
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse 

 
Jéru 2017 : tous mobilisés !  

 
 

Organisées par l’ANRU, les Journées nationales d’échanges du renouvellement urbain (Jéru) se 
tiendront mercredi 5 et jeudi 6 juillet à la Grande Halle de la Villette, à Paris.   
 
Alors que le NPNRU est enclenché dans 450 quartiers en métropole et en Outre-Mer, cette 6ème 
édition des Jéru a pour vocation d’être un lieu d’échanges et de réflexion prospective de toute la 
communauté du renouvellement urbain.  
 
L’enjeu : mettre en débat et aller plus loin grâce à la participation de chacun.  
 
 

Débats, ateliers, forum, halle aux startups… une édition des Jéru 100% participative 
pour favoriser l’innovation collective  

 
Élus, partenaires institutionnels, professionnels du renouvellement urbain, mais aussi startups 
associations, habitants des quartiers : plus de 1500 personnes sont attendues aux JERU 2017.  
  
Autour du fil rouge « Tous mobilisés pour transformer les quartiers !», le format des JERU a été 
repensé pour une édition 100% participative, propice aux échanges, avec notamment : 
 

 Des plénières et débats prospectifs ; 
 

 Des ateliers : mettre en place une démarche de concertation ; innover dans les modes de 
faire : l'exemple du bail réel solidaire ; villes en réseau ! Leçons européennes - avec les 
contributions de Gand, La Rochelle et Barcelone ; l’énergie : y penser avant de la dépenser…  

 
 Sept pavillons thématiques : cohésion sociale, innovation et ville durable, qualité urbaine, 

architecturale et paysagère, développement économique et attractivité… Et parce que les 
idées innovantes viennent aussi d’ailleurs, collectivités d'Europe et startups présentent 
également leurs bonnes pratiques et leurs savoir-faire sur les pavillons "international" et 
"innovation". 
 

 La Halle aux startups : pour stimuler la créativité des acteurs de terrain, développer 
nouveaux services et nouvelles activités, les Jéru accueillent pour la première fois 40 startups 
(Conciergerie Solidaire, Enercoop, OuiHop, Bellastock, Simplon.co…) à rencontrer en mode 
libre ou lors de "speed-meetings".  

 
 
 
 

 



 

 

 

CONTACTS PRESSE - Direction de la Communication - Elizabeth Broge / Laurence Quercy 
Tél. : 01 53 63 55 05 - ebroge@anru.fr / lquercy@anru.fr 
 

Le PNRU (en cours de finalisation) 

500 quartiers,   
Plus de 50 milliards € d’investissements 

140 000 logements locatifs sociaux construits  
520 équipements éducatifs, scolaires ou parascolaires construits ou réhabilités 

520 000 emplois directs ou indirects créés 
 

Le NPNRU (en cours de lancement) 
 

450 quartiers 
25 milliards € d’investissements  

Plus de 250 opérations déjà actées pour près de 17 000 logements impactés 

116 protocoles de préfiguration validés 
 

 


