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	 09	h	30	>	12	h	00	 	Politique	de	la	Ville	:	redéfinir	les	contours	d’une	solidarité	locale
 Animation de la matinée par Goulven BOUDIC, Maître de conférences en sciences 
politiques à l’Université de Nantes

 09	h	30	 	intervention	de	Jean-Marc	aYRault,  
Président de Nantes Métropole, Député-Maire de Nantes

	 10	h	00	   «	du	grand	témoin	au	petit	rapporteur	de	la	démarche	nantaise	»	:	une	synthèse	
subjective	de	la	démarche	prospective	sur	la	Politique	de	la	Ville	menée	par	
l’agglomération,	par Laurent DEVISME, enseignant-chercheur, directeur du laboratoire 
LAUA (Langues, Actions Urbaines, Altérités) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  
de Nantes

	 10	h	15	 	30	ans	après	ses	débuts,	peut-on	apporter	un	regard	nouveau	et	mobilisateur	sur	la	
Politique	de	la	Ville	?	par Renaud EPSTEIN, Maître de conférences en sciences politiques à 
l’Université de Nantes

	 10	h	45	 table	ronde	et	échanges	avec	la	salle
 >  La Politique de la Ville a permis d’identifier de nouveaux enjeux pour les 

territoires fragilisés et de mobiliser en conséquence les acteurs concernés. 
Aujourd’hui, quels sont les leviers d’intervention qu’il faut renforcer, adapter, 
développer ?

 >  Sur l’agglomération nantaise, comment s’est concrétisée la Politique de la Ville. 
Quelle est la situation actuelle des quartiers, quels sont les défis à relever ? 
Comment construire une agglomération solidaire avec et pour les habitants ?

 -	Jean-Marc	aYRault, Président de Nantes Métropole, Député-Maire de Nantes
 -	Patrick	RiMBeRt, Vice-Président de Nantes Métropole, Délégué à la Politique de la Ville
 -	Patrick	MaReSCHal, Président du Conseil Général de Loire-Atlantique
 -		Jacques	auxiette, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
 -	Frédéric	BeaSte, Président du centre de ressources RésO Villes
  Avec la participation de représentants de l’Association des Maires des Grandes Villes  

de France (AMGVF), l’Association des Communautés Urbaines de France (ACUF) et Ville  
et Banlieue.

	 12	h	00	>	14	h	00	 déjeuner

	 14	h	00	>	16	h	00	 5	ateliers	simultanés

	 16	h	00	>	16	h	30	 Pause

	 16	h	30	>	17	h	00 Clôture	de	la	journée
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Dans un contexte de crise économique et sociale marqué par l’absence de vision stratégique 
quant à l’avenir de la Politique de la Ville et à ses orientations nationales, les enjeux de cohé-
sion sociale et territoriale constituent des préoccupations majeures pour Nantes Métropole et 
l’ensemble des 24 communes de l’agglomération.

L’agglomération a engagé depuis fin 2009, un important travail de réflexion avec les élus en 
charge de la Politique de la Ville et les élus en charge des principales politiques publiques de 
Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain appuyé sur les territoires, les quartiers et les acteurs asso-
ciatifs concernés. Les Assises Métropolitaines de la Politique de la Ville du 15 avril 2011 constituent 
une nouvelle étape, une journée de mobilisation et d’échanges avec l’ensemble des acteurs pour 
aboutir à la définition d’une approche renouvelée et partagée de la Politique de la Ville.

Cette démarche collective et partenariale vise à associer l’ensemble des acteurs locaux, monde  
associatif, bailleurs sociaux, Conseil général, Conseil régional, Etat, acteurs économiques, les élus 
des agglomérations des régions Bretagne et Pays de la Loire afin de réfléchir aux effets de la 
Politique de la Ville et de construire ensemble une nouvelle dynamique au carrefour d’enjeux 
urbains, sociaux, économiques, environnementaux et démocratiques. Des espaces de travail 
collectif poursuivront cette dynamique dans les mois à venir.

La journée s’articulera autour d’un temps de réflexion le matin sur les apports de la Politique de 
la Ville, les défis et les enjeux à relever, suivi d’un temps de travail en ateliers thématiques l’après-
midi. Une attention particulière sera apportée tout au long de la journée sur la capacité de la 
Politique de la Ville à mobiliser les habitants.

