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Présentation

Dans le cadre de son programme d'actions 2013, Pays et Quartiers d'Aquitaine a inscrit 
l'organisation d'animations sur le thème "Développement économique et politique de la 
ville".

Ce cycle de rencontres va se décliner en alternant :

>  des  rencontres  régionales  avec  apport  de  connaissances  théoriques  et  échanges 
d'expériences
et
>  des  réunions  locales  avec  accompagnement  méthodologique  sous  forme  d'une 
formation action.

Cette première rencontre destinée aux chefs de projet, chargés de mission politique de la 
ville  et  développement  économique  des  collectivités,  aux  services  de  l'Etat  et  aux 
opérateurs économiques.

La rencontre s'est tenue le mardi 9 avril 2013, de 9h30 à 16h30

Les objectifs de cette rencontre étaient les suivants :

 Apporter des éléments de connaissances et clarifier des notions fondamentales sur 
sur le croisement entre développement économique et quartiers politique de la ville

 Voir comment les éléments théoriques se traduisent dans les faits à partir de 
témoignages de terrain 

Contact pour en savoir plus :
Christophe Rochard / 05 56 90 81 09 – christophe.rochard@aquitaine-pqa.fr

mailto:christophe.rochard@aquitaine-pqa.fr


//  Ouverture  par  Christine  Roman, 
Directrice de Pays et Quartiers d’Aquitaine

Dans un contexte de crise  économique,  les 
quartiers les plus fragiles sont aussi les plus 
exposés, les enjeux de l’accès à l’emploi pour 
les  habitants  et  du  développement 
économique des quartiers sont prioritaires. Le 
cycle  de  rencontres  organisé  par  PQA  se 
propose  de  rediscuter  des  notions  qui 
gravitent autour de l’économie et de l’emploi. 
Le  but  est  de  mettre  en  commun  les 
enseignements de différentes expériences, de 
partager  des  notions  et  de  construire  une 
culture commune. Pour ce faire, nous allons 
réinterroger la relation entre le développement 
économique  et  la  politique  de  la  ville, 
notamment en posant la question suivante :

Quelle est la place du chef du projet 
politique de la ville dans le domaine 
du développement économique ?

Développement  économique  urbain :  de 
quoi parle-t-on ?

 «Le  développement  économique  urbain 
est  la rencontre entre le développement  
social  urbain  et  le  développement 
économique »

Marie-Laure  BEAUFILS,  Consultante  Ifaces 
Développement :

Lors d’une précédente rencontre sur le thème 
du  développement  économique  dans  les 
quartiers politique de la ville, un territoire fait 
part de ses interrogations sur sa capacité à 
accompagner  le  développement  économique 
dans ces quartiers sensibles :

« Les bailleurs,  nous ont offert  des espaces 
sur le rez-de-chaussée pour faire de l’activité  
économique, mais ce fut un échec car nous  
avons  réussi  à  installer  seulement  des  
associations et des centres de formation. »

Cette  observation  révèle  avant  tout,  les 
représentations présentes lorsque l’on évoque 
le  développement  économique.  Si  on  s’en 

contentait,  celui-ci  se  réduirait  à  l’attraction 
d’entreprises  industrielles,  à  l’aide  à 
l’innovation  technologique.  Or  l’implantation 
des  associations  et  autres  centres  de 
formation est importante car ces activités sont 
créatrices d’emplois et de richesses pour le 
quartier et ses habitants. De quoi parle-t-on 
lorsque  l’on  évoque  le  développement 
économique dans le cadre de la politique de 
la ville ?

Le développement économique urbain décrit la 
rencontre entre le développement économique 
et le développement social urbain. Il s’agit de 
croiser  les  différentes  approches :  sociale, 
urbaine et économique. Il exprime surtout la 
possibilité des chefs de projet politique de la 
ville  ou  de  chefs  de  projet  urbain,  qui 
connaissent  leurs  quartiers et  ses habitants, 
de  penser,  d’imaginer  et  de  contribuer  au 
développement économique.

Florence COSSOU, Chargée de mission 
Grand Projet de Ville :
« Comment  la  place  du  chef  de  projet  
s'articule  avec  les  autres  chaînes  de  la  
communauté d'agglomération à la Région 
là  où  il  y  a  les  compétences  de 
développement  économique ?  Quelle 
innovation dans le regard ? »

Marie-Laure BEAUFILS :

Le Chef de projet Politique de la Ville est du 
côté de ceux qui observent des territoires en 
déshérence,  c’est-à-dire  des  espaces  habités 
qui sont en dehors des circuits « classiques » 
d’accès  à  des  réseaux  physiques  et  de 
connaissances. Comment se reconnecter à ces 
flux ? Sommes-nous en panne pour innover ?

Si le développement économique est un enjeu 
pour la politique de la ville, il s’agit de sortir 
d’une vision qui se limite à une économie 
résidentielle,  dont  le  but  serait  d’apporter 
aux  habitants  un  commerce  au  rez-de-
chaussée, ainsi qu’à une économie productive 
exogène,  dont  le  but  est  d’attirer  une 
entreprise  industrielle  apportant  de  l’emploi 
aux  habitants.  L’économie,  c’est  s’ouvrir,  se 



connecter aux réseaux, c’est faire croiser les 
différentes logiques. L’économie n’est pas figée 
et  n’est  pas  monolithique,  tel  un  menhir : 
l’économie est plurielle. 

Pour innover, il faut changer notre regard 
sur le territoire et sur l’économie.  Il  faut 
requestionner  nos  postures  professionnelles. 
En fonction de la culture professionnelle de 
l’intervenant,  on retrouve une certaine vision 
de  l’entreprise,  l’entreprise  multinationale  s’il 
est  issu  du  monde  économique,  l’entreprise 
solidaire  s’il  est  issu  du  monde  de 
l’intervention sociale.

