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2016/2017



AAlors que les nouveaux contrats de ville sont 
engagés, le centre de ressources Pays et Quartiers 

d'Aquitaine  (PQA) propose aux territoires en politique 
de la ville un accompagnement à la mise en œuvre du 
pilier développement économique/ emploi. Il se déroulera 
sur la période 2016 – 2017 sous forme d'un Groupe de 
travail thématique. A ce stade, PQA lance un appel à 
manifestation d'intérêt (AMI) afin d'identifier les territoires 
qui bénéficieront de ce groupe de travail en 2016. 

Le groupe de travail s'appuie sur 3 à 4 territoires 
(commune ou agglomération en Politique de la Ville) 
souhaitant démarrer un travail sur la thématique identifiée 
ou ayant déjà engagés des actions et souhaitant 
approfondir le travail en cours. Ce groupe de travail se 
réunira de façon privilégiée sur la métropole bordelaise. 
La thématique proposée est la création d'activités 
économiques dans les quartiers en politique de la ville. Il 
mobilisera un expert reconnu dans ce domaine.
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Le groupe de travail constitue un cadre où les 3 à 4 territoires 
chemineront ensemble avec l'aide de PQA et d'un expert. Des 
questions pratiques identifiées par les territoires participant 
au groupe de travail serviront de fil conducteur à l'ensemble 
de la démarche d'accompagnement.

Afin que le groupe de travail soit le plus fructueux et efficace, 
les 3 à 4 territoires devront garantir la validation en interne du 
principe de travail par leurs élus. 
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ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL

L'intérêt du groupe de travail thématique pour les territoires est de … 

• bénéficier de l'accompagnement d'un expert sur les questions de la création d'activités économiques 
dans les quartiers en politique de la ville ;

• bénéficier du regard extérieur de professionnels intervenants sur d'autres territoires et favoriser la 
confrontation de ces différents regards; 

• pouvoir s'appuyer sur une dynamique de groupe pour identifier les leviers d'action en s'appuyant sur des 
questions concrètes et opérationnelles ; 

…  en contre partie de quoi, les territoires…

• acceptent des regards extérieurs (ceux de PQA, de l'expert et des territoires participants au groupe de 
travail) sur les problématiques qu'ils rencontrent ;

• contribuent activement à la bonne mise en œuvre du groupe de travail. Le déroulé du groupe de travail 
sera élaboré en lien étroit avec PQA. Les sessions pourront donner lieu à des visites sur site et mobiliser 
des témoignages d'acteurs locaux ;

• adoptent une posture dynamique et mènent un travail actif lui permettant de cheminer entre chaque 
séquence sur site ; 

• acceptent de venir partager les enseignements du groupe de travail dans le cadre d'une journée de 
restitution. 

LA THÉMATIQUE PROPOSÉE

La création d'activités économiques dans les quartiers Politique de la ville 

Dans le cadre de la politique de la ville, l’État et les partenaires ont mis en place différentes initiatives 
pour favoriser le développement économique et la création d'emplois dans les quartiers (évolution du 
dispositif des zones franches urbaines, mise en place du contrat initiatives emploi-starter pour l'insertion 
professionnelle, promotion des clauses sociales dans les marchés publics...). Néanmoins, les approches 
de soutien à la création d'activités économiques dans les quartiers sont souvent marquées par leur 
dimension sociale et les champs de « l'économique » et du « social » sont souvent abordés de manière 
distincte. Les questions économiques et le dialogue avec les entreprises pourtant nécessaires à la 
pérennisation des activités et de l'emploi sont ainsi encore délaissées.
En Aquitaine, plusieurs logiques d'intervention en faveur des stratégies de développement économique 
et emploi prévalent et notamment celle du soutien à la création d'activités et à entrepreneuriat au 
travers du développement de couveuses d'entreprises ESS, d'un service d'amorçage de projets etc. Ces 
initiatives s'appuient principalement sur les chambres consulaires et sur les réseaux d'aide à la création 
d'entreprises et d'activités : BGE, IMS Entreprendre, Initiatives France, ADIE. 

Cette nouvelle génération de contrats de ville entend renforcer la priorité du développement économique 
et de l'emploi en prévoyant notamment un soutien actif à l'entrepreneuriat dans les territoires en 
politique de la ville. 

