
 

 
 
 

Programme de travail de janvier à décembre 2019 
 
Réalisé  
 
22 janvier : 4ème journée du cycle « sport et quartiers populaires » sur le thème de la jeunesse, Lyon 9ème  

29 janvier : Rencontre du réseau des professionnels de la réussite éducative d’Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon 8ème  
5 février : Collectif santé, Lyon 8ème  
12 février : CaféLaboQuartiers, Le Teil 

27 mars : 2ème journée du cycle « jeunes des quartiers populaires » sur le thème des sociabilités juvéniles, Vaulx-en-Velin 
28 mars : Les assises debout : projets urbains et pouvoir d’agir, dans le cadre de la plateforme de formation 
transfrontalière en développement urbain, programme Intereg, Genève 

4 avril : Groupe de travail « développement économique » sur le plan d’investissement dans les compétences, Lyon 7ème  
9 avril : 4ème journée du cycle « renouvellement urbain » sur le thème des démarches artistiques, Rillieux-la-Pape 
16 mai : 3ème journée du cycle « jeunes des quartiers populaires » sur le thème du numérique, Fontaine  

16 & 17 mai : 2 jours de formation à Lyon pour les stagiaires du CAS/HETS 
20 mai : Journée des acteurs du programme de réussite éducative de Clermont-Ferrand 
3 juin : Groupe de travail sur la rénovation du contrat de ville, Privas 

4 juin : Journée « santé mentale et politique de la ville », en lien avec Fabrique territoires santé et CCOMS, Bron 
6 juin : Atelier sur le logement dans les quartiers populaires, Festival international logement social, Lyon 7ème  
7 juin : Groupe de travail sur la rénovation du contrat de ville, Annonay 

13 juin : Groupe de travail sur la rénovation du contrat de ville, Aubenas 
14 juin : Groupe de travail sur la rénovation du contrat de ville, Le Teil 
19 juin : séminaire sur « mixité sociale et collège », Métropole de Lyon, Académie de Lyon et agence d’urbanisme 

4 juillet : 4ème journée du cycle « jeunes des quartiers populaires » sur le thème de l’engagement, Lyon 
 
A réaliser  
 

10 septembre : Collectif santé, Clermont-Ferrand 
17 septembre : Groupe de travail « développement économique » sur le thème : « Action cœur de ville », Vienne  
19 & 20 septembre : Réseau des médiateurs santé, en lien avec l’ARS, Lyon 

26 septembre : Journée régionale « Elle(s), les quartiers populaires au féminin », avec la direction régionale droits des 
femmes, Lyon 
Octobre : 1ère journée du cycle sur la transition écologique, Grenoble 

28 novembre : 6ème  journée de l’ingénierie territoriale, Ste Colombe 
Novembre : Rencontre du réseau des professionnels de la réussite éducative d’Auvergne-Rhône-Alpes, Vienne 
Décembre : 2ème journée du cycle sur la transition écologique, Lyon 

 
Et aussi : 

- Formation politique de la ville, participation des habitants : étudiants master, adultes relais, coordonnateurs 
REP, médiateurs sociaux… 

- Sessions de formation valeurs de la République et laïcité : 10 dans l’année 
- Publication de la synthèse « PRU et développement économique » 
- Les cahiers du DSU n°69 sur les démarches artistiques dans les PRU et n°70 sur petite enfance 

- Les échos de Labo Cités sur les conseils citoyens 
- Une vidéo sur « Bed in Shop » à Romans, un projet économique innovant dans un quartier 