Vincent  DEROCHE, Délégué  du  préfet 
pour les quartiers sud de Bordeaux : 
« Comment  faire  le  lien  entre  
développement économique et emploi pour 
les habitants dans le quartier ? »

Marie-Laure BEAUFILS :

Au travers de cette question, on remarque une 
différence  notable  entre  un  développement 
économique « dans le quartier » et « pour les 
habitants du quartier ». On retrouve d’un côté 
une vision spatialisée du développement portée 
par  les  projets  urbains  afin  de  transformer 
l’image  du  quartier  ou  de  diversifier  ses 
fonctions  (économique,  résidentielle,…).  De 
l’autre, on retrouve une vision centrée sur le 
public  portée par  le monde de l’intervention 
sociale.

 « Il faut un changement de regard sur 
l’économie et les territoires »

Si  on  considère  que  l'économie  peut  être 
définie comme un processus de création de 
valeurs  à  partir  de  ressources,  le 
développement économique urbain cherche 
à  renforcer  et  à  diversifier  la  fonction 
économique du territoire,  à réinterroger le 
lien social dans une perspective économique, 
ainsi  qu’à  intégrer  les  acteurs  économiques 
pour créer du lien.

-  Le développement  endogène,  c'est  faire 
plus  avec  ce  que  j'ai.  Ce  qui  induit la 

question :  « qu’est-ce  que  j’ai  sur  mes 
quartiers? » Comment observer mon territoire 
pour  y  repérer  les  potentiels  permettant  de 
créer de la valeur, des ressources.
- Le  développement  exogène,  c’est  attirer 
sur  mon  territoire,  des  entreprises  ou  des 
personnes. Comment vendre mon territoire ? 

Pour  ce  faire,  le  développeur  doit 
s’approprier l’analyse  systémique du 
développement  afin  d’appréhender  la 
complexité  qui  s’entretient  dans  la  relation 
entre  le  développement  économique  et  la 
politique de la ville.  Il  s’agit  de réfléchir  le 
développement  de manière  décloisonnée car 
on ne peut pas intervenir chacun séparément. 

L’innovation  se  retrouve  souvent  dans  les 
interstices,  dans  ces  rencontres  de 
développeurs  qui  dépassent  leur  objet  de 
travail  et  réinterroge  leur  posture 
professionnelle.  L’enjeu est donc de croiser 
le développement endogène et exogène en 
mettant  en  mouvement  la  coopération 
entre  les  acteurs,  en  créant  un  milieu 
favorable à la coopération.  Nous sommes 
sur un sujet qui croise trois types d’acteurs : 
les  collectivités  locales,  les  politiques 
publiques et la sphère économique. Au milieu 
de  ces  trois  types  d’acteurs  se  retrouvent 
l’individu  tantôt  habitant,  tantôt  usager  ou 
client.

D’autre part, le changement de regard sur le 
développement  économique  nécessite 
d’envisager le territoire comme un espace 
dynamique  et  non  figé.  Ainsi  le  territoire 
n’est  pas  limité  dans  ses  ressources 
économiques car celles-ci sont construites et 
non innées. Il n’existe pas de ressources dans 
l’absolu, elles existent au travers de la valeur 
que nous leur donnons.

La  question  du  périmètre  du  territoire 
d’intervention se caractérise souvent par une 
opposition entre le quartier et l’agglomération. 
Le quartier serait  l'échelle de proximité,  des 
habitants, de la petite économie solidaire où 
l’on aurait une intervention sur les personnes 
sans emploi, tandis que l'agglomération serait 



l'échelle  du  développement  de  l’entreprise 
dans  l’économie  marchande  où l’intervention 
ne serait pas l’individu mais l’entreprise. Cette 
opposition ne résiste pas lorsque la vision de 
l’entreprise  se  déplace  vers  celle  de 
l’entrepreneur,  du  créateur  et  donc  de  la 
personne.  L’articulation  des  échelles 
définissant  le  territoire  d’intervention  impose 
une série de questions :

- Qu’est-ce  que le  « territoire » local ? 
Comment  créer  un  espace  pour  faire 
émerger des réponses entre l’économique 
et le social ?

- Comment créer de la valeur ? Comment 
renforcer  et  diversifier  la  fonction 
économique du quartier ? 

- Comment  faire  du  lien  entre  les 
acteurs  et  les  intégrer  dans  les 
projets ? Comment  réinterroger  nos 
cultures professionnelles ?

Grâce  à  cet  ensemble  de  questions,  nous 
pourrons  sortir  des  oppositions  qui  peuvent 
freiner la création de projet de développement 
économique  pour  les  habitants  dans  les 
quartiers.

Yann LE FORMAL, Délégué régional de 
l’ACSé  Aquitaine  : « Il  est  intéressant 
d’évoquer une autre opposition, celle entre  
l’économie formelle et l’économie informelle,  
telle  que  la  drogue  ou  l’économie 
domestique. »

Marie Laure BEAUFILS :

Fernand  BRAUDEL  propose  de  décrire 
l’économie  comme  une  maison  à  trois 
étages : 
- L’économie de subsistance qui  est  une 

économie  de  survie  et  informelle 
s’inscrivant  souvent  dans 
l’autoconsommation,  mais  aussi  dans  les 
taches  domestiques.  Elle  est  le  rez-de-
chaussée de la maison.

