
 

 
 

 
Lille, le 25 avril 2016 

 
Nos réf :  
Objet : Invitation rencontre 
 
 

Bonjour, 
 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de ville, des travaux menés récemment par le 
Conseil National du Numérique et des mesures prises par le Comité Interministériel à l’Égalité et à 
la Citoyenneté, intégrer les enjeux du numérique dans une stratégie territoriale en faveur des 
quartiers apparaît comme un enjeu fort pour les territoires. 

 
Il s’agit moins aujourd’hui de travailler l’accès aux infrastructures et aux équipements numériques, 
que de prévenir les risques d’une fracture d'usage qui concerne particulièrement les habitants des 
quartiers prioritaires. Dans cette perspective, intégrer le numérique dans une stratégie territoriale 
en faveur des quartiers en difficultés nécessite de s’intéresser à la fois aux enjeux démocratiques, 
sociaux et économiques qu’il sous-tend.  

 
Afin d’apporter les clefs de compréhension permettant de considérer le numérique comme un outil, 
un moyen, au service du projet de territoire (et du contrat de ville), l’IREV et ANIS proposent une 
rencontre thématique dédiée qui sera également l’occasion d’aborder l’enjeu de l’insertion par le 
numérique à travers les formations labellisées « Grande École du Numérique »: 
 
 
« Le numérique, un outil pour la stratégie territoriale en faveur des quartiers » 

 
Mardi 10 mai 2016, de 9h15 à 12h30 

Au siège du Conseil Régional Hauts-de-France 
Salle Polyvalente, 151, avenue du Président Hoover à Lille. 

 
 

Vous trouverez en pièce jointe le programme de la rencontre ainsi que le bulletin d’inscription. 
 
Public visé : cette rencontre s’adresse aux services politique de la ville / cohésion sociale ainsi 
qu’aux référents numériques / TIC des collectivités locales parties prenantes d’un contrat de ville, 
la participation à la rencontre en binôme étant idéal. 
La rencontre est également ouverte aux autres acteurs (représentants de l’État, associations, 
porteurs de projet, acteurs du développement social…). 
 
Inscriptions obligatoires : pour des raisons d’organisation, merci de nous retourner le bulletin 
d’inscription ci-joint, par mail à contact@irev.fr (nombre de places limité).  
 
 
Cordialement, 
 
 

Morgane PETIT    Emmanuel VANDAMME 
Directrice de l’IREV   Président ANIS 

        
 


