ACCES

Centre Européen de la Jeunesse (CEJ)
30, rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 23 00

Arrêt de tram “Parlement Européen”
Depuis la Gare Centrale (25 minutes environ) prendre le Tram C (sur le parvis de la Gare)
direction Neuhof Rodolphe Reuss, jusqu’à l’arrêt République. Prendre le Tram E direction
Robertsau-Boecklin. Le CEJ est à 5 minutes à pied de l’arrêt Parlement Européen.
En voiture
Suivre les panneaux indicateurs direction Palais de l'Europe (Conseil de l'Europe).

Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville

“10 ans de transformation urbaine.

Quels acquis ? Quelles perspectives
pour les territoires ?”

Journée d’échanges du 28 janvier 2014
RESTAURATION

Le déjeuner peut être pris sur place au Centre Européen de la Jeunesse.
Un menu est proposé en self-service pour 11.5€ (entrée-plat-dessert).
A noter : Le déjeuner sur place n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé pour
des raisons d’organisation. Le CEJ n’accepte pas les règlements individuels.
Si vous souhaitez déjeuner sur place, il faut vous inscrire préalablement auprès de l’ORIV.

CONTACT

ORIV - Corinne CURTI - Secrétariat
1 rue de la Course – 67000 Strasbourg – Tél. : 03 88 14 35 89
mail : contact@oriv.fr - site : www.oriv-alsace.org

9h-17h

Centre Européen de la Jeunesse
Strasbourg
Inscriptions jusqu’au 17 janvier 2014
Nombre de places limité

Cette journée d’échanges est organisée en partenariat avec le Comité
d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

CONTEXTE

L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville est une association intervenant,
en particulier en Alsace, en tant que centre de ressources sur l’intégration des
populations immigrées, la prévention des discriminations et la politique de la ville. Il
assure également une fonction de centre de ressources dans le domaine de la
politique de la ville en Lorraine, en lien avec le Carrefour des Pays Lorrains.

Dix années après la loi d’orientation et de programmation pour la ville d’août 2003,
une grande réforme de la politique de la ville est en cours. La géographie prioritaire,
mais aussi les modes de contractualisation, seront modifiés en 2014. La future
contractualisation se fera sous la forme d’un contrat unique pour les volets urbains et
sociaux, adossé à un projet de territoire. Dans le même temps, le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) sera mis en place.
Le Comité d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(CES de l’ANRU) a commandité différents travaux visant à mesurer les réalisations
et les résultats de la rénovation urbaine au regard des objectifs affichés dans le
Programme National de Rénovation Urbaine engagé depuis 10 ans. Ces travaux ont
abouti à quatre productions portant sur le peuplement, la mobilité, la banalisation
urbaine et enfin sur le regard porté par les habitants sur la transformation de leur
quartier.

Cette journée, organisée en partenariat avec le CES de l’ANRU, doit permettre
d’interroger les réalisations de la rénovation urbaine, ce qu’elle a permis de faire sur
les quartiers urbains, ainsi que les difficultés rencontrées. Il sera également question
de l’avenir de ces territoires, des enjeux en terme de transformation sociale et urbaine,
pour les habitants et les intervenants.

Public visé

Cette journée d’échanges s’adresse aux professionnels de l’Etat et des collectivités
locales en charge de la politique de la ville (rénovation urbaine, cohésion sociale…)
et des politiques sectorielles (habitat, action sociale, GUP…). Elle s’adresse également
aux bailleurs sociaux et aux agences d’urbanisme.

PROGRAMME
MATIN

Accueil à partir de 8h45
9h15

9h30
10h15
10h45
11h00
11h45
12h30

Introduction de la journée
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV
Fabrice PEIGNEY, Secrétaire général du CES de l’ANRU

Politiques de peuplement et logement social, premiers effets
de la rénovation urbaine
Francis RATHIER, Bureau d’Etudes et de Recherche Sociologiques
Echanges avec la salle
Animation Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV
Pause

La rénovation urbaine pour qui ? Contributions à l’analyse des
mobilités résidentielles
Christophe NOYÉ, Directeur de Cf. Géo
Echanges avec la salle
Animation Caroline BLAISON, Chargée de mission à l’ORIV
Pause déjeuner (voir modalités au dos)

APRES-MIDI
14h

14h45
15h15
15h30
16h15
16h45

Des quartiers comme les autres ? La banalisation urbaine des
grands ensembles en question
Barbara ALLEN, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Echanges avec la salle
Animation Caroline BLAISON, Chargée de mission à l’ORIV
Pause

Mon quartier a changé ! Ce que les habitants pensent de la
rénovation urbaine
Fabrice PEIGNEY, Secrétaire général du CES de l’ANRU

Echanges avec la salle
Animation Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV
Enseignements de la journée et perspectives
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV

Fin de la journée à 17h00