- L’économie  de  marché  locale qui  se 
déroule dans la démocratie locale où les 
règles  du  jeu  sont  connues  et  les 
entreprises  sont  déclarées.  Il  s’agit  du 

premier étage.
- L’économie  monde qui  est  celle  des 

entreprises qui s’inscrivent dans un espace 
national  et  international  où  les  lois 
économiques  et  financières  sont  forces 
face aux lois du politique. Elle est l’étage 
supérieur de la maison.

Dans cette grille de lecture, il est important 
de comprendre que sans le rez-de-chaussée, 
la maison s’effondre. L’équilibre des différentes 
sphères économiques est la clé pour maintenir 
la maison. Ce maintien existe car les individus 
font  société.  Cette  vision  de  l’économie 
permet aussi de sortir de la représentation : 
« développement économique égale emploi ». 
L’économie dans sa création de richesse ne 
peut être limitée à celle de l’emploi. 

« Ce que l’on voit dans l’abeille, c’est 
sa capacité à produire du miel, or c’est  
la  pollinisation  qui  offre  le  plus  de 
perspectives, sans quoi il n’y aurait pas 
de fleurs. »

Aujourd’hui, il y a de nouveaux modèles qui 
sont  à  l’œuvre  avec  des  entreprises  très 
différentes, dont les logiques de responsabilité 
sociale ou de « social business » apportent 
d’autres manières de penser et de faire de 
l’économie.  Certaines  entreprises  sont  en 
panne et veulent faire autrement, notamment 
pour  mieux  mobiliser  les hommes avec  des 
politiques  de  ressources  humaines  plus 
humaines.  Des  entreprises  de  l’Economie 
Sociale  et  Solidaire  contribuent  à offrir  des 
réponses  aux  besoins  d’habitants.  Sommes-
nous sur de nouveaux mots qui font « cache-
misères » ou sommes-nous sur de nouveaux 
mots qui décrivent une nouvelle tendance ?

Yann  MOULIER-BOUTANG,  dans  son  livre 
« L’abeille  et  l’économiste »  (Carnetsnord,  
2010) réinterroge  l'économie  à  partir 
d'oppositions entre l’économie marchande et 
l’économie  du  don  contre  don,  entre 
l’économie  pollinisatrice  et  l’économie 
prédatrice.  Le  travail  d’une  abeille  ne  peut 
être mesuré par sa seule capacité à produire 
du miel, car sans pollinisation, il n’y a pas de 



fleurs. Si on ne prend pas en compte l’impact 
de  l’abeille  sur  son  environnement  (sa 
contribution  à  la  pollinisation),  alors  notre 
regard  manque  le  plus  important.  Cette 
analyse renforce la nécessité de reconsidérer 
notre évaluation de ce qui fait « valeur ».

L’ouverture d’un théâtre dans un quartier peut 
être un levier fort pour créer de la valeur. Il 
faut  s’interroger  sur  les  attendus  et  les 
formaliser.  Le  théâtre  peut  permettre  de 
requalifier l’adresse d’un CV qui deviendra plus 
« neutre ».  Il  peut  offrir  aux  habitants  un 
accès à la culture et être un lieu pour tisser 
du lien social.  Il crée des emplois dans le 
quartier  et peut être vecteur  de dynamisme 
pour les commerces de proximité. Pour qu’un 
tel  projet  de  développement  économique 
sorte, il faut instaurer un dialogue entre les 
cultures  professionnelles.  Il  faut  articuler  les 
échelles et les acteurs pour construire dans 
une approche projet.

Il s’agit d‘explorer les relations multiples entre 
les formes d’économie et être dans un travail 
de potentiels  qui  ne s’opère que dans une 
démarche  itérative.  Ainsi  les  projets 
s’établissent dans la singularité des lieux 
et de leurs usages, des habitants, et des 
acteurs (politique  publique,  collectivités  et 
économique), ce qui nécessite d’être élaboré 
au cas par cas.

L’élaboration  d’un  projet  démarre  par  le 
regard que l’on pose sur son territoire. Il ne 
s’agit  pas  d’observer  pour  faire  de  la 
réparation  mais  bien  de  créer  du 
développement. Il faut saisir les conjonctions 
et les flux. Les opportunités et les potentiels 
de développement arrivent avec le regard qui 
s’aiguise.  Finalement,  il  faut  être  force  de 
mobilisation en faisant  des connexions avec 
les  acteurs  du  développement  économique 
urbain.

Vincent  DEROCHE, Délégué  du  préfet 
pour les quartiers sud de Bordeaux :  
« Lorsque  l’on  parle  de  territoire  et  de 
stratégie  de  développement  économique,  
qui  sont  les  porteurs  de  projet :  les 

collectivités ? Comment cela s’articule avec  
le quartier ? »

Marie-Laure-BEAUFILS :

Il n’y a pas de réponse théorique, tout est du 
cas  par  cas.  Le  quartier  et  les  espaces 
différents  peuvent  s’emboiter.  Les  politiques 
territoriales sont portées par les collectivités 
territoriales  mais  elles  font  parties  d’un 
triangle composé des politiques publiques, des 
collectivités  locales  et  de  la  sphère 
économique.  On  est  sur  des  logiques 
d’acteurs et de projet. 

