
 Cycle d'accompagnement DEU/    2016 – 2017

Groupe de travail « Création d'activités et attractivité 
commerciale des quartiers »

Séance du 14 septembre 2016 

Préambule

Groupe de travail  « Création d'activités et  attractivité commerciale des quartiers » s'inscrit dans un cycle
d'accompagnement au Développement économique urbain engagé par Pays et quartiers d'Aquitaine (PQA)
au printemps 2016.  Les sites souhaitant intégrer le groupe se sont faits connaître au printemps 2016 via un
appel  à  manifestation  d'intérêt.  Avaient  répondu  l'agglomération  de  Périgueux  et  celle  du  Libournais.
D'autres territoires ont ensuite rejoint la démarche. 

Une réunion de cadrage a eu lieu le 15 juin 2016. Elle a permis de définir les questions fils rouge du groupe
de travail. 

La séance du 14 septembre est la première séance de travail à proprement parler. Elle a été l'occasion de
visiter l'espace de co-working « l 'arrêt minute » situé à Coutras en cœur de quartier prioritaire. Deux des
questions fils rouge du groupe de travail ont été abordées en séance :  

• Comment faire des opérations structurantes des relais de développement économique en faveur des
quartiers prioritaires ? 

• Comment accompagner la phase amont à la création d'activité (détecter et mobiliser les porteurs de
projets) pour les habitants des zones en Politique de la Ville ? 

Le compte-rendu contient les éléments produits par le groupe en réponse aux deux questions fils rouge de la
séance. 

Différents documents sont diffusés en complément du compte-rendu : 
 Le programme de travail actualisé à l'issu de la séance du 14 septembre ; 
 Un lexique des ressources évoquées en séance (document ayant vocation à être enrichi au fil des

séances); 
 Le contact des personnes ayant contribué aux travaux  (document ayant vocation à être enrichi au fil

des séances);  
 Le  compte-rendu  de  la  présentation  du  CitésLab  de  Pau réalisée  par  Hazim  BERNOUSSI.  Ce

témoignage montre les modalités d'accompagnement de proximité  ainsi que le travail de mise en
réseau réalisés dans le cadre du CitésLab. 

Attractivité commerciale des quartiers prioritaire

Question  posées  par  les  participants :  « Comment  faire  des  opérations  structurantes  des  relais  de
développement économique en faveur des quartiers prioritaires ? »
Modalités de travail en séance  : Travail en groupe de 7 à 10 personnes
Objectifs : Montrer la manière dont un équipement structurant peu évoluer pour répondre à des ambitions
nouvelles et notamment mobiliser des crédits FEDER axe 5. 
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Consignes   : les participants ont analysé de manière comparative le rayonnement de 4 équipements :  Le
Rocher de Palmer (Cenon), Le Dôme (Talence); La maison de la Montagne (Pau), Darwin (Bordeaux). Une
grille d'analyse est fournie sur table. 

Les  tableaux  suivants  donnent  à  voir  les  éléments  d'analyse  apportés  par  les  participants  ainsi  que  les
enseignements tirés par le groupe. 

Critère 
d'analyse 
Projet 

Lien au quartier Dimension économique Rayonnement 

Le Rocher de 
Palmer 
Cenon (33)

Un lien avec les quartiers 
prioritaires de Bordeaux 
Métropole qui s'est tissé 
grâce à l'expérience de 
Musiques de Nuits. 
L'association, créée dans les 
années 80, s'est donné pour 
mission la diffusion des 
pratiques culturelles. Elle a 
noué de nombreux 
partenariats avec l'Etat et les 
collectivités dans le cadre de 
la Politique de la Ville. Elle 
dispose d'un savoir-faire 
reconnu en matière de 
médiation culturelle 
(concerts chez l'habitant, 
résidences d'artistes en lien 
avec les écoles etc.) 

> Le hall d'exposition souvent
investi par des artistes locaux
témoigne en partie du lien 
existant avec les territoires 
prioritaires de la Rive Droite 
et de la Métropole. 

> Le lien du Rocher avec les 
quartiers prioritaires de 
même que les actions 
développement en faveur de 
l'emploi sont moins connus 
du grand public. 

> Les concerts et les autres 
évènements (Colloques, 
forums etc.) qui se tiennent 
au Rocher génèrent un 
besoin de main d'oeuvre à 
des niveaux de qualification 
diversifiés (cf. Métiers de la 
régie potentiellement 
acessibles à la population 
locale). 

