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Préambule

Groupe de travail « Création d'activités et attractivité commerciale des quartiers » s'inscrit dans le cadre d'un
cycle d'accompagnement au Développement économique urbain engagé par Pays et quartiers d'Aquitaine au
printemps 2016. (voir plaquette de présentation du cycle ci-jointe). Les sites souhaitant intégrer le groupe de
travail se sont fait connaître au printemps 2016 via un appel à manifestation d'intérêt (AMI). 

La rencontre du 15 juin 2016 constitue la première réunion du groupe de travail. Elle vise à partager  l'analyse des
besoins avec les territoires mobilisés et  à construire collectivement  le programme de travail.  Le compte-
rendu propose une présentation des sites mobilisés. A l'appui des problématiques ressorties des échanges, il
présente les grandes lignes du programme de travail conçu collectivement.

Pour rendre compte de la richesse des échanges, nous avons fait le choix de consigner, à la fin du compte
rendu,  une liste  des  principaux  acteurs,  outils  et  démarches  évoquées  le  15 juin  dernier.  Ces  éléments
pourront être mobilisés lors des prochaines séances du groupe de travail en fonction des sujets traités. 

Sites mobilisés dans le Groupe de travail

Communauté  d’agglomération  du Libournais  (CALI) :  L’EPCI  est  nouvel  entrant  en  Politique  de  la  ville.  Il
compte un quartier prioritaire de 2 600 habitants environ situé en centre-ville de Coutras. L’agglomération
porte un projet de pépinière qui sera adossé à une plateforme économie/ emploi appelée à s’implanter en
cœur de quartier. En 2015, le territoire a bénéficié de l’intervention de l’Association pour le Droit à l’Initiative
Économique (ADIE) via le dispositif « créajeunes ». Il s’agit notamment pour la CALI, à travers le groupe de
travail, de préparer l’arrivée de l’équipement sur le quartier et de tirer les enseignements de l'intervention de
l'ADIE. 

Communauté d’agglomération du grand Périgueux (GP) : L’agglomération compte deux quartiers prioritaires :  
• La Boucle de l’Isle, quartier de 1 500 habitants environ à l’architecture caractéristique des grands

ensembles, situé à Périgueux. Le territoire a bénéficié du Programme national de rénovation urbaine.
• Chamiers, quartier de 1 200 habitants situé sur la commune de Coulounieix-Chamiers. 

L’EPCI porte le Nouveau programme de rénovation urbaine de Chamiers.  L'Établissement Public  National
d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) interviendra sur le
quartier pour y construire un « village de l’artisanat ». La question de la préservation des commerces en
cœur de quartier reste néanmoins posée malgré l’action de l’EPARECA. 
La communauté d’agglomération assure la maîtrise d’ouvrage d’un pôle des cultures urbaines qui sera situé à
mi-chemin  entre  les  deux  quartiers  prioritaires.  L’équipement  sera  également  structure  ressource  sur
l’Économie  sociale  et  solidaire  (ESS).  Le  Grand  Périgueux  souhaite  pouvoir  faire  du  pôle  un  vecteur
d’attractivité et de développement économique des quartiers. Il y a également un enjeu à en faire un outil
favorisant la création d’activités par les habitants. La Ville de Périgueux, qui dispose d’un office de tourisme et
des commerces, souhaite réfléchir aux leviers permettant de préserver le tissu commercial et de services
implantés en territoire prioritaire. 

Le Grand Projet des villes de la Rive Droite (GIP GPV) ainsi que les Ville de Cenon et Bassens  ont souhaité
s’associer  à  la  démarche.  La  question  de  la  commercialisation  des  pieds  d’immeubles  fait  partie  des
préoccupations sur la Rive droite de la Métropole. L'enjeu de la création d’activités par les habitants a été
placé au cœur du projet du contrat de ville 2014-2020 avec la mise en place d'un Social Lab. 
Intéressés par le matériau qui pourra être collecté à l’occasion du groupe de travail, les villes et le GPV seront
également contributeurs avec notamment des expériences déjà menées tels que la mise en valeur de l’offre
commerciale via un portail internet à Cenon. 
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Problématiques identifiées

Thématiques Constats Problématiques identifiées Axes de travail pour les prochaines
séances

Création d'activités Malgré la multiplicité des acteurs et des 
outils « il existe des trous dans la 
raquette ». Or, il est nécessaire de 
disposer d'outils pour accompagner 
toutes les phases du processus de 
création.

Comment structurer l'offre 
d'accompagnement à la création sur le 
territoire ?

