« Développement Economique Urbain : redéfinir les
modalités de collaboration entre acteurs »

Jeudi 14 Novembre 2013
8h30‐17h00

Amphithéâtre du CEREGE
Technopôle de l'environnement Arbois‐Méditerranée
Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
13545 Aix en Provence

Inscription et plan d’accès :
Inscription :

Formulaire d'inscription en ligne

Accès à la
rencontre :

plan de situation

CONTACT :

CRPV PACA
7, rue Colbert ‐ 13001 Marseille
Tél : 04 96 11 50 41
Fax : 04 96 11 50 42

Présentation :

Le Centre de Ressources pour la Politique de la Ville en PACA (CRPV‐PACA) organise le 14 Novembre 2013,
de 8h30 à 17h00, dans l’amphithéâtre du CEREGE du Technopôle de l'environnement Arbois‐Méditerranée
à Aix‐en‐Provence, un Atelier Régional consacré à l’articulation entre acteurs du Développement
Economique et acteurs de la Politique de la Ville.
Les Ateliers Régionaux organisés par le CRPV PACA sont des journées d’échange d’expériences et de
réflexion en direction des professionnels intervenants sur les territoires prioritaires de la politique de la
ville.
Cette journée du 14 Novembre 2013 s’inscrit dans un cycle de qualification à l’échelle régionale sur le
Développement Economique Urbain, mis en place par le CRPV‐PACA pour la période 2012‐2014. Il a pour
principal objectif de permettre des temps de rencontres et d’échanges entre les acteurs du développement
économique et les professionnels de la politique de la ville.
Dans un contexte de crise économique et sociale, qui touche en particulier les territoires les plus fragiles, le
développement économique constitue un enjeu majeur et un axe prioritaire pour les futurs Contrats de
ville. Or, les logiques d’acteurs et des institutions existantes rendent difficiles l’intégration des ressources
potentielles que constituent les territoires prioritaires de la politique de la ville et leurs habitants.
Les processus de paupérisation d’une grande partie de ces territoires nous amènent à une prise de
conscience : au‐delà de l’urgence de créer de l’emploi, il est nécessaire de redéfinir la place qu’occupent
ces territoires et leurs habitants dans le développement économique des agglomérations et des
métropoles. Si cela passe parfois par une stratégie de requalification du territoire lui‐même, et l’appui à la
création d’activité, cela passe aussi nécessairement par une meilleure prise en considération des
potentialités des territoires prioritaires par les acteurs du développement économique, que ce soit en
matière de besoins des entreprises ou de création d’activité.
C’est dans cette optique que les acteurs du développement économique et ceux de la politique de la ville
peuvent, tout au moins à l’échelle locale, se croiser et articuler leurs compétences et connaissances
respectives.
Le CRPV‐PACA, à travers ce cycle de qualification sur le développement économique urbain se propose de
mener une démarche visant, d’un côté, l’acculturation nécessaire aux équipes Politique de la Ville, afin de
mieux appréhender et investir les champs du développement ; et de l’autre, de permettre aux acteurs du
développement économique l’inscription des territoires prioritaires dans leurs stratégies de développeur.
L’intérêt ici est la rencontre entre des cultures professionnelles souvent distinctes et la co‐construction de
relations professionnelles qui peuvent impacter, par leurs synergies, les habitants.
Le cycle de qualification sur le développement économique urbain et l’Atelier Régional sont ouverts à
l’ensemble des acteurs concernés par le développement économique urbain et les territoires prioritaires.

Déroulé de la journée :

Matinée
8h30 Accueil des participants
9h00 Propos introductifs :
‐ M. Loïc GACHON, Maire de Vitrolles et Conseiller général des Bouches‐du‐Rhône, délégué au
développement durable et au développement économique.
‐ Mme Marylène VIALA CLAUDE, Responsable du Pôle innovation sociale et programme territoriaux,
Caisse des Dépôts et Consignation
‐

Présentation de la journée et rappel de la mission de la CDC/SG‐CIV et des enjeux au niveau
national et local quant au développement économique urbain notamment pour les territoires
prioritaires.