> Le Rocher contribue au 
fonctionnement des 
commerces situés à 
proximité aussi bien au 
quotidien (plus d'une 
vingtaine de personnes 
travaillent quoditiennement 
au Rocher) que lors des 
concerts et manifestations 
accueillis.

> Depuis 2 ans, le Rocher 
développe des formations 
multi-média à destination 
des demandeurs d'emploi et 
des habitants des quartiers 
prioritaires. Un espace de co-
working puis une pépinière 
sont ouverts en priorité aux 
personnes issues de la 
formation. L'objectif est de 
favoriser l'insertion 
professionnelle dans le 
secteur de l'économie 
créative et culturelle. 

 

Un fort rayonnement via : 

> La signature d'un architecte
de renom (Bernard Tschumi);

> Des salles de concert avec 
un positionnement
 "musiques du monde" qui 
panache "têtes d'affiches" et 
artistes plus intimistes;

> Un restaurant tenu par un 
chef renommé  (Nicolas 
MAGIE, chef de la Cape à 
Cenon).
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Analyse 
Projet 

Lien au quartier Dimension économique Rayonnement 

Le Dôme 
Talence (33)

> Le Dôme est un 
équipement de proximité qui
comporte notamment une 
salle polyvalente, une 
médiathèque, un centre 
social. 
Le Dôme abrite également la 
Maison des droits de 
l'homme et du citoyen, 
service municipal dédié à la 
diffusion de l'information 
dans les domaines du droit et
de la citoyenneté. 
La présence de ces services 
de proximité constitue un 
facteur d'attractivité 
important pour population 
locale. 

> De nombreuses personnes 
fréquentent 
quotidiennement le Dôme : 
les usagers et  ainsi que les 
agents de la ville de Talence 
dont les bureaux sont 
localisés au Dôme. 
La présence du Dôme a 
probablement un impact 
positif sur le commerce local.

> La question de l'emploi (et 
notamment des 
discriminations liées à 
l'emploi) est une piste qui 
pourrait être assez 
naturellement investie dans 
le cadre de la  "Maison des 
droits de l'homme et du 
citoyen".

> Le rayonnement du Dôme 
reste limité à l'échelle de la 
Ville voire du quartier. Le fait 
que la page internet soit 
hébergée dans le site de la 
Ville de Talence marque la 
vocation municipale du 
Dôme et par conséquent son 
aire d'influence. 

> Un positionnement 
clairement affiché sur la lutte
contre les discriminations 
pourrait permettre au Dôme 
de rayonner au-delà du 
périmètre communal. 

PQA/ GT Création d'activités et attractivité commerciale des quartiers  - Séance du 14 septembre 2016  3/7



Critère 
d'analyse 
Projet 

Lien au quartier Dimension économique Rayonnement 

Darwin 
Bordeaux (33)

> Le site est aux riverains en 
soirée et le week-end. Des 
événements festifs relayés 
sur Bordeaux concert sont 
organisés régulièrement. 
Cependant les prix pratiqués 
(au restaurant et dans 
l'épicerie bio 
notamment),ont été 
identifiés comme une 
barrière à l'entrée de 
l'univers de Darwin. 

> Les relations de Darwin à 
son environnement direct 
(quartier de La Bastide à 
Bordeaux) pourraient être 
développées. Des projets 
pourraient être imaginés 
avec  la crèche, le centre 
sociale ou encore  les écoles 
voisines du site. 

> Darwin est un écosystème 
économique dont les acteurs
se retrouvent autour de trois 
mots  d'ordre : 
Coopération économique,  
transition 
écologique, alternatives 
citoyennes.  

> Le groupe Évolution  anime
un site  accueillant des 
projets générant du profit  
(hôtel d'entreprises et 
commerces ) ainsi que des 
projets d'intérêt général 
(ressourcerie, squate-park , 
rucher, ferme urbaine) 
financés par un fonds de 
dotation, la Darwn 
foundation. 

> Pour mémoire, le groupe 
Évolution a été créé en 2010.
Il dispose d'un capital de 1 
million  d'euros et génère 
700 K€ de CA par an. En 
2015, 180 entreprises sont 
présentes sur le site de 
Darwin représentant un CA 
annuel total  de 70 million 
d'euros. 

