
 

 
Journées (R)évolutions :  

Politique de la Ville et innovation 
 

Lundi 5 novembre 2018 

PROGRAMME 

Accueil café à partir de 13h  

Salon de réception - Métropole Européenne de Lille (MEL), 1 rue du Ballon à Lille 

14h - Mot d’accueil par Maxime Bitter, Directeur de l’Urbanisme, Aménagement 

et Ville, MEL 

14h30 – Découverte « 1 site / 1 projet innovant » 
Visite au choix, dans la limite des places disponibles 

Les espaces urbains transformés dans le cadre de la Politique de la ville sont multiples et 

parfois surprenants. Découvrez ces réalisations dans cinq quartiers de la métropole lilloise. 

 Mons-en-Barœul, quartier du Nouveau Mons  

Municipalité et rénovation urbaine : portage politique local pour une application raisonnée 

des principes de l’ANRU, et rôle précurseur dans le domaine environnemental. 

Projet : le « Lien », une maison du projet hybride 

Expérimentations sur les cellules commerciales vacantes Boulevard de l’Europe. 

Détour par la Galerie d’art Destin Sensible : entre démocratisation culturelle, marketing 

territorial et mixité sociale. 

 Lille, Fives Cail 

Recyclage des friches industrielles en site non habité : comment requalifier sans gentrifier ?  

Projet : « Tast’In Fives », à la recherche d’un modèle économie innovant, qui allie utilité 

sociale et autonomisation financière autour du bien-manger. 

 Lille-Sud, quartier Arras-Europe 

Cas d’école de l’application des préceptes de l’ANRU 1, dont la fameuse « mixité » (sociale 

et fonctionnelle) : à qui profite la rénovation urbaine ? 

Projet : Ateliers-logements « Carré d’artistes »  (nouvelle forme d’habiter). 

 Roubaix-Tourcoing-Wattrelos, Ecoquartier de l’Union 

Un méga-projet qui allie exigences environnementales et développement économique basé 

sur la structuration de « filières d’excellence » (textile innovant, industries culturelles).  

 



 
 

Les leçons à tirer d’un bilan en demi-teinte : analyser ce qui n’a pas fonctionner comme 

prévu, et accepter de revoir les ambitions initiales. 

Projet : les leviers du développement économique local ? Rencontre avec le créateur d’une 

start-up, incubée par la ruche d’entreprise de la Plaine Image. 

 Tourcoing, quartier Belencontre 

Visite d’un quartier rénové lors de l’ANRU1 

Rencontre avec l’équipe du Centre social Belencontre, l’un des équipements les plus 

fréquentés de France.  

Projet : les « centres sociaux connectés’ dynamique portée par un réseau de centres sociaux 

métropolitains rassemblés autour de la lutte contre l’exclusion numérique. 

Projet : les leviers du développement économique local ? Rencontre avec le créateur d’une 

start-up, incubée par la ruche d’entreprise de la Plaine Image. 

18h15 – Départ en bus du siège de la Métropole Européenne de Lille 

19h – Soirée d’acculturation, La Condition Publique à Roubaix 

La compagnie Detournoyment, en partenariat avec l’association Parkour 59, vous propose 

d’explorer au fil de parcours décalés ce lieu emblématique situé en quartier Politique de la 

ville. 

Cocktail dînatoire sur place, avec des mezzes concoctés par les membres de 2 CAPE de la 

métropole lilloise. Ambiance musicale par le collectif associatif l’Âme Strong. 

22h30 – Retour en bus au siège de la Métropole Européenne de Lille 

 

  



 
 

Mardi 6 novembre 2018 

Euratechnologies, 165 avenue de Bretagne à Lille 

Une journée co-animée par : 

 Raphal YEM, animateur de télévision et journaliste français, officiant actuellement 

sur MTV, France 3 Paris-Île-de-France, France Ô, LCP, BET et Radio Nova.  

 Edouard ZAMBEAUX, journaliste spécialisé sur les banlieues et les questions 

sociales. Directeur de périphéries.fr, fil podcast qui raconte et décrypte les réalités 

sociales et urbaines à travers reportages, débat et émissions de radio participatives. 

