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Le développement économique est explicitement intégré depuis 20141 aux contrats de ville, document 
cadre du déploiement opérationnel de la Politique de la ville au niveau local.  
 
Postulat et observations : la mobilisation de politiques spécifiques d'emploi et de développement 
économique envers les Quartiers en Politique de la ville (QPV) et leurs habitants permettra de réduire 
les écarts de développement entre ces quartiers et leurs unités urbaines. L'État, ses établissements 
publics, les collectivités territoriales ainsi que l'ensemble de la société civile et les habitants - via les 
Conseils citoyens et les associations présentes notamment -, sont parties prenantes de cette démarche 
contractuelle qui ambitionne d’assurer l’égalité des chances et la justice sociale entre les territoires. 
 
Pour la première fois, le pilier « développement économique et emploi » associe l'emploi au 
développement économique et plus globalement l'enjeu de l’attractivité des territoires concernés. De 
facto, concevoir un développement économique territorial inclusif pour les habitants des quartiers 
prioritaires, articuler des dispositifs et favoriser des liens facilitant la transversalité entre acteurs 
jusqu’alors rarement mobilisés conjointement constituent un défi majeur.  
 
L’État a fixé des objectifs ambitieux en termes de lutte contre le chômage des habitants de ces quartiers 
et a mobilisé différents partenaires pour y parvenir : 40 grandes entreprises se sont engagées au travers 
d’une charte partenariale, les ministères de l’emploi, de l’économie sociale et solidaire, du droit des 
femmes, de l’artisanat, du commerce et du tourisme ont été signataires de conventions ces dernières 
années invitant à renforcer leur action sur les quartiers de la géographie prioritaire. Reste que depuis le 
lancement des nouveaux contrats de Ville (2014) et leur signature (courant 2015), l’évolution du 
périmètre des EPCI, de leurs compétences engendrées par les Lois NOTRe2 et Maptam3 - bien que 
visant à renforcer un développement économique territorial endogène -, complexifie cet enjeu de 
parvenir à articuler développement social, économique et urbain.  
 
Tendances et analyse des objectifs des piliers « développement de l’activité économique et de 
l’emploi » des Contrats de ville dans le Val d’Oise  
 
Une lecture croisée des contenus de chaque pilier « développement de l’activité économique et de 
l’emploi » est dressée, à partir des 8 Contrats de ville du département du Val d’Oise, dans le tableau 
dynamique présenté en page 4. En lien avec l’histoire des intercommunalités, du niveau d’attractivité 
économique des EPCI, mais aussi de la proportion des quartiers en Politique de la ville par territoire, 
les axes stratégiques et objectifs opérationnels prévus dans les contrats, sont plus ou moins denses et 
développés, avec une moyenne de 2 à 3 axes stratégiques, déclinés en 3 à 4 niveaux d’objectifs 
opérationnels.  
 
L’ « architecture type » des nouveaux contrats de ville proposée par le Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires (CGET)4 recommandait que le pilier « Développement de l’activité économique et de 
l’emploi » soit réparti en deux grandes thématiques, à savoir : l’« emploi et l’employabilité des plus 

                                                 
1 Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite Loi « Lamy ». 
2 Loi 2015-911 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi « NOTRe ». 
3 Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 portant sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropole, dite Loi 
« Maptam». 
4  http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/contrat-de-ville_proposition-architecture.pdf  

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/contrat-de-ville_proposition-architecture.pdf
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éloignés » et le « Développement économique ». Les différentes thématiques des objectifs 
opérationnels des contrats de ville se retrouvent analysées dans le tableau selon ce modèle. 
 
Les EPCI présents dans le tableau sont ceux de rattachement des contrats de ville antérieurs à 2016, 
année où la loi NOTRe a entériné la fusion d'un certain nombre d'EPCI. 

- La fusion d’une grande partie des Communautés d’agglomération (CA) Val Forêt et Le Parisis 
a donné lieu à la création de la CA Val Parisis.  

