
Mercredi 22 juin 2022 : 

9:00 - 9:30 : Accueil café

9:30 - 10:00 : Mots d’introduction

10:00 - 12:00 : «Ce que nous disent les données statistiques» : 
Observatoire des quartiers

Hervé GUERY 
Directeur du cabinet COMPAS, spécialisé dans l’observation sociale des territoires

12:00 - 14:00 : Pause 

14:00 - 16:00 : «Ce que ne disent pas les chiffres» : 
une appréciation qualitative et croisée de l’évolution des quartiers

Thomas KIRSZBAUM 
Sociologue, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique 
(ENS Cachan-CNRS)

Ateliers par quartiers : Que pouvons-nous dire du 

fonctionnement des quartiers depuis 2015 ?

16:30 - 18:30 : Conférence débat : quels enjeux pour les quartiers 
et la Politique de la Ville de demain ? 
(grand public)

Thomas KIRSZBAUM 
Sociologue, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique 
(ENS Cachan-CNRS)

Programme



Jeudi 23 juin 2022 : Ateliers

9:00 - 9:30 : Accueil café

9:30 - 12:00 : Séquence thématique
Services de proximité et mobilisation des habitants

Présentation

Mehdi HAZGUI & Hervé CASTELLI

Atelier 1 : participation des habitants

Atelier 2 : l’adaptation de l’offre de services de proximité aux besoins des quartiers 

12:00 - 14:00 : Pause 

14:00 - 16:00  : Séquence thématique
Parcours de vie dans les quartiers

• La jeunesse dans les quartiers
Atelier 1 : activités de loisirs et « secteur jeune »

Atelier 2 : co-construire le parcours éducatif et social du jeune

• Parcours social, professionnel et résidentiel des habitants
Atelier 1 : accueil et mobilité résidentielle dans les quartiers

Atelier 2 : le numérique et l’accès au droit comme leviers de l’émancipation

Atelier 3 : insertion professionnelle et emploi  “aller vers”

16:30 - 18:00 : Séquence thématique
Des quartiers en transition

Atelier 1 : l’agriculture urbaine au coeur du renouvellement urbain

Atelier 2 : quel modèle pour améliorer le cadre de vie ?

Atelier 3 : agir en faveur de la transition écologique au sein des quartiers

Vendredi 24 juin 2022 : 

9:00 - 9:30 : Accueil café

9:30 - 10:30 : Restitution des enquêtes passées auprès des 
signataires et opérateurs

10:30 - 12:00 : Table ronde autour de la gouvernance locale de la 
politique de la ville et des enjeux de «relations aux opérateurs»

14:30 - 15:30 : Inauguration de la Cité de l’Emploi
8, allée Fabre d’Églantine Limoges

+ Informations pratiques : 

Adresse : CHEOPS 87, 55 rue de l’ancienne École Normale d’instituteurs, Limoges

Ligne bus 35 arrêt Marcel Pagnol

Numéro de téléphone : 05 55 42 25 61

Courriel : contrat-de-ville@limoges-metropole.fr 

Repas (self) à la charge des participants

Inscription préalable aux ateliers en cliquant ici

haute-vienne

Membre du groupe
Alliance Oces Habitat

de agglomération 
de Limoges

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yOJK6t51Nk2kBlUJLSyhd5KalzurDstAnfmauLwC1LBURDA1VTA0Sk82UDhJQ1ZXVU4wQ0lKVE9NSS4u

