
ECONOMIE NUMÉRIQUE &
POLITIQUE DE LA VILLE 

SÉANCE #2

"STRATÉGIE DE TERRITOIRE, ENJEUX
DU NUMÉRIQUE ET POLITIQUE DE LA VILLE"
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CYCLE  SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

Jeudi 6 avril 2017 / 9h30-16h15 
BORDEAUX (Marché des Douves - Salle "Les Etoiles")



En un peu moins de 30 ans, l'économie numérique a transformé les 
processus de production et les modes de consommation. Elle est 

aujourd'hui considérée à l'échelle nationale et régionale comme un vecteur 
de développement essentiel. Cette appétence pour l'économie numérique 
s'est traduite au niveau local par l'émergence de projets diversifiés dans les 
contrats de ville et les approches urbaines soutenues par l'Europe : création 
de pépinières, implantation de tiers lieux, structuration d'écosystèmes 
entrepreneuriaux, développement de filières de formation en alternance, 
écoles du numérique, e-administration, services numériques à la population 
etc. 

Après deux années de mise en œuvre des contrats de ville, PQA propose un 
cycle de rencontres régional sur l’économie du numérique et la politique de 
la ville. Ce cycle se situe à la croisée du développement social urbain et du 
développement économique. Il vise à qualifier les participants en considérant 
le numérique comme un levier pour le développement économique, 
l'attractivité des quartiers et l'emploi au bénéfice des habitants.
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 → Principes d'organisation

Ce cycle se décline en 4 séances thématiques organisées dans une logique 
de progressivité en matière de contenu. Il est déployé géographiquement sur 
plusieurs sites de la Nouvelle-Aquitaine.

Chaque journée est construite sur plusieurs séquences :

• des temps d'apport de connaissance fondamentale

• des temps de témoignages et d'échanges d'expérience issus de 
Nouvelle-Aquitaine et d'autres régions

• des temps d'ateliers appliqués à l'étude de cas pratiques.

Cette succession de séquences doit permettre d'élaborer une analyse et de 
construire des propositions opérationnelles, utiles à la conduite de projets portés 
par les participants.

Ce cycle s’adresse aux chefs de projet de la politique de la ville et responsables 
des services économiques (EPCI et villes), aux services de l’Etat et aux 
partenaires locaux, opérateurs impliqués dans les quartiers.

Tout au long du cycle, PQA est accompagné de Barbara DUBOIS, consultante, 
directrice du cabinet Nexial.



ORDRE DU JOUR

HORAIRE PROGRAMME

9h30 Accueil des participants autour d'un café

10h00 - 10h45
Conférence introductive « Stratégie de territoire et actions 
numériques dans les quartiers : éléments de cadrage »
par Barbara DUBOIS, consultante

10h45 - 12h30

Témoignages et échanges « Quelle stratégie mise en œuvre par 
les intercommunalités ? » 

• David HECQ, Vice-Président Développement et usages du 
numérique et Daniel BILLET, Directeur du développement 
économique, Communauté Urbaine d'Arras

• Philippe PONSARD conseiller communautaire référent  et 
Baptiste RIDOUX coordinateur, La Quincaillerie numérique, 
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret 

• Antoine BIDEGAIN en charge du territoire digital et connecté, 
Bordeaux Métropole (sous réserve)

Et avec la participation de plusieurs territoires de Nouvelle-
Aquitaine (Agen, Angoulême, Bayonne, Mont de Marsan, Pau, 
Poitiers…)

12h30 - 14h00 Déjeuner sur place 
A la charge des participants

14h00 -  16h00

Ateliers “Comment élaborer une stratégie locale qui articule 
numérique - développement économique et quartier ?”

Il s'agira d'analyser la relation entre une stratégie de territoire et sa 
déclinaison opérationnelle :
• Comment mettre en œuvre une stratégie d'agglomération avec 

des projets concrets dans les quartiers ?
• Comment un projet numérique local peut-il contribuer à une 

stratégie d'agglomération ?

16h15 Clôture de la rencontre



LIEU ET PLAN D'ACCÈS 

Marché des Douves
4 rue des Douves
33800 Bordeaux
05 35 38 16 06
http://douves.org/

à 800m à pied de la gare Saint-Jean

Plan : https://goo.gl/maps/siaNtMdyEVQ2

 
S'INSCRIRE

 → INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne au lien suivant :  

https://goo.gl/forms/Rrfe2kW0LL0Dmtrg1

Clôture des inscriptions le 2 avril 2017



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

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter :
par téléphone au 05 56 90 81 00  
par mél : pqa@aquitaine-pqa.fr


