
 Journée-débat 9 juin 2016 
  

L’emploi et le développement économique 
dans les quartiers : quel rôle pour les 
organismes Hlm ? 

Aux Salons du Relais 
Hôtel Kyriad Paris Est  
4 rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS  
 

2 rue Lord Byron – 75008 PARIS  
Tél : 01 40 75 50 01 - www.habitat-social-ville.org – mail : secretariat@habitat-social-ville.org 
Association Loi 1901 – SIRET : 442 870 671 00017 – SIREN : 442 870 671 – APE : 853 K 

 

PROGRAMME 
 
L’emploi et le développement économique sont devenus les priorités des nouveaux contrats de ville, du Nouveau Programme 
National pour la Rénovation Urbaine et de la future agence de développement économique des territoires. Favoriser l’emploi et  
le développement économique au sein des quartiers constituerait un moyen de renforcer la mixité sociale et de lutter contre la 
ségrégation socio-spatiale, non pas en attirant de nouveaux venus plus aisés mais en s’appuyant sur l’ascension sociale et 
économique des habitants qui y vivent.  Les nouveaux contrats de ville souhaitent ainsi favoriser la création de véritables 
écosystèmes du développement économique dans les quartiers et mobilisent des acteurs publics et privés  qui étaient jusqu’ici 
peu présents dans le paysage de la politique de la ville.  
 
Dans quelles conditions le développement économique engendre-t-il de l’emploi sur les quartiers et notamment sur les 
nouveaux « territoires entrepreneurs » ? Quel est l’impact réel de l’emploi et du développement économique sur les 
dynamiques sociales et urbaines des quartiers ?  Comment faire converger une nouvelle offre d’emploi et l’embauche des 
habitants des quartiers prioritaires ?  Un an après la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville, quelles sont les actions 
engagées dans ce domaine ?  
 
A la fois logeurs, employeurs, acteurs économiques passant d’importants marchés, constructeurs et gérants de locaux 
commerciaux, les organismes Hlm, signataires des contrats de ville et des nouvelles conventions d’exonération de la TFPB font 
partie des acteurs mobilisés sur cette priorité. Les organismes Hlm ont développé depuis plusieurs années des partenariats avec 
les structures de l’insertion par l’activité économique notamment sur les clauses ou les chantiers d’insertion. Cette nouvelle 
dynamique amène les organismes, par ailleurs souvent impliqués dans des démarches de responsabilité sociétale des 
entreprises, à aller plus loin.  
 
Comment les organismes Hlm peuvent-ils contribuer à créer de l’emploi dans les quartiers ? Quel intérêt ont-ils à s’engager sur 
ce champ d’action ? Dans quelles mesures sont-ils amenés à contribuer au développement économique, compétence phare 
des EPCI ? Quelles nouvelles formes de partenariat sont développées entre les organismes Hlm, les filières de l’économie sociale 
et solidaire et les structures d’appui à l’entreprenariat ?   

Pilote : Apes 
 
9h00 - 9h15 Accueil des participants, café 
 
9h15 - 9h30 Présentation de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville  
 
9h30 - 10h30 Intervention d’Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’Etat chargée de la Ville (sous réserve) 

 Développement économique et contrat de ville : quelles ambitions gouvernementales ?  

 Quelles sont les ambitions de l’Etat en matière de développement économique à travers les 
contrats de ville ? Un an après leur signature, quelles sont les actions engagées dans ce 
domaine ?  

 Quelles sont les attentes de l’Etat vis-à-vis des territoires, dans le cadre de cette 
contractualisation ? Comment les organismes peuvent-ils inscrire leur action dans le cadre de 
ce partenariat renouvelé ? 
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10h30 - 11h15 Intervention de Patrice NOISETTE, professeur à l'ESSEC, responsable du mastère spécialisé Management 

urbain et immobilier. 
 

 Le développement économique au sein des quartiers, une nouvelle donne ? 
 

 Comment identifier aujourd'hui les enjeux du développement économique des quartiers ? 
Quels impacts rechercher ? 

 Comment intégrer l'échelle du quartier dans une stratégie d'agglomération, dans le cadre des 
contrats de ville ? 

 Comment dessiner des stratégies locales combinant empowerment et attractivité ? 
 
Echanges avec la salle 
 
Pause  

11h30 - 12h15  Intervention conjointe d’Anaïs BREAUD, sous-directrice du Bureau Renouvellement urbain, du 

développement économique et de l’emploi  du CGET et d’Isabelle SERY, responsable du département Gestion 

urbaine et gestion sociale des quartiers de l’Union sociale pour l’habitat 

 Quelle place des organismes Hlm dans les dynamiques d’emploi et économiques des territoires en 
contrat de ville ? 
 

 Quels sont les objectifs fixés dans le cadre des contrats de ville ? Quelles sont les nouvelles 
réponses apportées par cette nouvelle contractualisation ? Comment les coordonner avec les 
dispositifs existants et les renforcer ? Comment sont mobilisés les acteurs des territoires et les 
politiques de droit commun pour garantir un accès plus systématique des habitants aux 
principaux dispositifs de l’emploi, et renforcer le développement économique au sein des 
quartiers ? 

 Comment les organismes Hlm peuvent-ils mieux s'engager en faveur de l'activité économique 
et de l'emploi ? Quels sont les dispositifs sur lesquels les organismes Hlm  peuvent s’appuyer ? 
Quels sont les leviers qu’ils peuvent activer et leur périmètre d’intervention ?  

