
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.

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 1er juin 2016
en cliquant ICI

L’inscription est gratuite mais obligatoire. 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail quelques jours avant cette matinée.

 

Groupe de travail   
“POLITIQUE DE LA VILLE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE”

2ème rencontre - mardi 7 juin 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/1xil6fqqv0SvixZ7mjdYb1Kvhye5-jPx3oR1cEBa2vzY/viewform


  
Groupe de travail   

“POLITIQUE DE LA VILLE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE”

2ème ReNcoNtRe - maRdi 7 juiN 2016, de 9h00 à 12h30

Programme 

thème de la renContre 
Le fil conducteur de la rencontre sera le lien entre jeunesse, développement économique et emploi. À la croisée 
du pilier développement économique et de l’axe transversal jeunesse, tous deux inscrits dans les contrats de ville, 
cet enjeu thématique fait l’objet d’une attention particulière de la part des professionnels qui oeuvrent pour le 
développement économique et social des quartiers. Il convient de l’aborder en lien avec une multitude de parte-
naires dont certains, comme les missions locales, sont aujourd’hui engagés en tant que signataires des contrats 
de ville. Comment s’articule concrètement le pilier développement économique avec l’axe jeunesse au sein des 
contrats de ville ? Quelles sont les actions spécifiques, innovantes conduites localement ? Sur quels mesures ou 
dispositifs les professionnels du développement économique, social et urbain peuvent-ils s’appuyer ? 

À partir d’expériences et de témoignages, les participants échangeront des réflexions et pratiques sur la manière 
de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers et favoriser leur esprit d’entreprendre. 

déroulé

09h00 - 09h30 : aCCueil Café

09h30 - 09h40 : introduCtion

09h40 - 10h45 : À la déCouverte de… 
• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes : zoom sur le dispositif garantie jeunes 
Claude LE GOFF, directeur de la mission locale jeunes du Bassin chambérien

• Susciter l’esprit d’entreprendre chez les jeunes avec la coopérative jeunesse de services 
Michel GOMES, chargé de création d’entreprises à la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien

10h45 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h00 : éChanges À ProPos de… Jeunesse, déveloPPement éConomique et emPloi 
Comment les orientations des contrats de ville en matière de développement économique se déploient- 
elles en faveur des jeunes ? Comment l’axe transversal “jeunesse” appréhende-t-il la question de l’emploi 
des jeunes ? Quelles actions spécifiques ou innovantes sont mises en place sur les territoires ? 

12h00 - 12h30 : informations, 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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“POLITIQUE DE LA VILLE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE”

Plan d’accès


