
 

 

  
 

 

« Politique de la Ville et Politique de peuplement : 

la question de la mixité sociale » 

Lille, le 22 mars 2017 
 

L’IREV -centre de ressources politique de la ville Hauts-de France - et l’Institut des hautes études 

de développement et d’aménagement des territoires en Europe -Ihedate- vous proposent, avec le 

soutien du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, une journée de formation et 

d’échanges à Lille le : 

Mercredi 22 mars de 9h à 17h 

Cette rencontre se déroulera au CNFPT (Délégation Nord Pas-de-Calais), 15 

rue de Bavay à Lille. 

Mixité sociale et politiques de peuplement sont des questions situées au carrefour des politiques 

d'aménagement et des politiques de la ville. Les objectifs de mixité sociale dans l'habitat, renforcés par 

le récent arsenal législatif (lois ALUR, Ville et Cohésion urbaine, Egalité – Citoyenneté) interrogent 

fortement les stratégies locales d'aménagement et d'urbanisme dans leur mise en œuvre, en reliant 

mixité sociale dans l’habitat et politiques volontaires de répartition plus équitable du logement social, 

notamment à des échelles plus larges que celles des quartiers.  

La mixité sociale et les politiques de peuplement posent donc la question de la capacité des territoires 

à proposer des offres de trajectoire résidentielle, et donc à penser l'aménagement des territoires 

autrement que dans une logique de zonage spécialisé fonctionnellement et socialement. Cela suppose 

aussi que les différents opérateurs de l'aménagement (maîtres d'ouvrage, promoteurs, investisseurs, 

bailleurs, mais aussi opérateurs de transport, de services collectifs, etc.) s'accordent sur des principes 

d'équité territoriale qui facilitent les parcours des individus et des ménages. 

Cette journée associera des intervenants académiques (notamment Marie-Christine Jaillet, Université 

de Toulouse II, Marco Oberti, Observatoire sociologique du changement – Sciences Po, Cécile Vignal, 

Université de Lille I), des acteurs des politiques de peuplement et d’aménagement, privés et publics.  

N’hésitez pas çà diffuser cette invitation autour de vous et à vous inscrire au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1ARwbq9U67jE7edQvPjvpfyXDyOd52jJtQNF7KMZTSaE/edit?ts=

58b6da2d 

  

https://docs.google.com/forms/d/1ARwbq9U67jE7edQvPjvpfyXDyOd52jJtQNF7KMZTSaE/edit?ts=58b6da2d
https://docs.google.com/forms/d/1ARwbq9U67jE7edQvPjvpfyXDyOd52jJtQNF7KMZTSaE/edit?ts=58b6da2d


 

 

  
 

 

« Politique de la Ville et Politique de peuplement : 

la question de la mixité sociale » 

Le 22 mars à Lille  

CNFPT, Délégation Nord Pas-de-Calais - 15 rue de Bavay 

Programme 

La journée sera animée par :  

Philippe Estèbe, docteur en sciences politiques et en géographie, ancien directeur de l’Institut 

des Hautes Études en Aménagement et Développement des Territoires en Europe (IHEDATE) 

et Morgane Petit, directrice de l’IREV 

8h45 : Accueil café 

9h15 : Ouverture :  

• Milouda Ala, présidente IREV 

• Un représentant de l’Etat 

9h45 : « La question de la mixité sociale à travers l'histoire de la politique de la ville », Marie-Christine Jaillet, 

sociologue, spécialiste de la Ville, Université de Toulouse II 

11h00 : « Ségrégation et Mixité sociale, ici et ailleurs", Marco Oberti, sociologue, Observatoire sociologique du 

changement – Sciences Po 

12h15 Temps d’échanges avec les participants  

12h45 - Déjeuner sur place (buffet) 

14h00 – 16h00 - Table ronde "Politique de peuplement et mixité sociale pour les territoires en politique de la 

ville des Hauts-de-France, quels enjeux ?" 

Avec 43 contrats de ville, la région Hauts-de-France est particulièrement concernée par la politique de la ville. Les 

199 Quartiers Prioritaires présentent toutefois des visages économiques, démographiques, sociaux et urbains 

multiples. En fonction des situations locales, comment est appréhendée la question de la mixité sociale ? 

Comment les agglomérations se saisissent-elles des dispositions législatives (convention d’équilibre territorial, 

plan partenarial de gestion de la demande, etc.) pour les adapter aux contextes locaux ?  

Avec notamment :  

- Lorraine Tinant, responsable droit au logement et peuplement, Métropole Européenne de Lille 

- Emma Desette, directrice de l’habitat, Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

- Cécile Vignal, maître de conférences en sociologie, Université de Lille 1 (Clersé) 

16h00 – 16h30 : temps d’échanges avec les participants  

16h30 - Conclusion  


