
FORMATEUR

� Emmanuel HEYRAUD,
responsable de la politique de la ville,
des politiques de l’habitat et de
l’urbanisme à l’Association des maires
de grandes villes de France (AMGVF),
ancien chargé de mission à l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (Acsé).

Auteur du manuel « La politique de la
ville - Maîtriser les dispositifs et les
enjeux »
Editions Berger-Levrault, 2010.

Dégager les enseignements de 30 ans de politique de la ville, des
Minguettes au Plan espoir banlieues de l'ancienne secrétaire d'Etat à la
politique de la ville, Fadela Amara
Déterminer et approfondir les objectifs des réformes de la géographie
prioritaire et des CUCS (avenants, expérimentations locales, prolongement
jusqu'en 2014)
Mettre en avant le rôle stratégique des collectivités locales, dans un
contexte de crise, de réforme de l'Etat et de recherche de nouvelles
solidarités
Examiner des scénarii d'avenir pour les politiques locales de cohésion
sociale et urbaine, au service des habitants

OBJECTIFS DE LA FORMATION

2 journées

• Élus territoriaux (Politique de la ville, Politiques de cohésion sociale et
urbaine, Enfance et famille,Insertion, Logement, Sécurité et prévention,
Médiation sociale…)

• Collaborateur de Cabinet, DG, DGA, Directeur opérationnel (Solidarité et
action sociale, Aménagement et développement des territoires…)

• Responsable d’association, d’organisme d’intérêt général…

20 participants

DURÉE

EFFECTIF

PROFIL DES PARTICIPANTS

Quartiers sensibles 
et politique de la ville

Enjeux nationaux et stratégies locales

FORMATION CONSEIL

31 mars et 1er avril
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1re JOURNÉEE

� Retour sur l’histoire mouvementée de la politique de
la ville
• Des opérations Habitat et Vie Sociale (1977)

aux émeutes des Minguettes (1981)
• 1988-1990 : les fondements de la politique de la ville

sont jetés (CIV, CNV, DIV)
• Avec l’ANRU, priorité au bâti (2003)
• Des émeutes de 2005 à la loi dite Egalité des chances

(2006)
• Les cinq axes prioritaires des Contrats urbains

de cohésion sociale (CUCS)

� Plan espoirs banlieues : un plan pour rien ?
• Des objectifs ambitieux mais des résultats insuffisants
• Les effets collatéraux de la crise dans les quartiers
• Une faible mobilisation gouvernementale
• Des crédits restreints et des relais ministériels

aléatoires
• Un droit commun aux abonnés absents

� Une géographie prioritaire en suspens
• ZUS, ZFU, ZRU : une géographie ancienne de 15 ans
• Les propositions du rapport parlementaire

André/Hamel (septembre 2009)
• Une réforme souvent annoncée, toujours repoussée
• Des conséquences financières importantes pour les

élus locaux
• Ciblage et saupoudrage : leviers et limites

� CUCS, avenants et expérimentations locales
• Des CUCS contestés dès l’origine
• Une géographie diluée
• De reports en prorogations
• Des délais improbables et des expérimentations

très limitées
• 2007/2014 : un calendrier ajusté sur le mandat

municipal

2e JOURNÉE

� Des élus locaux en première ligne
• Connaissance du terrain, confiance et dialogue 

avec les habitants
• Rechercher de nouvelles solidarités, au service 

des plus fragiles
• Éducation, prévention, proximité, aide sociale,

médiations : des politiques innovantes
• Dans la crise, des remparts précieux face aux

nouvelles précarités
• Des moyens d’intervention désormais encadrés 

� De nouvelles ressources et péréquations à trouver
• Réforme territoriale : une autre répartition des

compétences
• Gel des dotations de l’Etat et réforme fiscale : 

les risques de l’attentisme
• DSU : l’impossible réforme ?
• Péréquations horizontales : la nouvelle frontière
• Une décentralisation à relancer

� Quelle ambition pour la ville ?
• Un ministère de plein exercice : pour quoi faire ?
• A la recherche de l’interministériel
• Grand Paris : un projet mobilisateur, au service

des quartiers ?
• Des habitants impatients ou résignés
• Des associations inquiètes de l’avenir

� Hypothèses et scénarii par temps de crise
• Des tensions persistantes dans les quartiers
• Cohésion sociale : une dynamique nationale

à (re)trouver
• Sécurité, emploi, rénovation urbaine et transports
• Diversité, identité(s), intégration, laïcité : 

les enjeux du vivre-ensemble
• Demain, quels projets de territoire solidaires 

et durables ?

� Conclusion et évaluation de la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Méthodologie :
démarche participative et interactive, 
avec retour sur les expériences de terrain

Matériel pédagogique : 
support pédagogique du formateur

Dans le prolongement de cette formation, 

2 ateliers d’approfondissement vous sont

proposés dans une perspective d’échanges 

de pratiques en réseaux.

extrait du « KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 2011


