
 

 

 

Montpellier, le 28 février 2023 
 
 

Objet : Invitation à la rencontre régionale du 24 mars 2023 organisée par Réciprocités et Villes et Territoires 
Occitanie consacrée à la prise en compte des enjeux éducatifs locaux sur les territoires de la politique de la 
ville. 

 

Mesdames et Messieurs les professionnel.les et les élu.e.s, 

Le centre ressources Villes et Territoires Occitanie et l’association Réciprocités Occitanie (réunissant des 
professionnel.le.s de la politique de la ville d'Occitanie) organisent une journée régionale :  

Vendredi 24 mars 2023 à Couffoulens (Carcassonne Agglomération), de 10h à 16h 

Cette journée est destinée aux élu.es, agents des collectivités et de l’Etat, et professionnel.les associatifs. Elle a 
pour ambition d’aborder la construction des réponses à apporter aux enjeux éducatifs non scolaires. 

 
L’année 2023 se dessine comme un moment clé dans l’élaboration des projets éducatifs. Elle intervient après 
les évaluations des contrats de ville 2014-2022 réalisées l’an passé et alors que se projette la future 
contractualisation en 2024. 
Nous constatons un besoin d’échange et d’éclairage pour les professionnel.les sur les enjeux de coopérations 
éducatives, dans les périmètres de la politique de la ville comme en dehors. 

• Quels enseignements ont été dégagés sur les enjeux éducatifs lors des évaluations des contrats de 

ville ? 

• Quels sont les enjeux de demain et comment y apporter des réponses ? 
 
Matinée : 

o Retour rapide sur les conclusions des évaluations régionales des contrats de ville 
o Intervention de Véronique Laforets, sociologue, chercheuse coopérante au Larec, Laboratoire 

de recherches coopératives à Grenoble pour éclairer l’action éducative locale conduite dans le 
cadre de la politique de la ville et de son articulation (ou son manque d’articulation) avec les 
dispositifs de droit commun. Le droit commun faisant référence à l’ensemble des actions 
éducatives déployées autour de l’école et qui ne relèvent pas spécifiquement de la politique de 
la ville : actions culturelles, développement du sport et loisir, restauration scolaire…   

o Temps d’échanges entre professionnel.les 

 
Après-midi - 4 ateliers en sous-groupes : 

o Interconnaissance et articulation entre dispositifs : quelles améliorations ? 
o Comment traiter la question éducative dans les futurs contrats de ville ? 
o Quelles ambitions éducatives en dehors de l’école ? 
o Cadrage et modalités du traitement de la question éducative  

 

Pour s’inscrire : https://framaforms.org/journee-occitanie-la-prise-en-compte-des-enjeux-educatifs-locaux-

vendredi-24-mars-couffoulens 

 

Nous espérons vivement que votre agenda vous permettra d'être présent.e parmi nous. Au plaisir de vous y 

retrouver, 

 
 

Nadia Boulet Magalie Touet 

Présidente de Réciprocités Présidente de Villes et Territoires Occitanie 
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