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     Nouvelles formes d’économie locale,  
        quels enjeux pour les quartiers ? 

   Dans le cadre du cycle d’échanges et de qualification 
« Développement urbain durable et quartiers en « difficultés » : 

Nouveaux enjeux sociaux , nouveaux défis » 
 

Journée d’échanges du 23 octobre 2012 
 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 
  (Documents disponibles au CR•DSU) 
 
 
■  ECONOMIE DANS LES QUARTIERS : GENERALITES  
 
Entreprises et quartiers : pourquoi et comment nouer des partenariats durables ? 
Cahiers des rendez-vous du développement économique urbain, 2011, 18 p. 
Ce cahier restitue les échanges de la journée du 14 décembre 2010 organisée dans le cadre du 
programme d'animation et de formation au développement économique urbain financé par 
le SG-CIV et la Caisse des dépôts. Cette journée était articulée autour de deux ateliers : 
« Zones franches urbaines et développement économique territorial : articulation 
opérationnelle et outils d'accompagnement à déployer » et « Conjuguer le potentiel humain 
des quartiers et la stratégie de développement économique territorial : les liens, les 
passerelles. » Chaque atelier est illustré par des témoignages d'équipes projets, notamment 
celles de Vaulx-en-Velin et Grenoble-Alpes Métropole. 
http://i.ville.gouv.fr/reference/6644 
 
MARTIN Guillermo 
Construire le volet économie / emploi des démarches territoriales de développement durable 
Profession banlieue, 05/2011, 42 p. 
Des professionnels de l’action publique ont travaillé à la coproduction d’un état des lieux des 
représentations et des pratiques articulant développement économique et développement 
durable en Seine-Saint-Denis. À destination des responsables locaux chargés du 
développement économique et de l’emploi, ce document de synthèse veut formaliser 
quelques lignes directrices pour concevoir le volet économique d'une démarche stratégique 
de développement durable, à l'échelle communale et/ou intercommunale.  
 
BEAUFILS Marie-Laure 
Emploi, insertion et développement économique. Comment agir ? 
Profession banlieue, 06/2008, 79 p. 
Marie-Laure Beaufils, consultante à Ifaces Développement, réalise ici un rapport suite aux 
ateliers organisés en 2007 par Profession banlieue, à partir de cinq témoignages de 
professionnels qui agissent sur des territoires de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis. 
Ces ateliers ont exploré plusieurs questions : La rénovation urbaine et les clauses d'insertion ; 
régies de quartiers, entreprises d'insertion, chantiers d'insertion ; faire émerger des gisements 
d'activités et d'emplois ; les services à la personne ; développer une stratégie et mobiliser des 
partenaires : le rôle des chefs de projet. 
 
JANVIER Yves 
Économie résidentielle et cohésion sociale    
Demain la ville n°1, 03/2008, 21 p. 
Après avoir montré l'enjeu que représente la consommation potentielle des salariés sur leur 
lieu de travail, l'auteur s'attache à repérer les freins et les obstacles pesant sur la mise en 
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œuvre d'une véritable mixité urbaine. Cette étude visait à éclairer les raisons pour lesquelles 
les opérations de bureaux en périphérie des grandes aires urbaines, y compris celles qui sont 
considérées comme « réussies », ne profitent pas souvent aux habitants de leur voisinage. 
www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/demain-la-ville-1_cle28e5b9.pdf 
 
Économie et emploi dans les zones urbaines en difficulté 
Éditions de la DIV (Les), 03/2007, 98 p. 
L'Allemagne a commandité au programme Urbact la réalisation d'une étude centrée sur les 
politiques et pratiques mises en œuvre par les villes européennes en vue de favoriser le 
développement économique et la création d'emplois dans les zones urbaines en difficulté. Ce 
document restitue les résultats de cette étude : analyses des différentes approches et actions 
menées par les villes sont présentées. Il aborde la question du rôle des villes dans le 
développement des entreprises et en matière d'emploi, de la régénération urbaine comme 
perspectives de renouveau économique, et présente une liste de bonnes pratiques. 
www.ville.gouv.fr/?economie-et-emploi-dans-les-zones 
 
