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Contexte et présentation

Dans un contexte de crise économique et sociale, la réforme de la Politique de Ville engagée en
2012 a fait du développement économique et de l'emploi un des trois piliers des contrats de
ville  et  une composante essentielle  du nouveau programme de renouvellement  urbain. Pour
autant, la mise en œuvre concrète de cet objectif reste peu aisée, notamment pour inclure ces
questions dans un projet intégré de territoire.

Quelques constats peuvent être posés :

• déjà économiquement fragiles avant la crise financière, les quartiers ont subi celle-ci de
plein fouet, et connaissent des taux de chômage toujours plus élevés, des taux d'activités
et  des  niveaux  de  formation  plus  faibles  que  dans  les  autres  quartiers  des
agglomérations...  qui  connaissent  un  véritable  dynamisme  en  matière  de  création
d'entreprises ;

• un  certain  nombre  de  quartiers  reste très  résidentiel par  l'absence  d'implantation
d’activités (commerciale, associative, …) ;

• de  profondes  mutations  du  monde  économique  sont  à  l'oeuvre  :  dans  un  monde
fortement  concurrentiel,  de  nouvelles  formes  d’économies  (numérique,  collaborative,
circulaire…) émergent qui pourraient être déployées sur les quartiers ;

• le retard pris par la Politique de la ville dans le champ du développement économique
peut s'expliquer historiquement. Par le passé, celle-ci  s'est davantage préoccupée des
questions d'emploi et d'insertion du fait notamment d'un cloisonnement culturel entre,
d’un côté, les acteurs du monde de l’entreprise et, de l’autre, ceux du développement
territorial et de l’emploi/insertion/formation.

Aujourd'hui,  la prise en compte du développement économique en lien avec la question de
l'emploi  est  envisagée  comme  une  réponse  à  la  précarité  grandissante  des  habitants  des
quartiers prioritaires. Il s'agit d'une évolution profonde dans la manière d'envisager l'intervention
de la politique de la ville.

En cohérence avec son cœur de compétence et les orientations définies par l'Etat, le Conseil
régional d’Aquitaine a adopté fin 2014 un nouveau règlement d'intervention « Politique de la
ville » 2015-2020 réaffirmant également sa mobilisation en faveur de l’emploi, du développement
économique, de la formation dans les quartiers prioritaires.

Si  l'emploi  constitue  un  des  sujets traditionnellement  investis  en  Politique  de  la  Ville,  le
développement économique l'est beaucoup moins, au point qu’on le présente souvent comme le
« parent pauvre » de la Politique de la Ville.

La voie du développement économique ouverte dans le cadre des programmes européens reste
encore largement à explorer. La mise en œuvre des contrats de ville invite aujourd'hui à trouver
des  synergies entre deux champs (développement économique et emploi) longtemps renvoyés
« dos à dos » mais néanmoins complémentaires et interdépendants. 

Alors que les territoires aquitains s'engagent dans la mise en œuvre des nouveaux contrats de
ville porteurs de stratégies de développement économique définies pour 5 ans sur les territoires
urbains défavorisés,  PQA a organisé une journée  le 6 octobre 2015,   « Développement
économique dans les territoires en Politique de la ville : de l'intention à l'action ».

PQA// Compte-rendu Groupe Ville - 6 octobre 2015 2



Lors de cette rencontre, il s'est agi  :

> de rappeler les enjeux de l'Etat, de la Région et de l'Europe liés à la mise en œuvre du
développement économique et de l'emploi dans les quartiers,
>  d'apporter  des  préconisations  pour  faire  émerger  des  actions  et  plus  globalement
enrichir le pilier « développement économique » des contrats de Ville,
> de contribuer à qualifier les acteurs aquitains et à soutenir/accompagner la mise en
œuvre du volet « développement économique » des futurs contrats de ville aquitains.

Lors de la matinée, PQA a présenté une  analyse synthétique du pilier « développement
économique et  emploi » des Contrats de Ville aquitains. S'en est suivie une discussion
croisée entre Thierry du Bouëtiez, conseiller spécial de la Commissaire Générale à l’Égalité des
Territoires  (CGET),  Ahmed  Bouzouaid,  entrepreneur  en  Seine  Saint-Denis  et  Hélène  Barbot,
chargée de mission Développement Urbain et Gestion Urbaine de Proximité, ville de Pessac.

L'après-midi s'est déroulé sous forme d'ateliers d'échanges de pratiques entre les chefs de
projet, Ces temps de travail en petits groupes visaient à dégager des « repères pour l'action »
pour la mise en œuvre opérationnelle du développement économique et de l'emploi dans les
quartiers.

