
Développement Social Urbain

40 ANS !

Si la politique de la ville n’existait plus,
il faudrait la réinventer !

16 & 17 novembre 2017
Agglomération de Nancy - Région Grand Est

Pour réduire les inégalités dont souffraient les habitants des quartiers populaires, l’Etat a initié il y a 40 
ans la politique de la ville. Cette démarche de développement social et urbain fondée sur l’innovation 
et l’expérimentation a permis l’émergence d’approches nouvelles (contractualisation, transversalité, 
participation des habitants...) qui sont devenues des références pour les politiques publiques.

Pourtant, face à la désespérante persistance des inégalités territoriales, la politique de la ville est 
régulièrement pointée du doigt et fait l’objet de procès souvent simplistes («acronymes illisibles», 
«zonages stigmatisants»…) et infondés. La politique de la ville n’est en effet pas responsable de la 
persistance des inégalités, elle permet au contraire de maintenir un niveau d’engagement dans les 
quartiers alors que la mobilisation de l’ensemble des politiques publiques reste insuffisante.
Le 40ème anniversaire de la politique de la ville aurait pu constituer l’occasion de la réinterroger et de 
la renforcer. Les décisions politiques et budgétaires prises cet été ont au contraire rappelé sa fragilité. 
Les inquiétudes sont aujourd’hui très fortes et partagées par la plupart des acteurs. 

Dans ce contexte, nous, professionnels du développement social urbain, forts de notre connaissance 
du terrain et de notre expérience d’animation des politiques publiques, organisons cette journée de 
travail ouverte à tous nos partenaires. Nous souhaitons qu’elle permette de réaffirmer les principaux 
enjeux, d’envisager des perspectives quant à l’avenir de la politique de la ville et des dynamiques 
associatives et institutionnelles qui la constituent, et de renforcer l’ingénierie et les métiers qui 
contribuent à la forger et à la mettre en œuvre.

Une journée organisée en partenariat avec et avec le soutien de 



Journée du jeudi 16 novembre 201 7

Journée du vendredi 1 7 novembre 201 7
Rendez-vous à l’INSET de Nancy - salle Stanislas 
1 boulevard d’Austrasie, 54 000 NANCY

dès 9H00  Accueil

9H30   Conseil d’administration de l’IRDSU ouvert aux professionnels membres des réseaux  
  régionaux du DSU.
  - Vie et projets de l’Inter Réseaux  et des réseaux régionaux 

 - Finalisation des propositions pour l’avenir de la Politique de la Ville : retour sur le fruit des 
travaux de la veille et des enseignements des travaux des années passées de l’IRDSU ; 
rédaction de propositions.

15H30   Fin des échanges

- Le repas de midi sera pris sur place -

Après midi : Pour une refondation du DSU 
14 h 30 – 15h00   Ce que nous disent les chercheurs 

Des enseignements aux perspectives

15h00 – 16H30   Un World café 
   Construire des perspectives : quelle politique de la ville ? quelle   
   ingénierie, quelles organisations de la PV ? Quelles préconisations, propositions et  
   pistes de travail ? 

   > pour les 40 semaines (mi-parcours des contrats en cours), 

> pour les 40 mois (de nouveaux contrats de ville ?) 

> pour les 40 années à venir (et pourquoi pas ?) 

16h30 – 1 7h00   Restitution des ateliers de la journée

1 7h00 – 1 7h30   Et maintenant ?
Avec l’IRDSU, Amadéus, question de ville, pas sans nous, ville et banlieue

19h00     Repas 

20h00   Conférence gesticulée dédiée à la Politique de la Ville par DAVID ROPARS 

Une histoire de la Politique de la ville et d’un quartier raconté par un gars, venant 
de la classe populaire et ayant exercé les fonctions de : jeune de quartier mais sans 
casquette, habitant donc pas citoyen, bénévole associatif professionnel, caution morale 
et éthique pour des élus et des travailleurs de la paix sociale, militant berné, « artiste 
bourgeois » et directeur subventionnomane de Compagnie de théâtre.
L’histoire d’une ascension sociale où, comme dans tout bon récit de montagne, le héros 
se perd, chute et doit s’arrêter de gravir pour se rappeler d’où il vient et qui il est.

   Échanges avec la salle

* QUESTIONS DE VILLE : Réseau des directeurs de centre de ressources de la Politique de la Ville
**AMADEUS : Association des Missions d’Aménagement et de Développement Economique Urbain et Social
*** PAS SANS NOUS : .....................
**** VILLE ET BANLIEUE : .........................

