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Les Assises Métropolitaines seront animées
par Jean-Marc Matalon, rédacteur en chef
adjoint du Moniteur

Accueil des participants

Mobilisation des acteurs
institutionnels et associatifs :
allocution d’ouverture par le
Président et le Ministre de la
Ville, en présence des
membres du comité de
pilotage

 Discours d'ouverture

 Prise de parole d'institutions signataires

 Présentation des objectifs de travail de la journée

Améliorer le cadre de vie : une
condition nécessaire mais pas
suffisante

ASSISES MÉTROPOLITAINES DE LA POLITIQUE DE LAASSISES MÉTROPOLITAINES DE LA POLITIQUE DE LA
VILLEVILLE

Toulouse MétropoleToulouse Métropole

28/04/2015 - T OUL OUSE28/04/2015 - T OUL OUSE

Identifiez les grandes orientations du contrat
de ville Toulouse Métropole 2015 – 2020
Venez participer aux ateliers autour des
grandes thématiques du contrat : améliorer le
cadre de vie, renforcer la cohésion sociale,
favoriser la création de richesse, promouvoir
l'égalité, la laïcité et lutter contre les
discriminations
Rencontrez les acteurs de la politique de la ville
et établissez le programme d’actions de la
métropole

MAI L HOS Pascal MAI L HOS Pascal 
Préfet de la région Midi-Pyrénées 

MOUDE NC Jean-L uc MOUDE NC Jean-L uc 
Président de TOULOUSE METROPOLE
PRÉ SI DE NT DE  FRANCEPRÉ SI DE NT DE  FRANCE
URB AI NEURB AI NE

Aux professionnels de la politique de la Ville
Aux partenaires institutionnels et associatifs,
membres du comité de pilotage
Aux élus des communes de la Métropole
Aux services des Collectivités VT & CUTM
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10 ateliers flash : des actions du
contrat de ville en débat

Améliorer le cadre de vie

 11h15 – 11h50 : Diversifier l'habitat dans les quartiers pour
plus de mixité : conditions, leviers, expériences à promouvoir

 11h55 – 12h30 : Anticiper et agir avec les copropriétés :
conditions pour un habitat privé qui fonctionne bien

Renforcer la cohésion sociale

 11h15 – 11h50 : Diversifier les pratiques culturelles et
sportives innovantes avec une attention toute particulière
aux offres en horaires décalés : des réponses institutionnelles
et associatives adaptées aux besoins de l'habitant

 11h55 – 12h30 : Éduquer ensemble : la mobilisation
autour d'une école bienveillante et exigeante sur les parcours
individuels et la réussite éducative

Faciliter la création de
richesses

 11h15 – 11h50 : Mieux accompagner les publics pour
l'accès à l'emploi : vers une offre de service partagée et
coordonnée

 11h55 – 12h30 : Faciliter la mobilisation des entreprises
qui s'engagent pour l'emploi dans les quartiers et pour ses
habitants

Promouvoir l'égalité, la laïcité
et lutter contre les
discriminations

 11h15 – 11h50 : Lutter contre les discriminations : état des
lieux de l'observation et priorités d'actions

 11h55 – 12h30 : Pour un meilleur partage des principes

Aux associations œuvrant dans les quartiers et
sur le territoire
Aux habitants et acteurs des quartiers
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de laïcité : soutenir les espaces de parole, aider à la
reconnaissance réciproque, accompagner les professionnel

Piloter et animer ensemble le
contrat de ville

 11h15 – 11h50 : Les Fonds d'initiative et de participation
des habitants : aller plus loin !

 11h55 – 12h30 : L'observation des territoires : mettre les
informations et les analyses au service de tous les acteurs

autour d'animations et d'expositions

10 ateliers flash : des actions du
contrat de ville en débat

Améliorer le cadre de vie

 14h15 – 14h50 : Interroger les critères d'attribution des
logements pour mieux équilibrer l'occupation des quartiers

 14h55 – 15h30 : Favoriser la tranquillité publique : de la
conception à la gestion des espaces partagé

Renforcer la cohésion sociale

 14h15 – 14h50 : Pour une promotion de la santé
renforcée : ajuster les méthodes et les outils, faciliter
l'adhésion des populations

 14h55 – 15h30 : Accès aux droits et aux services des
familles monoparentales : garantir une réponse rapide et
efficace

Faciliter la création de
richesses

 14h15 – 14h50 : Entrepreneurs des quartiers : mieux les

5/3https://events.lemoniteur.fr | 01 77 92 93 36 | events@lemoniteur.fr



soutenir, accompagner leur implantation et leur
développement

 14h55 – 15h30 : Régies de quartier, chantiers
d'insertion, clauses sociales... des outils pour favoriser les
parcours réussis d'insertion durable dans l'emploi

Promouvoir l'égalité, la laïcité
et lutter contre les
discriminations

 14h15 – 14h50 : Favoriser l'autonomie et aider à la
citoyenneté des adolescents : passage en revue des
propositions inscrites au contrat de ville

 14h55 – 15h30 : Egalité femmes hommes dans l'espace
public des quartiers prioritaires : l'usage de la ville par les
femmes

Piloter et animer ensemble le
contrat de ville

 14h15 – 14h50 : Une gouvernance partagée et une
nécessaire proximité : les conditions d'une participation
efficace d'acteurs de terrain aux comités de pilotage et
instances territoriales

 14h55 – 15h30 : Les conditions de réussite pour
l'installation et le fonctionnement des Conseils Citoyens

En conclusion, la Métropole et
ses quartiers prioritaires

 Prise de parole d’associations d’habitants sur les futures
conseils citoyens

 Contribution du Conseil de développement (CODEV)

 Retour des « glaneurs » sur la journée

 Conférence d'un grand témoin sur la mise en perspective
et la prise en compte des quartiers prioritaires dans le projet
métropolitain

 Discours de clôture
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et derniers échanges autour de l’exposition
dans les halls sur les projets de territoires et
apéritif de clôture
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