Nous vous proposons ci-après une restitution de cette rencontre en 4 parties :

1- L'analyse synthétique du pilier développement économique et emploi des contrats de
ville aquitains par PQA
2- Les enjeux et modalités de mise en œuvre des actions en faveur du développement
économique et de l'emploi dans les quartiers de la Politique de la ville
3- Le développement économique en actes sur les quartiers aquitains : expériences
présentées lors de la rencontre
4- En guise de conclusion : quelques points-clés à retenir, des questions en suspens et
des besoins/attentes formulés par les territoires
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1/ Une analyse synthétique du pilier développement économique et emploi des
contrats de ville aquitains par PQA

// Remarques préalables

Diverses formes de contrats de ville
Parfois, le Contrat de ville et la stratégie urbaine intégrée (SUI) constituent un seul et
même document (Communauté d'Agglomération/CA du Grand Bergeracois, Communauté de
Communes  du  Pays  Foyen,  Grand  Dax).  Parfois,  il  s'agit  de  documents  sensiblement
différents (Métropole Bordelaise, CA du Libournais, CA du Grand Villeneuvois). 
Afin  d'avoir  la  vision  la  plus  complète  possible  des  stratégies  développées  sur  les
territoires, PQA s'est attaché à la lecture de l'ensemble des documents contractuels (SUI et
contrat de Ville), -pour certains encore à la date de notre lecture des versions de travail-
enrichie par des entretiens avec les équipes en charge de la Politique de la Ville des
communes et des EPCI. 

Cette lecture dégage les grandes tendances des douze contrats de ville aquitains.
Elle vise à donner un aperçu des stratégies élaborées par les territoires, des plans
d'action qui en découlent et de la gouvernance envisagée pour la mise en œuvre. 

// Des approches différenciées des  questions de développement économique et  emploi au
sein des contrats de ville

Deux facteurs semblent expliquer  les approches différenciées en matière de développement
économique et emploi observées dans les contrats de ville :

• l'expérience du territoire dans la politique de la ville,
• la situation géographique des quartiers prioritaires au sein des agglomérations,
• le nombre d'habitants au sein de ces quartiers prioritaires.

Les  territoires  anciennement  inscrits  en
Politique de la Ville ont pu constituer un
réseau  de  partenaires  dans  le  cadre  des
précédentes contractualisations.
Au cours de la période écoulée,  les équipes-
projets  se  sont  saisies  des  thématiques
emploi/insertion,  en  s'appuyant  sur  les
acteurs locaux de l'emploi/insertion (agences
locales de l'emploi, missions locales, Plie...) -
devenus des partenaires incontournables de
la  Politique  de  la  Ville.  Ces  équipes  ont
également posé des actions structurantes (et
notamment, BT emploi à Bègles ou Club de
développement  économique  du  Hameau  à
Pau).

Pour ces territoires, l'enjeu est triple :
- élargir les actions emploi/insertion stricto-
sensu à des actions plus spécifiques dans le
champ  du  développement  économique
(création d'entreprises notamment),

- mobiliser de nouveaux types d'acteurs dans
le champ du développement économique, au
premier  chef  desquels  les  services
économiques des collectivités ;
-  faire  en  sorte  que  les  dynamiques
économiques  d'agglomération  profitent  aux
habitants des quartiers.

Les nouveaux territoires en Politique de la
ville  (Tonneins, Sainte Livrade, Sainte-Foy-la-
Grande,  Dax  notamment) sont,  quant  à  eux,
face à une page blanche. La situation de ces
quartiers pour la plus part localisés au sein de
centres-bourgs  subissant  une  déprise
économique,  humaine,  sociale, interroge  plus
naturellement les dynamiques d'agglomération. 
Sur  ces  territoires  nouveaux  entrants,  le
développement  économique  occupe  souvent
une place centrale. En effet, pour bon nombre
de  décideurs  nouvellement  élus,  la  misère
économique est telle que l'intervention sociale

PQA// Compte-rendu Groupe Ville - 6 octobre 2015 4



ne saurait, à elle seule,  inverser la tendance
sur  le  territoires.  Ils  placent donc  le
développement  économique  comme  un  des
axes  prioritaires,  la  « locomotive »,  de  leur

contrat de ville.

// Les stratégies de Développement économique/Emploi des contrats de ville aquitains

>> Des diagnostics très étoffés... mais peu exploités dans les propositions d'orientations
stratégiques

Les  contrats  de  ville  proposent  des
diagnostics généralement très fins (analyse
des freins à l'emploi, profils des personnes à
la recherche d'un emploi...). Un effort est fait
dans  la  plupart  des  cas  pour  repérer  les
enjeux pour chaque quartier prioritaire 
Cependant  dans  la  plupart  des  cas,  ces

diagnostics  très  poussés  ne  sont  pas
forcément  exploités  au  mieux  dans  la
stratégie.  Par  exemple,  des  potentiels  de
développement à l'échelle des agglomérations
peuvent  être  repérés  dans le  diagnostic  mis
n'apparaissent  pas  dans  les  orientations
stratégiques des contrats de ville.

>>  Des  stratégies  de  développement  économique  et  emploi  qui  relèvent  de  quatre
logiques  d'intervention :

1- Des actions visant à favoriser l'accès à
emploi et à l'insertion :
Il  s'agit  de projets très divers mobilisant les
acteurs de l'emploi et de l'insertion. 
Différentes  démarches  relevant  d'intervention
"Emploi-insertion" ont été identifiées dans les
contrats de ville et SUI : 
-  Généralisation des clauses  d'insertion  pour
soutenir  et  développer l'emploi  des habitants
des quartiers par la commande publique,
- Actions de soutien en direction des acteurs
de  l'IAE  (insertion  par  l'activité  économique)
type   régies  de  quartier,  association  ou
entreprises d'insertion. ...