PROGRAMME 

Accueil à partir de 9h 

9h30 – Mot d’ouverture de la journée  
Auditorium 

Par les représentant.es de la Métropole Européenne de Lille, de la Préfecture de région 

Hauts-de-France - Préfecture du Nord et du Commissariat général à l'égalité des territoires 

10h15 – Coup de projecteur sur cinq actions d’ici et d’ailleurs, qui conjuguent 

l’innovation au pluriel 
Auditorium 

Tour d’horizon des 1001 façons et outils de la Politique de la ville pour mobiliser des 

ressources plurielles et éprouver des façons de penser et de faire alternatives.  

Présentations rythmées façon PechaKucha autour des thématiques suivantes : 

 « Accès à l’enseignement supérieur » 

Programme Emergence, Association Aréli (Lille) 

L’objectif du programme Emergence est de permettre à de jeunes talents issus de milieux 

modestes de poursuivre les études qu’ils souhaitent (souvent longues, sélectives et / ou 

coûteuses) et de se construire un avenir professionnel à la hauteur de leur potentiel et de 

leur ambition. 

 « Reconversion et qualifications professionnelles » 

Cuisine mode d’Emploi(s) 

Née de la rencontre entre le chef étoilé Thierry Marx et Frédérique Calandra, maire du 

20ème arrondissement, Cuisine mode d’Emplois propose des formations gratuites en des 

formations gratuites en cuisine, boulangerie, service en restauration et produits de la mer 

visant les personnes éloignées de l'emploi. 

 « Place des habitants dans les politiques locales et engagement citoyen » 

Y aller par 4 chemins 

Soutenir de nouvelles formes de participation des habitants dans les quartiers populaires, 

c’est le projet d’Y aller par 4 chemins. Des centres de ressource sont impliqués aux côtés 

d’élus locaux, de professionnels, de collectifs d’habitants, de structures locales pour  

https://fr.wikipedia.org/wiki/MTV_(France)


 
 

expérimenter localement de nouvelles façons d’appréhender et de conduire le dialogue avec 

les habitants des quartiers populaires.  

 « Lutte contre les discriminations et culture » 

Tactikollectif, festival Origines Contrôlées (Toulouse) 

L’association Tactikollectif voit le jour en 1997, composée des membres du groupe Zebda, 

ainsi que d’autres, tous issus des quartiers nord de Toulouse. A travers Tactikollectif, c’est 

une indépendance de réflexion et d’action qui est recherchée, ainsi que l’intention de placer 

les questions des discriminations, des expressions des habitants des quartiers populaires, et 

de l’action culturelle au cœur des préoccupations. 

 « Santé » 

L’atelier Santé Ville, Lille 

Un lieu d’empowerment et de lutte contre les discriminations. 

11h10 – Zoom sur une initiative ambitieuse pour agir sur la ségrégation 

scolaire 
Auditorium 

Par le collectif Apprendre ensemble, l’association de parent d’élève du Lycée Berlioz 

(REP) et Philippe Darriduliat, Adjoint en charge des Affaires scolaires dans le XVIIIe 

arrondissement (Paris) 

Deux collèges parisiens invitent à tester de nouvelles règles d’affectation dans 

l’enseignement secondaire pour plus de mixité. 

12h – Débat « L’Innovation aux marges du marché du travail ? » 
Atrium 

Emplois aidés, coopératives d’activité, territoire zéro chômeurs, auto-entrepreneuriat, 

structuration du secteur informel… Dans le cadre du pilier emploi du Contrat de ville, les 

formules testées pour faire face à la massification du chômage et la recrudescence de la 

pauvreté urbaine se succèdent et se chevauchent. Concurrentes ou complémentaires, 

chacune possède des défenseurs et des pourfendeurs.  

Chacun sera invité.e à partager ses témoignages et retours d’expériences ! 

