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Vers le développement économique urbain

préface

L

e Directeur Général de la Caisse des dépôts, Pierre-René LEMAS, a réaffirmé en
signant le 18 Juin 2014 avec le Ministère de la Ville, une convention d’objectifs
pour les quartiers prioritaires, son rôle d’acteur historique du renouvellement
urbain et des politiques publiques en faveur des quartiers prioritaires, apportant son
appui technique et financier à la mise en œuvre des programmes engagés par l’État
et les collectivités locales. Ses missions d’intérêt général pour la cohésion sociale et
la solidarité la conduisent à intervenir pour le développement et la compétitivité des
territoires, et pour la transition écologique et l’environnement. Le soutien apporté par
la Caisse des dépôts vient renforcer les investissements, là où le marché est trop
souvent défaillant, dans une logique de transformation durable des quartiers. Il s’agit
de permettre le retour des investisseurs privés, de l’immobilier par exemple mais
aussi des entreprises elles-mêmes, dans ces quartiers.
Alors que les problématiques dans les quartiers sont multiples et dépassent souvent
le champ économique, il apparait évident que l’action publique ne peut être efficace
qu’en décloisonnant son travail et en adoptant une action transversale en mêlant les
politiques de développement sur l’urbain, le social, la formation, la mobilité etc. Cette
transversalité doit dépasser les acteurs publics et inciter à entrer en dialogue avec
les entrepreneurs du territoire afin de co-produire des solutions qui engendrent de la
création de richesses pour le territoire, les entreprises, les citoyens.
Par leur rôle de tiers facilitateur, à la confluence des acteurs qui œuvrent en faveur
des quartiers en difficultés, les centres de ressources Politique de la ville ont un rôle
particulier à jouer pour créer les conditions de la rencontre et du dialogue afin de
faciliter les coopérations locales.
C’est le sens du partenariat national conclu entre le SG-CIV (désormais CGET) et la

IREV

05

Caisse des dépôts. Initié en 2011 à travers une mission « développement économique
urbain », ce partenariat visait à renforcer la qualification des professionnels en matière
de développement économique des quartiers prioritaires et le partage d’expériences
avec les acteurs locaux en s’appuyant sur les centres de ressources Politique de la
ville. C’est le sens du soutien de la Direction régionale de la Caisse des dépôts à la
démarche proposée par l’Institut régional de la Ville (IREV) d’accompagnement de
quatre intercommunalités et de mise en débat avec les acteurs du Nord Pas-deCalais, qu’ils relèvent de la sphère publique ou privée.
Les enseignements et pistes de travail proposés dans cet ouvrage constituent des
points de repères pour passer à l’action en faveur du développement des quartiers
en intégrant une approche économique en compléments des approches sociales et
urbaines. Ceux-ci nourriront de manière utile le volet développement économique
des contrats de ville 2015-2020, notamment en matière d’accompagnement du
développement économique des quartiers prioritaires (par le soutien à la création
d’activités par exemple), de développement des outils de cohésion sociale favorisant
l’accès à l’emploi ou des investissements immobiliers à vocation économique.
En ce qui la concerne, la Caisse des dépôts incitera les acteurs qu’elle finance à être
plus présents dans les quartiers Politique de la ville en s’implantant au cœur même de
ces territoires pour être plus visibles et approcher au plus près les porteurs de projets
potentiels, les accompagner et les financer, en leur fournissant les informations, les
outils, les réseaux dont ils manquent trop souvent. De surcroît la Caisse des dépôts
incitera les acteurs à travailler en plus grande synergie : la coopération entre les
acteurs est déterminante pour renforcer l’efficacité des actions en matière de Politique
de la ville et accompagner les pouvoirs publics.

Dominique MIRADA
Directeur régional, Caisse des dépôts, Nord Pas-de-Calais
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Vers le développement économique urbain

Introduction

Pourquoi l’IREV travaille-t-il sur cette thématique ?
Si l’emploi a souvent été au cœur des dispositifs de la
Politique de la ville, le lien entre le monde économique et
les quartiers, à quelques exceptions près, a longtemps été
laissé en friche dans les précédentes contractualisations.
Forts de ce constat partagé au niveau national par la
Caisse des dépôts (CDC) et le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET), les deux institutions ont
décidé de soutenir les centres de ressources Politique
de la ville, dont l’IREV, dans leur travail de qualification
des acteurs autour de la notion de « développement
économique urbain ».

L’IREV a mené dans ce cadre, entre 2013 et 2014, des
actions sur la thématique du développement économique
urbain, coordonnées par un groupe de travail réunissant
l’État (délégués du Préfet et DIRECCTE), la Région
Nord Pas-de-Calais (direction de l’action économique ;
direction des partenariats internationaux et régionaux et
direction de l’aménagement durable) et la Caisse des
dépôts.
L’IREV a sollicité un accompagnement auprès de Saïd
BECHROURI, consultant au COPAS afin de travailler sur
le contenu et l’animation des séances.

Au niveau national, des rencontres régulières se sont
tenues entre les centres de ressources, la Caisse des
dépôts et le CGET animées par Marie-Laure BEAUFILS,
consultante. Ces rencontres ont permis de croiser
les expériences menées dans chacun des centres de
ressources et de pouvoir identifier les axes de travail à
développer dans l’optique de la constitution d’un pilier
« développement économique » dans les contrats de
ville1. Elles ont également favorisé la montée en compétences des équipes des centres de ressources Politique
de la ville sur des expériences et des problématiques de
développement économique urbain.

1 Voir la contribution « Le volet économique des contrats de ville » publiée en 2015 par le réseau national des centres de ressources pour la Politique de la ville.
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Présentation de Saïd BECHROURI, consultant
au COPAS et de sa mission d’accompagnement
sur le cycle de qualification développement
économique urbain
Saïd BECHROURI est consultant depuis 2000 sur des
champs diversifiés : Politique de la ville, renouvellement
urbain, appui aux politiques d’emploi territorialisées,
concertation et participation des habitants. Il intervient
sur des missions d’appui au développement social
des territoires, d’évaluation de politiques publiques
plus particulièrement en matière de Politique de la ville,
d’étude concernant les politiques de développement
social innovantes, de formation aux politiques sociales
(développement social local, Politique de la ville, lutte
contre les discriminations, gestion du fait religieux,
politiques de l’emploi…).

Dans le cadre du cycle de qualification développement
économique urbain il a contribué, en lien avec l’IREV à la
conception des séances tant sur le plan technique que
pédagogique, tout en veillant à favoriser les collaborations
entre participants. Il a également participé à l’animation
de certains modules de la formation.
Le cycle de qualification s’est déroulé de la fin d’année
2013 à juillet 2014. Il avait pour but d’accompagner
quatre territoires en identifiant les liens entre le développement économique et la Politique de la ville et en les
approfondissant Les quatre communautés d’agglomération mobilisées, Valenciennes Métropole, Maubeuge Val
de Sambre, Hénin Carvin et la Porte du Hainaut, ont pu
échanger sur leurs pratiques, leurs modes de gouvernance et leur projet de territoire.

Calendrier de la mise en place des actions de développement économique urbain à l’IREV

Cycle de rencontres :
Développement économique
et accès à l’emploi

Cycle de qualification :
Développement
économique urbain
Groupe de travail
développement
économique urbain
(Etat, Région, CDC)

Journée régionale
« De l’initiative à l’entreprise »

Capitalisation

2012

Repères pour agir_n°5

2013

2014

2015
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Ce cycle de qualification, soutenu par les partenaires de
l’IREV (État et Région) et la Caisse des dépôts, fait suite
à des rencontres régulières sur le développement économique et l’insertion en 2012. Ces rencontres avaient
abordé l’économie sociale et solidaire, les clauses d’insertion ou encore la création d’activités et mis à jour une
nécessaire intégration des notions entre elles.
Pour chacun des territoires, la finalité de ce cycle était
de mener des réflexions préalables afin de nourrir les
projets de territoire et les contrats de ville autour de deux
axes : la « gouvernance » et le « projet » sur les enjeux et
objectifs du territoire.
Le cycle de qualification a permis, d’une part, de clarifier la notion de développement économique urbain et,
d’autre part, de créer des passerelles entre une approche
d’agglomération du développement économique et une
approche ciblée sur les quartiers pour la Politique de la
ville.
Ce cycle qui a réuni les professionnels des agglomérations mais également les autres acteurs de la Politique
de la ville et du développement économique, comme
les services de l’État, les Maisons de l’Emploi ou la
BGE, a ainsi permis de modifier les collaborations entre
professionnels et d’y apporter une vision stratégique
d’agglomération. Au total, 29 participants des 4 territoires
y ont participé ; 12 intervenants sont venus proposer leur
lecture d’un axe de travail particulier : l’immobilier d’entreprise, la formation, la stratégie régionale ou encore la
création d’activités.

Vers le développement économique urbain

Cette journée a permis de mettre en débat les acquis
du cycle de qualification avec d’une part le monde de
l’entreprise et d’autre part les territoires régionaux et
acteurs locaux.

Comment lier, sur les territoires, les politiques
de développement économique et la Politique
de la ville au profit du développement des
quartiers ?
Il s’agit de pouvoir rapprocher deux politiques publiques
qui se sont constituées de manière autonome : l’une sur
une approche territoriale dans un maillage très fin, l’autre
dans une approche stratégique et une vision macro.
Ce qui les relie, c’est le mouvement de décentralisation
entamé à partir des années 1980. Progressivement, le
développement économique allait se développer dans
un lien aux régions puis aux intercommunalités avec le
renforcement de leurs compétences. D’un autre côté, la
Politique de la ville allait être mise en œuvre par l’État
et les communes, jusqu’à un glissement régulier vers
un pilotage intercommunal réaffirmé avec la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi
« LAMY », du 21 février 2014.

Un travail bilatéral avec chacun des territoires s’est
déroulé entre chaque séance notamment sur le deuxième trimestre 2014. Une restitution en juillet 2014 a
permis une présentation d’un projet de plan d’action et,
pour chacun des participants, de faire part des bénéfices
de cette qualification comme des difficultés rencontrées.

Le second point commun entre ces deux politiques est
la contractualisation et la planification. En effet, le développement économique, depuis que cette compétence
est animée par les Régions, a vu sa vision stratégique
encouragée par des schémas régionaux (les SRDE),
liés à des schémas d’aménagement et de développement durable du territoire (les SRADDT). Ces schémas
permettent à l’État et aux régions de contractualiser sur
une vision stratégique du territoire (notamment via les
Contrats de Plan État-Région – CPER pour les grands
projets) mais également avec les intercommunalités,
qui garantissent les déclinaisons opérationnelles de ces
politiques publiques.

Suite à ce cycle de qualification, une journée régionale
« De l’initiative à l’entreprise : vers un développement
économique avec les quartiers ? » co-organisée par le
CNFPT et l’IREV s’est déroulée le 30 septembre 2014.
Elle a réuni 130 personnes issues de différentes institutions, associations et entreprises.

De la même manière, les contractualisations font partie
de l’histoire de la Politique de la ville et de ses modes
de faire : contractualisation multilatérale comme ce fût
le cas avec les Contrats de Ville avant 2007 ou bilatérale
(État-Commune ou État-EPCI) avec les contrats urbains
de cohésion sociale (CUCS) de 2007 à 2014.

Cette journée tournée vers l’échange d’expériences entre
professionnels du monde économique et de la Politique
de la ville a permis de créer des passerelles entre les différentes sphères et de faire émerger des pistes d’actions
concrètes dans l’optique de futurs contrats de ville et
plans locaux de développement économique intégrant
pleinement les quartiers.

Dorénavant, le cadre des deux politiques est le même :
une animation supra territoriale avec un niveau national
ou régional (voire les deux) et une vision stratégique de
territoire avec un positionnement des deux politiques
publiques pilotées par l’intercommunalité.
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Le lien entre les deux politiques publiques permet de
définir le développement économique urbain, une définition issue des travaux du cycle de qualification :
La notion de développement économique urbain
consiste à considérer que la création de valeur ajoutée
sur un territoire d’agglomération doit être basée et
bénéficier à l’ensemble de ce territoire, y compris
les quartiers les plus en marge des effets de ce
développement économique.
Pour la Politique de la ville, le développement
économique urbain est donc un développement
économique réfléchi destiné à se déployer dans les
quartiers prioritaires ou leur en faire bénéficier.
Ce développement économique repose sur :
– l’habitant : son esprit d’initiative, d’entreprendre
qui va insuffler les dynamiques associatives
et entrepreneuriales du territoire (mécanisme
d’empowerment) ;
– l’entreprise : pour laquelle responsabilité sociale et
environnementale (RSE), implantation et politique
de Ressources Humaines doivent intégrer cette
problématique ;

Afin de faciliter l’appropriation par les professionnels
de la notion de développement économique urbain, ce
« Repères pour agir » abordera dans une première partie
les fondamentaux des deux thématiques (développement économique et Politique de la ville) et leur prise en
compte progressive dans des outils stratégiques communs. Dans une deuxième partie, l’ouvrage interrogera
le rôle des entreprises ainsi que le mode de dialogue
entre pouvoirs publics et entreprises. La troisième partie,
plus opérationnelle fera le point sur les leviers d’action
(ressources humaines, entrepreneuriat, immobilier d’entreprise). Enfin, la quatrième partie s’intéressera à la
gouvernance et à l’élaboration de projets de territoire sur
le volet du développement économique urbain.
Cet ouvrage n’abordera pas, ou peu les questions
d’emploi ou d’insertion. Cette absence est volontaire,
même si ces deux thématiques sont essentielles dans
les quartiers de la Politique de la ville où les effets du
chômage se cumulent à une grande précarité. Elle
permet de faire émerger des plans d’action de développement économique sans que l’emploi y prenne une
place prépondérante. Par ailleurs, cette absence ne
doit, pas occulter l’intervention massive et nécessaire de
la Politique de la ville et des acteurs du Service Public
de l’Emploi dans les efforts qui sont menés pour combattre le chômage et faciliter l’accès à l’emploi dans les
quartiers.

– les pouvoirs publics : ils accompagneront le
développement social et économique des quartiers
prioritaires via leurs politiques publiques.
Le développement économique urbain consiste à
mettre en place des stratégies, des actions cohérentes
permettant d’inclure les quartiers et leurs habitants
dans les systèmes économiques locaux en place ou en
phase de développement. Cela peut prendre plusieurs
formes :
– Développement de nouvelles activités au sein des
quartiers ou à leurs franges, ces activités pouvant
avoir une dimension quartier, communale, voire
intercommunale ;
– Mise en lien physique des quartiers prioritaires et des
zones d’activités économiques ;
– Stratégie concertée entre les acteurs du monde
économique, de l’emploi et du DSU pour que l’activité
économique créée sur une agglomération bénéficie
également aux quartiers et à leurs habitants.
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Vers le développement économique urbain

epuis 2012, date du début de la réforme de la Politique
de la ville, le ministère de la ville a souhaité clarifier sa
méthode d’intervention sur le développement économique.
L’intention de François LAMY, Ministre délégué à la Ville de 2012
à 2014 a été de progressivement lier les dispositifs existants
préalablement et les intégrer à une stratégie à même de mobiliser
le développement économique pour les quartiers.
Par ailleurs, un retour préalable sur l’articulation entre Politique
de la ville et développement économique sur les précédentes
contractualisations pilotées par l’État et la Région Nord Pasde-Calais est primordial pour comprendre comment se sont
construites les deux politiques.
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Vers une stratégie alliant développement économique et Politique de la ville

La nouvelle Politique de la ville :
rassembler au service d’une stratégie
Jusqu’en 2012, le développement économique revêt
plusieurs dimensions dans les actions de la Politique de
la ville.
–
Au sein des Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS), la thématique du développement économique
était liée à l’accès à l’emploi et à l’insertion. La grande
majorité des actions déployées se référaient à l’emploi/
insertion au détriment, souvent, d’actions favorisant le
développement économique.
–
Au sein des Zones franches urbaines (ZFU), des
actions de promotion de l’implantation et de la mise
en réseau d’entreprises ont été mises en place, ce qui
a souvent entraîné une dynamique positive dans ces
zones (diversification fonctionnelle ou réimplantation
d’activités économiques par exemple). En revanche,
les ZFU ont, le plus souvent, davantage été perçues

comme un outil d’exonération des charges sociales
pour les entreprises et les commerces que comme
un levier pour le développement économique local.
Même si des expériences intéressantes ont été mises
en place, elles n’ont que peu été liées au monde de la
Politique de la ville.
– Dans les Projets de Rénovation Urbaine (PRU), après
dix ans de mise en œuvre du Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU), on constate qu’il y a
eu des expériences significatives de développement
économique2. Néanmoins, dans la majorité des cas,
la dimension économique ne s’est intéressée qu’à
deux sujets : les clauses d’insertion obligatoires dans
le cadre des travaux (limitées donc à une thématique
d’emploi comme pour les CUCS) et la revitalisation
commerciale.

Dispositifs et zonages d’État sur la Politique de la ville

Réforme
de la
Politique
de la ville
2012–2015

Zones urbaines sensibles 1996–2014
Volet Social

Contrats de Ville 2000–2006

Contrats
de Ville
2015–2020

CUCS 2007–2014

PNRU 2003–2014

Volet Urbain

ZFU 1 1996–2004

Volet Economique

1995

2000

ZFU 2 2004–2006

2005

dont NPNRU
dont ZFU
Territoires
Entrepreneurs
2015–?

ZFU 3 2006–2014

2010

2015

2 Cf. le guide publié par l’ANRU en 2013 « consolider la dimension économique des projets de rénovations urbaines ».
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“

Vers le développement économique urbain

Témoignage > Laura SERRANO BLOT
Déléguée au développement régional en charge des Affaires Territoriales, Groupe La Poste
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Ce témoignage est révélateur d’un projet de rénovation urbaine qui n’intègre pas suffisamment en amont les
entreprises et la dimension économique.
« Lorsque [les professionnels de la Politique de la ville] demandent aux entreprises « Vous avez besoin de quoi
pour être présent dans nos ZUS ? », je pense tout de suite aux programmes de rénovation urbaine. En 2007 La
Poste a signé une convention avec l’ANRU aux termes de laquelle nous devions être associés au plus tôt aux
groupes de pilotage de ces programmes, or, dans les faits, ce n’est pas le cas. Dans le meilleur des cas nous
avons été prévenus 18 mois ou un an à l’avance que les immeubles où étaient implantés les bureaux de poste
n’existeraient plus. Le fait de nous imposer, sans nous demander notre avis, la création d’une nouvelle agence, ça
a pu représenter, pour nous, un coût exorbitant. »

À partir de 2012, s’engage à l’initiative de François LAMY,
Ministre délégué à la Ville, une réforme de la Politique de
la ville reposant sur les enseignements et l’évaluation des
dispositifs précédents, notamment les contrats urbains
de cohésion sociale (CUCS) et le Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU). De 2012 à 2014, des
mesures sont prises par le ministère pour faciliter la
transversalité interministérielle, une concertation est
menée auprès des territoires et des professionnels et
un projet de loi est déposé, discuté puis entériné le 21
février 2014 : la Loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.
Un des enjeux de cette réforme précisé dans un avis
du Conseil national des villes (CNV) du 13 février 2013
est de redonner du sens à l’action économique dans les
quartiers en tentant de remettre à plat l’existant afin de
proposer une stratégie nationale visant à la mobilisation
du développement économique et du monde de l’entreprise dans les quartiers. Cet avis rappelle que « politique
structurante, visant à corriger des déséquilibres nombreux, la Politique de la ville n’est pas pour autant une
politique de gestion de la pauvreté qui serait réservée
aux seuls quartiers en difficulté. Elle est une politique
nationale de réduction des écarts territoriaux et une
politique de développement économique, social, urbain
et environnemental. Face à une séquence politique nouvelle, elle doit placer le développement économique et la
lutte contre le chômage comme la priorité. Elle doit aussi
regarder l’entreprise comme créatrice de richesses à la
fois humaines et économiques ».3

Ce travail a été engagé par le Ministre délégué à la Ville et
son conseiller spécial, Thierry DU BOUETIEZ. La stratégie
développée depuis 2012 s’est appuyée d’une part sur
l’entérinement d’un pilier développement économique et
emploi dans la loi du 21 février 2014 et d’autre part sur
un travail de conventionnement et de mobilisation des
ministères et des différentes agences d’État avec les
partenaires économiques et les entreprises.
La stratégie ministérielle visait à rendre cohérentes les
deux politiques, d’une part le développement économique et d’autre part la Politique de la ville. L’échelon
retenu de l’agglomération pour le pilotage du contrat de
ville est un premier moyen de créer des passerelles entre
les deux politiques.
Le deuxième élément de cadrage est la coopération
inter-acteurs et inter-entreprises. Une bonne coopération
entre les entreprises d’un territoire bénéficie à celui-ci.
Le lien PME – grandes entreprises ou PME – PME ou la
coopération entre l’économie dite classique et l’économie sociale et solidaire permettent la création d’activités
non délocalisables et donc la territorialisation de l’activité
économique.
Enfin, le troisième élément de cadrage qui semblait un
enjeu à prendre en compte, est le potentiel de création
d’activité dans les quartiers.
À partir de ces éléments de cadrage, le Ministère de la
ville a créé ou mobilisé différents outils.

3 Le développement économique et l’emploi dans les quartiers de la Politique de la ville : Avis du conseil national des villes, 13 février 2013. Conseil national des
villes (CNV), février 2013. 50 p. http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cnv-avis_developpement_eco-emploi.130213.pdf
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La réforme 2012-2015 de la Politique de la ville
2013

2014

2015

Elaboration de projets de territoire

Fin des CUCS
31 décembre 2014
INTERCOMMUNALITÉS

Elections municipales
mars 2014

Loi « LAMY »
Charte
21 février 2014
Entreprises et quartiers
21 juin 2013
Débat
Orientations du CIV
parlementaire
19 février 2013
octobre 2013
à février 2014
Concertation nationale
sur la réforme
Conventions
octobre 2012 à février 2013
interministérielles
2013 - 2014

Signature des
Contrats de ville
février au 30 juin 2015

ÉTAT

2013

2014

La mobilisation des acteurs
La dimension transversale de la Politique de la ville voit
son application se traduire au titre du droit commun
dans les différents ministères (éducation prioritaire pour
le ministère de l’éducation nationale par exemple).
Le Ministre délégué à la ville a souhaité conventionner
avec l’ensemble des ministères afin de garantir, dans
leurs compétences respectives, la mobilisation de leur
politique de droit commun pour les quartiers. Certaines
de ces conventions visent à mieux articuler le développement économique avec les actions spécifiques de la
Politique de la ville.
Pour le ministère de l’Artisanat et du Commerce, une
convention 2013-2015 a été signée en janvier 2014.
Elle vient décliner des objectifs précis et des indicateurs à prendre en compte sur le champ commercial
avec notamment le renforcement de la mobilisation de
l’EPARECA4, la mobilisation du FISAC5 dans les quartiers
ou la mise en lien avec le réseau des consulaires. Sur le
volet artisanat, c’est la volonté de créations d’entreprises
et la promotion de l’alternance qui sont soulignées.

Nouvelle géographie prioritaire
Janvier 2015

2015

Pour le ministère délégué à l’Économie Sociale et Solidaire, la signature de la convention interministérielle
2013-2015, le 27 septembre 2013, vient garantir le
soutien à l’entrepreneuriat social et à l’innovation sociale
dans les quartiers, l’objectif de création d’activités par
des structures d’insertion par l’économie, l’accès des
jeunes à l’emploi dans les structures ESS et la connaissance de l’ESS dans les quartiers.
Le Ministre délégué à la ville a souhaité intégrer la mobilisation des entreprises dans la dynamique de la réforme
de la Politique de la ville en proposant une charte d’engagements réciproques entre entreprises et État pour
promouvoir des actions de développement économique
et d’accès à l’emploi.
Cette Charte « Entreprises & quartiers » a été signée par
de grandes entreprises nationales puis déclinée localement au niveau départemental par les Préfectures. Le
contenu et les objectifs de la Charte seront développés
dans la deuxième partie du présent ouvrage (page 34).

4 Etablissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (http://www.epareca.org).
5 Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.
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Témoignage > Thierry DU BOUETIEZ

	Conseiller spécial auprès de la commissaire générale du CGET et ancien conseiller pour
le développement économique au cabinet du Ministre délégué chargé de la Ville François LAMY
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Concernant la charte Entreprises & quartiers, l’idée n’était pas de signer une charte de plus avec des engagements
mirifiques, mais de signer des conventions entreprise par entreprise de manière pragmatique. Un document cadre
a été conçu précisant les domaines dans lesquels les entreprises sont susceptibles de s’impliquer. Ensuite il a
été demandé à chaque entreprise de signer une convention spécifique pour décliner cette charte. [en septembre
2014], sur les 50 entreprises qui avaient signé la charte, 43 avaient déjà signé leur convention. Cette convention
reprend ce que les entreprises faisaient déjà, parce qu’elles n’ont pas attendu la convention pour s’impliquer.
Ensuite il a été regardé concrètement comment faire un peu plus et cibler en direction des quartiers. Il n’a pas été
envisagé d’imposer des choses aux entreprises mais de s’engager progressivement.

Sur le département du Nord, la charte a été déclinée
avec les grandes entreprises présentes sur le territoire.
Les groupes Orange et La Poste, présents à la journée
régionale du 30 septembre 2014, ont été très actifs

“

dans la déclinaison de cette Charte. Le Centre des
jeunes dirigeants (CJD) est également venu renforcer la
participation à cette déclinaison locale au nom de ses
adhérents.

Témoignage > Olivier VIGNERON
Délégué général, Réseau « Etincelle » et membre du CJD
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Vis-à-vis des services de l’État, nous nous étions rencontrés avec la déléguée du Préfet en juin-juillet 2014 et nous
avions échangé à propos de la fameuse charte Entreprises & quartiers, ce que j’avais retenu c’est que les services
de l’État avaient initié cette démarche en privilégiant au départ les grands groupes pour éviter de multiplier des
milliers de signatures, et je vous avais dit à l’époque « Pourquoi pas le CJD ? ». Aujourd’hui l’idée a fait son chemin,
j’ai eu l’occasion de solliciter le nouveau président de la section Lille Métropole et il est partant. Nous n’allons pas
vous demander de signer 150 chartes avec le Préfet, mais de mutualiser la signature avec un pôle de 150 dirigeants
sur la métropole lilloise. C’est la proposition que je fais, signer avec un mouvement qui fédère 150 entrepreneurs qui
auront envie de jouer le jeu et de décliner différentes actions sur leur territoire et dans les quartiers.

Partant de l’intérêt que portent les entreprises à la cohésion sociale et les initiatives qu’elles prennent en ce sens,
il s’agit ainsi de mieux ancrer des pratiques aux bénéfices
des quartiers prioritaires, en cohérence avec l’action
publique qui y est déployée.

L’entrepreneuriat dans les quartiers
Un autre niveau d’intervention est la promotion de l’esprit
d’entreprise et de l’entrepreneuriat. La mise en place du
plan « Entrepreneurs des quartiers » et du site internet

IREV

dédié « www.entreprisesdesquartiers.fr » vise la promotion de l’esprit d’entreprise par la mobilisation d’outils
existants dans le droit commun (identification des différents acteurs de la création) et la communication sur les
réussites d’entrepreneurs issus des quartiers afin d’ouvrir
le champ des possibles pour les habitants.
C’est le rôle du concours « Talents des Cités » qui vient
récompenser tous les ans les jeunes créateurs issus des
quartiers et qui vise également à constituer un réseau
d’entreprises (350 entreprises actuellement dans le

Vers une stratégie alliant développement économique et Politique de la ville

réseau) afin que « les entrepreneurs puissent faire du
business entre eux et être des ambassadeurs de la
création d’entreprise6 » dans les quartiers.
En effet, le constat de la grande diversité des structures d’accompagnement à la création ne garantit pas
toujours une lisibilité du parcours de la création. Le site
Internet vise ainsi à proposer de rencontrer directement
des réseaux dédiés et implantés sur le territoire (via les
BGE notamment) et de promouvoir le dispositif Citéslab
soutenu par la Caisse des dépôts, l’État et les territoires.

“
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Le dispositif Citéslab consiste en la présence d’agents
territorialisés (les Citéslab) qui vont détecter les initiatives
dans les quartiers, et estimer si cette initiative peut donner naissance à une activité puis orienter vers les réseaux
d’accompagnement à la création. Ce dispositif couvre
actuellement 300 quartiers et l’objectif, pour le Ministère
de la ville, est de pouvoir le développer pour atteindre
500 quartiers dans les 5 ou 6 ans. En Région Nord Pasde-Calais, le réseau est composé de onze « Citéslab »
couvrant les quartiers de huit intercommunalités.

Témoignage > Thierry DU BOUETIEZ

	Conseiller spécial auprès de la commissaire générale du CGET et ancien conseiller pour
le développement économique au cabinet du Ministre délégué chargé de la Ville François LAMY
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Une idée qui existe dans certaines agglomérations, et qui m’a paru intéressante, est la création de plates-formes
d’animation et de coordination des réseaux de la création d’entreprises (il y en a tellement que l’on peut s’y perdre).
Chaque réseau a son utilité. Au niveau du ministère de la ville une convention existe avec pratiquement tous ces
réseaux pour les soutenir. Néanmoins, au niveau local il est possible, dans le cadre du contrat de ville, de mettre
en place un petit comité des réseaux de la création d’entreprises. C’est la volonté politique du Préfet, du président
de l’agglomération et du maire de dire : « Vous êtes chacun dans votre coin, vous allez travailler ensemble et on va
mettre un minimum de coordination entre vous ».

Autour de l’entrepreneuriat dans les quartiers, l’idée du
ministère est de rationaliser et rendre lisible les parcours.
En Nord Pas-de-Calais, « Je crée » a ce rôle d’animation
et de lisibilité de l’offre d’accompagnement à la création
d’activités.

Infrastructures et équipements
Le troisième pan de la stratégie à développer dans les
quartiers ces prochaines années, est l’accueil des entreprises et les équipements. Le ministère de la ville et la
Caisse des dépôts ont ainsi lancé un appel à projets
« centre d’affaires des quartiers ». Cet appel à projets
visait à soutenir l’aménagement, souvent dans du logement social, des petites surfaces commercialisables pour
les créateurs des quartiers afin qu’ils puissent bénéficier,
à prix abordables, de locaux pour développer leurs activités. Une cinquantaine de projets seront ainsi soutenus,
dont 3 en Nord Pas-de-Calais.