 → « Quelles actions mettre en œuvre et comment créer, développer de l'activité au ser-

vice du développement économique et de l'emploi dans les quartiers ? » 

La formation-action s'attachera à répondre à cette question qui sera reformulée en fonc-

tion des besoins et enjeux des territoires.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Réunion de cadrage avec les territoires
Animation par PQA en collaboration avec l'expert thématique

Objectifs :
• Identifier les questions qui se posent aux territoires participant au groupe de travail en lien avec la 

thématique traitée. 
• Formuler ces questions en terme de problématiques spécifiques. PQA, l'expert et les territoires  

s'accorderont pour retenir des problématiques communes (3 à 4) qui seront étudiées en module 1 à 3 et 
sur lesquelles seront apportées des réponses collectives.

Public : Responsables Politique de la ville et développement économique des 3 à 4 territoires impliqués dans 
le groupe de travail, un expert thématique, PQA / 15 personnes maximum 
Dates : mai 2016
Lieu : métropole bordelaise

Modules 1 à 3 / 3 groupes de travail
Animation par PQA en collaboration avec l'expert thématique

Objectifs :
• Construire des réponses aux questions formulées collectivement lors de la réunion de cadrage. 
• L'expert thématique aura à charge d'apporter un éclairage sur chacune des questions en animant la 

réflexion du groupe de participants, en apportant un éclairage au regard de l'expertise qu'il a développée 
et en étayant d'expériences originales et innovantes extérieures.

• Faire émerger des points de vigilance et des préconisations, au regard des questionnements préalables 
soulevés en lien avec le groupe de participants.

Public : Responsables Politique de la ville et développement économique des 3 à 4 territoires de travail, un 
expert thématique, PQA / 15 personnes maximum 
Dates : juin, juillet, septembre 2016
Lieu : métropole bordelaise

Module 4 / Partage des préconisations et clôture du cycle sous forme d'une 
restitution à l'échelle régionale 
Animation par PQA en collaboration avec un ou plusieurs experts thématiques

Objectifs :
• Valoriser les travaux conduits lors des modules 1 à 3 et les porter à connaissance plus largement auprès 

des territoires aquitains en politique de la ville 
• Informer sur les enjeux et réponses apportées par les territoires urbains. Poursuivre le partage d'une 

culture commune sur cette thématique, avec les décideurs et le réseau des acteurs de la Politique de la 
Ville

Public : acteurs aquitains de la Politique de la Ville et du développement économique
Date : octobre 2016
Lieu : En Aquitaine
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 →  Faire acte de candidature

Pour faire acte de candidature, les territoires doivent retourner le bulletin d'inscription situé à la fin de l'AMI 
complété ainsi qu'une lettre d'intention par mail avant le 15 avril 2016. La lettre d'intention devra être signée par 
l'élu référent sur le dossier et exposer de manière synthétique : 

• la motivation de la collectivité à travailler sur les projets présentés ; 
• préciser les objectifs poursuivis à travers ces AMI ; 
• Indiquer le ou les quartiers prioritaires concernés par l'action et motiver ce choix.  

Auprès de Pays et Quartiers d'Aquitaine  :
• Anne-Sophie GILLION, Référente territoriale
• anne-sophie.gillion@aquitaine-pqa.fr Tél : 05 56 90 81 06
• Claire GRYGIEL, Référente territoriale
claire.grygiel@aquitaine-pqa.fr Tel : 05 56 90 81 04

Les candidatures seront analysées dans la deuxième quinzaine d' avril 2016.
Une lettre de réponse sera adressée aux territoires ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt fin avril.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Si vous souhaitez devenir un territoire bénéficiant de ce groupe de travail thématique, merci par avance de 
répondre aux questions suivantes. 

Je souhaite présenter un projet (ou une action) concret(e), à l'étude, en cours ou réalisé(e), susceptible d'être 
accompagnée dans le cadre d'une démarche collective animée par PQA. Dans ce cas, j'indique :

 → Titre du projet ou action : 
 

 → Quartier(s) prioritaires concernés par l'action : 
 

 → Description du projet ou de l'action : 
 
 
 
 

 → Difficultés rencontrées et questions à traiter : 
 
 
 
 

 → Personnes-contacts et référentes pour ce groupe de 
travail : 
Les services Politique de la ville et développement économique devront être mobilisés pour 

ce cycle. Préciser leurs coordonnées mél et adresse/tél. 

 
 
 

 → Elu référent pour ce groupe de travail thématique : 
 



  www.aquitaine-pqa.fr 
Éco-système Darwin • 87, quai de Queyries • 33100 Bordeaux • Tél. 05 56 90 81 00


