
 

 

 

 

 

Rencontre nationale / Appel à contributions : 

Développement économique et quartiers 

de la politique de la ville 

 

Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), le CNER – Fédération des agences de 

développement économique – et la Caisse des Dépôts ont décidé de s’associer afin d’organiser une 

rencontre nationale sur le développement économique et les quartiers de la politique de la ville. 

Cette rencontre a vocation à renforcer la démarche de rapprochement entre deux systèmes d’acteurs 

– les acteurs du développement économique et ceux de la politique de la ville – dont les liens trop ténus 

limitent encore la capacité des territoires à engager des actions de développement économique dans 

les quartiers. 

Pour ce faire, l’événement auquel vous êtes convié aura pour objet de : 

 Consolider l’état des lieux des relations entre politique de la ville et développement 

économique, notamment en étudiant la mise en œuvre du volet économique des contrats 

de ville 

 Décloisonner politique de la ville et développement économique "classique" par la rencontre 

et le dialogue entre les différents systèmes d'acteurs 

 Conforter l'appréhension des enjeux et des territoires de la politique de la ville par les 

acteurs économiques et, inversement, améliorer l’appréhension de l’action économique 

locale par les acteurs de la politique de la ville 

 Valoriser les bonnes pratiques d’actions de développement économique dans les quartiers 

prioritaires et favoriser leur application à d’autres territoires 

 Elaborer des propositions pour le rapprochement des acteurs et des actions 

 

Nous vous invitons d’ores et déjà à noter la date du jeudi 3 novembre 2016, à Boulogne-sur-Mer, 

dans votre agenda. 

Le programme de la rencontre, encore en construction à ce stade, comprendra : 

 Des tables rondes faisant intervenir des personnalités, experts et professionnels expérimentés 

sur la thématique du développement économique dans les quartiers politique de la ville 

 Des illustrations concrètes grâce à l’intervention d’acteurs de terrain 

 Des ateliers d’échanges et de travail collaboratif visant à exploiter l’intelligence collective 

présente au service de nouvelles perspectives de travail 

Seront étudiés, lors de cette journée, non seulement les enjeux et les actions identifiées sur les 

territoires, mais également l’ingénierie territoriale nécessaire à la réussite de ces dernières. 

 

Dans la perspective de cette rencontre, nous vous avons identifié comme un partenaire 

particulièrement pertinent pour contribuer à la réussite de l’événement, et, plus largement, de 

cette démarche engagée au niveau national. 



Afin d’établir un premier diagnostic sur les territoires et d’identifier des expériences pouvant être 

intégrées au contenu de la rencontre, nous souhaitons donc vous solliciter par le biais d’un court 

questionnaire en ligne au lien ci-dessous : 

Cliquez ici pour accéder au questionnaire en ligne 

Votre contribution pourra ainsi être sélectionnée, si vous le souhaitez, pour être intégrée au 

contenu de la rencontre (soit dans une table ronde, soit en tant que brève présentation, soit en tant 

que sujet de travail en atelier) et valorisée dans une ou plusieurs des productions afférentes 

(publication, vidéo…). 

La sélection sera effectuée par un comité de pilotage constitué de représentants du CNER, du CGET 

et de la Caisse des Dépôts. Les expériences non retenues pour la rencontre pourront néanmoins être 

valorisées dans une publication prévue au premier semestre 2017. 

Les retours sont attendus pour le mercredi 31 août au plus tard. 

Les expériences recherchées : 

- doivent prendre sens à une échelle plus large qu’à la seule échelle du quartier; la relation à la 

dynamique de l’agglomération est essentielle ; 

- doivent s’inscrire dans un contexte de revitalisation urbaine, dans ou hors programme ANRU ; 

- doivent conjuguer idéalement, plusieurs des actions de la liste thématique indicative ci-

dessous : 

 

Nous vous remercions pour votre participation à cette enquête, et nous reviendrons vers vous très 

prochainement pour vous donner plus d’informations sur le contenu de l’événement. 

Dans l’intervalle, pour toute question a sujet du questionnaire ou de la rencontre, merci de vous adresser 

aux interlocuteurs référents du CNER et du CGET : 

 

CNER : j.maillart@cner-france.com 

CGET : nicolas.daubresse@cget.gouv.fr 

 

 Opérations immobilières et foncières 

o Création de pépinières et autres immobilier d’hébergement d’activités (bureaux, coworking,  

Fab Lab,…) 

o Création de locaux commerciaux (centres, polarités, pieds d’immeuble,…) 

o Création/extension de zones d'activités 

 Soutien aux créateurs d'entreprises 

o Accompagnement renforcé des créateurs dans les territoires prioritaires (conseil, financement 

et post création) 

o Pratiques de sensibilisation à l'entrepreneuriat 

o Synergie des opérateurs de la création d’activité au service du parcours de l’entrepreneur 

 Soutien au développement de l'ESS 

o Mise en œuvre de revitalisations par l’économie sociale et solidaire 

o Ingénierie de projet pour le compte d'organismes de l'ESS (DLA, accompagnement 

méthodologique et technique de groupements économiques solidaires…) 

o Actions de sensibilisation à l'ESS 

o Promotion de solutions sociales et solidaires pour certaines entreprises en difficultés 

 Gestion locale de l'emploi et des compétences 

o Création de nouvelles SIAE 

o Développement de formations adaptées aux besoins des entreprises 

o RSE 

https://docs.google.com/forms/d/15wxdICWBsZZjF0C4NwKwtxP_th8eHpZyCrxAWA-YWGA/viewform
mailto:j.maillart@cner-france.com
mailto:nicolas.daubresse@cget.gouv.fr

