Le plan de bataille de Jean-Louis Borloo, une
avancée majeure pour les Etats Généraux de la Ville
Communiqué

Depuis bientôt huit mois, notre collectif "Territoires Gagnants" se bat pour un renouveau de
la politique de la ville et une reconnaissance des forces vives de nos quartiers. Après avoir
lancé l'Appel de Grigny en octobre dernier, nous - élus et associations - avons travaillé
ensemble pour proposer des solutions concrètes aux fractures que connaissent ces
territoires.
La publication du rapport "Vivre ensemble, Vivre en grand" de Jean-Louis Borloo représente
une opportunité sans précédent pour les acteurs de terrain. Les 19 programmes proposés
sont le fruit d'un travail collectif exceptionnel, mené avec les associations de quartier et les
élus locaux : une alliance inédite qui marquera l'avenir de nos territoires.
Ce plan de bataille représente une avancée majeure pour l'ensemble des acteurs en matière
d'éducation, d'insertion sociale et professionnelle, de culture, de lutte contre les
discriminations dans nos quartiers...
Citoyens, associations, élus, services de l'Etat, entreprises… saisissez vous de ce rapport
pour en amplifier la dynamique.
Ensemble, mobilisons nous pour qu'un grand projet soit lancé par le Président de la
République le 22 mai prochain !
Dans cet objectif, notre Collectif Territoires Gagnants continue son travail :
●

Le Tour de France des Solutions se poursuit : rendez-vous le 14 mai prochain à
Allonnes pour le Chapitre 6 des Etats Généraux de Ville, consacré cette fois-ci à la
culture dans nos quartiers populaires. Une prochaine étape se déroulera ensuite à la
Seyne-sur-Mer le 14 juin, pour parler sécurité dans ces territoires.

●

Nous lancerons rapidement une déclinaison opérationnelle du plan Borloo dans un
certain nombre de territoires : cité éducative, coachs d'insertion, mentorat… nos
grands leaders associatifs sont déjà prêts à agir pour nos quartiers !
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