Yann LE FORMAL, Délégué régional de 
l’ACSé Aquitaine : « Très intéressés par 
les  nouvelles  perspectives  que  peut 
permettre  l'Economie  Sociale  et  Solidaire,  
certains  acteurs  des  territoires  expriment  
aussi la volonté de sauver avant tout les  
emplois industriels de l’économie productive.  
Il  ne faudrait  pas opposer une économie 
productive  avec  la  Recherche  & 
Développement  impulsée  par  le  Conseil  
Régional  d’Aquitaine  et  une  Economie  
Sociale  qui  serait  à  défaut  pour  les  
quartiers. Il faut sortir de cette vision ou 
l’économie se réduit à l’insertion pour les  
quartiers. Cependant lorsque l’on veut sortir  
de cette vision et connecter les quartiers  
au  développement  économique,  on  se 
heurte  aux  barrières  de  la  discrimination.  
Comment prendre en compte les processus  
de discrimination dans la construction de  
stratégie  de  développement 
économique ? »

Florence COSSOU, Chargée de mission 
GIP Grand Projet de Ville : « Il y a des 
dynamiques  plurielles  qui  peuvent  vivre 
ensemble.  Comment  les  collectivités 
peuvent-elles faire évoluer leur perception et  
leur  accompagnement  pour  sortir  du 
cloisonnement administratif. »

Marie-Laure BEAUFILS :

Il  ne  faut  pas  renfermer  l’Economie 
Sociale  et  Solidaire. Ne  faisons  pas  de 



barrières car il y a des liens entre l’économie 
Sociale  et  l’économie  monde.  A  Lyon,  des 
jeunes  ont  créé  une  entreprise  de  taxi 
solidaire,  coop  taxi,  pour  répondre  à  un 
besoin des habitants qui ne trouvaient pas de 
taxis  pour  leurs  déplacements.  Fort  de  leur 
succès,  l’entreprise des taxis Lyonnais les a 
démarchés.  Les  réponses  aux  problèmes  du 
territoire  peuvent  devenir  une  réponse  à 
l’économie monde.

Mathieu GLAYMANN, chargé de mission 
au cabinet  du Président,  Communauté 
d’agglomération Plaine Commune : « La 
question  de  l'emploi  industriel  fait  partie  
des préoccupations du Conseil Régional et  
du Conseil Général, mais les syndicats eux-
mêmes savent que c'est mort, il suffit de 
regarder PSA avec ses 8 000 emplois.  A 
mon sens,  il  faut regarder l’ensemble des 
stratégies,  même  celles  dont  on  pense  
qu’elles  ne  sont  pas  utiles.  Il  faut  être  
ouvert dans la construction de projet à des  
personnes qui, malgré leurs stéréotypes sur  
les  quartiers  et  ses  habitants,  pourront  
apporter plus tard. Il faut développer avec  
les gens qui sont là. »

Comment le Club Emploi et Développement 
du Hameau et de Saragosse contribue au 
développement économique du territoire ?

« Le CEDH est un outil pour accompagner 
les  habitants  vers  l’emploi  à  travers 
l’insertion  professionnelle,  les  rencontres 
avec les entreprises et l’accompagnement 
à la création d’entreprise. »

Elodie DELERIS, Coordinatrice du CEDH :

Le Club Emploi et Développement du Hameau 
et  de  Saragosse  (CEDH) accompagne  les 
habitants  de  ces  quartiers  vers  l’emploi  et 
l’amorçage de projet de création d’entreprise. 
Le CEDHS est porté par le GIP DSU qui met 
en  œuvre  le  Contrat  Urbain  de  Cohésion 
Sociale (CUCS). La structure est le point de 
rencontre entre trois préoccupations :

- le  social sur  les  publics  éloignés  de 
l’emploi, 

- l’économique sur les questions d’emploi, 
de développement et création d’entreprise, 

- l’urbain sur l’évolution du quartier et de 
ses fonctions.

En  2005,  le  CEDHS  naît  en  lien  avec  la 
rénovation  urbaine  sur  le  quartier  prioritaire 
du territoire qui s’interrogeait sur la manière 
d’agir  sur  la  question  de  l’emploi  des 
habitants des quartiers. Le chiffre du chômage 
alarmant  sur  les  quartiers  prioritaires,  ainsi 
qu’un  taux  de  chômage  important  sur 
l’agglomération paloise entraînent la nécessité 
de trouver des réponses locales.  Pour offrir 
une réponse à tous les habitants, notamment 
pour  ceux  dont  l’accompagnement  du  droit 
commun  n’était  pas  suffisant,  le  CEDHS 
propose les services suivants :

- La mission locale pour aider les jeunes de 
16 à 25 ans, 

- Le Plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) 
en  s’appuyant  sur  différents  partenaires 
dont la Fondation Agir Contre L’exclusion 
(FACE), 

- L’Association Action pour le Conseil et le 
Recrutement (A.CO.R), 

- Une médiatrice d’emploi  pour  aller  à la 
rencontre des demandeurs d’emploi qui ne 
veulent pas ouvrir la porte du club ou de 
Pôle Emploi, 

- Le Citéslab pour aller à la rencontre de 
l’envie d’entreprendre.

Le  Club  s’appuie  sur  deux  réseaux 
d’entreprises,  A.CO.R  et  FACE.  FACE met  en 
place  des  actions  sur  la  lutte  contre  la 
discrimination. Il travaille sur les représentions 
avec  un  regard  croisé  entre  les  jeunes  du 
quartier et les entrepreneurs. L’objectif est de 
permettre  à  ces  jeunes  de  rencontrer  des 
entrepreneurs pour que ces deux mondes ne 
soient  pas  déconnectés.  Pour  ne  pas  se 
cantonner aux images parfois stéréotypées du 
jeune des quartiers peu mobile et pas qualifié, 
et de l’autre de l’entreprise qui ne considère 
pas  les  jeunes  comme  des  personnes 
employables.