Sur les surfaces commerciales, l’EPARECA peut aider
à la restructuration des centres commerciaux dans les
quartiers. Cependant, le programme de réhabilitation
n’est pas adapté aux besoins constatés. À ce jour,
sur 250 centres commerciaux à réhabiliter, l’EPARECA
n’est doté que de la capacité d’en rénover 40 à 50 ces
prochaines années. Toutefois, des conventions ont été
signées avec la Caisse des dépôts afin d’améliorer leur
capacité d’action.
Au-delà de ces interventions, c’est surtout le NPNRU
qui pourra radicalement changer le visage de certains
quartiers et y intégrer de l’activité économique. Cette
dimension économique devra être clairement prise en
compte dès la conception des programmes avec une
place laissée aux pépinières d’entreprises. L’intégration
des Projets de Renouvellement Urbain dans les contrats
de ville devrait être un gage supplémentaire de la prise en
compte de la dimension économique.

6 Thierry DU BOUETIEZ lors de la journée régionale du 30 septembre 2014.
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Les investissements locaux doivent également contribuer
à l’implantation des activités que ce soit par l’amélioration
des transports dans les quartiers ou par l’amélioration du
cadre de vie. C’est également l’objet d’appels à projets
d’autres ministères qui viennent s’adosser aux objectifs
« de droit commun » des critères d’attribution pour les
quartiers. Par exemple, l’appel à projets du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur
les transports collectifs en site propre a retenu 99 projets,

dont 57 ont bénéficié d’une aide renforcée au titre de la
Politique de la ville7.
Suite à ce travail au niveau central, la nouvelle Politique
de la ville prend désormais forme au niveau local en
croisant les interventions spécifiques avec les actions
de droit commun portées par chacune des collectivités
locales.

Le développement économique de la
Région Nord Pas-de-Calais : une stratégie
territoriale

Éclairage

La Région Nord Pas-de-Calais, au titre de sa compétence obligatoire sur le développement économique,
conférée par la Loi de décentralisation du 2 mars 1982
puis confirmée par la Loi du 13 août 2004 qui lui attribue
la coordination des actions de développement économique, a développé depuis une quinzaine d’année

des dispositifs d’appui à l’activité économique. Dans le
même temps, au titre de sa clause de compétence générale, elle a poursuivi sa participation à des dispositifs de
la Politique de la ville. Depuis 2012, un rapprochement
des deux politiques publiques est en cours afin de mieux
articuler les dispositifs au profit des quartiers.

Je crée en Nord Pas-de-Calais : transformer le Nord Pas-de-Calais en région entreprenante
Le constat posé préalablement à la rédaction du Programme Régional pour la Création et la Transmission d’Entreprises (PRCTE) a montré le retard de la Région Nord Pas-de-Calais sur la création
d’entreprises au regard des autres régions françaises. Le retard était notamment dû à une absence
de lisibilité des dispositifs d’accompagnement à la création autant qu’un manque de communication
autour de l’entrepreneuriat, dans une région profondément touchée par la transition industrielle.
Le PRCTE, un plan d’action pluriannuel qui nait en 2001, est la réponse des financeurs (État, Région,
Caisse des dépôts et Union européenne) et des acteurs locaux (consulaires, BGE, autres associations)) pour rattraper le retard régional pris sur la création et transmission d’entreprises. Le PRCTE
devient en 2003, « Je Crée en Nord Pas-de-Calais », son animation est portée par l’association NFID8.
Principaux points à retenir de la création d’entreprises en Nord Pas-de-Calais (source NFID):
• 23.779 entreprises ont vu le jour en 2014 en Nord Pas-de-Calais soit la 7éme région française en
volume de créations (11.881 sous le régime de l’auto-entrepreneur);
• La progression de 2001 à 2013 a été de 209% (1ère région de France, la moyenne nationale étant de
158%)
• Un taux de création pour 10 000 habitants en progression mais encore insuffisant : 59 contre 84 au
national. Le taux de création annuel est supérieur à la moyenne nationale.

7 Plus d’information sur les résultats de cet appel à projets à cette adresse :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-resultats-de-l-appel-a-projets.html
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L’échelon régional : le SRDE et ses déclinaisons
En 1998, la Région a initié une démarche partenariale
avec l’ensemble des acteurs économiques pour aboutir
à la rédaction d’une stratégie de développement économique qui avait notamment pour objectif de dynamiser
les chiffres de création d’entreprises, d’encourager les
logiques sectorielles et de créer de nouvelles coopérations avec les intercommunalités grâce à des
Programmes Locaux de Développement des Activités,
de l’Insertion et de l’Emploi (PLDAIE). L’un des diagnostics établis était celui d’une création d’entreprises atone
en comparaison des autres régions françaises. Cette
première stratégie 1998-2004 a été revue en 2005, lors
de l’élaboration du Schéma Régional de Développement
Economique (SRDE) qui reste le document-cadre d’intervention régionale.
Le SRDE, adopté par le Conseil régional le 24 novembre
2005, guide l’intervention régionale grâce à une stratégie
globale qui est ensuite déclinée localement par des plans
locaux de développement économique (PLDE) à l’échelle
des arrondissements. Ces PLDE, négociés entre la
région et les acteurs locaux permettent un maillage
complet et un lien fort entre la politique régionale et les
stratégies des intercommunalités qui portent également
cette compétence de développement économique.

Parmi les principaux objectifs du SRDE, la priorité est
donnée à la création / reprise d’activités, à la structuration du territoire en pôles d’excellence, ou encore à
l’appui à l’innovation et à la mutation de l’économie.
Outre le SRDE, plusieurs plans thématiques ont été
élaborés dans cette même stratégie afin de décliner
différentes dimensions :
–L
 e Programme régional pour la création et la transmission d’entreprises (PRCTE – Je Crée en Nord
Pas-de-Calais) correspond au volet création d’activité
du SRDE ;
–L
 e Programme régional pour l’économie sociale
et solidaire (PRDESS) et ses déclinaisons en Plans
locaux (PLDESS) sont consacrés au développement
de l’économie sociale et solidaire ;
–L
 e Programme régional de dynamisation des entreprises commerciales et de services (PRDECS) ;
–L
 e Plan régional de développement de l’artisanat
(PRDA).

Rapprochement des Politiques régionales de développement économique et de Politique de la ville
Rapport DEGROOTE
2010
PRCTE
« Je Crée en NPdC »
A partir de 2001

Adoption du SRDE
24 novembre 2005

SRIE
La suite dans les idées
A partir de 2012

Déclinaison du SRDE en PLDE (2 ans)
Depuis 2006

2000

2005

Expérimentation DSDT
2012 - 2015

2010

2015

8 NFID est une association qui joue un rôle de centre de ressources et d’animation sur différents programmes régionaux :
- la Stratégie de Recherche et d’Innovation (SRI-SI);
- le Programme Régional pour la Création et la Transmission d’Entreprises (PRCTE);
- le Plan Régional de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (PRDESS);
- la Stratégie Régionale Initiative et Entrepreneuriat (SRIE);
- la Stratégie Régionale d’intelligence économique (SRIE).
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En 2010, le rapport DEGROOTE est remis au conseil
régional. Ce rapport dresse le bilan de l’entrepreneuriat
en Nord Pas-de-Calais. Dix ans après les premières
initiatives de soutien à la création, ce rapport insiste sur
l’émergence d’un esprit d’initiative et la transformation
des mentalités vers un esprit d’entreprendre en Nord
Pas-de-Calais, clé pour la mobilisation des citoyens à la
création d’activités et du lien entre le territoire, la population et l’économie.
Ce rapport et les préconisations qui en découlent intéressent particulièrement la Politique de la ville à deux
niveaux. Le premier, est celui du lien entre territoire et
économie : l’économie doit être solidaire et bénéficier
aux populations locales ce qui implique une territorialisation des actions publiques de soutien à l’économie.
Second niveau, l’économie doit être ouverte à tous, et

la valeur de l’entrepreneuriat et de l’initiative doit être
promue dans tous les champs de la vie sociale.
La préconisation de création d’un programme d’action
sur l’esprit entrepreneurial a ainsi été la base de la fondation de la Stratégie Régionale Initiative et Entrepreneuriat
(SRIE) qui complète le PRCTE.
Sur les territoires, les Plan Locaux de Développement
Economique (PLDE) reprennent ces différentes stratégies, en les couplant à des enjeux identifiés localement
puis en contractualisant entre la Région et l’intercommunalité, un modèle qui existe d’ailleurs dans d’autres
domaines, dont la Politique de la ville. L’enjeu consiste
dès lors à pouvoir articuler les différentes contractualisations afin que celles-ci puissent se conjuguer et non
s’opposer.

expérience

Communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Nœux
et environs : Une contractualisation qui articule ESS et
Politique de la ville
Lors du cycle de qualification de l’IREV, Hassan BATHANI, chef de projet Politique de la ville et Cécile LOKIETEK,
chargée de mission Économie sociale et solidaire (ESS) ont présenté le travail réalisé sur le territoire pour faire en sorte
que le développement économique devienne progressivement une composante de la Politique de la ville. Il ne s’agissait pas de décliner une politique spécifique du développement économique pour les quartiers prioritaires, mais de
mobiliser les outils du développement économique existant en faveur des quartiers et de créer des liens institutionnels
entre les professionnels de la Politique de la ville et ceux du développement économique et de l’emploi.
Le rapprochement entre la Politique de la ville et le développement économique se traduit ainsi :
•
Une association réciproque des professionnels des
deux directions à des temps de travail concernant la
cohésion sociale et le développement économique.
Les professionnels de la cohésion sociale participent
aux réunions relatives au PLDE (le PLDE II est en cours
d’écriture actuellement) par exemple.
• Politiquement, un certain nombre de principes posés
dans le cadre du PLDE favorisent les connexions entre
les professionnels de la cohésion sociale et ceux du
développement économique :
– l’innovation sociale, placé au même niveau que l’innovation technique;
– l’équité territoriale ;
– l’intervention et l’articulation aux différentes échelles
territoriales (quartiers, ville, agglomération) ;
IREV

– des actions concertées et concrètes qui émergent
pour consolider et développer une économie locale
créatrice d’emploi. Parmi les actions menées, les
plus significatives sont les suivantes :
•
Formation des dirigeants de l’ESS (notamment les
associations) aux questions de gestion.
• Mise en place d’un dispositif spécifique (en lien avec
Citéslab) pour favoriser les projets de création et de
reprise d’activité par les habitants des quartiers.
• Mise en place d’un dispositif permettant de soutenir les
projets de l’ESS.
• Projet (qui reste à finaliser) de développement d’un pôle
structurant dans le cadre de la rénovation urbaine dédié
à l’ESS « pôle territorial de coopération économique ».
Ce pôle permettrait de favoriser l’émergence et la mise
en lien de projets innovants, voire alternatifs. Il serait
éventuellement constitué d’une pépinière, d’un pôle
d’artisanat et de commerces alternatifs.

Vers une stratégie alliant développement économique et Politique de la ville

Les facteurs clés du succès de la démarche :
• Une volonté politique de créer des ponts concrets et
institutionnalisés entre le développement économique
et la cohésion sociale. Le discours est, dans le cas
d’Artois Comm., incarné par une organisation, des
échanges, des projets communs;
•
Des professionnels qui sont allés les uns vers les
autres, l’existence d’une équipe stable favorisant la
consolidation du partenariat ;
• Des professionnels davantage inscrits dans une logique
de projet et de développement territorial que dans une
logique de dispositifs ;
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– Soutenir la création et le développement d’activité.
La Région apporte différents appuis aux territoires engagés dans la démarche :
– Mobilisation des têtes de réseaux sur l’axe sensibilisation, l’axe diagnostic, de repérage des actions
pouvant être menées… ;
– Appui méthodologique possible et technique de la
Région pour rédiger la stratégie
– Appui financier de la Région pour la mise en œuvre
opérationnelle du programme d’actions.
(…)

•
Une ouverture sur la société civile pour penser de
manière concertée une stratégie de développement
économique en faveur des habitants des quartiers
(association des acteurs locaux de l’ESS, du Conseil
Régional…).
Pour finir, sur les questions d’emploi, le PLIE est un opérateur actif qui combine accompagnement renforcé des
publics et partenariat avec les employeurs, en matière de
recrutement mais aussi de formation. Ainsi un rapprochement avec les branches professionnelles est mis en
place pour agir sur les filières de formation.
Les différents éléments évoqués ci-dessus montrent
une réelle volonté de se doter d’une stratégie de développement économique locale inclusive où les acteurs
privés ont toute leur place mais qui est conduite par la
collectivité.
Ce travail en commun est formalisé dans les documents
contractuels comme le PRDESS :
Dans le cadre (…) du Schéma Régional de Développement
économique (SRDE), une stratégie régionale dédiée au
développement de l’ESS a été définie en juin 2008. Cela
s’est traduit par l’écriture d’un Programme Régional
de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire
(PRDESS).
Ses principaux enjeux sont les suivants :

Artois Comm. a répondu à l’appel à projets « Appui au
développement de l’économie sociale et solidaire » lancé
par la Région au titre de l’année 2013.

Désormais, le soutien de la Région se caractérise selon
les 2 axes suivants :
– L’appui au développement de l’économie sociale et
solidaire ;
– Le soutien à la création et au développement d’activités liées à l’économie sociale et solidaire
La sensibilisation, l’animation, la professionnalisation des
acteurs associatifs, l’intégration économique des plus
fragilisés, la préfiguration d’un lieu emblématique « entreprendre autrement » et les outils d’accompagnement et
de financement des activités ESS déployés dans le cadre
de cette politique sont autant d’actions concourant aux
objectifs de développement social durable du territoire.
Outre la conjugaison de la stratégie régionale de développement économique et la vision territoriale de la
communauté d’agglomération, le PLDESS traduit également l’articulation entre le développement économique
et la Politique de la ville, la notion de développement
social durable du territoire constituant la contribution de
la région au volet «social».

– Diffuser les valeurs et les pratiques de l’ESS ;
– Aider les valeurs et les pratiques de l’ESS ;
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La contribution régionale à la Politique
de la ville : le développement social durable
des territoires (DSDT)
Alors que jusqu’en 2007, la Région Nord Pas-de-Calais
contribuait financièrement à la Politique de la ville dans le
cadre des Contrats de Ville, elle n’a en revanche pas pris
part aux CUCS de 2007 à 2014.
Cependant, la Région a continué ses interventions en
faveur des quartiers sur une géographie spécifique (celle
des contrats de ville 2000-2006) et en mobilisant, avec
les territoires, plusieurs dispositifs comme les Fonds de
participation des habitants, ou la Gestion Urbaine de
Proximité.
À partir de 2012, la Région Nord Pas-de-Calais a proposé un nouveau cadre d’intervention : le développement
social durable des territoires (DSDT). Ce nouveau cadre
vise à articuler les compétences de la Région en fonction d’un projet de territoire porté par l’agglomération.
L’objectif est de pouvoir mobiliser le droit commun et
les dispositifs spécifiques en fonction des besoins du
territoire identifiés d’un commun accord entre l’intercommunalité et la Région.

Vers le développement économique urbain

Pour la Région Nord Pas-de-Calais, le développement
social durable des territoires se définit comme « l’accompagnement durable de la transformation économique,
écologique, urbaine et sociale des territoires dans une
perspective de réduction des inégalités territoriales ».
Expérimenté en 2012-2013 avec trois EPCI, le DSDT va
constituer la contribution de la Région aux contrats de
ville9.
Les cadres national et régional qui se sont progressivement construits à partir de 2012 donnent ainsi une
opportunité inédite de construire le développement
économique urbain à l’échelle des agglomérations en
alliant la mobilisation de l’ensemble des dispositifs de
droit commun et les crédits spécifiques de la Politique
de la ville.
Le projet de territoire, dans une vision d’agglomération
permettra également d’agir et d’articuler les trois piliers :
le développement économique, la cohésion sociale et le
renouvellement urbain au service de la création d’activités et de richesses dans, par et avec les quartiers.

9 La délibération est disponible en téléchargement à cette adresse : http://www.irev.fr/actualit%C3%A9/conseil-r%C3%A9gional-nord-pas-calais-d%C3%A9lib%C3%A8re-sur-politique-ville
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parole d’expert

Saïd BECHROURI
Consultant au COPAS

La problématique du développement économique qui a
longtemps été considérée comme difficile à investir par
la Politique de la ville, se dote progressivement d’outils,
de moyens spécifiques et quelque part d’un début de
doctrine. Certains jugeront cela insuffisant, trop complexe, pas suffisamment ancré dans la réalité vécue par
les quartiers, ce qui induira une absence regrettable de la
problématique dans les contractualisations. D’autres, à
l’instar de ce qui se passe déjà sur certains territoires, en
profiteront pour investir ce champ et agir. Cet investissement exigeant demandera une mobilisation accrue des
services des agglomérations et des communes (Politique
de la ville, développement économique, aménagement
urbain…) mais aussi une capacité à « aller vers » les
acteurs économiques du quartier et plus largement du
territoire, les entrepreneurs potentiels du quartier ou d’ailleurs, les services de la région compétents…
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Pour que cela puisse se faire de manière efficiente, il est
nécessaire, d’une part, d’identifier et prioriser les champs
à investir pour obtenir des résultats concrets sur le temps
long, le développement économique durable s’inscrivant
forcément à cette échelle de temps, d’autre part de se
doter d’un minimum d’organisation, d’outils de coopération et de coordination des différents acteurs concernés.
Il est tout aussi nécessaire que ces priorités, pour leur
donner des chances d’être réellement investies, croisent
les réflexions menées en matière de développement économique sur le territoire hors Politique de la ville (PLDE,
PLDESS, SCOT…) et les stratégies élaborées au niveau
des EPCI.
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es entreprises contribuent à la cohésion sociale sur les
territoires. Ce rôle, elles l’occupent évidemment par les
emplois qu’elles créent, dans des actions qu’elles portent
directement par leur engagement sociétal mais aussi dans des
actions portées collectivement au sein de regroupements comme
les clubs d’entreprises ou par leur implantation locale au service
du développement du territoire et de la population.
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Comprendre le monde de l’entreprise : un
préalable incontournable
L’entreprise – mais aussi plus globalement le monde
économique – est souvent appréhendée de manière
approximative et distante, voire avec une vision empreinte
de représentations qui viennent occulter le rôle central
qu’elle occupe au sein de la société.
Avoir conscience des objectifs de l’entreprise (la production de biens ou de services dans un objectif de création
de richesses) et de sa nécessaire viabilité économique
(pour sa survie et son développement) est un préalable
indispensable à l’instauration d’une relation entre les
acteurs publics et privés concernés. La viabilité économique doit ainsi être entendue sans a priori par les
acteurs publics, notamment de la Politique de la ville,
dont le système de contraintes est différent, même s’ils
sont également concernés par la performance de leur
action.
Les mutations socio-économiques à l’œuvre ont sans
conteste affecté le monde de l’entreprise. Alors que le
type d’entreprise industrielle – l’usine avec ses sheds
– est souvent le stéréotype du monde économique, il
convient de ne pas laisser croire que celui-ci ne concerne
que les grandes entreprises. Les artisans et entreprises
individuelles peuvent être concernés au même titre
que les entrepreneurs et les porteurs de projet sans
statut juridique d’entreprises (les associations, les futurs
créateurs…).

Le monde de l’entreprise est, comme le reste de
l’économie, en mutation et les formes qu’elle peut prendre
évoluent. La création du statut d’autoentrepreneur l’a
prouvé il y a quelques années en faisant exploser le
nombre de création d’entreprises et en inventant un
statut entre le particulier et l’entreprise pour la création
de revenus complémentaires à une activité salariée.
L’apparition de l’économie collaborative et du numérique
pourrait également bousculer le modèle de l’entreprise
en se jouant de ses formes et de ses statuts classiques.
Cette diversité du monde économique implique de
revisiter les grilles de compréhension de l’entreprise et
de l’économie.
Si la raison économique est à prendre en compte dans
le système de coopération à mettre en œuvre, la relation
doit également bénéficier à l’entreprise du point de vue
de son image, de l’impact économique, de l’amélioration
de sa gestion ou de l’obtention de nouveaux débouchés.
Enfin, il est attendu des entreprises qu’elles jouent pleinement leur rôle social et territorial en tant que parties
prenantes de l’évolution d’un territoire. Le rôle « socialisateur » des entreprises auprès des salariés (dans
l’apprentissage, dans les syndicats…) a longtemps été,
dans les sociétés industrielles, un des piliers de la cohésion sociale au même titre que l’école par exemple. Plus
récemment, l’engagement des entreprises s’est traduit
par la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui
vient rappeler le rôle essentiel qu’elles occupent pour la
cohésion de la société.

Organiser un territoire économique :
l’expérience des zones franches urbaines
Si l’entreprise n’a que trop peu été intégrée aux
dispositifs d’action publique proposés – les précédentes
contractualisations bénéficiant à d’autres leviers –
certaines actions spécifiques et territorialisées ont
néanmoins permis d’établir une nouvelle relation entre les
acteurs publics et les entreprises voire de faire émerger
de nouveaux modes de faire. Avec les zones franches
urbaines (ZFU), ont ainsi été expérimentés la manière de
consolider le lien entre une zone d’activité économique,
le regroupement d’entreprises dans un périmètre
Repères pour agir_n°5

restreint et le lien à l’action publique via des dispositifs
dérogatoires ou incitatifs.
Instaurées par la loi du 14 novembre 1996 relative à
la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les
ZFU constituaient un des rares dispositifs du volet économique de la Politique de la ville. Visant à développer
et diversifier l’activité économique, à renforcer la mixité
fonctionnelle des quartiers et à créer de l’activité économique et de l’emploi pour leurs habitants, les zones
IREV
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– les cotisations au fonds national d’aide au logement et
de versement transport.

– les impôts sur les bénéfices ;
– la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
– la contribution économique territoriale ;
– les cotisations patronales de Sécurité Sociale ;

On compte 100 ZFU en France, de trois générations
différentes (1997, 2003 et 2006) dont 10 en Nord
Pas-de-Calais.

Éclairage

franches urbaines ont instauré des régimes dérogatoires
concernant essentiellement :

Des zones franches urbaines aux « ZFU » territoires entrepreneurs
Les entreprises d’au plus 50 salariés qui sont installées, qui s’implantent ou se créent dans les quartiers
sensibles (de plus de 8 500 habitants depuis la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances) bénéficient à ce titre d’exonérations fiscales et de cotisations sociales. Ces exonérations
durent cinq ans à taux plein (le taux est variable selon certains niveaux de rémunération pour les
exonérations de cotisations patronales : exonération partielle entre 1,4 et 2 SMIC et nulle à partir de
2 SMIC), puis de trois à neuf ans à taux dégressif, selon la taille de l’entreprise (plus ou moins de 5
salariés). En contrepartie de cet avantage, les entreprises bénéficiaires doivent satisfaire à une clause
d’embauche : un tiers des recrutements est réservé aux habitants des ZUS de l’agglomération (article
13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville, et modifiée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006). Le dispositif ZFU qui arrivait à échéance le
31 décembre 2011 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2014, par l’article 157 de la loi de finances
pour 2012. Dans ce cadre, la clause d’embauche a été portée à un salarié sur deux et il a été introduit
une nouvelle condition de couplage de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices avec l’exonération
sociale pour les entreprises d’au moins un salarié ; ces nouvelles dispositions ne s’imposent qu’aux
entreprises qui se créent ou s’implantent dans une ZFU à compter du 1er janvier 2012, les entreprises
installées en ZFU avant cette date continuant de bénéficier des dispositions antérieures.
Le dispositif, à nouveau prolongé fin 2014 dans le cadre du Projet de loi de finances rectificatif (article
22) et ce pour la durée du contrat de ville (2015-2020), est transformé en « zones franches urbaines
– territoires entrepreneurs ». Le plafond de bénéfices exonérés d’impôt est limité (50 000 € au lieu
de 100 000 €, majoré de 5000 € par emploi salarié pour accroître l’exigence en création d’emplois).
Surtout, le dispositif devra désormais appuyer une stratégie de développement économique globale
inscrite dans le contrat de ville.

Contesté pour son coût (important) et son efficacité
(relative notamment sur l’emploi), les prolongations
successives du dispositif ont proposé d’adapter ses
conditions de mise en œuvre afin de renforcer son efficacité, mais aussi d’essaimer les bonnes pratiques comme
autant de facteurs clefs de succès. Dans certains territoires, les ZFU ont en effet permis de :
– développer une offre immobilière d’activité adaptée aux
entreprises prêtes à s’implanter dans ces territoires :
les secteurs de la construction, du médico-social, des
transports et des activités de soutien (services aux
entreprises) y sont surreprésentés alors que l’industrie
manufacturière et les services (financiers, immobiliers,
scientifiques et techniques) sont sous-représentés ;
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– renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la
mise en place de mesures d’accompagnement afin de
renforcer leur efficacité ;
– renforcer l’accès à l’emploi des habitants des quartiers
avec des ajustements de la clause d’embauche des
salariés issus des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ou
des quartiers de la Politique de la ville.
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Les ZFU en Nord Pas-de-Calais
Dix ZFU sont implantées en Nord Pas-de-Calais, dans les principales agglomérations : Métropole
Européenne de Lille, Valenciennes Métropole, Cap Calaisis, CA de la Porte du Hainaut, CA du
Douaisis, CA Maubeuge Val de Sambre, CA Hénin Carvin et Communauté Urbaine de Dunkerque.
Leur découpage correspond souvent à des regroupements de Zones Urbaines Sensibles.
Les périmètres de ce découpage particulier de la Politique de la ville sont disponibles sur le site
http://sig.ville.gouv.fr.

Les différentes évaluations menées sur le dispositif des
ZFU (comme le rapport10 du Comité économique, social
et environnemental (CESE) ou le rapport Raoult11) ont
permis d’avancer sur une nouvelle conception à mettre
en œuvre sur ces territoires. Favoriser le développement
et la création des entreprises passe par la mise en place
d’un écosystème local, mobilisant tous les acteurs :
collectivités territoriales (notamment les Régions),
chambres de commerce et d’industrie et chambres des
métiers et de l’artisanat, réseaux d’accompagnement
des créateurs, etc.

L’inscription des entreprises dans cet écosystème local,
au même titre que les acteurs publics ou publics-privés
qui se préoccupent déjà du développement territorial
et économique de ces territoires, doit ainsi favoriser les
interconnexions entre les pouvoirs publics et les entreprises pour dépasser la logique individuelle de la réussite
de l’entreprise et faciliter l’émergence de bénéfices
mutuellement profitables (entrepreneurs, acteurs publics
et privés, territoire).

Créer les conditions de la relation pouvoirs
publics / entreprises : le cas des TPE / PME
Face au nombre important de petites entreprises (TPE
ou PME), les pouvoirs publics peuvent rapidement se
trouver démunis pour instaurer un dialogue renforcé voire
une logique de coopération avec les entrepreneurs. Ils
pourront utilement s’appuyer sur des réseaux d’entreprises ou d’entrepreneurs, s’ils existent, voire promouvoir
l’émergence de ces réseaux sur les territoires.
En effet, les entreprises et notamment leurs dirigeants
développent un certain nombre de regroupements
affinitaires, pour échanger et mener des coopérations
(« faire du business ensemble ») ou de regroupement
territorialisé pour peser sur le développement d’une
zone particulière, (apporter une parole collective sur les
besoins d’une zone d’activité par exemple).
Ces clubs ou associations sont souvent pertinents pour
mettre en place des actions de cohésion sociale, et faire
valoir la responsabilité sociétale des entreprises quand

l’échelle d’une entreprise, surtout PME ou TPE, ne
permet pas de porter des projets complexes. Le déploiement de ces réseaux favorise également l’émergence de
projets pour améliorer l’environnement des entreprises et
constitue souvent le bon maillon pour instaurer le dialogue avec le pouvoir local / les institutions publiques.
Favoriser ou soutenir l’émergence de ces clubs d’entreprises peut ainsi constituer pour les pouvoirs publics
un bon moyen d’établir et entretenir un maillon intermédiaire essentiel au dialogue et à la compréhension fine
des besoins des entrepreneurs, offrant l’opportunité
pour les pouvoirs publics de mettre en adéquation des
volontés et initiatives portées par les entreprises avec un
projet de territoire. L’objectif est de pouvoir proposer aux
entreprises le désirant un cadre d’intervention qui puisse
laisser l’initiative s’épanouir, tandis que l’action sera
coordonnée avec celle des pouvoirs publics.

10 Les Zones Franches Urbaines, Evelyne DUHAME, Avis et Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Janvier 2014.
11 ZFU, développement économique et emploi dans les quartiers, Éric RAOULT, Rapporteur. La Documentation Française, 2011.
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Les clubs fondés autour des entreprises implantées
dans une zone franche urbaine ont ainsi pu favoriser
la mise en place d’actions de manière concertée entre
entreprises et pouvoirs publics : plans de déplacements
ou de recyclage entre une zone d’activité et un quartier
par exemple. Par la spécificité du dispositif incitant également à l’emploi des populations issues des quartiers,

la dynamique collective enclenchée a également pu
porter sur la gestion des ressources humaines, qu’il
s’agisse de pérenniser l’accès à l’emploi sur le territoire
(mutualisation de personnel) ou de rationaliser la gestion
RH (accompagnement au recrutement, prévention des
discriminations…).

expérience

Optimis : un club d’entreprises en dialogue
avec les pouvoirs publics
Créé en 2005 sous l’impulsion de Valenciennes
Métropole, de la chambre de commerce et d’industrie
du Valenciennois et de la chambre de métiers et de
l’artisanat du Nord, lors de la création de la zone franche
urbaine Néoval (ZFU 2ème génération), Optimis était un
club qui réunissait plus de 80 entreprises de la zone (sur
800 présentes sur le territoire), en grande majorité des
TPE, des PME / PMI, professions libérales, commerçants
et artisans. Le club a été dissous fin 2014.

adhérentes à l’époque pour sensibiliser les autres
dirigeants d’entreprise du territoire.
Pour aller au-delà, Optimis a formalisé un « contrat
d’engagement » à signer par les entreprises membres du
club, visant notamment à poursuivre l’effort de formation,
accompagner les chefs d’entreprise par la création d’une
boîte à outils, ou encore valoriser les initiatives en la
matière.

