
LA POLITIQUE DE LA VILLE :
AUJOURD’HUI / DEMAIN / À TERME
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS… RÉELLEMENT !!

Depuis 2014, les acteurs de 1 300 territoires en France s’engageaient dans une nouvelle 
contractualisation : les contrats de ville nouveaux étaient arrivés. Prorogés pour 2 ans en 
2020, leur paysage s’est fortement modifié entre-temps.

Les cités en tous genres ont vu le jour (éducatives, de l’emploi ou de la jeunesse…). 
Les projets globaux se multiplient en parallèle des projets de territoires (Convention 
Territoriale Globale de la CAF, Contrats de Relance et de Transition Écologique…).

2022 devrait être l’occasion de refondre le moule de la politique de la ville en France. Le 
réseau DSU Grand Est – à l’instar de ses pairs des autres régions de France – souhaite 
apporter sa - modeste et sérieuse - pierre à l’édifice de ce nouveau chantier. Aussi, ce 
19 novembre à Forbach, collectivement, nous scruterons et sculpterons un horizon tel 
que nous l’imaginons, RÉELLEMENT au service de la réduction des inégalités territoriales, 
sociales, économiques, culturelles…

Le DSU demain… :
• quels contrats pour l’encadrer, pour l’orienter, pour le parfaire ??!! ... 
• à quand de RÉELS projets territoriaux globaux qui l’y intègrent ??!! ...
• sous quelles formes modeler de RÉELLES coopérations entre les institutions, les 

collectivités, et les associations et autres mouvements citoyens ??!! ...
• quelle RÉELLE animation des dynamiques locales vertueuses ??!! ...
• à quelle hauteur attribuer de RÉELS moyens aux équipes en charge de ces 

approches territoriales globales ??!! ...
• à quand la RÉELLE remise en cause des appels à projets concurrentiels, sans penser 

les communs ??!! ...

Le 19 novembre 2021
à FORBACH



Le DSU demain… pour réduire les inégalités, toutes les inégalités ??!!... CHICHE

Avec l’appui de :Rencontre organisée grâce 
au soutien financier de :

En coopération active avec la Communauté 
d’Agglomération de Forbach Porte de France : 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Formulaire d’inscription à remplir ici (jusqu’au 15 novembre au plus tard)

Gratuité pour les adhérent.es.

Non-adhérent.es du réseau DSU Grand Est, cette journée vous concerne tout autant que vos pair.es.
Il vous suffit de prendre une adhésion pour l’année (coût de 25,00 €). 
Bulletin d’adhésion accessible ici

Pour plus de précisions, contact auprès de Johan CHANAL, animateur du Réseau DSU – Grand Est, 
07 77 34 79 83, jchanal@citoyensterritoires.fr

À nos côtés ce jour :

l’ANDP (Association Nationale des Délégués du Préfet)
l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville)

9h00 :

9h30 :

10h00 :

14h00 :

9h45 :

12h30 :

16h15 :

Accueil café

Propos introductifs par les représentants des structures organisatrices

Le DSU comme nous le voyons aujourd’hui / Le DSU comme nous le rêvons dans un 
avenir lointain

Opportunités à saisir, audaces à développer
Menaces à parer, précautions à prendre

Alternance de séquences de différentes natures :
Interventions / ateliers de groupe / échanges en plénier

Nos propositions pour un DSU optimisé dès 2022 : nos propositions de premiers pas vers 
une RÉELLE lutte contre les discriminations et les inégalités … 

- Lutte contre les inégalités économiques
- Lutte contre les inégalités sociales
- Lutte contre l’inégalité des droits

Leviers à activer, obstacles à contourner
Être inventif dès demain, et toujours pragmatique

Alternance de séquences de différentes natures :
Interventions / ateliers de groupe / échanges en plénier

Mise en jambe coopérative et d’intelligence collective

Repas

Conclusion et fin

AU PROGRAMME :

https://docs.google.com/forms/d/1YALE5hSBC0a_rPhLGFCZwWnV-H2zJ5UDJzMIZna8gKo/edit
https://www.helloasso.com/associations/dsu-grand-est/adhesions/adhesion-2021-dsu-grand-est?_gl=1*140ef41*_ga*NTUzMDE4Njk0LjE2MTY1MTY1NTI.*_ga_TKC826G3G2*MTYyNjA4MTgwMy42Ni4xLjE2MjYwODE5MjkuMA..&_ga=2.106895619.1810602574.1626081811-553018694.1616516552
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=