 « Plus  les  déconnexions  augmentent 
entre  les  entreprises  et  les  habitants  
éloignés  de  l’emploi,  plus  il  faut 
stimuler leur rencontre »

Cyrille  BEKHTARI,  Directeur  du  Réseau 
A.CO.R :

Le Réseau A.CO.R.  intervient sur la mise en 
emploi de demandeurs d’emploi en s’appuyant 
sur un réseau de 800 entreprises, dont  95% 
ont moins de 10 salariés. L’installation sur le 
CEDHS comportait  deux  objectifs.  Le premier 
était  de travailler  à la complémentarité  des 
services  d’accompagnement  à  l’emploi  déjà 
existants. Le deuxième était de créer un lieu 
ressources  pour  les  habitants  et  les 
entreprises.

Durant les deux premières années, A.CO.R. a 
réalisé  la  mise  en  emploi  classique  en 
partenariat avec le PLIE. Ensuite, un atelier a 
été  monté  pour  répondre  à  des  attentes 
immédiates en termes d’accompagnement pour 
les demandeurs d’emploi. Lorsque l’on écoute 
les  demandeurs  d’emploi,  leur  première 
préoccupation est d’obtenir un emploi. Pour ce 
faire,  nous  co-construisons  un plan  d’action 
entre  A.CO.R  et  le  demandeur  d’emploi 
permettant  de  faciliter  la  confiance  qui  est 
nécessaire  dans  l’accompagnement  vers 
l’emploi. En 2012, les ateliers du Réseau sur 
le  quartier  accueillent  72  personnes,  dont 
50% sont venus d’eux même. A noter que 54 
personnes  ont  retrouvé  une  activité,  d’autre 
ont intégré des parcours de formation.

Pour impliquer les entreprises dans le Réseau 
A.CO.R.,  nous  organisons  des  journées  de 
recrutement, des cafés Emploi avec le CEDH. 
Les  entreprises  viennent  et  reviennent  car 
elles  y  trouvent  leur  compte.  Certaines 
entreprises ne recrutent qu’à travers de tels 
évènements.  Des  entreprises  contactent  le 
CEDH  spontanément  pour  leur  besoin  en 
recrutement. Les entreprises qui viennent sur 
les  journées  de  recrutement  sont  plus 
généralement de grandes entreprises de plus 
de 100 salariés.
Si  le but est de stimuler la rencontre pour 

renforcer les chances de trouver ou retrouver 
un emploi pour les habitants, la question du 
maintien en emploi est ensuite cruciale. Nous 
offrons un travail de suivi durant six mois car 
c’est une vraie problématique avec les publics 
éloignés de l’emploi.

Yann Le FORMAL, Délégué régional de 
l’ACSé Aquitaine : « Lors de la création 
du club emploi du Hameau, de nombreuses  
discussions portaient sur la question de la  
création  dans  le  quartier  d’une  structure  
pour  accompagner  les  habitants  vers  
l’emploi.  Est-ce  qu’en  créant  dans  le  
quartier  une  structure  de  ce  type,  on 
accentue la rupture avec l'agglomération ? 
Il y a eu un parti pris car on n’arrivait pas  
à  répondre  à  la  question  de  l’emploi  
autrement. Ce débat demeure car même si  
les  résultats  sont  bons,  le  CEDH  a  un  
coût. »

Elodie DELERIS :

la question de son existence se pose toujours, 
notre cœur de métier c’est l’accompagnement 
des habitants vers l’emploi. 

Marie  Laure  BEAUFILS,  Consultante 
Ifaces : En  vous  écoutant,  on  remarque 
que le CEDHS n’est pas sur des gestions  
de  stock  (pôle  emploi  a  des  inscrits,  le  
club  a  des  entreprises)  mais  dans  la 
stimulation de rencontre, sur un projet qui  
se construit  in itinere.  Le projet se refait  
tous les jours.

Elodie DELERIS :

Le réseau des entreprises A.CO.R, financé par 
la  Politique  de  la  Ville,  contribue  à  ces 
rencontres. Plus les déconnexions augmentent, 
entre les entreprises et les habitants éloignés 
de  l’emploi,  plus  il  faut  stimuler  leur 
rapprochement.



Benjamin Laleuf, Chargé de mission aux 
entreprises,  Agglomération  d’Agen : 
« Quelle  est  la  différence 
d’accompagnement  que  reçoit  un  salarié  
passé par le réseau A.CO.R ? »

Cyrille BEKHTARI :

Il  n’y  a  pas  de  différence  réelle.  On  voit 
surtout  que  les  jeunes  ont  tendance  à  se 
dévaloriser. On remarque lors des rencontres 
qu’en  mettant  en  parallèle  le  parcours  de 
l'employeur et celui des jeunes, il  n’est pas 
souvent si éloigné. Il peut y avoir des histoires 
communes qui  permettent de démystifier les 
représentations qui sont inopérantes. Certains 
entrepreneurs  prennent  à  cœur  de  tirer 
certains jeunes. On a aussi un phénomène qui 
s’intensifie depuis 4-5 ans sur le savoir-être 
des jeunes en entreprise.

Stéphane  FUSEAU,  chargé  de  mission 
politique de la ville, au Conseil Régional  
d’Aquitaine : « En découvrant le CEDH, j’ai  
été  marqué  par  l’accueil  et  la  posture  
professionnelle  qui  va  au-delà  des  
dispositifs. »

Elodie DELERIS :

Afin d’accueillir  tout le monde, nous offrons 
une réponse sous 10 jours maximum. On se 
centre sur la demande de la personne, sur ce 
qu’il  souhaite. Cependant, si on détecte une 
problématique  particulière,  on  oriente  le 
demandeur  d’emploi  vers  les  dispositifs  les 
plus appropriés. 