Facilitateur du dialogue entre les différents acteurs de
la ZFU (pouvoirs publics et entreprises), Optimis s’est
positionné fortement sur les enjeux de développement
durable, sur les piliers du social, de l’économique et de
l’environnemental.

La prévention des discriminations en PME/TPE12
Alors que certaines entreprises implantées dans la ZFU
rencontraient des difficultés à gérer les recrutements
sans discrimination, notamment ceux relevant de
la clause locale d’embauche, parfois par crainte de
« perturber la paix sociale au sein de l’entreprise »,
parfois par méconnaissance de la problématique
des discriminations (y compris par les dirigeants euxmêmes), le club Optimis a accepté de s’engager dans
une expérience de formation – action.
Proposée par l’IREV et l’antenne Emploi en charge de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi sur le
territoire, l’action a permis d’organiser des séminaires de
formation à la discrimination, à destination des dirigeants
mais aussi des salariés avec un module spécifique. Un
guide pratique à destination des dirigeants de PME /
TPE a été édité et diffusé bien au-delà des entreprises

12 Prévenir les discriminations en PME/TPE. Guide pratique, Institut régional de la Ville (IREV), JAULIN Aurélie. 2008, disponible en format numérique à cette
adresse : http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/irev-guide-pratique-discriminations-pme.pdf
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expérience

Objectif Sud : relier les entreprises entre elles et créer
des ponts avec les pouvoirs publics
(cycle de rencontre IREV « développement économique
et accès à l’emploi », Les zones franches urbaines : un
levier pour le développement économique des quartiers ?, 27 mars 2012)
Initié pour partager les difficultés rencontrées par les dirigeants de PME s’implantant dans la ZFU, Objectif Sud a
progressivement développé le partage d’informations et
des capacités de communication.
Prenant notamment la forme d’une plate-forme interactive destinée à présenter les entreprises implantées sur
la ZFU et créer un espace de dialogue, d’échange et
de partage, le site internet ouvert aux entreprises de la
zone franche de Lille-Loos et des alentours permettait
d’y trouver les demandes et propositions d’emplois, des
demandes et propositions de locaux, etc.

Président d’Objectif Sud, Réseau des chefs d’entreprise
de la ZFU de Lille-Loos
« L’idée qui nous avait trotté dans la tête dès le départ
c’était « j’ai une secrétaire à mi-temps, elle va peut-être
trouver à Tourcoing un poste à plein temps, ça m’embête
de la perdre parce que je la connais et elle est efficace,
donc si quelqu’un d’autre dans la zone a un autre
mi-temps qui pourrait correspondre on peut peut-être
faire une part commune avec notre secrétaire, ou avec
notre comptable… »

Témoignage de Bernard DELOBES, Chef d’entreprise et

Outre cette plate-forme, Objectif Sud travaillait avec les
partenaires publics (Ville de Lille et Maison de l’emploi
notamment), à faire réseau avec les entreprises de
la zone franche en assurant une présence dans les
quartiers et en allant à leur rencontre. Ce travail demande
une présence quotidienne au contact des entreprises
afin de développer un socle de valeurs communes et une
adhésion collective aux objectifs à atteindre. La mise en
place de rencontres sur le mode de l’after-work visant
l’inter-connaissance et l’échange participaient à cette
animation de réseau.

Si l’avenir incertain des zones franches urbaines a le plus
souvent essoufflé ces initiatives territorialisées, d’autres
dynamiques de réseaux peuvent être mobilisées afin de

créer des ponts entre entreprises et pouvoirs publics,
dans des zones d’activités ou des nouveaux quartiers
prioritaires.

Le premier volet de cette plate-forme a été mis en place
en 2011 pour favoriser la mutualisation de moyens
humains :

Faciliter le dialogue territorial avec les
réseaux d’entreprises
Au-delà des acteurs institutionnalisés que représentent
les consulaires (chambres de commerce et d’industrie,
chambres des métiers et de l’artisanat) ou les
organisations patronales, les réseaux fonctionnant sous
la forme de rassemblements affinitaires pourront s’avérer
sensibles aux problématiques des territoires concernés
par la Politique de la ville. Prônant une approche de
responsabilité sociétale des entreprises ou clairement
engagées dans la lutte contre les exclusions (Centre
des jeunes dirigeants, clubs de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion – FACE, Réseau Alliances en Nord PasRepères pour agir_n°5

de-Calais par exemple), ces entreprises font le choix
d’afficher et de défendre des valeurs communes à celles
des pouvoirs publics. Ces réseaux cherchent le plus
souvent à être repérés par les pouvoirs publics comme
des interlocuteurs efficaces et réactifs pour toucher les
dirigeants d’entreprises.
De la même façon peuvent être mobilisés les réseaux de
l’économie sociale et solidaire, souvent très implantés
en quartier et dont les actions peuvent bénéficier aux
quartiers prioritaires (l’APES, la CRESS par exemple).
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Éclairage

L’identification des réseaux existant sur le territoire
s’avère ainsi le premier travail à mener conjointement
entre professionnels du développement économique et
de la cohésion sociale. Si la mise à plat de cette carte
partenariale permet d’affiner la connaissance réciproque

du territoire, elle permet également de pointer des coopérations déjà à l’œuvre entre le monde de l’entreprise
et de la cohésion sociale (actions de prévention des
discriminations, bourses aux stages etc.) et d’identifier
de nouvelles opportunités.

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)
Créé en 1938 par Jean Mersch, le CJD demeure le plus ancien mouvement patronal français.
L’association compte 4500 adhérents – entrepreneurs et cadres dirigeants – répartis en France et
représentant 432 087 emplois.
La philosophie du CJD est de mettre l’économie au service de l’homme. Le but des dirigeants qui
s’engagent dans ce mouvement est de grandir humainement et de faire grandir leur entreprise, donc
aussi leurs collaborateurs.
Quatre piliers traduisent ce que le mouvement appelle la performance globale :
• Une entreprise doit être performante au niveau économique parce qu’une entreprise crée de la
richesse, de la valeur. Sans richesse, sans valeur, il est compliqué de la partager. Il faut d’abord la
créer.
• Une entreprise doit se développer de manière durable. Elle n’est pas là pour rafler la mise comme au
casino et puis partir voir si l’herbe est plus verte ailleurs. L’objectif est de s’inscrire dans un territoire.
• Une entreprise est créée par un entrepreneur qui s’engage humainement, financièrement, qui prend
un risque, mais il ne peut pas assurer seul le développement. Il va l’assurer avec ses collaborateurs
à qui il va permettre de grandir dans l’entreprise. C’est le pilier social. TPE, PME ou grand groupe,
l’objectif d’une entreprise n’est pas d’embaucher le matin, débaucher le lendemain, et entrer dans
un cycle infernal d’entrées / sorties. Tant que c’est possible, l’idée est de garder les compétences
et de faire grandir les collaborateurs dans une structure aux dimensions humaines, parce qu’un
entrepreneur est un humain comme tout le monde.
• Une entreprise crée de la richesse sur un territoire et il y a un moment où on doit se dire : « Comment
peut-on renvoyer de la richesse aux acteurs de ce territoire qui ont peut-être moins de chance ? ».
C’est le pilier sociétal et l’engagement sociétal ce n’est pas toujours de l’argent. Ça peut être
simplement du temps, des témoignages, ça peut être simplement ouvrir les portes d’une entreprise,
et ça, ça ne demande pas des moyens astronomiques. Ça demande simplement que tout le monde
en ait envie et c’est le sujet des deux prochaines années pour le CJD, c’est-à-dire oxygéner le
monde de l’entreprise, ouvrir les portes.
Le CJD est un mouvement implanté aux niveaux national et régional. Il s’appuie pour cela sur des
sections au plus proche des territoires. En Nord Pas-de-Calais, le CJD est présent à travers les sections
de Lille Métropole, Côte d’Opale, Audomarois, Artois, etc. Sur Lille Métropole le mouvement rassemble
150 dirigeants d’entreprises, soit des chefs d’entreprise, des cadres, de proches collaborateurs, et
des responsables du monde associatif.
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Favoriser la mise en réseau des entreprises au niveau
local est aussi un moyen de leur offrir de nouvelles
opportunités de développement. Ainsi, engager un travail
sur le bilan carbone (mesurant l’impact environnemental
de leur activité et leur dépendance économique au
carbone) d’un collectif d’entreprises implantées sur une
même zone géographique permet aux entreprises de
trouver des solutions individuelles mais aussi collectives
en agissant par exemple sur :

entreprises pour le collectif de la zone, le développement d’un plan vélo pour faciliter les modes de
déplacement doux des salariés mais aussi le recours
à une logistique douce (livraison de petits colis par
exemple) ;
– la création de circuits économiques locaux en optimisant l’utilisation des compétences des entreprises :
mutualisation de la fin de vie des déchets, plate-forme
multi-modale ou d’offre de formation…

Éclairage

– la problématique des déplacements (des salariés et des
marchandises) : l’adoption d’un plan de déplacement

La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE): un atout pour le développement durable
des territoires
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), c’est la responsabilité d’une entreprise vis-à-vis
des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant
par un comportement transparent et éthique qui :
• contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société ;
• prend en compte les attentes des parties prenantes ;
• respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales ;
• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.
Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines d’action pertinents et
fixer ses priorités, il convient que l’entreprise traite les « questions centrales » suivantes : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’Homme, les relations et conditions de travail, l’environnement,
la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local.
(Définition de la responsabilité sociétale des organisations par la norme ISO 26000).

Renouveler le lien aux entreprises
Si les entreprises font fonctionner l’économie, leurs
actions peuvent également relever de la cohésion sociale,
de l’insertion ou de l’emploi. La mobilisation des entreprises pour les quartiers peut donc être mise en place
pour des actions de soutien à l’emploi, via la gestion
des ressources humaines, de soutien à l’attractivité des
territoires en promouvant des actions de développement
durable avec les habitants par exemple.
En matière de développement économique, les entreprises auront un rôle indéniable à jouer dans le soutien
à l’innovation et à l’émergence de projet mais surtout
dans le dialogue territorial à entretenir pour la mise en
cohérence des politiques économiques d’agglomération.

Repères pour agir_n°5

Rapprocher les mondes de l’entreprise et des acteurs de
la Politique de la ville imposera à tous :
– De travailler sur les représentations réciproques. L’entreprise est trop souvent vue, dans les situations de
précarité, comme la responsable du chômage et des
bas salaires alors que de l’autre côté les habitants des
quartiers sont souvent perçus avec les stéréotypes qui
collent aux banlieues.
–
D’adopter un langage ou référentiel commun. Par
exemple, le terme de « diversité » est employé par
les entreprises pour montrer leur ouverture d’esprit
et leur volonté d’avoir une entreprise à l’image de la
société. Pour les acteurs publics, ce terme renvoie à
IREV
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une présupposée différence d’une partie de la société
(en particulier des habitants des quartiers, jeunes et/ou
issus de l’immigration par exemple), il convient dès lors
d’évoquer « la lutte contre les discriminations » comme
moyen d’éviter un traitement différencié d’une partie de
la population.
Rendre plus efficiente la participation des entreprises
dans les décisions de la collectivité interroge plus globa-
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lement la relation de confiance dans les actions menées
entre les puissances publiques et les entreprises. Elle
implique également d’avoir à l’esprit les contraintes
temporelles des différentes parties prenantes, les dirigeants d’entreprises ayant par exemple peu de temps
à consacrer à des actions de coordination locale, leur
métier consistant avant tout à assurer la survie et le développement de leur entreprise.

Les chartes Entreprises & quartiers et les
engagements des entreprises
La réforme de la Politique de la ville initiée en 2012 fait
du développement économique une des priorités. Pour
accompagner ce changement, le ministère a cherché
à mobiliser l’ensemble des parties prenantes de cette
dimension, en s’appuyant à la fois sur les ministères
concernés (économie sociale et solidaire ; commerce,
artisanat), sur les organisations consulaires, et bien sûr
les entreprises.
La charte Entreprises & quartiers, signée initialement
par 50 entreprises et le Ministre de la ville, a été conçue
comme un support ouvrant le champ des possibles,
suivi d’un conventionnement pragmatique, entreprise
par entreprise.
Au niveau national, ces conventions s’appuient souvent
sur l’existant, ce que les entreprises font déjà, au titre de
la RSE ou de leur histoire (mission de service public par
exemple), en les incitant à (ré)orienter leurs actions en
direction des quartiers prioritaires.
La nature des actions portées par les entreprises
recouvre 5 champs d’application :
– éducation et orientation scolaire ;
– emploi, insertion et formation ;
– développement économique ;
– service de proximité, accessibilité des produits
et des services de l’entreprise ;
– soutien aux initiatives locales, mécénat de solidarité.
De nature diverse, les plus de 350 actions impulsées
par les entreprises signataires peuvent ainsi conduire
par exemple à accompagner des étudiants vers des formations utiles à l’entreprise (Cap Gemini, en partenariat
avec l’université de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis,
soutient la réorientation d’étudiants en filière scientifique
vers des formations d’ingénieur informatique pour faire
IREV

face à une pénurie de ces profils), à soutenir des projets
de mobilité solidaire comme les centrales de mobilité, ou
à favoriser le mécénat de compétences en faveur d’associations de solidarité.
Au-delà des actions menées par chaque entreprise, il
s’agit pour le niveau national d’organiser un réseau d’entreprises impliquées en faveur des quartiers, qui puisse
entrer en dialogue avec l’État sur les enjeux des quartiers
prioritaires. Le comité d’animation et de suivi national
participe de cette mise en réseau.
La déclinaison locale des engagements est une étape qui
ne va pas forcément de soi, compte tenu de la taille des
entreprises mobilisées, des circuits d’information ou des
organisations, la présence dans certaines entreprises de
délégués territoriaux a souvent constitué un élément clef.
Enfin, même si la charte Entreprises & quartiers n’a pas
été signée par les PME au niveau national, il s’agit à
l’échelon local de tirer profit des volontés qui s’expriment,
a fortiori concernant un tissu entrepreneurial qui crée des
emplois. Leur mise en réseau peut également soutenir
leur développement en favorisant l’inter-connaissance et
les relations inter-entreprises (relations clients / fournisseurs par exemple).
Ce travail, certes long et exigeant, permet néanmoins
que chaque collectivité locale engagée dans un contrat
de ville puisse identifier et mobiliser un réseau d’entreprises – qu’il s’agisse de signataires de conventions
issues de la charte Entreprises & quartiers, comme des
réseaux existants sur le territoire – en capacité de signer
le contrat de ville ou un protocole annexe sur le développement économique.
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Témoignage > Thierry DU BOUETIEZ
Conseiller spécial auprès de la commissaire générale du CGET et ancien conseiller pour le développement
économique au cabinet du Ministre délégué chargé de la Ville François LAMY.
(journée régionale du 30 septembre 2014)

Les relations inter-entreprises sont à exploiter, entre les grandes entreprises et les PME, mais aussi entre PME. Par
exemple la relation clients-fournisseurs demande à être regardée de près sur les territoires. Souvent les entreprises
font appel à des fournisseurs qui sont à 300 km, tout simplement parce qu’elles ne savent pas que dans leur
agglomération il y a une entreprise qui peut satisfaire leur demande. Cela signifie donc du réseau, et les collectivités
ont un rôle très important pour mettre en relation les entreprises pour qu’elles puissent faire du business ensemble.
Cela fonctionne quand il y a une bonne coopération entre les acteurs du territoire. Les pôles territoriaux de
coopération économique sont ce qu’on peut imaginer de mieux comme concept de coopération entre l’économie
classique, l’économie sociale et solidaire, les collectivités locales, les organismes de formation. Ce type d’approche
très territoriale, non délocalisable, où les acteurs coopèrent entre eux, qu’ils viennent du social, de l’économie ou
de l’administration, peut produire des résultats très intéressants. Certes c’est du travail, mais c’est « rentable » pour
la cohésion sociale et le développement économique.

Dans le Nord, la charte Entreprises & quartiers a pu être
déclinée avec une vingtaine d’entreprises, qui possédaient une implantation locale. Si les actions proposées
couvrent le spectre des différents champs d’application
de la charte nationale, la déclinaison locale a permis de
partager entre services de l’État et les entreprises mobi-

“

lisées des objectifs chiffrés à ces engagements. Cette
déclinaison permet d’organiser un réseau d’entreprises
influent sur la région et ainsi un maillage territorial complet du territoire, notamment avec des groupes tels que
La Poste, la SNCF, EDF, GDF, Orange et Auchan.

Témoignage > Laurent VITOUX
Délégué Régional Nord Pas-de-Calais, Groupe Orange
(journée régionale du 30 septembre 2014)

Orange : des engagements pour l’emploi et le développement économique
Pour le groupe Orange, la charte Entreprises & quartiers est venue valoriser des actions développées au sein de
l’entreprise, notamment :
L’accompagnement de l’orientation : Énergie Jeunes, association agréée par le ministère de l’Éducation Nationale,
intervient dans les collèges en éducation prioritaire pour délivrer un message d’encouragement des entreprises
contre le décrochage scolaire. Une vingtaine d’entreprises sont associées à la démarche (dont Manpower, ou
Auchan). Chez Orange 40 salariés vont régulièrement dans les collèges pour délivrer ce message à partir d’un
contenu multimédia. La démarche est enrichissante, à la fois pour les jeunes, et pour les collaborateurs qui sont
confrontés à une réalité qu’ils ne connaissent pas.
L’emploi et l’insertion : Le groupe Orange s’implique dans plusieurs dispositifs de la Politique de la ville, comme
par exemple les écoles de la 2ème chance, ou l’opération « Nos quartiers ont des talents ». Depuis 2011, Orange
accompagne des jeunes qui sont à haut niveau d’études et qui se trouvent bloqués à la frontière de l’emploi parce
que la diversité ne joue pas à plein dans les entreprises. Cet accompagnement peut se faire au sein de l’entreprise
en mettant à disposition son réseau, mais également en dehors de l’entreprise en qualifiant les compétences de
ces jeunes, et surtout en leur donnant confiance pour que, lors des entretiens, ils puissent passer cette étape
d’entrée dans l’entreprise.

Repères pour agir_n°5

IREV

36

“

Vers le développement économique urbain

Témoignage > Laura SERRANO BLOT
Déléguée au développement régional en charge des Affaires Territoriales, Groupe La Poste
(journée régionale du 30 septembre 2014)

Le soutien de La Poste aux activités économiques

L’accompagnement de l’activité économique s’effectue par le bras financier du groupe, la Banque Postale : une
banque comme les autres qui finance les entreprises de façon tout à fait classique et qui développe ses produits et
services bancaires et financiers. Toutefois la Banque Postale a aussi un attachement particulier et une écoute qui
peut-être plus aiguë que d’autres banques, elle a développé par exemple un partenariat avec l’ADIE13, en proposant
des micro-crédits professionnels aux entrepreneurs qui résident en ZUS ou qui souhaitent développer leur activité
en ZUS.
Sur d’autres activités qui ne concernent pas directement le soutien à des activités économiques et qui sont orientées
vers les habitants, La Poste propose également le micro-crédit personnel qui accompagne des personnes qui ont
besoin d’un moyen de locomotion ou encore l’accueil et l’accompagnement des clientèles fragiles. Enfin, dernier
aspect de l’intervention de la Poste et sa grande force, c’est son implantation locale et sa capacité à être un acteur
de l’aménagement du territoire, en milieu rural comme en milieu urbain.

L’entreprise : un acteur à part entière
de la Politique de la ville
La charte Entreprises & quartiers est également considérée ici comme un outil de reconnaissance des entreprises
comme acteur incontournable de la Politique de la ville et
d’inscription des entreprises dans le système d’acteurs,
aux différentes échelles territoriales. Cette inscription crée
les conditions de leur implication aux différentes échelles
territoriales qu’il faut désormais rendre opérationnelle :
– participation au contrat de ville (programmation
d’actions, inscriptions dans le collège « acteurs
locaux » des conseils citoyens, voire signataire) à
l’échelle locale ;

Favoriser l’implication des entreprises dans le développement des quartiers impose de considérer l’entreprise
comme un acteur incontournable du développement
local. La relation entre acteurs publics et privés, le
développement d’actions conjointes et cohérentes sur le
plan de la cohésion sociale comme du développement
économique et territorial, prennent appui sur des intérêts communs et réciproques. Aussi les acteurs publics
doivent avoir conscience que les entreprises peuvent se
trouver directement affectées par la situation dans les
quartiers, notamment lorsqu’elles y sont directement
implantées. Leur intérêt est donc bien de s’inscrire dans
une réponse globale et cohérente qui leur permette de
prendre leur part de responsabilité et de l’intégrer dans
le déploiement de leur métier de base, et donc de leur
développement et de leur rentabilité.

– reconnaissance / mise en réseau / animation à
l’échelle départementale ou régionale pour faciliter
l’échange d’expériences et l’essaimage des bonnes
pratiques.

13 L’ADIE est une association qui aide des personnes à l’écart du marché du travail et n’ayant pas accès au système bancaire classique à créer leur entreprise et
donc leur emploi grâce au microcrédit. En complément du microcrédit, l’Adie propose aux micro-entrepreneurs un accompagnement adapté à leurs besoins.
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Témoignage > Laura SERRANO BLOT
Déléguée au développement régional en charge des Affaires Territoriales, Groupe La Poste
(journée régionale du 30 septembre 2014)

Les grandes entreprises comme les plus petites ont besoin de se mettre en réseau. Nous avons chacun nos
stratégies, nos ambitions, nos objectifs, nos contraintes, mais nous fonctionnons encore trop souvent en tuyaux
d’orgue alors que nous avons des publics communs, un territoire commun, avec les mêmes soucis, les mêmes
opportunités et les mêmes talents à valoriser. C’est peut-être une perche à lancer aux pouvoirs publics pour nous
aider, et nous aussi, chacun acteur dans nos entreprises, à travailler en transversalité. Même si ce n’est pas tout
à fait dans nos missions ou dans la stratégie de nos entreprises respectives, nous devons nous mettre en réseau.

“

Témoignage > Sofiane IQUIOUSSEN
Directeur du garage solidaire de Denain, projet qui a obtenu la « Mention spéciale » du Grand Prix Talents
des Cités 2013
(journée régionale du 30 septembre 2014)

Il y a des expériences qui fonctionnent et se font un peu partout sur notre territoire donc il faut vraiment les encourager et faire en sorte de les développer à plus grande échelle. C’est un peu ce qu’on essaye de faire avec le garage
solidaire, c’est-à-dire montrer que le concept marche, et tenter de le développer à plus grande échelle. Il ne faut
pas hésiter à mettre en avant ces initiatives.
Dans les quartiers il y a souvent des gens qui éprouvent de la frustration, voire de la colère, qu’il est possible
d’utiliser et de transformer en positif pour que cette énergie fasse avancer les choses et redonne de l’espoir. Là
vous avez un rôle très important à jouer parce que souvent ce manque de confiance est un frein et travailler contre
ces freins, demande une volonté politique assez forte.

“

Témoignage > Olivier VIGNERON
Délégué général, Réseau « Etincelle » et membre du CJD
(journée régionale du 30 septembre 2014)

Avec le président du réseau Etincelle, nous faisions le constat suivant : « c’est bien tout ce que l’on fait, nous avons
tous des actions pour essayer de soigner, mais il faudrait peut-être essayer d’être plus collectif, de porter une vision
globale, tous ensemble, grâce à laquelle nous ne serions plus en train de soigner mais de guérir ». Jouons collectif,
les acteurs sont là, en tout cas ceux du monde économique. Acteurs de la Politique de la ville, n’hésitez surtout
pas à nous solliciter.

Repères pour agir_n°5
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parole d’expert

Saïd BECHROURI
Consultant au COPAS

Sur la mobilisation du monde économique, il y aurait
beaucoup à dire. D’abord, l’intervention dans les
quartiers ne doit pas être abordée sous l’angle des
« bonnes œuvres » des entreprises pour les quartiers
et les populations les plus défavorisées. Or c’est un
risque, dès lors que la question est abordée avant tout
via le prisme de la RSE. La porte d’entrée principale pour
travailler avec les entreprises est celle de la gestion des
ressources humaines, des opportunités d’installation
dans des quartiers rénovés et aux coûts d’installation
abordables, dans certains cas dotés d’infrastructures
de bonne qualité lorsque des opérations de rénovation
urbaine ont été menées. Cela passe par un travail sur
les stéréotypes et les représentations qui peuvent être
véhiculés sur les quartiers et leurs habitants.
Ensuite, il est important de bien clarifier le rôle des entreprises. S’il est clair que des attendus existent en matière
de participation à l’effort d’insertion professionnelle
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des habitants des quartiers (cf. chartes Entreprises &
quartiers locales), il est important de ne pas négliger le
versant création de nouvelles activités : implantation sur
le quartier ou en frange du quartier, parrainage et soutien
de créateurs de nouvelles activités… Cela implique
d’être en mesure de s’adresser aux PME à fort potentiel
de croissance implantées sur le territoire ou ailleurs et
d’être en capacité de leur proposer des conditions
avantageuses d’implantation et/ou de développement de
leurs activités sur le territoire pouvant mobiliser différents
partenaires (collectivités territoriales, État, BPI…).
Enfin, peut-être aurait-il été nécessaire de commencer par
ce dernier point, le dialogue avec les entreprises ne peut
se faire tout azimuts, les entreprises restent nombreuses
malgré le manque d’emploi sur le territoire, un ciblage
des entreprises en fonction de la stratégie économique
du territoire et du contrat de ville est nécessaire.

Vers une stratégie alliant développement économique et Politique de la ville

Repères pour agir_n°5
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rois enjeux apparaissent incontournables dans l’exercice du développement économique urbain : le lien entre
développement économique, formation et emploi dans les
quartiers ; le nécessaire développement de la culture entrepreneuriale et de l’esprit d’initiative ; la question du foncier et de
l’immobilier.
L’articulation de ces trois enjeux permet de construire une vision
d’un territoire avec ses quartiers et ses habitants et de lier
l’emploi et le renouvellement urbain à la cohésion sociale et au
développement économique.
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À la frontière entre l’emploi, la formation
et le développement économique ?
La Politique de la ville a souvent été intégrée aux politiques
de l’emploi, faisant ainsi des structures d’accompagnement à l’emploi – PLIE, maisons de l’emploi, missions
locales – des opérateurs historiques de la Politique de
la ville dans les quartiers. Si les approches spécifiques
à chaque politique (approche « public » pour l’emploi/
insertion ; approche « territoire » ou « quartier » pour la
Politique de la ville) peuvent sembler difficilement compatibles, il existe pourtant de réelles coopérations entre
les structures, et ce à différents niveaux (agglomération,
ville, quartier).
Le volet « emploi et développement économique »
des Contrats Urbains de Cohésion Sociale était l’un
des huit volets de ces contrats et constituait, en Nord
Pas-de-Calais, environ 15% des crédits spécifiques
de la Politique de la ville. Le cabinet Copas a étudié
en 2011 la répartition des crédits au sein de ce volet
par agglomération et a ainsi pu constater que l’emploi
représente l’écrasante majorité des crédits engagés
dans les CUCS (notamment l’accompagnement renforcé
des publics dans les quartiers)14.
La particularité du secteur de l’emploi au sein des
agglomérations est qu’il se positionne souvent entre le
développement économique et la cohésion sociale. Si,
l’emploi ne doit pas phagocyter le développement économique lorsque l’on parle des quartiers, il n’en demeure
pas moins que les professionnels du domaine sont au
cœur d’un réseau d’acteurs et de stratégies qui pourront
bénéficier au développement économique des quartiers
(analyses et diagnostics territoriaux, connaissance du
monde de l’entreprise, de la situation de l’emploi local et
des compétences du territoire).
La Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences
permet, par exemple, sur un territoire de faire coopérer
les acteurs de l’emploi et de l’insertion avec ceux de la
formation, de la cohésion sociale et du développement
économique.

La Gestion Territoriale des Emplois et des
Compétences : Un cadre de veille et d’action au
service des coopérations entre acteurs
La Gestion Territoriale des Emplois des Compétences
(GTEC ou Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territorialisées – GPECT) est une
démarche de l’action publique qui vise à mieux adapter
les besoins de main-d’œuvre aux compétences présentes sur le territoire. Elle s’inspire des démarches de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC), mises en place dans les entreprises, dont l’objectif est d’anticiper les besoins en ressources humaines
en fonction des évolutions des métiers, de l’appareil
productif ou encore de l’environnement de l’entreprise.
Deux aspects différencient GTEC et GPEC :
– le caractère territorial. L’anticipation des besoins se fera
à l’échelle des bassins d’emploi et devrait bénéficier à
l’ensemble du tissu économique ;
– cette territorialisation permet la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés au service de
l’anticipation des besoins de main-d’œuvre – service
public de l’emploi mais également secteur de la formation, représentants des entreprises, des collectivités
territoriales et de l’État.
La GTEC est, au final, une démarche territoriale et coordonnée de convergence entre les politiques publiques
d’emploi/formation, de gestion des ressources humaines
des entreprises, de politiques de développement territorial pour faire en sorte que les besoins existant ou à
venir des employeurs du territoire puissent être satisfaits,
prioritairement par ses habitants en recherche d’emploi.

14 Cf. le diaporama réalisé par le Copas dans le cadre de la première séance du cycle de qualification en novembre 2013, p14 http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/
files/deu-diaporama-131125-dev_eco_et_agglo-modif.pdf
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La coopération entre les acteurs est donc essentielle et
doit permettre « l’identification et l’acceptation d’un enjeu
stratégique commun » à partir des enjeux particuliers qui
se posent aux différents acteurs :
– Pour les territoires
• Un enjeu d’emploi des habitants,
• Un enjeu d’attractivité pour les entreprises et pour les
habitants.
– Pour les entreprises
• Un enjeu de disponibilité des ressources humaines
nécessaires à leur maintien et à leur développement.
– Pour les citoyens
• L’enjeu du travail dans la durée sur un territoire où ils
sont installés (logement, vie familiale et amicale…).

