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27  SEPTEMBRE 2018
 

BRUXELLES

Réduire les inégalités territoriales et favoriser la mixité des populations sont des enjeux centraux de la 
Politique de la Ville en France. Les professionnel.le.s que nous sommes, pour la mettre en œuvre, optent 
pour des choix et des projets multiples, propres à leur territoire, aux dynamiques existantes, aux réalités 
locales... L’accès à l’emploi, aux soins, aux droits, à la culture… une éducation, une justice, un logement de 
qualité pour tous … Ce sont autant de chantiers qui sont façonnés par chacun de nous, au fil des années 
et des stratégies, au fil des doutes et des réussites, au fil des expériences, des initiatives citoyennes et 
institutionnelles, des hauts et des bas...

Comment cela se passe en dehors de nos frontières ? Quelles en sont les approches et méthodes de 
travail ? Peut-on s’en inspirer ? Fort de son implantation géographique, le réseau des professionnel.le.s du 
développement social urbain (DSU) du Grand Est - région, ô combien transfrontalière - a donc souhaité 
utiliser sa situation singulière pour s’ouvrir et s’intéresser aux pratiques de nos voisin.e.s belges en matière 
de développement local et de politique de la ville. L’idée est d’aller à la rencontre, dans ce pays voisin, des 
acteurs.trices de ce qu’en Belgique on nommait la « politique des grandes villes ».

Nous demandons aux acteurs.trices belges de mettre l’accent, lors de leurs présentations, sur deux des 
dimensions transversales des politiques publiques qui seront abordées : la participation citoyenne et 
l’approche de la démarche intégrée

Rencontre avec des professionnel.le.s de la Politique de la 
Ville de la région de Bruxelles

9 h 30   Accueil dans les locaux de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, le service public régional de  
 Bruxelles.

10 h 00  Début des échanges : présentation des contrats de quartiers durables, intégrant les différents  
 pans des politiques publiques qui y sont liées (rénovation urbaine, équipements et espaces   
 publics, cohésion sociale, développement économique). En particulier, zoom sur les processus  
 participatifs qui y sont inhérents.

11 h 30  Déambulations sur des sites et projets exemplaires à Molenbeek ; rencontres et échanges  
 avec les services communaux et les acteurs associatifs.

13 h 00  Repas dans un restaurant d’insertion, avec échanges avec les responsables.

14 h 30  Déambulations sur des sites et projets exemplaires à Schaerbeek ; rencontres et échanges  
 avec les services communaux et les acteurs associatifs.

16h30  Clôture des échanges

Soirée à Bruxelles



28  SEPTEMBRE 2018
 

REVIN

Journée de travail et d’échanges à Revin 

9 h 00  Accueil café

9 h 30  Visite du quartier ORZY, ex quartier ZUS, devenu quartier de veille entré en    
 Rénovation  Urbaine en 2014.

10 h 30  Echanges suite à la visite, sur le PRU de Revin, l’implication des habitants,   
 l’articulation au projet social…

11 h 30  Retours sur les échanges de la veille - avec les professionnels belges - et croisement  
 des regards avec les réalités ardennaises. 

•	Qu’est-ce	qui,	des	deux	côtés	de	la	frontière,	fait	système	?
	 	 •	Quelles	transférabilités	sont	envisageables	?
	 	 •	Quelles	(tentatives	d’)	approches	intégrées	au	bénéfice	des	quartiers	populaires	?
	 	 •	Quels	atouts	et	quels	écueils	pour	chaque	stratégie	?
	 	 •	Quelles	formes	et	quels	modes	de	priorisation	des	quartiers	fragiles	hors	QPV,	dans		
	 les	politiques	publiques	?

12 h 30 Repas

14 h 00  Actualités de la politique de la ville (annonces de l’été et feuille de route).

15 h 30  Vie du réseau Grand Est et Conseil d’administration

Les vertus de ces échanges seront multiples, et rejoignent les finalités du réseau DSU :

* Donner du sens : ils alimentent la réflexion sur les fondamentaux de notre politique de la ville 
à la française, ainsi que sur nos métiers du développement territorial… 

* Prendre du recul  & partager : ils alimentent les professionnel.le.s DSU (sont invités à y 
participer, du fait de leur situation géographique, les collègues des Hauts de France, de l’Ile 
de France, et de Normandie), et permettent à tous de se retrouver, d’échanger autour de nos 
propres pratiques et de mesurer à quel point les problématiques sont partagées par nos pair.e.s.

* Prendre du plaisir : l’écoute, le respect mutuel, la bienveillance jalonnent nos journées. 
Nous prêtons toujours une grande attention à la convivialité et au bien vivre ensemble sur ses 
rassemblements.



Rencontre organisée avec le soutien de et l’appui de

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPATION FINANCIÈRE
•	 Les 2 journées ou uniquement le jeudi 27/09 : 30 € pour les adhérents du réseau Grand Est / 60 € 

pour les non-adhérents. L’organisation, l’accueil, les déjeuners sont compris. Restera à la charge des 
participants le repas du jeudi 27 au soir, les transports, l’hébergement.

•	 Vendredi 28 septembre uniquement 
 15 € pour les non-adhérents au réseau DSU Grand Est et gratuit pour les adhérents.
 
Réservation en ligne bienvenue avant le 14 septembre 2018 en cliquant ici
Formulaire d’inscription valable également pour les habitants/acteurs. 
Chaque professionnel.le peut proposer à un ou deux habitants/acteurs à participer à nos travaux

LIEUX 

À Bruxelles : 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine
CCN - Gare du Nord
Rue du Progrès, 80/1 à 1035 Bruxelles
Accès : cliquez  ici

À Revin : 
Centre Social d’Orzy 
chemin du vieux chêne, 08500 Revin
Accès : cliquez ici
Propositions de lieux d’hébergements : cliquez ici

DÉPLACEMENTS 
Pour les intéressé.e.s, en fin de journée le 27/09, nous organiserons du covoiturage au départ de 
Bruxelles pour nous rendre à Revin (modalités financières à définir).

CONTACTS

•	 Johan CHANAL, animateur du Réseau DSU – Grand Est, 03 83 52 80 62, jchanal@citoyensterritoires.fr 
•	 Anita NOBILI, Présidente du Réseau DSU & Cheffe de projet politique de la ville, Ville de la 

Chapelle-Saint -Luc - Grand Est, 03 25 71 63 36, a.nobili@la-chapelle-st-luc.eu
•	 Meiggie CARBONE, administratrice du Réseau DSU – Grand Est & Cheffe de projet Politique 

de la Ville/Rénovation urbaine CCAS de Revin, 03.24.41.56.31, 
 cucs-pre@ville-revin.fr

http://www.citoyensterritoires.fr/content/journ%C3%A9es-r%C3%A9gionales-du-dsu-echanges-avec-nos-paires-belges-%C3%A0-bruxelles-puis-revin
https://goo.gl/maps/oNDd5BjBSUm
https://goo.gl/maps/iy5vCrBwieC2
http://www.citoyensterritoires.fr/sites/cpl.asso.fr.temp/files/hebergements_revin.pdf

