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"RDV avec la ville"
La rencontre nationale des acteurs
du renouvellement urbain
27 et 28 juin 2018, Cité des Congrès Valenciennes
Au cœur de l’actualité, le renouvellement urbain prendra ses quartiers à Valenciennes,
les 27 et 28 juin prochains. Organisé par l’Agglomération, "RDV avec la Ville" est la
rencontre nationale des acteurs du renouvellement urbain.
La Cité des Congrès Valenciennes accueillera 700 acteurs du renouvellement urbain
désireux d’inventer des villes plus humaines, plus durables et plus dynamiques, au
bénéfice des premiers concernés : les habitants !
Au programme : de l’information, de l’inspiration, des visites de sites, des ateliers
pratiques et des débats autour des sujets d’actualité du renouvellement urbain.
TOUS UNIS ET REUNIS AUTOUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN
Les 27 et 28 juin 2018, conseils citoyens, associations, institutions publiques, entreprises ou
encore cabinets d’architectes, bailleurs sociaux, sphère publique ou sphère privée… Tous les
acteurs du renouvellement urbain sont attendus à Valenciennes autour d’un programme riche
et varié pour partager problématiques et solutions afin de penser et imaginer la ville du futur.
UN PROGRAMME CO-CONSTRUIT AVEC LES TERRITOIRES
De décembre 2017 à février 2018, un appel à contributions national a été lancé par
Valenciennes Métropole pour découvrir des projets en cours ou achevés. L’objectif est de se
réunir autour d’expériences et de projets valorisants et innovants apportant des réponses
concrètes aux grands défis du renouvellement urbain.
70 acteurs de la France entière ont répondu à l’appel afin d’élaborer le programme de ces
journées, bâti autour des trois axes stratégiques du projet de renouvellement urbain porté par
Valenciennes Métropole : rendre la ville plus humaine, plus durable et plus dynamique.
Durant ces deux jours, ils aborderont le renouvellement urbain au travers d’une multitude de
sujets : la politique de la ville, la stratégie de reconversion des territoires, la mixité sociale, la
transition énergétique, l’emploi, la revitalisation des centre-ville, l’école, la diversification,
l’économie circulaire …
Des thématiques qui doivent permettre à chacun des acteurs présents de trouver des réponses
à ses propres attentes.

Ils y seront…
Plus de 70 acteurs ont répondu à l’appel de Valenciennes Métropole. Vous
retrouverez parmi eux…
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27et 28 juin à partir de 09h30
A la Cité des Congrès Valenciennes
Site Internet : www.rdvaveclaville.fr
Tarif : 80 euros la journée / 120 euros
les deux jours (déjeuner inclus)

Valenciennes Métropole - Gauthier Clausse 06 43 00 02 66
gclausse@valenciennes-metropole.fr
Averti - Marine Merveillie –
06 75 39 59 12 // marine.merveillie@averti.fr

Pour suivre l’actualité
de RDV avec la ville
#rdvaveclaville
@Valmetropole

