Les Etats Généraux de la Politique de la Ville
Chapitre 1 : l’Emploi et le Développement Economique
SAVE THE DATE : 8 décembre 2017 – La Condition Publique – Roubaix

9h30 : Ouverture des portes et accueil café
9h50 : Mots d’accueil
Jean-Christophe Levassor (Directeur de la Condition Publique), Anne Voituriez (Vice-Présidente de la Métropole
Européenne de Lille en charge de la Politique de la ville), Guillaume Delbar (Maire de Roubaix et Vice-Président
de la Région Hauts-de-France en charge de la Politique de la Ville),
10h10 : Lancement du défi solidaire par Nathalie Dazin de la cravate solidaire
Un tailleur trop serré ? Une chemise trop grande ? Des chaussettes trop petites ou orphelines ?
La cravate solidaire récupère tenues professionnelles pour hommes et femmes afin de favoriser l’accès à
l’emploi.
Sock en Stock donne une nouvelle vie à vos chaussettes inutilisées.
10h20 : La dynamique des Etats Généraux
Marc Vuillemot (Ville & Banlieue), Caroline Cayeux (Ville de France), Yvon Robert (France Urbaine), MarieClaude Jarrot (AMF), Jean-Philippe Acensi (Bleu Blanc Zèbre)
10h30 : Les solutions de terrain pour l’emploi
Les associations et les élus pitchent leurs solutions par thématique
Animé par Guillaume Villemot (Bleu Blanc Zèbre) et Stéphane Gatignon (Maire de Sevran)
Repérer et orienter

Lever les freins

Entreprendre dans et pour les quartiers

11h45 : Réactions et échanges
Elus locaux
Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’ESS
Daniel Barnier, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet du Nord
12h15: Cocktail Déjeunatoire par l’Oiseau Mouche
Elus locaux, opérateurs, entreprises, et habitants se donnent rendez-vous autour du buffet pour échanger sur
les solutions présentées le matin et enclencher une dynamique d’essaimage.
13h15 : Les entreprises font leur part
Présentation des actions mises en place par les entreprises en direction des habitants des quartiers prioritaires
13h45 : Comment changer d’échelle ?
Témoignages sur des déploiements réussis
14h15 : Constats et propositions pour l’emploi
14h35 : Retour sur le défi solidaire
14h45 : L’instant Street-Art
Le street-artist roubaisien Isham présentera la fresque qu’il aura réalisé le jour même pour illustrer l’événement.
14h55 : Clôture de l’événement par Guillaume Delbar
Toute l’après-midi : des ateliers dédiés au déploiement des solutions locales pour l’emploi !