2- Des actions relevant d'une logique de
développement économique endogène :  Le
soutien  à  l'entrepreneuriat  et  à  la  création
d'activités est  très présent dans les contrats
de ville.  Les actions de soutien à la création
d'activités et d'entreprises reposent beaucoup
sur  des  actions  s'inscrivant  dans  le
prolongement  des  Contrats  Urbains  de
Cohésion Sociale  (couveuse d'entreprises ESS
à Bayonne,  service d'amorçage de projets à
Pau)  et/ou  de  nouvelles  sur  les  territoires
entrants. Ces actions s'appuient principalement
sur les chambres consulaires. ainsi que sur les

réseaux d'aide à la création d'entreprises et
d'activités:  BGE,  IMS  Entreprendre,  Initiative
France, ADIE 

3- Des actions relevant d'une logique de
développement économique exogène : Elles
sont  beaucoup  moins  présentes  dans  les
programmes  d'action  des  contrats  de  ville.
Historiquement, la question de l'attractivité et
de l'implantation d'entreprises sur les quartiers
a  plutôt  été  traitée  via  les  opérations  de
rénovation urbaine (cf. Quartiers Terres Neuves
à  Bègles:  quartiers  de  la  Rive  droite  de
Bordeaux).  On  relèvera  néanmoins  des
politiques  d'accueil  d'entreprises  et
d'attractivité sur le Grand Dax.  

4-  Des  actions  à  caractère  intégré
combinant  des  volets  emploi-insertion  /
développement  économique  endogène  /
développement  économique  exogène.  On
peut  ainsi  évoquer  la  cité  numérique  de
Bergerac  qui  devrait  accueillir  un  centre  de
formation, une pépinière et un Fab Lab.
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>> Des vocations spécifiques fortes pour certains quartiers prioritaires qui s'inscrivent -
plus  ou  moins  clairement  –  dans  la  stratégie  de  développement  économique  de
l'agglomération :

Le  volet  développement  économique des
contrats  de  ville  est  plutôt  appréhendé  de
manière  isolée  et  semble  déconnecté  de  la
stratégie  de  développement  économique  de
l’agglomération. C'est surtout le cas pour les
« grandes »  agglomérations,  alors  que  les
dynamiques  économiques  pourraient  avoir  un
effet d'entrainement sur ces démarches. 
Cependant, on observe sur certains territoires,
une véritable interaction entre la stratégie de
l'agglomération et celle des contrats de ville, 
Certains  territoires  ont  choisi  de  donner  à

leurs  quartiers  prioritaires  une  spécificité
affirmée par rapport à l'agglomération, en en
faisant notamment des territoires d'innovation,
d'expérimentation, de spécialisation... 
Le quartier de La Bastide sur le Lot (Sainte
Livrade) a ainsi vocation à devenir l'épicentre
d'un cluster éco-créatif et audiovisuel dans la
CA du Grand Villeneuvois. La rive droite de la
métropole bordelaise est quant à elle territoire
d'expérimentation  sur  l'économie  de
l'innovation et du numérique.

>> De nouveaux secteurs explorés :

Le  numérique (Rive  droite  de  la  métropole
bordelaise,  CA  du  Grand  Bergerac,  CA  du
Grand  Villeneuvois,  l'agro-alimentaire (CA
Bergerac, CA Grand Périgueux), l'ESS souvent
mentionné ou l'économie circulaire (CA Côte
Basque Adour)...
Un  enjeu  présent  mais  moins  clairement

formulé est  celui  du  tourisme comme levier
de développement économique du territoire et
du quartier. C'est le cas de certains nouveaux
territoires entrants, quartiers de centres-bourgs
bénéficiant  d'un  patrimoine  bâti  riche  ou
encore de la présence d'un fleuve en cœur de
cité (Villeneuve sur Lot, Sainte-Foye-la-Grande).

// La gouvernance du volet Développement économique / Emploi des contrats de ville aquitains

Pour  rappel,  le  pilotage  global  du  contrat  de  ville  repose  sur  le  trinôme
Etat/EPCI/communes où  les  EPCI  sont  bien  souvent  identifiés  comme  des  « pilotes
stratégiques » et les communes plutôt positionnées comme des « pilotes opérationnels ». Les
conseils citoyens ont vocation à être associés au pilotage du contrat de ville via une présence
aux  comités  de  pilotage.  Des  groupes  de  travail/commissions  thématiques  alimentent  les
réflexions et aident à la décision des pilotes. Le monde de l'entreprise est souvent absent des
instances de pilotage. 