 Echanges avec la salle 

Déjeuner pris en commun sur place 
 
 
14h00 - 14h45 Intervention conjointe de Philippe HANNEQUIN, Directeur Général de Novigère, de Robert PIANA, Directeur 

de Projet Valorisation des Logements des Gares pour SNCF Transilien, et du Directeur du cabinet conseil 
«Premier conseil», Victorin  GOKPON  
 

 Le soutien à la création d’activités dans les quartiers : présentation de deux projets de 
développement de centre d’affaire de proximité à destination des entrepreneurs des quartiers 

 

 Quelles ont été les conditions de la création de ces projets d’activités ?  

 Comment repérer les potentiels au sein des territoires, et les accompagner vers la création 
d’une activité ? Quels leviers pour soutenir l’emploi local, en s’appuyant sur les compétences et 
les savoir-faire des quartiers et de leurs habitants ?  

 Quelle place des organismes Hlm, et d’autres partenaires, pour accompagner ces dynamiques ? 
 

Echanges avec la salle 
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14h45 - 15h30  Intervention conjointe de Romain MIGNOT, Directeur de l’AROSH PC, et d’un représentant de l’association 

Nos Quartiers ont des Talents  
 

 Intégrer l’accompagnement des jeunes de quartiers vers l’emploi dans la stratégie des 
ressources humaines des organismes Hlm : Bilan à un an du partenariat entre l’AROSH PC, 
sept organismes Hlm et l’association Nos Quartiers ont des Talents  

 

 Quelles ont été les modalités de partenariat entre l’association Nos Quartiers ont des 
Talents et l’AROSH PC, mais également avec sept bailleurs du territoire ?  

 Comment ce partenariat a débouché sur le parrainage de jeunes diplômés issus des 
quartiers prioritaires ? Quel accompagnement dans la construction de leur vie 
professionnelle a été mis en place ? Comment les organismes, et notamment 
Atlantic Aménagement, se sont appropriés le dispositif ? 

 Un an après la mise en place de ce partenariat, les résultats sont-ils à la hauteur des 
espérances ?  

 
Echanges avec la salle 
 
15h30 - 16h15 Table ronde composée de Grégory BOULORD, élu de Gennevilliers en charge de l'économie sociale et 

solidaire, Christophe FERREIRA, chargé de développement social à l’APES, Charlotte NIEWIADOMSKI, 
collaboratrice de « BicyclAide » et Samia JELLOUL, présidente de « La Fabrique à … » 

 

 Les projets BicyclAide et « La Fabrique à … », deux projets d’économie sociale et solidaire 
en partenariat avec la ville de Gennevilliers et les bailleurs France Habitation et l’OGIF 

 

 Comment le recyclage de vélos crée-t-il de l’emploi  localement ? Comment 
participe-t-il  à un projet d’économie circulaire ? Quels services sont proposés aux 
habitants, aux bailleurs et aux entreprises locales ?  

 Comment l’activité de revalorisation et de recyclage des déchets agit en faveur de 
l’insertion socioprofessionnelle des publics éloignés de l’emploi de Gennevilliers et 
redynamise la vie socioculturelle locale ? 

 Comment ces structures s’inscrivent et participent à la dynamique sur les quartiers ? 
Comment ces dispositifs ont-ils été accompagnés par la collectivité ? Quel a été le 
rôle de l’APES et des bailleurs ? 

 
Echanges avec la salle 
 
16h15 - 16h30 Synthèse de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire, cliquer en bas de la page suivante sur le bouton « Pour vous inscrire, cliquez ici » 
 
 

 
 

Frais de participation 
Journées-Débat 

Adhérents : 
1

er
 participant 200 €, 100 € participants suivants 

 
Non-adhérents :  
1

er
 participant 450 €, 225 € participants suivants 

 
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 250 € 
 
Association locale parrainée par un adhérent : 200 € 
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Rappel des prochaines journées d’HSV en 2016…. 
 
13 octobre : Comment mieux articuler développement social, accompagnement individuel et travail social collectif en passant 
du recouvrement des loyers jusqu’à l’entretien du logement et à l’accès à l’emploi ? 
 
1er décembre : Santé mentale : s’éloigner du désœuvrement à gérer pour aller vers une logique de diagnostic partagé avec les 
partenaires 
 

Si vous n’êtes pas adhérent en 2016…. 
et que vous souhaitez recevoir le programme, merci de laisser vos coordonnées au secrétariat d’HSV  
secretariat@habitat-social-ville.org 
 
 

Pour nous rejoindre… 
 
Une adresse 
 
Les Salons du Relais – Kyriad Hôtel Paris Est 
4, rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 
 
Accès par le parvis de la Gare de l’Est (où se trouvent tous les taxis)…ne pas sortir de l’enceinte de la gare. Longer la 
façade de la gare, par le parvis.  
 
Les salons sont au 1er  étage. 

Transport/voiture 
Bus : 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 54, 56 et 65. 
Métro : Lignes 4, 5 ou 7 – Station Gare de l’Est. 
RER B ou D - Station Gare du nord, puis marcher quelques minutes. 
RER E – Station Magenta, puis marcher quelques minutes. 
 
Accès boulevard périphérique : Porte de la Chapelle ou Porte de 
Bagnolet direction Gare de l’Est. Un parking public se trouve à proximité. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI !   

 

 Parvis 
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