
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.

lieu : CR•DSU (1er étage) - 4 rue de Narvik - 69008 Lyon 

renseignements : Sylvain Brun, chargé de mission, sbrun@crdsu.org, 04 78 77 01 43
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3ème ReNcoNtRe - veNdRedi 30 SeptembRe 2016, de 14h30 à 17h30

Programme 

thème de la renContre 
Le croisement entre développement économique et politique de la ville n’est pas nouveau mais la réforme de la 
politique de la ville a remis cette question sur le devant de la scène, réinterrogeant tout à la fois les dynamiques 
économiques locales dans les quartiers et les postures des acteurs de la sphère économique et de la politique de la 
ville. L’objet de la rencontre sera, à partir de l’apport d’un universitaire sur les liens historiques entre dynamiques 
économiques et quartiers, de réfléchir et d’échanger sur les évolutions des métiers et des postures professionnelles.  

Les apports et échanges serviront à l’écriture d’articles pour le prochain numéro des cahiers du Développement 
Social Urbain (N°64) qui paraîtra fin 2016. Il sera consacré au développement économique dans les quartiers.  
Cyril Kretzschmar, consultant chez Oxalis et accompagnateur du CR•DSU pour ce numéro, assistera aux échanges.

déroulé

14h30 - 14h40 : introduCtion

14h40 - 15h30 : un regard d’exPert, 
aveC l’intervention de bernard PeCqueur, enseignant-CherCheur

Professeur à l’Institut de géographie alpine au sein de l’Université Grenoble Alpes, Bernard Pecqueur 
est spécialisé en géographie économique. Son intervention nous éclairera sur l’évolution des rela-
tions entre échanges économiques et espaces urbains. Il montrera notamment comment la notion de  
« ressources territoriales » peut permettre de révéler et dynamiser le potentiel économique des quartiers. 

15h30 - 15h40 : Pause

15h40 - 17h15 :  table ronde PartiCiPative

aveC l’aPPui de la CommuniCation de bernard PeCqueur et du témoignage de nathalie altmann,  
Chargée de Projets éConomie-emPloi au gPv de vaulx-en-velin, à la rencontre entre le développement 
économique et la politique de la ville.

Chefs de projet politique de la ville et développeurs économiques : coopérer pour dynamiser la vie des 
quartiers. Quels enjeux et potentialités, mais aussi quels freins à leur collaboration ? Quelles postures, 
quelles pratiques, quels partenariats pour faire émerger de nouvelles approches économiques dans les 
quartiers ? Quelles expériences locales ? 

17h15 - 17h30 : ConClusion de la renContre



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


