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L’Éco des quartiers est la nouvelle publication du Réseau national des centres de ressources 

politique de la ville (RNCRPV). 

Sujets : développement économique, emploi, innovation,  

 

Cette nouvelle publication apporte la preuve que les quartiers 

prioritaires sont riches ! Ils sont riches d’initiatives, de créativité, de 

solutions innovantes, de projets, d’acteurs et d’actrices engagé·es.  

Un potentiel de création de richesse qu’il convient de révéler et de 

conforter. Une action publique articulant politique de la ville et 

développement économique doit s’appuyer sur une stratégie 

plurielle qui hybride les modèles économiques (endogène, exogène, 

secteur marchand, ESS…), créative pour mobiliser toutes les parties 

prenantes y compris les entreprises du territoire et faire émerger des 

solutions innovantes qui partent des réalités des territoires et des 

besoins sociaux non couverts. 

« Dans les quartiers populaires, le développement passe plus qu’ailleurs par l’éveil économique. 

Cette publication entend participer à cette dynamique. » 

Cette nouvelle publication numérique bimestrielle dont le premier numéro est volontairement grand angle, d’où 

son titre générique « Pour un développement économique des quartiers politique de la ville » est constituée de 

quatre parties thématiques (immobilier, innovation sociale, entrepreneuriat, commerces). Chacun des quatre 

thèmes fera l’objet d’une publication dédiée au cours de l’année, articulée autour d’analyses, de retours de 

travaux conduits par les centres de ressources et d’expériences ou pépites repérées dans les différentes régions. 

Une cartographie complète la publication et donne à voir les expériences inspirantes des quartiers pour faciliter 

leur diffusion sur le territoire national. 

A propos des Centres ressources politique de la ville. 

Les centres ressources politique de la ville sont un maillon essentiel pour favoriser le développement des 

quartiers et accompagner les politiques publiques ainsi que les acteurs de terrain. Tiers facilitateurs, ils 

décryptent la complexité tout en favorisant la mise en réseau des professionnels au niveau local. Les CRPV 

expérimentent des solutions pour rendre plus concrète la politique de la ville et favoriser le développement des 

quartiers et l’inclusion de leurs habitants. 
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Données clés nationales 

-19 Centres ressources 

politique de la ville 

-1 500 quartiers prioritaires 

-8 % de la population française 
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