
Contexte

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, le CR•DSU a engagé 
en 2016 un groupe de travail “politique de la ville & développement économique”. Il a 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. 

objeCtifs

• Renforcer les coopérations entre acteurs du développement économique, de l’emploi et 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 

Un groupe de travail technique qui mixte professionnels de la politique de la ville, du développement écono-
mique, 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.) et représentants de l’État (délégués du Préfet, Direccte…). 

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

Renseignements : Sylvain Brun, chargé de mission, sbrun@crdsu.org, 04 78 77 01 43

aveC le soutien de :

 

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

rencontre du 28 septembre 2017
au centre social quartier vitalité - 69001 lYon



 

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

rencontre du 28 septembre 2017, de 9h00 à 16h00

Programme 

thème de la RenContRe - favoRiseR la mixité d’aCtivités et les CooPéRations   
éConomiques dans les quaRtieRs
Beaucoup d’activités créées dans les quartiers concernent le commerce de restauration ou les services à la per-
sonne. Au côté de ces activités, émergent des projets avec une dimension d’innovation. Ils répondent à leur 
manière à des attentes ou besoins locaux, mais restent cependant marginaux.
De plus en plus de territoires s’organisent pour dynamiser le tissu économique et créer de la mixité d’activités 
dans les quartiers. Les professionnels du développement local ont un rôle important à jouer dans l’impulsion et 
l’animation de ces dynamiques locales. D’autres acteurs locaux peuvent constituer des appuis.
Outre l’apport de témoignages, la présentation de partenaires ressources, cette rencontre sera l’occasion pour les 
professionnels de repérer et échanger autour des leviers et freins à la mixité économique dans les quartiers. Les 
participants visiteront un quartier de veille active à la découverte des dynamiques économiques à l’œuvre.
 
   

déRoulé de la RenContRe

témoignages d’entRePReneuRs :
• Tamara Yazigi, représentante de l’association Bricologis à Vaulx-en-Velin
• Cédric Chaffard, entrepreneur, librairie «À Titre d’Aile et Passeur de Jeux» à Lyon La Croix Rousse

Zoom suR un PaRtenaiRe éConomique :
Romain Truchi, chargé de coopérations économiques & développement d’affaires à la Chambre régionale 
d’économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes
Favoriser de nouvelles coopérations économiques dans les quartiers  

atelieR d’éChanges :
Comment créer et diversifier l’offre économique dans les quartiers ? Comment révéler et rassembler les 
forces vives d’un territoire pour répondre aux besoins locaux ou faire naître de nouvelles aspirations ? Ces 
dynamiques entrepreneuriales peuvent-elles favoriser de nouvelles coopérations économiques locales ?  

aPRès le déjeuneR... 
Visite des pentes de la Croix-Rousse
A la découverte de l’opération de redynamisation des bas des pentes de la Croix Rousse (Lyon), 
Guidée par Stela Tsvetanova, développeur commerce, 1er, 4ème et 7ème arrondissements, Ville de Lyon, 
direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat, service animation commerciale.s  


