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REIMS Champagne-Ardenne : fêtons
les territoires de demain
Soirée de lancement - 40 ans Politique de la Ville / 50 ans université Reims Champagne-Ardenne les
26 et 29 novembre 2018. L’année 2018 est marquée par un double anniversaire : les 40 ans de la
Politique de la ville et les 50 ans de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA).
L'événement a été organisé en partenariat avec l'Etat, la Ligue de l'enseignement, l'université de
Reims et la ville de Reims.

Thème(s):

Appui à l’ingénierie locale

Trois raisons pour présenter l'action:
1) Renforcer les liens entre l’Université, les acteurs locaux et les quartiers prioritaires,
2)contribuer à l’égalité des chances,
3) créer des dynamiques collectives sur le territoire.

Descriptif de l'action:
L’année 2018 est marquée par un double anniversaire : les 40 ans de la Politique de la ville et les 50

ans de l’université de Reims Champagne Ardenne (URCA). Les habitants de Reims et l’ensemble de la
communauté universitaire ont été invités à fêter ces anniversaires lors de différents événements et
rencontres.
Renforcer les liens entre l’Université, les acteurs locaux et les quartiers prioritaires, contribuer à
l’égalité des chances et créer des dynamiques collectives sur le territoire sont les objectifs poursuivis
par les acteurs de cette manifestation au travers des multiples animations.
Ainsi, en étroite collaboration entre les services de l’Etat et l’URCA, en coopération avec la Ville de
Reims et le Grand Reims et avec le concours des associations de proximité, des étudiants, personnels
et des habitants, a été conçu cet événement festif.
Ce projet est une première grande rencontre qui permettra de favoriser par la suite l’engagement
citoyen, l'émergence de projets communs entre la communauté universitaire, les structures locales et
les habitants des quartiers prioritaires. Ce rapprochement entre les différents acteurs participe à la
cohésion territoriale, l’engagement citoyen, l’accès à la connaissance et la culture pour tous et fédère
les différentes énergies en favorisant les échanges entre ces différents publics.
Cette vidéo a été réalisée à l 'occasion de ces manifestations : https://mediacenter.univreims.fr/videos/?video=MEDIA181217141149754 [1]

Plus d'informations

