La politique de la ville en Ile-de-France
Habitat, santé, éducation, emploi et activité économique : la mobilisation des acteurs face
aux effets de la crise sanitaire
Rencontres régionales des 6 et 11 mai 2021
Les rencontres régionales se tiendront via la visioconférence :
> Le 6 mai 2021 de 9h30 à 12h15
> Le 11 mai 2021 de 9h30 à 12h15

> Programme de la rencontre du jeudi 6 mai 2021 de 9h30 à 12h15
9h15 – Accueil
9h30 – Introduction de la rencontre
> Les présidents du réseau des CRPV franciliens

9h50 – La politique de la ville à l’aune de la gestion de crise
> Réseau des CRPV franciliens
> Thomas Kirszbaum, sociologue

10h30 – Mobiliser, coordonner, coopérer… l’importance du collectif pour amortir le choc de la crise
> Retours d’expériences franciliennes

11h30 – Perspectives institutionnelles : quelles adaptations, quelles attentes ?
> De la continuité éducative aux quartiers d’été,
Jérôme Jardry, coordonnateur régional des cités éducatives, Préfecture de région Ile-de-France
> L’adaptation de l’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle,
Hélène Moutel, directrice régionale adjointe de Pôle emploi Ile-de-France
Matthieu Piton, responsable de la mission Ville, Préfecture de région Ile-de-France
> Quelle actualisation des ambitions pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé ?
Luc Ginot, directeur de la Santé publique à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France

12h00-12h15 – Conclusion
> Marc Guillaume, Préfet de la région Ile-de-France

> Programme de la rencontre du mardi 11 mai 2021 de 9h30 à 12h15
9h30 – Introduction
> Réseau des CRPV franciliens

9h45 – Quelle réflexion francilienne autour des enjeux de la politique de la ville, à l’heure du plan de
relance ?
> Plan de relance et quartiers prioritaires, regard du Conseil national des villes
Sylvie Durand-Trombetta, secrétaire du CNV
> Présentation d’une analyse régionale menée en partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

10h45 – Habitat, santé, éducation, emploi et activité économique : ateliers prospectifs
Ateliers thématiques :
> Comment adapter ingénieries et pratiques de la politique de la ville au regard d’une situation de crise sanitaire,
économique et sociale ?
> Quelles pistes d’amélioration en matière de mobilisation du droit commun au profit des quartiers populaires ?
> De l’agglo au quartier : comment faire émerger des stratégies collectives à toutes les échelles ?

12h00-12h15 – Conclusion

