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DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 
DE LA VILLE
Une méthode d’animation de codéveloppement 

Trois études de cas proposées 
• Atelier BORDEAUX  

Quel modèle économique inventer pour permettre aux porteurs de projet 
d’accéder à des cellules commerciales réaménagées à un loyer accessible ?

•   Atelier LIBOURNAIS 

Comment travailler en amont le repérage, la sensibilisation des habitants pour 
donner envie de créer son activité et faire bénéficier des services de la future 
« Maison de l’entreprise et de l’emploi » aux habitants du quartier ?

•   Atelier DAX 

Comment et avec qui mettre en place une organisation liée à la création 
d’entreprises au sein de petits quartiers prioritaires à moyens financiers et 
humains constants ?
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LA MÉTHODE DE CODÉVELOPPEMENT

Cette technique d’animation vise à réfléchir et améliorer avec d’autres, sa pratique 
professionnelle. L’un des participants prend le rôle de « client», les autres étant ses 
« consultants». Ces derniers ont pour objectif central et unique d’aider le client.  
La démarche, très structurée, s’articule autour de : 

6 étapes limitées dans le temps

 ÉTAPE 1    Exposé de la problématique

La séance commence par la présentation d’une situation actuelle sur laquelle le client 
s’interroge. Le client a 2 finalités, à la fois résoudre son problème, mais aussi améliorer sa 
pratique. Présenter une problématique est un aspect essentiel en codéveloppement car ce 
processus favorise à lui seul la prise de recul et la propre compréhension du client.

 ÉTAPE 2   Clarification

Elle doit permettre aux consultants de se faire une idée claire de la demande du client. Ils 
sont donc amenés à le questionner pour lui faire repréciser certains points. L’intérêt de 
cette étape est aussi de faciliter l’objectivation du client.

 ÉTAPE 3   Contrat de consultation

Une fois que le client a présenté le plus clairement possible sa situation et que les 
consultants ont tous les éléments objectifs, il est très important que le client reformule 
son attente précise vis à vis des consultants, sous la forme d’une question précise. Les 
consultants doivent à ce moment là avoir une vision claire et commune de l’attente du client. 
Le contrat constitue la base de la consultation.

 ÉTAPE 4   Consultation

Les consultants livrent ici leurs impressions, questions, suggestions pratiques ou partages 
d’expériences. Ils sont centrés sur le client et lui offrent tout ce qui peut l’aider à penser et 
agir. La phrase clé pour le consultant lors de cette étape est « Comment puis-je aider ce 
client ?». Le client ne répond pas. Il écoute et prend des notes.

 ÉTAPE 5   Synthèse et plan d’action

A partir de toutes les informations reçues par le client, celui-ci va tout d’abord dégager une 
synthèse des principaux éléments qu’il a retenu pour arriver ensuite à un 1er plan d’action, 
réalisable à court terme. Lors de la séance suivante, le client sera amené à faire un point sur 
son plan d’action et les résultats atteints, ou non.

 ÉTAPE 6   Partage des apprentissages de chacun

Il s’agit là pour chacun de réfléchir à sa propre pratique et de s’approprier la démarche. Ce 
faisant, les participants apprennent à objectiver leur situation, à prendre le recul nécessaire. 
Souvent, les participants font ce constat « Je ne me suis jamais vraiment arrêté pour 
réfléchir à ce que je fais».
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Question posée par le territoire

Quel modèle économique inventer pour permettre aux 
porteurs de projet d’accéder à ces cellules commerciales 
réaménagées à un loyer accessible ?

Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des 
participants

•  Solliciter la Métropole, le Département et la Région pour une prise en charge collective 
des travaux et faire ainsi baisser le prix des loyers.

•  Créer des espaces modulables basiques et adaptables afin de baisser le loyer.

•  S’assurer d’un portage politique fort notamment pour faire pression sur le bailleur pour 
proposer des loyers qui soient plus attractifs.

•  Travailler sur l’exonération d’impôts et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU).

•  Valoriser les ressources locales et notamment la proximité avec le lac, les nombreux 
espaces verts et le projet de liaison inter-quartiers avec des liaisons douces.