La coordination de cette galaxie d’acteurs est le gage de
la réussite du dialogue entre :
– la puissance publique (sur les territoires, ce sont les
DIRECCTE qui sont en charge du pilotage de la
politique de l’emploi en lien avec l’agglomération, la
Région, et les autres services de l’État) ;
– les opérateurs et associations (coordination des MDE
en lien avec Pôle Emploi, le PLIE, la Mission Locale,
pourquoi pas le club FACE) ;
– le monde de l’entreprise via les collectifs d’entreprises
(organisations patronales et syndicales, clubs, associations, regroupement d’entreprises, OPCA, organismes
de formation…).
Le but d’une GTEC est donc de pouvoir anticiper les
besoins de main-d’œuvre des entreprises afin d’offrir
la meilleure adéquation possible entre les demandeurs
d’emploi et les emplois des territoires.

“

Témoignage > Christelle LECOMTE
Directrice générale du GIP Réussir en Sambre Avesnois
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

La GPEC consiste à accompagner individuellement une entreprise dans ses problématiques de ressources
humaines (RH) et sur l’anticipation de ses besoins. La GPECT conduit à réfléchir plus globalement sur un territoire,
avec l’ensemble des partenaires, sur l’anticipation des mutations économiques, sociétales, sociales, et l’impact RH
que cela peut avoir dans les entreprises.
Le travail sur la gestion territoriale des emplois et des compétences vise à faire coïncider trois problématiques :
le développement économique d’un côté, des politiques d’emploi de l’autre, et enfin des gens qui cherchent
du travail. Pour cela il s’agit de réfléchir, à 5 ou 6 ans, à l’offre de formation, à la préparation des publics, à la
modification des manières de recruter des entreprises. Souvent il est demandé beaucoup au système public de
l’emploi mais les entreprises ont aussi à réfléchir sur la manière dont elles recrutent, mais cela ne peut se faire que
s’il y a un lien de confiance qui est établi. Faire des recrutements uniquement sur CV, ce n’est pas forcément la
solution, mais si vous ne connaissez pas l’entreprise et que vous lui dites qu’elle doit changer sa façon de recruter,
vous n’allez pas être entendu.
Nous établissons actuellement les diagnostics, nous avons travaillé avec la DIRECCTE sur le plan d’actions, nous
associons la Région dans nos groupes de travail, les organisations professionnelles, bien entendu Pôle Emploi
systématiquement, les organismes de formation, l’Éducation Nationale, tout ce beau monde peut construire un
diagnostic partagé par filière dans un temps record puisqu’on dispose déjà de plein d’études. Il s’agira in fine
de définir les enjeux prioritaires par filière sur lesquels va être construit un plan d’actions territorial dont devront
bénéficier aussi les populations issues des quartiers.
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Les axes forts d’intervention pour la GTEC sont donc :
–
l’observation et la compréhension du territoire par
un diagnostic, préalable primordial pour identifier les
« gisements d’emploi » et les compétences disponibles
à moyen terme sur le territoire ;
–
le dialogue social de territoire et la priorisation des
filières ;

Les enjeux pour une approche quartier et les apports de
la Politique de la ville pourraient être les suivants :
– l’enrichissement du travail d’observation pour s’assurer que les ressources existantes sur les quartiers
Politique de la ville soient prises en compte dans les
diagnostics réalisés ;

– des problématiques locales sur lesquelles agir sur une
période déterminée ;

– la connaissance et la co–organisation (pour les habitants des quartiers et les relais locaux) de la diffusion
d’informations sur les gisements d’emploi existant sur
le territoire et leurs conditions d’accès ;

– l’ajustement des outils de construction et d’évolution
des compétences (Système de formation public et privé et Système d’appui aux mobilités professionnelles.) ;

– le fléchage des crédits spécifiquement dédiés à l’emploi vers la préparation aux compétences recherchées
sur le territoire ;

–
la valorisation et la communication concernant les
filières créatrices d’emploi, les nouveaux métiers.

– la valorisation des compétences dans les quartiers et la
lutte contre les stéréotypes et les discriminations.

expérience

La démarche de Gestion Territoriale des Emplois
et des Compétences menée sur le territoire
de la Sambre-Avesnois
Propos recueillis auprès de Thierry HERBET
Directeur général du GIP Réussir en Sambre Avesnois
jusqu’en 2014.
(cycle de qualification « développement économique
urbain », séance 3, 11 février 2014)

• D’une gouvernance plus ouverte aux différents acteurs
locaux de l’insertion et de l’emploi : élus des EPCI,
l’État, Pôle Emploi, le Conseil Général du Nord et le
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, la CAF, les
bailleurs sociaux et les acteurs du « monde social ».

Sur le plan historique, les conditions n’étaient pas
forcément réunies pour faire émerger une réelle démarche
de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences
sur le territoire de la Sambre-Avesnois. Le cloisonnement
entre insertion professionnelle et développement
économique était un réel frein au lancement de cette
démarche.

•
D’une intervention en direction des entreprises plus
cohérente (un interlocuteur unique identifié au lieu de
trois), plus visible et qui plus est, rénovée dans le cadre
de la création de Réussir en Sambre.

Pour défaire ce cloisonnement, différentes
actions ont été déployées.
La première action d’envergure date de 2010, elle a
consisté en la création d’un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) structure unique (Réussir en Sambre) regroupant le
PLIE, la Mission Locale et la Maison de l’Emploi. Ce GIP
a eu vocation à intégrer les acteurs et non à les fusionner.
Ce regroupement a permis, dans un premier temps,
de renforcer la légitimité de l’ensemble des structures
regroupées, en particulier, à la faveur :

Repères pour agir_n°5

La stratégie d’alliance des 3 structures a permis de
retrouver une crédibilité globale aux yeux des acteurs
économiques et de se positionner en tant qu’agence
territoriale des ressources humaines ce qui contribue à
aider les entreprises (surtout PME et TPE) qui sont en
incapacité matérielle de se projeter à moyen – long terme
et de construire un éco système, avec les consulaires
permettant de travailler sur la GTEC.
Cette nouvelle structuration a été suivie, dans un second
temps, par la mise en place d’actions spécifiques
en faveur de la GTEC. La plus emblématique a été la
création du Centre de Ressources en Prospective et
Développement des Compétences (CRPDC) permettant
de travailler à l’échelle de l’agglomération, et au-delà,
de l’arrondissement, au repérage des besoins en
IREV
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compétences des acteurs économiques locaux.

Les partenaires vont s’en saisir à différents niveaux pour :

Ce travail est mené de manière partenariale avec
différents acteurs du territoire (Réussir en Sambre, les
PLIE de Fourmies et Avesnes, la Mission locale rurale
de l’Avesnois (MLRA), FACE Thiérache, les équipes
professionnelles du Pôle Emploi, la cellule emploi
formation ZFU, l’AIF et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nord de France, L’union des industries et des
métiers de la métallurgie (UIMM).

• alimenter les diagnostics locaux de territoire
(emploi / formation / développement économique…) ;

Concrètement comment ça se passe ?
Des « capteurs » sont identifiés dans différentes
structures partenaires du CRPDC. Ces capteurs vont
ensuite réaliser des visites d’entreprises permettant
d’identifier des besoins en compétences, des projets de
recrutement, en formations etc. 900 entreprises environ
sont rencontrées annuellement. Les données recueillies
sont partagées, analysées et capitalisées.

“

• réaliser un travail prospectif sur les filières métiers /
filières économiques du territoire ;
• structurer la stratégie locale en matière d’information
et d’orientation professionnelle des publics ;
• favoriser le développement des compétences
recherchées par les employeurs du territoire.
Concernant ce dernier point, progressivement, il s’agit
de mettre en place des modalités de gouvernance territoriale permettant d’agir sur l’offre locale de formation
(formation initiale et formation continue). Un premier
palier a été franchi en 2013 avec l’organisation d’une
conférence locale de formation.

Témoignage > Yannick SERPAUD
 hef de service Rénovation Urbaine, Direction de l’Aménagement Durable Conseil Régional
C
Nord Pas-de-Calais
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

La GPECT peut être un des enjeux majeurs sur le volet gestion de l’emploi et formation des contrats de ville. Les
territoires doivent se concentrer sur ce levier afin que les professionnels et les élus affichent une véritable stratégie
adaptée à leur territoire. En effet, ce sont les besoins du territoire qui définissent le projet. On ne fera pas le même
développement économique partout. Il n’est pas question de ne faire que du commerce de proximité comme dans
la première génération des PRU. Il faut passer à une autre échelle et pour cela ce diagnostic GPECT est majeur.
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Entrepreneuriat et esprit d’initiative
Autre secteur à cheval entre le développement économique et la Politique de la ville qui vient s’enrichir en
complément d’une politique de l’emploi, le développement d’une culture de l’initiative et de l’entrepreneuriat
vient renforcer la capacité à créer des projets individuels
ou collectifs et favorise la création d’activités et la capacité d’innovation des salariés / entrepreneurs.
Pour la commission européenne, et comme le reprend
le rapport15 :
« L’esprit d’entreprendre se réfère à l’aptitude d’un
individu à passer des idées aux actes. Il suppose de
la créativité, de l’innovation et une prise de risques,
ainsi que la capacité de programmer et de gérer
des projets en vue de la réalisation d’objectifs. Cette
compétence est un atout pour tout le monde dans la
vie de tous les jours, à la maison et en société, pour
les salariés conscients du contexte dans lequel s’inscrit
leur travail et en mesure de saisir les occasions qui se
présentent, et elle est le ferment de l’acquisition de qualifications et de connaissances plus spécifiques dont
ont besoin les chefs d’entreprise qui créent une activité
sociale ou commerciale. »
Ainsi, l’esprit d’entreprendre n’est pas nécessairement
l’apanage du seul chef d’entreprise. Reposant avant tout
sur un esprit de créativité et de curiosité – se traduisant
par la suite dans une logique de projet –, il peut être le
fait de toute personne, à tout moment de sa vie. L’enjeu
est donc de pouvoir développer le pilotage de projet et
des méthodes pédagogiques permettant la créativité et
l’innovation, que ce soit lors des apprentissages fondamentaux ou tout au long de la vie.
Cet esprit d’initiative, d’entreprise ou encore l’entrepreneuriat se rapproche sur de nombreux points de
l’éducation populaire, même si, souvent, les deux
notions semblent incompatibles aux yeux des praticiens
se revendiquant de l’un ou de l’autre monde. Pourtant,
l’objectif est bien de passer de l’idée au projet puis à
la concrétisation du projet en développant ses compétences propres dans une logique d’apprentissage et de
développement personnel.

Le SRDE de la Région Nord Pas-de-Calais12 vient
rappeler le positionnement essentiel de la formation et
des pédagogies alternatives :
« L’enjeu est de favoriser le passage à une culture de
l’initiative et le développement de l’esprit d’entreprise.
La formation doit jouer un rôle dans cette évolution,
notamment par la promotion de pédagogies susceptibles
d’éveiller l’esprit d’initiative. »
« La dynamique doit être amplifiée (…) grâce à la volonté
de développer une politique innovante de soutien à
la création de services de proximité. Ces services
permettent d’améliorer la qualité de vie de la population,
de créer du lien social et de faire reculer le chômage
par la concrétisation d’importants gisements d’emplois
disponibles. Nous avons démontré notre capacité à faire
émerger une économie de services ayant une forte utilité sociale. Cette politique s’inscrit dans une logique de
création d’emplois durables. »

Réveiller l’esprit d’initiative
Le rapport DEGROOTE a donné naissance à une stratégie au niveau régional: la SRIE également dénommée
La suite dans les idées (animé par NFID – http://www.
lasuitedanslesidees.fr/) qui vise à promouvoir cet esprit
d’initiative. La SRIE regroupe les principales collectivités
et structures régionales qui ont identifié des priorités
d’actions pour la mettre en place. Au niveau local, une
stratégie de développement économique urbain pourra se servir de la SRIE comme d’une ressource mais
également décliner certaines actions ou prioriser des
interventions dans ses quartiers en fonction des problématiques rencontrées.
Au niveau du territoire et des quartiers, plusieurs leviers
et actions existent. Un diagnostic sur le territoire est
essentiel pour appréhender la richesse des actions
menées, identifier les porteurs d’actions et pouvoir les
relier au service d’une vision globale. C’est d’ailleurs un
des enjeux du pilier développement économique des
Contrats de Ville qui peut facilement s’articuler avec le
pilier « cohésion sociale – éducation ».

15 Développer l’entrepreneuriat en Région Nord Pas-de-Calais, rapport et préconisations de Laurent DEGROOTE pour le SRDE, 2010, page 6.
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Dans la stratégie régionale, le premier niveau d’intervention est de pouvoir toucher les partenaires, les
prescripteurs et les relais (professionnels des collectivités
territoriales, enseignants, animateurs dans les centres
sociaux, éducateurs dans les quartiers). Les professionnels de terrain sont en effet les plus à même de diffuser
cette volonté de développer l’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat. Le deuxième niveau d’intervention de cette
stratégie est de pouvoir être pris en considération par
les instances politiques des territoires. Le caractère multi
partenarial de la SRIE permet d’arriver à la sensibilisation
de ces instances politiques.
Faciliter la promotion de l’esprit d’initiative repose sur
quelques incontournables :
– Réveiller l’esprit d’initiative : il s’agit de découvrir
ce qui peut intéresser le public tout en s’efforçant de
proposer de nouveaux outils. Le club de prévention
de Pecquencourt a ainsi mis en place un système de
mini-coopératives (voir encadré Un atelier deux roues
page 55) permettant à des jeunes de « financer » un
projet en échange de temps consacré à la réparation
de vélos, vendus par la suite. Si l’on est, dans ce cas,
dans un système que l’on ne peut qualifier à proprement parler « d’entrepreneurial », cette expérience – la
réalisation d’un projet concret, sur la base de la coopération – représente une première étape qui permet de
susciter l’envie de créer quelque chose, de développer
une activité économique.
– Trouver la bonne échelle d’émergence des actions :
le bassin de vie ou l’agglomération ? Cette échelle
doit permettre de co-construire et se concerter avec
les acteurs de terrain, d’avoir une plate-forme où les
acteurs sont repérés et où la mobilisation est cohérente
et d’accompagner plus de publics.

“

– Promouvoir l’esprit d’initiative dans des cadres
différents : si la promotion peut se faire au sein de
l’éducation nationale, avec l’utilisation de supports
pédagogiques, cette promotion peut également se
faire dans des instances d’éducation populaire, ou
même dans des entreprises.
– Ne pas réduire l’évaluation de l’esprit d’initiative au
nombre d’entreprises créées. Un travail permanent
d’argumentation doit ainsi se mettre en place mais
également une réflexion sur l’évaluation d’un tel dispositif d’action publique pour trouver quels seraient les
bons indicateurs à retenir pour évaluer l’impact de ces
actions.
– Permettre aux associations d’être des acteurs
dans ce processus de création d’activités : il s’agit
de défendre un développement économique pluriel,
de l’économie sociale et solidaire et de l’économie
dite classique. Il y a de la place pour tout le monde et
chacun peut enrichir le territoire.
– Sensibiliser les publics relais et les acteurs de
« première ligne » à cet esprit d’initiative : que ce soit
en Politique de la ville, en développement économique
et dans les collectivités territoriales en général.
Il existe de nombreux exemples sur les territoires d’actions
reconnues ou parfois plus discrètes qui permettent de
susciter la curiosité et l’initiative chez les jeunes (en milieu
scolaire ou hors scolaire), accompagnées par les réseaux
d’entreprises, le monde associatif, l’éducation populaire
ou même de la protection de l’enfance (clubs de
prévention). La première étape consistera à les repérer,
mais aussi les valoriser et soutenir leur déploiement voire
leur diffusion.

Témoignage > Thierry LEMOINE
Chargé de mission territorial en entrepreneuriat, Rectorat de Lille
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Par rapport aux jeunes sortis du système éducatif, je pense que CitésLab est une bonne porte d’entrée aussi, parce
qu’a priori les CitésLab qui sont dans des permanences de proximité sont en capacité d’identifier les partenaires
qui peuvent jouer ce rôle que l’Education Nationale n’est plus en mesure de jouer à un moment donné pour accompagner le jeune dans son projet, que ce soit de la création d’entreprise ou autre. Il y a le réseau « Etincelle », il y a
les missions locales, il y a l’association Id6 avec le serious game back stage ou le skillpass, il y a un certain nombre
d’acteurs que les CitésLab connaissent bien et qui peuvent être sollicités suivant les problématiques rencontrées
sur le territoire en dehors du milieu scolaire.
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La cellule IDEES de l’Académie de Lille
L’Académie de Lille a décidé depuis 2011 d’intervenir sur la promotion de l’esprit d’entreprendre
grâce à la mise en place d’une cellule école – entreprise « IDEES » : Innovons et Développons l’Esprit
d’Entreprendre.
Cette cellule vise à rapprocher le monde de l’entreprise et celui de l’Éducation Nationale et promouvoir
l’esprit d’entreprendre auprès des élèves. Des actions de sensibilisation labellisées sont proposées
aux élèves. Elles concernent, autour d’ateliers ludiques et de rencontres avec le monde de l’entreprise,
tout le parcours scolaire des jeunes, du primaire au niveau post bacs, de toutes les filières.
Pour mener à bien ces objectifs, trois chargés de mission ont été nommés pour intervenir dans les
14 zones de l’Académie et des actions de sensibilisation sont menées par les partenaires auprès des
jeunes et des enseignants.
Trois chargés de mission ont pour rôle de :
• diffuser les informations concernant les outils et les actions possibles concourant au développement
de l’esprit d’entreprendre auprès de tous les établissements scolaires de l’Académie ;
• augmenter le nombre de jeunes sensibilisés à l’esprit d’entreprendre et leurs permettre de se projeter
plus sereinement dans leur avenir professionnel ;
• développer la création des mini-entreprises.
De manière opérationnelle, l’action vise à aller à la rencontre de 100.000 élèves en 2016 soit 10% des
effectifs. Les collectivités locales sont invitées à prendre contact avec la cellule IDEES afin d’identifier
les besoins du territoire et renforcer le partenariat local.
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expérience

Le réseau Etincelle : L’entrepreneuriat comme outil
pédagogique de réinsertion
L’association « réseau Etincelle » fait appel à une
approche pédagogique innovante qui consiste à placer
des jeunes – sortis du système scolaire sans diplôme
ou avec de faibles qualifications – au cœur d’une
formation en partant de leurs passions, de leurs talents
et expériences afin de construire un projet avec chacun.

Le réseau Etincelle propose une formation de 60h
réparties sur 4 à 5 semaines concernant 10 à 15
participants, durant laquelle les jeunes se mettent dans la
peau d’un entrepreneur et où chacun simule la création
de son entreprise en fonction de ses aspirations, ses
passions et son expérience personnelle.

L’action de l’association contribue à susciter un esprit
d’initiative basé sur un projet de vie. Elle vise l’insertion
professionnelle des jeunes, la valorisation de ses
compétences et l’ouverture sur le monde de l’entreprise.

Les participants sont amenés à rencontrer différents
intervenants professionnels et à visiter des entreprises. À
la fin de la session ils présentent leur projet respectif lors
d’une séance dite de certification qui permet d’apprécier
le travail accompli.

Les jeunes de 16 à 30 ans en situation de décrochage
scolaire et/ou recherchant un emploi/une formation sont
concernés (prescription par les missions locales et les
PLIE pour les jeunes au-delà de 25 ans).
Il est proposé à chaque jeune de se remobiliser sur sa
propre dynamique, de confirmer ou d’ouvrir de nouvelles
pistes de réflexion sur son projet professionnel. Les
modes d’apprentissage sont basés sur des mises en
situation, des travaux en équipe, un accompagnement
individualisé et la recherche d’un dépassement de soi.
Cette approche leur permet également d’appréhender
de manière concrète les attentes d’un employeur et de
s’approprier les codes du monde de l’entreprise.
Les objectifs opérationnels de la formation :
• redonner confiance aux jeunes ;
• révéler les talents de chacun ;
• amorcer une dynamique d’échanges entre les jeunes
et les professionnels pour lutter contre le repli sur soi ;
• leur faire découvrir le monde de l’entreprise pour qu’ils
s’en approprient les codes et les exigences.
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En 2013, 48% des participants ont trouvé un emploi
dans les 6 mois ; et 37% ont réalisé un stage ou une
immersion en entreprise.
L’objectif est de redynamiser les participants dans leur
démarche de recherche d’emploi en créant des vocations
et en remettant les personnes en situation de confiance
face à leurs compétences et au marché de l’emploi.
La démarche prend appui sur un partenariat solide
afin d’offrir aux participants un accompagnement
post-formation malgré les difficultés liées au processus
d’exclusion auquel ils sont confrontés. Les organismes
partenaires (Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais et
25 entreprises – grands groupes, fondations et PME) se
chargent alors de relayer l’association pour insérer les
jeunes professionnellement et leur permettre de suivre
une formation diplômante dans le domaine de leur choix,
voire pour porter leur projet ; le tout en leur proposant un
accompagnement social.
Une étude d’impact a été réalisée en septembre 2014
et est disponible à cette adresse :
http://reseau-etincelle.org/content/nos-impacts
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Un atelier deux-roues pour apprendre à mener un projet
grâce au club de prévention APPE
Le club de prévention de Pecquencourt (APPE) a souhaité
mettre en place un pôle ressourcerie-recyclerie, dont
une part importante était dédiée à la réparation de vélo.
Ce pôle vise à construire avec les jeunes un processus
complet : récupération-réparation-financements et
débouchés de l’activité, afin de de les faire monter en
compétences et leur redonner confiance.
Pour les jeunes, l’objectif initial était de garantir le
financement d’un voyage de solidarité internationale,
la réparation de vélos permettant de leur garantir un
autofinancement, par leur travail.
L’atelier deux-roues accueille des jeunes, très éloignés
de l’emploi et en insertion qui viennent y travailler, sous
contrat. Un accord avec la Poste permet de récupérer
des vélos et d’assurer l’autofinancement d’actions
collectives mais également de développer une offre
supplémentaire pour le territoire.
Avec des structures partenaires et dans le cadre d’un
plan local de développement de l’économie sociale et
solidaire (PLDESS), le club de prévention souhaite,
dans un avenir proche, développer la mise à disposition
des vélos réparés pour le parc naturel régional qui
développe un circuit touristique, ce qui lui permettrait de
diversifier ses actions, toujours en intégrant les publics
accompagnés et de se saisir des opportunités sur le
territoire, notamment l’absence d’offres sur ce secteur et
la montée en puissance du tourisme local.
L’objectif est de rendre autonome cet atelier, de faire
monter en compétences les jeunes, de leur apprendre
la gestion d’un projet : la mise en place d’un réseau, la
recherche de financement et de débouchés en fonction
des opportunités locales.
Le jeune peut intégrer l’atelier deux-roues avec un statut
de salarié. Ensuite, le but est de le mettre au plus proche
de la réalité professionnelle (arriver à l’heure, dire bonjour,
faire un programme pour la semaine, débriefer en fin de
semaine).

Repères pour agir_n°5

Les éducateurs accompagnent l’apprentissage de cette
réalité professionnelle, face à des jeunes souvent en
situation de décrochage scolaire ou qui ont arrêté l’école
très tôt, mais qui ont de la motivation et qui ont envie
d’avancer. Les éducateurs misent sur cette motivation
et sur la manière dont ils vont vouloir avancer sur leur
projet de vie. Le vélo est un prétexte pour « booster » la
vie du jeune.
Il y a donc la récupération des deux-roues, la mise en
place avec les jeunes de processus de démontage,
de réparation, de montage, tout est fait de manière
coopérative. Les jeunes sont associés à tous les niveaux,
sachant que c’est parfois compliqué pour un jeune qui
a été exclu depuis des années. L’objectif n’est pas d’en
faire des chefs d’entreprises mais de redonner de la
confiance, des savoir-faire et des savoir-être de base, de
les relancer sur le marché de l’emploi.
Le développement d’autres branches d’activités de
cette ressourcerie-recyclerie est également en cours,
notamment la mise en place de vestiaires solidaires.
La mise en place d’un système de mini-coopérative est
également encouragée au sein de la structure :
Certains jeunes n’ont aucun accès à du financement
individuel. Le système permet d’inventer des solutions
pour financer un permis de conduire par exemple : les
jeunes concernés viennent travailler quelques heures par
jour selon leurs possibilités pour produire quelque chose
ensemble, avec un mode de gouvernance coopératif
hérité du système de l’économie sociale et solidaire.
Les jeunes « payent » la structure en compensation de ce
qu’ils ont utilisé (outils, électricité etc.), donc ils réinjectent
dans le projet collectif une partie des bénéfices tirés de
ce qui a été réparé avec eux. Ensuite une répartition
entre les jeunes est faite des bénéfices au prorata de leur
temps de présence, mais qui est affectée directement
par exemple au paiement d’heures de conduite. Il n’y a
pas d’échange d’argent avec les jeunes.
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Pour une agglomération, le rôle de pilotage d’une
stratégie visant la promotion de l’esprit d’initiative passera donc, dans un premier temps, par un diagnostic de
l’existant.

Éclairage

Il s’agit, en effet, d’identifier les leviers et acteurs
potentiels, d’étudier l’équilibre des interventions – en
réorientant éventuellement certaines sur tel ou tel quartier – d’identifier des publics « éloignés » des actions de
promotion de l’esprit d’initiative et, enfin, de répartir les
modes d’intervention en fonction du public cible – public
de l’éducation nationale en orientant les interventions
vers les établissements prioritaires, public décrocheur via
les clubs de prévention, public jeunesse avec les actions
des centres sociaux, de l’information Jeunesse…

Réconcilier pouvoir d’agir (empowerment) et
développement économique
La promotion de l’esprit d’entreprendre dans les quartiers
peut également prendre la forme d’une stratégie de
soutien à la vie associative, qui permette l’émergence
de nouvelles structures ou le renouvellement et
l’autonomisation des associations. Cette stratégie
renvoie alors à la notion d’empowerment : comment
mettre en mouvement, mettre en capacité les habitants
d’un quartier de devenir acteur de leur territoire, de créer
et proposer des améliorations de leur cadre de vie, et de
lien social ?

Empowerment et zones franches : un héritage commun
Les recherches qui permettent de traduire la notion d’empowerment en actions de développement
économique n’ont que peu été abordées en France. L’empowerment, (dans sa traduction française la
mise en capacité ou le développement du pouvoir propre aux acteurs), est associé à la participation
citoyenne dans le champ de la démocratie participative mais rarement sur son aspect économique.
Aux États-Unis, cette notion recouvre également le champ de l’individu économique qui s’émancipe
par sa lutte politique et économique. Sous cet angle, l’empowerment économique peut se rapprocher
de la notion d’entrepreneuriat.
Cette aspect plus méconnu se retrouve par exemple dans la mise en place d’Empowerment Zones
aux États-Unis dans les années 1990, étudiées par Thomas Kirszbaum16. Ce sont ces zones qui ont
inspiré la mise en place des ZFU en France, même si, en traversant l’Atlantique, la transposition a
perdu cet esprit émancipateur au profit d’une vision exogène de l’économique: l’objectif de la ZFU
était de faire venir les entreprises dans les quartiers ou, au minimum, de retenir les commerces qui y
étaient déjà installés.
La transformation en ZFU Territoires Entrepreneurs pourrait permettre de renouer avec cette vision de
l’habitant – acteur économique, si une stratégie de la création et de la promotion de l’esprit d’initiative
était adossée à ce zonage.
Des actions autour d’une analyse des besoins d’un quartier avec les habitants, via des balades urbaines
par exemple, pourraient permettre d’identifier des opportunités économiques puis d’accompagner la
création d’associations ou de structures économiques. Ces actions, dont certaines sont déjà menées
par le développement social local pourraient être liées au développement économique, notamment
dans son accompagnement ou son financement.

Deux dispositifs régionaux permettent de dynamiser cet
esprit d’initiative en le soutenant financièrement :

Les Fonds de participation des Habitants (FPH) financent
des initiaitives portées par les habitants. Une enveloppe
est dédiée aux habitants d’un quartier et la répartition de

16 « Créer des opportunités économiques et aider les habitants à surmonter les barrières (formation, transports, garde d’enfant) pour mieux les saisir » Kirszbaum,
Migrations et études, juin 2003, n°114.
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cette enveloppe est décidée par des habitants « gestionnaires » du FPH. L’objectif est de permettre la mise en
place de projets collectifs qui vont bénéficier au quartier
et à la participation. Ce dispositif proposé par la Région
Nord Pas-de-Calais est ainsi une première porte d’entrée
vers l’émergence de projets citoyens qui vont concourir
à l’appui aux compétences de gestion de projet et à une
culture de la participation.
Le Comité local d’aide aux projets (CLAP), est un dispositif à destination des 16-30 ans qui souhaitent monter un
projet social, culturel ou économique. Sur les territoires,
le responsable du CLAP (généralement la gestion est
déléguée à une structure locale comme une MJC, une
mission locale ou un service jeunesse) va accompagner
le montage du projet par un soutien technique, logistique
ou financier.
Le CLAP a l’avantage d’être un dispositif d’aide au projet
ouvert également sur les projets économiques. À ce
titre, le responsable local du CLAP a toute sa place dans
l’élaboration d’un projet de développement économique
urbain.
Ces dispositifs, qui se situent majoritairement en amont
du champ économique, témoignent de l’intérêt de favoriser la montée en compétence des citoyens en matière
de gestion de projet, afin que chacun soit en capacité
de pouvoir devenir entrepreneur, que ce soit au sein
d’une entreprise, dans une association ou au sein d’une
démarche collective.
Le lien avec les associations et avec la vie associative
est fondamental pour soutenir l’esprit d’initiative. Pour les
jeunes, outre le CLAP, les projets menés dans le cadre
de l’information jeunesse sont à souligner, au même titre
que le développement des juniors associations.
Concernant la vie associative, de nombreux lieux
ressources à destination des associations, proposent
aussi bien de l’accompagnement au(x) projet(s) que
la professionnalisation des bénévoles ou salariés des
associations.
Le Centre de Ressources des Associations du Boulonnais (CRAB) propose ainsi des outils et formations aux
bénévoles et salariés associatifs avec un objectif de
promotion de l’esprit d’initiative. Le CRAB, structure
associative pour les associations, est ainsi intégré aux
réflexions du PLDE sur son territoire (notamment sur le
volet de l’économie sociale et solidaire), preuve de la
reconnaissance du rôle économique des associations
sur l’économie du territoire.