« Aller  à  la  rencontre  de  l’envie 
d’entreprendre  dans  le  quartier  et  
accompagner à formaliser leur projet »

Hazim  BERNOUSSI,  Chargé  de  mission 
Citéslab :

Le dispositif Citéslab a pour but d’aller à 
la  rencontre  des  potentiels  créateurs 
d’entreprise  pour  les  accompagner  à 
l’élaboration  d’un  projet  d’entreprenariat. 
Pour ce faire, une grande partie se passe en 

extérieur  au  sein  de  structures  sociales  et 
culturelles, mais aussi en se baladant en vélo 
là où se retrouvent les habitants.

Lors  du  premier  contact  avec  des  jeunes 
habitants du quartier, après explication rapide 
de la raison de la présence du chargé de 
mission,  les  jeunes  m’ont  dit  « donne-nous 
des  idées ».  Je  ne  suis  pas  là  pour  vous 
donner des idées, mais nous allons travailler 
ensemble pour que vous trouviez votre idée 
avec  des  ateliers  et  formuler  votre  projet. 
Nous organisons aussi des « Créa cafés » qui 
regroupent des partenaires dans lesquels nous 
expliquons la  création.  Nous nous appuyons 
sur des rencontres pour valoriser les projets 
ou les entreprises au travers notamment de 
« Talent des cités ».

Par la suite, nous accompagnons étroitement 
à la formation du projet de la future activité 
et  dans  les  démarches  de  demande  de 
financement.  Il  s’agit  d’un  accompagnement 
physique qui les rassure et leur donne de la 
confiance. Sur la CCI, une étude était menée 
pour améliorer l’accueil des jeunes issus des 
quartiers.  Cette  étude  couplée  avec  la 
mobilisation du CEDH a permis de monter, en 
partenariat  avec la  CCI,  des ateliers  sur  la 
comptabilité, les statuts juridiques… 
Aujourd’hui,  nous  nous  rapprochons  de 
l’URSSAF. 

En  2012,  nous  avons  accompagné  95 
personnes. Il y a eu 23 créations d’activité et 
deux  personnes  qui  sont  entrées  en 
couveuses.  Les  créateurs  d’entreprise 
accompagnés sont motivés avant tout par la 
création de leur emploi car ils sont souvent 
des  demandeurs  d’emploi  de  longue  durée. 
Les activités créées sont principalement dans 
le secteur du second-œuvre,  du service aux 
personnes  et  aux  entreprises.  Nous 
accompagnons  aussi  des  reprises  de 
commerces  appartenant  à  des  personnes 
âgées. La mise en place d’un marché sur le 
quartier  du  Hameau le  dimanche a été  un 
levier  pour  la  création  d’entreprises.  Une 
quinzaine  de  personnes  a  été  guidée  via 
Citéslab.  Il  a  fallu  pour  installer  le  marché 



rassurer les marchands extérieurs et valoriser 
l’initiative auprès des partenaires.  Aujourd’hui 
c’est  un  marché  majeur  dans  la  vie  de 
l’agglomération. Nous avons aussi accompagné 
la création d’une entreprise de taxis-navettes 
entre domicile et boite de nuit.

Il  existe  une  partie  du  travail  qui  est  de 
dissuader  certains  jeunes  de  dériver  vers 
l’économie  noire  et  illicite,  motivés  par  des 
raisons  d’endettement  familial.  Par  ailleurs, 
nous  impulsons  un  travail  sur  la  sortie  de 
prison.

Cynthia  CUGAT,  Stagiaire  Politique de 
la  Ville,  Conseil  Régional  d’Aquitaine : 
« Quel  est  le  taux  de  survie  des 
entreprises ?  Combien  d’entre  elles  sont 
créées dans les quartiers ? »

Hazim BERNOUSSI :

Pour  regarder  le  taux  de  survie  des 
entreprises, il nous faudrait plus de temps. La 
majorité  des  entreprises  créées  le  sont  en 
dehors  du  quartier  et  cette  volonté  est 
particulièrement portée par les femmes.

Yann Le FORMAL, Délégué régional de 
l’ACSé  Aquitaine : « En  rencontrant  des 
créateurs  d’entreprise,  l’expérience  de  la  
discrimination est un facteur qui motive la 
création de l’entreprise. »

Comment  impliquer  les  acteurs  et  les 
habitants  dans  une  démarche  de 
développement  endogène  au  sein  d’une 
Communauté d’agglomération ?

Mathieu  GLAYMANN,  chargé  de  mission, 
Communauté  d’agglomération  Plaine 
Commune :

Au  sein  du  Département  de la  Seine  Saint 
Denis, la communauté d’agglomération située 
à  l’est  de  Paris  regroupe  les  villes 
d’Aubervilliers, Epinay sur Seine, La Courneuve, 
L’île-Saint-Denis,  Pierrefitte-sur-Seine,  Saint-
Denis,  Saint-Ouen,  Stains,  Villetaneuse. 

L’agglomération  est  en  terme  de  PIB  par 
habitant la 56ème plus pauvre de la métropole 
sur 57. Elle accueille le plus grand nombre de 
projets de rénovation urbaine de l’ANRU. Un 
quart des terrains sur l’agglomération est en 
friche illustrant un passé industriel significatif. 

Le  territoire  communautaire  est  aussi 
détenteur du plus grand nombre de projets de 
lignes de transports (Tram, train,  métro).  Le 
Projet  du  Grand  Paris  express  pour 
2020/2030 va installer une des plus grandes 
stations  intermodales  qui  transformera  la 
morphologie d’un quartier tout entier.

La population est de 410 000 habitants, dont 
une  communauté  de  5000  Roms.  La 
population  est  multiculturelle  avec  135 
nationalités,  dont  30  %  d’habitants  de 
nationalité étrangère et 40 % d’habitants sont 
issus  de  l’immigration  depuis  une  ou  deux 
générations.

