Assemblée générale de la commission Quartiers Populaires
Jeudi 21 août 2014 – 9:30 à 11:00

Placer les banlieues au centre de la transition écologique
Atelier salle A2
Les banlieues sont à la périphérie du système productif français. Leurs habitantes pourraient être le moteur d'une transition écologique basée sur des emplois
qualifiés au centre d'une économie circulaire : retraitement, recyclage,
réparation... Comment mieux définir ce projet ?
Animé par
Djamila Sonzogni, coprésidente de la commission Quartiers Populaires.
Avec
Jacques Donzelot, sociologue ;
Abdel Mabrouki, Stop-Précarité ;
Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques [sous réserve] ;
Erwan Ruty, Presse & Cité ;
Michel Bourgain, maire de l'Île-Saint-Denis.
Jeudi 21 août 2014 – 14:30 à 16:00 – S'ouvrir et Échanger

Entre le Karcher et la dynamite,
comment peut-on construire une politique écologiste
du renouvellement urbain ?
Forum
La politique urbaine des quartiers populaires s'est longtemps construite sur un
vocabulaire guerrier (zones de non-droit, espaces à reconquérir...) et les
habitants sont encore souvent considérés comme une menace qu'il conviendrait
de diluer dans des politiques de mixité sociale. Conscients des inégalités et des
difficultés qui frappent les quartiers populaires, les écologistes doivent imaginer
une autre politique du renouvellement urbain, élaborée avec les habitants et dans
leur intérêt.
Intervenants :
Renaud Epstein, maître de conférences en Sciences politiques à l'Université de
Nantes, spécialiste de la politique de la ville et de la rénovation urbaine.
En dialogue avec Clément Rossignol Puech élu à Bègles, qui témoignera de
l'opération sur le quartier des Terres Neuves.
Marie Hélene Bacqué, sociologue et urbaniste et Mohamed Mechmache,
fondateur d'AC le feu, auteurs du rapport « Pour une réforme radicale de la
politique de la ville. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers
populaires »
En dialogue avec François Xavier Leuret, responsable des Pact du Sud ouest.
Forums Vendredi 22 août 2014 – 9:00 à 10:30

"Citoyenneté et inclusion numérique"
Atelier salle 6
L'Atelier "Citoyenneté et inclusion numérique" actualise le débat sur la fracture
numérique aujourd'hui. Partant de la fracture d'usage et non plus d'équipement,
notamment dans les quartiers populaires, l'enjeu est de développer les politiques
publiques adaptées mais aussi reconnaitre les talents qui s'y développent. L'accès
au TIC aujourd'hui doit devenir un droit, s'adresser à tous et toutes et être le
support d'une citoyenneté nouvelle. Comment l'écologie politique s'empare de
cet objectif intégré dans la politique de la ville par la loi Lamy notamment."
Animé par
Claire Monod
Intervenants :
Erwan Ruty, Presse et Cités (pour la commission Quartier Populaire),
Michel Briand et Pierre Bissery (pour la commission Partage 2.0),
Esther Benbassa (sénatrice EELV)
Expert :
Fred Bardeau : Simplon.co (Montreuil)
Vendredi 22 août 2014 – 9:00

