
Développement économique 
et politique de la Ville
Séminaire organisé par la DIRECCTE PACA

Aubagne 09.12.16

Quelle coordination en faveur du 
développement économique dans 
les quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville (QPV) ?  

Le 14 décembre à Aubagne, la 
DIRECCTE PACA réunissait les 
agents de l’État, notamment 
ses services et les délégués du 
préfet, pour une journée d’infor-
mation sur le thème du déve-
loppement économique dans les 
quartiers prioritaires de la po-
litique de la Ville. 50 personnes 
environ ont répondu favorable-
ment à cette invitation. 

La matinée a été consacrée à  
une présentation de l’Agence 
France Entrepreneur et à une 
table ronde regroupant différents 
interlocuteurs clefs du déve-
loppement économique (ac-
teurs de terrain, opérateurs et 
chambres consulaires) illustrant 
les différents dispositifs et pour 
« donner des idées, des outils » 
aux acteurs de la politique de la 
Ville. 

L’après-midi a permis d’enrichir 
les échanges par des ateliers sur 
les thèmes de la création et la 
reprise d’entreprises et de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS). 

Ce mémo vise, de manière non 
exhaustive, à transmettre les 
éléments de synthèse des points 
les plus saillants de cette 
rencontre.  

P Nous y étions...
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L’objectif affiché de l’État est de réduire 
de moitié le taux de chômage entre les 
QPV et les autres territoires - en région 
PACA, le taux de chômage dans les 
quartiers prioritaires est supérieur de 7 
points à la moyenne régionale.

L’ambition est aussi d’opérer une «  dis-
crimination positive », en concentrant 
les moyens par le fléchage des moyens 
de droit commun au bénéfice des QPV, 
et de contribuer aux côtés des collecti-
vités locales, au développement écono-
mique des territoires. 

La stratégie de la DIRECCTE, chef de file 
du pilier dévéloppement économique 
des services de l’État, avec l’appui mé-
thodologique d’un cabinet de consul-
tants, est donc de :

• mailler les services, leurs échanges 
et les actions coordonnées ;
• concentrer les moyens et les contra-
cualiser ;
• piloter et suivre.

Ce premier séminaire ouvre ainsi la 
voie à d’autres rencontres de ce type 
sur les départements au cours de l’an-
née 2017.  

Actualité DIRECCTE
La DIRECCTE PACA vient de créer un 
nouveau site internet dédié à la thé-
matique du développement écono-
mique et de l’emploi dans les QPV.

À travers www.villemploipaca.fr, la 
DIRECCTE a pour ambition d’animer, 
promouvoir et valoriser les acteurs 
régionaux du développement écono-
mique et de l’emploi dans les quar-
tiers de la politique de la ville, et de 
mettre en lumière les bonnes pra-
tiques et les actions innovantes.

> Le Carburateur, un des lieux créé pour le développement économique 

dans les QPV à Marseille. (Source : Le Carburateur)

La stratégie de la DIRECCTE en matière de 
développement économique dans les QPV.  

a Document pdf interactif
Cliquez sur éléments soulignés.

http://www.villemploipaca.fr/


LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
Un mot d’ordre : « perspicacité 
et simplicité »

• En quelques chiffres 
> 8/10 créateurs d’entreprise « s’im-
provisent » entrepreneurs.
> 50% des créateurs d’entreprises dis-
paraissent avant 3 ans.

• En dispositif 
La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI) : la porte d’entrée du porteur 
d’idée. (Cf. Tableau 1)

• Quels liens avec la politique 
de la ville ? 
Dans les QPV, l’action de la CCI s’ins-
crit dans la lignée de ses activités 
générales (pas de spécificité), mais 
initie des réseaux pour s’appuyer sur 
l’expertise des partenaires (ACADIE, 
Plateforme initiative à Aix-en-Pro-
vence et Pôle de l’entrepreneuriat de 
la Cabucelle à Marseille).  

