
Covid-19, développement économique 
et quartiers populaires
La pandémie de coronavirus et le confinement ont, au-delà des impacts sanitaires 
et sociaux, fortement perturbé l’activité économique, notamment dans les quartiers 
où le tissu économique et entrepreneurial était déjà fragile. Les problématiques 
sanitaires s’éloignant, la crise économique qui s’annonce fait craindre que ce soit une 
nouvelle fois les territoires les plus fragiles qui souffrent le plus.
Dans ce contexte, Labo Cités souhaite réunir les agents des collectivités évoluant 
dans les champs de l’économie et de l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes pour offrir un 
espace d’échanges autour des difficultés et des enjeux de la relance économique dans 
les quartiers prioritaires.

Nous vous proposons ainsi une visio-conférence de 2 heures sur zoom avec pour 
objectif d’aborder notamment ces questionnements :
u Quelles sont les difficultés spécifiques de l’activité économique en quartier 
politique de la ville suite au confinement (recours aux aides par les entreprises, accès 
au numérique et à son usage, économie informelle, chômage…) ? 
u Quel rôle la collectivité peut-elle jouer auprès des acteurs économiques des 
quartiers de la politique de la ville ? Au-delà des mesures d’aides spécifiques, quelles 
mesures peuvent relancer l’activité économique et permettre davantage de résilience 
aux crises ?

Objectifs de la rencontre
u Offrir un espace d’échanges aux professionnels évoluant dans les champs du 
développement économique, de l’emploi et de la politique de la ville
u Organiser l’échange autour des difficultés rencontrées, mais aussi des leviers,  
des pistes d’actions mis en œuvre sur vos territoires 

 
Public 
u Chargé.e.s de projet politique de la ville, développeurs économiques et territoriaux

 
Animation
u David Guillerm, chargé de mission économie, emploi à Labo Cités
Cette rencontre sera enregistrée dans la perspective d’une capitalisation.

Labo Cités en visio
Temps d’échanges

Jeudi 25 juin 2020  
de 9h30 à 11h30

en visio-conférence,  
sur Zoom
       

Attention : chaque visio-conférence 
est limitée à 18 personnes afin de 
faciliter les échanges

Il est impératif de s’inscrire pour  
participer à cet échange.  
Vous recevrez les codes d’accès à la 
réunion, la veille de la rencontre, si et 
seulement si vous êtes inscrit.e. 
Vérifiez votre dossier «Spam» dans 
votre boite mail.
Ces visio-conférences ne sont  
accessibles que par la vidéo. 

Apportez votre café, votre thé… ils 
ne sont pas fournis (mais la bonne 
humeur oui ;))

L’inscription est obligatoire
sur labo-cites.org

Renseignements
David Guillerm,
dguillerm@labo-cites.org 
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