DHOQUOIS Anne, HATZFELD Marc 
Banlieues créatives en France. 150 actions dans les quartiers 
Autrement, 2006, 208 p. 
Ce répertoire se veut un outil de travail mais aussi une source d'informations originales, 
variées et grand public pour ceux qui vivent dans ces quartiers et s'engagent sur tous les 
fronts pour y améliorer le quotidien. Il recense 150 actions, des portraits, des structures, 
autour de 8 chapitres (apprendre, créer son activité, dialoguer, anticiper, se distraire, 
s'exprimer, s'insérer, vivre au quotidien), des fiches action, un lexique, des index.  
 
 
■  LES ZONES FRANCHES URBAINES  
 
Circulaire du 7 mars 2012 sur la prorogation des zones franches urbaines jusqu'au 31 
décembre 2014 
http://i.ville.gouv.fr/reference/7615 
 
Les zones franches urbaines : quel effet sur l'activité économique ? 
Insee Analyses, 03/2012, n°4, 4 p. 
Un bilan des zones franches urbaines, à partir de travaux de l'INSEE sur les ZFU de première 
et de seconde génération. Cette étude constate un certain essoufflement des ZFU. 
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=iana4 
 
ALLEMAND Sylvain 
Entreprendre dans les quartiers sensibles. L'invention des zones franches urbaines 
Autrement, 2006, 199 p. 
À partir des expériences et des témoignages d'une vingtaine d'entrepreneurs et d'acteurs 
locaux, cet ouvrage dresse un portrait et un bilan des zones franches urbaines : créer ou 
développer une activité industrielle, une activité de services, un commerce en ZFU ; les 
métiers de la communication et de l'édition, l'environnement et les ZFU. À noter, un guide 
pratique sur les avantages que procure le dispositif ZFU. 
 
 
■  ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 
FREMEAUX Philippe 
Quel potentiel de développement pour l’économie sociale et solidaire ? Étude réalisée pour le 
compte de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme et pour la CDC 
Alternatives économiques, janvier 2012, 68 p. 



 
CR•DSU    « Nouvelles formes d’économie locale, quels enjeux pour les quartiers »,  
       23/10/2012        3 

Cette étude a pour objet d’interroger la cohérence de la notion d’ESS, d’analyser le 
positionnement sectoriel des organisations qu’elle rassemble, de mesurer son potentiel de 
développement et de questionner sa place dans une économie soutenable et démocratique.  
www.alternatives-economiques.fr/fic_bdd/article_pdf_fichier/1327928223_potentiel_ESS.pdf 
 
VERCAMER Francis 
L'Économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi    
Rapport au Premier ministre, 04/2010, 176 p. 
Ce rapport s'ouvre sur un état des lieux du secteur de l'économie sociale et solidaire en 
France, réalisé à partir d'une cinquantaine d'auditions auprès de représentants institutionnels 
et d'acteurs de terrain. Il insiste sur le manque de visibilité et/ou de lisibilité du secteur, dont 
les atouts « sont insuffisamment reconnus et sollicités ». Parmi les 50 propositions qui 
suivent, figurent donc des mesures visant à mieux connaître le secteur (généralisation des 
observatoires régionaux...) et à le mettre en valeur (création de labels dépassant « la seule 
approche statutaire » et de formations spécifiques...). 
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000206/index.shtml 
 
Entreprendre autrement 
Alternatives Economiques Hors-série Pratique n°14, 03/2004, 176 p. 
Guide au montage d'un projet d'économie sociale. Pour aider les porteurs de projet au choix 
d'un statut, les spécificités des différents types de coopératives (Scop, Scic, coopératives 
d'activités et d'emploi), des mutuelles, des entreprises d'insertion par l'activité économique et 
des associations sont détaillées. Le guide propose également un panorama des soutiens 
potentiels des réseaux nationaux de financement (capital–risque, prêts d'honneur, banques, 
fondations, aides publiques), les réseaux d'accompagnement (Boutiques de gestion, réseaux 
spécialisés etc.) et les structures régionales (notamment en Rhône–Alpes). Références 
bibliographiques, lexique formations et diplômes en matière de gestion des entreprises 
sociales et solidaires. 
 
