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14H00-16H00 - ATELIERS, AU CHOIX DES PARTICIPANTS

Atelier 1: Soutenir la création d'activité en prenant appui sur 
les ressources locales et en adaptant les dispositifs
Comment adapter les dispositifs “classiques” d'accompagnement à la
création d'activité? Comment, sur ces enjeux, mobiliser aussi les différents
leviers d'intervention sur les territoires (foncier, locaux d'activités, services
aux entreprises, formation…)? Comment la création d'activité peut-elle
proposer de nouveaux modèles de réussite aux jeunes des quartiers?
Animation: Marion Pollier, chargée de mission, CR•DSU

• Offrir aux entrepreneurs des quartiers un soutien adapté, de l'idée à
la pérennisation de l'activité : le partenariat Citéslab-ADISES Active à
Aix-les-Bains
Denise Ginies directrice de ADISES Active 
Un entrepreneur (sous réserve)
• Une pépinière multi-sites pour accompagner au développement des
commerces de proximité
Coralie Faure, chargée du développement économique des quartiers à Grenoble
Alpes métropole
Agathe Congio, chargée de mission économie à la ville de Grenoble

Atelier 2: Les économies “vertes”, sociales, solidaires : 
quels gisements d'emplois pour les habitants des quartiers? 
En quoi est-il possible de développer l'économie “verte” dans les quartiers?
L'économie numérique peut-elle favoriser l'accès à l'emploi des habitants
des quartiers? Comment ces “nouveaux” secteurs d'activité ainsi que les
formes alternatives d'économie locale peuvent-ils insuffler des valeurs de
solidarité et d'entraide dans les quartiers, tout en contribuant à améliorer
l'accès à l'emploi des habitants?
Animation: Perrine Tauleigne, chargée de mission, CR•DSU

• La valorisation des déchets comme filière d'insertion et vecteur de solidarité
Michel Boudol, responsable de l'atelier D3E de l'association Solidura
• Permettre aux jeunes des quartiers d'accéder aux métiers du numérique
Mario Planet, encadrant technique du Tremplin numérique de l'association
Permis de Vivre la Ville
Ayoub Adi, opérateur numérique à l’association Permis de Vivre la Ville

16H00-16H30 - SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
CR•DSU et Fors Recherche Sociale



CONTEXTE DE LA JOURNÉE

Activité économique et commerciale en berne, faible présence des services à la population,
taux de chômage plus élevé que dans le reste de la ville, faible niveau de qualification de
la population, caractérisent souvent la situation économique des quartiers relevant de la
politique de la ville. Parallèlement, on observe fréquemment que nombre de ces quartiers
connaissent des dynamiques de création d'activités plus fortes que la moyenne. Des expé-
riences intéressantes et axes d'intervention notables existent sur les quartiers en rénovation
urbaine et des efforts remarquables sont faits pour attirer des entreprises, que cela soit dans
le cadre des ZFU ou des pépinières d'entreprises. Cependant, et de l'avis général, le volet
économique des interventions en faveur du développement des quartiers en difficulté est
souvent trop peu approfondi ou circonscrit aux actions d'insertion par l'emploi.
Pour autant, de nombreux acteurs se sont aujourd'hui engagés dans des réflexions et des
actions au service d'une autre forme d'économie, plus respectueuse de l'environnement et
plus inclusive. L'économie de proximité, et notamment l'économie sociale et solidaire (ESS)
et l'économie “verte” au-delà des effets de marketing, peut-elle être un moyen d'aborder
différemment les problématiques de développement économique des quartiers? Comment l'ESS
peut-elle contribuer à dynamiser la vie économique et le marché de l'emploi dans les quartiers,
en s'appuyant davantage sur les potentiels et savoir-faire locaux? Comment peut-elle
contribuer à raccourcir les circuits de production et de consommation des expériences de
micro-crédit jusqu'au développement de l'agriculture urbaine? Comment l'économie “verte”
peut-elle trouver un terrain et une expression singulière dans les quartiers populaires? 

OBJECTIFS

• Envisager le développement économique des quartiers sous l'angle des nouvelles formes
d'économies locales 
• Valoriser des initiatives locales 
• Rapprocher les professionnels de la politique de la ville, du développement économique
et du développement durable 
• Échanger, partager les questionnements, décloisonner les savoirs

PUBLIC
• Agents des collectivités locales en charge de la politique de la ville et des démarches de
développement durable
• Acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle et du développement
économique local
• Délégués du préfet, services de l'État
• Élus locaux
• Entreprises, syndicats et mouvements professionnels

9h00 Accueil 

9H30- 9H45 -  INTRODUCTION
Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU

9H45-11H00 - QUELLE PLACE POUR LES NOUVELLES FORMES D'ÉCONOMIE LOCALE DANS LES
QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE?
• Quels sont les grands mécanismes de l'économie de proximité? Quels
enjeux et leviers présente l'économie de proximité pour le développement
économique des quartiers? Les nouvelles formes d'économie (ESS, éco-
nomie verte...) peuvent-elle être de vraies alternatives pour les quartiers
populaires?
Olivier Portier, analyste territorial, OPC 

• Comment la politique de la ville a-t-elle pris en compte les enjeux de
développement économique depuis ses débuts? Quel bilan peut-on faire
des dispositifs d'insertion et de ZFU? Quels sont les freins aux actions de
développement économique en faveur des quartiers? Quelles actions 
faudrait-il favoriser aujourd'hui?
Alain Blum, chargé de mission développement économique, emploi et insertion,
Grand Lyon

11h00-11h15 Pause 

11H15-12H30 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE L'ÉCONOMIE : QUELLES PERSPECTIVES D'EMPLOI
POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS? 
La notion de transition écologique de l'économie pose aujourd'hui clai-
rement l'objectif de liens renforcés entre économie locale, environnement
et création d'emploi. Comment peut-elle trouver un terrain et une
expression singulière dans les quartiers populaires? Comment l'économie
locale peut-elle contribuer à créer de l'emploi, y compris peu ou pas
qualifié dans les quartiers populaires? Comment mettre davantage les
politiques d'éducation et de formation au service de l'accès à l'emploi?
• Cyril Kretzschmar, conseiller régional Rhône-Alpes délégué à la nouvelle économie,
aux nouveaux emplois, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire et
consultant spécialisé dans les politiques de l'emploi et du développement local
• Jean-Louis Lambert, président de la confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB) de Rhône-Alpes
• Françoise Rolland, chargée de mission développement durable de la Maison de
l'emploi du Grand Lyon
• Estelle Rancon, chef de projet ESS, Mife Loire Sud

12h30-14h00 Déjeuner 
Cafétéria sur place (10 € environ par personne, à la charge du participant)

L'animation sera assurée conjointement par le CR•DSU et Damien Bertrand, directeur d'études
de FORS Recherche Sociale.