>> Pas de gouvernance technique spécifique sur le pilier développement économique /
emploi :

L'animation  du  pilier  développement
économique / emploi  passe,  comme sur les
autres  thèmes,  par  la  mise  en  place  de
groupes  de  travail  ou  commissions
thématiques ayant  vocation  à  aider  la
décision.  Dans  la  majorité  des  cas,  ces
groupes  ou  commissions  réunissent
principalement  des  acteurs  publics,   élus  et
services  de  l'Etat  et  de  collectivités.  Cela

favorise  notamment  le  rapprochement  –
indispensable  -  entre  les  services  de  la
politique  de  la  ville  et  les  services
développement économique-emploi-insertion de
l'agglomération et des communes concernées.
A noter que les objectifs de ces groupes de
travail ne sont généralement pas très clairs :
Ont-ils vocation à faire le suivi et le bilan des
actions menées lors de réunions ponctuelles ?
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Ont-ils  vocation  à  se  situer  du  côté
/opérationnel:  imaginer  des  interventions  et
accompagner leur mise en œuvre au quotidien

?  Les différences sont notables en fonction
des territoires.

>> La faible association de la société civile (habitants, associations, entreprises) :

Peu  de  territoires  ont  mis  en  place  de
véritables espaces de dialogue réunissant les
acteurs publics et privés.
Ces rapprochements ont pu être favorisés :
- lors de la phase de diagnostic, où on a pu
observer  la  participation  des  clubs

d'entreprises,
-  via  les  conseils  citoyens  dont  certains
membres habitants  sont issus du monde de
l'entreprise,
- par la présence d'élus issus de la sphère 
privée 

2/ Quelques préconisations pour agir en faveur du développement économique
et de l'emploi sur les quartiers 

La rencontre aura mis en lumière l'importance de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en
tant  que  vecteurs  de  développement  économique  et  d'emploi  pour  les  quartiers
prioritaires. 

La  présence  d'entreprises  sur  les  quartiers
ainsi que sur l'aire urbaine peuvent être des
atouts  considérables  pour  l'emploi  et  le
développement des territoires en politique de
la  Ville.  A  titre  d'illustration,  Thierry  du
Bouëtiez, conseiller spécial de la Commissaire
Générale à l’Égalité des Territoires (CGET), a
rappelé l’existence de la charte « Entreprises
et  quartiers »  signée  en  2013  entre  le
Ministre de la Ville et 20 entreprises du CAC
40. Cette charte illustre de manière concrète
comment  les  entreprises  peuvent  contribuer
au  développement  des  quartiers  prioritaires
via des initiatives liées à l'emploi, l'insertion,
la  formation  voire  l'orientation  scolaire  des
jeunes.  La  nature  des  interventions  qui
peuvent  être  portées  par  les  acteurs
économiques est  diversifiée :  développement
de  la  clause  d'insertion  dans  les  marchés
privés,  développement  de  contrats  en
alternance,  mise  en  place  d'initiatives
permettant aux élèves de découvrir le monde
de l'entreprise etc.  

Cependant,  comment  en  témoignent  les
interventions d'Ahmed Bouzouaid, entrepreneur
en  Seine  Saint-Denis  et  d'Hélène  Barbot,

chargée de mission Développement Urbain à
la  ville  de  Pessac,  les  clivages  entre  les
entreprises et les acteurs publics existent et
peuvent  constituer  des  freins  au  travail
partenarial.  D'un  côté,  les  acteurs
économiques s'intéressent peu à la question
sociale des quartiers notamment parce qu'ils
sont préoccupés par leur survie économique :
"Le monde de l'entreprise, c'est pas l'île aux
enfants. La réalité du chef d'entreprise, c'est
le  chiffre  d'affaires.  Il  faut  avoir  les  codes,
maîtriser  le  métier,  les  marchés  et  acquérir
l'ensemble  des  compétences  du  chef
d'entreprise.  Diriger  une  entreprise,  c'est  un
vrai  challenge  quotidien».  De  l'autre,  les
collectivités, qui ont une mission de service
publique,  "ont  du  mal  à  partir  de  l'intérêt
particulier  et  craignent  les  motivations
exprimées ou cachées des entreprises."

Et pourtant il  apparaît  nécessaire qu'acteurs
publics  et  économiques  se  mobilisent
conjointement au sein des contrats de ville.
Comment  favoriser  les  passerelles entre
ces  deux  mondes  ?  Plusieurs  pistes  de
réponses  ont  été  apportées  au  cours  des
échanges. 
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Pour  les  acteurs  publics,  il  s'agirait  de
"commencer  à  travailler  avec  ceux  qui
ont envie". Thierry du Bouëtiez appelle au
réalisme  :  "Il  serait  illusoire  de  vouloir
convaincre  tout  le  monde  tout  de  suite".
Ahmed Bouzouaid suggère pour sa part  de
"penser  client".  De  son  point  de  vue,  il
conviendrait  que  les  collectivités  dépassent

leurs  réticences  à  "partir  de  l'intérêt
particulier des entrepreneurs"  pour "s'adapter
aux préoccupations des entreprises". Enfin, ces
rapprochements  pourraient  se  concrétiser  à
travers la  création d'espaces de dialogue
entre  les  collectivités  et  les  acteurs
économiques. 

Le  chef  de  projet  Politique  de  la  Ville  a  un  rôle  important  à  jouer  dans  le
rapprochement entre acteurs publics et acteurs économiques. Il pourrait y contribuer de
différentes manières en :

1/ Affinant sa connaissance du territoire :
connaître  les  acteurs  économiques,  leurs
préoccupations.  Cela  pourra passer  par des
entretiens  avec  des  chefs  d'entreprises,  la
participation à des réunions de réseaux (club
d'entreprises),  des  échanges  avec  les
consulaires ... etc. 

