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Qu’est ce que l’Agence pour la Rénovation Urbaine ?

2003 : la création de l’agence. 
- Loi « Borloo »  du 1er août 2003 (dite 

d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine)

- Plan de grande envergure pour restructurer 
dans un objectif de mixité et de 
développement durable les ZUS (Zones 
urbaines Sensibles) métropolitaines et 
outre-mer.  

- Création de l’ANRU pour la mise en œuvre. 

« Guichet unique » 
- Soutien d’un « projet global » intégrant 

l’urbain (logement, commerces, 
aménagement, école…) mais aussi le social 
(relogement, insertion professionnelle, 
gestion, …)

- Mutualisation des aides (Ministère logement, 
CGLLS, Action Logement, Etat, …) 

- Fort partenariat au niveau local et national 
avec tous les partenaires des projets urbains 
qui sont rassemblés autour de la table. 

L’ANRU valide les projets urbains élaborés 
par le porteur de projet (intercommunalité 
ou commune) et ses partenaires (bailleurs 
sociaux, collectivités, etc…) et 
contractualise avec ces acteurs afin de leur 
apporter un soutien financier et 
opérationnel  du début à la fin du projet 
urbain. 



o Nouveau programme 
national de rénovation 
urbain (NPNRU) lancé en 2014 

480 quartiers prioritaires de la politique de la ville 

5 millions d’habitants concernés, 

12 milliards d'euros de concours financiers ANRU, 

40 milliards d'euros d'investissement

⇨Programme avancé (95 % des projets validés)

Les programmes de renouvellement urbain

o Programme national de renouvellement 
urbain (PNRU)  2004-2020

o Programme national de requalification 
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) 

2009 – en cours  



NB : pour ces programmes, l’ANRU est opérateur (ou opérateur délégué) au nom et pour le compte de l’État

PIA_ Jeunesse 
« Internats d’excellence » :  352 M€ de subvention, 12 000 places
« Internats de la réussite » : 14 M€ de subvention, 650 places
« Projets innovants en faveur de la jeunesse » : 54 M€ de subvention, 16 projets
«  Boussole des jeunes » 

PIA _ Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI)
« Développement de la culture scientifique, technique et industrielle » : 92 M€ de subvention, 44 projets

PIA_ Innovation 
• « Ville durable et solidaire », axe « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale 

pour le renouvellement urbain » : 19 lauréats, 71M€
• « Territoires d’innovation », volet « QPV  » : 15 lauréats, 50M€
• « Démonstrateur de la ville durable » : France 2030

Démarches thématiques 
Quartiers Fertiles : 100 projets d’agriculture urbaine dans les QPV
Quartiers Productifs : accompagnement de 15 territoires labelisés en 2021 
Quartiers Résilients  : démarche lancée à l’automne 2022 par le Ministre de la ville. 

Les programmes thématiques pilotés par l’ANRU 



Des projets de renouvellement urbain intégrés 

 Projets urbains multi partenariaux et intégrés

- Habitat, équipements, aménagement urbain, commerce, 
immobilier à vocation économique, etc. 

- Développement économique, cohésion sociale, mixité 
sociale et fonctionnelle, gestion urbaine de proximité, 
sureté 

Projets urbains innovants 

- Urbanisme transitoire, approche égalitaire de 
l’urbanisme, transition écologique, numérique, nouveaux 
services, agriculture urbaine, santé, etc. 

- Innovation y compris sur le développement économique, 
avec le développement de nouvelles approches pour aller 
plus loin sur les objectifs. 



Accompagnement de l’innovation par l’ANRU 

Lancement de la démarche Club ANRU+ en 2017 

o Groupes de travail 
o 12 thématiques 

o Plus de 70 MOA impliqués (collectivités, bailleurs, etc.)

o Objectifs : répondre aux questions opérationnelles, 
compléter une socle de savoir-faire communs, faire 
émerger des savoir et des savoirs-faires, diffuser une 
culture de l’innovation. 
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Approche égalitaire de 
l’urbanisme

o Lancement de la communauté ANRU+ Les Innovateurs
o Mai 2019 : lancement de la communauté
o Sourcing de solutions portées par des « innovateurs » 

type start up et structures de l’ESS. 
o Annuaire national rassemblant plus de 150 solutions. 