Plaine nourricière de Paris jusqu’en 1920 par 
son agriculture, le territoire s’industrialise avec 
notamment des activités polluantes. Dans les 
années 70, les entreprises quittent la plaine. 
Dans les années 90, Edouard Balladur décide 
d’installer le stade de France et créer 20 000 
à 25 000 emplois. Aujourd’hui, l’agglomération 
rassemble 200 000 emplois, de très grandes 
entreprises et de nombreux atouts.

« Le changement culturel s’inscrit dans 
la manière de décrire son territoire et  
de croiser les regards»

Alors que notre communauté d’agglomération 
est  perçue  comme étant  à  300  % inscrite 
dans la Politique de la ville, et comme étant 
en crise, nous défendons une perception plus 
positive du territoire  : il  est  en transition. 
Alors  que  les  pratiques  de  développement 
territorial ont longtemps privilégié les logiques 
de  concurrence  entre  services,  entre 
organisations  ou  entre  territoires,  nous 
privilégions les logiques de coopération. A la 
croissance  si  désirée  qui  ne  s’est  plus 
manifestée depuis 2006, nous appelons à la 
sobriété. Face à des logiques d’excellence et 



d’attractivité, nous misons sur la transversalité 
et la collaboration.

 « On ne peut pas travailler seul ! Il 
faut être des «hubs». »

En  tant  que  développeur,  nous  sommes 
des  connecteurs,  des  passerelles  pour 
interconnecter  différents  acteurs, 
différentes  postures  professionnelles. Le 
contact et le premier rendez-vous sont donc 
très  importants.  Nous  sommes  des 
« articuleurs »  entre  différents  services  et 
différents acteurs sur l’agglomération.

Le service de développement local fait partie 
du service de développement économique.  Il 
est en charge du développement endogène et 
s’appuie sur trois axes :

- Le  tourisme :  le  territoire  situé  à 
proximité  de  Paris,  ville  touristique 
mondiale, recèle des lieux d’exception : les 
puces de St Ouen, le stade de France, la 
basilique cathédrale de Saint Denis et la 
cité du cinéma de Luc Besson.  Il  existe 
deux offices du tourisme. 

-  L’économie  patrimoine  immatérielle : 
nous  sommes  en  négociation  pour  un 
contrat  de  développement  territorial, 
dispositif  qui  nous  nomme  cluster  de 
culture et de création. Nous sommes un 
territoire  de  cinéma,  la  cité  du  cinéma 
offre la capacité de rivaliser avec Londres 
concernant les tournages dans de grands 
studios.  Nous  avons  aussi  la  culture 
urbaine  avec  des  groupes  nationalement 
connus  comme  NTM,  dont  les  membres 
sont  aussi  des  producteurs.  Nous  avons 
donc une culture de la création autour de 
l’image et du son. 

- L’économie sociale  et  solidaire :  nous 
avons 500 structures sur notre territoire. 
Elles  représentaient  6  511  emplois  en 
2009, soit environ 6 000 équivalent temps 
plein.  Le  territoire  compte  200  000 
emplois dont 60 000 emplois publics.

Paradoxalement, notre territoire, décrit parfois 
comme étant en crise, attire des entreprises 

importantes du fait du foncier disponible. S’il 
existe des résistances de certains employés à 
s’installer  dans  l’agglomération,  nous  voyons 
aujourd’hui un processus de gentrification qui 
accompagne  l’installation  des  nouveaux 
habitants qui sont moins réfractaires. En 2006, 
Générali, entreprise d’assurance, s’implante sur 
le  territoire.  L’année  de  leur  implantation, 
seulement  0,7  %  des  salariés  de  Générali 
habitent  l’agglomération,  aujourd’hui  ils  sont 
7%. Cette tendance s’explique par l’installation 
de salariés qui sont venus résider à proximité 
de leur lieu de travail et par un recrutement 
local.

Pour changer le regard que l’on porte sur 
notre territoire, nous voulions partager les 
richesses  que  celui-ci  offre  à  découvrir. 
Ainsi  nous  axons  notre  développement 
touristique sur l’accueil et l’ouverture à notre 
histoire ancienne avec la basilique cathédrale 
mais  aussi  à  notre  histoire  plus  récente 
autour des cités jardins de Stains (1,5 emplois 
créés).  Pour  ce  faire,  nous avons lancé  un 
réseau  d’accueil  chez  l’habitant  et  des 
ballades urbaines.  Cette  initiative  croise une 
volonté politique et des initiatives d’acteurs au 
plus près du terrain.  Les clients  utilisent  le 
réseau  pour  différentes  raisons,  le  prix 
attractif,  la  découverte  des  lieux,   les 
évènements sportifs ou culturels (Le Bourget, 
le  stade  de  France,…),  ainsi  que  les 
séminaires professionnels et universitaires.

Les  fondamentaux  portés  par  le  service 
concernant  le  développement 
endogène peuvent  se  résumer  par  une 
connaissance des spécificités du territoire sur 
lesquelles nous allons faire du développement 
économique. Il s’agit de repérer les démarches 
que l’on peut reproduire et celles qui doivent 
être créées au cas par cas. Nous avons créé 
une Maison de l’Initiative Economique Locale 
pour accompagner à la création d’entreprises, 
dont les associations pour aider à monter un 
dossier face aux exigences de la préfecture. 
Notre approche de développeur est de croiser 
les  regards  et  d’enrichir  les  projets  aux 
bénéfices du territoire.



