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Module 2.1
Développement économique et emploi dans un
projet de renouvellement urbain
- Comprendre l’enjeu de développement économique dans les
quartiers
- Connaître les acteurs du développement économique
- Développement économique et emploi : connaître les leviers
existants
- Construire une stratégie avec les acteurs publics et privés
prenant en compte le potentiel du(des) territoire(s) et la
gestion des relations entre activités, emplois et ressources
humaines du territoire

Enseignants
Michel David, expert en politiques publiques locales (Le
Cinquième Pôle)
Christophe Simone, expert en économie social et solidaire (CS
ConSultance)
Saïd Bechrouri, expert en renouvellement urbain et politiques
d’emploi territorialisées (Copas)
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Programme
Jour 1
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Présentation de la formation
Photo langage, le développement économique c’est quoi ?

10h00 … 10h45

Emploi et économie dans les quartiers prioritaires de quoi
parle-t-on ?
Présentation à la fois historique et prospective de la question économique :
- Un lien historique étroit entre quartier prioritaire / économie des 		
territoires/ emploi qui s’est progressivement distendu en deux temps à la
faveur d’événéments exogénes,
- Des tentatives de retisser du lien plutôt en matière d’emploi qu’en 		
matière d’économie
- L’approche actuelle, une approche hybride

11h00 … 11h45

Zoom sur la question de l’emploi dans les quartiers
Les différentes typologies de situations rencontrées dans les quartiers
(3 typologies types : des ilots de chômage dans des environnements 		
dynamiques ; Des quartiers en décrochage dans des environnements déjà
marqués par un chômage important ; Des quartiers en difficultés mais qui
ne décrochent pas).

11h45 … 11h30

Emploi et Développement Economique dans les quartiers, la
galaxie d’acteurs, les leviers existants

12h30 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 16h00

Comment une Centre Social peut appuyer l’initiative 		
économique, la création d’emploi et l’accompagnement 		
vers l’emploi ainsi que les limites de son intervention. 		
L’exemple du développement de KPA Moulin Avec Fanny 		
Houssière, Directrice du Centre Social Les Moulins à 		
Lille

16h00 … 17h00

L’Economie Sociale et Solidaire , retour sur une forme 		
écomique spécifique
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Programme
Jour 2
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h00 … 11h00

Visite de site
La ferme des possibles à Stains, site d’agriculture urbaine, de formation aux
métiers de la terre, de vente en circuit court dans le cadre d’un projet 		
d’économie sociale et solidaire.
La visite de site sera également l’occasion d’échanger avec les responsables
du projet.

11h15 … 12h30

Rencontre à la maison du projet de Stains (Quartier Clos St 		
Lazare) avec l’équipe projet de la rénovation urbaine de 		
Plaine Commune chargée des quartiers de Stains

12h30 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 16h30

Mise en situation : définir une stratégie de développement 		
économique

16h30 … 16h45

Bilan de la formation