2/  Imaginant  de  nouveaux  modes  de
collaboration/partenariats entre le secteur
économique, les acteurs de l'emploi et de
l'insertion, les collectivités etc.
Des documents existent permettant de nourrir
la  réflexion  :  charte  « Entreprises  et
quartiers », conventions triennales signées en
2013  entre  le  Ministre  de  la  ville  et  les
ministères  de  droit  commun  (notamment  le
ministère de l'artisanat, du commerce et du
tourisme),  politique de mécénat  développées
par les grands groupes
Parmi les questions qui pourraient alimenter
la réflexion :  En quoi l’existence des projets
structurants  sur le territoire (en cours ou à
venir) peuvent-ils constituer des opportunités
d'emplois pour les habitants des quartiers ?
En quoi la collectivité peut-elle apporter un
soutien aux acteurs  économiques ? De quelle
manière les entreprises seraient-elles prêtes à

s'investir  pour  l'emploi  des  quartiers
prioritaires ? 

3/ Facilitant l'appropriation des enjeux du
développement  économique  par  les  élus
partant d'élus « moteurs »: partager l'analyse
des  leviers  potentiels  de  développement  et
d'emploi  sur  les  quartiers  prioritaires,
« alimenter » l'élu avec des initiatives menées
par des territoires pilotes sur ces questions,
provoquer  les  échanges  autour  d'initiatives
fortes portées par certaines villes en matière
de développement économique ... . 

Comme l'a rappelé Thierry du Bouëtiez lors
de  son intervention,  le  développement  de
l'entrepreneuriat  sur  les  quartiers  peut
constituer  une  réponse  (partielle)  à  la
question du chômage dans les quartiers
Politique de la Ville. Il s'agit également d'un
moyen  pour  valoriser  l'envie  d'agir  et  les
compétences des populations résidant sur ces
territoires. Ahmed Bouzouaid témoigne : « La
bonne nouvelle, c'est qu'il y a un paquet de
gens qui veut créer  son  entreprise dans les
quartiers ! Des gens qui ont faim, qui n'ont
rien à perdre et qui veulent bien faire. ». 

Dans ce contexte, comment favoriser le développement de l'entrepreneuriat au sein des
contrats de  ville ?  La rencontre aura mis en avant quelques outils mobilisables et des
bonnes pratiques permettant de travailler dans ce sens.

Thierry du Bouëtiez  a dressé un panorama des dispositifs existants ; 
• Le Plan entrepreneur des quartiers lancé fin 2013 vise à accompagner les créateurs

d'entreprises  dans  les  quartiers,  via  notamment  la  mise  en  place  d'un  site  internet
www.entreprisesdesquartiers.fr, qui permet d'accéder à de nombreuses ressources utiles
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(structures d'accompagnement de proximité, offres de financement ...) ; 
• Le concours Talents des cités ; 
• L'agence  nationale  de  développement  économique  « France  Entrepreneurs »

récemment   créée ; 
• Le dispositif « Territoires entrepreneurs », sur les territoires anciennement en ZFU.

Les  échanges  auront  également  permis  de  dégager  des  points  de  vigilance  à
destination de futurs entrepreneurs. 
S'appuyant sur sa propre expérience, Ahmed Bouzouaid souligne la nécessité de "changer
de logiciel". De son point de vue, le créateur doit  "penser aux modèles économiques
hybrides qui intègrent différentes dimensions". Il tente également de prévenir la tentation
du repli sur soi : "Il ne faut pas s'enfermer sur le quartier ; il faut « éviter l'entre-soi »,
penser les flux, les mobilités, les dynamiques territoriales."

La collectivité a également son rôle à jouer dans le développement de l'entrepreneuriat des
habitants des quartiers prioritaires.  Ahmed Bouzouaid a une vision assez précise du rôle
que pourraient jouer les collectivité après les créateurs. Il distingue deux cas de figure :
 

• Pour  les  collectivités  qui  souhaitent  s'investir  auprès  des  porteurs  de  projet,
Ahmed Bouzouaid considère qu'elles pourraient jouer un rôle d'éclaireur en "montrant la
voie, en orientant et en limitant les risques courus par les entrepreneurs." 
En effet, les atouts des collectivités pour agir en la matière sont nombreux. Les services
développement économique des agglomérations qui ont des relations naturelles avec les
consulaires devraient être en mesure de réaliser une première orientation des porteurs de
projets. 
En outre, les services devraient également être en capacité de fournir un regard sur le
projet d'entreprise au regard des stratégies développées à l'échelle de l'intercommunalité. 