> Identification des étapes constituant 
l'itinéraire de création
> Pour chaque phase, repérage des 
acteurs, outils, expériences inspirantes/ 
caractérisation du rôle que peuvent 
jouer les collectivités / clarification du 
positionnement des chambres 
consulaires au-delà du discours
> Élargissement du questionnement à la
préservation des activités existantes sur
les quartiers

Existence de freins et difficultés 
spécifiques aux créateurs issus des 
quartiers prioritaires

Comment adapter les outils et les 
interventions aux caractéristiques des 
habitants des QPV ?

> Traitement de la question des publics
(jeunes, femmes, seniors) et des freins
associés à chaque étape de l'itinéraire
de création   

Attractivité des quartiers prioritaires Les quartiers prioritaires souffrent d'une
image négative auprès des acteurs 
économiques

Comment « vendre » le  quartier  à  des
acteurs économiques ?

> Quelle communication (marketing)  
des quartiers prioritaires en direction 
des acteurs économiques ? Analyse 
d'expériences nationales et de la 
Nouvelle-Aquitaine

Le FEDER axe 5 encourage l'émergence  
d'opérations structurantes visant à 
améliorer le cadre de vie des habitants 
(8a) et favorisant le développement 
économique des quartiers en Politique 
de la Ville (9b)

Comment s'appuyer sur les opérations 
structurantes émargeant au FEDER/ FSE 
pour en faire des relais moteurs de 
l'économie locale ?

> Projets structurants, développement 
économique et création d'emploi au 
bénéfice des habitants des quartiers : 
quels exemples réussis ? Analyse 
d'expériences nationales et de la 
Nouvelle-Aquitaine
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Programme de travail

Problématiques 
Structurer l'offre d'accompagnement à la création ;

Adapter les outils et les interventions aux caractéristiques des quartiers ;
Identifier l'intervention possible des collectivités

 « Vendre» les
quartiers prioritaires

aux acteurs
économiques

Faire des opérations
structurantes des relais

pour le
développement
économique des

quartiers

Sujet abordé 

La phase amont :
détection et

mobilisation des
porteurs de projets

(enjeux : susciter
l'envie, enclencher

une dynamique
autour de la création

d'activité)

La phase post-
création :

accompagner le
développement des
activités à moyen et

long terme
(enjeu : ne pas laisser
les créateurs livrés à

eux-mêmes)

Accompagner la
création d'activités

atypiques

Maintien/ préservation
des activités

économiques sur les
quartiers prioritaires

Le marketing territorial
des quartiers
prioritaires

L’écosystème
économique

 des quartiers
prioritaires/ La place

des quartiers
prioritaires dans

l’écosystème
économique local

Production envisagée
Cahier des charges visant à clarifier la commande publique 

à chaque étape de l'itinéraire de création 

Construction d'un
argumentaire destiné

à encourager
l'implantation

d'activités
économiques dans les

quartiers 

Note méthodologique
identifiant les facteurs

permettant de faire
des opérations

structurantes des
leviers de

développement
économique pour les

quartiers

Modalités de travail Analyse de démarches existantes/ Benchmark à l’échelle régionale nationale 
Définition des principales étapes structurant le parcours de création et positionnement des

outils, dispositifs, expériences identifiées sur chacune d’entre elles.

Analyse de démarches
existantes/ Benchmark
à l’échelle nationale et

régionale 

Analyse de démarches
existantes/ Benchmark
à l’échelle nationale et

régionale

Date 15/09/16 A définir A définir A définir A définir 15/09/16

Lieu Mairie de Coutras A définir A définir A définir A définir Mairie de Coutras 
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Ressources évoquées en séance 

 NACRE
 EPARECA
 FISAC
 Cité lab - Agglomération Pau porte des Pyrénées et GIP GPV Rive Droite 
 Social lab - GIP GPV Rive Droite
 Résultats de l’évaluation des Points information création quartier (PICQ)
 Petits déjeuners de la maison de l'emploi de Bordeaux qui mettent en lien des créateurs potentiels 

avec des acteurs ressource 
 Association sociale et professionnelle par les activités techniques (ASPAT) – Garage associatif implanté

à Libourne et Bergerac
 Les Tiers lieux qui permettent aux créateurs de développer un réseau professionnel
 Nos quartiers ont du talent. La ville de Cenon travaille en partenariat avec l’association sur l’accom-

pagnement des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires. 
 Invest in Bordeaux qui promeut le territoire de la CALI auprès des investisseurs
 Ange
 Ma boutique à l'essai
 Boutique éphémère à Bayonne 
 Pôle emploi vient de passer des marchés sur la phase détection et amorçage pour encourager la créa-

tion d’activité des demandeurs d’emplois
 Portail commercial de la Ville de Cenon 
 Évaluation des Points d’accueil à la création d’entreprises (PACE) par Argo et Siloe
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