> "Plus qu'un espace, Darwin 
est devenu une marque". 
L'image de Darwin est 
associée à la culture de la 
glisse et du graph, le 
développement durable, 
l'économie sociale et 
solidaire. 

> Parmi les facteurs de 
rayonnement : une 
courverture médiatique,  un 
site internet, une page face-
book, de  l'évènementiel 
(ocean climax),  l'incription 
dans des réseaux européens. 
Ces éléments renforcent 
l'image de Darwin "activateur
de transition" et lui donnent 
une visibilité à l'échelle 
nationale  et internationale.  

> Sentiment d'une image 
"surfaite" et que l'image que 
renvoie Darwin est un peu en
décalage avec la réalité. 
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Critère 
d'analyse 
Projet 

Lien au quartier Dimension économique Rayonnement 

La Cité des 
Pyrénées 
Pau (64)

> Il existe une relation de 
proximité entre la Cité des 
Pyrénées et les deux 
quartiers prioritaires 
(Saragosse et Ousse des 
bois). Cette relation est 
notamment liée à la 
présence de deux opérateurs
particulièrement impliqués 
dans les territoires en 
politique de la ville à Pau: la 
MJC Berlioz et la Maison de 
la Montagne. 

> La MJC Berlioz a relocalisé 
une partie de ses activités  à 
la Cité des Pyrénées ce qui a 
permis aux habitants de 
s'approprier le projet. Elle a 
également mis en place un 
lieu de sociabilité, "La coulée 
douce", café associatif, où les
usagers se retrouvent pour 
échanger, boire un 
rafraîchissement .... .  

> La Maison de la Montagne 
a ses bureaux dans la Cité.  
L'association existe depuis 
2000. Elle a beaucoup œuvré
auprès des habitants des 
quartiers pour faciliter l'accès
à la montagne (prêt 
d'équipement, aide à la 
préparation des courses).  
Des liens forts entre les 
habitants et la Maison se 
sont noués. 

La cité des Pyrénées abrite 
notamment  le bureau des 
guides, les locaux du club 
alpin français ainsi que des 
artisans spécialisés dans le 
matériel de montagne. Le 
randonneur peut y trouver 
toutes les ressources 
nécessaires pour préparer 
une sortie. 

La page internet de la Cité 
des Pyrénées met davantage 
avant la dimension 
"médiation à la montagne" 
que la dimension 
commerciale. 

> Le rayonnement reste 
limité à l'échelle locale 
(commune, voire quartier).

> Le développement d'un 
centre de ressources sur les 
pyrénéisme pourrait 
accroître la visibilité et le 
rayonnement de la Cité des 
Pyrénées. 

> La cité dispose déjà d'un 
espace documentaire sur les 
Pyrénées porté la Maison de 
la Montagne. Des 
manifestions y sont 
organisées régulièrement 
(des expositions 
notamment). Ces éléments 
sont peu connus du grand 
public (au-delà des quartiers 
limitrophes de 
l'équipement). 

> Le centre documentaire 
mériterait d'être promu via 
un site internet dédié 
permettant accès en ligne à 
certaines ressources.  
La Cité pourrait élargir sont 
public (au-delà du quartier et
des amoureux de la 
montagne) aux touristes  et 
la communauté scientifique.
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Critère 
d'analyse 
Projet 

Lien au quartier Dimension économique Rayonnement 

Facteurs de 
réussite 

Plusieurs facteurs 
contribuent à créer ou 
renforcer le lien  avec les 
habitants : 
>  la présence de services  
(Le Dôme, la Cité des 
Pyrénées, Darwin) ; 
> l'accessibilité  (en termes 
d'horaires, de tarifs) ; 
> l'implication d'opérateurs 
ayant déjà fidélisé un public 
(Musiques de Nuit au Rocher
Palmer, la MJC Berlioz et la 
Maison de la Montagne à la 
Cité des Pyrénées)
> l'association des acteurs 
locaux aux initiatives de la 
structure . 

> La réussite du projet 
économique réside dans la 
réponse adaptée à un besoin
du territoire (la création du 
Rocher en réponse à des 
besoins non couverts sur le 
territoire) ou à 
positionnement de niche 
(Darwin, activateur de 
transition);

> Le développement d'un 
volet formation permet de 
créer des passerelles entre 
les habitants et le projet 
économique ce qui contribue
à renforcer l'ancrage 
territorial des projets (Les 
formations multi-média du 
Rocher). 

