
Journées régionales 
Villes en liens 
réseau DSU - PACA

1- 2 juillet Ajaccio



Jeudi 1er Juillet

9H30-10H00 

10H00-10h15 

10h15-10h45         

10H45-12H30 

Accueil café

Ouverture 
Viviane Lefeuvre - Présidente - Ville en Liens 
Céline Pastini - Directrice Développement Social Politique de la ville et Prévention - CAPA
Khalid Ida-Ali -Président - IR-DSU

Entrée en matière 

Atelier : Les ingrédients de la contractualisation de demain. Quelles ambitions 
pour la politique de la ville de demain?  Sur quel périmètre? Avec quels 
partenaires ?
Le cadre contractuel du contrat de ville est l’environnement de travail des équipes politique de la 
ville. Il permet une déclinaison territoriale du projet global de territoire, au croisement des priorités 
nationales  portées par la politique de la ville et des besoins et enjeux du territoire. Chevilles 
ouvrières de leur atterrissage et de leur mise en œuvre territoriale, les professionnels partagent de 
nombreux questionnements sur le futur cadre contractuel de la politique de la ville ainsi que sur 
l’articulation des calendriers et des  méthodes.
Illustration de ces questionnements avec l’équipe Politique de la Ville d’Ajaccio 
Travaux en groupe
Restitution

12h30-14h00 Déjeuner sur place 

Pour la première fois depuis deux ans, les 
professionnels de la politique de la ville du 
réseau villes en lien se retrouvent entre pairs 
pour des journées régionales.

Après la période si particulière que nous 
venons de vivre et dans la perspective des 
futures échéances de la politique de la ville, ils 
ont souhaité ouvrir leurs échanges aux collègues 
Corses ainsi qu’au bureau national de l’IR-DSU.

Deux journées pour partager entre pros les 
premiers bilans et esquisser ensemble la politique de 
la ville de demain.    



14H00-15H45  Atelier : Politique de la vile de demain. Quelles évolutions pour l’ingénierie 
territoriale ? 

Les professionnels du DSU via leur fonction première de facilitateurs, de coordinateurs des initiatives 
sur un territoire, naviguent entre le pilotage d'une action publique transversale et la mobilisation  des 
énergies locales. Ils ont pour cela développé des méthodologies d’intervention, des approches  
spécifiques qui font la plus-value de cette ingénierie et son intérêt pour appréhender les enjeux 
systémiques des territoires. Néanmoins des frictions et zones de tensions entre parole 
institutionnelle et parole citoyenne et/ou militante se multiplient requestionnant les postures et les 
marges de manœuvre des professionnels. 
Présentation chantier ingénierie-métiers de l’IR-DSU  
Travaux en groupe à partir de situations concrètes rencontrées par les participants

15H45 - 16H00  

16H00 - 16H25 

18h30 - 20h00 

Synthèse de la journée

Afterwork

Politique de la ville de demain. Quelle animation territoriale ? Quelle coopération 
entre les acteurs ?
Atelier collectif : projet de jeu coopératif de l’IR-DSU 
! Atelier se déroulant à Porticcio, réservé aux adhérents de l'IR-DSU

Vendredi 2 Juillet

9h00 - 12h30 

12h30 - 14h30 

14h30 - 17H00 

A la rencontre des conseillers citoyens du quartier des Jardins de l’Empereur 
Le quartier des Jardins de l'Empereur a connu une crise intense en décembre 2015, suite à 
l'agression de pompiers appelés sur une intervention guet-apens. Cette crise a accéléré les 
réponses publiques et la mobilisation des habitants qui est depuis «exemplaire» Découverte 
ambulatoire du  quartier avec les conseillers citoyens et présentation des réalisations et des 
perspectives d'avenir.

Déjeuner

Assemblée générale Villes en liens - réseau DSU PACA
AG Statutaire
Accueil bureau national de l’IR-DSU : Séquence d’échanges attentes / contributions



Les Journées Régionales Villes en Liens auront 
lieu à la Maison de quartier des Cannes 

12 Rue Paul Colonna d'Istria
20090 Ajaccio