• Quant aux collectivités qui ne souhaitent pas développer d'actions spécifiques en
direction des créateurs, Ahmed Bouzouaid les appellent à l’empathie : "avoir a minima
conscience des difficultés auxquelles sont confrontés les créateurs de manière à ne pas
constituer un frein ou un obstacle à la création" .
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3/ Le développement économique en actes dans les contrats de ville aquitains :
quelques expériences présentées lors de la rencontre

Communauté d'agglomération du Grand Périgueux 

Plusieurs constats ont été posés :
.  La Communauté d'agglomération mène une
stratégie  développée  en  deux  pans :  une
stratégie de spécialisation sur les 2 thèmes du
numérique  et  de  l'agro-alimentaire  (la  cité
numérique et le cluster agro-alimentaire autour
de la Cité de la gastronomie) et une stratégie
de  diversification  tous  azimuts  (villages
d'artisans). 
. Le service de développement économique du
Grand  Périgueux  gère  des  grandes  masses
financières avec des territoires Politique de la
ville  mais  également  avec  des  communes
rurales qui ont également des problématiques
de  création  d'activités.  Comment  arriver  à
créer des passerelles entre des quartiers peu
attractifs  pour  les  entreprises et  ces
équipements  structurants  potentiellement
pourvoyeurs  d'emploi  pour  les  quartiers
prioritaires?
Parmi  les  outils  d'aide  à  la  création
d'entreprises  sur  l'agglomération :
Cré@Vallée,  un  pôle  tertiaire  au  service
des entreprises.  Situé en dehors du quartier
prioritaire, Cré@Vallée est un parc d'activités
économiques dédié aux entreprises dotées du
très haut débit (pépinière CAP@Cités pour les
jeunes  entreprises  des  TIC,  de  l'agro-
alimentaire,  transports  nationaux  et

internationaux, messagerie...), l'institut du Goût
du  Périgord  offre  un  service
d'accompagnement  des  entreprises  dans  leur
processus  de  création  et  d'amélioration  des
produits  alimentaires,  un pôle interconsulaire,
un pôle PMI-PME... 

L'enjeu de la Politique de la ville à Périgueux
sera  à  l'évidence  de  « raccrocher  les  outils
existants  avec  les  quartiers  prioritaires  afin
qu'ils soient mis au bénéfice des habitants de
ces quartiers. » Pour faire émerger des projets
dans les quartiers sensibles, il est envisagé de
lancer un appel à projet afin de fédérer les
acteurs  et  mobiliser  l'ensemble  des
financements au service de la politique de la
ville. 

Parmi les démarches en cours :
- Une démarche de Gestion Prévisionnelle des
Emploi et des Compétences (GPEC) en cours
sur le Grand Périgueux en réponse à un appel
à projet national ;
-  Un  projet  d'étude  sur  le  commerce  et
l'artisanat  sur  le  quartier  de Chamiers,  avec
l'Epareca ;
-  Un  projet  de  mise  en  place  d'une  plate-
forme mobilité pour lever les freins à l'emploi.

Communauté d'agglomération bergeracoise (CAB)

Les  actions  inscrites  dans  le  volet
développement économique du contrat de ville
de la CAB relèvent de trois ordres : 
1/ Soutien à la création d'entreprises par les
personnes résident en quartier prioritaire. Cela
se traduit par des actions d'information (CCI),
de l'accompagnement des porteurs de projets
(Coop  Alpha  24),  un  conseil  en  ingénierie
financière  (Initiative  Périgord).  Le  contrat  de
ville de Bergerac prévoit également des actions
facilitant  la  transmission  reprise  d'activité
(également portées par Initiative Périgord) en

direction des habitants des territoires sensibles.
2/  Des  actions  visant  à  préserver  le  tissu
d'entreprises  existantes  sur  les  quartiers
prioritaires.  La  Chambre  de  commerce  et
d'industrie envisage par exemple de mener une
étude auprès des acteurs économiques situés
en  Politique  de  la  Ville,  l'objectif  étant  de
pouvoir  leur  proposer  des  services
correspondant à leurs besoins. 
On évoquera également l'ensemble des actions
que souhaite initier la ville de Bergerac pour
renforcer l'attractivité des zones prioritaires. La
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commune envisage de se doter d'un manager
commercial  dont  la  mission serait  à  la  fois
"économique et sociale". Il s'agirait de mettre
en place des animations (marchés à thèmes,
événements) pour attirer une nouvelle clientèle
et animer les territoires sensibles. 
3/  Des  interventions  visant  à  favoriser
l'implantation  de  nouvelles  activités  sur  les
quartiers  (développement  exogène)  sont
également envisagées. Une étude devrait être
lancée  (par  la  CCI)  en  vue  d'installer  une
enseigne  de  la  grande  distribution  sur  le
quartier La Catte. Une étude visant à créer un
passage commercial  en  centre  ville  (identifié
au titre  de la  géographie  prioritaire)  est  en
projet. 
Un projet d'envergure a particulièrement retenu
notre  attention  :  la  création  d'une  cité

numérique. L'opération  mobilise  des  acteurs
publics  et  privés  :  organismes de formation,
institutions,  entreprises.  Elle fédère différentes
compétences  autour  du  numérique  :  la
formation,  l'accompagnement  à  la  création
d'activité (incubateur), la mise en réseau (fab-
lab). Le projet est ambitieux puisqu'il s'agit de
donner  une  visibilité  à  Bergerac  et  à  son
agglomération à l'échelle locale,  nationale et
internationale sur la question du numérique. Il
prend également en compte les questions de
formation et d'accès à l'emploi des populations
en difficulté via une école d'apprentissage du
Web  et  un  groupement  d'employeurs
interprofessionnel. Enfin, la cité sera situé en
quartier  prioritaire  et  a vocation à  rayonner
bien au-delà.

Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées

Le Club  Emploi  et  Développement  du
Hameau et de Saragosse,  porté par le GIP
DSU, depuis février 2005, constitue un lieu de
proximité  pour  les  demandeurs  d’emploi  des
quartiers. Il propose :
.  un pôle-ressources :  qui  met  à  disposition
des postes informatiques pour rechercher des
offres  d'emploi  et  de  formations,  des  offres
d'emploi format papier, un pôle documentation
et une aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation ;
.  un  accompagnement  personnalisé  pour  les
habitants  du  quartier  du  Hameau  et  de
Saragosse, pour les jeunes de 16 à 25 ans et
les demandeurs d'emploi de longue durée.
Ce Club propose également :
. un service d'aide au recrutement pour les
entreprises ;
.  un Service  « Amorçage  de  Projets »
(dispositif  CitésLab)  qui  apporte  de  l'aide
dans les démarches de création ou de reprise
d’activités, en orientant notamment les porteurs
de projet vers les structures adaptées.

en savoir plus : 
https://clubemploietdeveloppementhameau.wordpress.
com

Par ailleurs, une action vise à aider les 
entrepreneurs des quartiers à s'installer dans 
des locaux du centre-ville, notamment par 
l'octroi de baux, la rénovation des locaux...
A noter que sur ce bassin d'emploi, existe un
fort décalage entre les besoins des entreprises
et  les  compétences  des  habitants.  Une
démarche de GPECT semblerait  indispensable
sur le territoire.
L'agglomération  Pau-Pyrénées  initie  une
démarche  de  GPECT  à  l'échelle  de
l'ensemble  de  son  territoire  mais  où  la
politique de la ville a toute sa place. Elle
réunit un groupe « booster » d'une quinzaine
d'interlocuteurs issus du monde de l'insertion,
de la formation et de l'entreprise (démarrage
en janvier 2016). Un travail en sous-groupes va
démarrer sur la base d'enjeux identifiés comme
les services à l a personne.
L'agglomération va essayer de rencontrer les
entreprises signataires au niveau national de
la « Charte entreprises et quartier » pour
étudier les modalités de partenariat au niveau
local.
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Communauté d'agglomération du Libournais (CALI)

Le quartier centre de Coutras fait partie des
territoires nouveaux entrants en Politique de
la  Ville.  Le  programme  d'action  du  volet
développement  économique  et  emploi  du
Contrat  de  Ville  de  la  CALI  témoigne  du
travail  engagé  par  les  nouveaux  sites  en
Politique de la Ville qui doivent à mettre en
place  des  outils  permettant  d'intervenir  sur
l'emploi  et  le  développement  économique.
Cela passe par : 
> la mise en place d'études qui permettront
de  guider  l'action  publique  comme
notamment le lancement d'une démarche de
Gestion  territoriale  des  emplois  et  des
compétences visant à articuler les politiques
de formation avec les projets de recrutement
des entreprises ; 
> la pose d'équipement structurants :  l'une
des actions phare du contrat de ville est la
création  d'une  structure  permettant  de
regrouper en un même lieu les acteurs
de l'emploi et de l'insertion sur la ville
de Coutras ; 

> la création de liens avec des acteurs du
droit commun (par exemple l'Association pour
le droit  à l'initiative économique) afin qu'ils
puissent  avoir  une  intervention  adaptée  en
directeur  des  jeunes  créateurs  d'entreprise
situés sur le quartier centre ; 
>  la  mission  de  nouveaux  opérateurs
permettant  de  développer  une  offre
d'accompagnement sur des besoins identifiés
comme  prioritaires  dans  le  cadre  du
diagnostic  :  accès  aux  savoirs  de  base,
mobilité etc.). 
Le  maire  de  Coutras,  également  vice-
président  en  charge  du  développement
économique de la  CALI,  est  lui-même chef
d'entreprise. Il est très investi sur la question
du  développement  économique.  En
complément  à  ces  actions  structurantes,  il
mène  des  actions  de  proximité  (rencontres
régulières des chefs d'entreprise de la  ville)
afin  de  connaître  leurs  préoccupations  et
favoriser  leur  maintien  sur  le  territoire
communal. 

Bordeaux Rive droite 

Quelques  expériences  ont  retenu  notre
attention :

Politique  de  marketing  territorial  sur  les
Haut-de-Garonne
La rive droite de la métropole bordelaise est
territoire  d'expérimentation  sur  l'économie  de
l'innovation et du numérique et bénéficiera au
titre  du  nouveau  dispositif  « territoire
entrepreneur »  de  régimes  dérogatoires  de
fiscalité pour ses entreprises.

