LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DANS LES PROJETS DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

IMAGE

Du 30 Novembre au 3 Décembre 2015
Hôtel Amazonia – Salle Ambiance
Cayenne, Guyane

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LES
PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Formation gratuite
Date limite d’inscription:
20 Novembre 2015

PRESENTATION DE LA FORMATION
INTERVENANTS
François Kossmann, gérant d’Objectif Ville, agence
de programmation et d’urbanisme économique et
commercial, sera l’animateur principal de la
formation.
Un « Grand témoin », spécialiste des questions de
développement économique, apportera une
contribution à travers des témoignages et une mise
en débat.

PUBLIC CIBLE
Stagiaires en provenance de la Guyane et des
Antilles (Martinique et Guadeloupe), majoritairement
de profil cadre ou cadre intermédiaire:
• Chefs de projet et équipes ANRU
• Agents des collectivités (Services de droit
commun ou Politique de la ville)
• Bailleurs sociaux
• Aménageurs
• Acteurs économiques clés des secteurs publics,
parapublics et privés (CDC, ADIE, BGE, PLIE,
CRESS, autres associations…) etc…
Nombre de stagiaires maximum: 30

Le développement économique constitue une des grandes
préoccupations des nouveaux programmes de renouvellement
urbains et un des trois grands piliers des nouveaux contrats de
ville, d’où l’importance d’une formation sur la thématique du
« DÉVÉCO » .
Pour rappel, la majorité des actions conduites depuis 2003 par l’ANRU et
les différents acteurs institutionnels de la Politique de la Ville pour la
revitalisation des quartiers en PRU, a eu pour objet l’amélioration de
l’habitat et du cadre de vie des habitants. La question de la requalification
commerciale était traitée à la marge, souvent en lien avec l’ÉPARÉCA.
La question du développement économique n’était pratiquement pas
traitée dans le PNRU. Le développement économique des quartiers
devient ainsi un enjeu majeur de leur requalification et ce volet est pris en
compte dès le départ dans les projets de conventions.
L’ÉPARÉCA a désormais une action directe en faveur du développement
économique des quartiers et la Caisse des Dépôts s’implique fortement
dans le processus engagé.

Cette formation a donc pour objectif d’apporter aux différents
acteurs les connaissances nécessaires en termes de dispositifs et
outils développement économique, notamment dans les
programmes de renouvellement urbain.

A l’issue de la formation, nous devrons être en mesure de répondre
aux problématiques suivantes:
•

METHODE PEDAGOGIQUE

Qu’est ce que le développement économique? Quels sont les
différents dispositifs existants en matière de création d'entreprise,
de promotion de l'activité, etc. Quels outils et acteurs mobiliser?

•

• Apports de contenus théoriques et
méthodologiques.
• Apports de témoignages, illustrations.
• Ateliers: échanges autour des pratiques, travail
sur les outils, études de cas

•

•

Comment appréhender les questions de développement
économique plus spécifiquement dans les projets de
renouvellement urbain?
Comment penser le développement économique en Outre-Mer?

MODALITÉS D’INSCRIPTION:
Pour les agents territoriaux:
Inscription en ligne sur la plateforme numérique du CNFPT https://inscription.cnfpt.fr Code formation: PVDEC
(se rapprocher du service formation de votre collectivité)
Pour les agents non territoriaux:
Envoyer le bulletin d’inscription transmis au CRPV par mail ou fax.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LES
PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

PROGRAMME DE LA FORMATION
LUNDI 30 NOVEMBRE
Journée de prise de contact et de mise
en relation et en confiance
salle/animateur - Création d’une écoute
active
Contenu contextuel permettant d’appréhender
les contenus techniques développés les jours
suivants

8h30: Accueil des participants
9h00: Discours de bienvenue du
CRPV et CNFPT Guyane
9h15: Tour de table des
participants
10h00: Discours de l’intervenant,
présentation de la journée et de la
méthodologie par l’intervenant
10h15: Introduction aux règles
générales de l’activité
économique, clarification des
concepts, les différents acteurs,
leur approche et leurs logiques
d’intervention.

11h30: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses
12h00: Déjeuner
14h00: La programmation d’un
équipement dédié aux activités
économiques. Une méthodologie
éprouvée et obligatoire pour
crédibiliser l’émergence, le succès
et la pérennité de l’investissement.
Les critères et la méthodologie
15h15: Intervention d’un acteur
économique (CDC, CCI, etc.), qui
partage sa vision et son expérience
dans le domaine du « DÉVÉCO »
16h00: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses
16h30: Clôture jour 1

MARDI 01 DECEMBRE
Journée de retour du jour 1 et des
premiers contenus techniques
opérationnels

8h30: Accueil des participants
9h00: Retour des participants sur
la première journée et leurs
attentes sur la suite du cycle
10h00: Définition du parcours
résidentiel d’un entrepreneur en
PRU (incubateur, pépinière, hôtel
d’entreprise, marché privé…).
Définition des concepts, de leur
fonctionnement, de leur
financement et de leur coût de
gestion.

14h00: Étude d’un cas de
programmation économique en
PRU métropolitain (hôtel
d’entreprise à Saint Nazaire) – Le
cahier des charges et la
méthodologie
15h15: Intervention d’un acteur
économique (CDC, CCI,
gestionnaire de pépinière, etc.), qui
partage sa vision et son
expérience dans le domaine du «
DÉVÉCO » en PRU

11h30: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses

16h00: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses

12h00: Déjeuner

16h30: Clôture jour 2
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MERCREDI 02 DECEMBRE
Journée de retour du jour 2 et suite des
contenus techniques opérationnels

8h30: Accueil des participants
9h00: Retour des participants sur
la deuxième journée et leurs
attentes sur la suite du cycle
10h00: Étude de cas en OutreMer. Les spécificités de l’étude de
marché et des logiques d’acteurs
11h30: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses

14h00: Intervention d’un acteur
économique local, qui partage sa
vision et son expérience dans le
domaine du « DÉVÉCO » en PRU
Outre-mer
16h00: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses
16h30: Clôture jour 3

12h00: Déjeuner

JEUDI 03 DECEMBRE
Qu’est ce que le développement
économique? Quels sont les dispositifs,
leviers financiers et acteurs existants?

8h30: Accueil des participants
9h00: Retour des participants sur
la troisième journée et leurs
attentes sur la suite du cycle
10h00: Exposé des dispositifs et
financements disponibles en
matière de DÉVÉCO
11h30: Intervention du Grand
témoin - Questions/ Réponses
12h00: Déjeuner

14h00: Tribune réunissant les
différents acteurs du DÉVÉCO et
l’animateur, pour développer, en
interaction
avec la salle
les thématiques, questions ou
précisions qui seraient restées
insuffisamment explicites durant le
cycle.
16h00: Discours de clôture
16h30: Clôture du cycle

/ / / Contacts
CNFPT: Philippe MARIN, philippe.marin@cnfpt.fr, 0594 29 68 04
Christophe CAZALA, christophe.cazala@cnfpt.fr, 0594 29 67 97
CRPV: Karen VALENCE, habitat.crpvguyane@gmail.com , 0594 28 79 43

