Rencontre : numérique et contrat de ville (2016)
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (http://www.irev.fr)
Rencontre régionale du 10 mai 2016.
Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de ville, des travaux menés récemment par le
Conseil National du Numérique et des mesures prises par le Comité Interministériel à l’Égalité et à la
Citoyenneté, intégrer les enjeux du numérique dans une stratégie territoriale en faveur des quartiers
apparaît comme un enjeu fort pour les territoires.
Il s’agit moins aujourd’hui de travailler l’accès aux infrastructures et aux équipements numériques,
que de prévenir les risques d’une fracture d'usage qui concerne particulièrement les habitants des
quartiers prioritaires. Dans cette perspective, intégrer le numérique dans une stratégie territoriale en
faveur des quartiers en difficultés nécessite de s’intéresser à la fois aux enjeux démocratiques,
sociaux et économiques qu’il sous-tend.
Afin d’apporter les clefs de compréhension permettant de considérer le numérique comme un outil,
un moyen, au service du projet de territoire (et du contrat de ville), l’IREV et ANIS ont proposé une
rencontre thématique dédiée qui a également été l’occasion d’aborder l’enjeu de l’insertion par le
numérique à travers les formations labellisées « Grande École du Numérique »: « Le numérique,
un outil pour la stratégie territoriale en faveur des quartiers », le Mardi 10 mai 2016, de
9h15 à 12h30 au siège du Conseil Régional Hauts-de-France, Salle Polyvalente, 151, avenue
du Président Hoover à Lille.
Vous trouverez en pièce jointe ci dessous:

le programme de la rencontre
un document ressource recensant les liens utiles sur ce sujet.
les diaporamas diffusés lors de la rencontre (à venir très prochainement)
La synthèse de la rencontre (5 pages)

Fichiers joints:

Programme - rencontre numérique IREV/ANIS [1]

Invitation - rencontre numérique IREV/ANIS [2]
Document ressources - numérique et politique de la ville (IREV, mai 2016) [3]
Diaporama - rencontre numérique et politique de la ville (ANIS - IREV, mai 2016) [4]
Synthèse - rencontre numérique et politique de la ville (IREV, juin 2016) [5]
Dates: Mardi 10 mai 2016 - 02:00
Lieu: Siège du Conseil Régional Hauts-de-France (Lille)
URL de la source (modifié le 13/12/2017 - 11:02): http://www.irev.fr/thematiques/numeriqueet-innovation/rencontre-numerique-et-contrat-de-ville-2016
Liens
[1] http://www.irev.fr/sites/default/files/rencontre_numerique_-_10_mai_-_programme_envoi.pdf
[2] http://www.irev.fr/sites/default/files/invitation_10_mai_2016_-_irev-anis.pdf
[3] http://www.irev.fr/sites/default/files/document_ressources_-_numerique_et_politique_de_la_ville_ir
ev_mai_2016.pdf
[4] http://www.irev.fr/sites/default/files/diaporama_numerique_irev_anis_-_10_mai_2016_0.pdf
[5] http://www.irev.fr/sites/default/files/synthese_numerique_10_mai.pdf
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