- Val de France et Roissy Pays de France, agrégées à la CC Plaines et Monts de France (77), 
est devenue la CA Roissy Pays de France.  

- La CA Vallée de Montmorency (CAVAM), la Communauté de communes de l'Ouest de la Plaine 
de France et une partie de Val et Forêt ont laissé place à Plaine Vallée.  

- Les villes d'Argenteuil et de Bezons, quant à elles, ont respectivement rejoint l'Établissement 
public territorial - EPT 5 du Grand Paris (92) et la CA St-Germain Boucle-de-Seine (78).  

 
Ces changements posent des enjeux multiples de gouvernance, d’appréhension des nouveaux 
territoires, tant par les élus que par les professionnels, et d’applications opérationnelles de contrats de 
ville. Les documents stratégiques initiaux n'ayant finalement pas été fusionnés : les champs 
d'application sont intacts dans des échelles de gouvernances dorénavant élargies. 
 
Dans le volet « Emploi et employabilité des plus éloignés », sur les 8 sujets identifiés, 2 sont significatifs 
dans leur articulation avec le développement économique, à savoir : l’Insertion par l’Activité 
Économique (IAE) d’une part, et la formation/orientation d’autre part (8 contrats sur 8 en font 
mention). 
Sur ce volet emploi, toutes les EPCI semblent plus ou moins s’accorder sur la sémantique : « accès à 
l’emploi des plus éloignés », « soutien à l’IAE », « formation ». Deux logiques semblent se détacher : 
l’une consiste à employer le terme de « freins à l’emploi » ou d’« insertion » pour aider des publics 
éloignés du monde professionnel. Autrement dit : l’institution va vers les publics pour favoriser l’insertion 
professionnelle. L’autre consiste à employer le terme « employabilité » ou « formation » des publics. On 
retrouve l’ambition d’adapter les publics à l’image des entreprises du territoire que l’on retrouve dans la 
formulation très claire « formation adaptée aux besoins du territoires ». Ainsi, une approche consiste à 
penser que des variables « lourdes » et multiples pèsent sur le non emploi de certains habitants des 
QPV. L’autre approche consiste à penser que ces habitants sont davantage victimes d’un manque de 
formation adaptée pour leur permettre d’évoluer sur le marché de l’offre et de la demande d’emploi avec 
les mêmes armes que les habitants des quartiers non prioritaires. 
 
Dans le volet « Développement économique », 11 sujets ont été identifiés.  
Parmi les plus représentatifs : 
- L’accompagnement à la création, consolidation et pérennisation des entreprises (7 EPCI 

engagés sur le sujet pour 10 occurrences), 
- La promotion du développement économique et outils existants (8 EPCI engagés sur le sujet 

pour 11 occurrences), 
- Le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (7 EPCI engagés sur le sujet pour 8 

occurrences). 
 
Sur ce volet du développement économique, la sémantique se centre sur le terme « entrepreneuriat » 
ou « création d’entreprise » sans plus d’explicitation. Concrètement sur les territoires, cela s’est traduit 
en partie par le développement de Citélab via un portage par Initiactive 95 ou internalisé à une 
agglomération (Plaine Vallée et Val Parisis). Une autre approche développée est l’idée d’associer 
développement économique aux termes « local » ou « social ». On peut déduire alors que deux 
manières distinctes d’aborder le développement économique sont envisagées :  

- en parallèle du travail d’inclusion habitants des QPV au marché du travail, la puissance publique 
souhaite les encourager à créer leur entreprise et donc « lever les freins » pour mettre en place 
leur activité.  

- favoriser l’apparition de nouvelles activités - pas nécessairement créées par les habitants - mais 
qui peuvent leur être bénéfiques (réponse à des besoins non couverts, innovation, inclusion 
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sociale et emploi local). C’est ce que proposent les filières ESS et ce qui explique l’association 
de « création d’entreprise et soutien à l’ESS » dans certains contrats de ville comme celui du 
Parisis ou de Val de France.  

