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Politique de la Ville : 
stratégies de gouvernance locale au service de la cohésion sociale

� Bruno CARLON, Sociologue consultant en ingénierie urbaine et sociale

• Promouvoir une conception transversale des politiques
publiques au service de la cohésion sociale, prenant en
compte notamment les enjeux de mobilité, de mixité
sociale et de participation active.

• Organiser la gouvernance locale et les coordinations
décentralisées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 2 journées

19 et 20 mars • 22 et 23 juin

Élus territoriaux

15 participants

DATE(S)

DURÉE

EFFECTIF

PROFIL DES PARTICIPANTS

1re JOURNÉE

� Clarifier les enjeux de la cohésion sociale
• Cohésion sociale et égalité des chances
• Politiques spécifiques et droit commun (de la Politique de la Ville à la mobilisation des services)
• Politiques contractuelles et complémentarité des interventions institutionnelles

� Gérer la complexité, élaborer des orientations
• Les conditions de la transversalité des politiques publiques
• La cohérence des orientations publiques et de la gestion technique des services
• Construire un projet de développement de la cohésion sociale en lien avec les enjeux urbains et économiques

dans le cadre d’une approche globale

2e JOURNÉE

� Gouvernance locale et coordination
• La mobilisation des partenariats opérationnels (services publics, associations, entreprises)
• La prise en compte des besoins des populations (services, sociabilité, citoyenneté)
• Etude de cas, scénario

� Coordination et complémentarité des compétences et des missions
• Conception et organisation de la coordination
• Mutualisation des compétences et professionnalisation des intervenants
• La formalisation du projet de cohésion sociale

� Conclusion et évaluation de la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE

� Méthodologie : exposés didactiques, échanges débats, études de cas pratiques

� Matériel pédagogique : support pédagogique du formateur


