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Arras, le 22 juin 2018

La politique de la ville a 40 ans, inventons les
territoires de demain !

Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, a décerné le label « 40 ans de la politique de la
ville, inventons les territoires de demain » à 40 actions innovantes. La liste de ces
actions est consultable sur le site internet de la préfecture.
La politique de la ville fête cette année ses 40 ans. Ces 40 ans sont une opportunité
de se tourner vers l'avenir et de répondre aux défis futurs en donnant un nouvel élan
à la politique de la ville. Un label spécifique « 40 ans de la politique de la ville,
inventons les territoires de demain » a été créé pour distinguer les meilleures
initiatives, les projets et les actions :



qui parlent des quartiers et de leurs habitants et en promeuvent une image
positive : progrès accomplis, parcours de réussite, engagement des acteurs ;
qui montrent l’apport de la politique de la ville aux habitants, aux politiques
publiques et à la société française tout entière par sa capacité à innover.

La politique de la ville a été créée avec les premiers programmes Habitat et vie sociale
en 1977. Elle a consisté à concentrer des moyens de l’État spécifiques dans certains
quartiers, aujourd’hui les quartiers prioritaires, pour réduire les inégalités sociales
entre les territoires. Développement économique, éducation, emploi, rénovation
urbaine, cadre de vie sont autant de domaines d’action engagés pour améliorer les
conditions de vie de ces habitants. En 40 ans, beaucoup a été réalisé.
Pourtant, le chômage dans ces quartiers reste deux fois supérieur à la moyenne
nationale et le sentiment de relégation est vif. Les quartiers et leurs habitants,
fourmillent d’idées, de talents et de réussites mais ils souffrent d'une image négative.
Ces actions labellisées traduisent la dynamique d’innovation et les réussites présentes
dans les quartiers. Elles bénéficieront d’un accompagnement renforcé des services
territoriaux de l’État.