 
Un troisième volet commun aux entrées emploi et développement économique est apparu comme 
déterminant dans les objectifs opérationnels du pilier, celui de la « coordination, valorisation et mise 
en réseau des acteurs et dispositifs » : 16 occurrences au sein de 7 EPCI. 
Les contrats de ville font état de l'existence de dispositifs multiples mais un enjeu de mise en relation et 
de lisibilité demeure. « Rendre lisibles les dispositifs existants » est un objectif opérationnel très présent 
dans plusieurs axes stratégiques des contrats de ville. En effet, de multiples dispositifs - de droit 
commun ou de droit spécifique - existent mais semblent parfois cohabiter sans que des liens 
systémiques soient établis entre eux et les différents axes présents dans les contrats de ville. En découle 
un défi majeur d’interconnaissance et de décloisonnement des savoirs et pratiques. Entre les secteurs 
de l’emploi et du développement économique, mais aussi à l’intérieur même de leurs filières.  
 
Synthèse et perspectives :  
De façon globale, de cette lecture croisée des axes stratégiques et des objectifs opérationnels émergent 
plusieurs constats :  
1- Le premier est sémantique : si l’intitulé des axes stratégiques selon les EPCI met en avant des 
problématiques qui peuvent différer selon les territoires, il reflète également des portes d’entrée et des 
orientations politiques spécifiques.  
2 - Alors que dans le volet « emploi », les EPCI semblent converger, ce n’est pas le cas pour le volet 
développement économique. La lecture visuelle permet en effet d’établir un plus grand étalement des 
enjeux. Par ailleurs, le déficit d’occurrences à la revitalisation commerciale, à l’investissement par filière 
(industrie, artisanat) ou encore à l’attractivité et à l’économie résidentielle témoigne de la difficulté à 
appréhender ces sujets au moment de la signature des contrats de ville. 
3 – Concomitamment, les investissements immobiliers, le transport, la mobilité, vont avoir tendance à 
être davantage développés dans les Piliers « cadre de vie » des contrats de ville – et donc abordés 
sous l’angle de l’aménagement urbain et de la mixité fonctionnelle, bien plus que par une stratégie de 
revitalisation économique en tant que telle.  
4 – Sur ces deux dernières entrées (2-3), les ambitions portées et moyens alloués sont souvent liées à 
la poursuite ou non d’un Programme National de Rénovation Urbaine ou dans la perspective d’un 
nouveau PNRU5. 
5 – Enfin, les EPCI étant à présent titulaire des compétences Politique de la Ville et Développement 
économique, le rapprochement des services concernés s'impose comme une nécessité, afin d'articuler 
les stratégies liées à la réduction des inégalités territoriales et au développement économique. Des liens 
nouveaux sont également à construire entre l'EPCI et les villes autour de fonctions internalisées dans 
les communes : référents artisanat, commerce, manager de quartier, développeur territoriaux, 
responsable des achats, facilitateurs clauses sociales). 

 
Sindy Quéré 

squere.pole95@orange.fr/ www.poleressources95.org 

                                                 
5 A noter qu’à la signature de la majorité des contrats de villes, les listes des NPNRU et NPNRU d’intérêt régionaux n’étaient pas encore 
arrêtés.  

http://www.poleressources95.org/
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Contenu des axes stratégiques du Pilier
 "développement de l'activité économique et de l'emploi" des Contrats de ville du Val d'Oise

Emploi / Employabilité des plus éloignés Développement économique

"Architecture type" du Pilier développement économique et emploi (2 axes)
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EPCI & Contrats de ville
du Val d'Oise

CA CERGY-PONTOISE

Emploi / Employabilité des plus éloignés Développement économique

Développement de l'activité économique x x x x x x x x
Construire, orienter, favoriser des parcours d’insertion 
sociale et professionnelle x x x x
Lever les freins à l’emploi et développer l’employabilité x x x x x x

