
“Politique de la ville et 
développement économique”

Thème : “Vers de nouveaux services aux habitants des 
quartiers : Quelles activités ? Quelles opportunités 
d’emplois ? Quels accompagnements ?”

Dans les quartiers, des acteurs publics, économiques ou de la société civile 
prennent des initiatives, créent de la valeur nouvelle par les réponses concrètes 
qu’ils apportent, par les flux économiques et les nouveaux usages qu’ils génèrent. 
Cette rencontre sera l’occasion de mettre en lumière des services innovants qui 
s’y développent, en donnant la parole à ceux qui les portent ou les soutiennent. 
Les participants pourront échanger autour des conditions d’émergence et de 
développement de ces services, et réfléchiront aux opportunités d’emploi qu’ils 
peuvent générer. Ils visiteront aussi le quartier Vénissy et découvriront d’autres 
initiatives et acteurs engagés dans la vie économique locale.

Public : les professionnels de la politique de la ville, du développement 
économique, de l’emploi au sein des collectivités locales, des services de l’État et 
des organismes partenaires des contrats de ville. 

Rencontres
Groupe de travail

baseline +0,2 contour

Le 24 avril 2018
à Vénissieux 

          Infos 
Lieu : La CoCotte,  
23 avenue Jean Cagne 
69200 Vénissieux

L’inscription est obligatoire
avant le 18 avril 2018  

sur labo-cites.org

L’inscription est gratuite. Attention, 
nombre de places limité. 
Repas du midi payant.

Avec le soutien de 

 Invitation      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslLr2AcJoCjpLmw88vro7W2sTRtgVhFDv1Z43h-I4Kyuzfw/viewform


Rencontres
Groupe de travail

 9h00 > 10h00   Accueil café, puis visite de “La CoCotte”
A la découverte d’un lieu de médiation professionnelle dédié à 
l’entrepreneuriat, au coeur du quartier sur le Plateau des Minguettes à 
Vénissieux. Visite et présentation par Jérôme Bouillaut, responsable territorial, 
Positive Planet France et Laurent Alibert, manager antenne quartiers, Adie 

Soutenir l’émergence de nouveaux services porteurs d’emploi 
local
Zoom sur deux initiatives locales :
•	 L’expérimentation “Territoire zéro chômeur de longue durée” 

dans le quartier Saint Jean à Villeurbanne, par Bertrand Foucher, 
président d‘EmerJean et coordinateur général de l’association “le 
Booster de Saint Jean” et Agnès Thouvenot (sous réserve), 4e adjointe à 
l’économie solidaire, à l’emploi et l’insertion, la santé, la lutte contre les 
discriminations et l’égalité femme-homme à la Ville de Villeurbanne

•	 Le fonds de dotation “La Passerelle”, par Corine Romeu, directrice 
du centre associatif Boris Vian à Vénissieux : une alliance associations-
entreprises pour contribuer au développement du territoire 

Quels nouveaux services aux habitants ? Comment faire  
émerger des idées et les aider à se développer ?
Atelier d’échanges

Déjeuner (sur place)

Nouveaux	modes	de	consommation	:	quels	effets	pour	les	ser-
vices et commerces ? 
Présentation des résultats de la “10e enquête consommateurs de la région 
lyonnaise“, par Gaëlle Bonnefoy-Cudraz, responsable activité urbanisme 
commercial à la direction entrepreneuriat, commerce et proximité de la CCI 
Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne 

 15h15 > 16h45    Pour conclure…  
Visite du quartier et de la ZAC Vénissy

Guidée par les équipes des services “contrat de ville, insertion, formation” et 
“économie” de la Ville de Vénissieux 

10h15 > 11h30

11h45 > 12h30

12h45 > 14h00

14h00 > 15h15



Rencontres
Groupe de travail

LIEU 
La CoCotte 
23 avenue Jean 
Cagne
69200 Vénissieux
Arrêt Vénissy (T4)L’inscription est obligatoire

avant le 18 avril 2018  
sur labo-cites.org

L’inscription est gratuite. Attention, 
nombre de places limité. 
Repas du midi payant.

Renseignements
Sylvain Brun
chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 43 
sbrun@labo-cites.org
ou
Claudine Pilton
directrice d’Aradel  
04 37 28 64 64 
aradel@aradel.asso.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslLr2AcJoCjpLmw88vro7W2sTRtgVhFDv1Z43h-I4Kyuzfw/viewform

