
PROGRAMME  

DES JOURNÉES D’ECHANGES DE PRATIQUES  

Politique de la ville et développement social urbain  



LUNDI 10 JUIN – CISM MARDI 11 JUIN - CISM MERCREDI 12 JUIN – CASE PELLETIER 
  

8H30-11H - Echanges sur l’avenir de la 

Politique de la Ville  

Bénédicte MADELIN (Profession Banlieue) 

  

Retour sur la concertation  

Quelles conséquences pour les équipes Politique 

de la ville ? 

Comment les Collectivités locales peuvent elles 

se préparer pour 2014 ? 

Ouverture sur les autres interventions des 3 

jours 

  

  

8H30-10H30 – Echanges sur l’articulation 

Rénovation Urbaine et Cohésion sociale 

  

L’exemple de la GUP, levier culturel 

Jean-Luc MICHAUD (Trajectoires ressources) 

  

Quelles bonnes pratiques ? Quel pilotage ? Quelles 

conditions de réussite ? 

  

8H30 à 12H30 - De la réussite éducative 

aux projets éducatifs locaux 

Bénédicte MADELIN (PB)/Christine ROMAN 

(PQA)  

  

Où en  est-on de la réussite éducative ? 

Quelles sont les conséquences de la réforme de 

la politique de la ville ? 

De la réforme des temps de l’enfant ? 

Quel retour d’expérience des PEL ? 

  

  

Présentation expériences du dispositif 

PRE Lamentin 

Marièle IPHAINE (GIP DSU Le Lamentin) 

  

  

11h30-13h – Echanges sur la politique 

européenne de cohésion sociale et urbaine ? 

Isabelle CHENEVEZ (CDRSU) 

Christine ROMAN (Pays et Quartiers d’Aquitaine) 

  

  

  

10H30-13H – Echanges sur l’articulation Politique 

de la ville et le développement économique  

Béatrice MADELIN /Christine ROMAN  

  

Comment la politique de la ville intègre le 

développement économique des quartiers et autres 

échelles?  

Quelles conditions de réussites ? 

  

Echanges sur les expériences et bonnes pratiques 

Cécile NONIN (RLT)  
Déjeuner sur place Déjeuner sur place Déjeuner à Volga Plage 

14H30-17H - Comment élaborer et piloter un 

projet de cohésion sociale et à quelle 

échelle ? 

Béatrice MADELIN(PB) 

Emmanuel  SOUMEUR(RésOVilles) 

  

14H30-16h - PROJET DE QUARTIER : Comment 

élaborer et piloter un projet de quartier ?  

 Mathieu PETIT (CR Ville caraibe) 

Présentation de la démarche de projet Ecoquartier 

à Bon Air  

Yannis BAFLAST (SAS BON AIR) 

14H30-16H30 - Présentation d’une 

démarche de projet quartier à Volga Plage 

(visite sur site)  

Collectif Volga Plage  

Pause Pause Pause 

18H-19h - Présentation du projet urbain de 

Fort-de-France au GIP II 

Bruno CARRER (GIP II Fort-de-France 2020)  

  18H-21H - RENCONTRE DEBAT à l’UAG 

Quelles Politiques Jeunesse aujourd’hui ? 

 Emmanuel SOUMEUR (RésOvilles)/ Denis 

SOUILLARD (CR Guyane) 


