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Pourquoi le Lab Polville
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Pourquoi le Lab Pol ville ? Pour agir dès maintenant pour l’amélioration de la vie quotidienne des
habitantes et habitants des quartiers, la politique de la ville s’enrichit avec le lancement d’une plateforme
dédiée à l’expérimentation, l’essaimage d’actions concrètes et la mise en réseau entre opérateurs et
acteurs. Convaincue de la puissance de l’innovation, de l’expérimentation et de la multiplication des
initiatives remarquables, la politique de la ville s’inspire des bonnes pratiques conduites depuis quatre
décennies dans les quartiers les plus en difficultés. La mobilisation nationale pour les quartiers appelle une
nouvelle méthode : la coconstruction de l’avenir avec les collectivités territoriales, les associations et les
habitantes et habitants. Le Lab Pol ville a vocation de soutenir l’expérimentation d’actions et l’essaimage
de solutions innovantes et remarquables conduites par la politique de la ville et la diversité de ses acteurs,
de montrer les actions concrètes et de mettre en réseaux les opérateurs. Quelques axes majeurs
marquent cette mobilisation pour l’avenir des quartiers : l’effectivité des droits d’une part et
l’émancipation par la culture, la mobilité et enfin l’insertion par l’éducation et l’emploi d’autre part. Le lab
Pol ville pour : Organiser l'essaimage de bonnes pratiques : avec plus de 14 000 actions financées par an,
la politique de la ville a pu consolider une méthodologie de bonnes pratiques à l’expérimentation efficace,
s’organisant autour de quatre grandes étapes : définition du projet, déploiement et expérimentation,
évaluation, valorisation et transformation, Profiter d'une mise en visibilité de votre action et de votre
structure : le relais régulier de vos actions et la valorisation des résultats (freins comme leviers de
réussite) auprès des décideurs, des acteurs de la collectivité, des associations, des habitantes et des
habitants, Accéder à la mise en réseaux : les nombreux liens entretenus entre les opérateurs et acteurs de
terrains mais également avec l'ensemble des acteurs de la politique de la ville permet la mise en contact
des porteurs de projets.
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