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Retour sur le groupe de travail "Politique de la ville et
développement économique" de 2016 et 2017
(/rencontre/retour-sur-le-groupe-de-travail-politique-de-laville-et-developpement-economique-de-2016)
Chapo
Afin de prolonger la dynamique de qualification et de coopération engagée entre les professionnels de
la politique de la ville et du développement économique, le CR•DSU anime, avec l’appui d’Aradel, un
réseau d'échanges qui a pour but de favoriser la diffusion d’informations locales, régionales ou
nationales, le transfert d’expériences, la conduite de réflexions collectives sur des sujets ou
questionnements communs aux acteurs du développement économique, de l’emploi et de la politique
de la ville. Deux à trois réunions par an sont proposées à ces professionnels auxquelles sont conviés
des acteurs du droit économique en fonction des thèmes abordés.
Ce groupe de travail pour but de favoriser la diffusion d’informations locales, régionales ou nationales,
le transfert d’expériences et la conduite de réflexions collectives sur des sujets ou questionnements
communs. Ses objectifs sont les suivants :
Renforcer les coopérations entre acteurs du développement économique, de l’emploi et de la
politique de la ville
Faire connaître des partenaires et ressources mobilisables pour soutenir les initiatives sur le terrain
Favoriser les échanges autour des pratiques, des méthodes, des expériences.

6 journées de rencontre, dont les programmes sont en téléchargement ci-contre :
Réunion de lancement, le 24 mars 2016

2ème rencontre, le 7 juin 2016 : Le lien entre jeunesse, développement économique et emploi
3ème rencontre, le 30 septembre 2016 : Réflexion et échanges sur les évolutions des métiers et des
postures professionnelles, à partir de l'apport d'un universitaire sur les liens historiques entre
dynamiques économiques et quartiers
4ème rencontre, le 21 mars 2017 : "Activité économique, emploi et quartiers : place aux entreprises"
5ème rencontre, le 19 mai 2017 : "Associer les entreprises dans les projets de territoire en faveur des
quartiers"
Rencontre le 28 septembre 2017 : "Favoriser la mixité d'activités et les coopérations économiques
dans les quartiers"

avec le soutien de la CDC