Parmis les facteurs 
concurrant au rayonnement 
du projet : 
> un positionnement affirmé 
(ce qui implique d'avoir 
préalablement identifié des 
cibles et une offre de service 
correspondante) 
> une communication 
cohérente avec le 
positionnement du projet
> une existance sur internet 
et les réseaux sociaux (en 
cohérence avec le 
positionnement du projet)

Accompagner la création d'activité par les habitants des quartiers prioritaires 

Question  posées  par  les  participants :  Comment  accompagner  la  phase  amont  à  la  création  d'activité
(détecter et mobiliser les porteurs de projets) 
Modalités de travail en séance  : Travail en groupe de 7 à 10 personnes
Objectifs :  Alimenter la réflexion des chefs de projets sur la manière d’accompagner la phase  amont de la
création d'activités 
Consigne de l'atelier : L'atelier s'est notamment appuyé en partie sur les conclusions de l'évaluation des PICQ
(voir  lexique  joint  au  compte-rendu)  ainsi  que  sur  l'expérience  et  les  connaissances  des  participants
(notamment Hazim BERNOUSSI, Chef de projet CitésLab à Pau). Il s'agissait plus précisément d'identifier les
freins, les leviers et les ressources mobilisable sur la détection et la mobilisation des porteurs de projets. 
Un rapporteur a fait part, en plénière, des enseignements identifiés dans le cadre du travail en atelier. 

Éléments d'analyse apportés par le groupe : voir tableau suivant 
En complément au compte-rendu, nous avons diffusé la synthèse d'une intervention d'Hazim BERNOUSSI en
octobre 2015 auprès du GIP GPV des Hauts-de-Garonne. Ce document illustre les actions qui peuvent être
entreprises tant du point de vue de l'accompagnement individualisé des habitants que de l'animation du
réseau d'acteurs locaux au service d'une dynamique locale de la création d'activités. 
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Détection des porteurs de projets 
(Comment susciter l'envie d'entreprendre ?

Comment identifier les porteurs de projets ? )

Mobilisation des porteurs de projets 
(Comment accrocher le porteur de projet ?

Comment mobiliser les porteurs tout au long
du processus de création ? )

Dynamique locale autour de
l'entrepreunariat 

(Comment créer une dynamique locale
autour de la création d'activité ? )

Facteurs de réussite > Travailler en proximité, être accessible, être
vu plusieurs fois,  faire partie du paysage 
> Sortir du cadre administratif et 
institutionnel : aller au devant des habitants 
dans les lieux qui font leur quotidien
> Donner envie par l'exemple 

> Éviter de faire des réunions d'information 
pour "faire des réunions d'information" : partir
des besoin des porteurs de projets
> S'appuyer sur le réseau des partenaires pour
apporter l'information utile

> Sensibiliser  les partenaires locaux qui 
peuvent jouer un rôle positif d'incitation et 
de soutien auprès du porteur de projet) 
> S'appuyer sur les partenaires locaux :  les 
centres sociaux, le CIDF, travailleurs sociaux

Freins > Freins liés au sexe. Chez les femmes, 
problème de garde d'enfant, soutien du 
conjoint, difficulté à accéder au prêt bancaire
> Lourdeur administrative 
> Freins financiers: peu de créateurs disposent
d'un capital pour démarrer, question des 
interdits bancaires
> Maîtrise des savoir de base 
Les formations contribuent notamment à lever
les freins 

> Développer l'esprit d'entreprendre 
sachant qu'il est relativement peu 
développé en France – Pays qui a plutôt 
une culture du salariat. 
=> Travailler sur l'esprit d'entreprise dès le 
plus jeune âge 

Expériences/ démarches
remarquables 

> Sur les freins financiers : CLEF, crowd 
founding. Attention, ces dispositifs 
fonctionnent dans la proximité. 

> Réaliser un catalogue identifiant les 
artisans locaux issus des quartiers 
prioritaires pour valoriser les réussites et 
montrer que c'est possible 

Ressources mobilisables Fonds d’amorçage de la Caisse des dépôts et 
consignations 
Recours aux business angels 

> S'appuyer sur des boutiques éphémères 
pour permettre aux gens de tester leur 
activité 
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