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ATELIERS REGIONAUX DE LA VILLE

Plan d'accès

CRPV-PACA - Groupement d'Intérêt Public
4 Place Sadi Carnot - 13002 Marseille
Tél. : 04 96 11 50 41 - Fax : 04 96 11 50 42 - mail : crpv-paca@wanadoo.fr
Métro : Vieux Port (lignes 1 et 2) - Parkings payants : Colbert, Bourse

Métro :

Gare Saint  Char les ( l ignes 1 et  2)

CENTRE RÉGIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUECENTRE RÉGIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE

31, boulevard d'Athènes 13001 Marseille31, boulevard d'Athènes 13001 Marseille Centre de ressourcesCentre de ressources pour la Politique de la Ville - PACApour la Politique de la Ville - PACA

Maquette : M.Berra, Mars 2005

Annie BER  - 04 96 11 50 41 - inscriptions@crpv-paca.org
Responsable ARV : Laure PORTALE - 04 96 11 50 45 - laure.portale@crpv-paca.org

Pour tous contacts :

Site internet : 

Avril 2005n°6

http://www.crpv-paca.org
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?

Quels enjeux pour la Politique de la Ville ?
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MATIN
09h00 - 09h30 Accueil du public et ouverture de la journée 

  Dominique MICHEL, Directeur du CRPV-PACA

09h30 - 10h15  Développement économique local et Politique de la Ville
  Christophe DEMAZIERE, Economiste, Maître de conférence,

  Directeur du Département Aménagement, Ecole Polytechnique de l'Université de Tours

10h15 - 10h30 Présentation des ateliers : approche méthodologique
  Philippe LANGEVIN

10h30 - 11h10 Atelier 1 : Communauté d'agglomération Amiens Métropole,
  Hervé DHEILLY, Directeur de la Politique de la Ville et de l'insertion - Amiens Métropole

11h10 - 11h50 Atelier 2 : Chambéry-le-Haut, 
  Jacqueline BALLAND, Directrice du parc d'activité de la Côte Rousse,

  Chambéry-le-Haut

11h50 - 12h30 Atelier 3 : Euroméditerranée à Marseille, Laure GANDON, Chargée de

  mission, Direction du développement des quartiers, EPA Euroméditerranée

  et Jean-Paul DEMANY, Chargé de mission Thématique - DSU Marseille

     12h30 - 14h00 / Déjeuner libre

APRES-MIDI   

14h00 - 14h20  Synthèse des ateliers par Christophe DEMAZIERE

14h20 - 16h00 Table ronde : partenariat public / privé, quelle place pour la Politique de la Ville ?
  Animée par Philippe LANGEVIN

  Emmanuel BARET, Président de la société CCEI, ZFU de Marseille, 
  Rose MEUNIER, responsable de programme à la CDC,
  Patrick ENGELBACH, chargé de mission développement économique à la DIV,
  Ivane CAPPELLI, chef de service développement territorial à la CCI Marseille Provence,
  Michèle TRÉGAN, Conseillère Régionale PACA, Déléguée à l'Emploi
  Maurice BATAILLE, chef du service aux entreprises à la DDEAI - CU MPM,
  Guy GASS, Directeur délégué de la DDTEFP des Bouches du Rhône,
  Philippe CORDIER, chargé de mission au SGAR.

16h00 - 16h15  Synthèse de la table ronde par Philippe LANGEVIN

16h15 - 16h45 Débat avec la salle  

16h45 - 17h00  Clôture de la journée par Dominique MICHEL
  
  

   A l'heure où les énergies se mobilisent autour de l'ANRU pour agir sur la 

restructuration urbaine des quartiers en difficulté, et où le plan de cohésion sociale émet 

des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi, après la relance des zones franches 

urbaines, qu'en est-il de la question du développement économique des quartiers en 

difficulté ?

Les politiques de réparation et les politiques sociales mises en oeuvre sur les quartiers 

de la politique de la ville n'ont en effet de sens que dans le cadre d'une articulation avec 

la dimension économique liée à l'emploi et au développement économique, et en tenant 

compte des différentes échelles (quartier, commune, agglomération…). Longtemps 

parent pauvre de la politique de la ville, et cela malgré l'existence d'un volet spécifique, 

l'approche économique trouve ses premiers repères à partir des années 90 avec la mise 

en place des dispositifs tels que les PLIE et le FISAC, et ultérieurement une implication 

forte des pouvoirs publics à partir de la création des ZFU et de l'EPARECA. Or ces 

mesures visant à favoriser la création d'activité et d'emploi au sein des territoires de la 

Politique de la Ville, dans les logiques du renouvellement urbain, montrent leurs limites 

et démontrent parrallèlement qu'il n'y a pas forcément de lien mécanique entre le 

développement économique, la création d'emplois et la réduction du taux de chômage.

Cette journée sera l'occasion de revisiter les relations entre action économique et 

politique de la ville à partir des trois catégories d'acteurs impliqués ou à impliquer : les 

collectivités locales et les EPCI ; les acteurs en charge de la "mise en économie" des 

quartiers défavorisés ; les acteurs privés. Cette approche nous amènera à nous reposer la 

question des pré-requis - la définition d'un projet transversal et prospectif - et des 

conditions de sa mise en œuvre par la mobilisation de compétences nouvelles.

Les réflexions s'appuieront sur trois situations concrètes de projets/programmes de 

développement économique et d'emploi intégrant les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville. Une première expérience (la CA Amiens Métropole) mettra en relief la 

situation d'une agglomération qui, à travers son projet d'accès à l'emploi et de 

développement économique, démontre l'inscription dans la durée de la démarche de 

développement, la nécessité d'une approche cohérente en matière d'échelle 

d'intervention et une organisation des acteurs locaux. La deuxième expérience 

(Chambéry-le-Haut), mettra l'accent sur les mesures mises en place en termes de bâti, 

d'aménagement et déplacements, permettant de favoriser l'implantation d'activités 

économiques. La troisième expérience (le projet Euromediterranée à Marseille), portera 

principalement sur l'articulation entre la lisibilité du projet, une volonté politique et un 

financement spécifique orientés vers l'emploi et le développement économique.

Les comptes rendus des ARV sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.crpv-paca.org

Journée animée par Philippe LANGEVIN, Maître de conférence,

Faculté des sciences économiques, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II



BULLETIN D'INSCRIPTION

"POLITIQUES D'EMPLOI ? DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?
QUELS ENJEUX POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ?"

Vendredi 1er avril 2005

M 

Accompagné(e) de M 

 M 

Organisme 

DEJEUNER LIBRE

Avant le 29 mars 2005, coupon-réponse à retourner :

- par courrier, mail ou fax aux coordonnées ci-dessous

CRPV-PACA : 4, place Sadi Carnot - 13002 Marseille - Tél. : 04 96 11 50 41 -  Fax : 04 96 11 50 42  -  Mail : inscriptions@crpv-paca.org

- MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN EN LETTRES MAJUSCULES -


