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La Ville de demain

La Ville de demain, c’est une ville adaptée à la jeunesse d’aujourd’hui : comment 
nos collectivités appréhendent leur relation à la jeunesse ? quelle association 
dans la conception, la conduite, la mise en œuvre de nos politiques publiques ? 
comment nos administrations sont-elles attractives pour des jeunes dont les 
attentes sont profondément renouvelées ?

La Ville de demain, c’est également celle qui saura répondre au défi mondial 
de la transition écologique : comment mieux appréhender les enjeux et 
injonctions contradictoires auxquels nous devons faire face ? quelles solutions 
concrètes pour nos collectivités ?

La rencontre doit permettre d’échanger sur ces différents enjeux et de partager 
les bonnes pratiques.

Rencontre organisée par la Ville de Paris et le réseau BEST
(Benchmark Européen des Services publics Territoriaux) soutenu par 
Coordonnée par Christian Gauffin, secrétaire de BEST.
À l’invitation de Marie Villette, secrétaire générale de la Ville de Paris.



Programme

Jeudi 24 novembre

17 h 30 - 18 h 30 Pavillon de l’Arsenal
   Visite avec conférencier de l’exposition « Conserver, Adapter, Transmettre ».
   Par Camille Surribas, chargée de communication et des événements.

À partir de 19 h 30 Restaurant Titi Palacio
   Dîner d’accueil à l’invitation de la Ville de Paris.

Vendredi 25 novembre

9 h    QJ (Quartier Jeunes)
   Accueil café et présentation du lieu.
   Par Thomas Rogé, chef du service des politiques de jeunesse 
   et Bettina Manchel, directrice de QJ.
   Mot de bienvenue et présentation du programme de la rencontre.
   Par Marie Villette, secrétaire générale de la Ville de Paris. 

9 h 30 - 10 h 15  La lisibilité de l’action publique pour les jeunes aujourd’hui
   Intervention de deux jeunes partenaires de l’Académie du Climat.
   Échanges et débat.

10 h 15 - 11 h 15  Démythifier la jeunesse : un portrait bigarré    
   Présentation de l’enquête « Une jeunesse plurielle », réalisée par   
   l’Institut Montaigne, laquelle offre un portrait inédit de la jeunesse  
   française, à la fois une et diversifiée.  
   Par Olivier Galland, directeur de recherche émérite au CNRS et    
   sociologue spécialiste des questions de jeunesse et Marc Lazar,    
   professeur émérite d’histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris.

Que n’a-t-on dit depuis quelque temps sur la jeunesse française ?
Qu’elle était malheureuse, durement affectée par l’épidémie du Covid 19, 
indifférente à la politique, désengagée bien que sensibilisée au devenir 
de la planète, massivement convertie au wokisme et à la cancel culture, 
en rupture complète avec les générations précédentes, lesquelles ne 
comprendraient plus leurs petits-enfants et leurs enfants. 
Sur suggestion de Marc Lazar, professeur émérite d’histoire et de 
sociologie politique à Sciences Po, l’Institut Montaigne, avec lequel il 
collabore, a accepté d’engager une vaste étude qui lui a été confiée ainsi 
qu’à Olivier Galland, directeur de recherche émérite au CNRS et l’un de 
nos meilleurs sociologues de la jeunesse. Cette enquête réalisée par 
l’Institut Montaigne (https://www.institutmontaigne.org/publications/
une-jeunesse-plurielle-enquete-aupres-des-18-24-ans) au mois de 
septembre 2021 offre un portrait inédit de la jeunesse française qui est à 
la fois une et diversifiée.
Dans leur intervention à deux voix, ils commenceront par présenter 
les conditions de réalisation de leur travail. La première partie sera 
consacrée à la situation des jeunes qui s’avèrent plus heureux qu’on ne 
le pense généralement, malgré les difficultés qu’ils rencontrent et les 
effets que le Covid-19 a eus sur eux. La deuxième partie analysera les 
attitudes des jeunes par rapport à divers sujets de société. La troisième 
partie montrera leur rapport ambivalent envers la politique et les 
grandes causes qui les touchent au premier chef. Enfin, ils termineront 
en cernant la pluralité de la jeunesse, en fonction, notamment, du genre, 
de son capital culturel, de ses origines et de sa religion.

   Échanges et débat.

11 h 15   Témoignages de DGS sur la politique d’attractivité mise en place   
   vis-à-vis des jeunes.

12 h 15   Déplacement à pied vers l’Académie du Climat (1,2 km/15 min).

12 h 45 - 14 h 30 Académie du Climat
   Déjeuner et visite.
   Avec Sarah Alby, directrice de l’Académie du Climat et Hugues Charbonneau,  
   délégué à la gouvernance et la programmation participative.

14 h 30   Déplacement en transports en commun (22-28 min) 
   ou à pied (3,2-3,8 km/40-48 min) vers l’Hôtel de Matignon, 
   entrée 32, rue de Babylone - Paris 7e.

15 h 30   Hôtel de Matignon
   Rencontre à Matignon.
   Avec Hugo Bévort, conseiller Territoires et chef du pôle Territoires   
   au cabinet de la Première ministre et Renan Mégy, son adjoint 
   au pôle Territoires.
   
   15 h 30 - 16 h- Les coulisses du fonctionnement du cabinet à Matignon.

   16 h - 16 h 30 - Visite commentée du parc.

   16 h 30 - 17 h 30 : � La place des métropoles dans le paysage institutionnel  
        � Le paysage financier

17 h 30   Rapport et projets du réseau BEST.
   Par Laurence Quinaut, directrice générale des services de Rennes Métropole  
   et de la Ville de Rennes, déléguée nationale du réseau BEST 
   et Christian Gauffin, secrétaire de BEST.

18 h30   Déplacement en transports en commun (21-29 min) 
   ou à pied (3 km/38 min) de l’Hôtel de Matignon vers l’Hôtel de Ville.

19 h 15 - 20 h  Hôtel de Ville de Paris - Salle Saint-Jean
   Visite de l’exposition « 60 ans d’art urbain à Paris ».
   Par Nicolas Laugero Lasserre, commissaire de l’exposition.

20 h 30   Hôtel de Ville de Paris - Salon de la Maire
   Dîner d’accueil à l’invitation de la Ville de Paris.

Samedi 26 novembre

10 h 15    Maison des Canaux
   Café d’accueil - Présentation et visite.
   Exemples d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
   Avec Élisa Yavchitz, directrice de la Maison des Canaux.

11 h   Déplacement à pied (10-15 min) vers le Centquatre-Paris. 
   
11 h 15   Centquatre-Paris
   Présentation et visite.
   Par Flore Bonafé, directrice de la communication.

12 h 30   Fin de la rencontre - déjeuner libre.
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Carte des lieux visités

Contact Christian Gauffin, secrétaire du réseau BEST
  gauffin.christian@gmail.com
  +46 70 725 75 77
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Pavillon de l’Arsenal
21, boulevard Morland - Paris 4e

Titi Palacio
17, boulevard Morland - Paris 4e

QJ - Quartier Jeunes
4, place du Louvre - Paris 1er

Académie du Climat
2, place Baudoyer - Paris 4e

Hôtel de Matignon
32, rue de Babylone - Paris 7e

Hôtel de Ville
5, rue de Lobau - Paris 4e

Maison des Canaux
6, quai de la Seine - Paris 19e

Le Centquatre-Paris
5, rue Curial - Paris 19e
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