N °16

Fé vr i e r 2015

Centre de Ressources Acteurs de la Ville Bourgogne - Franche-Comté • www.ressources-ville.org/

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

La participation, pourquoi ?

ÉDITORIAL
......................

Il n’est pas possible de démarrer
cette année sans avoir à l’esprit les
dramatiques événements que toutes
et tous ont encore à l’esprit. Il n’est pas
possible, comme c’est souvent le cas
pour d’autres drames, plus lointains
géographiquement ou historiquement,
de faire un travail d’oubli, et de passer
à autre chose. « Le passé n’est jamais
mort, il n’est même pas passé » rappelait
W. Faulkner. Et c’est justement parce
qu’il ne passe jamais de manière
définitive qu’il nous invite à aller plus
loin encore que le sursaut républicain
qui a suivi le 11 janvier. Les acteurs de
l’éducation, de la culture, du travail
social, toutes familles confondues, ont à
présent à conforter, intensifier, revivifier
leurs missions au quotidien pour que
citoyenneté, éducation populaire,
mémoire, histoire, patrimoine, culture,
débats, dialogue, soient plus encore
au cœur de leurs préoccupations.
L’invitation qui nous est faite de
soutenir et de qualifier les dynamiques
participatives et les prises d’initiatives
citoyennes dans et hors les territoires
de la politique de la ville est une vraie
gageure, qui doit nous mobiliser
plus encore avec des formes et des
méthodes à inventer collectivement.
C’est là notre responsabilité, tant
professionnelle que citoyenne.
Bonne année, laïque, citoyenne et
pacifique.

Dans un entretien accordé à la Gazette des Communes le 12 janvier dernier, Myriam El Khomri,
Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la
ville, revient sur la réforme de la politique de la
ville lancée en 2012. L’enjeu est de réduire les
écarts entre les quartiers les plus en difficulté et
les autres afin de les réintégrer dans des dynamiques urbaines d’ensemble. Cette réforme se
traduit par plusieurs nouveautés avec notamment une géographie prioritaire resserrée
comptant 1500 quartiers prioritaires, 700 communes concernées au sein de 390 agglomérations, contre 2500 précédemment et, succédant
aux contrats urbains de cohésion sociale (CUCS),
de nouveaux contrats de ville uniques, actuellement en cours d’élaboration. S’inscrivant à
présent dans une dimension intercommunale,
ces nouveaux contrats rassemblent « l’Etat, les
collectivités, les grands opérateurs et les services
publics (Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts,…), le
tissu associatif et les habitants », mobilisent à la
fois les politiques publiques de droit commun,
les crédits spécifiques politique de la ville mais aussi les fonds structurels européens -, et
appréhendent les problématiques grâce à une
approche multithématique et globale. Conforté,
le développement économique constitue l’un
des piliers des contrats de ville nouvelle génération au même titre que la cohésion sociale et le
renouvellement urbain.
Le « monde économique » et celui de la Politique
de la Ville tendent à se rapprocher ces dernières
années : mise en place du plan « Entrepreneurs
des quartiers » qui permet un accompagnement
à la création d’entreprises, loi sur l’Economie Sociale et Solidaire votée l’été dernier, convention
signée à la même période avec la Caisse des
Dépôts afin de développer des centres d’affaires,
des locaux commerciaux, des investissements
économiques dans les quartiers prioritaires, etc.
Les centres de ressources politique de la ville
ont été invités dès 2012 à s’inscrire dans une
démarche proposée par le Secrétariat Général
du Comité Interministériel des Villes (SGCIV) -

