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Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)

CYCLE RENCONTRES REGIONALES POLITIQUE DE LA VILLE

« Crise sanitaire et confinement dans les Quartiers Politique de la Ville »
Mardi 29 septembre 2020 – 10h00-12h00
Lien visioconférence Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/84995637793?pwd=b2pLcVNncEd3MkxTQzJ3R3lTMnNtdz09
ID de réunion : 849 9563 7793 - Code secret : 758520

LE CONTEXTE

La crise sanitaire du COVID et le confinement ont mis en évidence les fragilités de notre société
française. Les inégalités se sont fortement développées au cours des derniers mois. Ces inégalités ont
pris différentes dimensions : inégalités de revenus, inégalités dans l’accès à l’éducation, inégalités dans
l’accès au numérique, inégalités face au logement, la santé mais aussi inégalités territoriales.
Une grande partie des difficultés sociales se retrouvent regroupées dans les quartiers de la politique
de la ville. A l’instar de la crise de 2008 à 2014, les effets du confinement ont produit et produiront une
plus forte précarité dans les quartiers les plus défavorisés des villes.
Ce sont en effet dans ces quartiers que se retrouvent d’une part les populations vivant sous le seuil de
pauvreté mais aussi les populations ayant les niveaux de vie légèrement supérieurs à celui-ci. Ce sont
les précaires, ceux qui ont un emploi qui ne les positionnent qu’à la marge supérieure du seuil de
pauvreté. La crise sanitaire a contribué à fragiliser ces ménages qui ont souvent des emplois précaires
et qui œuvrent dans des secteurs d’activité fortement marqués par la crise.
La DRDJSCS et la DIRECCTE avec l’appui de Cité Ressources, vous proposent donc un premier temps
de partage des connaissances autour des impacts de la crise sanitaire dans les quartiers Politique de
la Ville et présenté par la COMPAS, suivi d’un échange avec les participants.
DEROULE DE LA RENCONTRE :
09h45

Accueil connexion

10h00

Introduction et présentation des enjeux de la matinée
par Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur régional – DRDJSCS PACA

10h15

Présentation des premiers résultats de l’étude : « Détecter les fragilités sociales
révélées par la crise sanitaire pour orienter les actions »
Par Hervé GUERY, directeur du Compas
Echanges avec les participants

11h15

Remontées des territoires : échange avec les participants
Animation par Laurent BIELICKI, Cité Ressources

11h50

Ce que l’on peut retenir de la matinée
Par Cité Ressources

Rencontre organisée par la DRDJSCS et la DIRECCTE avec l’appui de Cité Ressources

