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 Agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole (ADULM), Démarche 

"développement économique et emploi pour les quartiers en 

renouvellement urbain". Diagnostic métropolitain consolidé, 2018, 71 p. 

Résumé : Alors que le Nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) porte une attention particulière 

aux enjeux de développement économique et d'amélioration de l'emploi dans les secteurs concernés, ce document 

propose une lecture de cette problématique sur la métropole lilloise. Partant des points communs et spécificités 

de chaque territoire, il propose :  

- une meilleure connaissance de l'environnement et du tissu économiques des quartiers NPNRU, 

- une meilleure connaissance des caractéristiques des demandeurs d'emploi ;  

- un croisement entre ressources humaines et tissu économique faisant émerger l'enjeu des mobilités 

(professionnelles et géographiques) ; 

- la restitution de la vision partagée des quartiers (état des lieux et intuitions de développement). 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32599 
 

 Agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole (ADULM), Le 

chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la 
MEL. Evolutions 2015-2016. Synthèse, 2018, 80 p. 

Résumé : Ce document réalisé par l’observatoire des évolutions sociales et urbaines (OESU) de l’Agence de 

développement et d’urbanisme de Lille Métropole participe à la mission d’observation des quartiers prioritaires que 

lui a confiée la Métropole Européenne de Lille pour le Contrat de ville 2015-2020. Réalisé grâce à un partenariat 

avec Pôle emploi, l’Insee et l’observatoire partenarial de l’économie (OPE), son objectif est de donner un accès 

rapide et annuel aux statistiques sur le chômage dans les quartiers prioritaires. Ce document présente l’analyse 

des données au 31 décembre 2016, permettant ainsi d’observer les évolutions entre celles-ci et celles du 31 

décembre 2015. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32377 

 Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Emploi et 

développement économique dans les quartiers prioritaires, Rapport 2018 

- Tome I - Etudes, Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), 2018, 

128 p. 

Résumé : Dans sa première partie, le rapport 2018 de l’Observatoire national de la politique de la ville présente 

la situation de l’emploi et du développement économique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Dix études ont été réalisées qui répondent à plusieurs questions : Quelle est la situation professionnelle des 

habitants des quartiers prioritaires ? S’améliore-t-elle ? Au-delà des effets liés à leurs parcours scolaires et leurs 

caractéristiques sociales défavorisées, existe-t-il un effet propre lié à la résidence en quartier prioritaire qui 

expliquerait des trajectoires professionnelles plus instables ? 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32938 
 

 

 BOUZOUAID Ahmed, L’exigence d’un développement économique local au 

sein des quartiers populaires, Principales recommandations suite au 

séminaire commun Amadeus - CGET - CDC, Commissariat général à l'égalité 
des territoires (CGET), 2017, 15 p. 

Résumé : En s’appuyant sur les contrats de ville et leur approche globale des quartiers prioritaires, la politique 

de la ville contribue à l’élaboration de stratégies économiques ambitieuses et réalistes. Ce guide recense des 

recommandations et des méthodologies incontournables pour y parvenir. Dans un mémento qui vient de paraître, 

le CGET, Amadeus et la Caisse des dépôts partage l’état de leurs réflexions communes sur le développement local 

des quartiers, à l’issue de travaux conduits avec leurs réseaux des partenaires. Comment combiner les logiques 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32599
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32377
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32938
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des partenaires élus, entreprises, investisseurs, pouvoirs publics pour formuler un projet cohérent, efficace et 

pérenne ? Comment faire sortir les habitants des quartiers prioritaires pour aller vers les bassins d’emploi de 

leurs agglomérations mais y faire entrer des investisseurs ? Quelles sont les priorités pour l’accès et le maintien 

dans l’emploi ? Les auteurs proposent cinq pistes pour développer les synergies locales cette publication. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33260 
 

 Assemblée des communautés de France (AdCF), Regards sur les stratégies et 

actions économiques locales. Montée en puissance et diversification des 
compétences intercommunales, mars 2015, 11 p. 

Résumé : L’objet de cette publication est de proposer un regard sur les stratégies économiques locales dans 
lesquelles les intercommunalités sont parties prenantes ou à l’initiative. Passant en revue les différents outils, 
process et modes de faire des intercommunalités et de leurs partenaires économiques, ce document se veut une 
contribution à l’usage des décideurs publics locaux. 

www.adcf.org/files/adcf-etude-strategies-actions-economiques-locales-150302-web.pdf  

 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33260
http://www.adcf.org/files/adcf-etude-strategies-actions-economiques-locales-150302-web.pdf
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 LE COAT Gwendoline, Emploi et formation dans les quartiers prioritaires, 

Institut régional de la Ville (IREV), Mai 2019, 34 p. 