 
■  AUTRES FORMES D’ECONOMIES LOCALES 
 
L’économie, facteur aggravant ou chance pour réduire la pauvreté ? 
Dossier annuel 2012 de la MRIE, 10/2012, pp. 295-325 
Une partie de ce dossier est consacrée à l’articulation entre développement économique et 
lutte contre la pauvreté. Elle regarde comment la promotion d’une économie « sociale et 
solidaire » peut contribuer à réduire la pauvreté, en étudiant notamment les monnaies locales 
complémentaires. 
www.mrie.org 
 
Économie résidentielle. Du diagnostic à la stratégie 
Les notes d'ETD, 02/2011, 42 p. 
Dans le cadre du réseau rural national, ETD en partenariat avec le Collectif Ville Campagne 
et avec l’appui du cabinet OPC, a produit cette note afin d’aider les territoires ruraux et péri-
urbains à prendre en compte le moteur l’économie résidentielle dans leurs analyses et à le 
traduire en termes de stratégies publiques, prenant en compte la diversité de leurs 
configurations. Cette note est nourrie de l’observation et de l’analyse d’un panel d’une 
quinzaine d’expériences de territoires de projet. Ces éléments d’analyse et de réflexion 
stratégique peuvent alimenter les propositions des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
ancrés sur leurs territoires, dans leur contribution à la construction de modèles de 
développement économiques, solidaires et durables.  
www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/18947/305289/file/note-Etd-
Economie-Residentielle.pdf 
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Emplois verts 
Avis adopté par le Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes le 
11 octobre 2011, 44 p. 
Cet avis propose un état des lieux de l’économie verte en Rhône-Alpes, pointant les 
mutations marquantes et leurs conséquences en termes de métiers, compétences et emplois, 
les enjeux, les atouts et faiblesses. Puis, il apporte des éléments de réflexion sur les solutions 
expérimentales à apporter pour accompagner l’économie rhônalpine sur la voie d’un 
développement plus respectueux de l’environnement tout en maintenant sa compétitivité. 
http://deliberations.rhonealpes.fr/RecueilsPDF/2011/CESER Avis/2011_16 Emplois verts.pdf 
 
 
■  SITES INTERNET  
 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Rhône-Alpes 
La CRESS est l’organisation régionale représentative des mouvements et des syndicats 
d’employeurs de l’économie sociale et solidaire. 
www.cress-rhone-alpes.org 
 
Lettres partenariales de Veille « Économie de proximité en Rhône-Alpes » 
http://www.territoires.rhonealpes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2086 
 
Rhône-Alpes solidaires. Le site des initiatives sociales et solidaires de la région Rhône-
Alpes 
Voir aussi les sites départementaux : alpessolidaires, rhonesolidaires… 
www.rhone-alpesolidaires.org 
 
Association des professionnels du développement économique local en Rhône-Alpes 
• Collection Les cahiers du développeur économique 
www.aradel.asso.fr 
 
Le site de Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes 
http://rencontres-solidaires.org 
 
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire  
Il réunit des collectivités locales qui s’engagent autour d’une charte pour le développement 
de l’économie sociale et solidaire. Voir la lettre trimestrielle thématique. 
http://rtes.fr 
 
Le labo de l’Economie Sociale et Solidaire 
« Think Tank de l'économie sociale et solidaire pour faire (re)connaître une économie 
respectueuse de l'homme et de son environnement à travers échanges, réflexions et actions » 
• « Expérimenter et labelliser des pôles territoriaux de coopération économique », 09/2010, 
17 p.  
• « Pour une autre économie ». Le Labo de l’ESS a identifié 60 propositions d’actions afin de 
remettre l’épanouissement personnel de chacun et l’action collective au centre de notre 
modèle de développement. Ces propositions ont été éditées dans Alternatives économiques 
Poche n°46bis, 2010 
www.lelabo-ess.org 
 
Dossier thématique sur « Développement économique » sur le site du Ministère délégué à 
la ville 
www.ville.gouv.fr/?developpement-economique 
 
Atlas des Zones Franches Urbaines 
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZFU/ 