Le développement économique lors des PRU
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Immobilier à vocation économique 

- soutien aux opérations à vocation économique dans le 
cadre des projets urbains 

- soutien à la restructuration de centre- commerciaux

Exemples : hôtel d’entreprises, pépinières, incubateurs, pôle 
ESS, commerces, etc.  

Objectifs d’insertion 

- Charte nationale d’insertion et d’emploi obligeant les 
MOA engagés à mettre en œuvre des objectifs

Environ 20M heures d’insertion mises en œuvre dans le 
PNRU, avec plus de 63 000 bénéficiaires. 



Innover dans le développement économique
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Quatre entrées 
thématiques Mobiliser les acteurs 

privés

Développer les filières 

Soutenir le savoir faire 
des habitants

Développer 
l’entrepreneuriat

La structure du carnet 

« De quoi parle-t-on ? » 

«  Pourquoi cela 
m’intéresse dans le 
cadre du renouvellement 
urbain ? »

«  Les principaux freins 
que je peux rencontrer et 
les principales solutions 
que je peux mobiliser »

• 7 méthodes
• 18 outils
• 32 zooms sur des 

initiatives

Six fiches 
projets

Un annuaire et des ressources 
bibliographiques pour aller plus loin

Plaine 
Commune Les Mureaux Mulhouse

Mamoudzou Lormont Perpignan
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Soutenir le savoir- faire des habitants : le PRU, une 
opportunité

- UN CONSTAT : Très faible prise en compte de cette 
problématique dans le cadre des diagnostics des phases 
d’études préalables (protocole de préfiguration). 

- Présence de l’économie dite « informelle » dans de 
nombreux quartiers (tous ?)  impactés dans le cadre des 

projets de renouvellement urbain . 

- Plusieurs projets d’innovation soutenus dans le cadre du 
PIA et appui sur les recommandations du Conseil 
National des villes (CNV – avis de 2019)

- Le PRU est l’occasion d’appréhender les enjeux 
liés à l’économie informelle, d’impulser et de 
dérouler une démarche. 



Soutenir les savoir- faire des habitants : le PRU, une 
opportunité

- PRU met autour de la table de nombreux acteurs urbains 
mais également sociaux, économiques, etc. permettant 
d’aborder des thématiques complexes comme l’
économie informelle. 

- Temporalité longue des projets, permettant des plans 
d’action de long terme. 

- Étape vers la formalisation de ces activités et donc levier 
pour l’insertion et l’emploi des habitants mais également 
le développement économique du territoire. 

- Repérage de foncier et/ou locaux permis par le projet de 
renouvellement urbain (rénovation de bâti existant, 
changement d’usage, utilisation de foncier disponible ou 
rendu disponible, etc.) 

- Prise en compte dans le cadre des opérations urbaines 
notamment d’aménagement de la dimension et des 
besoins.



Soutenir les savoir- faire des habitants

Plaine Commune : Un réseau de garages solidaires 
issus de la « mécanique de rue ». 
- Présence de mécanique « sauvage » sur le territoire de Plaine 

Commune depuis plusieurs années 

- Nuisances sur l’espace public 

- Activités qui représente une opportunité économique et de 
services pour de nombreux habitants

- Activités qui questionnent la question de la mobilité et de la 
transition écologique. 

Deux études menées à Stains par un laboratoire de recherche 
(ARESS) et par des bureaux d’études en lien avec l’université 
Paris 8 complétées par 

o des diagnostic flash sur les en rénovation urbaine 
(Courneuve, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains) 

o Une recherche action à l’initiative du bailleur SEQUENS 
(via l’APES) 

o Une étude sur un nouveau secteur (Saint-Denis) 

Développement d’un projet mêlant une « maison des 
mobilités », un garage solidaire transitoire (voiture, vélo, 
trottinette, etc.) 

EN COURS DE REALISATION 



Soutenir les savoir- faire des habitants

A Mamoudzou, une large démarche de formalisation 
des activités des habitants et habitantes mêlant 
plusieurs filières. 
- Etudes préalables ayant permis le repérage des acteurs et des 

filières présentes sur le territoire

- Repérage des acteurs institutionnels pouvant appuyer la 
démarche 

- Lien fort avec le projet de renouvellement urbain afin d’utiliser 
les aménagements et les opérations dans le cadre de la 
démarche. 

- Et bien plus à découvrir …. 