Résumé : Ce dossier ressources, composé de plusieurs fiches pouvant se lire indépendamment est destiné aux 

professionnels de la Politique de la ville et ceux de l'emploi et l'insertion professionnelle. Il donne un cadre 

réglementaire, théorique et recense les dispositifs et leviers existants pour guider l'action en faveur de l'emploi 

et l'insertion dans les QPV.  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33062 
 

 Institut régional de la Ville (IREV), L'esprit d'entreprendre : Créer une 
communauté entrepreneuriale à Dunkerque, Document numérique, 2019.  

Résumé : Le webdocumentaire " L’esprit d’entreprendre, Créer une communauté entrepreneuriale à Dunkerque" 

réalisé à partir de l'observation de l'écosystème dunkerquois vise à faire connaitre des actions portées par 

différents acteurs du territoire et ayant comme objectif commun de mettre en place une communauté 

entrepreneuriale en alliant la proximité et le travail de terrain avec la stratégie de développement économique 

globale. Cette ressource peut ainsi être mobilisée pour présenter cette démarche exemplaire et pouvoir donner 

des éléments de réflexion sur d'autres territoires souhaitant mettre en place des actions en faveur de 

l'entrepreneuriat 

https://spark.adobe.com/page/m8racLt4DakYi/   
 

 Réseau national des centres de ressources pour la politique de la ville, Pour un 

développement économique des quartiers politique de la ville (Bulletin de 
L’ÉCO des quartiers, n°1), 2019, 12 p. 

Résumé : Ce premier numéro de l'ECO des quartiers aborde 4 thématiques, chacune est étayée par différents 

centres de ressources politique de la ville et accompagnée d'une fiche expérience. Une première partie se consacre 

à l'immobilier comme outil d'animation économique du quartier avec l'exemple la co-fabrik à Lille, espace consacré 

à l'artisanat d'art. La deuxième partie aborde la question de l’innovation sociale dans et pour les quartiers de la 

politique de la ville avec l'expérience du pôle ESS 6-10 dans le Loire. La troisième partie évoque les leviers pour 

accompagner le potentiel économique des entrepreneurs des quartiers prioritaires avec l'exemple du Carburateur 

dans la métropole d'Aix Marseille Provence, un guichet unique dédié à l'accompagnement des porteurs de projets. 

Enfin la dernière partie soulève la problématique du commerce de proximité, à l’épreuve des évolutions urbaines 

et sociétales, avec l'expérience de Ma boutique à l'essai dans la Loire à St Chamond.  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=bulletin_display&id=9168 
 

 Réseau national des centres de ressources pour la politique de la ville, 

Expériences inspirantes de développement économique et d’emploi dans 

les quartiers : cartographie, Document numérique, 2019.  

Résumé : Les centres de ressources politique de la ville ont créé une carte collaborative où sont consignées des 
expériences inspirantes pour le développement économique et l’emploi dans et pour les quartiers prioritaires. 
Ainsi, chacun donne à voir les pépites identifiées sur son territoire. Pour l’heure, plus de 75 initiatives sont 
répertoriées dans dix thématiques. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/club-dev-eco-crpv-experiences-inspirantes-de-
devel_171627#5/47.517/-0.879  
 

 PETIT Morgane, MARTIN Pierre-Edouard, Vers le développement économique 
urbain, Institut régional de la Ville (IREV) Repères pour Agir, 2015, 95 p. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33062
https://spark.adobe.com/page/m8racLt4DakYi/
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=bulletin_display&id=9168
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/club-dev-eco-crpv-experiences-inspirantes-de-devel_171627#5/47.517/-0.879
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/club-dev-eco-crpv-experiences-inspirantes-de-devel_171627#5/47.517/-0.879
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Résumé : La loi pour la ville et la cohésion urbaine incite à repenser l’approche du développement économique 

en faveur des quartiers en dépassant les logiques d’insertion et d’emploi majoritairement mobilisées dans les 

précédentes contractualisations. Comment appréhender ce pilier développement économique et emploi des 

contrats de ville ? Comment renouveler les approches des acteurs locaux pour que le croisement des politiques 

de développement local et économique inscrive de manière durable les quartiers et leurs habitants dans de 

nouvelles trajectoires ? Soutenu par les membres du GIP (Etat, Région Nord Pas-de-Calais, Département du Nord) 

et la Caisse des dépôts, l’Irev a proposé aux acteurs du développement économique et du développement social 

urbain (cohésion sociale, renouvellement urbain) d’explorer de nouveaux modes de faire s’appuyant sur une 

coopération entre les approches et cultures professionnelles. Ce nouveau modèle, dit de « développement 

