
Programme

8h45 > 9h15 Accueil café

9h15 > 9h45 MOT DE BIENVENUE

Philibert BERRIER, maire d’Auchel
Alain WACHEUX, président de la communauté d’agglomération Béthune 
Bruay Artois Lys Romane
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais

dans le Pas-de-Calais
Vendredi 22 novembre 2019
Ciné-théâtre Louis Aragon - Auchel

Journée de 

PRÉFET 
DU 

PAS-DE-CALAIS

Organisée en collaboration avec l’IREV

Julien DENORMANDIE, ministre chargé de la ville et du logement a lancé, le 13 juin 2019, la Grande 
Équipe de la Réussite républicaine. Cette Grande Équipe possède une ambition, celle de réunir dans la 
même démarche mobilisatrice l’ensemble des partenaires qui travaillent dans le domaine de la politique 
de la ville : État, collectivités locales, établissements publics, associations, conseils citoyens ou simple-
ment tous les citoyens engagés dans le développement économique et social des quartiers prioritaires.

Si de nombreux dispositifs sont mis en œuvre ou sont en cours de déploiement, les échanges, les témoi-
gnages et les retours d’expériences des différents acteurs, nombreux, doivent permettre à la fois de valo-
riser les initiatives exemplaires et d’assurer la pleine effi cience des actions menées collectivement.

La Grande Équipe doit aussi constituer une opportunité de progresser sur deux leviers majeurs de cette 
politique :  l’éducation et l’insertion dans l’emploi.
 
Comment les acteurs du territoire du Pas-de-Calais se saisissent concrètement de ces deux priorités ? 
Comment repenser l’approche de la politique de la ville dans le cadre de concertations plus ouvertes au 
reste des territoires ? Comment renforcer encore l’action éducative et l’action vers l’emploi pour favoriser 
l’émancipation des habitants des quartiers ?



1ère TABLE RONDE

9h45 > 11h15 La mobilisation nationale pour l’emploi dans les quartiersLa mobilisation nationale pour l’emploi dans les quartiers

Trop d’habitants des quartiers de politique de la ville sont encore éloignés Trop d’habitants des quartiers de politique de la ville sont encore éloignés 
de l’emploi, même si le taux de chômage baisse nettement dans le dépar-de l’emploi, même si le taux de chômage baisse nettement dans le dépar-
tement. Pour autant, des dispositifs de soutien existent. Ils ont été renforcés tement. Pour autant, des dispositifs de soutien existent. Ils ont été renforcés 
à travers, par exemple, l’apprentissage, le plan d’investissement dans les à travers, par exemple, l’apprentissage, le plan d’investissement dans les 
compétences, les emplois francs, la garantie-jeune, l’insertion par l’activité compétences, les emplois francs, la garantie-jeune, l’insertion par l’activité 
économique. Les entreprises sont nombreuses à s’engager dans des dé-économique. Les entreprises sont nombreuses à s’engager dans des dé-
marches d’insertion. Des coopérations nouvelles et des approches renou-marches d’insertion. Des coopérations nouvelles et des approches renou-
velées se construisent localement ; la table ronde permettra de mieux en velées se construisent localement ; la table ronde permettra de mieux en 
cerner les contours et de se donner des clés de compréhension pour aller cerner les contours et de se donner des clés de compréhension pour aller 
plus loin.plus loin.

Intervenants 

> Les entreprises fortement engagées dans les quartiers 
Laurent KOSMALSKILaurent KOSMALSKI, Directeur du Territoire Artois-Douaisis, VEOLIA, Directeur du Territoire Artois-Douaisis, VEOLIA
Sabrina VAILLANTSabrina VAILLANT , Responsable Agence, JANUS , Responsable Agence, JANUS

Discutants

> L’apprentissage, un gage de réussite pour l’accès à l’emploi 
Sylvie LEZALASylvie LEZALA, Directrice du Centre de Formation des Apprentis, , Directrice du Centre de Formation des Apprentis, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de BéthuneChambre des Métiers et de l’Artisanat de Béthune
Béatrice BRUNELBéatrice BRUNEL, Directrice de la Mission locale de l’Artois, Directrice de la Mission locale de l’Artois