devenu aujourd’hui le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) – et la Caisse des
Dépôts intitulée : « Mission nationale d’animation
du Développement Economique Urbain ». L’un des
axes de cette mission consiste à proposer aux
acteurs locaux en charge des projets de développement social, urbain ou économique une
offre de qualification, de partage d’expérience et
de mise en réseau pour produire collectivement
de la connaissance à partager et à diffuser.
Trajectoire Ressources a fait le choix de mettre
en place, avec le soutien des directions régionales Bourgogne Franche-Comté de la Caisse
des Dépôts, un cycle « Développement Economique Urbain » à l’échelle interrégionale, en
direction des professionnels du développement
économique, de la politique de la ville, du développement social, de la rénovation urbaine en
charge notamment de la préparation des futurs
contrats de ville.
Deux journées ont été organisées en 2014,
le prochain rendez-vous « Entrepreneuriat et
politique de la ville » se tiendra le 5 février prochain au CREPS à Dijon de 9h à 16h30 (voir programme détaillé page 3) et réunira les acteurs
de l’accompagnement à la création d’activité,
les agents des communautés d’agglomération
et la Direccte. Elle sera l’occasion pour les territoires de mieux appréhender les dispositifs et
initiatives multiples qui existent dans le champ
de l’accompagnement à la création, mobilisables en faveur des quartiers prioritaires, allant
de l’émergence de l’idée, à l’accueil du porteur
de projet, en passant par l’étude de faisabilité du
projet, le montage de l’activité, le financement
jusqu’au suivi.
Quelles sont les réussites ? Les ressources ? Les
difficultés ? Les freins ? Quelles sont les conditions à réunir pour que l’action des réseaux de
l’accompagnement et celle des collectivités profitent mieux et plus aux habitants des quartiers ?
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KIT
MÉTHODOLOGIQUE
«EMPLOI ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE »

.........................................
L’emploi et le développement économique
sont au cœur des nouveaux contrats de
ville. Le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires a produit, en décembre 2014, un
kit méthodologique d’aide à l’élaboration
du pilier « Emploi et développement économique » des contrats de ville. Il dresse un
panorama des acteurs et des outils à mobiliser. En voici le sommaire :
EMPLOI
1. Panorama des compétences respectives de l’Etat, de chaque niveau
de collectivité territoriale et de leurs
groupements
2. Recensement des acteurs locaux à
mobiliser pour traiter les problématiques de l’emploi
3. Grille de questionnements permettant de guider les travaux d’identification, de problématisation et de hiérarchisation des enjeux soulevés
4. Présentation des principaux engagements pris au niveau national dans le
cadre des conventions interministérielles et/ou partenariales, des plans
nationaux et comités interministériels
concernés
5. Présentation des plans, schémas de
planification et contrats territoriaux
en lien avec l’emploi
6. Présentation des dispositifs et actions
de l’Etat et des collectivités territoriales pouvant être prioritairement
mobilisés dans le domaine de l’emploi
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1. Panorama des compétences des
acteurs institutionnels du développement économique
2. Recensement des acteurs locaux à
mobiliser pour traiter les problématiques dans le domaine du développement économique
3. Grille de questionnements permettant de guider les travaux d’identification, de problématisation et de hiérarchisation des enjeux soulevés
4. Présentation des engagements nationaux et des plans et schémas territoriaux
5. Présentation des dispositifs et actions
de l’Etat et des collectivités territoriales pouvant être prioritairement
mobilisés dans le domaine du développement économique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE URBAIN

Changer de modèle : quelques pistes pour agir
Les enjeux relevés par les acteurs de l’accompagnement et des collectivités territoriales que nous
avons interrogés concernant le développement
économique et l’emploi attestent d’une diversité et
d’une richesse de l’analyse portée à cette problématique.
Des enjeux variés, une transformation
nécessaire du traitement politique
et opérationnel du développement
économique
Deux dénominateurs communs fondent la plupart
des réflexions et constats réalisés.
Premièrement, l’actualité centrale de cette problématique fait l’unanimité : avec une précarité grandissante dans les quartiers, un taux de chômage
et des inégalités territoriales croissants, la difficulté
pour les collectivités publiques de maintenir une
protection sociale réparatrice des effets de la « crise
» économique, une cohésion sociale et républicaine
mise en cause régulièrement, une défiance généralisée vis-à-vis des institutions….
Ensuite, les acteurs conviennent de l’importance de
renouveler l’approche de la question du développement économique, notamment, mais non exclusivement, dans les quartiers « politique de la ville ».
L’idée d’un changement de paradigme nécessaire,
en cours ou/et à venir, semble être dans l’air, et ce à
plusieurs niveaux :
•
les choix stratégiques et financiers ;
•
la conception territoriale du développement
économique ;
•
les représentations entre, de part et d’autre, les
habitants et les institutions ;
•
la posture, la méthode et la manière d’accompagner les projets.
Le retard pris par la politique de la ville dans la prise
en compte effective du développement économique au sein de son logiciel d’action n’a pas favorisé une approche transversale de cette question. On
remarque, en effet, un cloisonnement des entrées
thématiques et opérationnelles entre le développement économique et le développement social :
« la question du développement économique dans le
cadre du PRU (Programme de Rénovation Urbaine) est
arrivée tardivement. Il y avait des clauses annexes sur
l’insertion par exemple dans les marchés publics, mais
le développement économique n’était pas la priorité. »