• En action dans les QPV : le Pôle de 
la Cabucelle à Marseille (Cf. Focus 2).

LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
Un mot d’ordre : « clareté et lisiblité »

• En quelques chiffres
> 80 % des chefs d’entreprises de plus 
de 55 ans ne prévoient rien pour la 
poursuite de leur activité.   

• En dispositif 
la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat (CMA) : l’action de la CMA est 
similaire à celle de la CCI en matière 
d’accompagnement, avec une typolo-
gie d’entreprise différente : les mé-
tiers de l’artisanat « qui transforment 
la matière ». (Cf. Tableau 2)

• Quels liens avec la politique 
de la ville ? 
La CMA renforce ses liens à l’échelle 
des territoires avec les réseaux d’ac-
compagnement à la création d’entre-
prise, pour compléter l’offre de ser-
vice existante et renforcer les liens 
entre reprise et création dans l’artisa-
nat. C’est le chantier en cours avec le 
Pôle de la Cabucelle.

Récemment, dans le cadre d’un appel 
à projet du GIP politique de la ville de 
Marseille, la CMA a proposé la créa-
tion d’un poste de développeur poli-
tique de la ville / artisanat. 

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Un mot d’ordre : « constance 
et durée »

• En quelques chiffres
> en moyenne 1 local commercial sur 
10 est inoccupé en centre-ville ; 
> un phénomène accentué dans les 
villes petites et moyennes. 

4 cibles 4 actions types

Porteurs d’idée / projet de création 
ou reprise d’entreprise

Information-sensibilisation / 
orientation/ formation / 

accompagnement

Créateur / Jeune entreprise en 
recherche de financements

Assitance à la levée de fonds 
(amorçage/ structuration)

Jeunes entrepreneurs en quête de 
réseaux et développement

Formation / Coachnig / 
Mentoring / Mise en réseau

Dirigeant souhaitant céder 
son entreprise

Prédiagnostic cédants / 
Qualification repreneurs/ 

Mise en relation

Tableau 1 : la CCI a également mis en place un parcours « simplifié », 
intégrant le guichet unique régional. 

Focus 1 / 
L’AGENCE FRANCE ENTREPRENDRE 
(AFE) POUR LE RENFORCEMENT 
DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE DANS 
LES QPV 

Face au manque de visibilité et de 
lisibilité des dispositifs d’accompa-
gnement à la création d’entreprise 
dans les territoires fragilisés, l’AFE 
s’est vue confiée une mission par 
le Président de la République et le 
Premier Ministre. Elle consiste à 
déployer une stratégie nationale de 
soutien à l’entreprenariat, coor-
donner les actions publiques en 
faveur de l’entreprenariat au niveau 
national et renforcer l’articulation 
entre les actions nationales et terri-
toriales, pour répondre aux objectifs 
suivants : 

> Augmenter de 50% la part des 
entrepreneurs accompagnés dans 
les QPV.

 > Augmenter de 50% la part 
d’activité des réseaux d’accom-
pagnement, avec une meilleure 
couverture des quartiers éloignés 
des réseaux. 
En France 73/1296 QPV ne sont pas 
couverts ; dans le département des 
Bouches-du-Rhône, deux villes pour-
raient être éligibles à ce soutien 
(Marignane et Miramas).

> Augmenter de manière significa-
tive la part d’accompagnement post 
création. 

Concrètement, il s’agit d’infor-
mer, orienter et accompagner les 
porteurs de projet des territoires 
fragiles (dont les QPV), d’appuyer 
les services déconcentrés de l’État, 
d’occuper une fonction ressources 
(notamment via un dispositif d’ob-
servation et le web) et coordonner 
les réseaux d’accompagenment à la 
création d’entreprise (une ving-
taine). 