R É S E R V É E 

AUX ADHÉRENTS

Rendez-vous à la Maison Régionale des Sports de Lorraine - espace Lorraine – rue Jean 
Moulin, à TOMBLAINE

Matinée 40 ans de politique de la ville, retours sur les fondamentaux du DSU 

10H00 - 10H15 Mots d’accueil

10H00- 10H45  La parole aux réseaux 
Avec les réseaux régionaux du DSU, AMADEUS*, Questions de ville*, Pas sans nous*, 
Ville et banlieue* : 
Quelques constats : 40 ans d’échecs et 40 ans de réussites sont à reconsidérer, en-
semble, dans la nuance et dans l’échange

10H45- 11H15   Ce que nous disent les chercheurs 
   Des constats aux enseignements

11H15- 12H45   6 Ateliers thématiques, créatifs et productifs : 
   Désigner pour assigner ? ou Designer pour émanciper ?

>  QUARTIERS ET REPRESENTATIONS : Quel est le mythe ? le problème des quartiers OU la fin 
du problème des quartiers ? 

ATELIER 1 : Discriminations : donner à voir, donner à combattre
ATELIER 2 :  Stigmatisations : lutter contre, transformer

>  QUARTIERS ET COMMUNAUTES : Savons-nous déceler les réalités multiples de ces quartiers ? 

ATELIER 3 : Vivre ensemble et lien social : questionner les évidences
ATELIER 4 : Pouvoir d’agir : considérer et accompagner

>  QUARTIERS ET INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT :  Et si le chef de projet n’existait plus, 
comment faudrait-il le réinventer ?

ATELIER 5 : Equipe projet : équipe de gestionnaires ou de développeurs ?
ATELIER 6 : Politique de la ville et droit commun : quels équilibres ?



Maison Régionale des Sports de Lorraine - espace Lorraine – rue Jean Moulin, à 
TOMBLAINE 

Depuis la gare de Nancy : Tram ligne 1, direction Essey-lès-Nancy, arrêt Washington-Foch. 
Traverser le parking du supermarché Match, tourner à droite et aller tout droit sur environ 400 mètres. La 
Maison Régionale des Sports est à votre droite avant le rond-point.
Plan ici
Localisation ici

RDV à l’INSET de Nancy - salle Stanislas - 1 boulevard d’Austrasie, 54 000 NANCY

Depuis la gare de Nancy : Accès direct par la ligne 1 du tram, direction Essey ; arrêt « Saint-Georges », à 
50 m de l’INSET. Cadencement toutes les 5 minutes en période de pointe, 10 minutes de trajet. 
Plan : ici
Localisation ici

INSCRIPTION :
Le 16 novembre est ouvert à tous les acteurs de la politique de la ville  et habitants de QPV, désireux de 
contribuer à une redéfinition de cette politique de la ville pour les 40 semaines, 40 mois et 40 années à venir.

Le 17 novembre est réservé aux professionnels, membres d’un réseau DSU.

Participation aux frais pour les adhérents d’un réseau DSU : 30.00 € 

Participation aux frais pour les non-adhérents : 60.00 €

Le règlement est à adresser au trésorier du RDSU-Grand Est : Joris LEFEVRE, 6 maison Rouge, 51530 
MANCY (chèques à l’ordre de RDSU-Grand Est).

INSCRIPTION EN LIGNE  AVANT LE 10 NOVEMBRE 2017.

Rencontre organisée vec le soutien financier de et l’appui de

Informations pratiques

http://lorraine.franceolympique.com/lorraine/fichiers/File/MRSL/acces_mrsl.pdf
https://www.google.fr/maps/place/Maison%2BR%C3%A9gionale%2Bdes%2BSports%2Bde%2BLorraine/%4048.6977479%2C6.2119592%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x479498337fd326ab:0x193970a28747751e%218m2%213d48.6977444%214d6.2141532
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/plan_map-tram-inset.pdf%3Fgl%3DZTg0ZjMyYjY
https://www.google.fr/maps/place/Institut%2BNational%2BSp%C3%A9cialis%C3%A9%2Bd%27Etudes%2BTerritoriales%2B-%2BINSET%2BNancy%2B-%2BCNFPT/%4048.6954335%2C6.1947731%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211siset%2Bnancy%213m4%211s0x4794983f9d91c525:0x9cb44b9bfaddacbc%218m2%213d48.6958666%214d6.1959836
http://www.citoyensterritoires.fr/content/inscription-si-la-politique-de-la-ville-nexistait-plus-il-faudrait-la-r%C3%A9inventer