9h30 Intervention : « Comprendre la crise et ses incidences sur les territoires de la géographie
prioritaire », présenté par Laurent DAVEZIES, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire Economie et
développement des territoires. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur les politiques
régionales, les politiques urbaines et de développement économique local et les politiques financières
publiques, aussi bien en France, dans les pays industriels que les pays en développement.
10h15 Échanges avec la salle
10h45 Table ronde : les acteurs du développement économique et de la politique de la ville : vers quelle
logique de collaboration aujourd’hui ? Cette table ronde vise à échanger entre les différents acteurs
impliqués afin d’avoir un état des lieux du partenariat local, d’analyser les freins au développement
d’actions communes et de repenser les modes de faire, notamment dans une logique de co‐construction.
Participants :
•
Manuel VANNI, Chef du Service “animation et gestion des zones d’activité et pépinières et
accompagnement des entreprises et pôles de compétitivité, Direction du Développement Economique,
de l’Innovation et de la Compétitivité du Territoire, Toulon Provence Méditerranée ;
•
Gwenaëlle RUBINSTEIN, chef de service adjointe du Service Développement de l'Economie Sociale
et Solidaire, Direction des Parcours Professionnels, Conseil Régional
•
Salah TACHOUKAFT, Directeur PlaNet Adam Marseille ;
•
Abou DIARRA, Expert‐comptable (Gérant).
•
Marie GIRAULT, Chef de Projet Politique de la Ville Cagne sur Mer, Chargé du développement
économique et de l’emploi, Nice Métropole ;
•
Un référent de l’Etat (DIRECCTE) ;
Animation : Marie‐Laure BEAUFILS, consultante
11h45 Échanges avec la salle
12h15 Actualités du développement économique au regard de la réforme de la politique de la ville par
Sabine THIBAUD, Responsable du département Emploi, insertion et développement économique, SG CIV

12h30 : Déjeuner libre (avec possibilité de déjeuner sur place au restaurant du technopôle)

Après‐midi
14h00‐16h00 : Ateliers
Atelier 1 –L’Economie Sociale Solidaire sur les territoires prioritaires: L’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
est largement présente dans les quartiers prioritaires, que ce soit à travers les nombreux dispositifs
d’insertion par l’activité économique, les activités du secteur associatif ou encore les régies de quartier. Pour
autant, la dynamique qui existait dans les années 1980 entre acteurs de la Politique de la Ville et de l’ESS pose
aujourd’hui question. A l’heure où le ministère de la Ville et celui de l’Economie Sociale et Solidaire signe une
convention de partenariat, quel est l’état des relations entre ces acteurs sur nos territoires ? Quelle approche
territoriale commune? Quelles perspectives de partenariat pour les publics les plus en difficulté?
Intervenants :
•
Bruno LASNIER, Directeur de l’APEAS, Marseille,
•
Yannick BARBEAU, Responsable du Service Politique de la Ville, Communauté d'agglomération Arles‐
Crau‐Camargue‐Montagnette (ACCM),
•
Nathalie CAZALS, Gestionnaire, Coopérative Hôtel du Nord,
•
un représentant de la CDC PACA,
Un animateur : Salaheddine MEBARKI, chargé de mission CRPV

Atelier 2 – Les dispositifs d’aide à la création d’entreprise : Il existe, aujourd’hui, en France, de nombreux
dispositifs permettant d’accompagner les porteurs de projet dans leur création. Cependant, ces structures ne
sont pas présentes sur l’ensemble des territoires, notamment sur les territoires prioritaires. Cet atelier
reviendra sur des initiatives d’opérateurs de terrain participant au développement économique. Un focus
présentera notamment un travail réalisé par la ville de Vitrolles en partenariat avec le dispositif porté par
l’Association pour le Droit à l’Initiative des Jeunes Entrepreneur (ADIJE) :
Intervenants :
•
Fréderic OLIVE, Directeur de l’ADIJE, Marseille,
•
Magali LINGOIS‐DIOT, Direction du service Habitat et Politique, Ville de Vitrolles,
•
Samira KAMBOUA, Chargée du dispositif NACRE, DIRECCTE PACA,
Animateur : David HECKEL, Directeur, Chambre Régionale de l’Economie Social et Solidaire (CRESS PACA)

Atelier 3 – Activité économique et habitat social : Cet atelier portera sur l’implantation/maintien d’activités
dont le développement d’une offre de service de proximité en pieds d’immeubles. Quels types d’implantation
d’activités possible ? Quelles sont les conditions pour la réussite de projets commerciaux? Quelles sont les
difficultés dans la mise en œuvre ?
Intervenants :
•
Thierry SABADEL, Directeur Général, SEM du Pays d’Arles,
•
Jean‐Jacques GRADOS, Directeur‐Général Adjoint, EPARECA,
•
un entrepreneur représentant les filières du commerce de proximité,
Animateur : Laure PORTALE‐MANACHEVITCH, Chef de Projet Renouvellement Urbain, Marseille Rénovation
Urbaine

16h00 : Retour en plénière ‐ témoignage de Marie‐Laure BEAUFILS et échanges avec la salle
16h45 : clôture de la journée