économique urbain », questionne en premier lieu le système d’acteurs et invite à, conjointement, aller vers les 

acteurs privés (les entreprises) et les habitants des quartiers concernés. Favoriser le croisement de ces mondes 

apparaît un préalable à l’opérationnalité, qu’il s’agisse de susciter l’implantation d’entreprises dans ou à proximité 

des quartiers, de faciliter l’entrepreneuriat et la création d’activités par les habitants ou encore de mailler 

compétences des quartiers et besoins de main d’œuvre. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31370 
 

 Institut régional de la Ville (IREV), Pop-Up dév éco : le quartier activateur : 
Synthèse, 2017, 23 p. 

Résumé : Cette synthèse vise à donner un aperçu des échanges riches et denses qui se sont 

tenus lors du Pop-Up dév éco : le quartier activateur, le 21 septembre 2017 à Amiens, au Quai de l’Innovation. 

Le lecteur y trouvera des zooms sur des témoignages, des points d’information et des renvois vers des ressources 

; fiches d’expérience et documents permettant à chacun de continuer à échanger sur le sujet et pouvoir construire 

sa propre stratégie de développement économique locale appliquée aux quartiers.  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32102 
 

 Institut régional de la Ville (IREV), Bibliographie du Pop-Up dev éco : Le 

quartier activateur, 2017, 9 p. 

Résumé : La documentation sur le développement économique dans les quartiers s'est largement 
étoffée depuis 2014. Retrouvez quelques ouvrages clés pour mieux comprendre les stratégies et actions 
permettant de lier les problématiques du développement économique et celles de la Politique de la ville, sur les 
thématiques proposées lors du premier Pop-Up dev éco de l’IREV. 

http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/biblio_popup_numerique.pdf 

 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31370
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32102
http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/biblio_popup_numerique.pdf
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 Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES), 
Politique de la ville & ESS, (RepèrESS), 2019, 67 p. 

Résumé : Ce guide pratique apporte des pistes d'actions issues de l'ESS s'appuyant sur l'analyse d'une vingtaine 
d'initiatives. Il s'inscrit dans la continuité des travaux menés par le RTES avec l'appui du CGET depuis 2015. 
L’objectif de l’étude réalisée depuis 2017 est de poursuivre la réflexion notamment autour des questions relatives 
à : l’émergence des initiatives et la pérennisation de leurs modèles socio-économiques ; les conditions de 
reproductibilité et d’essaimage, notamment en lien avec les collectivités adhérentes au RTES ; l’impact de ces 
initiatives en termes d’emplois et l’articulation avec les politiques publiques (effet levier des politiques publiques). 
Cette étude vient croiser les évolutions notables, en matière de politique de la ville, après le lancement en 2018 
de la feuille de route gouvernementale en faveur des quartiers, l’évaluation des contrats de ville à mi-parcours 
et leur révision intervenant en 2019, et l’annonce de leur prorogation jusqu’en 2022. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33262  
 

 NDIAYE Abou, DEBOULET Agnès, La mécanique de rue : vertus cachées d’une 
économie populaire dénigrée, 09/05/2019 

Résumé :  La mécanique de rue marque l’espace public des quartiers populaires, attestant l’existence d’une 

économie de la débrouille. De plus en plus répandues, ces activités informelles de réparation automobile, 

facilement assimilées à des nuisances et des dégradations du cadre de vie, constituent autant de ressources pour 

les ménages disposant de peu de revenus. 

https://www.metropolitiques.eu/La-mecanique-de-rue-vertus-cachees-d-une-economie-populaire-
denigree.html  
 

 Collectif Rosa Bonheur, La mécanique à ciel ouvert. Un travail de 
subsistance dans les quartiers populaires, Métropolitiques, 25/05/2019 

Résumé : Les activités informelles de mécanique de rue observées par le Collectif Rosa Bonheur à Roubaix 

témoignent d’une économie de subsistance bien plus vaste aux marges de l’emploi. L’ancrage spatial de ces 

activités situées à la frontière de l’informalité invite selon ces chercheur·e·s à considérer comme des « centralités 

populaires » des espaces souvent perçus comme périphériques et relégués.  

https://www.metropolitiques.eu/La-mecanique-a-ciel-ouvert.html  
 

 Région Hauts-de-France, Référentiel - ressources de la Troisième révolution 
industrielle en Hauts-de-France, Renouvellement urbain, 2019, 98 p. 

