
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Accueil des participants

Quels sont les fondements de
la réforme

 Le rapport Mechmache/Bacqué et les principes de co-
construction de la politique de la ville avec les habitants

 La nouvelle géographie prioritaire :

 le critère unique de concentration urbaine de pauvreté,

 la méthode employée et les principaux effets

 Les contours des nouveaux Contrats de Ville,
l’articulation franche des volets sociaux, urbains et
économiques à l’échelon intercommunal…

 Les conventions d’objectifs avec les autres Ministères et
avec les partenaires et autres opérateurs

Déjeuner

Les objectifs du Nouveau
Programme National de
Renouvellement Urbain

 Un objectif clé : le développement des fonctions
économiques et sociales des quartiers

PROCÉDURES ET OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENTPROCÉDURES ET OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT
Réforme de la polit ique de la ville et nouveau Programme National deRéforme de la polit ique de la ville et nouveau Programme National de

Renouvellement UrbainRenouvellement Urbain

,,

Faire le point sur la réforme en cours de la
politique de la ville, et plus particulièrement la
refonte de la stratégie de renouvellement
urbain
Anticiper les prochains cadres d’intervention
et identifier

Elus locaux en charge de la politique de la ville
et du renouvellement urbain, du
développement local et économique, de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
dans les Collectivités territoriales
Directeur et cadres des services de politique
de la ville, de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire dans les Collectivités territoriales
et les établissements publics d’aménagement
Maîtres d’œuvre, architectes et urbanistes
Maîtres d’ouvrages publics et privés

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

 Les projets quant aux nouveaux moyens

 Les programmes et opérations visées

Fin de journée

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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