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La mixité sociale

Les objectifs du séminaire

Les objectifs du séminaire sont à la fois 
stratégiques et opérationnels. 
La séminaire devra permettre de :
- Comprendre le principe de mixité sociale
- Connaître les éléments de bilan et d’évaluation du 
premier programme de renouvellement urbain
- Comprendre les effets du renouvellement urbain 
sur un meilleur équilibre social des territoires

Les grandes lignes du programme 

Tour de table des participants, présentation de la 
séance et de ses objectifs
Le logement social : pour loger qui ?
- Le modèle du logement social : des produits / des 
filières
- Le parc social dans les dynamiques de territoires
La mixité sociale : une catégorie des politiques 
publiques
- Agir au nom de la mixité
- PNRU / NPNRU : une politique de déségrégation
- Bilans et enseignements de la RU : de l’objectif de
diversification à la réactivation de la question du 
peuplement

L’intervenant du séminaire 

 Christophe Noyé est géographe. Il assure 
ainsi depuis plusieurs années la préparation et 
l’animation des Conférences Communales du 
Logement des Villes de Nanterre, Villeneuve-la-
Garenne et Colombes. Il a réalisé plusieurs études 
sur le peuplement du parc social, évaluations 
locales ou nationales du PNRU et points d’étape 
(Sarcelles, agglomération Creilloise, Montpellier, 
Béziers, agglomération Lyonnaise, Alençon, …). 

Le mercredi 20 octobre

de 14h00 à 17h00

en visio-conférence

Quelques mots sur l’École
du Renouvellement Urbain…

L’ÉRU est un organisme de formation, dont 
la mission est de promouvoir la formation et 
la qualification des professionnels et élus de 
structures intervenant dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage de l’habitat, de la rénovation 
urbaine et de la politique de la ville et de mettre 
en œuvre des actions de formation qui favorisent 
l’acquisition d’une culture commune à ces 
différents acteurs.

Ce sém i na i re  fa i t  par t ie  du  parcour s 

«  le s  en jeux  de  la  d i ver s i f i c at i on  dans  le s  pro jets  de  renouvel lemen t  u r bain  »