LE CLIENT CONTEXTE

Denis ROUILLON,  
Chef de projet 

renouvellement urbain sur 
le quartier des Aubiers, 
Direction de l’habitat et 

de la politique de la ville, 
Métropole de Bordeaux

Le quartier des Aubiers, situé en plein cœur de Bordeaux 
Maritime, figure parmi les quartiers les plus fragiles de la 
métropole. Il bénéficie d’un bon niveau d’équipements, 
d’espaces verts d’un parc de logements de qualité et est 
desservi par le tram. L’offre commerciale bien que limitée 
sur le quartier semble suffisante notamment grâce à 
l’accessibilité des grandes surfaces présentes à proximité.

Comme pour le quartier Mériadeck, le cœur du quartier des 
Aubiers a été construit sur une dalle. De nombreux espaces 
situés en dessous du rez de dalle, constituent des dents 
creuses, vides, inutilisées ou qui font l’objet d’utilisations 
détournées occasionnant des nuisances. 

La volonté est d’investir ces espaces afin de relocaliser des 
structures existantes ou de proposer de nouvelles activités. 
Cela suppose de définir un modèle économique pour ces 
structures (associations, porteurs de projet) qui seraient 
difficilement en mesure de payer le prix du loyer une fois ces 
alcôves aménagées et mises à la location par le bailleur.

LES CONSULTANTS

une douzaine de 
participants

BORDEAUX

ATELIER 1
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• Favoriser un aménagement, notamment routier, qui amène du flux au centre des Aubiers 
qui est actuellement très peu traversé.

•  Profiter de l’émulation culturelle autour du cirque (café, boutique d’articles de cirque…).

•  Envisager de faire des garages ou des boxes de stockage afin de limiter les frais de 
rénovation.

•  Etudier la faisabilité d’une école de codage ou de location de bureaux.

•  Evaluer les besoins de locaux pour des petites entreprises d’artisanat actives ou en projet 
sur le quartier.

Points de vigilance

•  Nécessité préalable de formaliser un projet global au niveau du quartier au sein de son 
environnement pour voir comment valoriser (si besoin) les alcôves. Une action isolée ne 
peut s’avérer pertinente et attractive.

•  Définir la cible. Des locaux attractifs pour qui ? Les habitants du quartier ou des gens de 
l’extérieur ? 

•  Se concentrer davantage sur la dimension sociale et pas seulement sur la rentabilité 
économique sans pour autant opposer les deux aspects.

•  Enclencher une démarche de co-construction avec les acteurs du quartier.

•  Accepter de procéder à un aménagement progressif des alcôves.

Retours d’expériences 

Les participants ont beaucoup parlé des discussions délicates entre bailleurs et collectivités 
locales, sur des projets de développement économique (quartiers de la rive droite de 
l’agglomération bordelaise). Elles sont pourtant décisives pour parvenir à s’accorder sur un 
prix à la location qui soit soutenable pour le porteur de projet.
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LE CLIENT CONTEXTE
Sandrine LASSOUREILLE, 

Chargée de mission Politique 
de la Ville au Grand Dax

3 quartiers du Grand Dax entrent dans la géographie 
prioritaire de la Politique de la Ville en 2014 avec les 
quartiers du Sablar, de Cuyès et du Gond (soit 3 600 
habitants au total).

Au regard de cette nouvelle histoire (Contrat de Ville 
signé fin 2015), l’investissement dans le thème du 
développement économique et de l’emploi est récent  
sur le territoire.

LES CONSULTANTS
une quinzaine de 

participants

DAX

Quelques éléments de diagnostic sur l’animation de l’appui à la création 
d’activités :

 > On constate une réelle dynamique avec les associations ADIE, BGE et les dispositifs 
d’accompagnement de l’agglo (couveuse...). Un écosystème est en voie d’émergence.

 > Le volet «  Émergence de projets » est  déficient, notamment sur le repérage des profils 
favorables. 

 > Des pistes d’actions proposées à travers le CitésLab, avec appui de la Région, n’ont pas été 
saisies par le Grand Dax. 

 > Les acteurs souhaitent engager une dynamique sur ce thème sans recours à une création 
de poste et d’ingénierie, ni d’accroissement salarial, en mobilisant l’écosystème existant.

Question posée par le territoire 

Comment et avec qui mettre en place une organisation 
liée à la création d’entreprises au sein de petits quartiers 
prioritaires à moyens financiers et humains constants ?

Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des 
participants

•  Procéder à un inventaire le plus précis possible des partenaires locaux susceptibles d’être 
associés à l’appui à l’émergence, et de tester auprès d’eux la faisabilité d’un dispositif 
d’appui à l’émergence (adultes relais, mission locale, centre social, ADIE, BGE, consulaires 
ou services publics de l’emploi, habitants et conseils citoyens…).

ATELIER 2
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•  Prendre le temps de faire maturer le projet, dans la plupart des témoignages, le passage 
de l’idée d’un « dispositif de repérage et d’appui à l’émergence des porteurs de projets » à 
sa mise en œuvre effective a nécessité un temps long (2 à 3 ans par exemple à La Rochelle, 
fondation « fiers de nos quartiers »). Constat partagé par plusieurs participants.

•  Imaginer un temps d’expérimentation, pour tester la mise en place d’un dispositif 
d’émergence / repérage de potentiels porteurs de projet et l’adosser à une action inscrite 
au contrat de ville (exemple de « Cultivons la solidarité » à Bayonne, pour faire émerger des 
projets sur 3 ans, en comptant sur la participation des habitants).

•  Repérer la porte d’entrée idéale sur le territoire, imaginer une plateforme collaborative 
pour l’insertion, après avoir recensé toutes les ressources humaines intéressantes sur 
le territoire (à Mont de Marsan, le centre social est bien positionné sur le quartier par 
exemple).

•  Prendre la mesure du tissu économique et se rapprocher du monde de l’entreprise, pour 
mieux connecter les opportunités d’emploi local (Charte « Entreprise et Quartiers »).

•  Inscrire un lieu dédié et un point d’accroche au cœur du quartier pour en faciliter 
l’accessibilité par les habitants qui pourraient éprouver des difficultés ou des freins à la 
mobilité, et pourquoi pas, imaginer des permanences de partenaires dans ce lieu (exemple 
du projet Laherrère sur le quartier de Saragosse à Pau).

•  Identifier un acteur présumé incontournable et prenant un rôle central dans l’animation 
du dispositif d’appui à l’émergence (Grand Périgueux, coopérative d’activité CoopAlpha par 
exemple).

•  Imaginer un dispositif qui puisse susciter l’enthousiasme ou du moins l’intérêt des élus du 
Grand Dax, au-delà de la ville centre : par exemple, imaginer un service rendu pour partie 
(au moins 50 %) pour les habitants du QPV et pour partie aux habitants des communes 
hors QPV.

•  Enfin, poursuivre les réflexions et les échanges du présent atelier de codéveloppement 
par du parangonnage (échanges d’autres expériences) avec d’autres sites qui ont mis en 
place un tel dispositif d’appui à l’émergence dans le cadre de labels reconnus (CitésLab 
à Besançon, à Poitiers, Pau ou bien au sein du GPV Rive droite à Bordeaux… liste non 
exhaustive).
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Quelques éléments de diagnostic 

La Maison de l’entreprise et de l’emploi doit créer les conditions permettant :

 > d’améliorer l’accès des publics à l’information et à l’accompagnement selon leurs attentes.

 > d’offrir une capacité d’accueil de nouveaux acteurs sur ce bassin de vie, particulièrement 
en matière de formation, dans une logique d’équité territoriale à l’échelle de 
l’agglomération (une partie de l’offre est centralisée sur la ville-centre).

 > d’encourager l’entreprenariat et d’accompagner la pérennité des projets.

 > de favoriser les synergies et les passerelles entre le monde économique et le monde de 
l’emploi / insertion.

 > de participer à l’attractivité du quartier de la gare inscrit dans un projet de renouvellement 
urbain.

Question posée par le territoire

Comment travailler en amont le repérage, la sensibilisation 
des habitants pour donner envie de créer son activité 
et faire bénéficier des services de la future «  Maison de 
l’entreprise et de l’emploi » aux habitants du quartier ?

Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des 
participants :

• Prendre le temps pour construire par étapes cette « maison de l’entreprise et de l’emploi », 
à concevoir comme un processus itératif de construction « La chance, c’est le temps : 3 
ans ! » Utiliser la première année pour « travailler en sous-marin » Le temps de l’urbaniste, 
n’est pas celui de l’habitant ».