L’intérêt d’une approche territorialisée et
endogène du développement économique
Ainsi, c’est une conception avant tout exogène du
développement économique, « déterritorialisée »,
qui s’est imposée, avec par exemple le choix de limiter la réponse publique au soutien et à la création
de zones industrielles, artisanales ou commerciales
parfois éloignées des lieux d’habitations, dédiées au
« tout automobile », offrant souvent assez peu d’emplois et d’opportunités pour les habitants des quartiers en difficulté sociale et économique : « Hier, la
stratégie de développement économique était dédiée
au « hard », on considérait qu’il n’était pas pertinent
de développer une pépinière ailleurs que dans le grand
centre industriel » évoque un directeur d’une collectivité franc-comtoise.
On peut constater que cette politique, même quand
elle a pour objet les quartiers en politique de la ville
(ex. les Zones Franches Urbaines), n’est a minima pas
suffisante et a pu avoir des effets contre-productifs.
Pour prendre l’exemple de l’accès à l’immobilier
d’entreprise : « il faut aider les jeunes entreprises en leur
proposant des locaux pas trop chers. Ce qui est souvent
le contraire du fait des exonérations. ».
Aujourd’hui, la prise de conscience de la nécessité
d’ancrer les politiques et les actions concrètes aux
« ressources et compétences internes » du territoire
semble partagée. En d’autres termes, il s’agit de
s’intéresser au « développement endogène », « pour
les personnes elles-mêmes (retour à l’emploi), pour le
quartier (effet d’entraînement, sortir de la relégation)
et bien sûr pour l’économie locale (création d’activités, économie résidentielle, dont frontaliers, et métiers
en tension » : « faire entrer la logique développement
économique dans une logique « micro », au sein des
quartiers prioritaires ».
Le levier central de l’accompagnement à la
création d’activité et d’entreprise
En interne des collectivités, le cloisonnement des
cultures professionnelles pourrait être remis en
cause au profit d’une approche transversale nécessaire pour promouvoir, en facilitant l’appropriation
par les habitants des enjeux du développement
économique, leur propre participation à ce changement de paradigme. Par exemple en promouvant
une forme de création d’entreprise qui soit adaptée
au territoire.

