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Limoges, le 6 février 2018

Les 40 ans de la politique de la ville

Rencontre territoriale du 6 février 2018 à Limoges

La politique de la ville est née il y a 40 ans avec les premières opérations « habitat et vie sociale »
(1977), prémices de la politique de la ville et de sa méthode.

Malgré  l’engagement  des  acteurs  sur  le  terrain  et  les  progrès  réalisés  en  matière  de  cohésion
sociale, de cadre de vie et de renouvellement urbain, et d’emploi, le regard porté sur les quartiers
populaires reste encore trop souvent négatif et stéréotypé.

Le 14 novembre 2017, dans son discours de Roubaix, le Président de la République a appelé à une
grande mobilisation nationale pour les habitants des quartiers avec le souhait que le visage des
quartiers change d’ici la fin du quinquennat.

La volonté du Gouvernement est de donner une nouvelle impulsion à la politique de la ville, de
co-construire, discuter, travailler  sur le terrain avec tous ceux qui sont animés par la même
volonté.

Le chef de l’État a souhaité une grande mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
prioritaires autour de deux grands événements de portée nationale et territoriale. Cela se concrétise
d’une part :
- par la mobilisation autour du label « 40 ans de la politique de la ville, inventons les territoires
de  demain décerné  aux  actions  les  plus  innovantes   ou  remarquables,  dans  un  objectif  de
mutualisation des bonnes pratiques.
-  et  d’autre  part  par  l’organisation  d’événements  nationaux  en  région.  L’agglomération  de
Limoges  Métropole,  la  ville  de  Limoges  en  lien  avec  la  préfecture  ont  répondu  à  l’appel  à
manifestation  d’intérêt  lancé  par  le  CGET  autour  du  thème  « des  acteurs  en  gagés  et  des
professionnels au service de l’humain. » Limoges est ainsi candidate pour accueillir un rendez-vous
thématique national sur la fin du 1er semestre 2018.

Rencontre territoriale en Haute-Vienne
En  Haute-Vienne,  cette  concertation  prend  également  la  forme  d’une  rencontre  territoriale
organisée le 6 février à la préfecture autour de trois ateliers co-animés par les services de l’État, la
communauté d’agglomération Limoges Métropole et la ville de Limoges.

Cette concertation doit :
• permettre la remontée d’exemples d’actions concrètes, innovantes et récentes qui ont

fait leur preuve et qui pourraient être reproduites sur l’ensemble du territoire national ;
• faire  un  état  de  projets  qui  dépassent  le  seul  périmètre  des  quartiers  et  permettent  de

renforcer les liens avec le reste du territoire.
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Des actions décentralisées et labellisées

Tous les porteurs de projets sont enfin invités à candidater pour participer au programme d’actions
labellisées « 40 ans de politique de la ville, inventons les territoire de demain » débuté depuis
l’automne 2017 et qui se déroulera jusqu’à la fin du premier semestre 2018.

Q-R _Facebook live
Pour permettre à chacun de s’exprimer, de faire part de son avis et de ses interrogations sur les
quartiers de la politique ville, et de proposer des actions concrètes et des projets pour les territoires
de demain, Raphaël Le Méhauté vous invite à participer à un questions- réponses sur Facebook
en direct le jeudi 8 février à 18h00.

Tél: 05 55 44 17 50 / 17 57
pref-communication@haute-vienne.gouv.fr
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE TERRITORIALE 

15h45 Accueil des participants

16h15 Mot de bienvenue de M. le Préfet de la Haute-Vienne

Intervention de M. Gérard Vandenbroucke,

Président de la communauté d’agglomération Limoges Métropole

Intervention de M. Benoit Tirant,

conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, délégué à la Politique de la ville

Intervention de M. Émile Roger Lombertie,

Maire de Limoges

16h30 Présentation de la démarche et déroulé des ateliers

16h45 Lancement des travaux

Répartition des participants dans les trois ateliers :

Atelier 1 – « Accès à l’emploi  »

Atelier 2 – « Autour de l’école de la République »

Atelier 3– « Vivre mon quartier, un engagement citoyen »

18h15 Restitution des ateliers et échanges

19h30 Cocktail de clôture offert par M. Raphaël Le Méhauté,

Préfet de la Haute-Vienne
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PRÉSENTATION DES ATELIERS DE LA RENCONTRE TERRITORIALE 

Objectifs attendus des ateliers
- faire remonter des actions concrètes innovantes et récentes qui ont fait leur preuve et qui peuvent
être reproduites sur le territoire national;
- faire état de projet qui dépassent le seul périmètre des quartiers et permettent de renforcer les liens
avec le reste du territoire.

