Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités (DREETS)

CYCLE RENCONTRES RÉGIONALES DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

« Contrats de Relance et de Transition Ecologique et Politique de la
Ville : quelles articulations ? »
Vendredi 1er avril 2022– 9h30 - 12h00
En visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/85961038045
Le SGAR et la DREETS souhaitent éclairer les articulations et les enjeux de la prise en compte des enjeux
de la politique de la ville au sein des Contrats de Relance et Transition Ecologique. Pour ce faire, cette
rencontre s’appuiera sur un rappel du cadre national permettant de mieux appréhender ce « contrat
des contrats » et l’exposé d’exemples permettra d’en illustrer la portée actuelle. Enfin un temps
d’échange sera dédié à un focus sur les avancées et les nouvelles connaissances en matière de transition
écologique relatives aux quartiers prioritaires de la politique de la ville
PROGRAMME
VENDREDI 1er AVRIL 2022 - 9h30-12H00 - (EN VISIOCONFERENCE : https://us02web.zoom.us/j/85961038045)

09h15

Accueil connexion

09h30

Propos introductif
Caroline MONNIER, chargée de mission, SGAR
Hanafi CHABBI, Responsable de la mission Politique de la Ville, DREETS

09h40

Rappel du Cadre national des Contrats de Relance et de Transition Ecologique
Julien MEGDOUD, Chargé de mission, Pôle interface et contrats territoriaux, ANCT
Point méthodologique, rôle de l'ANCT et articulation entre les différents acteurs
Julien MEGDOUD, Chargé de mission, Pôle interface et contrats territoriaux, ANCT
Patricia GRIVET, Cheffe de projet « Elaboration et Pilotage », ANCT
David FLAMENT-FRANCQUE, Chargé de mission territorial Politique de la Ville, ANCT

10h10

Les sources de financement mobilisées dans les CRTE
Bruno CHABAL, chargé de mission, SGAR

10h20

Focus sur des exemples de CRTE intégrant la dimension Politique de la Ville
Juliette PARADIS, Chargée de mission territoriale, ANCT

10h30

Echanges avec les participants

10h50

La transition écologique dans les QPV : les avancées et les nouvelles connaissances
Philippe CARBASSE, Unadel – Laurent BIELICKI, Cité Ressources
Echanges avec les participants

11h45

Propos conclusifs
Hanafi CHABBI, Responsable de la mission Politique de la Ville, DREETS

Formulaire d’inscription en ligne : https://forms.gle/pJKFfbQLxZnGHtVM9

Rencontre organisée par le SGAR et la DREETS avec l’appui de Cité Ressources

