
Avec le soutien de

Politique de la ville
& ESS

Mardi 15 décembre 2015
 De 10h à 17h

Plaine Commune (93)

Comment renforcer et faciliter les liens entre ESS et Politique de la Ville ? À quelles 
conditions l’ESS peut-elle contribuer au développement économique des territoires, 
notamment en favorisant l’initiative et la pérennité des activités créées ? 

Au moment du lancement de l’agence France Entrepreneur, dont l’objectif est de 
favoriser le développement économique dans les territoires les plus en difficulté, et 
notamment ceux classés en Politique de la Ville, comment mieux faire connaître les 
apports possibles de l’ESS ? 

Cette journée est co-organisée par le RTES, le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires et Plaine Commune.

33 initiatives 
repérées sur les territoires

11 expériences 
étudiées à la loupe

Accompagnées 
d’analyses transversales

À paraître 

Pour aller plus loin

Informations sur www.rtes.fr - www.cget.gouv.fr

Les échanges de la journée nourriront la prochaine publication du RTES 
éditée avec le soutien du CGET sur la Politique de la ville et l’ESS. 

(Sortie : premier trimestre 2016)

Retrouvez sur www.rtes.fr le dossier «Politique de 
la ville et ESS», avec notamment :

•  La Webconférence «Politique de la ville et ESS», 
organisée le 26 mars 2015,

• De nombreux documents et publications : 
-  “Le volet économique des Contrats de ville, Contribution des 

Centres de ressources Politique de la Ville engagés dans la 
Mission nationale d’animation du Développement économique 
urbain”, Mars 2015,

-  “Synthèse du rapport de l’Observatoire national des zones 
urbaines sensibles”, 2014,

-  “La participation des habitants : sa mise en oeuvre, ses outils”, 
2014

-  Qualité de vie, habitants, territoires, Rapport de l’Observatoire 
des territoires, 2014,

....

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

LA DIMENSION EUROPÉENNE  
DU CONTRAT DE VILLE

>> Le voLet économique des contrats de viLLe <<

Contribution des Centres de ressources Politique de la Ville  
engagés dans la Mission nationale d’animation  

du Développement économique urbain
Mars 2015



La rencontre est articulée autour de témoignages d’élus, d’acteurs, de 
techniciens, d’intermèdes poétiques (avec le slameur Cocteau Mot 
Lotov), de vidéos présentant des initiatives sur les territoires, et d’ateliers de travail thématiques.

Elle est animée par Edouard Zambeaux, journaliste spécialisé sur les banlieues et les questions sociales 
(Périphéries / France Inter).

9h30 Accueil café
Mot d’accueil de Françoise Banat-Berger, directrice des 
Archives nationales

10h Ouverture des travaux

•  Patrick Braouezec, président de Plaine Commune
•  Christiane Bouchart, présidente du RTES
•  Raphael Le Méhauté, Préfet, Commissaire général délégué 

à l’égalité des territoires

10h35  
Le cadre de la journée : contexte et enjeux

10h45 – 11h45 1ère table ronde 

Zoom sur l’immobilier et le foncier : Quels 
partenaires possibles pour favoriser le 
développement de l’ESS ?
•  Jean-Jacques Grados, directeur général adjoint de 

l’Epareca, 
•  Mohamed Gnabaly, dirigeant-fondateur de Novaedia et 

de la ferme des possibles, 
•  Isabelle Sery, responsable du département Gestion 

urbaine et sociale des quartiers, USH
•  Thomas Dawance, chargé de projets, Community Land 

Trust /Belgique,
•  Raymond Hecht, gérant de l’entreprise D2H 

Consultants Associés, Seine-et-Marne

Échanges avec la salle

11h45 – 12h45  Travail en ateliers

  Faciliter la transversalité au sein des collectivités 
et entre collectivités  
  Accompagner le passage de l’économie informelle 
au formel  
  Aider à la structuration de filières : alimentation, 
culture, ...
  Réaliser un diagnostic et une cartographie des 
acteurs de l’ESS

