Dans le cadre du cycle de conférences «Travaux Publics» du Pôle Recherche de l’IRTS Hauts-de-France

Université des Compagnons
23 Avenue Paul Michonneau, à Arras
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POLITIQUE
DE LA VILLE
ET TRAVAIL SOCIAL

Rencontre interacteurs

Se stationner
1 Parking Rosati
2 Parking de la piscine Aquarena
(à côté du bâtiment Cité Nature, derrière le Bowling World)
3 Parking du Crinchon (en face du bâtiment Cité Nature)

Contact
IREV
Centre de ressources Politique de la ville
Hauts-de-France

lundi 18 juin 2018
de 9h à 17h
à l’Université des Compagnons

23 Avenue Paul Michonneau à Arras

Bât. Arboretum - 7ème étage
135 Bd Paul Painlevé - 59000 Lille
Tél. 03 20 25 10 29
contact@irev.fr
www.irev.fr

ouverte aux étudiants et aux acteurs de la Politique de la ville, élus, professionnels et acteurs associatifs

La politique de la ville et la politique
d’action sociale ont tous deux comme
objectif de soutenir des personnes
dans leur quotidien afin de favoriser
l’autonomie et de lutter contre les
inégalités. Dès lors, on peut se demander comment les acteurs envisagent
l’articulation entre ces politiques.
Existe-t-il des freins à cette collaboration ? A contrario, quels facteurs de
réussite sont-ils identifiables ?
C’est dans ce cadre que l’IRTS, l’IREV
et la Communauté Urbaine d’Arras
proposent d’interroger cette coopération par l’organisation d’une rencontre
entre les acteurs de l’action sociale et
de la politique de la ville.
Ainsi, après avoir réalisé un rappel
historique et un état des lieux de la
politique de la ville dans la région
Hauts de France, il s’agira d’analyser
la mise en œuvre de ces politiques.
Ces questions seront traitées
notamment au travers d’ateliers en
accordant une place particulière à la
participation de l’habitant et/ou de la
personne accompagnée.

9h00 : Accueil sous forme de
Point ressource
9h30 : Ouverture
- Alain CAYET, Maire de Saint-Nicolas-les-Arras
- Bertrand COPPIN, Directeur
général de l’IRTS Hauts-de-France
- Richard SMITH, Secrétaire Général Adjoint, Préfecture du Pas-deCalais
10h00 : La Politique de la ville
en Hauts-de-France : Contexte,
état des lieux et cadre réglementaire
Pierre-Edouard MARTIN, Directeur adjoint de l’IREV, centre de
ressources Politique de la ville
Hauts-de-France
10h30 : Intervention sur le
cadre national de la Politique
de la ville et du renouvellement
urbain
Renaud ESPTEIN, Maître de conférence en science politique, Centre
de recherches sociologiques sur
le droit et les institutions pénales
(CESDIP)
11h30 : Débat avec la salle

de 14h00 à 16h00 : Rencontres
avec des acteurs de terrain dans
leurs structures
L’objectif de ces rencontres est de
pouvoir, pour les participants, interroger les acteurs de terrain sur
leurs pratiques professionnelles
et pouvoir ensemble analyser la
pertinence des actions en fonction
des publics et des problématiques
rencontrées.
Rencontre 1

L’école de la deuxième chance
comme tremplin d’insertion

Professionnel rencontré : Carine
LAURENT, responsable de site E2C de
l’Artois/Arras
Lieu : 1 rue de la symphorine – parc des
bonnettes à Arras.		
Rencontre 2

Le renouvellement urbain : un
projet de transformation social
et urbain

Professionnel rencontré : François Xavier
DUPUIS, chargé de mission Renouvellement urbain à la Communauté Urbaine
d’Arras
Lieu : Centre social Nouvelles résidences
à St Nicolas
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Rencontre 4

Le rôle de l’Etat dans l’animation
locale de la Politique de la ville
Professionnel rencontré : à définir
Lieu : à définir
Rencontre 5

Les programmes de réussite
éducative : le volet éducation de
la Politique de la ville
Professionnel rencontré : à définir
Lieu : à définir
Rencontre 6

Acteur de l’insertion et de l’emploi
Professionnel rencontré : Catherine SAVARY, directrice d’AEE – FACE – Mission
Locale
Lieu : La Citadelle

Rencontre 3

11h45 : Du projet de territoire
au contrat de ville
Intervention de la CUA
12h15 : Débat avec la salle
Déjeuner libre

Les conseils citoyens dans la
gouvernance de la Politique de
la ville
Professionnel rencontré : à définir
Lieu : à définir

Rencontre 7

L’ESS, moteur des dynamiques
de quartier

Professionnel rencontré : Guillaume LEFEBVRE, directeur de la régie de quartier
Lieu : à définir