PRÉSENTATION



ATELIERS - 14 h 00 > 16 h 00
Atelier 1 : 
Renforcer le soutien à la vie associative dans les quartiers prioritaires.

  Comment améliorer l’adéquation entre les besoins des acteurs associatifs et les 
dispositifs développés par les collectivités pour accompagner l’émergence associative et 
soutenir les associations dans leurs initiatives ?

Atelier 2 : 
Conforter le rôle des associations dans les processus de construction de l’action 
publique et d’animation territoriale dans les quartiers prioritaires. 

  Quelles formes pourrait prendre un partenariat renforcé à l’échelle d’un quartier entre les 
différentes catégories d’acteurs (associations, collectivités, institutions, habitants, etc.) ?

Atelier 3 : 
Mettre en œuvre des politiques publiques qui renforcent la promotion  
des individus et des réseaux. 

  Des initiatives visent à permettre à des personnes en situation de fragilité de reprendre 
prise sur leur quotidien : comment ces expériences interrogent-elles les politiques 
publiques ?



 | 15 avril 2011 | Assises Métropolitaines de la Politique de la Ville - Programme 

Le 15 avril 2011 à Nantes
La Cité Nantes Events Center

Atelier 4 : 
Affirmer le développement économique comme un levier majeur  
pour le développement des quartiers prioritaires. 

  Quelles peuvent être les initiatives à développer tant du côté des acteurs économiques 
installés sur les quartiers que des habitants potentiellement porteurs de projets 
économiques ?

Atelier 5 : 
Construire ensemble un projet de territoire pour l’agglomération.  

   Dans le cadre de la démarche « Ma vi(ll)e demain », quels sont les enjeux fondamentaux 
pour réfléchir à l’agglomération nantaise en 2030 ? Quelles initiatives développer pour 
permettre à tous les habitants d’exprimer leurs souhaits sur la ville de demain ? 

  Les acteurs culturels 
  Déjà présents dans les quartiers populaires de l’agglomération, ils le seront 

également lors de ces Assises Métropolitaines de la Politique de la Ville. Sous différentes 
formes, à travers des publications, des expositions et des petites représentations 
artistiques, ils rendront compte de leurs expériences. Mais ce sera aussi l’occasion de 
faire le point sur leurs outils de transmission et de créations partagées dans toutes les 
disciplines et de nourrir une réflexion sur la spécificité de leurs actions dans ces enjeux 
de solidarité et de citoyenneté.

 Les Ecossolies
  Dans le but de promouvoir leurs compétences, les Ecossolies, réseau d’acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, sont associées à l’organisation de la journée. Une 
quinzaine de structures, souvent implantées dans les quartiers concernés par la 
« Politique de la Ville », sont impliquées pour accueillir les participants, assurer la 
restauration et faire découvrir leurs initiatives tout au long de la journée.  L’accueil  est 
assuré par Tak-Après - Chez Nous, Style Alpaga, Kenja et Regart’s : ces associations ont, 
entre autres, réalisé les porte-documents remis aux participants. La scénographie est 
conçue par Ecos en lien avec L’arbre à lucioles, La Luna, Alis44, La Fabrique du Libre et 
le plasticien Philippe Chevrinais. La restauration est assurée par Méli-Mélo d’Oser Forêt 
Vivante, Romsi, Chez Nous,  Rapi et Le Goût des Autres, les pauses cafés  par Emoqui, 
Napce, Rapi et Tak-Après. En savoir plus sur www.ecossolies.fr



INFORMATIONS PRATIQUES

inscription	obligatoire	(gratuite)	

  jusqu’au 8 avril 2011 sur : 

www.nantesmetropole.fr/AMPV

accès	«	la	Cité	Nantes	events	Center	»	

 >  Train : prendre sortie « Gare Sud »   

(300 mètres à pied / de l’autre côté du canal)

 >  Transports publics :  

Busway (ligne 4) et Bicloo (vélo en libre service) 

arrêt « Cité internationale des congrès »
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La Cité Nantes 

Events Center

en	savoir	plus	sur	Nantes	et	son	agglomération	

 >	www.nantesmetropole.fr

 >	www.nantes.fr

 >	www.nantes-tourisme.com

07
47

- D
ire

ct
io

n 
de

 la
 co

m
m

un
ica

tio
n 

Na
nt

es
 M

ét
ro

po
le

 - 
02

/2
01

1