Expérience du Rocher de palmer avec des
formations  sur  le  numérique pour
accompagner  la  création  d'activités dans  le
secteur culturel (en lien avec l'expérience du
SociaLab de la Rive droite)

Projet expérimental « Social Lab » : il s'agit
de  mettre  en  place  un  réseau  visant  à

développer l'entreprenariat sur le territoire, en :
>  s'appuyant  sur  les  acteurs  locaux
(collectivités, clubs d'entreprises, associations,
structures d'insertion...)
>  renforçant  les  capacités
d'accompagnement,  en  améliorant  la
cohérence des interventions,> valorisant  les
« success story ».

L'idée  n'est  pas  de  créer  UN  lieu,  mais
d'investir  des  lieux  déjà  existants,  pas
forcément de manière pérenne, pour avant tout
se concentrer sur l'animation, les compétences,
les ressources...
L'idée n'est pas non plus de réunir l'ensemble
des acteurs concernés tout le temps, mais de
les mobiliser au cas pas cas. Les financements
iront  sur  de  l'animation  et  de  la
communication. Il est également prévu de faire
appel  à  un  prestataire  (Algoe)  pour
l'établissement des diagnostics.
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4- En guise de conclusion :  quelques points-clés à  retenir,  des questions en
suspens  et  des  besoins/attentes  formulés  par  les  territoires  lors  de  la
rencontr

Des points clés soulevés

• faciliter l'appropriation par les élu-e-s des enjeux de développement économique sur
leur territoire en s'appuyant sur des élus « moteurs » qui puissent porter et diffuser ce
sujet auprès de leurs pairs ;

• bien connaître les besoins du territoire en matière de développement économique
et  d'emploi  -  au  niveau  des  entreprises,  des  territoires,  des  salariés et  des
populations - pour pouvoir agir. C'est l'objectif de toute démarche de GPEC territoriale
que  de contribuer  à  renforcer  ou  maintenir  l'attractivité  des  territoires  à  travers  la
valorisation des ressources existantes, leur adéquation avec les besoins territoriaux et leur
adaptation aux évolutions à venir.

• identifier  les  réseaux  déjà  constitués autres  qu'institutionnels  (clubs  d'entreprises,
associations notamment de commerçants...) et les acteurs du monde économique de
l'insertion et de l'emploi sur lesquels s'appuyer pour instaurer un dialogue territorial.

• (re)-penser  une  façon  de  travailler  transversale  entre  les  différentes  parties
prenantes du développement économique, de l'emploi, du renouvellement urbain
et de la cohésion sociale sur le territoire. 

• affirmer la place et le rôle du chef de projet Politique de la ville, chef d'orchestre
de cette politique de la ville chargé de rendre lisible les acteurs intervenants sur le
développement économique, aider à leur coordination et à la construction des actions. 

Des questions en suspens

• « Jusqu'où on va en tant que chef de projet Politique de la ville ? »
Les chefs de projet PV ont vocation à rester des généralistes. Leur rôle est de ramener
la question du développement économique au niveau du territoire, avec un objectif : que
cela bénéficie aux habitants des quartiers. Pour ce faire, il s'agit pour eux d'aller vers, de
rapprocher les acteurs dans une logique collective.  Il faut avoir en tête les différents
niveaux d'intervention, et « être clair sur ce qu'on veut faire et ce qu'on est en capacité
de faire ». 

• « Quelle articulation entre le niveau agglomération et le niveau quartier ? »
Au  niveau  de  l'agglomération,  il  semble  difficile  d'appréhender  la  question  du
développement  économique  à  l'échelle  des  quartiers.  Néanmoins,  des  pistes  sont
explorées pour travailler certaines problématiques à l'échelle des quartiers : l'accès aux
informations,  aux  locaux  d'activités,  favoriser  la  mobilité,  l'animation  des  clubs
d'entreprises...

Des besoins et attentes formulés par les professionnels :

Favoriser l'échange entre les acteurs de la politique de la ville et du développement
économique sur les expériences/bonnes pratiques autour de différents sujets :

• En quoi  l’existence des projet structurants sur le territoire (en cours ou à venir)
peuvent-ils constituer des opportunités d'emplois pour les habitants des quartiers?
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• Quelle place et quel rôle du chef de projet  dans la mise en œuvre  du volet
développement économique / emploi du contrat de ville ? Quelle est la fiche de
poste  de ces  chargés  de mission  politique  de la  ville ?  quelles  sont  les  pratiques
développées dans les communautés d'agglomération ? quel est son positionnement dans
l'organigramme des agglomérations ? Des communes ?

• la  création  et  revitalisation des  commerces  de proximité  dans les  quartiers :
quelles sont les (nouvelles) réponses possibles en matière de revitalisation commerciale et
de réhabilitation de locaux d'activités ou en terme de nouvelles formes d'animation du
tissu économique avec les commerçants ?

• Quels sont les outils développés par les agglomérations pour mettre en œuvre le
développement  économique/emploi  dans  les  quartiers (démarche  de  GPECT,
mobilisation des acteurs, entreprenariat dans les quartiers, accès à l'emploi...) ?

• Questions soulevées autour de la problématique des agglomérations moyennes
dans la grande région Aquitaine/Poitou-Charente/Limousin.  Quel est l'impact de la
loi Notre pour les agglomération en matière de développement économique ? comment
se préparer à ces évolutions en tant qu'agglomération? 

***
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