Accès à l'emploi des plus éloignés x x x x x x x x x
Renforcer les liens x x x
Lever les freins à la création d'entreprises x x x x x
Favoriser l'emergence d'activités nouvelles x x x x x
Améliorer l'employabilité des publics x x x x x
Rendre lisible les dispositifs existants x x x
Formation, insertion professionnelle et emploi x x x x x x x
DE local (hors commerces) x x x x x x x x
Offre commerciale et services dans les Pôles de 
proximité x x x x x
Accès à la formation et à l'emploi durable x x x x x
Dynamique entrepreneuriale, innovante et sociale x x x x x x
Accès et retour à l'emploi et à la formation x x x x
Soutien à l'IAE x x
Entrepreneriat Local x x x x x
Mise en réseau et coordination des partenaires de 
l'emploi et levée des freins à l'emploi x x x x x
Création d'entreprises et soutien à l'ESS x x x x x
Accès à l'emploi et à la formation professionnelle x x x x x x x
Formation adaptée aux besoins du territoire x x x
Favoriser un DE inclusif socialement x x x x

Occurrences par axe stratégique
7 5 5 2 12 14 6 16 8 11 2 2 4 1 8 2 3 1 4

Nombre de contrats concernés
7/8 5/8 5/8 2/8 8/8 8/8 4/8 7/8 6/8 8/8 2/8 2/8 4/8 1/8 7/8 2/8 2/8 1/8 3/8

Total

EPT 5 
Argenteuil & 

CA SGBS

CA ROISSY 
PAYS DE 
FRANCE 

CA PLAINE 
VALLÉE

CA VAL 
PARISIS 

Ex - 
CA Val et Forêt 

Ex - 
CA Le Parisis

Ex - 
CA Argenteuil

Bezons

Ex - 
CA Roissy 

Porte de France

Ex - 
CA Val de France

Ex -
 CA Vallée de 
Montmorency

CA CERGY-PONTOISE

CC HAUT VAL D'OISE
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Ressources numériques 
 
- Réseau national des centres de ressources Politique de la ville  
Portail du réseau national des Centres de Ressources Politique de la Ville (CRPV).  
http://www.reseau-crpv.fr/  
 
- Capville 
Lancé par Epareca, plateforme numérique centre de ressources du commerce et de l’artisanat dans la 
politique de la ville. 
http://capville.fr/ 
 
- Agence France Entrepreneurs (AFE) 
Le site vise à renforcer et mieux coordonner l'action nationale et locale en faveur de l'entrepreneuriat, 
prioritairement en faveur des territoires fragiles, notamment des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
https://www.afecreation.fr/ 
 
- Commerces et artisanat en politique de la ville : un état des lieux par l’EPARECA 
Il a pour but de recenser les activités commerciales et artisanales implantées dans les quartiers en 
politique de la ville, afin de disposer d’informations qualitatives et quantitatives permettant d’évaluer 
le dynamisme économique, commercial ou artisanal, de ces territoires. 
http://etatdeslieux.epareca.org/  
 
- i-ville développement économique et emploi 
Base documentaire de partage d’expériences, de documentation à l’échelle nationale sur l’emploi, de 
l’insertion, du développement des entreprises et du commerce du CGET. 
http://i.ville.gouv.fr/developpement-economique.php  
 
- Lab Innovation et Territoires 
Ce site du CGET vise à encourager le développement économique et la création d’emploi dans les 
quartiers prioritaires, en mettant en lumière des bonnes pratiques et des innovations portées par les 
acteurs de la politique de la ville. 
http://lab-innovation.cget.gouv.fr/  
 
- *Revue Argot 
Magazine en ligne consacré à l'activité économique des quartiers populaires. 
- http://argot.fr/  
 

- Site de l’INSEE - Tissu économique. Quartiers de la politique de la ville 2015  
Chiffres détaillés paru le 18 décembre 2017. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3146706?sommaire=2500477#consulter  
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