0Kit méthodologique des contrats de ville
http://liens.ressources-ville.org/3d
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Pour ce faire, le levier de la création d’entreprise, s’il
n’est sans nul doute pas le seul, semble être identifié
comme central : « C’est un véritable enjeu. L’actualité
fait écho à cette question. De tout temps, l’entreprise a
été une vraie solution de promotion sociale quand on
avait l’énergie et l’envie. Les gens, peu ou pas diplômés
mais détenteur de formation technique par exemple,
à défaut de devenir cadre supérieur, pouvaient réussir
dans leur vie professionnelle. Je pense que c’est toujours le cas. L’ascension professionnelle est basée sur
des valeurs telles que l’énergie, la volonté, le courage.
Beaucoup de jeunes issus des quartiers prioritaires
ne travaillent pas. On continue à enfoncer le clou de
la désespérance. L’enjeu est de retrouver des fiertés de
satisfaction. Il faut faire confiance aux entrepreneurs
et les territoires doivent rester dynamiques pour que les
potentiels puissent s’exprimer. On pourrait essayer de
faire en sorte que les opportunités de réussite professionnelle ne soient pas aussi entravées que les autres.
L’enjeu principal est de favoriser l’initiative et de la sécuriser. »
Les acteurs de l’accompagnement à la création
d’entreprises sont confrontés, pour travailler cet enjeu, à des problématiques multiples : « de nombreux
créateurs d’entreprises décident d’entreprendre sans les
financements nécessaires, faute de pouvoir s’adapter à
nos dispositifs et nos méthodologies », nous fait part
un des acteurs du financement. Celui-ci propose
quelques éléments d’explication à ce rejet de la part
des créateurs : la difficulté des entrepreneurs des
quartiers prioritaires de s’adapter à la méthodologie
et à la « grille de lecture » proposée par la structure,
l’impression que celle-ci « met des bâtons dans les
roues en évoquant seulement les freins et les difficultés
du projet », « l’appréhension des entrepreneurs face
aux acteurs institutionnels »…
Une prise en compte nécessaire des
spécificités des territoires et des publics
Des actions sont menées pour réduire cette dis-

tance méthodologique, institutionnelle et parfois
culturelle entre les jeunes (ou moins jeunes) des
quartiers, l’entreprise et les structures de l’accompagnement. Depuis plusieurs années, les missions
« Cités Lab », existent pour « promouvoir l’entrepreneuriat, mettre en réseau les acteurs, accueillir, orienter
les publics » ; le concours « Talent des Cités valorise les
parcours des gens qui ont réussi dans le quartier, avec
une mission d’ambassadeur ».
Plus récemment, un dispositif expérimental est en
cours de mise en œuvre en Bourgogne : « l’idée est
de construire un réseau d’entreprises existant dans les
quartiers, pas forcément financées par notre structure,
afin de permettre la reconnaissance entre pairs. Nous
sommes dans le bouclage du plan financier de l’opération. »
Le changement de paradigme est donc en cours….
Cependant, la problématique du développement
économique dans les quartiers prioritaires interroge
bien au-delà du seul facteur économique. Elle interroge des enjeux multiples sur le champ culturel,
social, républicain : notre manière de faire société ;
une certaine ghettoïsation de certains territoires
sur notre république, « la dimension citoyenne de la
création d’entreprise », l’ouverture à « la créativité et la
porte ouverte aux idées neuves, aux nouvelles formes de
richesse », la question de la discrimination ethnique
ou sociale. En attendant d’en discuter ensemble le
5 février, concluons avec la parole d’un des acteurs
que nous avons interrogés : « il faut un sursaut de la
part de tous les gens ouverts, démocrates, progressistes,
il faut que les acteurs - collectivités, organismes intermédiaires, imams, etc. - travaillent d’arrache-pied pour
changer l’image du quartier. »

0Par Maxime Cucherousset
Chargé de Mission, Trajectoire Ressources
maxime.cucherousset@ressources-ville.org

.................................................................................................

ENTREPRENEURIAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

Cycle de qualification interrégional Bourgogne
Franche-Comté - Journée du 5 février 2015
Programme de la journée :
9h30 / 10h00 - Ouverture
Intervenants :
Hubert DELROISE, Directeur territorial de la Direction régionale
Bourgogne de la Caisse des Dépôts ;
Franck TAQUI, Directeur territorial
de la Direction régionale FrancheComté de la Caisse des Dépôts ;
Jean-Luc MICHAUD, Directeur de
Trajectoire Ressources
10h00 / 11h15 - Témoignages de réseaux d’accompagnement à la création d’activités / d’entreprises
André AURIERE, Directeur de la BGE (ensemBle pour
aGir et Entreprendre, anciennement Boutiques de
Gestion) Franche-Comté ; Gonzague LAURENT, Directeur de Bourgogne Active, DIspositif expérimental d’appui de financement de l’entrepreunariat des
quartiers ; Camille BOUTIGNON, Chargée de l’emploi
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ) à confirmer
11h15 / 12h30 : Débat, échanges avec les participants
Le contenu et l’animation autour des débats sera
fonction du contenu des témoignages et des préoccupations des participants.