> La médiation dans les quartiers, mobilisation des acteurs de terrain
Julia COCUJulia COCU, médiatrice « sortie positive du dispositif adulte-relais », , médiatrice « sortie positive du dispositif adulte-relais », 
Ville d’Arras Ville d’Arras 

> Le développement des emplois francs et l’insertion par l’Activité Éco-
nomique dans le Pas-de-Calais
Didier THOMASDidier THOMAS, Directeur territorial, Pôle Emploi Pas-de-Calais, Directeur territorial, Pôle Emploi Pas-de-Calais

Échanges avec la salle
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2ème TABLE RONDE

11h15 > 12h45 Lutter contre les inégalités de destinLutter contre les inégalités de destin

Dans certains quartiers, trop d’habitants sont confrontés aux inégalités, dès Dans certains quartiers, trop d’habitants sont confrontés aux inégalités, dès 
leur naissance, alors qu’ils possèdent les mêmes droits d’un avenir meil-leur naissance, alors qu’ils possèdent les mêmes droits d’un avenir meil-
leur. La promesse républicaine d’égalité réelle, de liberté et de fraternité leur. La promesse républicaine d’égalité réelle, de liberté et de fraternité 
est encore trop éloignée de certains de nos quartiers. La table ronde per-est encore trop éloignée de certains de nos quartiers. La table ronde per-
mettra de mettre en évidence de nombreuses actions menées et de belles mettra de mettre en évidence de nombreuses actions menées et de belles 
dynamiques de travail, avec des résultats mesurables dans le domaine de dynamiques de travail, avec des résultats mesurables dans le domaine de 
l’action éducative ou dans l’insertion par la culture et le sport. Dans tous l’action éducative ou dans l’insertion par la culture et le sport. Dans tous 
les territoires, les acteurs innovent, travaillent ensemble et font progresser les territoires, les acteurs innovent, travaillent ensemble et font progresser 
l’égalité réelle des habitants des quartiers de nos villes.l’égalité réelle des habitants des quartiers de nos villes.

Intervenants 

> La mobilisation éducative dans les secteurs prioritaires
Emmanuel LESAGEEmmanuel LESAGE, Principal, Collège Jean Zay, Lens, Principal, Collège Jean Zay, Lens

> Les cités éducatives, des projets partenariaux de territoire
Quentin VERSCHELLEQuentin VERSCHELLE, chef de projet politique de la ville, Ville, chef de projet politique de la ville, Ville
de Calaisde Calais
Jérôme GAYJérôme GAY, Principal, Collège Martin Luther King, Calais, Principal, Collège Martin Luther King, Calais

> La culture au service de la promotion de tous
Bruno LAJARABruno LAJARA, Délégué général, Association ENVOL, Délégué général, Association ENVOL

> Le volet santé,  composante  des contrats de ville
Nicolas BRÛLÉNicolas BRÛLÉ, Directeur territorial, Agence Régionale de Santé, Directeur territorial, Agence Régionale de Santé
du Pas-de-Calaisdu Pas-de-Calais
Inas SOBHYInas SOBHY, adulte-relais, Communauté Urbaine d’Arras, adulte-relais, Communauté Urbaine d’Arras

Échanges avec la salle

12h45 > 13h DISCOURS DE CLÔTURE

Anne BEAUCHESNEAnne BEAUCHESNE, Cheffe du pôle pilotage, contrats de ville , Cheffe du pôle pilotage, contrats de ville 
et coordination, Direction de la ville et de la cohésion urbaine, CGETet coordination, Direction de la ville et de la cohésion urbaine, CGET

13h COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

Pour vous inscrire en ligne,  cliquez ici
http://www.irev.fr/inscription-la-grande-equipe-de-la-reussite-republicaine-dans-le-pas-de-calais
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