Atelier 1 -  Accès à l’emploi

Problématique L’accès  à  l’emploi  et  le  développement  économique  constituent  un pilier  à  part
entière du contrat de ville car il y a là un enjeu majeur.
Pour les habitants, et notamment les jeunes, d’être accompagnés dans la levée des freins à l’emploi
qu’ils  rencontrent  (manque  de  qualification,  manque  de  réseau  personnel...),  de  bénéficier  de
conditions propices au développement de leur capacité d’entreprendre (accompagnement, locaux) ;
Pour les acteurs de proximité, les acteurs de l’emploi et de la création d’activité d’être au plus près
des besoins spécifiques des habitants ;
Enfin,  pour les pouvoirs publics de permettre l’émergence de solutions innovantes adaptées aux
problématiques repérées dans les quartiers.

Les actions du contrat de ville :
- Apprentissage : Club Alternance  (pas de spécificité quartiers), Accompagnement en DIMA
- Insertion des jeunes diplômés : Boutique du Club emploi – plan emploi 
- Mobilisation des entreprises : ADECT (pas de spécificité quartiers), actions FACE (stage de 3ᵉ de 
collège, charte Entreprises et Quartiers),
- Création d’entreprises : BGE –  CitésLab,  Espace Entreprendre
- Dispositif d’accompagnement collectif – Mission locale

Personnes  ressources :  FACE  Limousin,  CIDFF,  BCE,  mission  locale  (actions  innovantes  sur
l’accueil), BCV (UD 87), Terres de Cabane, BGE, Cité des métiers 

Co-animation : SéverineDumazot (DDCSPP 87) – Christophe Rochard (PQNA)
Viviane  Dupuy-  Christophe (UD 87)  -  Mathieu BOURDON (Limoges

Métropole)

Rapporteurs :Yann Delmon Plantadis (OFII) – Abdelhak Nachit (Pôle Emploi)
Krystel Le Lay-Karoff (OFII) – Alain Jouneau (Cité des métiers)

Atelier 2 – Autour de l’École de la République

Problématique Il existe de nombreux acteurs autour de l’école pour accompagner les enfants et les
jeunes  sur  les  quartiers,  car  la  réussite  scolaire  est  souvent  le  seul  atout  pour  s’insérer
professionnellement et socialement et dépasser sa condition. Les parents doivent aussi se mobiliser
aux côtés de leur enfant afin de sécuriser son parcours et développer ses ambitions.

En filigrane : 
- La réussite à l’école dépend-elle que de l’école ?
- Comment conforter les parents dans leur rôle éducatif ? Quelles aides sur les quartiers pour 

soutenir les parents dans leur rôle éducatif ?
- comment donner les moyens aux parents pour conforter leur rôle en matière d’orientation ?
- En dehors de l’école, quelles activités ou dispositifs aux côtés des familles permettent aux 
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enfants de se développer et d’exprimer leurs potentialités ?

Pour mémo - actions du contrat de ville :
- Programme de réussite éducative
- CLAS
- ateliers linguistiques pour les parents par l’association Culture Alpha,
- les cordées de la réussite,
- des actions sur la citoyenneté en dehors des dispositifs (VVV, CLAS…),
- le temps péri-scolaire, les loisirs, école ouverte des parents, parentalité

Personnes ressources : Centres sociaux Chapeau Magique et Alis entre 2, M. Guy (Directeur Ecole
Ronsard), principaux de collèges, FACE Limousin

Co-animation : Jean-Bernard Rousseau (DSDEN 87) – François Barthélémy (Ville de Limoges)

Rapporteurs : Carole Blanchet (Coordonnatrice REP) - Eric Rose (CAF 87)

Atelier 3 – Vivre mon quartier, un engagement citoyen

Problématique  Quelque soit  le genre, l’âge et la situation des habitants d’un quartier prioritaire,
comment vit-il au quotidien dans son quartier, quel est son sentiment d’appartenance au quartier et à
la  ville ?  Comment  peut-il  s’investir  dans  la  vie  de  son  quartier  et  quel  rôle  peut-il  jouer  pour
contribuer à la vie de son quartier ?

