Chef de projet contrat
de ville ?
Chargé de mission ?
Responsable cohésion
sociale et urbaine ?

Après 2 années de
Covid venez retrouver
ou rencontrer vos
collègues de PACA !

Le 31 mars
à Nice

"Villes en Liens" c'est le réseau des pros de la politique de la
ville en PACA.
Vous venez d'arriver dans notre région ?
Vous prenez un nouveau poste ?
Le Covid vous a empêché de voir vos collègues ?
Enfin, une date pour se retrouver, apprendre à se connaître,
s'inspirer, partager ses questionements, ses analyses !
En cette année si riche pour la politique de la ville sur le plan
local comme au plan national, "Villes en lien" vous propose
donc des retrouvailles professionnelles autour de l'actualité de
la politique de la ville et d'un focus sur Transition numérique
et politique de la ville.
Venez nombreux !
Les administrateurs de Villes en Liens

En pratique
Inscrivez vous ici

L'équipe de Nice Métropole et Villes en liens se
sont mis en 4 pour vous accueillir - à partir de
9h00 au Centre Universitaire Méditerranéen,
65 Promenade des Anglais à Nice.
Et si vous voulez découvrir comment les voix
des réseaux régionaux s'expriment au national,
l'IR-DSU vous ouvre les portes de son Conseil
d'Administration le vendredi 1er avril à partir
de 09h30 au Centre Social La Ruche, 3 rue
Trachel à Nice.

Programme
9H30 -10h15
Faisons connaissance pour faire réseau ensemble !
10h15 - 12H00
Politique de la ville aujourd'hui et demain : ou en est-on ?
Mars 2022 : état des lieux des évaluations finales des Contrats de
Ville sur le territoire régional par Cité Ressources.
2023 : Quelle future politique de la ville ?
L'IR-DSU comme les CRPV ont produit des contributions et ont
été auditionnés par la Commission sur l'avenir de la politique de
la ville : retours croisés sur ces rendez-vous et sur les
prochaines échéances.
12H00 - 12H15
Le kit d'outils de l'IR-DSU : par les pros, pour les pros !

12h15 - 13h45
Le repas des pros pour continuer à créer DES LIENS

13H45 - 14h30
Assemblée générale et ludique de Villes en Liens

14H30 - 16h30
Transition numérique et politique de la ville.
Deux heures d'ateliers interactifs et connectés pour les spécialistes
de l'inclusion numérique comme pour les néophytes !
Répondre
aux
besoins
des habitants, accompagner les
professionnels : comment faire face à ce double défi sur les
territoires ?
Comment décliner et adapter une vision stratégique métropolitaine
à tout un territoire ?
Comment déployer une réponse sur la totalité d'un territoire
à partir d'une expérimentation en QPV ?
Comment mettre en place une coordination d'acteurs, sur quels outils
s'appuyer pour faire évoluer les pratiques ?
A partir des témoignages et présentation de professionnels d'Aix Marseille Provence Métropole, de la ville d'Aix et de Nice Métropole,
des échanges sur les méthodes et outils pour mieux connaître les
besoins des habitants, soutenir les porteurs de projets, mobiliser des
financements et des partenaires hors radars.
Et pour conclure, de quoi avons nous besoins, nous professionnels
du DSU, pour nous outiller pour ces défis ?

Bonus !
Pour celles et ceux qui le
souhaitent, la journée se poursuivra
par un after-work permettant
d'échanger avec des administrateurs
de l'IR-DSU

Besoin d'une précision ?
Contactez Viviane Lefeuvre :
viviane.lefeuvre@ville-gap.fr

