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Cet extrait de notre programme d’activités donne un aperçu des temps de rencontre organisés et à venir
en 2022. Temps et moments choisis pour illustrer thématique par thématique, la diversité de nos liens et
partenariats avec les acteurs territoriaux en Centre-Val de Loire. Pour retrouver toutes nos propositions,
rendez-vous sur notre site.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Le 1er semestre dans le rétroviseur

Des rendez-vous au 2nd semestre

•

Lancement en ligne de l’expérimentation “Et si •
les quartiers populaires entraient en transition”

•

Un cycle de rencontres pour accompagner
l’évaluation finale des contrats de ville en 3
rendez-vous avec Pluricité, 4 cafés évaluation
pour un dialogue et un appui resserrés auprès
des Chef·fes de projets et des visites sur sites

•

Un Libre cours avec Joëlle Bordet “écouter
les jeunes des quartiers populaires pour les
accueillir dans la démocratie”

•

La mise en réseau des référent·es des PRE Parcours des programmes de réussite éducative

•

L’atelier des initiatives avec les acteurs de la •
Gestion urbaine et sociale de proximité sur les
terrains d’aventure - Avec RésOVilles

Septembre à Novembre : Contribution régionale
sur la politique de la ville en Centre-Val de Loire à
partir d’initiatives conduites dans les territoires

•

Appui au conseil citoyen de Vierzon pour
organiser une rencontre de ses homologues en •
région Centre-Val de Loire

Octobre-novembre : Libre cours avec René
Mokounkolo “l’intelligence culturelle”.

•

Septembre : L’expérimentation “Et si les
quartiers populaires entraient en transition”
démarre avec 4 territoires : Tours, Bourges, Blois
et Montargis, engagés dans le programme Life
Let’s Go4Climate

et l’animation régulière de tous nos réseaux
régionaux inter acteurs ou par métiers :

- inter acteurs : réseau Ville et Habitat,
réseau des chef•fes de projets Politique de la ville,
réseau des acteurs de la GUSP avec l’État, les
communes et EPCI et les bailleurs sociaux
- par métiers : animateurs des conseils
citoyens, formateurs et formatrices du plan
Valeur de la République et laïcité, coordinateurs et
référent·es de parcours de réussite éducative

Les dynamiques citoyennes
Des rendez-vous au 2nd semestre

Le 1er semestre dans le rétroviseur
•

•

Accompagnement du réseau des Porte-Voix •
activateurs de citoyenneté en Centre-Val de
Loire. Une démarche unique racontée sur le
site La part citoyenne, ma démocratie a besoin •
d’exercice
Poursuite de l’exploration-action des Particules
citoyennes qui sont à la fois une méthode pour •
aider les Porte-Voix à activer leur territoire ou
leurs réseaux, et la révélation d’un réseau de
lieux connectés à La part citoyenne du CentreVal de Loire.

Visites de lieux emblématiques de l’activation
citoyenne en région et journées pour fédérer les
innovateurs démocratiques en région.
Lancement d’une nouvelle session pour aider les
Porte-Voix volontaires à révéler la/une Particule
citoyenne de leur territoire.
Mise en ligne de la base de données de La part
citoyenne du Centre-Val de Loire

Les transitions territoriales
Des rendez-vous au 2nd semestre

Le 1er semestre dans le rétroviseur
•

•

4e Rencontres annuelles du Réseau Oxygène* •
“Adapter les approches des risques naturels et
technologiques face au dérèglement climatique
: des solutions pour anticiper, mobiliser,
•
transformer” - Avec l’UNADEL
Démarrage des ateliers territoriaux pour initier
et accélérer une démarche territoriale de
transition du Réseau Oxygène* - Avec l’UNADEL

13 septembre : Atelier thématique “Pratiques et
mises en récits face à l’urgence écologique” du
Réseau Oxygène* - Avec l’UNADEL
Septembre à novembre : ateliers territoriaux
pour initier et accélérer une démarche
territoriale de transition du Réseau Oxygène* Avec l’UNADEL

* Réseau Oxygène, le Lab des transitions en région
Centre-Val de Loire

Les villes petites et moyennes
Le 1er semestre dans le rétroviseur
•

•

Des rendez-vous au 2nd semestre

Atelier d’étudiant·es Polytech DAE-ITI master •
1 : accompagnement régulier de l’atelier sur
le thème “l’engagement d’une trajectoire
de résilience peut-elle être un atout pour
•
une nouvelle attractivité des villes petites et
moyennes ? “
Atelier cœur de ville #4 “les stratégies et activités
culturelles en coeur de ville”

•

5 juillet : Rendez-vous de la revitalisation des
centres villes et bourgs - “réinvestir l’habitat au
cœur des villes et des bourgs“
Novembre : Atelier cœur de ville #5 : “nourrir
un projet de centralité en incluant des réponses
aux problématiques de santé ?“
Et l’animation du réseau régional des 13 villes du
programme Action Cœur de ville (rendez-vous
régulier en visioconférence avec les chef·fes de
projet, visites de site et bilan avec l’ensemble
des acteurs et partenaires du programme)
Villes au Carré
contact@villesaucarre.org - 02 47 61 11 85

