
Contexte

La réforme de la politique de la ville faisant du développement économique un pilier fort des contrats de ville a 
conduit le CR•DSU (Centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain) à investir ce sujet. 
Pour autant, le développement économique des quartiers est un défi complexe à appréhender, à multiples facettes, 
et pour lequel les professionnels de la politique de la ville comme ceux du développement économique sont 
parfois assez démunis. Avec l’appui de la Caisse des dépôts et en collaboration étroite avec Aradel (Association 
régionale des développeurs économiques locaux), une formation action “développement économique urbain” et 
un cycle d’échanges “développement économique & quartiers” ont été menés entre 2014 et 2015. Ces actions ont 
confirmé l’intérêt pour les professionnels de la politique de la ville et du développement économique de disposer 
d’espaces d’échanges réguliers pour franchir une marche significative dans leurs collaborations.

Cadre de travail

Afin de prolonger cette dynamique de qualification et d’échanges, le CR•DSU propose en 2016, avec l’appui 
d’Aradel, un groupe de travail “politique de la ville & développement économique”. Il aura 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. Les objectifs du groupe de travail 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.

objeCtifs de la renContre

Pour préfigurer ce groupe, une rencontre de lancement est proposée le 24 mars 2016, de 14h à 17h, dans les 
locaux du CR•DSU, avec 3 objectifs :

• Présenter les axes de travail et ressources du CR•DSU sur le développement économique 
• Recueillir les attentes des professionnels et définir collectivement le format du groupe de travail 
• Donner à voir des expériences locales et des ressources mobilisables pour agir dans les quartiers

PubliC 

Pour prolonger la dynamique de décloisonnement et d’échanges entre professionnels, le CR•DSU propose la 
constitution d’un groupe de travail technique mixant professionnels de la politique de la ville, du développement 
économique, de l’insertion et de l’emploi. Ce groupe s’adresse aux agents des collectivités locales (chefs de projets, 
chargés de mission, responsables de service, etc.). 

D’autres acteurs et partenaires du droit commun économique dans les quartiers pourront être invités en fonction 
des sujets abordés.

                  Inscription avant le 21 mars 2016
en cliquant ICI

L’inscription est gratuite mais obligatoire. 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail quelques jours avant cette après-midi.
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réunion de lancement - 24 mars 2016
à Lyon - Locaux du cR•dSu (4 Rue de naRvik, 69008 Lyon)

renseignements  
Sylvain Brun, 
chargé de mission 
sbrun@crdsu.org 

Frédérique Bourgeois, 
directrice
fbourgeois@crdsu.org

04 78 77 01 43

https://docs.google.com/forms/d/1wZTZeKcZn1YbZkkwVzpQitP0e6YpZj3_JYdCvBySfWU/viewform
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Programme 

13h45 - 14h00 : aCCueil Café

14h00 - 14h15 : introduCtion Par frédérique bourgeois, direCtriCe et sylvain brun, Chargé de mission,  
Cr•DSU

• Axes de travail du CR•DSU sur le développement économique
• Présentation du dernier numéro des Échos des ateliers du CR•DSU

14h15 - 16h00 : Configuration du grouPe de travail et atelier d’éChanges

• Présentation du groupe de travail “Politique de la ville & développement économique” et 
recueil des attentes des professionnels. 

• Atelier d’échanges, au choix: 
• un sujet à déterminer en séance 
• ou un sujet imposé “Habitants des quartiers et développement économique :
Organiser la concertation avec les habitants autour des défis économiques dans les quar-
tiers : quelles méthodes et pratiques sur vos territoires ? Quelles difficultés ? Quel lien 
avec le conseil citoyen ?

16h00 - 16h45 : À la déCouverte de...

• Structurer une dynamique d’échanges entre acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
Mathieu Fortin, chargé de mission ESS, direction du développement économique, de l’emploi 
et de l’insertion à Villeurbanne

• Soutenir des initiatives porteuses d’emplois dans les quartiers : zoom sur un partenaire ressource  
Marianne Tardy, chargée de développement, Rhône-Alpes active

16h45 - 17h00 : ConClusion et PersPeCtives

lieu

CR•DSU 
(1er étage)

4 rue de Narvik 
69008 Lyon 



lieu

CR•DSU 4 rue de Narvik 69008 LYON (1er étage)

Tél: 04 78 77 01 43

RenSeignementS CR•DSU -  Tél : 04 78 77 01 43
Sylvain Brun, chargé de mission, sbrun@crdsu.org 
Frédérique Bourgeois, directrice, fbourgeois@crdsu.org
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Plan d’accès


