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Institut Régional de la Ville (IREV) 
Bât. Arboretum, 7ème étage 

135 boulevard Paul PAINLEVE 
59 000 LILLE 

 

contact@irev.fr 
Tél : 03.20.25.10.29 

www.irev.fr 
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C’est quoi le GIP IREV (Institut Régional de la Ville) ? 
 

L’IREV a un statut juridique de GIP : Groupement d’Intérêt Public. Sont membres 
du groupement les membres fondateurs (Etat, Région), les membres associés 
(Conseil Général, Caisse des Dépôts, Association Régionale de l’Habitat,…), et 10 
EPCI. 
 

Par sa fonction de « centre de ressources politique de la ville », le groupement vise 
à offrir un espace de dialogue et d’échanges d’expériences, permettant d’outiller et 
d’informer les acteurs, de réfléchir et d’agir ensemble afin de qualifier l’action 
collective de la Politique de la ville sur l’ensemble du territoire régional. 
 

L’IREV s’inscrit également dans plusieurs réseaux et partenariats nationaux et 

régionaux : 
 Réseau des Centres de Ressources Politique de la Ville, 
 Réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration (RECI), 
 Délégation régionale Nord Pas-de-Calais du CNFPT 

 Contribution à des travaux régionaux (forum hybride, études de l’INSEE, 
séminaires et conférences…). 

 

L’action de l’IREV se traduit chaque année dans un programme d’action en trois 

volets : 
 

1. Programme socle 

Gratuit pour tous. 
Missions fondamentales. 

2. Ateliers de 

qualification. 
Participation à 2 ateliers 
au choix inclus dans 
l’adhésion au GIP des 
EPCI, tarifés pour les 

EPCI non-adhérents. 
 
 
 
 

Propositions 2016 : 

3. Activités 

ponctuelles 
rémunérées. 
A la demande. 
Dans la mesure du 
possible 

(calendrier/moyens 
humains). 
En complémentarité de 
l’offre existante (CNFPT, 
appui méthodologique 

Région…). 

Site internet, newsletter, 
centre de 
documentation… 

Journées régionales : 
participation citoyenne, 
égalité – citoyenneté, 
volet santé du contrat de 

ville, volet éducatif du 
contrat de ville… 

Animation de réseaux 
(chefs de projet politique 
de la ville, ASV…). 

Participation de l’IREV 

aux réseaux et travaux 
nationaux et régionaux. 

Le nouveau programme 
de renouvellement 
urbain 
 
Le numérique, levier 
d’innovation pour les 
quartiers 

 
Egalité – citoyenneté  
 

La participation des 
habitants. 
 

. 

Accompagnement 
renforcé de territoires 
(visant leur autonomie). 
 
Formations (la politique 
de la ville, la 
participation des 

habitants, diagnostic 
partagé, prévention des 
discriminations…) 

 

 

 
 

 
Journées régionales et rencontres d’échanges  

  « Contrats de ville, 1 an après » : rencontre d’actualité (11 octobre, 

avec le CNFPT – Picardie) 

 Le volet éducatif du Contrat de ville (20 octobre – lieu à définir) 

 Le volet santé du contrat de ville – le 22 novembre (Lille, CNFPT) 

 « Contrats de ville, un an après » : journée d’actualité – le 6 
décembre (Lille, CNFPT) 

 

 
Ateliers de qualification  
 

 
 

 Le nouveau programme de renouvellement urbain (octobre 2016 – 
janvier 2017) 

 Le numérique, levier d’innovation pour les quartiers (novembre 2016 

– mars 2017) 

 Egalité – citoyenneté (Pas-de-Calais, octobre – novembre // Aisne, 

Oise, Somme : janvier – juin 2017) 

 Le volet développement économique du contrat de ville (Aisne, Oise, 
Somme) 

 

 
Animation de réseaux  
 

 

 

 Animateurs des conseils citoyens 

 Chefs de projet politique de la ville 

 Ateliers Santé Ville 

 
Etude – action : Friches urbaines, des opportunités 
pour créer de nouvelles richesses 

 
Site internet, lettre d’informations électronique 

mensuelle, centre de documentation, SVP… 
 

 
Plan de Formation « Valeurs de la République et 
laïcité » 

  Appui à la DRJSCS pour le déploiement régional  

 Animation du réseau des formateurs 

Programme de travail 2nd semestre 2016 


