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moyens à mobiliser, l’auteur insiste 
sur les nécessaires décloisonnements.

 Vers le développement 
économique urbain

 IREV. Repères pour agir n°5, 2015

 Au croisement des approches cultu-
relles et professionnelles d’acteurs 
économiques et urbains, cet ouvrage 
capitalise les travaux et enseigne-
ments donnant lieu à un nouveau 
modèle : le développement écono-
mique urbain.

n  État des lieux  
et chiffres clés

 Entreprendre dans les 
quartiers. Les conditions  
de la réussite 

 Bpifrance Le Lab, Terra Nova, 2016

 Cette étude dépeint un portrait des 
nouveaux entrepreneurs, de leurs 
démarches et tente de décrypter la 
réalité économique des ZUS, bat-
tant en brèche de nombreuses idées 
reçues.

 Rapport 2015  
de l’Observatoire national  
de la politique de la ville 

 ONPV, 2015, pp. 261-277

 Un chapitre de ce rapport fait un état      
des lieux du tissu économique et de 
l’offre commerciale dans les quar-
tiers prioritaires, ainsi que des zones 
franches urbaines.

 Panorama en ligne  
des commerces en quartier 
politique de la ville 

 Épareca, 2016

 Fiches recensant les activités com-
merciales et artisanales implantées 

bibliographie

Pour aller plus loin…
Ces éléments bibliographiques, consultables au CR•DSU, viennent en complément  
des références citées dans les articles de ce numéro.

Les documents signalés par  sont téléchargeables via la version électronique  
de cette bibliographie sur www.crdsu.org

n Généralités
 Développement  

économique  
& quartiers  

 Les Échos... des ateliers du CR•DSU 
n°15, mars 2016

 Ce numéro synthétise les analyses, 
débats et actions présentées lors du 
cycle de journées organisé par le 
CR•DSU, en partenariat avec Aradel. 
Cinq thèmes ont été abordés : l’en-
trepreneuriat dans les quartiers, 
le partenariat entre entreprises et 
quartiers, le soutien à l’employabi-
lité locale, l’intégration de nouveaux 
modes de développement écono-
mique et l’intégration des quartiers 
dans une stratégie économique d’ag-
glomération.

 Le volet économique  
des contrats de ville

 RNCRPV, mars 2015 

 Dans le cadre de la mission nationale 
d’animation du développement éco-
nomique urbain, portée par le CGET 
et la Caisse des dépôts, le réseau 
national des centres de ressources 
pour la politique de la ville présente 
ici l’état des réflexions utiles à la 
construction des contrats de ville et 
des actions menées.

 Isabelle CHENEVEZ

 Développement  
économique et quartiers : 
work in progress ?

 Les cahiers du Développement Social 
Urbain n°60, premier semestre 2014, 
pp. 26-27

 Resté parent pauvre de la politique 
de la ville, le développement écono-
mique est brandi comme « nouvel » 
objectif des quartiers prioritaires. 
Au-delà des invitations à agir et des 

dans les quartiers politique de la ville 
afin d’évaluer le dynamisme écono-
mique, commercial ou artisanal de 
ces territoires.

 Effets de la rénovation 
urbaine sur  
le développement 
économique et l’emploi 

 CGET, collection « En détail », 2016

 Cette étude montre que l’acti-
vité économique et commerciale, 
qu’elle soit nouvelle ou transférée, 
a trouvé sa place dans les quartiers ; 
les clauses d’insertion ont prouvé 
qu’une mobilisation de l’ensemble 
des partenaires sur un objectif précis 
produit des résultats tangibles.

n  Initiatives 
innovantes

 Recueil d’expériences 
« Numérique  
et innovation sociale  
dans les quartiers » 

 CR•DSU, novembre 2016

 Ce recueil présente 11 initiatives qui 
apportent, avec l’appui du numé-
rique, des réponses nouvelles aux 
besoins économiques et sociaux 
dans les quartiers d’Auvergne- 
Rhône-Alpes.

 Politique de la ville  
et ESS. Initiatives, analyses 
et éclairages 

 RTES, CGET, 2016 

 Ce guide propose aux acteurs de la 
politique de la ville et de l’ESS des 
éléments de méthode, à partir d’ex-
périences réussies et de témoignages 
de collectivités concernées par la 
politique de la ville.
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 L’emploi et  
le développement  
économique dans les 
quartiers : quel rôle  
pour les organismes HLM ? 
Journée-débat  
du 9 juin 2016

 Habitat social pour la ville,  
Cahier n°46, 2016

 Cette journée a mis en lumière deux 
projets de développement de centres 
d’affaires de proximité à destination 
des entrepreneurs des quartiers.

