7
décembre
2021
9h-17h

Aux Halles Civiques
à Paris (et en distanciel)

Une rencontre organisée par les 4 centres de ressources Politique de la Ville
d’Île-de-France en collaboration avec le réseau des professionnels de la GUSP

Les temps accompagnés de l’icône
seront diffusés en distanciel en direct

MATIN
9h
Accueil café

9h30
Ouverture de la Rencontre
Avec une introduction des CRPV franciliens et une introduction de Fabien Maisonnier, chargé
de mission GUSP, fondateur du réseau national des professionnel.le.s de la GUSP

9h45
La conception et les enjeux de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
Avec Jean Bouvier, socio-économiste et consultant spécialiste de la GUSP

10h30
Ateliers d’échange de pratiques professionnelles
Les participant.e.s seront invité.e.s à choisir l’un des 3 ateliers d’échanges, afin d’explorer
entre pairs des leviers d’intervention allant de la “GUSP technique” et de la “GUSP projet” :
#Atelier 1 « Dépôts de déchets / Ressourceries »
#Atelier 2 « Mécanique de rue »
#Atelier 3 « Punaises de lit »
12h15
PAUSE DEJEUNER
Avec Baluchon, traiteur de l’Economie Sociale et Solidaire

APRES-MIDI - Séances plénières
13h30

« De la mécanique de rue aux garages solidaire »

Mécanique de rue en quartiers prioritaires (Île-de-France) - Etat de la recherche et retour sur les enjeux socio-économiques
Avec Sébastien Jacquot, enseignant-chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Retour d’expérience d’une plateforme de mobilité solidaire porteuse d’un
garage en ESS et d’un garage mobile
Avec Guillaume Garson, directeur de l’association Essonnes MobilitéS (91)
14h40

« Les ressourceries comme outils de lutte contre les dépôts
sauvages »

Retour d’expérience sur la ressourcerie éphémère du quartier des Pyramides à Evry-Courcouronnes (91)
Avec Valérie Nazé, cheffe de projet GUSP, Haud Béranger, chargée de mission GUSP à EvryCourcouronnes & Axèle Gibert, chargée d’action de sensibilisation (REFER - Réseau Francilien
du Réemploi)
Retour d’expérience sur la ressourcerie éphémère du QPV « Les Frances » à
Montigny-lès-Cormeilles (95)
Avec Axèle Gibert, chargée d’action de sensibilisation (REFER - Réseau Francilien du Réemploi)
Retour d’expérience sur l’atelier-boutique de la ressourcerie Imaj du quartier Fauconnière à Villiers-le-Bel (95)
Avec Stéphane Pressé, responsable de secteur (Agence de Villiers-le-Bel) CDC Habitat,
15h50

« Les pistes de traitement des punaises de lit »

Présentation du plan de lutte intégrée des punaises de lit à Paris (75)
Avec Nohal Elissa, entomologiste médicale et cheffe du département Faune et Actions de Salubrité à la Mairie de Paris
Retour d’expérience sur le prêt de vaporettos aux habitant.e.s à Epinay-surSeine (93)
Avec Clarisse Laigneau de l’association Compagnons Bâtisseurs d’Île-de-France et Muriel Sallendre, directrice du Service Hygiène et Santé d’Epinay-sur-Seine
Retour d’expérience sur l’expérimentation du traitement par le froid des punaises de lit à Stains (93)
Avec Laïla Melaz, cheffe de projet Innovation sociale et Hélène Titeux, chargée de mission rénovation urbaine
16h50

Clôture de la Rencontre Francilienne de la GUSP

