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Dans le cadre des Ateliers territoriaux de la cohésion programmés par la DRJSCS PACA, le Centre de
Ressources Politique de la Ville, en partenariat avec la DDCS de Vaucluse, organise un Atelier Régional de la
Ville sur le thème de l'articulation cohésion sociale et rénovation urbaine.
A l’heure où les acteurs de terrain ainsi que les responsables des deux agences nationales, ANRU, ACSE,
soulignent la nécessité de nouer de meilleures collaborations au service du projet de territoire et des
habitants, au moment où se dessinent les contours d’une nouvelle génération de programme de rénovation
urbaine ‐ PNRU 2 ‐ dont les modalités restent à préciser, et de la sortie proche de PNRU pour certains, il nous
a semblé particulièrement opportun de réfléchir, avec les acteurs des CUCS et des PRU, à ce qui s’est joué au
moment de la promulgation de la loi sur la rénovation urbaine de 2003, et de voir comment, selon les
configurations locales et les systèmes d’acteurs existants, le PRU a été travaillé avec les acteurs des CUCS.
Il s’agit aussi, bien entendu, de réfléchir aux conditions de réussite d’un PRU.
Cette journée sera l’occasion de faire un état des lieux des articulations actuelles et de mener une réflexion
collective au sein de trois ateliers portant sur les thèmes suivants :
−
−
−

Les questions relatives aux réseaux et partenariats dans une perspective de coproduction et de
coopération ;
La question du projet de territoire au regard des échelles spatiales, temporelles et de sa
gouvernance ;
Les méthodes et outils support d’une meilleure articulation entre acteurs dont les habitants.

Les questions d’actualité notamment les questions liées à l’évaluation, les travaux engagés au
niveau national pour préparer les sorties de PRU et les perspectives du PNRU2 seront abordées
au cours d’une table ronde.

Cet atelier régional est réalisé par le CRPV-PACA en partenariat avec la DDCS de Vaucluse sous l’égide de la DRJSCS PACA.
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En matinée...
Animateur de la journée : Philippe MEJEAN
08h45-09h15

Accueil café/thé

09h15-09h30

Ouverture et présentation de la journée

09h30 – 10h15

•

Ouverture : Raphaël Le MEHAUTE, Préfet délégué pour l’égalité des
chances et président du CRPV-PACA

•

Déroulement de la journée par Philippe MEJEAN : Travaux en ateliers : les
parti pris ; la méthode de travail proposée et les attendus

Intervention de cadrage : M. Thomas KIRSZBAUM
Rappel historique de la création de l’ANRU et l’ACSE, tour d’horizon de la situation
actuelle au travers d’une typologie des articulations. Freins, blocages, réussites …
Retour sur les propositions du rapport pour le CES ANRU

10h15-12h30

Travaux en ateliers :
Atelier 1 : « Réseaux – partenariats »
Quelles sont les opportunités de coproduction, de coopération, actuelles ? Quelles
conditions pour qu’un mode collaboratif plus « naturel » entre acteurs s’organise
par la suite ?
Les pratiques actuelles, les préconisations : quelles formes d’échanges pour
mieux connaître les cultures professionnelles, les systèmes et logiques d’acteurs ?
Echanges thématiques, échanges de pratiques ? Réseau ? Lien avec les réseaux
existants ? (IRDSU, Villes en Lien, réseau directeurs et chefs de projet ANRU ….)
Questions débattues à partir de l’exemple du module inter-acteurs expérimenté
par l’AROHLM et repris par l’école de la rénovation urbaine et l’IFMO : formationaction GUSP entre acteurs de proximité dans les Bouches-du-Rhône (délégués du
Préfet, bailleurs sociaux, acteurs GUSP …)
Animation : Benoît BOISSIERE, chargé de mission IRDSU
Présentation module : Florent LEONARDI, ARHLM-PACA-Corse
Rapporteur : Laure PORTALE-MANACHEVITCH, Chef de projet renouvellement
urbain GIP GPV Marseille

Atelier 2 : Du « plan stratégique local » au « projet de territoire»
CUCS et PRU : comment mieux articuler les démarches pour un projet de
territoire ? Les échelles : spatiales, temporelles… La question de la gouvernance
sera également abordée.
Expérience : Présentation du dispositif du Plan Stratégique Local (PSL) par
Antoine MOUGENOT (chargé de mission ANRU - Midi Pyrénées, PACA, Pas-deCalais)
Animation : Pierre DE RIBEROLLES, directeur GIP Nouvelle Seyne
Rapporteur : Alphonse CATTINO, chef de projet CUCS du Grand Avignon

Cet atelier régional est réalisé par le CRPV-PACA en partenariat avec la DDCS de Vaucluse sous l’égide de la DRJSCS PACA.
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Atelier 3 : « les outils support d’une meilleure articulation » :
GUSP, relogement, participation, clauses d’insertion
L’exemple support de Extra-Muros (Avignon) qui a accompagné la démarche de
GUSP à Monclar et son essaimage dans les autres quartiers de la Politique de la
ville
Animation : Laurent BIELICKI, directeur
Développement Local PACA
Rapporteur : Isabelle FOUQUE, DRJSCS PACA

12h30-14h00

de

l’Association

Régionale

de

Pause / Déjeuner

Et l'après-midi...
En plénière
14h00-14h30

Synthèse des ateliers
Rapporteurs (10 mn chacun)
Questions ou remarques des participants

14h30-16h15

Table Ronde et débat avec la salle :
Cette table ronde abordera les questions d’actualité, notamment les questions
liées à l’évaluation, les travaux engagés pour préparer les sorties de PRU et les
perspectives du PNRU2
Animation : Philippe MEJEAN
•
•
•
•
•
•
•

Antoine MOUGENOT, Chargé de mission ANRU (Midi Pyrénées, PACA, Pasde-Calais)
Un représentant de la Région
Thomas KIRSZBAUM, Chercheur associé à l’ISP Institut des Sciences
Sociales du Politique (ENS Cachan CNRS)
Fabienne CARMIGNANI, Responsable du Pôle Rénovation Urbaine au
Service Habitat, DDTM des Bouches-du-Rhône
Philippe OLIVIERO, directeur de l’ARHLM-PACA-Corse
Un représentant de la DDCS de Vaucluse
Eric RUIZ, directeur de la rénovation urbaine, communauté
d'agglomération de Grenoble - Groupe de travail Rénovation Urbaine de
l’IRDSU

16h15 – 16h30

Témoin de la journée : Jean-François CERUTI, président de l’association
Villes en liens – Association régionale des professionnels de la politique de la ville

16h30 – 16h45

Clôture de la journée par un représentant de la DRJSCS

Adresse de
l’Institut universitaire
de formation des
maîtres à Avignon

IUFM - 140, route de Tarascon - 84000 AVIGNON

Tél. : 04.90.13.56.56
Lien : plan de situation et Téléchargement : plan d’accès
Pour s’inscrire à la journée : formulaire d’inscription en ligne
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