13h – Cocktail déjeunatoire coloré et local 
Atrium 

Avec la participation de structures d’insertion de la métropole lilloise 

  



 
 

14h30 – 3 « plateaux radios » en simultané  

Avec la participation de Sandra MOATTI, directrice de l’IDEHATE 

1. « Aménagement des délaissés urbains, usagers transitoires et économie 

circulaire » 

Salle de conférence  

Faut-il opposer le temporaire et le durable ? À quelles conditions des pratiques pérennes 

peuvent-elles émerger des activités temporaires ? 

Présentation du Cabanon Vertical (Marseille)  

Le Cabanon Vertical est un collectif pluridisciplinaire qui conjugue les arts appliqués et les 

arts visuels. Il questionne la place de l’individu dans l’espace urbain, ses usages et sa liberté 

d’agir, à partir de micro-aménagements pour encourager leur réappropriation et y tester des 

usages transitoires. 

Présentation du Collectif du Trichon (Roubaix) 

Ce collectif local développe des projets associatifs d’agriculture urbaine proposant de 

produire et consommer autrement. 

Vers un réseau d’achats communs, association VRAC (Lyon) 

L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville de l’agglomération lyonnaise. Le projet est orienté vers 

l’accès du plus grand nombre à des produits de qualité à des prix bas, grâce à la réduction 

des coûts intermédiaires et superflus. 

Présentation de la Démarche SROI, par Alexandre Lemille, expert en économie 

circulaire 

Du « micro » site au « macro » projet d’aménagement : réflexions sur l’économie circulaire et 

les outils pour mesurer la valeur non financière de ce type de projet. 

2. « Inclusion ou exclusion numérique ? » 

Salle de conférence 1 

Face à la place incontournable de prise par le numérique dans nos sociétés, les innovations 

technologiques doivent-elles être abordées comme des opportunités ou des facteurs 

aggravant les inégalités ? 

 

«  Illectronisme, nouvelle réalité, nouveaux défis, nouvelle priorité pour la PLV ? » par 

une inspectrice de l’action sanitaire et sociale de la DRJSCS Hauts-de-France, également 

membre du SIILAB, du laboratoire d’innovation public 

Présentation de la démarche « Les Promeneurs du Net », par la CNAF et la CAF du 

Nord 

Animateur, éducateur, professionnel exerçant en Centre social, en foyer de jeunes 

travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille 

et prévient. Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les 

jeunes sur les réseaux sociaux. 

Présentation de la Fabrique du Numérique (Gonesse)  

La Fabrique Numérique de Gonesse est une initiative portée par la Mairie de Gonesse 

permettant aux jeunes sans qualification de faire une formation aux outils numériques et  



 
 

informatique. Il s'agit d'un programme de remobilisation personnelle, citoyenne et 

professionnelle. 

 

3. « Diversification des acteurs et des ressources de la Politique de la ville »  

Auditorium 

Partenariat public-privé, recours aux mécénats pour financer des actions d’intérêt général. 

Quelle(s) responsabilité(s) de la part des acteurs publics, et privés ? 

« Panorama des pratiques du mécénat en Région Hauts-de-France », par le 

Département du Nord 

Témoignage d’un membre de la Fondation Caisse d’Epargne Nord France Europe 

(CENFE) « Agir et Réussir Ensemble » 

Présentation du mécénat de compétences par l’association Passerelles et 

Compétences 

16 h – Signature de la Charte de Co-construction « Friche ferme urbaine Nollet-

Crouy » 
Grande salle de conférence 

16 h 30 – Rapports « détonement » à plusieurs voix  
Auditorium 

 Yannick L’Horty, professeur d’économie à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et 

directeur de la fédération de recherche du CNRS « Travail, emploi et politiques 

publiques » (TEPP) 

 Les Conseillers citoyens de la MEL et d’ailleurs, accompagnés par Chantal Lamarre, 

directrice chez Culture Commune-Scène Nationale du Bassin Minier Du Pas-de-

Calais 

 Raouti Chehih, CEO d’EuraTechnologies 

17h – Mot de clôture 
Auditorium 