Ainsi  nous  avons  plusieurs  exemples  qui 
illustrent  nos  initiatives  de  développement 
endogène :

- Il existe des fouilles archéologiques 
sur  notre  territoire,  nous  avons  une 
association qui a ouvert les chantiers au 
public. Autour de notre lieu emblématique 
qu’est  la  basilique  cathédrale,  nous 
faisons, grâce aux chantiers, participer le 
public pour qu’il  s’approprie l’histoire.  De 
plus, nous avons monté un dispositif pour 
valoriser les savoir-faire locaux artisanaux. 
Les associations utilisant le dispositif sont 
autonomes et certains produits locaux ont 
rencontré  un  vrai  succès  (carré  Hermes 
93).  
-  Une  association  nommée  Déchets 
d’Art réhabilite les déchets en œuvres 
d’art. Elle est partie de la revalorisation 
d’objets, notamment issus de chantiers de 
rénovation urbaine. Elle est maintenant un 
acteur  intervenant  sur  le  CUCS  sous  la 
forme  d’atelier  de  design,  alors  que 
l’association ne connaissait pas à priori la 
politique de la ville. 
-  Dernièrement  nous  avons  structuré 
une  formation  d’assistante  maternelle. 
Cette  profession  est  sur  notre  territoire 
souvent dans un système informel. Dans la 
même  idée,  en  regroupant   des 
associations, celles-ci ont créé une crèche.
 

Pour faire du développement endogène, il 
est  important  que  la  vision  d’un  projet 
s’élabore  chemin  faisant.  Il  faut  des 
réponses à la carte et très adaptables pour 
répondre aux singularités du territoire. Si les 
activités  peuvent  stagner,  régresser  ou  bien 
même  s’arrêter  brutalement,  ce  qui  est 
fondamental, c'est de rester dans une posture 
de  développement  endogène.  Cette  politique 
est  portée  par  nos  élus  qui  sont  les 
défenseurs  du  développement  endogène  de 
notre Communauté d’agglomération.

Marie-Laure  BEAUFILS,  Consultante 
Ifaces : « Aller  chercher  le  tourisme 
comme axe de développement, c'est gonflé.  
C'est décalé. Que produit le décalage? »

Mathieu GLAYMANN :

Il y a un aspect symbolique, on est fier du 93 
avec les endroits de tensions (Cités) et avec 
le patrimoine (cité jardin, basilique cathédrale,
…). Par exemple, le décalage est de faire le 
lien  entre  la  constitution  d’un  collectif  de 
mamans qui font la cuisine et l’utilisation de 
prestataire  pour  les  buffets  des  grands 
groupes économiques du territoire.

Marie-Anne DELOBEL, chargé de mission 
ESS,  GIP  DSU  de  l’agglomération 
Bayonnaise :  « Quelle  est  l’articulation 
entre les différentes organisations?  Quelle  
est la place des uns et des autres ? »

Mathieu GLAYMANN :

Je ne crois plus du tout aux organigrammes. 
Il faut marcher sur les plates-bandes du 
voisin quand on fait du développement. En 
participant  à  un  colloque  international  de 
développeur  local,  on  ressort  en  se  disant 
qu’il  ne faut pas juxtaposer des spécialistes, 
mais  avoir développeurs qui savent parler 
de tout et qui sont capables de faire des 
connexions  entre  différentes  logiques 
professionnelles. Si  on  a  une  volonté 
politique, il faut la faire vivre. Je crois moins 
aux diagnostics qu’à la  transversalité. C’est 
d’ailleurs  au  sein  du  couple  politique-
technicien  qu’il  faut  savoir  accueillir  la 
transversalité et l’innovation.



Conclusion  par  Marie-Laure  BEAUFILS, 
Consultante Ifaces Développement 

Le changement de regard, sur le territoire 
et l’économie, est une des clés dans le 
développement économique urbain.  Il peut 
être impulsé par une commande politique qui 
va réinterroger nos postures professionnelles 
et le cadre de nos interventions. Les chefs de 
projets  sont  avant  tout  des  acteurs  qui 
articulent différentes logiques professionnelles, 
qui mobilisent différents réseaux pour ajouter 
de la valeur aux initiatives de développement. 

Une économie qui ne prend pas en compte 
les  questions  sociales  ou  bien  une 
intervention sociale qui ne se rapproche pas 
de  l’économie  ne  pourra  répondre  à  la 
complexité  du  problème  d’exclusion 
économique des quartiers politique de la ville. 

Le développement économique urbain est 
une histoire de rencontres entre personnes, 
entre entrepreneurs et  demandeurs d’emploi, 
entre développeurs et porteur de projets. Il n'y 
a que la rencontre entre acteurs qui permet 
d’affiner  la  vision  d’un  territoire,  de  faire 
émerger  les  potentiels  et  de  créer  de  la 
valeur.

Compte-rendu rédigé par Jonathan DELPECH, 
sociologue-consultant
delpech.jonathan@gmail.com

Ce qu'il faut retenir

Penser la diversité de l'économie et des 
entreprises. Ne pas  rester  figé  dans  l'idée 
que le développement économique se résume 
à l'emploi  pour considérer  l'ensemble de la 
création  de  valeur  d'un  projet  pour  son 
territoire.

Changer le regard que l'on porte sur les 
quartiers et leurs potentiels. Il s'affine aux 
travers des rencontres d'acteurs.

Articuler  différentes  logiques 
professionnelles, le  développeur  est  un 
« hub »,  c'est-à-dire  une  interface  qui 
connecte différents secteurs.

Faire  avec  la  communauté  d'acteurs qui 
sont les parties prenantes du développement 
du territoire.

Aller plus loin :

http://www.aquitaine-pqa.fr
>  rubrique  Chantiers  >  Développement 
économique
http://i.ville.gouv.fr/developpement-
economique.php
> Base de ressources développée par le SG-
CIV  sur  le  développement  économique  et 
l'emploi dans le cadre de la politique de la 
ville
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