 Éco-innovation.  
Les régions de l’UE  
tracent la voie vers 
l’économie verte 

 Inforegio. Panorama n°47,  
automne 2013

 Le dossier de ce numéro explique le 
rôle leader des régions de l’Union 
européenne (UE) dans le domaine de 
l’éco-innovation. Les fonds structu-
rels et d’investissement de l’UE visent 
à promouvoir une croissance intelli-
gente et durable à travers des projets 
écologiques et sobres en énergie, 
dont le profil est présenté ici.

 Économie sociale  
et solidaire et innovation 
sociale : premières 
observations sur un 
incubateur dédié en 
Languedoc Roussillon 

 Nadine Richez-Battesti et Delphine 
Vallade. Innovations, 2/2009 (n° 30), 
pp. 41-69

 En France, les incubateurs articulent 
généralement laboratoires scienti-
fiques et entreprises. Plus rares les 
incubateurs d’innovation sociale 
facilitent la mise en œuvre d’initia-
tives collectives combinant projet 
de territoire, laboratoire en sciences 
humaines et sociales et projet d’en-
treprise. Cet article explique le rôle 
central de ces incubateurs dans la 
bonne marche de projets communs.

la politique de la ville. Les ateliers 
thématiques traitaient de l’économie 
sociale et solidaire dans les quartiers, 
des dispositifs d’aide à la création 
d’entreprise et du lien entre activité 
économique et habitat social.

 Référentiel thématique : 
pilier emploi  
et développement 
économique 

 CGET, décembre 2014

 Panorama des acteurs et mise à dis-
position d’outils à mobiliser sur le 
développement économique et l’em-
ploi, dans le cadre de la mise en place 
des contrats de ville. 

n Espace ressources 
du CR•DSU

 Dossier thématique  
« Pilier développement 
économique dans la 
politique de la ville » 

 www.crdsu.org

 Ce dossier regroupe :

 • tous les documents issus des 
travaux du CR•DSU sur le dévelop-
pement économique urbain ;

 • les documents-clés, les acteurs, les 
structures ressources et les dossiers 
documentaires sur le développement 
économique dans les quartiers ;

 • les actualités et documents sur des 
thématiques particulières du dévelop-
pement économique : économie sociale 
et solidaire ; commerce et économie de 
proximité ; renouvellement urbain et 
développement économique ; emploi- 
insertion ; entrepreneuriat.

 http://portail.crdsu.fr/
cafelaboquartiers

 Ce blog capitalise des expériences 
innovantes rhônalpines qui contri-
buent aux dynamiques économiques 
locales et apportent des réponses 
nouvelles aux besoins des habitants. 

n Acteurs  
et méthodes

 Le livre blanc de l’immobilier 
d’entreprise artisanale

 CRMA Rhône-Alpes,  
CRMA Ile-de-France, 2016

 Cet ouvrage présente les besoins 
des entreprises artisanales en milieu 
urbain dense et zone rurale. Il pro-
pose une méthodologie et des outils 
pour les collectivités territoriales afin 
d’inscrire l’accueil d’activités artisa-
nales dans la stratégie économique 
de leur territoire.

 Les bailleurs sociaux  
et le développement 
économique urbain 

 Caisse des dépôts.  
Les cahiers du développement 
économique urbain n°4, 2015

 La contribution des bailleurs au déve-
loppement économique des quartiers 
en rénovation urbaine se manifeste 
plus particulièrement dans l’exercice 
de trois des volets de leur métier : 
la qualité résidentielle, l’immobilier 
d’activité et l’offre renouvelée d’ha-
bitat.

 Commerce, artisanat  
et politique de la ville : 
« Des repères pour agir »  

 Épareca, novembre 2014, 12 p.

 Ce guide propose des repères 
méthodologiques pour développer 
le commerce de proximité dans les 
nouveaux contrats de ville et l’offre 
immobilière artisanale dans les quar-
tiers politique de la ville.

 Développement  
économique urbain. 
Redéfinir les modalités  
de collaboration entre 
acteurs. Compte-rendu  
en ligne de l’atelier  
régional du CRPV-PACA  
du 14 novembre 2013  

 Cette journée avait pour but de 
permettre aux équipes politique de 
la ville de mieux appréhender et 
investir les champs du développe-
ment économique et d’améliorer 
l’articulation entre les acteurs du 
développement économique et de 
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