
Rencontre
Cycle de qualification et d’échanges

baseline +0,2 contour

Les jeudi 22 novembre et  
vendredi 23 novembre 2018, 
à Vénissieux

Inscriptions en ligne 
à venir  

sur labo-cites.org

Faire exister le volet économique des 
projets de renouvellement urbain 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, votée en février 
2014, pose le cadre, les objectifs et les moyens du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) jusqu’en 2024. Porté par l’Anru, le NPNRU 
cible 53 quartiers en Auvergne-Rhône-Alpes (19 d’intérêt national et 34 d’intérêt 
régional). Pour combler les carences en matière de mixité fonctionnelle qui 
caractérisent les quartiers, les programmes prévoient des actions ayant pour 
objectif de développer le tissu économique local et d’améliorer l’attractivité. Ils 
visent aussi à poursuivre les engagements en matière d’accès à l’emploi, comme le 
prévoit la charte d’insertion de l’Anru. Autant d’enjeux que chaque professionnel 
doit décliner via le protocole de préfiguration, en cohérence avec le contrat de 
ville et en lien avec la stratégie de développement économique du territoire.
Pour aider les professionnels à faire face à ces enjeux, Labo Cités propose un cycle 
de qualification et d’échanges de deux journées. 
Il a pour objectif de traiter de la mise en œuvre effective du volet économique 
dans les projets de renouvellement urbain en abordant les questions suivantes : 
comment les protocoles intègrent-ils les enjeux liés au développement 
économique ? Quels sont les leviers et les freins pour traiter ces enjeux ? Sur quels 
cadres et outils les professionnels peuvent-ils s’appuyer ? Avec quels acteurs 
travailler ? Quelles expériences ou projets innovants sont à relever ?

Objectifs du cycle
u Apporter des clés de lecture sur la mise en œuvre du volet économique dans les PRU
u Donner à voir des expériences locales en cours ou des actions innovantes
u Favoriser les coopérations entre les professionnels de la politique de la ville, du 
développement économique et de l’aménagement urbain

Public
u Équipes politique de la ville, renouvellement urbain et développement 
économique
u Agents de l’État local, du conseil régional, des conseils départementaux
u Partenaires économiques et investisseurs : CDC, consulaires, promoteurs...
u Bailleurs sociaux
u Associations et habitants
u Entreprises privées
u Chercheurs, étudiants

et le soutien de Avec l’appui de 

          Lieu 
Salle Jeanne Labourbe
6 rue Jeanne Labourbe 
69200 Vénissieux

L’inscription est obligatoire
avant le 19 novembre 2018  

sur labo-cites.org

L’inscription est payante incluant le repas 
sur place. 
Inscription pour une ou deux journées. 
Attention, places limitées à 50 personnes.



Rencontre
Programme

Logo  simple blanc

 9h30 > 10h00   Accueil café

Ouverture 
En présence de la Ville de Vénissieux, de l’Agence Nationale de Renouvellement 
Urbain et de Labo Cités

Conférence introductive - Échanges économiques et espaces 
urbains : des ressources territoriales pour révéler et  
dynamiser le potentiel économique des quartiers
Par Bernard Pecqueur, professeur à l’Institut d’urbanisme et de géographie 
alpine, Université de Grenoble.

Pause repas (buffet sur place), puis mise en énergie

Parole à la Banque des territoires
Érik Bulckaert, responsable des affaires régionales – développement  
économique à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque  
des territoires / Groupe Caisse des dépôts. 

Ateliers d’expérience - Les NPNRU : vers de nouvelles 
dynamiques économiques locales  
u Révéler le potentiel entrepreneurial dans le quartier : 
l’exemple d’Annemasse Agglo (74)
u Consolider la stratégie économique locale :  
l’exemple de Vénissieux (69)
u Faire vivre le pilier économique dans le projet de renouvellement urbain : 
l’exemple d’Ambérieu-en-Bugey (01)

 16h15 > 17h00    Synthèse et conclusion de la journée 
Par Bernard Pecqueur

10h00 > 11h00

11h00 > 12h15

12h15 > 13h45

13h45 > 14h15

14h15 > 16h15

L’aménagement économique  
au cœur du renouvellement urbain

Journée 1 : 
22 novembre 2018



Rencontre
Programme

Logo  simple blanc

 9h00 > 9h30   Accueil café

Ouverture 
En présence de la Métropole de Lyon (sous réserve) et de Labo Cités

Conférence introductive - Le renouvellement urbain, levier d’un 
développement économique inclusif
Par Patrice Noisette, professeur associé à l’ESSEC Business school, Cergy

Ateliers pratiques
À partir de la présentation d’une expérience locale conduite dans le cadre d’un 
projet de renouvellement urbain, les participants seront invités à construire des 
solutions pour relever un des 3 défis suivants :
u Créer des opportunités d’emploi pour les habitants du quartier,  
avec Grenoble Alpes Métropole (38)
u Révéler un “territoire apprenant”, avec Vaulx-en-Velin (sous réserve) (69)
u Ancrer un projet immobilier dans le quartier, avec Lyon Mermoz (69)

Pause repas (buffet sur place)

Suite des ateliers pratiques - Vers des propositions d’actions

 16h15 > 17h00    Restitution des ateliers puis  
clôture de la rencontre 
Par Patrice Noisette

9h30 > 10h00

10h00 > 11h00

11h00 > 12h00

12h00 > 13h30

13h30 > 14h45

Le renouvellement urbain au service 
du développement local ?

Journée 2 : 
23 novembre 2018



Rencontre
Cycle de qualification et d’échanges

L’inscription est obligatoire
avant le 19 novembre 2018  
sur labo-cites.org

Prix de l’inscription : 
pour 1  journée (repas inclus) :
> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents 20€ 

pour  les 2  journées (repas inclus) :
> adhérents et financeurs : 20€
> non adhérents 40€ 

NOUVEAU ! Plus pratique, plus rapide : 
Le paiement en ligne est disponible sur 
notre site.
Cliquez sur le bouton «Je m’inscris» sur la page 
détaillant la rencontre et suivez les instructions.

Le paiement par mandat administratif (pour les 
collectivités) et le règlement sur place (chèque 
ou espèces) sont toujours possible.  
Pour le paiement sur place par espèces, merci de 
prévoir l’appoint. 

Pour savoir si votre collectivité ou votre structure 
est adhérente, rendez-vous rubrique « Adhérez à 
Labo Cités » sur www.labo-cites.org 
Ces informations sont aussi disponibles
sur votre espace personnel sur notre site  
www.labo-cites.org

Renseignements
Fabien Bressan
Chargé de mission
04 78 77 01 38
fbressan@labo-cites.org

Sylvain Brun
Chargé de mission
04 78 77 01 79
sbrun@labo-cites.org

Faire exister le volet économique des 
projets de renouvellement urbain

Le jeudi 22 novembre et 
le vendredi 23 novembre 2018

LIEU :
Salle Jeanne Labourbe
6 Rue Jeanne Labourbe 
69200 Vénissieux
Accès : Métro Ligne D - arrêt Parilly 
Stationnement à proximité