Des outils sont mis à dispsoition  : 
deux sites internet (Cf. Liens et 
ressources) et la mobilisation de 
moyens financiers au profit des ré-
seaux d’accompagnement au niveau 
national. 
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Panorama d’acteurs : qui fait quoi ? 
Autour de 4 thèmes, différents acteurs consulaires et opérationnels ont 
illustré leurs champs de compétences et les actions portées. 



• En dispositif  
Le Fond d’intervention pour les ser-
vices, l’artisanat et le commerce (FI-
SAC) pour accompagner la redynami-
sation commerciale. 

• En action dans les QPV 
La check-list du FISAC de l’Aggloméra-
tion d’Arles - Crau - Camargue - Mon-
tagnettes (ACCM) :

> Une démache globale portée par 
l’agglomération et les communes, in-
tégrant le FISAC comme un élement 
du projet de territoire et intégrant les 
QPV (ZUS à l’époque).

> L’apport de FISAC pour la construc-
tion collégiale d’outils et l’impulsion 
de financements conjoints. 

> Une ambition commune pour ouvrir 
le quartier à l’extérieur, améliorer la 
vie des habitants sur les activités du 
quotidien, grâce à la collaboration 
entre  : 
  - tous les acteurs (services des col-
lectivités, en lien avec le projet de 
renouvellement urbain et l’EPARECA, 
service du transport, CCI, plus de 60 
commerçants, CMA, conseil de quar-
tier, etc.) ;
  - leurs outils et les financements. 
 
> De la patience et du temps… de 5 à 
3 ans entre la transmission du dossier 
et les premiers enagagements.

> Une fonction indispensable de coor-
dination de terrain.    

Actualité FISAC
Des nouvelles modalités d’intreven-
tion via les appels à projet annuels : 
cahier des charges. 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Un mot d’odre : « inventitivé 
et réseau »

• En quelques chiffres 
> L’ESS représente 12 % du PIB ; 
> 11 % de l’emploi. 

• L’ESS, de quoi parle t-on ? 
« Son nom, c’est sa tradition » 

Une loi cadre du 31 juillet 2014 fixe le 
périmètre d’un mode d’entreprendre 
et de la pluralité des formes, autour 
de 3 principes clefs : 
> Produire de l’utilité sociale 
  (en plus de la richesse monétaire) 
> Une gouvernance démocratique 
> Une lucrativité limitée

• En action dans les QPV 
Une présence depuis les débuts de la 
politique de la ville à travers :
> Les associations
> Les enteprises d’insertion 
> Les régies de quartier 

• Les enjeux ? 
La question est donc aujourd’hui de 
savoir comment faire mieux et com-
ment faire avec, notamment par l’in-
tégration pleine et entière de l’ESS 
comme une des modalités du pilier 
«  dévéloppement économique » des 
contrats de ville. Ainsi, selon Da-
vid Heckel, de la CRESS PACA, « elle 
possède une capacité d’innover qui 
n’existe pas ailleurs ».

• Les conditions nécessaires
> Être associé au pilotage du pilier 
«  développement économique ».  
> Partager un diagnostic avec l’obser-
vatoire régional de l’ESS porté par la 
CRESS.
> Travailler la mobilisation des acteurs 
et co-construire avec eux des actions. 
> Investir la fonction d’animation des 
territoires.  

Publics Actions

Cédants
Diagnostic et évaluation de l’entreprise / Diffusion 
d’annonces confidentielles / Mises en relation avec des 
repreneurs 

Créateurs

Recherche d’entreprise/mise en relation / Montage 
juridique, fiscal et financier de la reprise / Parcours 
conseils-formation sur la consolidation du projet de 
reprise au cours des 2 premières années. 

Tableau 2 : dans le cadre de la transmission d’activité l’action de la CMA 
est double.

