de chômage des habitants des quartiers est 2,5 fois
supérieur à la moyenne nationale. Il atteint près de 25% dans...
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Méthodologie
La gestion de projet, l’observation, la mobilisation du droit commun ou encore l’évaluation
sont au coeur de la Politique de la ville. Dans le...
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Politiques européennes
Afin de réduire les inégalités de développement entre les régions, l’Union européenne a mis
en place une politique de cohésion, financée par les...
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Glossaire
Un doute sur le sens d'un terme ou d'un acronyme ? Ce glossaire est pour vous !
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