Marie-Laure BEAUFILS, consultante Savoirs Faire et
Compagnie, missionnée par la Caisse des Dépôts et le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et Trajectoire Ressources
14h00 / 15h15 : Travailler sur des orientations stratégiques et des actions concrètes
Quelle(s) traduction(s) dans les contrats de ville ?
Quelles nouvelles orientations dans les structures de
l’accompagnement ?
Marie-Laure BEAUFILS et Trajectoire Ressources.
15h15 / 16h : Restitution en plénière
16h00 / 16h30 : Synthèse
Jean-Luc MICHAUD et Marie-Laure BEAUFILS

0Plus d’informations

http://liens.ressources-ville.org/34

0Compte-rendu de la journée du 13 mars 2014
http://liens.ressources-ville.org/3e

0Compte-rendu de la journée du 3 juillet 2014
http://liens.ressources-ville.org/3b
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APPEL
A PROJETS
...................................
« Culture de l’innovation et de
l’entrepreneuriat » de la Caisse des
Dépôts dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir
Cet appel à projets s’inscrit dans le
cadre du « Fonds National pour l’Innovation » (FNI) du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). L’action « Culture
de l’innovation et de l’entrepreneuriat »
est dotée de 20M€, comme prévu par
le plan gouvernemental « une nouvelle
donne pour l’innovation » et soutiendra
une vingtaine de projets environ. Elle
a pour cible les jeunes de tout niveau
scolaire et de tout milieu social et
culturel.
Les jeunes sont plus précisément
visés : inscrits dans un parcours scolaire
(niveau primaire et secondaire) ; inscrits
dans une formation d’enseignement
supérieur ; sortis des dispositifs de
formation et souhaitant s’inscrire dans
un parcours d’insertion et d’autonomie
professionnelle et créer leur entreprise.
Par ailleurs, la culture de l’innovation et
de l’entrepreneuriat s’entend également
par la prise en compte de la transition
numérique de l’économie, qui a porté
les progrès technologiques les plus
marquants de ces dernières années. Il
est apparu indispensable de prendre
en compte également l’apprentissage
de l’informatique, de ses langages et
de favoriser la maîtrise des principales
techniques de production et de diffusion de l’information numérique dès le
plus jeune âge, au regard des perspectives qu’elle recouvre : nouveaux
débouchés vers de nouveaux métiers
et ses capacités à susciter chez les
jeunes des vocations. Les propositions
concernant les enfants scolarisés dans
le premier degré se concentreront sur
les activités périscolaires.
L’objet de cette action est de permettre
l’émergence d’initiatives originales et
de viser un changement d’échelle des
initiatives les plus efficaces. Ce qui est
recherché est une augmentation significative de la part de chaque classe d’âge
touchée par ces actions de développement de l’esprit d’entreprendre et
d’innover.

0Consulter l’appel à projet
http://liens.ressources-ville.org/3a
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A retrouver sur le site Internet de Trajectoire
Ressources

ACTUALITÉS
.........................
Pour réfléchir avec les plus jeunes :
des outils pour les acteurs
Suite aux événements dramatiques de
début d’année, le site pédagogique
EDUSCOL (Education Nationale) dans
lequel les associations d’éducation
populaire sont citées comme acteurs
majeurs de la communauté éducative
dans le domaine de la citoyenneté,
vient de mettre en ligne « Liberté de
conscience, liberté d’expression : outils
pédagogiques pour réfléchir avec les
élèves »

0Liberté de conscience, liberté
d’expression : outils pédagogiques pour
réfléchir et débattre avec les élèves
http://liens.ressources-ville.org/35
0Éduscol,
Partenaire et associations
http://liens.ressources-ville.org/36
L’observatoire national de la laïcité
met à disposition également
des guides pour accompagner
les acteurs dans leur quotidien
professionnel, tant dans le champ
socioéducatif que dans celui des
collectivités territoriales

0Guide Laïcité et gestion du fait

religieux dans les structures
socio-éducatives
http://liens.ressources-ville.org/37