En filigrane :
- quels besoins, quels services, quels acteurs, quels moyens d’actions ?
- Lien social, rompre l’isolement des personnes âgées, la jeunesse ...

Les actions du contrat de ville :
Exemple des Coutures : jardins partagés des Coutures, les journaux de quartier (Val de l’Aurence, 
Beaubreuil, Le Vigenal)

Personnes ressources :CIDFF « Mon quartier  à des elles »,  journal  du Conseil  citoyen du Val,
projet interquartier, Radios du Val de l’Aurence, de Beaubreuil

Co-animation : Jocelyne Colin (DDCSPP 87) –  Anne-Véronique Blondel (ARS DD 87)
Estelle Péricard (PQNA) – Anne Billebeaud (Ville de Limoges)

Rapporteurs : Sophie Raix (DDFE) - Lionel Eclancher (DDT 87)
Stéphanie Raffestin (DDCSPP 87) - Maryse Dubois (CIDFF)
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LA LABELLISATION 

« 40 Ans de politique de la ville, inventons les territoires de demain » 

La labellisation « 40 ans de la politique de la ville – Inventons les territoires de demain » vise à

distinguer des initiatives, des projets, des actions :

• qui parlent des quartiers et de leurs habitants et en promeuvent une image positive : progrès

accomplis, parcours de réussite, engagement des acteurs ;

• qui montrent l’apport de la politique de la ville aux habitants, aux politiques publiques et à la

société française tout entière par sa capacité à innover.

Les porteurs de projets susceptibles de bénéficier de la labellisation peuvent être des collectivités

locales, des associations, des conseils citoyens, des bailleurs, des centres de ressources, des réseaux

professionnels, des opérateurs culturels, des établissements scolaires, etc.

Les actions peuvent utiliser différents supports : expositions, reportages, recueils de témoignages,

manifestations culturelles, actions de communication, publications, organisation d’évènements, etc.

Il peut s’agir d’actions nouvelles spécialement organisées à l’occasion des 40 ans, ou déjà prévues

dans le cadre des appels à projets pour 2018 et/ ou dans la programmation des contrats de ville.

Les actions devront être réalisées entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2018. 

Peuvent être labellisées les actions suivantes :

• actions valorisant les témoignages des bénéficiaires de la politique de la ville (habitants des

quartiers) et des acteurs de terrain (associations, professionnels de proximité…) ;

• actions montrant  l’apport  de  la  politique de la  ville  sur  un territoire  donné dans la  durée

(innovations  dans  les  modes  de  faire  ou  le  partenariat  mobilisé,  actions  initiées  par  la

politique  de  la  ville  et  passées  dans  le  droit  commun,  émergence  de  figures  locales

emblématiques, parcours de réussite exemplaires profitant aux quartiers) ;

• actions  montrant  les  transformations  urbaines  et  sociales  des  quartiers  ou  des  grands

ensembles  ayant  bénéficié  de  l’intervention  de  la  politique  de  la  ville  (expositions,  outils

pédagogiques, etc.) ;

• actions relevant d’échanges d’expériences entre villes conduisant des politiques en direction

des quartiers populaires au niveau européen ou international.
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Limoges est la deuxième ville de la Nouvelle-Aquitaine. 
Elle  compte  137 000 habitants dont  25 000  sont  situés  dans les quartiers prioritaires de  la
politique de la ville.

Les neuf quartiers prioritaires de Limoges sur lesquels porte le contrat de ville :

Quartier
Nombre d’habitants

(publication CGET sept.
2017)

Taux de pauvreté*
(publication CGET

sept. 2017)
Revenu médian

Beaubreuil 5 640 47,4% 7 900 €

Val de l’Aurence Sud 4 008 59,8% 6 400 €

Val de l’Aurence Nord 3 949 51,1% 7 500 €

La Bastide 3 699 57,2% 6 100 €

Bellevue 2 328 41,7% 10 600 €

Les Coutures 1 679 37,9% 11 100 €

Le Sablard 1 516 39,8% 11 200 €

Vigenal 1 434 36,7% 11 400 €

Portes Ferrées 1 261 58,9% 5 900 €

9 QPV 25 514 49,8% NC

Ville de Limoges 136 959

Limoges Métropole 212 855
*Taux de pauvreté (%) : part de la population, en %, sous le seuil de 60 % du niveau de vie médian
métropolitain. Pour Limoges, le revenu médian de référence est de 11 600 €.

