
Jeudi 20 septembre 2018 

Salle des fêtes du Grand Parc 

Développement économique et Politique de la ville 

9h15 - Accueil café et émargement 

9h45 - Présentation de la journée 

10h00 - Comment changer de regard sur les dynamiques socio-économiques de son territoire? 
Intervention de Olivier PORTIER, analyste territorial 

Echanges avec la salle 

11h00 - Quelles stratégies économiques mises en place par les EPCI au bénéfice des quartiers
prioritaires? 

Regards croisés entre:  
Stéphanie MONTRIOU, Chargée de mission politique de la ville (Bordeaux Métropole) 
Eric HOWALD, Chef du service “développement économique, emploi et insertion” (Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon) 

Echanges avec la salle 

12h30 - Déjeuner sur place 

14h00 - Atelier : l’Europe au service du développement économique dans les quartiers 

16h00 - Clôture de la journée 

*Faites nous remonter votre intérêt en amont de la rencontre 

Comment animer un réseau d’acteurs? Comment mobiliser le droit commun du développement économique
et les fonds européens ? 

Il s’agira d’interroger et d’enrichir collectivement des projets proposés par les participants*. Une attention
toute particulière sera portée sur des aspects méthodologiques liés notamment à la mobilisation des
fonds européens.  
La méthode du co-développement sera utilisée pour animer ces ateliers.



S’INSCRIRE EN LIGNE  

DEJEUNER : PQNA vous propose de déjeuner sur place - sur inscription - 15 € (à la charge des
participants) - paiement sur place de préférence par chèque 

LIEU : 
Salle des fêtes du Grand Parc 
39 Cours de Luze, 33300 Bordeaux 

   S’y rendre : 
   En transport en commun :  
   > Tram C  direction Parc des expositions : arrêt Grand parc (+ 10mn à pied) ou  
   > Bus 15  direction Centre commercial du Lac : arrêt Luze 
   En voiture : Rocade sortie 4 - parking sur place 

CONTACT : 
Christophe ROCHARD / christophe.rochard@pqn-a.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 
87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux 

05 56 90 81 00 / contact@pqn-a.fr 
www.pqn-a.fr

https://goo.gl/forms/Lkzj2zZKrhUsU9IW2