0Guide Laicite et collectivites locales
http://liens.ressources-ville.org/38

0D’autres ressources sur le site de

Trajectoire Ressources
http://liens.ressources-ville.org/laicite
Voir également le numéro 41 - du 28
janvier 2015 - de l’hebdomadaire le
1 consacré au thème « Que dire à nos
enfants ? »

0Plus d’informations sur le site Internet
http://le1hebdo.fr/

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les
grands réseaux d’acteurs de l’accompagnement
présents à la journée du 5 févriers 2015 sur le site
Internet de Trajectoire Ressources :
•
ensemBle pour aGir et Entreprendre (BGE)
Franche-Comté, organisme indépendant dont
la vocation est d’aider toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise par l’apport de conseils et de formations accessibles
à tous, quel que soit son projet ou son niveau
de formation ;
•
Association pour le Droit à l’Initiative Économique (Adie), association qui a pour objet de
financer les projets des créateurs d’entreprise
qui n’ont pas accès aux crédits bancaires, d’accompagner les micro-entrepreneurs au début
de leur projet, et de contribuer à l’amélioration
de l’environnement institutionnel du microcrédit ;

•

•

Potentiel, la couveuse d’entreprise, association régionale, créée en 2006 à l’initiative
de BGE Saône et Loire et d’un réseau de partenaires pour encourager les expériences
et consolider la pérennité des petites entreprises ;
France Active (Bourgogne Active et FrancheComté Active), réseau au service des personnes, de l’emploi et des territoires qui
accompagne les entrepreneurs sociaux qui
créent ou consolident des emplois et les personnes en difficulté qui souhaitent créer leur
entreprise ;
Initiative Franche-Comté, coordination régionale du réseau associatif d’appui et de financement des créateurs d’entreprises.

0Fiches de présentations complètes

http://liens.ressources-ville.org/3c

.................................................................................................
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Nouvel accompagnement pour la création et la
reprise d’entreprise (NACRE)
Ce dispositif propose un accompagnement
avant, pendant et après la création ou la reprise
de l’entreprise pour les personnes en difficulté
d’insertion professionnelle.
Nacre permet à des personnes sans emploi ou
rencontrant des difficultés d’insertion durable
dans l’emploi de créer ou reprendre une entreprise en bénéficiant d’un accompagnement

dans la durée: avant la création pour concrétiser
le montage et le financement de leur projet, et
après pour être guidé dans le démarrage et le
développement de leur entreprise pendant trois
ans.

0Source :
http://www.emploi.gouv.fr

.................................................................................................

PUBLICATIONS

OpenModels, les
business models de
l’économie ouverte
Logiciel, éducation, conception industrielle, données,
science, art et culture, les
open models sont partout.
Les acteurs qui utilisent
ces approches ouvertes
remettent en cause les positions établies par les acteurs
traditionnels. Souvent, des
communautés s’organisent pour résoudre collectivement des problèmes sur lesquels buttent
les organisations centralisées.
Que nous apprennent ces open models ? A
quelles conditions peuvent-ils développer leur
impact ? Quel dialogue et interactions possibles avec les acteurs traditionnels ? Ils sont
chercheurs, entrepreneurs, managers de grands
groupes, designers, experts, écrivains et philosophes, et vous apportent leurs réponses dans
Open Models, les business models de l’économie ouverte.

0Plus d’informations :
http://openmodels.fr
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Pratiques et plus-values
des Programmes de
Réussite Éducative en
Bourgogne et FrancheComté
L’accompagnement et la
qualification collective des
équipes de réussite éducative figurent parmi les missions confiées par l’Etat aux
centres de ressources. Avec
l’appui des Directions Régionales de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne et de Franche-Comté, deux
cycles de qualification et d’analyse de la pratique
ont été mis en place pour les coordonnateurs de
Programme de Réussite Educative, en mars 2012
pour la Franche-Comté et en octobre 2012 pour
la Bourgogne.
Il s’agit ici de restituer les résultats de ces temps
d’échange et de qualification à l’issue des journées conduites.
A paraître début février.

0Plus d’informations :
http://www.ressources-ville.org
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