Focus 2 / 
LE CARBURATEUR, PÔLE DE 
L’ENTREPRENEURIAT DE LA 
CABUCELLE

Inauguré en novembre 2016, le 
Carburateur a pour mission de 
contribuer à la création d’activités 
et d’emplois dans les quartiers. Sa 
création résulte d’un travail collectif 
de la Métropole, de la Caisse des 
Dépôts et des réseaux locaux de la 
création d’entreprise (pilotage par 
un groupement de 7 structures). Il 
accueille et accompagne les jeunes 
entreprises (jusqu’à 4 ans) et les 
porteurs de projets issus des QPV 
et d’ailleurs, dans une diversité de 
secteurs d’activité. Le bâtiment de 
1800 m2 pourra accueillir à terme une 
cinquantaine d’entrepreneurs. 
L’idée maîtresse au fondement de ce 
dispositif ambitieux repose sur l’idée 
de décloisonnement : articuler l’offre 
d’accompagnement, optimiser et 
sécuriser les parcours, favoriser les 
rencontres. 

Les enjeux ? 
> Améliorer le taux d’accompagne-
ment des créateurs d’entreprises et 
sécuriser les parcours de création.
> Connecter les acteurs économiques 
pour créer richesse et emploi. 
> Valoriser l’entreprenariat et dé-
fendre le potentiel des quartiers 
Nord de Marseille.

En dispositifs  
> Des accompagnements sur mesure 
(permanences assurées par les 
différentes structures d’appui à la 
création d’entreprises). 
> Des ateliers pratiques thématiques. 
> Un réseau relationnel pour un 
partage d’expériences, d’expertises, 
la mise en commun et des liens 
avec les acteurs socio-économiques 
locaux.  
> Un espace de travail : des rési-
dences modulables sur mesure. 
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http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/aap/appel-a-projet-fisac-2016-cahier_des_charges.pdf


L’ANALYSE DES BESOINS 
ET DES POTENTIELS
Alors que, depuis ses débuts, la po-
litique de la ville comprend des ac-
tions en faveur du développement 
économique et de l’emploi, celles-ci 
n’ont été placées comme priorité que 
récemment (Cf. les 3 piliers de la loi 
Lamy). Dans ce contexte, l’analyse 
des besoins et des potentiels écono-
miques propres à chaque territoire est 
un enjeu majeur. Car les besoins ne 
manquent pas. En effet, les territoires 
prioritaires se caractérisent à la fois 
par des densités plus fortes qu’ail-
leurs et par une carence d’offres de 
commerces et de services de proxi-
mi té. 

Pour répondre à ces besoins les le-
viers peuvent être multiples, notam-
ment le soutien : 
> aux commerces de proximité (épice-
ries ou garages solidaires) avec, dans 
certains cas, l’intégration d’activités 
informelles dans l’économie formelle. 
> aux services de proximité pour lever 
des obstacles à l’emploi (par exemple, 
ouverture de crèches d’insertion pour 
dégager du temps dans un parcours 
d’insertion)
> aux potentiels de développement 
des entreprises existantes. 

Actualité CRPV : Innovation sociale 
au service de vos projets et du 
développement économique dans 
les quartiers ! 
A partir de juin 2017, Inter-made, 
l’incubateur d’entreprises sociales 
et solidaires et le CRPV PACA orga-
nisent 3 cycles d’ateliers thématiques 
de 3 séances chacun (soutien à la 
parentalité, agriculture urbaine, 
épicerie sociale et solidaire) pour 
accompagner les collectivités dans 
l’émergence d’idées, de projets et 
d’activités économiques au service 
des territoires. 

Pour plus d’informations : 
pauline.dzikowski@crpv-paca.org 

LA FONCTION D’ANIMATION 
DES TERRITOIRES
Illustrée dans plusieurs interventions, 
la fonction de « coordonateur  » (pour 
le FISAC) , « développeur » (pour la 
CMA) , « animateur » (pour la CRESS) 
dans la champ du  développement 
économique, semble être une des 
conditions indispensables pour l’ani-
mation et la dynamisation des  par-
tenariats et la mise en œuvre des 
projets. 