Repères pour agir_n°5

L’articulation entre les différents acteurs – l’agglomération, les communes, les maisons des associations, les
réseaux d’éducation populaire – permet de développer
cette stratégie de vie associative notamment par :
–d
 es conseils et un accompagnement sur la vie
associative ;
– la promotion d’une vie associative démocratique et
dynamique ;
– la formation des bénévoles et la professionnalisation ;
– la mise en commun de ressources.
Du côté des collectivités, qu’elles soient communales ou
intercommunales, le soutien à la vie associative doit aller
au-delà de la simple subvention de fonctionnement. Elle
doit se mettre au service de la dynamique associative
et accompagner le renouvellement des formes associatives. Un enjeu fort pour les municipalités consiste à
évaluer leur rapport aux associations.
Les activités des associations relèvent souvent, d’un
point de vue économique, de l’économie sociale et
solidaire – qui n’a pas pour objectif direct la rentabilité.
Ce positionnement à part dans le champ économique
permet de parler d’activités économiques pour des
structures qui n’ont pas pour objectif final de dégager
une plus-value.

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire et
développer l’économie collaborative
L’ESS regroupe ainsi toutes ces structures jouant un
rôle économique un peu à part – associations, SCOP,
entreprises d’insertion ou d’autres statuts contribuant
à la solidarité et au développement social par l’économie. Au-delà du statut, l’esprit collaboratif et la volonté
de travailler en collectif permettent de relier l’ESS à la
notion d’économie collaborative qui se développe depuis
quelques années.
Cette économie, très présente dans les quartiers,
représente donc un point d’appui pour tous les porteurs
d’initiatives. Elle permet de passer de l’initiative au portage du projet, sans forcément passer par le seuil de
la rentabilité. Ces projets relèvent donc bel et bien de
la création d’activités, comme en témoigne leur objet
(création d’une structure, recherche de financements,
recherche de partenaires, communication), mais sans
forcément entrer directement dans le champ de la
concurrence à court terme.
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La promotion des solidarités et de la vitalité associative
peut également se trouver au cœur des préoccupations
des entreprises, qui peuvent soutenir – notamment via
leurs fondations ou le mécénat – financièrement des
projets ou inciter leurs salariés à s’engager dans des
projets associatifs. Signataire de la Charte Entreprises &

“

quartiers, la société Orange propose ainsi à ses salariés
de s’orienter vers la vie associative et citoyenne afin d’y
développer des projets, éventuellement financés par
l’entreprise. Au delà du soutien à l’engagement associatif, ces propositions apportent un réseau d’initiatives qui
peut se développer.

Témoignage > Laurent VITOUX
Délégué régional, Groupe Orange
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Depuis 3 ans, nous avons lancé des appels à projets solidaires auprès de nos salariés qui sont adhérents et acteurs
d’associations. Ces salariés déposent des projets de leurs associations en faveur de l’insertion, de la diversité, de
la solidarité, puis un comité interne, aidé d’un comité de sages venant de nos partenaires, qualifie deux fois par an
ces projets. Sur le Nord Pas-de-Calais il y a aujourd’hui une dizaine de projets qui ont été récompensés à hauteur
globale de 35.000 euros. Cela permet de faire le lien entre l’engagement du salarié à l’extérieur de l’entreprise et
son engagement à l’intérieur de l’entreprise, ce qui est très fédérateur et très porteur de sens pour l’action du salarié
vis-à-vis de la société, mais également pour son engagement et la reconnaissance de son entreprise.

Détecter les projets au plus près des quartiers
Pour permettre le passage de l’initiative à la concrétisation d’un projet, l’étape de la détection des projets à
potentiel dans les quartiers est essentielle.
C’est l’objectif du dispositif Citéslab, porté par la Caisse
des dépôts, et qui devrait prochainement monter en
puissance. La volonté de créer des activités entrepreneuriales est souvent aussi présente dans les quartiers
prioritaires qu’ailleurs (26% des habitants des ZUS ont
l’intention de créer une entreprise, d’en reprendre une
ou de se mettre à son compte, 25% dans l’ensemble
de la population française), pourtant l’accès à cette
création semble plus difficile lorsque l’on est en quartier
prioritaire de la Politique de la ville (pour 57% des son-

dés, le financement est le principal frein à la création)17.
Le Citéslab permet de faciliter la détection de porteurs
de projet afin de les orienter vers les bonnes structures
d’accompagnement.
L’atout de Citéslab18 est d’être dans la proximité et
de travailler en complémentarité avec les structures
existantes. Le rôle du Citéslab – un chef de projet
soit d’une collectivité territoriale soit d’une structure
d’accompagnement à la création (type BGE)) est d’être
l’interface et le relais entre l’habitant qui a une idée et le
réseau d’accompagnement à la création – ou d’envisager
d’autres actions si l’initiative n’apparaît pas porteuse
économiquement.

17 Enquête IFOP pour l’association Eveilleco – la Caisse des dépôts, Les habitants des ZUS et la création d’entreprises, décembre 2010.
18 http://www.citeslab.fr/grand_public/
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Témoignage > Une chargée de mission économie sociale et solidaire
Dans une agglomération
(Journée régionale du 30 septembre 2014)

Dans notre collectivité, la sensibilisation à la culture entrepreneuriale est une des priorités depuis plusieurs années,
mais il faut dire que c’est vraiment un travail de tous les jours. Au sein d’une direction développement économique,
on nous demande in fine le nombre de créations d’entreprises, et nous, on travaille tous les jours pour dire
l’importance que ça a de développer déjà l’esprit d’initiative et qu’au final on n’arrivera peut-être pas à des créations.
Il faut être honnête, au niveau du budget on est obligés de se recentrer sur les priorités, on veut maintenir quand
même cette idée de promouvoir l’esprit d’initiative qui passe par des dispositifs comme CitésLab, mais ce n’est pas
simple parce qu’il faut vraiment démontrer l’importance que ça a sur le territoire. Je pense que si ce n’est pas porté
politiquement, notamment dans le cadre d’un plan local de développement économique, c’est très difficile. Dans
notre collectivité nous avons la chance que l’entrepreneuriat soit considéré comme une des priorités, mais ce n’est
pas complètement acquis. Il faut rappeler chaque jour que développer déjà l’esprit d’initiative est aussi important
que le nombre de créations d’entreprises, parce que la difficulté c’est qu’on n’a pas les fruits tout de suite. C’est
un travail long.

Au-delà de la mission d’orientation des porteurs de
projets, le dispositif Citéslab met également en place
des actions visant à développer l’esprit d’initiative. Dans
une volonté forte de travail partenarial avec les acteurs
du territoire, des actions sont ainsi réalisées dans les
collèges et lycées, les centres de formation pour apprentis, les centres sociaux ou les missions locales. Le but
de ces actions est ensuite d’initier une véritable culture
entrepreneuriale.
Citéslab est donc un dispositif dont les objectifs sont
divers : mobiliser les habitants d’un territoire sur l’enjeu
de la création, tout en favorisant leur épanouissement ;
faciliter toutes les initiatives qu’elles soient individuelles
ou collectives ; amorcer une mise en mouvement des
personnes accompagnées, même si cela ne se traduit
pas nécessairement par la création d’une entreprise.

Encourager la création d’activités
Pour le Nord Pas-de-Calais, la création d’activité est
encadrée, comme nous l’avons vu en première partie,
par le PRCTE dénommé Je Crée en Nord Pas de Calais.
Ce PRCTE a permis d’améliorer la lisibilité des dispositifs
d’accompagnement et de financement, présentant ainsi
un panel des dispositifs mobilisables pour les différents
types d’entreprises et leurs besoins spécifiques.
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Sur les territoires des agglomérations, il appartient aux
partenaires de décliner cette stratégie régionale en
identifiant les besoins spécifiques, notamment ceux des
quartiers, et en identifiant le parcours du créateur pour
rendre ce PRCTE encore plus efficient.
Du Citéslab aux opérateurs, des actions peuvent être
menées en mobilisant le droit commun mais il est également possible, lorsqu’une problématique particulière
est identifiée, de faire appel aux dispositifs spécifiques
comme le contrat de ville. L’objectif affiché est de faire
des quartiers prioritaires des zones d’entrepreneuriat à
part entière en s’attaquant aux freins identifiés sur ces
territoires : promotion de l’esprit d’entreprendre ; soutien
financier via le recours à des opérateurs financiers dans
une logique de garantie, de prêts ou d’aides directes à
la création.
La création d’entreprises ne doit pas se limiter à la vision
d’un créateur unique. L’apparition de l’économie collaborative témoigne de l’évolution des schémas « classiques »
de l’entrepreneuriat, celle-ci se développant en effet
dans des lieux de création ouverts, empreints d’une forte
émulation transdisciplinaire. Les actions de promotion
de l’entrepreneuriat doivent réussir à montrer cette nouvelle idée de l’entreprise en poussant plus loin la simple
logique du chef d’entreprise créateur.
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Le garage solidaire du Hainaut : le parcours de la création
Le garage solidaire du Hainaut est conçu comme un outil
d’insertion. Il propose des services pour des personnes
bénéficiant des minimas sociaux de bénéficier d’un
véhicule fiable à un coût accessible et ainsi retrouver
une mobilité. Le garage accueille un Atelier Chantier
d’Insertion permettant aux bénéficiaires de monter en
compétence et d’être accompagnés vers l’insertion.
Le garage est également doté d’un atelier ouvert pour
réparer soi-même son véhicule en bénéficiant de conseils
de professionnels.
Un groupe d’amis sur le territoire, dont Sofiane
IQUIOUSSEN, ont souhaité faire émerger ce projet en
constatant la difficulté d’insertion sur le Denaisis en partie
due à la mobilité fragile des personnes.
Devant le coût de l’entretien des véhicules, le garage
solidaire est apparu comme une solution pour permettre
aux nombreuses personnes n’ayant pas les moyens de
bénéficier d’un entretien de qualité de pouvoir accéder à
une mobilité accrue et donc potentiellement à un emploi.
L’objectif a également été de pouvoir faire bénéficier des
compétences métiers de ce garage à des personnes en
insertion.
L’accès au garage solidaire pour la partie entretien-réparation s’effectue uniquement par prescription (PLIE, ACI,
AI, Mission Locale, référents RSA, CCAS, Cap Emploi,
Pôle Emploi). Le tarif main-d’œuvre est fixé à 20€ de
l’heure. Il est également possible d’acheter un véhicule
d’occasion selon les disponibilités. Pour le self garage,
l’accès est libre après cotisation de 30 € à l’année.
L’accompagnement à la création de cette activité a été
réalisé par la BGE. L’association a obtenu le prix du
concours Talents des Cités, dans la catégorie Émergence. 14 emplois ont été créés.
Le garage solidaire est pour le moment soutenu majoritairement par des fonds publics (80%). Son objectif est
de pouvoir rapidement trouver un modèle économique
viable pour diminuer la part de crédits publics.
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Le passage du statut d’association à celui d’« entreprise
d’insertion », le travail sur le modèle économique et la
montée en puissance du chiffre d’affaire devraient permettre d’atteindre, 3 ans après sa création, des crédits
publics de 15 à 20% du budget total de la structure.
Pour Sofiane IQUIOUSSEN, « Le parcours de la création
est semé d’embûches, mais le principal frein est culturel
et psychologique, chez nous, les jeunes. Il n’existe pas
cette culture de l’entrepreneuriat, surtout lorsqu’on vient
d’un quartier, on accumule déjà pas mal de difficultés et
c’est assez compliqué de se projeter dans la création
d’activité.
La chance que l’on a eue, c’est de pouvoir bénéficier
du dispositif CitésLab, une idée ingénieuse qui consiste
à avoir des professionnels qui se déplacent dans les
quartiers pour essayer d’accompagner les personnes en
amont de la BGE ou d’autres dispositifs qui demandent
de venir avec un projet déjà assez construit. Le Citéslab
nous a permis d’y croire, parce qu’au début c’était une
idée folle. C’est donc un accompagnement assez fort,
mais qui a ses limites, parce que l’économie sociale et
solidaire présente certaines spécificités, nous avions
insisté au démarrage pour être sous forme associative.
Une autre chance qui nous a permis de nous lancer,
c’est que sur le territoire on a deux agglomérations,
Valenciennes Métropole et La Porte du Hainaut, avec
des interlocuteurs dans les collectivités territoriales qui
nous ont tout de suite fait confiance et qui nous ont
accompagnés. Les entreprises locales ont aussi joué
le jeu, bien sûr il a fallu y aller au culot, mais il y avait
certaines convictions qui étaient là et que l’on a réussi à
transmettre à nos interlocuteurs.
Maintenant, notre objectif est d’avoir un rôle d’ambassadeur et de dire que c’est possible, qu’il faut y croire,
qu’il faut foncer, mais qu’il faut en amont mettre en place
certains jalons. J’insiste beaucoup sur le réseau parce
que si on n’a pas construit un réseau c’est très difficile de
mettre en place un projet, et c’est le message que l’on va
transmettre à ces jeunes. »
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Il est également intéressant d’identifier avec les potentiels
porteurs de projet des niches ou des secteurs porteurs
et de pouvoir orienter l’entrepreneuriat sur ces secteurs.
Afin d’arriver à cet aspect prospectif, il est primordial,
comme pour la GTEC, d’identifier les atouts, opportunités et freins et de permettre l’anticipation des besoins en
biens et services pour les créateurs.
À ce titre, les exemples sur le développement de l’économie du tourisme, des services à la personne ou de
l’artisanat peuvent être autant de nouvelles niches pour
un territoire, économie non délocalisable qui peut donc
s’implanter dans les quartiers prioritaires au même titre
que dans les autres quartiers.

Soutenir l’économie présentielle, détecter de
nouveaux secteurs
Le classement à l’UNESCO en 2012 du patrimoine
minier du Nord Pas-de-Calais a fait prendre conscience
à la région de son potentiel patrimonial et touristique
sur un territoire qui subissait une crise profonde de
désindustrialisation. Ce classement, non seulement d’un
patrimoine remarquable mais également de l’habitat et
de lieux de vie, souvent dans des quartiers prioritaires,
doit être considéré comme une opportunité pour ces
quartiers et pour les habitants. L’inauguration du LouvreLens quelques mois plus tard est venue renforcer le
potentiel touristique du bassin minier.
La portée de certaines politiques d’envergures nationale
ou régionale doit ainsi représenter un outil sur lequel des
politiques publiques plus « modestes » pourront s’appuyer, afin d’accélérer le développement d’un secteur en
devenir.
La filière touristique va très certainement être dopée par
cette installation, charge aux pouvoirs publics d’organi-

ser les formations autour des filières touristiques, mais
également de promouvoir l’installation d’entreprises qui
bénéficieront des retombées économiques du tourisme.
De la même manière, le littoral occupe une position
stratégique à l’international : le lien avec les stations
balnéaires de Belgique, avec l’Angleterre et la baie de
Somme doit permettre le développement de nouvelles
activités vertes comme le vélo de tourisme. Des plans
régionaux se mettent progressivement en place au fil des
années et cette activité pourrait représenter un potentiel
économique dans l’avenir.
Le projet de la « Loire à vélo » conduit chaque année19
près d’un million de cyclistes sur les routes de cette
région pour une consommation directe en 2014 de 20
millions d’euros soit autant de retombées économiques
pour le territoire. Les pouvoirs publics avaient investis initialement 50 millions d’euros d’aménagements cyclables
en 10 ans.
Les parcs naturels que ce soit dans l’Avesnois ou
l’Audomarois peuvent constituer des opportunités de
développement sur de l’économie présentielle dans
les quartiers prioritaires des villes petites et moyennes
(Fourmies, Le Quesnoy, Cambrai par exemple).
Le tourisme vert n’est pas le seul secteur de l’économie
présentielle à potentiel de développement. Les services
à la personne peuvent être soutenus par les politiques
publiques en encourageant l’implantation d’habitats
particuliers de type béguinage, ou la création de crèches
au sein des zones d’activités en lien avec les quartiers.
Ce potentiel économique doit pouvoir trouver toute sa
place dans les quartiers prioritaires de la Politique de la
ville et dans les projets urbains.

19 Voir les bilans économiques annuels de la Loire à Vélo : http://www.tourisme-pro-centre.fr/l-observatoire/etudes-thematiques/etude-la-loire-a-velo
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L’immobilier, les équipements structurants
et les quartiers
Le foncier et l’immobilier d’entreprises sont placés au
premier rang des actions des collectivités en matière de
développement économique. Par l’aménagement de
zones d’activités économiques ou des investissements
immobiliers ou urbains, les collectivités soutiennent l’implantation de tout type d’entreprise sur leur territoire.

Le renouvellement urbain
Les projets de rénovation urbaine (PRU), à partir de 2003
constituaient des opportunités économiques pour les
quartiers, qui n’ont pas toutes été exploitées :
– faire vivre le BTP localement pendant la durée du PRU ;

La stratégie de développement économique urbain
permet de :
– favoriser la poursuite du parcours du créateur /
entrepreneur par la mise à disposition de locaux pour
le développement de ses activités avant une prise
d’envol, avec une prise de risque limitée ;
– promouvoir l’implantation de nouvelles entreprises
dans les quartiers ;
– développer l’offre commerciale de proximité en
adaptant les centres commerciaux ;
–
faciliter la liaison (par une offre de transport ou un
cheminement adaptés) et l’articulation entre le quartier
et une zone d’activité à proximité, dans un souci de
rapprochement entre les compétences des habitants
et les besoins des entreprises.
L’intercommunalité, pilote du développement économique sur son territoire doit fortement interroger les
besoins et opportunités que peuvent représenter les
quartiers prioritaires afin d’intervenir avec le bon produit,
qui permettra de faire levier sur le territoire et les habitants. Une couveuse sera peut-être la solution dans un
quartier, un hôtel d’entreprises dans un autre. La décision doit donc être éclairée en fonction des spécificités
du territoire et d’une étude préalable de marché.
Pour les quartiers en renouvellement urbain ou ceux
qui subiront d’importantes modifications urbaines sans
entrer dans le NPNRU, l’opportunité de transformation
du quartier doit permettre de dynamiser les activités économiques locales et de diversifier l’identité du quartier
vers plus de mixité fonctionnelle.

– implanter des zones commerciales dans les quartiers ;
– implanter des activités économiques.
Ainsi depuis le lancement du programme national de
rénovation urbaine et ses déclinaisons en plus de 400
PRU, un investissement massif (750 millions d’euros
dont 160 par l’ANRU) a été entrepris dans les quartiers.
Cet investissement a permis l’apparition de nouvelles
dynamiques dans certains quartiers, que ce soit dans la
transformation urbaine du quartier ou dans l’opération
en tant que telle, qui ont pu mobiliser de nombreuses
entreprises locales.
L’obligation des clauses d’insertion sur les chantiers a
permis d’enclencher une dynamique d’insertion professionnelle et une montée en qualification des habitants
de ces quartiers. A fortiori, les efforts de mutualisation
des clauses d’insertion à l’échelle de plusieurs projets
(sur Lille Métropole par exemple) ont pu permettre l’inscription des bénéficiaires dans de véritables parcours.
Toutefois, le travail préalable à la mise en œuvre de ces
clauses d’insertion a parfois occulté les autres opportunités à saisir en matière de développement économique.
La mise en place de nouvelles unités commerciales en
pied d’immeubles ne s’est pas toujours appuyée suffisamment sur les besoins des commerces ou entreprises
du quartier. Cette absence de lien a pu conduire à des
opérations où les locaux étaient inoccupés quelques
années après leur livraison. S’il est possible de considérer
la construction d’immobilier d’entreprises dans les PRU,
il persiste des contraintes liées au cadre réglementaire,
afin de respecter les règles du non faussement de la
concurrence. En effet, les loyers des opérations doivent
être proches de ceux du prix du marché20.

20 Cf. Articles 3.2 et suivants du titre II du règlement général de l’ANRU du 20 mars 2007.
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Certaines collectivités ont pu, avec l’aide d’investisseurs
publics ou privés, implanter des hôtels d’entreprises ou
couveuses dans les quartiers ou encore transformer
l’usage d’un immeuble d’habitation en immeuble de
bureau ou de commerce.
Ce type d’expériences doit inspirer fortement le futur
NPNRU, intégré localement dans les contrats de ville et
dont la dimension économique sera renforcée21.
Les réflexions sur le cadre de vie
Les projets de rénovation urbaine, dans les objectifs
qui leur avaient été conférés à partir de 2003, visaient
à modifier l’image des quartiers pour les « banaliser »
et ainsi les intégrer à la ville. Misant sur un changement
d’image et de cadre de vie, il s’agissait de faciliter l’arrivée de nouveaux acteurs économiques.
En effet, le travail sur l’attractivité et la qualité d’accueil
du quartier ne doit pas être sous-estimé et peut être un
levier pour attirer des entreprises dans ces quartiers.
Cela peut passer par l’accessibilité pour les salariés,
l’ambiance urbaine et le cadre de vie, la présence de
commerces de bouche et les possibilités de restauration
à proximité, etc.
A contrario, cet immobilier au cœur des quartiers, ne
correspond qu’à un type d’activité économique, celle
des services : l’immobilier commercial et l’immobilier de
bureau. Les activités économiques liées à l’industrie ne
peuvent, le plus souvent, être implantées dans les quartiers en raison des nuisances qu’elles pourraient causer
aux résidents.
Pour ce type d’activité économique, il importe d’identifier
les zones d’activités à proximité des quartiers et de pouvoir articuler le projet de rénovation urbaine avec la zone
d’activité porteuse, que ce soit en améliorant les dessertes en transports publics, en pensant de nouveaux
cheminements (modes doux et/ou actifs), la montée en
compétence sur le quartier ou via la mise en place d’une
GTEC.

Le lien aux territoires, aux zones d’activités
S’appuyer sur les pôles d’excellence : mêler innovations, recherche et développement économique
en quartier ?
Les incubateurs permettent d’appuyer la création
d’entreprises spécialisées dans l’innovation, selon un
regroupement par thématique de recherche au sein d’un
même parc d’activités où le créateur pourra ainsi être en
contact direct avec son secteur d’activité. Ils permettent
le passage d’une idée à un projet concrétisé en proposant un accompagnement, des conseils, le lien entre
l’activité et le monde économique.
Ces incubateurs sont souvent directement reliés au
secteur scientifique pour permettre aux étudiants de
bénéficier d’un tremplin dans leurs futures activités
professionnelles.
Ils sont également reliés aux grands pôles de compétitivité régionaux identifiés par le SRDE. S’il est impossible
d’en créer ex nihilo, il n’en demeure pas moins intéressant d’identifier ceux qui pourraient, à proximité
immédiate des quartiers, jouer un rôle catalyseur d’un
développement économique de branches.
La promotion de l’esprit d’entreprendre par l’exemplarité
peut ainsi être un relais de ces grands pôles vers les
quartiers. De même, leur ouverture sur les quartiers (par
le biais de Portes ouvertes ou d’animations spécifiques)
permettrait de créer des vocations.
Sur la métropole lilloise, Euratechnologies ou Eurasanté
sont deux structures d’envergure portant un incubateur.
L’apparition de ces grands centres avec leurs services et
les incubateurs ont transformé ces quartiers. Cependant,
la question reste celle du bénéfice qu’ont pu en tirer les
habitants des quartiers à proximité, majoritairement classés en géographie prioritaire, qui n’ont pas forcément pu
profiter de ces créations d’activités. L’exemple montre,
sur ce point précis, que la connexion entre un quartier
en difficulté et une zone économique dynamique, même
s’ils partagent le même territoire ou s’ils se jouxtent, n’est
pas si facile à créer, malgré les dispositifs et les actions
menées par les acteurs publics.
En région,
comme la
l’université
des Mines

d’autres incubateurs ont été mis en place
Plaine Image à Tourcoing ; Cré Innov pour
de Lille1, Géni APUI et Innotex pour l’école
à Douai. Ces différents sites sont parfois à

21 À ce sujet, la lecture du guide pour consolider la dimension économique des contrats de ville édité par l’ANRU vise à donner des clés méthodologiques dans la
gestion des projets de rénovation urbaine.
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proximité des quartiers, en zone franche urbaine ou en
renouvellement urbain.

Éclairage

Le développement des incubateurs peut cependant
créer une tendance au cloisonnement des activités qui
se limiteraient à une compétence, autour d’une thématique unique, contrairement à une logique d’économie
collaborative qui se veut ouverte, décloisonnée et transdisciplinaire. L’invention de lieux nouveaux permettant de
s’approprier l’économie tout en étant créateur dans son
quotidien, de pouvoir tester et innover dans ce lieu (grâce
notamment à l’essor des imprimantes 3D pour fabriquer
des prototypes) et d’utiliser le numérique dans le développement de nouvelles applications est donc un enjeu
fort pour le développement d’une nouvelle forme d’entrepreneuriat. L’accompagnement de ces lieux passe
par une réflexion technique mais également sociale et
pédagogique pour développer une appropriation par de
nouveaux publics. Ces lieux appelés fablab et living-lab
sont d’ailleurs soutenus dans le cadre de projets européens et pourraient trouver leur place dans les quartiers
de la Politique de la ville.

Vers des lieux d’hébergement d’entreprises
ouverts sur les quartiers et leurs entrepreneurs.
Les pépinières d’entreprises
Les pépinières d’entreprises visent à créer une offre
immobilière et un accompagnement du créateur. Les
recettes du loyer permettent de financer l’accompagnement du créateur jusqu’à la sortie de cette offre
immobilière temporaire vers le marché de l’immobilier
classique.
Il est impératif de bien évaluer les besoins des territoires
pour que les projets ne soient pas voués à l’échec.
Créer une pépinière ou un hôtel d’entreprises répond à
un besoin local identifié préalablement, il ne se décrète
pas uniquement dans un plan d’action. Les besoins pour
les créateurs peuvent être restreints sur les territoires et
l’offre en pépinière ne peut être démultipliée au-delà des
besoins et de la réalité économique. Sur une commune
moyenne, il n’est par exemple pas envisageable d’avoir
une pépinière par quartier.

Les Ruches d’entreprises : héberger et accompagner les entrepreneurs au cœur des
bassins d’emploi en difficulté
Initié par le Département du Nord, à la fin des années 1980, le dispositif des Ruches d’entreprises
avait pour objectif de s’implanter dans les bassins d’emploi dans une logique de ré-industrialisation
de la région. À partir d’expériences étrangères, notamment anglo-saxonnes, d’accompagnement à la
création d’entreprise (« nursery »), le Département a fait le choix d’investir assez massivement, sur le
long terme, par la constitution d’un réseau de pépinières d’entreprises. Dix pépinières d’entreprises
ont progressivement été créées au cœur des bassins d’emploi, dans la partie la plus difficile
généralement. Ainsi, à la création des zones franches urbaines, quatre pépinières étaient en plein
cœur de la zone franche (Dunkerque-St Pol, Denain, Tourcoing et Maubeuge).
À l’échelle départementale, une direction générale mutualise un certain nombre de fonctions pour
l’ensemble des Ruches.
Destiné à favoriser la prise d’initiatives et l’entrepreneuriat dans les bassins d’emploi, ce dispositif
départemental avait d’une certaine manière anticipé le PRCTE et la SRIE dans lesquels il s’inscrit
désormais.
Alors que les boutiques de gestion (BGE) visent plutôt la micro-entreprise, l’auto-entrepreneuriat
et la personne qui veut créer son propre emploi, dans une logique de sortie du chômage, la cible
des pépinières d’entreprises porte, de son côté, sur ce que l’on appelle la « jeune entreprise de
croissance ».
L’accompagnement a une double particularité :
• Un accompagnement de très grande proximité où l’équipe de la pépinière « vit avec » les créateurs,
partage l’espace où sont hébergées les entreprises.
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• Un accompagnement long, qui démarre 6 mois avant la création et peut se prolonger jusqu’à 4 ans,
voire au-delà. En effet, les pépinières accompagnent désormais également les entreprises dans
leur développement et l’accélération de la croissance (développement à l’international, ouverture
de filiales etc.).
Ces pépinières comptent quatre métiers :
• L’accompagnement à la création et au développement de l’entreprise, dans une vision généraliste,
contrairement à EuraSanté ou EuraTechnologies par exemple qui sont dans une logique de filières.
Dans le cadre de cet accompagnement sont travaillés la stratégie d’entreprise, le business plan, le
marketing, le développement commercial, l’organisation, et en fil rouge le savoir-être entrepreneurial
car on ne naît pas chef d’entreprise mais on le devient.
La formation du chef d’entreprise et de ses collaborateurs clefs est essentielle sur le développement
commercial, l’ingénierie financière, le management, le leadership, la prise de parole en public etc.
Cette offre nouvelle se déploie également par des interventions dans le milieu universitaire.
• La mise en relation avec les acteurs de filières, les réseaux d’appui technique au projet, les autres
opérateurs d’accompagnement, les collectivités locales, les acteurs du financement, de l’innovation,
les clubs d’affaires, le Centre des Jeunes Dirigeants, le MEDEF etc., et bien sûr avec le tissu local
puisque la pépinière ne travaille jamais déconnectée du territoire. Il s’agit de faciliter l’inscription
dans le territoire, soit en faisant venir des gens de l’extérieur, soit en informant les créateurs de ce
qui se passe autour.
	Ce lien aux territoires est renforcé par l’évolution des statuts des Ruches d’entreprises depuis le
1er septembre 2014 pour passer d’établissement public administratif à société publique locale.
Sont ainsi montées au capital de la SPL toutes les intercommunalités d’implantation des Ruches
(2 communautés urbaines, 4 communautés d’agglomérations et 2 communautés de communes), le
Département restant actionnaire majoritaire, le lien au territoire s’en trouve renforcé, passant d’une
relation d’outil à une relation de partenaire.
• L’hébergement, puisqu’une pépinière c’est un immeuble dans lequel on héberge et on accompagne
les créateurs d’entreprise. Actuellement, les 10 pépinières proposent 16.000 m² et prochainement
20 000 m² compte tenu de l’opération prévue à Valenciennes et de l’opération de fusion des Ruches
de Roubaix et de Tourcoing sur le site de l’Union (4200 m² en plein cœur d’un éco-quartier, d’une
opération de renouvellement urbain).
L’offre est diversifiée : tertiaire, ateliers, locaux technologiques, c’est-à-dire mixtes entre le tertiaire
et l’atelier, ainsi que des locaux dédiés à une activité de centre d’affaires (salles de réunion, cafétéria
etc.). L’accueil de séminaires d’entreprises permet par exemple aux créateurs de se confronter à des
entreprises extérieures, mais surtout la Ruche anime la communauté entrepreneuriale puisque ce
que viennent chercher les chefs d’entreprise c’est aussi de pouvoir échanger, se soutenir les uns les
autres et partager leurs carnets d’adresses.
• Faciliter la sortie collective des entreprises. Il arrive qu’une dizaine d’entreprises arrivent à maturité à
la même période. Il s’agit alors de faciliter les sorties de ces entreprises dans des opérations ad-hoc
qui ont été montées avec BATIXIA. Trois opérations de ce type ont déjà été réalisées dans le Nord :
à Dunkerque avec BATIXIA et CREIMMO, à Maubeuge où ce sont les créateurs qui se sont alliés
avec BATIXIA pour monter un bâtiment, et à Tourcoing où le rachat du bâtiment de la Ruche par trois
entreprises qui étaient implantées à l’intérieur a été facilité en les faisant se rapprocher de BATIXIA.
Ils ont monté une SCI, réaménagé l’espace, et ils ont réussi à augmenter les surfaces de 25%.

