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Programme 2020 
 

Villes au Carré est un catalyseur territorial en région Centre-Val de Loire, au 
service des élu·es et de leurs services, des acteurs publics et privés, des 
habitant·es qui cherchent des solutions pour les transitions justes et la 
résilience des quartiers politique de la ville, des centres-villes et des ruralités.  

 

 
Avec le soutien de : 

           



 
 

 

Priorités 2020  
Coopérations et transitions  

En 2020, Villes au Carré devient le réseau 

régional des villes et des territoires.  
 

Politique de la ville 
Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique amplifiée dans les quartiers, notre défi majeur 
sera d’orienter toutes les énergies de la politique de la ville vers les transitions justes et la résilience. 
Notre animation régionale de la politique de la ville est structurée à travers les réseaux d’acteurs 
rassemblés autour des contrats de ville, de la réussite éducative et des cités éducatives, du 
renouvellement urbain et la gestion urbaine et sociale de proximité, de l’habitat, de la participation 
citoyenne, des valeurs de la république et la laïcité, de l’emploi et de la formation dont l’illettrisme et 
l’illectronisme, de l’égalité femmes-hommes...  
 

Centralités des villes petites et moyennes 
> Les 3ème et 4ème Rendez-Vous de la revitalisation des centres-villes et bourgs se dérouleront dans 
un format adapté au second semestre : webinaire et rencontre régionale pour les acteurs des centralités. 
> Le lancement opérationnel du réseau des chef·fes de projet du programme Action Cœur de Ville 
s’appuie sur nos services à distance (rencontres-visios et plateforme numérique) et une rencontre 
régionale à Chartres, élargie aux partenaires du programme, avec une visite du cœur de ville.  
 

 

Dynamiques citoyennes  
Villes au Carré continue d’accompagner le réseau des Porte-voix activateurs de citoyenneté pour faciliter 
son déploiement en région. Pour préparer évènement citoyen au cours de l’automne du 1er octobre au 
31 novembre, après le report du Printemps citoyen, nous animons le site collaboratif Riposte créative 
Centre - Y’a pas de printemps M’sieurs Dames (repérage d’initiatives, co-construction de scénarios pour 
un futur désirable, stratégie pour ré enchanter, enclencher l’implication et propager dans les réseaux et 
territoires).  
L’équipe participera aussi à la préparation de la 2ème biennale de la démocratie permanente en 
novembre. 
 

 

Transitions et innovations territoriales 
L’agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable sont un cadre commun pour engager 
localement les transitions justes, depuis les quartiers de la politique de la ville jusqu’aux espaces 
intercommunaux ou dans les ruralités. Villes au Carré reconnue pionnière des partenariats multipartites 
en Centre-Val de Loire (ODD 17), renforce le dialogue et les alliances pour les coopérations territoriales. 
Une vocation amplifiée dès la rentrée avec la mission Oxygène confiée par la Région pour accompagner 
les démarches de transition écologique par l’animation du réseau des acteurs du développement 
territorial, en équipe avec InPACT Centre, l’UNADEL et l’InsTerCoop. 



 
 

 

Spécial rentrée 2020 
Les matinales des élu·es politique de la ville  
Pour les élu·es contrat de ville, renouvellement urbain, gestion urbaine de proximité, réussite et 
cités éducatives… 
Cycle de 3 rencontres-visio sur les fondamentaux de la politique de la ville de 9h à 10h30 
Ces matinales permettront de préfigurer un réseau des élu·es politique de la ville. 
> Situer la diversité des quartiers de la politique de la ville de la région Centre-Val de Loire,  
avec Hervé Guéry directeur du Compas - 7 octobre 
> Politique de la ville et renouvellement urbain : l’atout par l'articulation entre politiques sociales 
et urbaines, avec Laurence Dini, cabinet Gérau Conseil - 5 novembre 
> Co-construction et participation citoyenne : la force du dialogue et du partenariat, avec 
Bernard Bensoussan, agence Voix Publique - 3 décembre 
 

Journées-découverte de la politique de la ville  
Pour les acteurs de proximité des quartiers prioritaires (adultes-relais, conseillers citoyens)   
Trouver sa place dans l’écosystème des acteurs avec le coffret de jeux “Avec nous” et le GPS de 
la politique de la ville 
8 octobre à Tours et 1 décembre à Orléans Métropole 
 

Inter-réseaux politique de la ville  
Pour les équipes politique de la ville collectivités et État : contrat de ville, renouvellement urbain, 
gestion urbaine et sociale de proximité, réussite et cités éducatives 
Quartiers, transitions justes et résilience : enjeux sociaux et environnementaux, nouveau défi 
pour l’ingénierie transversale  
Journée régionale en partenariat avec Philippe Carbasse chargé de mission UNADEL et 
Carrefour des métiers - 25 septembre à distance 
 

Le réseau Oxygène-Lab des initiatives   
Un programme d’animation du Réseau des acteurs du développement territorial en 
région pour sensibiliser, former, accompagner, renforcer les démarches de transition 
écologique dans tous les territoires.  
Calendrier en cours 

 

😷😷😷 En fonction de la situation sanitaire, les actions en présentiel 

seront adaptées pour être accessibles à distance 😷😷😷 
  



 
 

Prochaines dates  

Politique de la ville 
Les rencontres des réseaux professionnels et partenariaux 

> Habitat 

Réseau régional des acteurs des politiques de la ville et de l’habitat   
Webinaire - 12 novembre : la cotation des demandes de logements sociaux  

> Citoyenneté 
Réseau régional des animateurs des conseils citoyens   
Journée régionale : 13 novembre à Orléans-CRIJ 

> Cités-éducatives 
Participation à la journée nationale des cités-éducatives : 23 septembre en visio 

> l'Égalité Femme-Homme (EFH) dans les quartiers 
S’informer/se former ensemble sur les Budgets Intégrant l’EFH 
Pour les instructeurs et équipes PDV : 8 septembre - à distance 

Centralités des villes petites et moyennes 
> Club des chef·fes de projet Action Coeur de Ville  

- Rencontres en visio mensuelles : 1er septembre et 8 octobre de 10h30 à 12h00 
- Rencontre régionale avec les partenaires du programme ACV à Chartres - 

Novembre 

> Les Rendez-vous de la revitalisation des centres-villes et bourgs 
#3 - Webinaire - 22 septembre : Relancer les activités commerciales en cœurs de villes 
et de bourgs, un nouveau défi collectif (post-Covid) 

Dynamiques citoyennes 
Réseau régional des Porte-voix, activateurs de citoyenneté et des acteurs 
de la Démocratie permanente en Centre-Val de Loire 

> “Printemps confiné, automne citoyen” du 1 octobre au 30 novembre 

> La biennale régionale de la démocratie permanente : 6 novembre 

 

2ème Assemblée générale ordinaire de Villes au Carré :  
⇨ accueil des nouveaux exécutifs élus et renouvellement des instances associatives  

19 Novembre 2020 à 14h30 à Orléans 
         

… et d’autres dates à venir... 
 

Contact : villesaucarre@villesaucarre.org  - 02 47 61 11 85 