• La réussite du FISAC
Sa réussite repose en grande partie 
sur les missions de sa coordinatrice  
pour mailler, dans une logique de dé-
cloisement des champs, l’ensemble 
des acteurs qui sont, de près ou de 
loin, impactés par le développement 
des quartiers (habitat, transport, amé-
nagement du territoire, commerces…). 
                          
Cette logique de décloisonement des 
champs a également été rendue pos-
sible par l’intégration de différents 
périmètres et donc de politiques 
publiques complémentaires (au ser-
vice l’une de l’autre), en prenant en 
compte la double entrée du FISAC de 
l’ACCM : celle d’un centre-ville en géo-
graphie prioritaire (comme beaucoup 
en région PACA), et celle de zones 
d’habitats collectifs pleinement inté-
grées à la stratégie globale du FISAC 
(non limitée au centre-ville dans une 
objectif d’ouvrir les quartiers).  

Aussi, rattachée à la collectivité, elle 
affiche cette connaissance des projets  
du territoire (au sens large) et les ca-
pacités pour mobiliser l’ensemble des  
acteurs.

En prise directe avec le terrain et ses 
commerçants, elle assure un lien de 
proximité, de facilitateur des remon-
tées et d’élements de diagnosctic et 
de coproduction d’idées jusqu’à leur 
mise en  œuvre. Ce sont sur la base de 
ces expériences que le gouvernement 
préconise de nommer des managers 
de centres-villes, chargés d’animer et 
de réallouer les locaux commerciaux 
de centre-ville. À nous de rajouter… à 
coupler avec les quartiers prioritaires 
comme pour Arles !  

• L’expérimentation à venir d’un 
développeur politique de la ville 
et artisanat dans les 13/14/15 
et 16ième arrondissements de Marseille 
La CMA a récemment répondu à un 
appel à projet lancé par le GIP poli-
tique de la Ville de Marseille pour 
créer et porter une fonction de déve-
loppement dans les QPV. 

En quelques chiffres : 
> Dans les QPV le taux d’accompagne-
ment des entreprises est 10 points in-
férieurs à celui des autres zones. 
> Pourtant le potentiel est souligné  : 
sur les 4 arrondissements, ce sont 
environ 2000 commerçants/artisans  
présents.

L’ambition est donc de travailler en 
partenariat de proximité pour cibler 
davantage les commerçants et arti-
sans sur les territoires et leur offrir 
l’accompagnement nécessaire. 

Ainsi le développeur territorial aura 
pour objet, sur un périmètre défini, 
de :
> renforcer la proximité et aller vers 
les commerçants et artisans ; 
> assurer le relais d’informations sur 
les dispositifs existants ; 
> diffuser une boîte à outils ;
> faire émerger des projets. 

Ce travail sera bien évidemment 
mené en partenariat avec les réseaux 
existants, notamment le pôle de la 
Cabucelle, pour accompagner les ar-
tisans créateurs et favoriser les liens 
avec les cédants en cas de reprise. 

Quels enjeux prioritaires pour les acteurs du développement économique ?
Durant la journée, les échanges ont mis en lumière la place centrale des fonctions d’observation 
et d’animation pour le développement économique des territoires.
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Liens & ressources utiles

LES ACTEURS DE LA JOURNÉE  

> La DIRECCTE PACA
> L’Agence France Entrepreneur 
> La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Marseille Provence 
> Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat Région PACA
> La Chambre Régionale Economie So-
ciale et Solidaire PACA 
> Le FISAC
> Le Carburateur, pôle de l’entrepre-
neuriat de la Cabucelle

DES SITES RESSOURCES 

• Au niveau national 
> Entreprises des quartiers : le site de 
l’Agence France Entrepreneur dédié à 
la création d’activité en QPV. 
> ADIVE : Agence pour la diversité en-
trepreneuriale. 
> AVISE : portail du développement de 
l’ESS. 
> Observatoire national des aides aux 
entreprises : le répertoire national 
unique des aides publiques.
> ESS-France : Chambre française de 
l’économie sociale et solidaire. 