12h45 – 14h15 / Buffet sur place

14h15 – 15h15  
Poursuite du travail en ateliers

15h30 – 15h45 
Restitution des propositions des ateliers

15h45 – 16h45 2ème table ronde

Comment renforcer l’articulation ESS et 
Politique de la Ville ?
Introduction : première analyse de la place de l’ESS dans 
les contrats de ville
•  Sabine Thibaud, Cheffe du bureau développement 

économique et emploi - Direction de la ville et de la 
cohésion urbaine - CGET

Un panel d’élus et d’acteurs échangeront autour de trois 
questions :
- Quel rôle pour les acteurs de l’ESS ?
-  Comment renforcer la place des citoyens ?
-  Quelle(s) articulation(s) Politique de la Ville/ESS au sein 

des collectivités ? 

Avec :
•  Dounia Besson, Adjointe au Maire, en charge de 

l’économie sociale et solidaire, Ville de Lyon,
•  Frédéric Léveillé, adjoint au Maire délégué au 

développement durable et à l’agenda 21, Ville 
d’Argentan,

•  Jean Girardon, membre du Bureau de l’Association des 
Maires de France et Maire de Mont-Saint-Vincent,

•  Marc Brignon, délégué général, CRESS Alsace,
•  Adrien Roux, coordinateur d’Alliance Citoyenne 38,

Échanges avec la salle

16h45  Clôture de la journée

•  Christiane Bouchart, présidente du RTES
•  Patrick Vassallo, Conseiller municipal délégué 

Développement économique, économie sociale et solidaire,
•  Un représentant du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports

Programme

Les ateliers de travailPolitique de la ville
& ESS Mardi 15 décembre 2015

 De 10h à 17h
Plaine Commune (93)

De 11h50 à 12h45 et de 14h15 à 15h15

  Faciliter la transversalité au sein des collectivités et entre collectivités 
Présidé par Emmanuelle Rousset, vice-présidente, en charge de l’ESS et de la politique de la Ville, 
conseil départemental Ille-et-Vilaine.

Avec le témoignage notamment de Malika Bohem, cheffe de service Stratégies économiques, ESS, 
rebond industriel à la Métropole Européenne de Lille,

De 11h50 à 12h45 et de 14h15 à 15h15

 Accompagner le passage de l’économie informelle au formel  
Présidé par Annie Berger, administratrice du RTES.

Avec le témoignage notamment de Lucie Louvet, responsable du développement, ADIE, Emilie Leroy, 
architecte, association PAR ENchantement, 

De 11h50 à 12h45 et de 14h15 à 15h15

 Aider à la structuration de filières : alimentation, culture, ...
Présidé par Dounia Besson, adjointe au Maire, en charge de l’économie sociale et solidaire, ville de Lyon,

Avec les témoignages de Boris Tavernier, fondateur, association VRAC, Mohamed Gnabaly, directeur, 
Novaedia/Resto Passerelle, Ghislaine Tulpain, La résidence sociale, Mathilde Lagrange, directrice, 
régie de quartier de Stains

De 11h50 à 12h45

 Réaliser un diagnostic et une cartographie des acteurs de l’ESS
Présidé par Véronique Poupard, responsable du service développement local, communauté 
d’agglomération Plaine Commune

Avec le témoignage notamment de Marc Bréant, directeur associé, Stratéal

De 14h15 à 15h15 / ATELIER - Limité à 20 personnes

L’expérimentation Territoires Zéro chômeurs 
 Avec Didier Goubert, ATD Quart Monde

L’Assemblée Nationale a adopté le 9 décembre à l’unanimité une proposition permettant 
l’expérimentation de territoires « Zéro chômeur de longue durée » , via la réaffectation des dépenses 
liées au chômage. Présentation de l’expérimentation et des possibilités d’expérimentation en milieu 
urbain.

Spécial Actus