Le contrat de ville de l’agglomération de Limoges pour la période 2015-2020  a été signé  le 7
octobre 2015 par 19 signataires (État,  Limoges Métropole, Ville de Limoges, Conseil  Régional,
Conseil  Départemental,  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  Caisse  d’Allocations  Familiales,
Justice, Rectorat, ARS, 4 bailleurs sociaux, CCI, CMA, Pôle Emploi, Mission Locale, CPAM).

9 conseils citoyens  ont été reconnus par arrêté préfectoral entre le 1er octobre 2015 et le 3 mai
2017

Les moyens de la politique de la ville confortés en 2018

Le chef de l’État a confirmé que le budget de la politique de la ville est reconduit sur l’ensemble du
quinquennat. 
Ces crédits de la politique de la ville se composent pour l’essentiel des moyens investis dans les
contrats  de  ville  soit  un  montant  de  1  016  674  euros  en  2017  pour  le  contrat  de  ville  de
l’agglomération de Limoges. Ils sont délégués au préfets et programmés en relation étroite avec
les collectivités pour financer: 

• des actions à l’initiative des porteurs de projets dont de nombreuses associations
• les programmes de réussite éducative
• les postes d’adultes relais (19 postes en Haute-Vienne)

Le renouvellement urbain sera amplifié.
Cinq quartiers sont concernés : Beaubreuil, La Bastide, Val de l’Aurence Nord, Val de l’Aurence sud
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et les Portes Ferrées regroupant 18500 habitants et concentrant 10200 logements sociaux.

Éducation et réussite éducative dans le contrat de ville

La  réussite  éducative  des  enfants  et  des  jeunes  des  quartiers  prioritaires  est  inscrite  dans  les
contrats de ville. En partenariat avec l’Éducation nationale, toute la communauté éducative est ainsi
mobilisée pour agir contre l’échec et le décrochage scolaires, et encourager l’implication des parents.

• Le programme de réussite éducative

Le PRE de Limoges est porté par la caisse des écoles de la ville. Le budget prévisionnel total en
2017 est de 416 970 euros financés 53,6 % par l’État, 46,2 % par la ville de Limoges et 0,2 % par la
CAF.
600 jeunes bénéficient ainsi d’un parcours individualisé. Le coût moyen par bénéficiaire est d’environ
690€ par an.

• Les cordées de la réussite et parcours d’excellence

Les  cordées  de  la  réussite  ont  pour  objectifs  de  permettre  l’accès  des  jeunes  des  quartiers
prioritaires aux filières d’excellence et aux études supérieures (grandes écoles, universités, classes
préparatoires). Les parcours d’excellence renforcent les « Cordées de la réussite »et s’adressent aux
élèves volontaires, de la 3e à la terminale, scolarisés dans un établissement inscrit dans un réseau
d’éducation prioritaire renforcée (Rep+).

Une dotation de 20 000 euros a été déléguée au département de la Haute-Vienne pour soutenir
les cordées de la réussite et les parcours d’excellence :

- 19 000 euros attribués aux deux cordées de la réussite de Limoges

- 1 000 euros attribués au parcours d’excellence du collège Ronsard situé en REP+.

Charte Entreprises et quartiers

En  2017,  20 entreprises  se  sont  engagées à  favoriser l’accès  à  l’emploi  ou  à  la  création
d’entreprises, mais également à agir pour le développement économique, social et culturel des 9
quartiers prioritaires,  dans différents domaines tels  que l’éducation, l’orientation,  la  médiation,  les
services à la population, le soutien à l’entrepreneuriat, les clauses d’insertion.

La charte « Entreprises et Quartiers »a ainsi permis la mise en place de l’action « Stage découverte
pour les élèves de 3ᵉ ». Plus de 80 lieux de stages ont été recensés et  vont constituer une offre
de lieux d’accueil pour des jeunes de quartier qui bien souvent souffrent d’un déficit de réseau dès
cet âge.
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