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Conduite en partenariat avec Aradel auprès de développeurs économiques et de développeurs
urbains et sociaux de 8 territoires, cette formation-action a eu pour objectif de renforcer les
coopérations entre ces professionnels, et faciliter la préparation du volet « développement
économique » des contrats de ville.
Ci-dessous, plusieurs documents relatifs à la formation-action :
Document de présentation synthétique de la formation action
(http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/Formation_action_DEU_2014_-_CR.DSU_-_ARADEL.pdf)
Programme du 27 mars 2014 (http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/programme_27mars.pdf)
Programme du 24 avril 2014 (http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/programme_24_avril.pdf)
Programme du 27 mai 2014
(http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/Formation_DevEco_dans_les_quartiers_programme_27_mai_20
14_-_vf.pdf)
Programme du 18 septembre 2014
(http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/Programme_formation_DEU_18_sept._2014.pdf)
Programme du 27 novembre 2014
(http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/Programme_formation_DEU_27_nov._2014_-_pm_-_vf.pdf)
Les questions à se poser pour élaborer un diagnostic territorial sur le champ du développement
économique et de l'emploi. Support produit par ARGOS, mars 2014
(http://www.crdsu.org/Datas/DTDeveco/CRDSU_ARGOS_QuestDiagnostic.pdf)
Voir les supports issus de la formation sur Slideshare :

Formation-action Développement économique urbain. Séance 1 - 27/03/14
(https://www.slideshare.net/crdsu/aradelcrdsu-argos270314)

Formation-action Développement économique urbain. Séance 2 - 24/04/14
(https://www.slideshare.net/crdsu/aradelcrdsu-argos-240414)

Formation-action Développement économique urbain : stratégie d'action. Séance 3 - 27/05/14
(https://www.slideshare.net/crdsu/aradelcrdsu-argos-27052014actions)

Cette formation-action a rassemblé un groupe de travail mixte de développeurs économiques et de
développeurs sociaux et urbains rhônalpins, en vue de préparer le volet développement économique
des futurs contrats de ville.
Les objectifs de la formation action :
• Rapprocher et renforcer les coopérations entre les professionnels du DSU et les professionnels
territoriaux du développement économique local ;
• Soutenir la préparation du volet « développement économique » des futurs contrats de ville, en
proposant un cadre technique de réflexion et d’élaboration d’une stratégie locale ;
• Préparer des éléments qui faciliteront les prises de décision des prochaines équipes municipales.
La volonté commune du CR•DSU et d’ARADEL était de créer dans le cadre d’une formation-action
réparties sur plusieurs mois, les conditions favorables à ces échanges, au développement de
partenariats concrets, voire à l’essaimage de projets.

Le public cible : La formation action a impliqué 8 territoires volontaires, mobilisant à chaque fois en
binôme ou trinôme un chef de projet (service DSU), un responsable emploi-insertion (service ad hoc
ou DSU) et un développeur économique (service dév. éco), soit un groupe de 20 personnes environ, a
chaque séance, toujours les mêmes.
Les 8 territoires volontaires : Annemasse, St Martin d’Hères, Grenoble, Valence agglo, St
Etienne Métropole, Roannais Agglomération, Villeurbanne, Vénissieux.