• En PACA 
> Villemploipaca : le nouveau site de 
la DIRECCTE au service de la politique 
de la ville. 
> L’observatoire régional des métiers  : 
voir notamment les publications et 
études des métiers par secteurs d’ac-
tivité en région PACA. 

• Le financement et 
l’accompagnement des entreprises  
> ADIE : L’Association pour le droit à 
l’initiative économique finance et ac-
compagne les porteurs de projet, par 
le micro-crédit. 
> BPI France : finance les besoins d’in-
vestissement des entreprises. 
> BGE : soutient la création d’entre-
prise par des conseils techniques, 
des formations, et l’organisation du 
concours « talent des cités ». 

> CitésLab : le dispositif de la Caisse 
des Dépôts vise à développer l’ini-
tiative économique dans les QPV, via 
l’action de chefs de projets qui dé-
tectent et orientent les porteurs de 
projets.
> Initiative France : le réseau com-
prend 223 associations locales qui fi-
nancent (prêts d’honneur) et accom-
pagnent les nouveaux entrepreneurs.
> France active : le réseau finance et 
accompagne la création d’entreprise 
au service du développement social 
et solidaire et conseille les structures 
de l’ESS.  
> Positive Planet et le réseau Planet 
Adam : l’association accompagne les 
porteurs de projets dans les QPV.  

TEXTES OFFICIELS

> Circulaire interministérielle de 2015
relative à la mise en œuvre des me-
sures en faveur des quartiers priori-
taires de la politique de la ville dans 
le champ du développement de l’acti-
vité économique et de l’emploi. 

> Propositions pour une politique glo-
bale et ambitieuse de solidarité terri-
toriale. Contribution de la CCI France 
à la réforme de la politique de la ville

> Convention d’objectifs 2014-2020  
pour les quartiers prioritaires entre 
l’État et la Caisse des Dépôts et sa 
note de lecture. 

DES PUBLICATIONS
 
> Mode d’emploi : la création d’activi-
tés d’utilité sociale. Pourquoi et com-
ment favoriser l’accompagnement 
d’entreprises sociales sur les terri-
toires ? / 2016

> Développement économique dans 
les quartiers : illusion ou renais-
sance  ? / 2016
Ce cahier, publié par le CR-DSU, dé-
crypte et met en perspective la ques-
tion du développement économique, 

par des regards à la fois critiques et 
pratiques.  

> Le développement économique des 
quartiers populaires / 2016
Ce cahier, publié par Profession Ban-
lieue, encourage la construction d’ap-
proches globales du développement 
économique au profit de l’action lo-
cale, illustrée par de nombreuses ex-
périences. 

> Politique de la ville et ESS. / 2016
Fruit d’un an de travail, le réseau des 
collectivités territoriales pour une 
économie solidaire publie avec le 
CGET un guide sur la politique de la 
ville et l’ESS. 

> Les territoires de la politique de la 
ville face à la crise. / 2014
Ces actes reviennent sur ces ques-
tions qui étaient au cœur de la ren-
contre régionale organisée par les 
centres de ressources d’Ile-de-France. 

> Entreprendre en banlieue pas de 
quartier pour l’exclusion. / 2014
Un bilan positif pour le programme 
Entreprendre en Banlieue de PlaNet 
Finance France.  

> Développement Économique Ur-
bain : redéfinir les modalités de 
collaboration entre acteurs. / 2013 
L’atelier Régional de la Ville organisé 
par le CRPV PACA : compte-rendu in-
teractif.

> Les habitants des ZUS et la création 
d’entreprise. / 2010
Une étude réalisée par l’IFOP pour la 
Caisse des Dépôts.
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