Repères pour agir_n°5

IREV

62

Vers le développement économique urbain

Les hôtels d’entreprises :
L’hôtel d’entreprises vise de son côté à loger des
entreprises dans un quartier (sur des petites surfaces)

en limitant la prise de risque par l’intervention publique,
avec un objectif de rotation mais l’utilisation de baux
classiques.

expérience

Le Centre d’affaire La Fontaine dans le quartier
de l’Epinette à Maubeuge
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de
l’Epinette, une opération immobilière a été menée pour
réhabiliter et transformer un immeuble d’habitation
(l’immeuble Vilvorde) en centre d’affaires afin de créer une
attractivité économique dans le quartier et constituer un
pôle de centralité avec les autres opérations immobilières.
La spécificité de cette opération est liée au montage
technique et financier du projet :
• PROMOCIL lance dans le cadre du PRU et en partenariat
avec Batixia et la Caisse des dépôts, la transformation
en bureaux de 18 logements de l’immeuble Vilvorde
situé dans le quartier de l’Epinette à Maubeuge soit une
surface de 1.700m².

vers des activités économiques et commerciales, dans
l’optique de la création d’une centralité dans le quartier.
Le quartier de l’Epinette est également classé en Zone
Franche Urbaine.
Pour financer le projet, une société a été créée : la SCI
BATIPRO, dotée en capital et désignée comme maître
d’ouvrage dans le dossier ANRU.
Le montage du projet est le suivant :
Le coût total de l’opération s’élève à 2,21 M d’€, répartis
comme suit :
• ANRU : 360.000 €

• PROMOCIL est une Entreprise Sociale pour l’Habitat
qui gère 11.500 logements dans la Sambre et l’Est
Cambrésis.

• Conseil Général : 450.000 €
• Prêt PRU/CDC 1.000.000 €

Batixia est une Société d’Investissement Régionale qui a
pour objectif la création et l’aménagement d’immobilier
à vocation économique dans les zones en carence
d’investissement privé. Batixia s’attache à favoriser le
développement d’entreprises qui permettront d’amorcer
ou de conforter la reconquête économique des territoires
délaissés. La société vise à créer une dynamique
pour attirer les investisseurs privés à la suite de ses
interventions.

• La CA Maubeuge Val de Sambre garantit à hauteur
de 50% l’emprunt contracté auprès de la Caisse des
dépôts
• Fonds propre de la SCI BATIPRO : 450.000 €
Déclinaison des Fonds propres de la SCI :
• Caisse des dépôts : 40%

L’objectif du Projet de rénovation urbaine de l’Epinette
était de redonner au quartier une vocation urbaine ; d’une
part par une amélioration du cadre de vie et d’autre part
en créant une nouvelle centralité grâce à l’implantation
d’infrastructures rayonnant sur l’agglomération (par
exemple, l’implantation du GIP Réussir en Sambre
Avesnois à partir de 2014).
Le projet de rénovation urbaine comprenait la démolition
de logements sociaux, la construction de logements
neufs et la réhabilitation d’immeubles dont l’immeuble
Vilvorde avec un objectif de transformation d’usage
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• Batixia : 30%
• Batixis : 25 %
• Nord de France Expansion : 5%

En 2012, 7 sociétés étaient implantées dans le centre
d’affaire La Fontaine.
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Favoriser la prise en compte de l’immobilier d’activité
dans une stratégie de développement économique
urbain devra tenir compte de quelques incontournables
identifiés lors des échanges d’expériences de la journée
régionale « De l’initiative à l’entreprise : vers un développement économique avec les quartiers ? » du 30
septembre 2014 :
– Avoir des équipes pré-opérationnelles qui permettent
de faire émerger les projets. Les projets immobiliers
doivent faire l’objet d’une étude de marché complète,
comme tout projet, et ce travail doit être fait en lien avec
la Politique de la ville. Il existe des fonds dédiés dans le
cadre de la convention entre le ministère de la ville et la
Caisse des dépôts pour financer des pré-études.
– Obtenir une forte adhésion du politique sur le bienfondé d’un projet immobilier dans un quartier.
– Maîtriser le foncier. Le Conseil Général du Nord a investi
dans de l’immobilier d’entreprise et a ainsi développé
une stratégie de gestion de cet immobilier. Il l’a acheté,
revendu puis a réinvesti l’argent dans d’autres projets
d’immobilier d’entreprise. Cette stratégie a été pensée
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au niveau du département et est redescendue par la
suite au niveau des territoires, dont des territoires en
Politique de la ville.
– Penser l’immobilier d’entreprise comme un package. Il
doit être entouré de services, et doit posséder en son
sein une structure d’accompagnement qui va permettre
de soutenir les projets, d’aider au développement, de
mettre en place du réseau, etc.
Quelques pistes d’actions à mener dans le cadre des
contrats de ville peuvent également être suggérées :
– Communiquer à différents niveaux (investisseurs, élus,
entreprises du territoire) et durablement sur la création
/ l’existence de ces zones et sur leurs atouts (loyers
attractifs, accessibilité, modularité…).
– Susciter l’émergence de dynamiques de réseau entre
les acteurs économiques qui s’implantent dans ces
territoires. Il ne suffit pas de proposer une offre immobilière, il faut animer cet espace, le rendre vivant, créer
du réseau – voire du service – autour.

parole d’expert

Saïd BECHROURI
Consultant au COPAS

Concernant les 3 axes de travail évoqués ci-dessus, des
actions, des dispositifs structurés existent. Tout l’enjeu
est de faire en sorte qu’ils bénéficient aux quartiers prioritaires et à leurs habitants en ajustant leurs contenus et
leurs modalités de fonctionnement.
Parmi ces modalités, les démarches de participation des
habitants, notamment celles relatives à l’empowerment
méritent d’être explorées tant en allant voir ce qui a pu se
faire en France, aux États-Unis et ailleurs : par exemple en
expérimentant sur des quartiers prioritaires des nouveaux
modes de collaboration autour des conseils citoyens et
des maisons de projets. Ces espaces qui pourraient,
au-delà des opérations de renouvellement urbain, devenir
des lieux hébergeant des groupes de réflexions/actions
relatives à des projets à vocation économique pouvant
émerger dans ou à proximité des quartiers mixant habitants, entrepreneurs des quartiers, entreprises locales,
service public de l’emploi, aménageurs.
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Cela peut sembler utopique, au vue de la difficulté à faire
émerger de simples conseils citoyens. Il s’agit toutefois
de pistes à explorer pour réellement redonner du pouvoir
aux habitants des quartiers prioritaires y compris sur la
question de l’emploi et du développement économique
où, encore moins que sur les autres axes de la Politique
de la ville, les habitants, les entrepreneurs des quartiers
sont associés au devenir de leur territoire alors qu’il s’agit
d’une préoccupation centrale à la fois pour les habitants
et les professionnels agissant pour le développement de
ces quartiers.
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e dialogue et l’échange de savoir-faire entre les services
développement économique et ceux de la Politique de la
ville sont primordiaux pour mettre en articulation les deux
politiques sur les territoires. L’élaboration de projets partagés
et la connaissance de l’ensemble des acteurs est une condition
préalable de réussite d’un projet de développement économique
urbain.
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Développer une vision intercommunale
Nous l’avons vu, l’intercommunalité (qu’elle soit Métropole, communauté urbaine, d’agglomération ou de
communes) est devenue, depuis la Loi LAMY, le pilote
sur son territoire des deux politiques : développement
économique et Politique de la ville.
À ce titre, elle est chargée de la mise en place d’une
gouvernance adaptée à cette position entre le micro (le
quartier Politique de la ville) et le macro (la Région, l’État)
mais également à la place qu’elle occupe dans le jeu
d’acteurs de son territoire.
Enfin, l’intercommunalité doit permettre d’organiser,
en interne, le portage de ces politiques transversales
et garantir la transparence démocratique de cette
démarche.
Le rapport DEGROOTE souligne d’ailleurs cette nécessité
d’articuler les visions micro et macro : « Les consultations
menées pour ce rapport ont révélé la nécessité d’une
approche micro-économique, en complément de
l’approche régionale, pour favoriser au mieux l’initiative
entrepreneuriale. L’esprit d’entreprendre aboutit à une
initiative individuelle ou collective génératrice de valeur
économique et sociale en un lieu donné. Se pose
donc la question du choix de ce lieu, des opportunités
qu’il peut offrir et de la manière dont on encourage à y
entreprendre. »
D’après le rapport de l’association des communautés de
France (l’AdCF) publié en 201022 sur le développement
économique dans les EPCI, 69% des communautés
d’agglomération et communautés urbaines ont adopté
des stratégies de développement économique. Ces
stratégies s’appuient notamment sur des diagnostics
menés à l’échelle des SCOT. Le souhait que les contrats
de ville s’appuient sur des projets de territoire dédiés à
la cohésion sociale urbaine a permis à certains territoires
régionaux comme Valenciennes Métropole d’élaborer
le contrat en l’adossant au projet territorial de cohésion
sociale pré-existant.
À partir de 2012, la révision des projets territoriaux et
l’écriture des contrats de ville sont autant d’opportunités
de lier les deux stratégies et de penser l’écriture de la

Politique de la ville en s’appuyant sur les fondamentaux
du développement économique et réciproquement.
La démarche d’élaboration du contrat de ville a également été l’occasion de réunir, souvent en groupe de
travail, les différents acteurs de l’emploi et du développement économique pour élaborer le nouveau pilier
développement économique et emploi des contrats de
ville : ces échanges ont pu produire de nouveaux modes
de faire entre les équipes de professionnels.
La volonté de lier le développement économique au territoire n’est pas une idée neuve du côté des développeurs
économiques. En effet, dans une région comme le Nord
Pas-de-Calais qui s’est constituée avec de grandes
forces économiques et industrielles, puis a subi la crise
du secteur minier et industriel, le lien aux territoires prend
tout son sens.
« Dans le cadre d’une nouvelle stratégie, sachons
aussi nous appuyer sur des programmes et politiques
préexistants. De nombreux programmes publics
régionaux ou nationaux existent déjà dans les champs
de l’éducation, de l’insertion ou du développement
des entreprises. Le contrat urbain de cohésion sociale
et le plan Objectif PME en sont des exemples. Dans la
mesure du possible, une stratégie pour l’entrepreneuriat
doit s’appuyer sur l’existant afin de limiter les besoins
en financement et profiter des organisations déjà en
place. »23
L’élaboration du système de gouvernance local est
incontournable pour mettre au clair la manière dont le
programme d’actions va être piloté et la manière dont le
suivi, au jour le jour, de l’animation de la transversalité va
se mettre en place. La gouvernance ne recouvre pas uniquement la prise de décisions, mais également en amont
la préparation de la décision et en aval l’application de la
décision et son évaluation.
En parallèle de l’amélioration du lien entre le développement économique et la Politique de la ville il convient de
penser un système local permettant la prise en compte
de la spécificité des quartiers dans la stratégie de
l’agglomération.

22 L’action économique des communautés. Ressources et mode d’intervention de l’intercommunalité au service du développement économique local, Etude de
l’Assemblée des Communautés de France et de l’Institut Supérieur des Métiers. Juin 2010.
23 In rapport DEGROOTE p.57.
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Traduire la volonté politique en une vision
du territoire
Dans toute politique publique, la gouvernance politique
est incontournable pour la mise en place d’actions
efficaces sur le territoire. La transversalité recherchée
entre le développement économique et la Politique de la
ville, mais également les politiques emploi et urbaine est
essentielle pour le portage de ces actions. L’intégration
des politiques et la définition claire de leurs rôles respectifs, du portage d’une ligne politique prospective auprès
des structures du territoire doivent permettre d’asseoir
une légitimité adéquate dans le portage des politiques
publiques.
Le rôle d’animation locale par le président de l’EPCI est
essentiel. Les débats au sein des conseils communautaires pour que les élus locaux puissent adhérer au projet
de territoire sont également incontournables. L’adhésion
des vice-présidents sur le bien-fondé d’une démarche
intégrée en interne aux collectivités est ainsi un préalable
indispensable.
L’enjeu de l’élaboration d’un projet de territoire est avant
tout de pouvoir coopérer et négocier avec l’ensemble
des partenaires et opérateurs. Cette coopération per-

met de construire, à partir de constats partagés au sein
d’un projet, des enjeux prioritaires pour le territoire, qui
vont se décliner en programmes d’action commun pour
atteindre les objectifs devant répondre aux constats
dressés préalablement.
Les modes de coopération sont donc indispensables
ainsi que le partage de dénominateurs communs, en
matière de développement du territoire, qu’il soit humain,
économique, social ou environnemental. Le projet de
territoire n’est pas un projet d’agglomération mais bien
un projet partagé par l’ensemble des forces du territoire
dont le pilotage est mené par l’agglomération. L’adhésion
au projet de l’ensemble des acteurs est une condition de
réussite de celui-ci.
Une bonne gouvernance est favorable à la mise en œuvre
adéquate de la réforme Politique de la ville et du contrat
de ville, elle permet d’allier sereinement les trois piliers
de la Politique de la ville (social – urbain – économique).
Les professionnels sont ensuite en première ligne pour
mettre en œuvre et faire vivre les contrats de ville.

Inventer des coopérations inter-services
Malgré la volonté de favoriser la transversalité, l’organisation et le fonctionnement des services en tuyaux d’orgue
restent des constats largement partagés. Favoriser la
transversalité implique de lutter contre les habitudes
de travail mais aussi de lever les incompréhensions
réciproques. L’usage de codes et discours spécialisés
empêchent souvent le partage des objectifs et d’un langage commun.
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À la lecture de l’approche des différents « mondes »
issue des réflexions abordées dans l’ouvrage de Luc
BOLTANSKI et Laurent THEVENOT (voir encadré), les
participants du cycle de qualification ont pu échanger sur
leurs valeurs professionnelles, les objectifs spécifiques
de leur profession et ce afin de poursuivre la construction
d’un compromis autour d’objectifs communs.
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L’approche des mondes : construire des compromis, adopter les mêmes termes pour
communiquer.
L’analyse est issue des travaux de Luc BOLTANSKI et Laurent THEVENOT24, qui ont tenté de comprendre
comment, au sein d’une organisation ou d’un système d’acteurs, des conflits apparaissent, alors que
chaque protagoniste est en mesure de « justifier » son action.
Chacun semble disposer de bons arguments pour justifier de son action, et, en outre, se montre
souvent dans l’incapacité de comprendre pourquoi l’autre ne le comprend pas, ou le disqualifie.
Les auteurs ont élaboré une théorie des « économies de la grandeur », où ils proposent de distinguer
des « mondes », dans lesquels certains êtres sont « grands », d’autres « petits » pour expliquer
l’apparition de conflits. Ces derniers surviennent quand des mondes se heurtent, et que les échelles
de grandeur ne coïncident pas, voire, sont opposées.
L’intérêt de ces analyses est de se distancier de ses propres jugements de valeur : ce qui me semble
« grand », peut sembler «petit » à l’autre, sans pour autant disqualifier le monde de l’autre.
Par ailleurs, les conflits, dans cette optique, se règlent non pas par la disparition de l’autre système
de valeurs, mais par la réalisation d’un compromis dans lequel, de nouvelles échelles de valeurs
communes apparaissent, et sont admises par les deux parties. Ces compromis sont, bien entendu,
des éléments de base de la coopération.
Pour aller plus loin, la synthèse des différents mondes est disponible à cette adresse :
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/copas_-_theorie_des_economies_de_la_grandeur-les_
mondes.pdf
Les professionnels de la Politique de la ville comme ceux du développement économique peuvent
être tiraillés entre différents mondes. L’important sera de trouver les compromis acceptables entre
ceux-ci et d’être dans une démarche de coopération afin d’identifier les ponts à construire entre ces
mondes.

Sur le développement économique urbain, quatre
secteurs sont identifiés. Ils peuvent, suivant les
organigrammes des collectivités ou le partage des compétences, correspondre à des directions ou des services
d’agglomération ou de commune, ou d’autres structures
publiques (de type GIP) :

– L’aménagement, l’habitat et l’urbain : ces secteurs sont
souvent pilotés par l’agglomération avec une interaction
forte au SCOT. Les outils de planification sont divers : le
PLH pour l’habitat, les SCOT pour l’aménagement, les
PLU (souvent communaux) pour l’urbanisme, les PDU
sur les déplacements.

– La Politique de la ville : le pilotage incombe à l’EPCI,
exception faite des communautés de communes
dont une seule ville possède un quartier prioritaire
qui peuvent déroger à cette règle. Les équipes opérationnelles sont souvent partagées entre l’EPCI et
les communes. Le contrat de ville est, comme nous
l’avons vu précédemment, le mode de planification et
de contractualisation.

– L’emploi et l’insertion : dans les EPCI, ce service est
une des composantes du « Service Public de l’Emploi » avec les services de l’État, Pôle Emploi et les
opérateurs du territoire. Il peut également être délégué
à une Maison de l’Emploi. Dans les EPCI, il est souvent
rattaché à une direction développement économique
ou au sein d’une direction cohésion sociale.

24 BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent, De la justification, Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991.
BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.
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– Le développement économique : rattaché au niveau
de l’agglomération, la compétence peut également
être exercée au sein d’une agence de développement
économique. Le lien au SRDE et à la Région est mis en
place au sein du PLDE, comme nous l’avons vu dans
la première partie.

Liens étroits
aux acteurs
territoriaux
aux quartiers

Liens étroits
aux services
aménagement
urbanismes,
au SCOT

Cohésion sociale

Emploi Insertion

Rénovation
urbaine

Développement
économique

L’enjeu de la mise en commun du réseau d’acteurs est
de pouvoir activer un réseau plus large sans toutefois
sur-solliciter ce réseau. En effet, il vaut mieux identifier
un interlocuteur qui restera le même et par qui transiteront les messages que quatre interlocuteurs différents.
L’enjeu est, par contre, de fluidifier et optimiser la transmission d’informations.

“

Chacun a des objectifs propres et fonctionne avec un
réseau d’acteurs, mais des interactions existent entre
chaque service. Le développement économique urbain
vise à mettre en dialogue ces quatre pôles différents pour
d’une part mettre en commun les réseaux d’acteurs et
d’autre part réaliser le partage des plans d’actions en
fonction d’un diagnostic et d’un projet commun :

Liens étroits
au service public
de l’emploi, MDE,
DIRECCTE, PLIE…

Liens étroits
aux consulaires,
aux entreprises

Cette idée du réseau est d’autant plus importante dans
la logique d’articulation des différents plans et schémas.
Nous l’avons vu, de multiples contractualisations
existent sur un territoire, avec des objectifs qu’il convient
d’articuler. Faire réseau permet de ne pas ajouter de
nouvelles contraintes aux équipes mais bien de fluidifier
les relations et permettre de gagner en efficience.

Témoignage > Hassan BATHANI
Responsable Politique de la ville de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay

Pour l’agglomération de Béthune, Bruay, Nœux et environs, qui couvre 65 communes, un travail de rapprochement
entre le développement économique et la Politique de la ville s’est engagé dès 2012. À cette date, il avait été
décidé de mettre en place un projet de cohésion sociale sur une géographie définie par l’agglomération qui
correspond quasiment à la nouvelle géographie prioritaire de l’État. Le contrat de ville s’intègre donc dans ce projet
d’agglomération et est adapté au territoire.
La collectivité avait été retenue comme site expérimental dans le cadre du développement social durable du
territoire de la Région, un travail de contractualisation avait été mené et sera transformé en contribution au contrat
de ville. Même chose avec le Conseil Général dans le cadre de la contractualisation. Il y a donc un travail avec les
Conseil Régional et Général, mais également avec la déléguée du Préfet.
Par rapport au développement économique, le service Politique de la ville a mené des expériences, il a travaillé avec
les collègues du développement économique dans le cadre du CUCS et du PLDE, pour le volet économie sociale
et solidaire. Pour le contrat de ville, la volonté est de poursuivre cette dynamique en allant au-delà.
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Le contrat de ville, il ne faut pas le lier aux quartiers parce que c’est très difficile de faire du développement
économique dans des zones où il n’y a que de l’habitat. Il faut que l’agglomération mobilise sa compétence
développement économique et soit force de propositions. Dans le cadre du contrat de ville on a mis en place une
équipe projet Politique de la ville et développement économique et notre volonté c’est que la thématique emploi et
développement économique soit prise en compte et animée par nos collègues du développement économique.
Contrairement aux autres dispositifs qui voyaient le développement économique par le biais de petites actions
dans les quartiers pour traiter la misère sociale etc., il faut le voir comme un enjeu de territoire, parce qu’en termes
d’attractivité, quand on a des territoires en relégation sociale, ça a un impact.
La volonté des équipes est de faire en sorte que le développement économique soit un pilier, un axe majeur du
contrat de ville, et qu’au sein de l’agglomération il y ait une prise en compte de la nécessité de développer des
actions à la fois en termes de créations d’entreprises, et également de faire en sorte que la population des quartiers
puisse bénéficier de la dynamique économique et éviter de la laisser pour compte.

De la même manière, le projet de territoire permet de
mettre en place une gouvernance et des objectifs qui
peuvent ensuite être repris et faire vivre les différents
schémas, sans réinventer de nouvelles collaborations.
Pour le contrat de ville, cette logique du projet de terri-

toire a d’ailleurs été encouragée dès l’élaboration de la
loi. Les territoires déjà munis de ce type de projet ont
pu entrer dans la phase opérationnelle et entamer les
négociations beaucoup plus rapidement qu’un territoire
qui n’en était pas encore doté.

expérience

La Communauté d’agglomération Maubeuge
Val de Sambre : Le développement économique urbain
au sein du projet de territoire
La CAMVS a participé au cycle de qualification sur le
développement économique urbain de l’IREV. Cette
participation a permis de renforcer les liens entre les
équipes et d’accompagner la formalisation d’un volet
développement économique urbain dans une dynamique
plus large que la CAMVS avait lancé : l’élaboration
d’un projet de cohésion sociale sur l’ensemble des 42
communes de l’intercommunalité. Le développement
économique et la Politique de la ville nécessitent bien
une action à une échelle intercommunale, avec des
actions qui profitent aux quartiers mais qui ne soient
pas développées spécifiquement sur les quartiers. C’est
l’approche que la CAMVS a privilégié.
Avant 2012, la collaboration entre les services Politique
de la ville et développement économique résidait principalement autour de la zone franche urbaine. À partir de
2004, une forte implication de l’ensemble des services,
notamment Politique de la ville et rénovation urbaine a
permis, pour la partie développement économique,
d’avoir une bonne connaissance des mécanismes de
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rénovation urbaine, notamment les moyens d’agir sur le
volet immobilier en termes d’activités économiques.
En revanche, l’un des constats préalables de la direction
en charge de la Politique de la ville qui avait été mis en
évidence en 2012 dans le cadre de travaux menés sur la
lutte contre les discriminations, était la difficulté à toucher
le monde économique. Les entreprises étaient très difficilement associées aux travaux.
À partir de cette date, le service Politique de la ville s’est
alors interrogé sur ce qui pouvait faire « plus-value » dans
un travail partenarial avec le développement économique. Si des habitudes de travail, par le biais de la ZFU
et des partenaires en commun existent, (la BGE ou le
GIP Réussir Ensemble Avesnois – qui porte la MDE), les
programmes d’action et contractualisations étaient peu
partagés entre les services.
L’acculturation des équipes aux missions des autres
services s’est imposée comme une évidence et elle a
reposé sur deux niveaux :
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•
La compréhension des modes d’organisation de
l’autre : sans devenir expert du domaine de l’autre, les
mécanismes de base du fonctionnement du domaine
permettent de mieux comprendre les enjeux et objectifs
recherchés ainsi que les modalités d’action.
•
La recherche d’objets de travail communs autours
desquels des coopérations pratiques vont pouvoir se
tisser : pour Maubeuge Val de Sambre, ces objets
communs ont été dans un premier temps la ZFU puis
dans un deuxième temps la nécessité de travailler sur
les contrats de ville.
Après cette phase d’acculturation et de travail en interne
qui était indispensable, une ouverture s’est opérée vers
les partenaires et les réseaux. Le travail partenarial a
surtout permis de faire profiter chacune des directions
de son propre réseau de partenaires.
Le service développement économique a pu faire
bénéficier de ses partenariats avec les chambres
consulaires (Chambre de Commerce, Chambre de
Métiers), la BGE et Initiatives Sambre-Avesnois.

économique ». Les partenaires ont ainsi fait remonter les
besoins et constats des entreprises et les ont partagés
avec la Politique de la ville.
Ces échanges ont permis l’exploration de nouvelles
pistes d’action très opérationnelles et pragmatiques à
intégrer dans le contrat de ville, comme par exemple de
travailler sur la cartographie des entreprises présentes
sur le territoire (dont celles dans les quartiers) pour
identifier les entreprises, leurs besoins, mais aussi faire
connaître aux chefs d’entreprises les projets portés
par l’agglomération, notamment les opportunités
immobilières qui peuvent exister sur la ZFU ou dans les
projets urbains. Une autre piste de travail est la création
d’un club de chefs d’entreprises, voire de mettre en
place des aides pour le chef d’entreprise sous forme d’un
package qui comprendrait la partie logement, bureau ou
atelier et d’autres prestations, si l’entrepreneur décide de
s’implanter durablement sur le territoire.

L’ensemble des partenaires a été mis autour de la
table pour dialoguer sur la mise en place du contrat
de ville en y associant cette lecture « développement

La coopération a également permis de mailler à la fois
les acteurs de l’emploi, les habitants et les acteurs
économiques, afin d’avoir une vision globale, et de
pouvoir décliner les actions spécifiques de la Politique de
la ville de façon plus large en associant les 42 communes
tout en adaptant les actions aux besoins spécifiques des
quartiers, voire des habitants.

À l’aide de l’identification des objets de travail commun, il
est ainsi possible d’identifier des axes d’intervention pour
la collectivité et les opérateurs du territoire. Ainsi, sur le
développement économique urbain, si l’on considère
par exemple que 3 champs sont à investir sur le territoire

(Création – Immobilier – Financement), il convient ensuite
d’identifier : ce que l’EPCI peut apporter sur chacun des
champs et, au sein de l’EPCI, quel service pourra être
pilote de la démarche et quelle sera la stratégie d’agglomération et l’approche « quartier » :

FINANCEMENTS
Aides

Prêts

CRÉATIONS
Promotion
de l’entrepreneuriat

Détection

IMMOBILIER
Accompagnement

Couveuses

Quel rôle de l’EPCI /
Quelle vision quartier?

IREV

Incubateurs

Pépinières

Hôtels
d’entreprises
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Des pistes d’actions concrètes ont émergé lors des
différents temps d’échanges proposés par l’IREV.
Ces pistes d’actions donnent quelques repères et
apportent de la réflexion sur la traduction concrète du
développement économique urbain :
– Élaborer un diagnostic partagé entre le développement
économique et la Politique de la ville pour partager les
enjeux.
– Organiser une gouvernance commune dès le départ de
la réflexion sur l’élaboration d’un projet de territoire, en
amont d’une contractualisation.
– Ne pas oublier la partie « urbaine » (aménagement,
habitat, cadre de vie, renouvellement urbain) en
l’intégrant aux réflexions. Celle-ci permet souvent
d’ouvrir de nouvelles opportunités en matière de
développement économique.
–
Définir une stratégie qui prenne en considération
les différentes échelles à investir (agglomération,
commune, quartier) et intégrer l’opération à la stratégie
d’agglomération. Si dans la stratégie d’agglomération
l’une des priorités est de faire venir des entreprises qui
correspondent au niveau de formation des publics, les
nouveaux espaces créés doivent être en adéquation
avec cette priorité (au-delà du tertiaire, penser aux
locaux pour des artisans ou à la petite industrie
par exemple). Sur ce point, il convient de lier cette
question à la Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences territorialisées (GPECT) comme nous
avons pu l’évoquer dans la troisième partie.
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Plus précisément sur l’élaboration et le suivi des contrats
de ville, quelques apports ont été identifiés lors du cycle
de qualification proposé par l’IREV :
– L’implication des services développement économique
et Politique de la ville tout au long de la phase d’élaboration du projet (diagnostic, écriture, réalisation).
–
Rester vigilant à ce que la problématique emploi/
insertion ne phagocyte pas celle du développement
économique.
– Donner une place spécifique à la connaissance de l’entreprise, à des interventions d’entreprises (intégration
aux conseils citoyens…).
– Réfléchir à des approches territoriales pertinentes qui
dépassent l’échelle de l’agglomération (bassin d’emploi, arrondissement…).
– Échanger, croiser les expériences, mettre en lien les
acteurs au-delà de leurs territoires et veillez à rester en
cohérence avec le SRDE.
Les contrats de ville et leur pilier développement
économique et emploi sont une première base pour
améliorer les collaborations et les interactions entre le
développement économique et la Politique de la ville.
Les collaborations devront se poursuivre dans le cadre
de la gouvernance décidée, dans les futurs projets de
renouvellement urbain, mais également à l’occasion de la
révision des autres documents contractuels (type PLDE).