• S’appuyer sur les habitants et leurs envies « pour faire projet » puis identifier les acteurs 
moteurs.

LIBOURNAIS

LA CLIENTE CONTEXTE
Ludivine PERREIRA,  

Chargée de mission Politiques 
de cohésion sociale à la 

Communauté d’agglomération 
du Libournais (CALI)

En juin 2014, la ville de Coutras a été inscrite en «  territoire 
entrant » politique de la ville. Le quartier prioritaire nommé 
«  Quartier du Centre » s’étend en majeur partie sur le centre-
ville et le quartier gare et compte 1 250 habitants. Le quartier se 
caractérise par un contexte socio-économique détérioré: taux de 
scolarisation très faible (39,4% des 16-24 ans) en 2010, une forte 
proportion de la population non qualifiée, taux de chômage très 
élevé (seule une personne sur deux en âge de travailler dispose 
d’un emploi). La Communauté d’agglomération porte un projet de 
Maison de l’entreprise et de l’emploi. L’ouverture de l’équipement 
est prévue en 2021.

LES CONSULTANTS
6 participants

ATELIER 3



9

• Mobiliser un animateur pour fédérer et coordonner le projet, s’appuyer sur un adulte relais 
pour structurer les associations sur le quartier, impliquer les membres du conseil citoyen.

• Créer un imaginaire collectif 
 > Impliquer les habitants « pour qu’ils s’accaparent des espaces et des sujets », trouver 
des prétextes à la rencontre via des petits évènements festifs (graffitis, potagers 
verticaux) qui donnent envie d’aller plus loin avec eux.

 > Faire entrer les habitants dans des démarches d’intelligence collective avec des 
intervenants extérieurs : faire appel à des structures de création et médiation sur le 
cadre de vie type Bruit du Frigo http://bruitdufrigo.com/, mobiliser des structures de 
création de dynamiques collectives sur le développement économique type Social 
Lab’, contraction de « laboratoire » et « d’innovation sociale »...

 > Rédiger ensemble une charte habitants/élus/techniciens pour «  faire projet 
partagé ».

• Imaginer une « marque de territoire » du lieu à construire
 > S’affranchir du nom « Maison de l‘entreprise et de l’emploi » en partant des besoins des 
habitants.

 > Prendre en compte dans l’aménagement et le fonctionnement du lieu, la nécessité 
de créer du lien entre les utilisateurs. Il ne doit pas être un simple lieu d’accueil de 
structures indépendantes !

Points de vigilance
• Ne pas parler du tout de développement économique pour mobiliser les habitants mais 

partir du besoin et des envies des gens, principaux moteurs pour les associer et les 
impliquer autour du projet.

• Trouver l’équilibre entre la construction partagée autour de valeurs communes et la vision 
politique.

Retours d’expériences intéressants
• Espace Social LAB, GPV Rive droite de Bordeaux Engagement des acteurs de la politique 

de la ville dans une dynamique commune, pour le développement économique des 
quartiers prioritaires.
www.surlarivedroite.fr/2015/12/entreprendre-dans-les-quartiers

• Projet CESAme, Marmande Acquisition par la mairie de Marmande d’une friche industrielle 
de 40 000 m2 pour création d’un tiers-lieu faisant la part belle aux industries créatives.
www.cesame-marmande.com 

• Centre Social, Culturel et Sportif, ville de Soyaux Construction de parcours d’insertion 
progressifs en quartier politique de la ville, sur le sport et le numérique. 
http://cscsflep.com/

• Agence de développement économique de la rive droite de Bordeaux, Haut de Garonne 
Développement Proposition de parcours d’insertion et de qualification vers la création 
d’entreprises.
www.ville-bassens.fr/economie-emploi/emploi-insertion/1190-hauts-de-garonne-
developpement.html

http://bruitdufrigo.com/
http://www.surlarivedroite.fr/2015/12/entreprendre-dans-les-quartiers
http://www.cesame-marmande.com
http://cscsflep.com/
http://www.ville-bassens.fr/economie-emploi/emploi-insertion/1190-hauts-de-garonne-developpement.html
http://www.ville-bassens.fr/economie-emploi/emploi-insertion/1190-hauts-de-garonne-developpement.html
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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / contact@pqn-a.fr

www.pqn-a.fr
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