–
S’appuyer sur les services internes des intercommunalités, des villes et, en externe, les institutionnels
(consulaires, associations, maisons de l’emploi etc.)
pour consolider les coopérations. Il convient également d’intégrer les services de l’État local, la Région
et le Département à la réflexion. Enfin, la mobilisation
des programmes européens s’avère un point clé pour
développer une démarche intégrée.
–
Associer les entreprises dans la gouvernance mise
en place. Par exemple en les associant aux conseils
citoyens et en les inscrivant dans un volet de gestion
urbaine de proximité (attractivité, cadre de vie,
tranquillité, questions sociales…).
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expérience

Valenciennes Métropole : Un contrat cadre pour
promouvoir le développement économique
La convention cadre de préfiguration du contrat de ville
de Valenciennes Métropole, signée par les partenaires
le 26 février 2015 reprend les grandes orientations du
projet de territoire. Le pilier développement économique
correspond à la première orientation : « Assurer les effets
d’entraînement sociaux et territoriaux du développement
économique ».
Quatre objectifs composent cette orientation dont deux
concernent plus spécifiquement le développement
économique urbain. Ils sont repris dans l’arbre à projet

ci-dessous, complétés par les explications énoncées
dans la convention cadre :
« Le troisième [objectif] porte spécifiquement sur le
développement économique autour des notions de
connaissance de l’environnement économique du
territoire, aussi bien auprès des professionnels de
l’accompagnement que des habitants, de maintien
du soutien à la création/reprises d’entreprises, du
développement d’une stratégie d’économie sociale et
solidaire… »

ORIENTATION 1 : Assurer les effets d’entraînement sociaux et territoriaux du développement économique
Objectifs du Projet Territorial
de Cohésion Sociale

Objectifs opérationnels du PTCS retenus
dans le cadre du contrat de ville

Priorités d’intervention du contrat de ville
Rapprocher les acteurs de l’aménagement du
territoire et du développement économique
S’appuyer sur le potentiel foncier des zones
réglementaires

Assurer la diffusion d’un
développement économique social
et solidaire dans le tissu urbain

Renforcer les services marchands
dans les quartiers prioritaires

Maintenir voire renforcer le soutien à la création
ou la reprise d’activité
Favoriser l’expression des habitants de façon
à faire émerger des projets qui concilient
cohésion sociale et développement de l’activité
commerciale de proximité

Appuyer le développement des structures de
l’économie sociale et solidaire

« Un quatrième et dernier objectif a pour mission de
rapprocher le monde de l’éducation et le monde économique par le soutien à l’alternance, le renforcement

Développer l’économie sociale et solidaire sur
le territoire

des réseaux de parrainage, l’implication plus forte des
parents en matière d’orientation… »

Multiplier les initiatives en direction des habitants afin
de faire découvrir le monde des entreprises
Développer le parrainage
Assurer la promotion sociale
par l’accès à l’emploi

Renforcer la connaissance mutuelle entre
le monde de l’éducation et le monde de
l’entreprise, développer les passerelles
éducation/entreprises

Renforcer la sensibilisation des parents sur
l’orientation de leurs enfants. Promouvoir les métiers
porteurs
Sensibiliser à l’alternance tout en y facilitant l’accès
Permettre une optimisation de l’existant
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Enfin, ce travail sur le développement économique urbain
pourra contribuer à l’élaboration des volets européens
des contrats de ville. En effet, la politique européenne
de cohésion « Europe 2020 » et sa déclinaison régionale
dans le Programme Opérationnel (PO) du Nord Pas-deCalais donne la possibilité aux 13 intercommunalités
ayant le plus de population en quartier prioritaire en
région de pouvoir candidater à « l’Investissement Territorial Intégré » (ITI)25.
Enveloppe conséquente de crédits FEDER réservée aux
quartiers en difficulté des territoires éligibles, l’ITI abonde
le volet européen du contrat de ville. La création d’activités fait partie des priorités éligibles, puisque la stratégie

du programme opérationnel régional incite à « sensibiliser
les habitants à la création – reprise d’activité et à l’économie sociale et solidaire et favoriser la création d’activité
économique dans les quartiers défavorisés » (cf. Axe 1,
priorité 3.a du PO). Il apparaît donc pertinent que ce volet
« création d’activités » de l’ITI vienne soutenir un projet de
développement économique urbain plus large.
Pour les territoires non-éligibles à l’ITI, la mobilisation des
crédits européens en faveur des quartiers peut s’opérer
par la réponse aux appels à projets régionaux dans le
cadre de la mise en oeuvre du PO26 de la Région Nord
Pas-de-Calais.

parole d’expert

Saïd BECHROURI
Consultant au COPAS

La plus forte intégration du développement économique
dans les quartiers prioritaires vient réinterroger le mode
de pilotage et d’organisation de la Politique de la ville.
Cette politique qui se veut transversale et mobilisatrice
du droit commun est souvent pilotée dans une direction
spécifique (Politique de la ville, cohésion sociale) qui dans
certains cas est également en charge de la rénovation
urbaine. Cette direction a en général pour mission de
piloter, de mettre en œuvre et d’évaluer la Politique de la
ville en mobilisant des financements spécifiques qui font
l’objet d’appel à projets auprès de porteurs de projets
spécifiques : associations, services des collectivités qui
se positionnent finalement comme des prestataires/partenaires de la Politique de la ville et/ou de la rénovation
urbaine.
Les contrats de ville nouvelle génération qui mobilisent
plus fortement le droit commun mais aussi des problématiques telles que le développement économique qui
demandent des compétences particulières, amènent à
penser autrement la gouvernance de la Politique de la
ville. Ainsi, si une certaine technicité est attendue de la
part des chefs de projet Politique de la ville en la matière,
cela ne saurait être leur seul rôle.

Désormais ils doivent être en mesure de faire en sorte que
les quartiers prioritaires soient pris en considération dans
les différents projets stratégiques de l’agglomération et
des communes, de mobiliser les ressources humaines
de l’agglomération mais aussi des autres acteurs des
politiques publiques pour mettre en place des projets
de territoire cohérents et ambitieux. Il s’agira donc, tout
en gardant une expertise sur les quartiers prioritaires,
de développer une réelle compétence de coordination,
un savoir-faire en matière de travail coopératif avec des
acteurs aux contraintes et aux ressources différentes.
Par ailleurs, il est aujourd’hui nécessaire de repenser le
positionnement des services Politique de la ville, non pas
comme service rattaché principalement aux directions
à dominante sociale (solidarité, cohésion sociale…)
mais comme un réel service transversal qui aurait toute
légitimité à être piloté directement au niveau de la DGS et
de la présidence des agglomérations27.

25 L’IREV a proposé début 2015 un cycle de qualification sur ce sujet. Le dossier documentaire est disponible à cette adresse :
http://www.irev.fr/action/cycle-qualification-volet-europ%C3%A9en-contrat-ville-iti
26 http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_120011/decouvrez-le-programme-operationnel-feder/-fse-2014-2020
27 Sur ce sujet, l’intervention de Philippe PASQUET lors de la journée régionale de l’IREV du 11 décembre 2014 sur les moyens de la Politique de la ville est
particulièrement intéressante. Vous pouvez la retrouver à cette adresse :
http://www.irev.fr/action/contrat-ville-quels-moyens-pour-quartiers-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-11-d%C3%A9cembre-2014
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Conclusion
Pour une action publique territoriale
au service d’une économie innovante,
durable et humaine
L’élaboration des nouveaux contrats de ville constitue une
opportunité indéniable pour décloisonner les approches
des acteurs publics et bâtir une vision stratégique du
développement des territoires qui contribue à réduire les
inégalités sociales et territoriales.
La priorité donnée au développement économique dans
la réforme de la Politique de la ville incite les acteurs à
renouveler leurs pratiques pour que le développement
des activités et la création de richesse bénéficient
davantage aux quartiers de la Politique de la ville.
Conjuguée à la question de l’emploi au sein des contrats
de ville, cette dynamique reposera sur les conditions
de son animation dans les intercommunalités, mais
également avec les partenaires dans un souci d’efficacité.
Dans cette perspective, la capacité à instaurer un
dialogue entre l’ensemble des parties prenantes –
citoyens, entrepreneurs, entreprises et acteurs publics
– apparaît comme une condition première de capillarité
entre le monde économique, les innovations et la vie
citoyenne.
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Cette triangulation permettra à la fois de monter en compétence collectivement et de revisiter les expériences
respectives (implantation d’immobilier, soutien à la création d’activités, économie sociale et solidaire, économie
du numérique…) afin d’identifier de nouvelles conditions
de mise en œuvre et d’optimisation de l’action territoriale.
Dans une nouvelle économie du savoir, des coopérations,
de la création, la mission de l’action publique est
de préparer l’ensemble des territoires à s’y intégrer
dans une logique d’égalité des territoires. Alors que
l’économie est en pleine mutation, les quartiers devront
ainsi être accompagnés, plus que d’autres, à saisir ces
opportunités de développement.
En Nord Pas-de-Calais, l’ambition de la « Troisième
Révolution Industrielle » promeut de nouveaux modèles
territoriaux de développement, aptes à structurer des
actions nouvelles selon trois grands principes transversaux : l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et
l’économie de la fonctionnalité.

Gouvernance et contractualisation sur les territoires

Cette intégration passera par les quartiers en les dotant
des outils qui leur permettront de participer à la révolution
économique qui se profile et qui s’appuiera sur des
savoirs décentralisés, des modes de production qui
pourraient être davantage réappropriés par les citoyens.
Parallèlement à l’investissement dans une économie plus
classique, des plates-formes de créativité et d’échange
(co-working, fablab ou living lab…) pourraient permettre
aux habitants de ne plus être en retrait du développement
économique et de devenir des moteurs de la création de
richesse.
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Les opportunités sont nombreuses, il appartient aux
partenaires du contrat de ville de s’en saisir en s’appuyant
sur les points de repères exposés dans cet ouvrage
grâce aux travaux collectifs entrepris en Nord Pas-deCalais. Nous invitons chacun – acteurs publics ou privés
– à nous faire part de vos propres expérimentations afin
d’alimenter la réflexion collective et constituer ensemble
des ressources à partager.

Enfin, le développement de nouveaux produits, qu’ils
soient numériques, écologiques ou durables, représente
autant d’opportunités pour les citoyens de s’approprier
l’économie en en devenant acteur et entrepreneur afin
de faire rayonner, dans la proximité, de nouveaux modes
de vie durable.
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Fiches ateliers de territoires
Le cycle de qualification sur le développement économique urbain mené par l’IREV en 20132014 a permis la production d’outils méthodologiques visant la co-construction sur les
territoires d’une stratégie de développement économique.
Chaque séance du cycle a donné lieu à des ateliers de territoire, c’est-à-dire, des ateliers
collectifs, par territoire devant permettre à l’aide de supports, d’identifier des ponts entre les
mondes de la Politique de la ville et du développement économique urbain.
Ces supports vous sont présentés ci-dessous accompagnés d’une note méthodologique
afin que vous puissiez vous saisir de cet outil dans votre structure. La note méthodologique
suivante s’adressera plus particulièrement aux agents des intercommunalités.
Constitution du groupe de travail
Chaque support est prévu pour être réfléchi en groupe
transversal et réunissant au moins un référent des services de développement économique et un référent des
services de la Politique de la ville. Le groupe pourra se
composer également, suivant les territoires :
En interne :
- des chefs de projets « Politique de la ville »
- des référents « Insertion »
- des chefs de projets « Rénovation urbaine »
- des référents de dispositifs spécifiques (ZFU par
exemple)
En externe :
- des référents des villes
- des délégués du Préfet
- des référents des Maison de l’Emploi, Mission Locale
ou PLIE
- des acteurs de la création (Citéslab par exemple)
- des chambres consulaires
- des clubs d’entreprises
Toute autre personne pouvant faire bénéficier de son expertise dans les domaines de la Politique de la ville et
du développement économique peut être intégrée à la
démarche.

Construction collective autour des supports
d’intervention
Le premier support des Ateliers de territoire « DEU-Atelier-Organisation territoriale »28 vise à coproduire une
carte des intervenants des domaines de la Politique
de la ville et du développement économique pour bien
comprendre les champs d’intervention au sein de l’EPCI
mais aussi à d’autres échelles : commune, département,
région, État.
Il permet également de dresser un organigramme ainsi
que les liens partenariaux extérieurs. Cet outil est également un prétexte pour mieux comprendre les missions
de ses collaborateurs et de ses partenaires. La fiche se
poursuit avec les dispositifs utilisés dans chacun des
deux domaines afin de les identifier et de les comprendre
réciproquement.
Le deuxième document « DEU-Atelier-Bases d’un projet de territoire »29 se veut un document « martyr » de
première intention sur les bases d’un projet de territoire
intégrant développement économique et Politique de la
ville. Ce document vise à créer des ponts entre les enjeux respectifs des deux secteurs et doit être utilisé dans
le cadre d’une réflexion à bâtons rompus sur les pistes
d’actions à construire.

28 http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/deu-atelier-organisation_territoriale.docx
29 http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/deu-atelier-bases_dun_projet_de_territoire.docx
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Le troisième document « DEU-Atelier-Plan d’action
commun-GTEC »30 se rapporte à la séance 2 sur la
Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences
(GTEC) (se reporter au diaporama et au compte-rendu
de la deuxième séance). Il vise à construire un plan d’action commun en faveur de la GTEC. Cette fiche prévoit
nécessairement un travail avec des entreprises ou des
associations d’entreprises ainsi que des structures de
l’insertion.
Le quatrième document « DEU-Atelier-Appui à la création »31 concerne plus particulièrement la séance 3 (voir
le diaporama et le compte-rendu) et vise à faire le point
sur le parcours d’un créateur sur le territoire. (Qui porte
les outils et dispositifs de la création d’activité, qui est
identifié et à quelle étape du parcours de la création ?
quelles actions spécifiques et quel besoins spécifiques
sur le territoire ?).
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Ce document, disponible page suivante, définit, à
partir des enjeux globaux (première colonne), des déclinaisons d’objectifs stratégiques et opérationnels pour
arriver à des actions ou pistes d’actions.
Le document permet ensuite de flécher les actions vers
un dispositif (réadapter l’arbre à projet en fonction des
dispositifs du territoire, notamment ceux relevés dans
le premier atelier de territoire), puis vers un opérateur et
des partenaires à intégrer à l’action (de la même manière,
réadapter les colonnes du tableau en fonction des partenariats locaux).
Cet arbre à projet pourra servir de base à la rédaction
des enjeux globaux du projet de territoire et déclinera
ensuite les enjeux en action afin de cibler les besoins de
contractualisation et de financements.

Enfin le dernier document « DEU-Arbre à projet »32 vise
à récapituler l’ensemble des thématiques travaillées en
séance ou lors des ateliers de territoires mais aussi, les
thématiques qui n’auraient pas été travaillées comme
par exemple la responsabilité sociétale des entreprises
ou l’économie sociale et solidaire.

30 http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/deu-atelier-plan_daction-gtec.docx
31 http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/deu-atelier-appui_a_la_creation_.docx
32 http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/deu-arbre_a_projet.xls
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ARBRE À PROJET - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN
Projet de territoire
Enjeux

Plans, schémas, dispositifs sollicitables

Objectifs

Objectifs

Actions

SCOT

PLDE

PRU

ZFU -

Généraux

opération-

ou Pistes

Territoire

nels

d’actions

Entrepreneur
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Citéslab

Autres

s
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Porteur d’action, partenariats mobilisables et répartition des rôles
État

Région
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Intercom-

ment

munalité

Commune

Consulaires

MDE - PLIE

Entreprises
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Cet ouvrage est issu de…
Cycle de qualification
« Développement Economique
Urbain »
Institut Régional de la Ville (IREV). 20132014.
http://www.irev.fr/actualite/cyclequalification-developpement-economiqueurbain-lensemble-comptes-rendus-est

Le cycle de qualification s’est déroulé
de la fin d’année 2013 à juillet 2014.
Il avait pour but d’accompagner 4
territoires afin d’identifier et de travailler
sur les liens entre le développement
économique et la Politique de la ville.
Il a été soutenu par les partenaires de
l’IREV (Etat et Région) et la Caisse des
dépôts.
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Cycle de rencontres
« développement économique et
accès à l’emploi »
Institut Régional de la Ville (IREV). 2012.
http://www.irev.fr/action/cycled%C3%A9veloppement-economiqueacc%C3%A8s-lemploi-2012

Quatre rencontres sur le
développement économique et
l’insertion ont été organisées en 2012
sur les zones franches urbaines,
l’économie sociale et solidaire, les
clauses d’insertion ou encore la
création d’activités. Elles ont permis
une sensibilisation des acteurs de
la Politique de la ville au champ
économique.

Journée régionale « De
l’initiative à l’entreprise : vers un
développement économique avec
les quartiers ? »
Institut Régional de la Ville (IREV). 30
septembre 2014.
http://www.irev.fr/action/
l%E2%80%99initiativel%E2%80%99entreprisevers-d%C3%A9veloppement%C3%A9conomique-avec-quartiers

Cette journée tournée vers l’échange
d’expériences entre professionnels du
monde économique et professionnels
de la Politique de la ville a réuni
130 personnes. Elle visait à créer
des passerelles entre les différentes
sphères et faire émerger des pistes
d’actions concrètes dans l’optique
de futurs contrats de ville et plan
locaux de développement économique
intégrant pleinement les quartiers. Elle
a permis de mettre en débat les acquis
du cycle de qualification avec d’une
part le monde de l’entreprise et d’autre
part les territoires régionaux et acteurs
locaux.
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Textes officiels et conventions
Loi n°2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine
Ministère délégué à la Ville, Version
commentée, 45p.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/loi_
commentee.pdf

Le développement économique
et l’emploi dans les quartiers de
la Politique de la ville : Avis du
conseil national des villes, 13
février 2013.
Conseil national des villes (CNV), février
2013. 50 p.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cnv-avis_
developpement_eco-emploi.130213.pdf

Cet avis a été formulé dans un
contexte de refonte de la Politique de
la ville, d’un non recul du chômage
et de l’inactivité dans les quartiers
ainsi qu’un taux de présence des
entreprises inférieur de moitié par
rapport aux autres sites urbains. Cet
avis est basé sur un travail réalisé
en amont par le CNV : visite de
terrain, étude de rapports, échanges
à l’interne du groupe de travail. La
première partie du document présente
l’état des lieux et les raisons d’une
urgence à intervenir au regard des
potentialités. La deuxième partie
préconise un accompagnement adapté
et renforcé vers le salariat et la création
d’entreprise, en particulier, en direction
des jeunes. La troisième partie met
l’accent sur la nécessaire gouvernance
à adapter au plus près des réalités
locales et à articuler avec les différents
niveaux de compétence (région,
intercommunalité, quartier).

Convention d’objectifs pour les
quartiers prioritaires 2013/2015
entre la Ministre de l’artisanat, du
commerce et du tourisme et le
Ministre délégué à la ville

Convention d’objectifs pour
les quartiers prioritaires 2013 /
2015 entre le Ministre Délégué
auprès du Ministre de l’Economie
et des Finances, chargé de
l’économie sociale et solidaire et
de la consommation et le Ministre
Délégué auprès du Ministre de
l’Egalité des territoires et du
logement, chargé de la ville
27 septembre 2013.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
convention_d_objectifs_pour_les_quartiers_
prioritaires_ess.pdf

Convention triennale d’objectifs
2013-2015 entre le ministère
du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du
Dialogue social et le ministère
délégué à la Ville
25 avril 2013.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
convention_emploi-ville.pdf

Convention triennale d’objectifs
2013-2015 entre le ministère
du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et
du Dialogue social, le ministère
délégué à la Ville et Pôle Emploi
30 avril 2013.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
convention_ville_pole_emploi_-_30_
avril_2013.pdf

Convention triennale d’objectifs
2013-2015 entre le ministère des
Droits des Femmes et le ministère
délégué à la Ville
22 mai 2013.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
convention_d_objectifs_droits_des_
femmes_-_ville_mai_2013.pdf

Convention cadre entre
le Ministère de la Ville et
l’Association des Régions
de France pour les quartiers
prioritaires de la Politique de la
ville
13 février 2013.
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/
Convention_cadre_entre_l_ARF_et_le_
ministere_delegue_a_la_ville_pour_les_
quartiers_prioritaires_de_la_politique_de_
la_ville.pdf

Convention cadre entre le
Ministère de la Ville et l’Assemblée
des Communautés de France
(AdCF) pour la mise en œuvre de
la nouvelle génération de contrats
de ville
27 mai 2013.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
conventionministvilleadcf.pdf

Convention cadre entre le
Ministère délégué à la Ville et la
Fédération des Villes Moyennes
pour la mise en œuvre de la
nouvelle Politique de la ville.
25 septembre 2013.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
convention_ville_fvm.pdf

Convention d’objectifs entre l’Etat
et la Caisse des dépôts 2014-2020

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
convention_d_objectifs_pour_les_quartiers_
prioritaires_cdc.pdf

Charte Entreprises et Quartiers
entre 40 entreprises et le ministère
délégué à la Ville.
20 juin 2013.
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/
Charte_Entreprises_et_Quartiers.pdf

janvier 2014.
http://ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention_
cadre_ministere_artisanat_commerce_
tourisme_et_ministere_deleg_ville.pdf
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Ouvrages généraux
De la justification : Les économies
de la grandeur
BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent.
Gallimard (NRF Essais), 2011. 483 p.
Les auteurs ont tenté dans cet
ouvrage de comprendre, au sein d’une
organisation ou d’un système d’acteurs,
comment des conflits apparaissent,
alors que chaque protagoniste est en
mesure de «justifier» son action. Quels
sont les principes, les équivalences, les
valeurs de références (les «grandeurs»)
que les protagonistes utilisent
pour manifester leur désaccord de
manière non violente ? Luc Boltanski
(sociologue), et Laurent Thévenot
(économiste) ont ici élaboré une théorie
des «économies de la grandeur», où ils
proposent de distinguer des «mondes»

(systèmes de valeurs), dans lesquels
certains être sont « grands », d’autres
«petits» pour expliquer l’apparition
de conflits. L’intérêt de ces analyses
est de se distancier de ses propres
jugements de valeurs, et de voir que
dans cette optique, chacun se créée
son propre système de valeurs et règle
un conflit en réalisant un compromis,
en coopérant, c’est-à-dire en se créant
de nouvelles échelles de valeurs
communes.

Le nouvel esprit du capitalisme
BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve.
Gallimard, nouvelle éd. (Collection Tel,
n°380), 2011. 971 p.
Le capitalisme prospère ; la société
se dégrade. Le profit croît, comme

l’exclusion. La véritable crise n’est
pas celle du capitalisme, mais celle
de la critique du capitalisme. Trop
souvent attachée à d’anciens schémas
d’analyse, la critique conduit nombre
de protestataires à se replier sur des
modalités de défense efficaces dans
le passé mais désormais largement
inadaptées aux nouvelles formes du
capitalisme redéployé. Cette crise,
Eve Chiapello et Luc Boltanski,
sociologues, l’analysent à la racine. Ils
tracent les contours du nouvel esprit
du capitalisme à partir d’une analyse
inédite des textes de management qui
ont nourri la pensée du patronat, irrigué
les nouveaux modes d’organisation
des entreprises (…).

Situation économique
Quelle France dans dix ans ?
Investir dans le redressement
économique
EPAULARD Anne, GILLES Christel.
France Stratégie, 2014. 51 p.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.
gouv.fr/files/atoms/files/partie-b-investirredressement-economique-24-06-final_0.
pdf

Ce rapport thématique a été réalisé
dans le cadre de la réflexion menée
par France Stratégie sur les grands
enjeux à dix ans pour la France, qui a
fait l’objet d’un rapport de synthèse
intitulé «Quelle France dans dix ans?
Les chantiers de la décennie». Dans
ce cadre, cinq rapports thématiques
ont été publiés séparément, dont le
présent rapport.
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Les territoires de la Politique
de la ville face à la crise. Actes
de la Rencontre régionale du 26
novembre 2013.
Collectif. Centre de ressources Politique
de la ville en Essonne, Délégation à la
Politique de la ville et à l’intégration de
la ville de Paris, Pôle de ressources
départemental Ville et Développement
social du Val d’Oise et Profession
Banlieue. Novembre 2014. 69 p.
http://www.crpve91.fr/Publications/
Territoires_de_la_politique_de_la_ville_
face_a_la_crise.pdf

Les inégalités des territoires sont
plurielles et souvent cumulatives.
Mais elles relèvent aussi de choix qui
exigent une « intelligence territoriale »,
entre l’observation descriptive et la
prospective au long cours. Comment
les territoires de la Politique de la
ville peuvent-ils faire face à la crise,
notamment dans une région comme
l’Île-de- France où les inégalités
sont peut-être plus exacerbées
encore ? Comment développer des
stratégies au bon niveau, construire

des partenariats, réfléchir aux aspects
systémiques, intervenir de façon
coordonnée et articulée dans le champ
du développement économique et de
ses déterminants, en intégrant comme
enjeu le bénéfice aux quartiers de la
Politique de la ville ?

Bilan économique 2013 : NordPas-de-Calais
Collectif. Bilan de Profils n° 115, INSEE
Nord-Pas-de-Calais. Mai 2014. 45 p.
http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-decalais/default.asp?page=themes\bilaneco\
bilan2013\bilan.htm

Après avoir posé le cadre national, cet
ouvrage dresse le bilan économique
de la région Nord Pas-de-Calais autour
de huit principales thématiques :
emploi, chômage, démographie des
entreprises, commerce extérieur,
agriculture, construction, tourisme
et transports. Une chronologie des
principaux événements économiques
régionaux établie à partir d’une revue
de la presse quotidienne est également
présentée.
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Développement économique
Schéma régional de
développement économique :
Adopté par le Conseil Régional le
24 novembre 2005
Région Nord Pas-de-Calais, 2005. 44 p.
http://www.nordpasdecalais.fr/upload/
docs/application/pdf/2013-12/srde_npdc1.
pdf

Le document présente Le Schéma
régional de développement
économique (SRDE), qui se donne
comme ambition de faire du Nord
Pas-de-Calais une grande région
économique en Europe, en combinant
compétitivité et place de l’humain au
cœur du processus de développement
économique. Ce document présente
également le mode de gouvernance
du SRDE, gouvernance économique
régionale partagée qui mobilise
l’ensemble des acteurs socioéconomiques : élus, techniciens,
entreprises, chambres consulaires,
partenaires sociaux, etc.

L’énergie renouvelée du Nord-Pas
de Calais : La troisième révolution
industrielle en Nord-Pas de Calais
CORDONNIER Denis, D’AMORE JeanJacques. Région Nord Pas-de-Calais,
2013. 42 p.
http://fr.calameo.com/
read/00282096041bbcee430b3

Cette synthèse est basée sur le Master
Plan de Jeremy Rifkin, économiste,
adaptation de sa vision de la troisième
révolution industrielle aux spécificités
du Nord Pas-de-Calais. Cette région
est la première en France à s’engager
dans cette démarche au travers d’un
projet stratégique qui vise à inventer
un nouveau modèle économique à
l’horizon 2050 pour passer dans l’ère
post-carbone.
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L’action économique des
communautés. Ressources
et mode d’intervention de
l’intercommunalité au service du
développement économique local.
Etude de l’Assemblée des
Communautés de France et de l’Institut
Supérieur des Métiers. Juin 2010. 46 p.
http://www.adcf.org/files/NOTES-etETUDES/Etude-AdCF-ActionECO-2010web.pdf

Les intercommunalités sont devenues
des acteurs de premier plan de l’action
économique locale. Ainsi, les questions
d’emploi et de développement
économique des territoires ne peuvent
plus aujourd’hui être pensées sans
s’interroger sur le rôle et les actions
menées dans ce domaine à l’échelon
intercommunal. L’objet de cette
étude est donc d’étudier les formes
de cette implication croissante des
intercommunalités dans l’action
économique locale, en s’attachant
aux moyens dont elles disposent, aux
actions menées et aux partenariats mis
en place.

Pour des villes et des quartiers
solidaires : l’activité économique
au cœur d’une nouvelle
dynamique urbaine
DUBRAC Danielle, Recommandations
et propositions de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris. Mars
2008. 76 p.

d’entrepreneuriat ; renforcer les liens
entre formation et emploi ; assurer
le développement d’une activité
commerciale de proximité.

Développement économique
urbain : Rencontre de la Ville, 7
octobre 2013
Secrétariat général à la ville (SGCIV),
Caisse des Dépôts et consignation
(CDC), octobre 2013. 105 p.
http://rencontre.ville.gouv.fr/uploads/
media_items/le-dossier-participant-dela-rencontre-de-la-ville-d-octobre-2013.
original.pdf

Ce document est le dossier du
participant à la Rencontre de la Ville
organisée par le Secrétariat général du
Comité interministériel des villes et la
Caisse des dépôts dans le cadre de
la mission nationale d’animation du
développement économique urbain.
La Rencontre, qui avait pour thème
le développement économique des
quartiers prioritaires, a eu lieu le 7
octobre 2013 au Ministère des Affaires
sociales et de la Santé. Au cœur des
débats : l’économie sociale et solidaire
(ESS) et la création d’entreprises. Cette
Rencontre de la Ville s’est notamment
appuyée sur l’expérience des centres
de ressources de la Politique de la ville
et a mis en débat plusieurs initiatives
locales ; les éléments fournis dans le
dossier illustrent les interventions.

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/
files/etudes/pdf/documents/politique-de-laville-dub0803.pdf

Ce rapport de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris
est articulé autour de l’idée que la
solution de fond à la situation dans les
quartiers est leur intégration à la « vie
économique normale ».
Ce rapport fait donc une série de
propositions visant un développement
économique pérenne des quartiers,
propositions articulées autour de 4
grandes priorités : développer un
environnement plus favorable au
développement économique des
quartiers ; faire des quartiers des zones
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Renouvellement urbain et développement
économique
Le guide pratique : Consolider
la dimension économique des
territoires en rénovation urbaine
ANRU, octobre 2013. 93 p.
http://www.anru.fr/index.php/fre/
Mediatheque/Publications/Le-guidepratique-Consolider-la-dimensioneconomique-des-territoires-en-renovationurbaine

Ce guide capitalise les bonnes
pratiques repérées lors du premier
programme de rénovation urbaine.
Il s’organise autour de quatre
parties répondant à quatre questions
- objectifs : quel potentiel de
développement pour les quartiers
en rénovation urbaine ; comment
formuler le projet ; comment
réaliser concrètement les actions
et opérations ; quelle méthodologie
suivre pour réussir des implantations
économiques et/ou commerciales.

Le développement économique
dans les projets de rénovation
urbaine : mission nationale ANRU CDC, rapport de mission
CARTEIRAC Jean-Marie, GUERIN JeanPaul, OHL François. Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
2011. 76 p.
http://www.anru.fr/index.php/anru/
Mediatheque/Publications/Ledeveloppement-economique-dans-lesprojets-de-renovation-urbaine-missionnationale-ANRU-CDC-rapport-de-mission

Ce rapport est un guide de bonnes
pratiques basé sur de nombreux
retours d’expérience. Il propose
une série de neuf préconisations
pouvant être exploitées dans le
cadre de la refonte de la géographie
prioritaire de la Politique de la ville
afin d’améliorer la coordination entre
projet urbain et projet économique.
Ces préconisations s’articulent autour
de trois axes : l’ingénierie de projets,
l’accompagnement des acteurs et
la mobilisation des financements.
Il propose également une série de
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repères méthodologiques qui balisent le
mode de projet le plus adapté et le plus
efficient en associant les acteurs vers le
«travailler ensemble».

Renouvellement urbain : créateur
d’attractivité
Collectif. L’abécédaire des institutions
n°71 (novembre 2013). 36 p.
Ce numéro est consacré au volet
développement économique de la
politique de renouvellement urbain,
et largement illustré de témoignages
de professionnels et acteurs (privés
et publics) concernés par cette
thématique. Il propose dans un
premier temps quelques repères
chiffrés et fait un point sur son
actualité récente. Une seconde partie
présente quelques expériences et
solutions pour favoriser l’attractivité
d’un territoire. La troisième partie est
consacrée à la présentation d’actions
innovantes qui ont notamment permis
d’associer les habitants au processus
de renouvellement urbain et de casser
l’image des quartiers défavorisés pour
les rendre attractifs.

Mise en œuvre des démarches
d’insertion dans les projets de
rénovation urbaine : rapport
d’étude et de capitalisation de
bonnes pratiques
COPAS, RES PUBLICA. Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU), 2011. 60 p.
Cette étude s’est concentrée sur
sept sites en PRU afin de dresser un
panorama qualitatif des démarches
d’insertion, et de relever les points
d’appui permettant de poursuivre
l’action à partir de la dynamique
engagée. Le premier bilan de
l’application des clauses d’insertion
montre que les objectifs quantitatifs
sont atteints, ou en voie de l’être.
La mise en œuvre des PLACI (Plans
locaux d’application de la charte

nationale d’insertion) a permis de
consolider les partenariats locaux entre
acteurs impliqués dans les démarches
d’insertion. Ce rapport présente
également une série de bonnes
pratiques concernant : le repérage
et suivi des publics, les parcours
professionnels, la diversification des
supports d’activité, la mobilisation
des entreprises et des SIAE et la
gouvernance.

Estimation de l’impact du PNRU
sur l’économie et l’emploi en
région Nord-Pas de Calais
Etude PLURICITÉ / ESPACITÉ.
Décembre 2009. 76 p.
Publié en 2009, soit cinq ans après
le lancement du premier programme
de Renouvellement urbain, ce rapport
propose de délivrer une estimation
de l’impact de celui-ci sur l’économie
et l’emploi dans la région Nord
Pas-de-Calais, en particulier dans
le secteur du BTP. Elle permet donc
de livrer une vision précise, bien que
partielle puisque produite en cours de
programme, sur les impacts réels des
programmes de rénovation urbaine sur
le territoire du Nord Pas-de-Calais.

89

Ressources : Bibliographie

Initiatives, entrepreneuriat et économie
sociale et solidaire (ESS)
Développer l’entrepreneuriat en
Région Nord-Pas de Calais
DEGROOTE Laurent. Rapport et
préconisations pour le Schéma
Régional de Développement
économique du Nord Pas-de-Calais.
2010. 66 p.
http://www.sensetcroissance.org/wpcontent/uploads/2011/10/DevelopperlEsprit-dEntreprendre-Laurent-Degroote.pdf

Ce rapport à destination du Schéma
Régional de Développement
Économique du Nord Pas-de-Calais
poursuit un objectif clair : celui de
faire de la Région Nord Pas-de-Calais
un territoire de pointe en matière
d’entrepreneuriat. Le rapport se
présente en deux parties, la première
s’employant à dresser un état des
lieux de l’entrepreneuriat aujourd’hui,
notamment sur le territoire régional,
tout en rappelant les définitions et
enjeux principaux. La seconde partie
précise les différentes préconisations
de ce rapport, développées autour
de six axes forts : la communication ;
l’établissement de cibles prioritaires ;
le rôle central de la formation ; le
rôle de l’entrepreneuriat dans le
développement des territoires ; la
nécessaire définition d’une stratégie
régionale ; la mise en place d’une
organisation structurée.

La Stratégie Régionale Initiatives
et Entrepreneuriat (SRIE) : adopté
en juin 2012 par la conférence
permanente du Schéma Régional
de Développement Economique
(SRDE).
Région Nord Pas-de-Calais. 2012. 40 p.
http://www.lasuitedanslesidees.fr/wpcontent/uploads/2013/10/Texte-fondateurde-la-SRIE.pdf

Ce document présente la Stratégie
Régionale Initiatives et Entrepreneuriat
qui place l’initiative et l’entrepreneuriat
au cœur de l’avenir économique
régional. L’ambition explicitée dans
ce document est de valoriser des
compétences déjà existantes sur le
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territoire – qui aujourd’hui s’expriment
majoritairement dans des activités
associatives, culturelles et sportives
– pour les mettre au service d’une
politique de développement de
l’initiative et de l’entrepreneuriat.
L’ambition de ce document est
d’appeler au développement de
l’initiative économique des habitants
du Nord Pas-de-Calais et, notamment,
des jeunes et des femmes. Il s’agit
d’une stratégie collective portée par le
Nord Pas-de-Calais et six partenaires :
l’éducation nationale, l’enseignement
supérieur, l’entrepreneuriat féminin,
la communauté des chercheurs, les
représentants des dirigeants et les
territoires.

L’archipel des possibles
NOËL Eric, LAFFORT
Yohan. Association de Prévention
Spécialisée du Nord (APSN), 2014. 60
min.
Le film documentaire, tourné dans
le département du Nord, porte sur
le travail quotidien des éducateurs
de prévention spécialisée, sur les
approches multiples de leurs actions.
Cinq histoires, cinq projets collectifs
visant à redonner l’esprit d’initiative
sont particulièrement mis en lumière,
afin de pointer le travail patient et
complexe des «éducateurs de rue»,
auprès par exemple d’adolescents
décrocheurs, jeunes en errance ou en
rupture, familles isolées.

de contrôles des politiques publiques
(CEC). La Cour évalue les dispositifs au
niveau national et local et formule 29
recommandations pour les améliorer.

L’entrepreneuriat social en
France : Réflexions et bonnes
pratiques
CHAUFFAUT Delphine, LENSINGHEBBEN Caroline, NOYA Antonella,
Centre d’analyse stratégique (CAS). La
Documentation française, 2013. 160 p.
http://www.strategie.gouv.
fr/system/files/cas_rapport_
entrepreneuriatsocial_17042013_0.pdf

Cette publication vise à fournir des
éléments relatifs à l’entrepreneuriat
social en France. Elle définit son objet,
le contexte dans lequel il évolue, ses
acteurs, ses difficultés mais aussi ses
succès.

Les dispositifs de soutien à la
création d’entreprise
Rapport d’évaluation de la Cour des
comptes. Décembre 2012. 1010 p.
http://www.ccomptes.fr/Publications/
Publications/Les-dispositifs-de-soutien-ala-creation-d-entreprises

La Cour des comptes a rendu public, le
14 février 2013, un rapport d’évaluation
sur les dispositifs de soutien à la
création d’entreprises réalisé à la
demande du président de l’Assemblée
nationale pour le comité d’évaluation et
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Attractivité commerciale des quartiers
Commerces et Zones Urbaines
Sensibles. Politiques publiques et
besoin des habitants.
MORDRET Xavier, MARESCA Bruno.
Cahier de recherche n°260. Décembre
2009. 85 p.
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C260.pdf

Le développement du commerce
de proximité est l’un des objectifs
prioritaires de la Politique de la ville.
Cette volonté politique se traduit par
deux moyens d’actions principaux :
la mise en place d’aides publiques
financières (exonérations fiscales,
subventions…) et la facilitation de
l’accès au financement des PME.
L’objet de cette étude est d’analyser
l’utilisation des commerces par les
habitants de ZUS.

Les commerces de proximité dans
les quartiers
Collectif. Les Cahiers de Profession
Banlieue. Juin 2011. 188 p.
http://www.professionbanlieue.
org/c__7_42_Publication_1988__1__Les_
commerces_de_proximite_dans_les_
quartiers_188_p_13_50_.html

Résumé éditeur : Les commerces de
proximité, appelés aussi commerces
de quotidienneté, sont synonymes de
lien social, de convivialité, de services
et pour les habitants des quartiers
défavorisés, ils constituent souvent
un élément essentiel d’animation du
quartier. Mais dans un contexte de
crise économique, ils sont confrontés
à de multiples facteurs qui concourent
à leur disparition ou à leur déclin.
Quels sont les outils existants

pour sauvegarder les commerces
de proximité dans les quartiers ?
Comment concilier survie des
commerces de proximité et attractivité
du territoire avec le développement des
grandes surfaces ? Quel est l’impact
de la législation sur les différents
commerces et leur implantation dans
les villes et les quartiers ?

Zones franches urbaines – Territoires –
Entrepreneurs
Les Zones Franches Urbaines
DUHAMEL Evelyne. Avis et Rapport
du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE). Janvier 2014.
189 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Rapports/2014/2014_03_zones_franches_
urbaines.pdf

Le dispositif de zone franche urbaine,
prorogé pour 3 ans en 2011, se termine
le 31 janvier 2014. Le gouvernement
a saisi le Conseil Economique, Social
et Environnemental (CESE) le 24 mai
2013 pour juger de « l’opportunité
du dispositif et de son évolution »
voire « son extinction ». Le rapport
note notamment la difficulté à évaluer
les résultats des ZFU et souligne
par ailleurs l’utilité de ces ZFU pour
l’emploi et la validité de ces objectifs. Il
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préconise donc de garder un dispositif
en le faisant évoluer. Cette évolution
devra se faire dans le cadre des
Contrats de Ville mais en gardant un
nombre limité de quartiers concernés
(de 80 à 150). Ce dispositif devra
permettre également de mobiliser
le droit commun dans ce quartier,
conformément aux objectifs de la
nouvelle Politique de la ville. Les
partenariats, notamment autour de
l’emploi et de la formation devront être
renforcés et la gouvernance améliorée.
Le dispositif devrait en outre être
simplifié pour permettre une meilleure
information sur le dispositif.

ZFU, développement économique
et emploi dans les quartiers
RAOULT Éric, Rapporteur. La
Documentation Française, 2011. 52 p.
http://i.ville.gouv.fr/index.php/
reference/7014/rapport-de-m-eric-raoult

Les ZFU ont été lancées en 1997
avec le souci de rétablir l’égalité
territoriale. Nées sur trois générations,
elles sont en 2011 au nombre de 100
et emploient 300.000 salariés. Ce
dispositif autorise des exonérations
fiscales et sociales exceptionnelles
pour les petites entreprises déjà
présentes ou qui s’implantent dans
la zone, en contrepartie d’une clause
d’embauche au bénéfice des habitants
des ZUS. Ce dispositif devant
prendre fin le 31 décembre 2011, le
ministère de la ville a missionné un
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groupe de travail réunissant élus et
partenaires publics et privés. Présidé
par Éric Raoult, ce groupe de travail
recommande la prorogation de ce
dispositif en faveur du développement
économique et de l’emploi des
quartiers de la Politique de la ville,
moyennant certaines adaptations :
développement d’une offre immobilière
d’activité, formalisation des
partenariats locaux et nationaux ; le
relèvement de la clause d’embauche
des salariés issus des zones urbaines
sensibles (ZUS) ; offrir aux collectivités

territoriales la possibilité de conclure
une convention pour mettre en place
des mesures d’accompagnement afin
de renforcer l’efficacité des ZFU.

Entreprendre dans les quartiers
sensibles. L’invention des zones
franches urbaines.
ALLEMAND Sylvain. Editions
Autrement. Janvier 2006. 197 p.
Pourquoi les zones franches urbaines
et sur quels critères les définir ?
Les quartiers mis en zone franche
ont été sélectionnés en fonction du

taux de chômage, de la proportion
de jeunes de moins de 25 ans et de
non-diplômés. Les entreprises qui
s’implantent en zones franches sont
exonérées de charges sociales et
fiscales pendant 5 ans à condition
qu’un tiers des embauches soient
faites parmi les habitants du
quartier. L’auteur de cet ouvrage
dresse un premier bilan de cette
innovation avec l’aide de près d’une
vingtaine d’acteurs : entrepreneurs,
responsables de chambre de
commerce…

Gestion territoriale des emplois
et des compétences
Gestion Prévisionnelle
Territorialisée des Emplois et des
Compétences et Politique de la
ville
CGET, Alliance Villes Emploi. Décembre
2014. 44 p.
http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/
uploads/docs/POLITIQUE-DE-LA-VILLE-ETGPTEC-fev.15.pdf

Ce document est issu d’un partenariat
entre le CGET et Alliance Villes
Emploi. Son objectif est de présenter
l’intérêt d’une démarche de Gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences pour un territoire.
Dans une volonté forte d’articuler la
Politique de la ville avec les enjeux
de développement économique et
d’insertion professionnelle, la GPTEC
représente un outil qu’il faut envisager.
La première partie de ce document
s’attache à décrire les objectifs précis
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de la GPTEC, les conditions de sa
mise en place et l’approche spécifique
développée en lien avec la Politique
de la ville. Dans un second temps sont
présentés des exemples d’actions
de GPTEC menées sur différents
territoires.

GTEC. Gestion territoriale des
emplois et compétences :
une démarche d’anticipation
territoriale des activités et des
compétences.

des Emplois et des Compétences
(GTEC) comme une démarche et un
catalyseur pour un travail transversal
et décloisonné. Cet ouvrage cherche
à mettre en lumière les innovations
impulsées en la matière par différents
territoires ruraux. Ce faisant, il souligne
les caractères les plus reproductibles
et souhaite apporter des clefs aux
lecteurs pour penser la GTEC comme
levier d’une démarche d’anticipation
territoriale des activités et des
compétences.

Sol et Civilisation, décembre 2010. 106
p.
http://www.territoireetemplois.fr/guide/

Le territoire en tant qu’espace de
mobilisation de projets et de solidarités
actives permet de prévoir, de mutualiser
et de coopérer. Pour ce faire, il peut
s’appuyer sur la Gestion Territoriale

IREV

92

Vers le développement économique urbain

Lutte contre les discriminations
et entreprises
Insertion des jeunes issus de
quartiers sensibles : les hommes
doublement pénalisés
COUPPIE Thomas. Bref du Céreq n°
309. Avril 2013. 4 p.
http://www.cereq.fr/index.php/publications/
Bref/Insertion-des-jeunes-issus-dequartiers-sensibles-les-hommesdoublement-penalises

Ce numéro dresse un bilan des
difficultés d’insertion des jeunes
résidents en zones urbaines sensibles
(ZUS). Trois groupes d’individus
(cohortes) ont été suivis (1998, 2004,
2007) pendant leurs trois premières
années sur le marché du travail.
Les résultats montrent que les
difficultés ont été plus importantes
pour les jeunes débutants des ZUS
que les autres jeunes urbains. Plus
encore, l’étude met en évidence
que la conjoncture économique a
eu un impact plus pénalisant pour
les hommes et les jeunes sans
diplôme dans les quartiers sensibles
que les femmes et les diplômés de
l’enseignement supérieur.

Bilan Diversité 2013 : où sont
les entreprises signataires de la
Charte de la Diversité ?
Secrétariat Général de la Charte de la
Diversité. Décembre 2013. 22 p.
http://www.charte-diversite.com/chartediversite-actualite-presentation-du-bilandiversite-2013-186.php

Cette étude, réalisée auprès des 1 300
signataires de la Charte, s’attache à
mettre en lumière les actions de ces
entreprises en faveur de la diversité et
de la non-discrimination.

Les discriminations collectives
en entreprise - Lutter contre les
discriminations au travail : un défi
collectif
PÉCAUT-RIVOLIER Laurence, PONS
Damien (rapporteur). Ministère du
travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social,
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Ministère de la justice, Ministère des
droits des femmes, décembre 2013.
119 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.
fr/var/storage/rapportspublics/134000863/0000.pdf

Ce rapport, commandé par le Ministre
du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social,
la Ministre des droits des femmes,
porte-parole du gouvernement et
la Ministre de la Justice, a pour
objet d’examiner les améliorations
susceptibles d’être apportées dans
la détection et le traitement des
discriminations collectives dans le
monde du travail. Après avoir dressé
des premiers constats, le rapport
s’intéresse successivement aux
dispositifs existants, aux actions
volontaires des entreprises, au rôle
des institutions représentatives
du personnel et des organisations
syndicales. Enfin, il s’interroge sur les
solutions pour améliorer la résorption
des discriminations collectives avant
de formuler des recommandations
et des propositions visant à rendre
plus efficaces et plus rationnelles
les actions qui peuvent être mises
en œuvre lorsqu’une entreprise est
manifestement défaillante.

Prévenir les discriminations en
PME/TPE. Guide pratique
Institut régional de la Ville (IREV), JAULIN
Aurélie. 2008. 40 p.
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/
irev-guide-pratique-discriminations-pme.
pdf

Ce guide pratique destiné aux chefs
d’entreprises ou responsables des
ressources humaines de PME/PMI et
TPE est le fruit d’un travail collectif
initié par le centre de ressources
Politique de la ville en Nord Pasde-Calais et ayant réuni un groupe
de chefs d’entreprises implantés
en Zone Franche Urbaine (ZFU).
Dans le but d’accompagner ces
dirigeants vers une évolution des

pratiques professionnelles en vue
du respect de l’égalité de traitement
à toutes les étapes de la gestion
des ressources humaines, ce guide
propose de répondre à leurs questions
à travers 4 parties : comment recruter
sans discriminer ? ; Intégrer les
nouveaux salariés ; Garantir l’égalité
de traitement dans la progression
des carrières ; Comment prévenir le
racisme au travail. Un rappel législatif
préalable et des ressources notamment
bibliographiques complètent le
document.

Effets de quartiers, discrimination
territoriale et accès à l’emploi : les
résultats d’un testing
BUNEL Matthieu, ENE Emilia, L’HORTY
Yannick, PETIT Pascale. Les Editions du
CIV, 2013 (Les Documents de l’ONZUS
n°4).
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
document_onzus_n4_effets_de_quartier_-_
discrimination_terroriale.pdf

Cette étude se fonde sur la méthode
du testing pour démontrer le rôle
du lieu de résidence dans l’accès à
l’emploi, et plus précisément pour
l’accès à un entretien d’embauche.
Afin de déterminer s’il existe une
discrimination au lieu de résidence,
et donc de tester la réputation d’un
département, d’une commune puis
d’un quartier, l’expérimentation
s’est limitée à six quartiers de
Paris et Seine-Saint-Denis, perçus
comme favorisés, difficiles (ZUS) et
intermédiaires (hors ZUS), et s’est
effectuée sur deux professions en
tensions : serveur et cuisinier. De
plus, pour mesurer au mieux l’effet du
territoire indépendamment de l’origine
des personnes, le testing a présenté
des candidats à prénom et patronyme
suggérant qu’ils ne sont pas issus de
l’immigration.
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Les femmes et le défi de
la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale.
Le cas des entrepreneuses et des
mères en congé parental
Collectif. Recherche Sociale n°208.
Automne 2013. 91 p.
Dans un contexte où, malgré la
réussite scolaire des femmes et leur

forte participation au marché du
travail, les inégalités hommes-femmes
persistent dans tous les aspects
de la vie quotidienne, ce numéro
présente les résultats d’une étude sur
l’entreprenariat féminin, conduite par
Fors - Recherche Social en partie sur le
territoire du Grand Nancy. L’objectif est
de donner des clés pour comprendre,

agir et dépasser les frontières
institutionnelles face aux inégalités
entre les femmes et les hommes,
et plus particulièrement en ce qui
concerne l’accès à l’entrepreneuriat.

Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise (CJD)

Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) région Nord de
France

Sitographie
Sites nationaux :
Ministère de la Ville

http://www.jeunesdirigeants.fr/

Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires (CGET)

Réseau des collectivités
Territoriales pour une Economie
Solidaire (RTES)

http://www.cget.gouv.fr/

http://rtes.fr/

Base documentaire du secrétariat
général à la ville

BGE – réseau national d’appui aux
entrepreneurs

http://www.ville.gouv.fr/

http://i.ville.gouv.fr/

http://bge.asso.fr/

Développement économique sur
la base documentaire du SG-CIV

Concours Talents des cités :

http://i.ville.gouv.fr/developpementeconomique.php

Groupe Caisse des Dépôts
http://www.caissedesdepots.fr/

Epareca

http://www.epareca.org/

Cap Ville
http://www.capville.fr/

Le dispositif CitésLab
http://www.citeslab.fr/
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http://www.norddefrance.cci.fr/

Je crée en Nord Pas-de-Calais
http://www.jecree.com/

« La suite dans les idées » :
site sur la Stratégie Régionale
Initiatives et Entrepreneuriat
(SRIE) en Nord Pas-de-Calais
http://www.lasuitedanslesidees.fr/

http://www.talentsdescites.com/

Région Nord Pas-de-Calais
Schéma Régional de
Développement Economique
(SRDE) en Nord Pas-de-Calais

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5174

Site consacré à la Troisième
révolution industrielle en Nord
Pas-de-Calais

http://www.latroisiemerevolutionindustrielle
ennordpasdecalais.fr/

Réseau Ruches d’Entreprises
Nord de France
http://www.reseau-ruches.fr/

Chambre Régionale d’Economie
Sociale et Solidaire (CRESS) Nord
Pas-de-Calais
http://www.cressnpdc.org/

Acteurs pour une Economie
Solidaire (APES) Nord Pas-deCalais
http://apes-npdc.org/
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Glossaire
ACI : Ateliers et chantiers
d’insertion
Ce sont des dispositifs relevant de
l’insertion par l’activité économique,
conventionnés par l’État, qui ont
pour objet l’embauche de personnes
sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles
particulières.

AdCF : Assemblée des
Communautés de France
ADIE : Association pour le droit à
l’initiative économique
L’Adie est une association reconnue
d’utilité publique qui aide des
personnes exclues du marché du
travail et du système bancaire à créer
leur entreprise et donc leur propre
emploi grâce au microcrédit.

AI : Association intermédiaire
Les associations intermédiaires sont
des structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE), dont l’existence
légale date de 1987. Elles mettent en
œuvre des contrats de travail pour des
personnes en difficulté, afin de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle.

Citéslab :
Dispositif de la Caisse des dépôts qui
vise à identifier et mettre sur la voie de
la création des personnes identifiés
dans les quartiers.

CIV : Comité interministériel des
villes
CJD : Centre des jeunes dirigeants
d’entreprise
CLAP : Comité local d’aide aux
projets
CNFPT : Centre National de la
Fonction Publique Territoriale
CNV : Conseil national des Villes
Contrats de Ville :
Nom donné au Contrat Unique de la loi
du 21 février 2014

COPAS : Conseil en Pratiques et
Analyses Sociales.
Copas est une société coopérative de
conseil, spécialisée dans le domaine
des politiques sociales.

AIF : Aide individuelle à la formation

CPER : Contrat de plan État-Région

ANRU : Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine

CRAB : Centre de ressources des
associations boulonnaises

APCE : Agence pour la création
d’entreprises

CRPDC : Centre de Ressources en
Prospective et Développement des
Compétences

APPE : Association de prévention de
Pecquencourt et Environs
BGE : Boutique de Gestion
Entreprise. Réseau national d’appui
aux entrepreneurs.

CDC : Caisse des dépôts et
consignations
CGET : Commissariat général à
l’égalité des territoires
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CUCS : Contrat Urbain de Cohésion
Sociale
C’est de 2007 à 2014 le nom des
contractualisations entre l’Etat et le
bloc communal sur le volet social de la
Politique de la ville.

DEU : Développement économique
urbain

DIRECCTE : Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi
DSDT : Développement social
durable des territoires :
cadre d’intervention de la Région
Nord Pas-de-Calais en réponse aux
inégalités sociales et territoriales.

DSU : Développement social urbain
EPARECA : Établissement public
national d’aménagement et de
restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux
EPCI : Établissement public de
coopération intercommunale
EPF : Établissement public foncier
ESS : Économie sociale et solidaire
FACE : Fondation Agir Contre
l’Exclusion
Le Réseau FACE est formé
d’associations locales ; « Clubs
d’entreprises FACE », structures
de médiation et SIAE (Structures
d’Insertion par l’Activité Économique)
qui se mobilisent en région pour lutter
contre l’exclusion, la discrimination et
la pauvreté.

FISAC : Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le
commerce
FPH : Fonds de participation des
habitants
GIP : Groupement d’intérêt public
GPEC : Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences
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GPECT : Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences
Territorialisées

PLDESS : Programme Local de
Développement de l’Économie
Sociale et Solidaire

ou

GPTEC : Gestion Prévisionnelle
Territorialisée des Emplois et des
Compétences
GTEC : Gestion Territoriale des
Emplois des Compétences
GUP : Gestion urbaine de proximité
La Suite dans les Idées :
Nom donné à la SRIE (voir SRIE)

MDE : Maison de l’emploi
MLRA : Mission locale rurale de
l’Avesnois
NFID : Nord France Innovation
Développement
NFID est un centre de ressources
et d’appui à la mise en œuvre des
politiques définies en concertation
par l’État, le Conseil Régional
Nord Pas-de-Calais, et les autres
collectivités, et qui visent à développer
l’initiative, l’entrepreneuriat, la
création, la transmission et plus
particulièrement le développement
d’activités économiques, l’innovation
et la valorisation économique de la
recherche en région Nord Pas-deCalais.

NPNRU : Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain
OPCA : Organisme paritaire
collecteur agréé
PLDAIE : Programme Local de
Développement des Activités, de
l’Insertion et de l’Emploi
PLDE : Plan Local de
Développement Economique
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PLIE : Plans locaux pluriannuels
pour l’insertion et l’emploi
PME : Petites et moyennes
entreprises
PNRU : Programme National de
Rénovation Urbaine

SRDE : Schéma Régional de
Développement Economique
SRIE : Stratégie Régionale Initiative
et Entrepreneuriat.
L’appellation grand public est
« La Suite dans les Idées »

Territoires Entrepreneurs :
Dénominations des ZFU à partir de
2015

TPE : Très petite entreprise

PRCTE : Programme Régional
de Création et Transmission
d’Entreprise.

UIMM : Union des industries et
métiers de la métallurgie

L’appellation grand public du PRCTE
est « Je crée en Nord Pas-de-Calais »

ZFU : Zones Franches Urbaines

PRDA : Plan régional de
développement de l’artisanat
PRDECS : Programme régional
de dynamisation des entreprises
commerciales et de services

ZUS : Zones urbaines sensibles.
Depuis le 1er janvier 2015, elles
sont remplacées par les Quartiers
Prioritaires de la Politique de la ville.

PRDESS : Plan Régional de
Développement de l’Economie
Sociale et Solidaire
PRU : Projet de Rénovation Urbaine
Ce sont les projets de démolition,
réhabilitation reconstruction réalisés
localement dans le cadre du
Programme National de Rénovation
Urbaine issu de la loi de 2003.

RSA : Revenu de solidarité active
RSE : Responsabilité sociale des
entreprises
SCOP : Société coopérative et
participative
SCOT : Schéma de cohérence
territoriale
SRADDT : Schéma régional
d’aménagement et de
développement durable du territoire
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Vers le développement économique urbain
La loi pour la ville et la cohésion urbaine incite à repenser l’approche du développement économique
en faveur des quartiers en dépassant les logiques d’insertion et d’emploi majoritairement mobilisées
dans les précédentes contractualisations. Comment appréhender ce pilier développement économique et emploi des contrats de ville ? Comment renouveler les approches des acteurs locaux pour
que le croisement des politiques de développement local et économique inscrive de manière durable
les quartiers et leurs habitants dans de nouvelles trajectoires ?
Soutenu par les membres du GIP (État, Région Nord Pas-de-Calais, Département du Nord) et la Caisse
des dépôts, l’IREV a proposé aux acteurs du développement économique et du développement social
urbain (cohésion sociale, renouvellement urbain) d’explorer de nouveaux modes de faire s’appuyant
sur une coopération entre les approches et cultures professionnelles. Ce nouveau modèle, dit de
« développement économique urbain », questionne en premier lieu le système d’acteurs et invite à,
conjointement, aller vers les acteurs privés (les entreprises) et les habitants des quartiers concernés.
Favoriser le croisement de ces mondes apparaît un préalable à l’opérationnalité, qu’il s’agisse de
susciter l’implantation d’entreprises dans ou à proximité des quartiers, de faciliter l’entrepreneuriat et
la création d’activités par les habitants ou encore de mailler compétences des quartiers et besoins
de main d’œuvre.
L’IREV remercie chaleureusement l’ensemble des participants, experts, acteurs locaux, institutions et
entreprises pour leur contribution à cette démarche et aux enseignements proposés dans cet ouvrage.
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