Résumé : Ce document est, avant tout, destiné aux maîtres d’ouvrage des projets de renouvellement urbain, aux 

EPCI portant et accueillant ces projets sur leur territoire, aux bailleurs sociaux, aux aménageurs, aux architectes, 

aux bureaux d’études, aux équipes de maîtrise d’œuvre, aux associations et autres acteurs en charge de la 

sensibilisation des habitants (éco-gestes, mobilité). Il doit permettre d’assurer une montée en qualité des projets 

de renouvellement urbain ; c’est une des orientations retenues par l’exécutif régional dans le cadre du programme 

pluriannuel d’orientations 2016-2021. Il est le support d’une démarche d’amélioration progressive.  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33195 
 

 ZAMBEAUX Edouard, 25 quartiers prioritaires vus à travers AirBnb, 
Périphéries le podcast, 17/04/2019, 12min25. Disponible sur :  
https://peripheries.fr/emission/le-podcast/25-quartiers-prioritaires-vus-a-travers-airbnb  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33262
https://www.metropolitiques.eu/La-mecanique-a-ciel-ouvert.html
https://www.metropolitiques.eu/La-mecanique-de-rue-vertus-cachees-d-une-economie-populaire-denigree.html
https://www.metropolitiques.eu/La-mecanique-de-rue-vertus-cachees-d-une-economie-populaire-denigree.html
https://www.metropolitiques.eu/Une-repression-a-bas-bruit-Comment-les-elus-etouffent-les-mobilisations-dans.html
https://www.metropolitiques.eu/Ghetto-relegation-effets-de-quartier-Critique-d-une-representation-des-cites.html
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33195
https://peripheries.fr/emission/le-podcast/25-quartiers-prioritaires-vus-a-travers-airbnb
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Résumé : On parle souvent de la réputation des quartiers. L'agence Nouvelles Marges, spécialiste du marketing 
territorial, a décidé d'ausculter l'image de 25 quartiers prioritaires à travers ce qu'en disent les commentateurs 
de la plateforme Airbnb... Et les surprises sont nombreuses. D'abord il existe une offre de logements dans ces 
quartiers. Plus de 1000 logements à louer recensés sur ces 25 quartiers. Ensuite ces logements sont loués 

régulièrement à des voyageurs qui viennent de partout. Enfin dans l'immense majorité des cas les visiteurs 
portent un jugement très positif sur le quartier dans lequel ils ont résidé. Une preuve supplémentaire que les 
aprioris peuvent s'effacer. Rencontre avec Jean-Pierre Papin directeur associé de l'agence Nouvelles Marges 
auteur de cette étude.  
 

 VELTZ Pierre, La France des territoires, défis et promesses, Editions de 

l'Aube, 07/02/2019, 176 p. 

Résumé : L'ouvrage entend questionner les rapports entre le local et le national sans passer par le prisme habituel 

des institutions politico-administratives (décentralisation, déconcentration).  Il met en évidence la montée du 

local, et souligne la richesse ainsi que la diversité des trajectoires et des inventions locales. Des expérimentations 

qui accompagnent les mutations contemporaines dans des domaines tels que les mobilités, la santé, l'énergie, 

l'alimentation, l’industrie... La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude des modèles de 

développement, et l'émergence des modèles fondés sur le triangle individus-systèmes-territoires, décloisonnant 

les schémas de développement économique local. La deuxième partie concerne la dimension spatiale des 

territoires, avec l'idée d'en finir avec une vision pessimiste et cloisonnée des dynamiques territoriales. L'auteur 

souhaite valoriser les complémentarités et connexions entre les grands pôles urbains et périphéries. La troisième 

partie est davantage politique. L'auteur y réfute la thèse d'une fracture entre les métropoles et les périphéries. 

Selon lui, les inégalités les plus fortes se situent au sein même des grandes agglomérations comme la métropole 

parisienne. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32846 
 

 Conseil National des CRESS (CNCRESS), Les entreprises de l'économie sociale 

et solidaire dans les quartiers « politique de la ville », Etude statistique 
exploratoire, 2018, 38 p. 

Résumé : Cette étude, issue d'un partenariat inédit entre le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET, 

qui pilote la politique de la ville) et le réseau des CRESS permet d’éclaircir les liens entre ESS et quartiers « 

politique de la ville ». Ce document de travail présente les premiers résultats de cette étude, après avoir dressé 

un tableau national des spécificités des entreprises de l’ESS dans les QPV, l’étude propose une analyse affinée de 

la thématique sur cinq territoires régionaux. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33258 
 

 Collectif, Etude sur l'innovation dans les quartiers de la politique de la 
ville, Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), 2017, 134 p. 

Résumé : Pendant deux ans, le CGET a réalisé une étude sur les ressorts de l’innovation dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Objectifs : repérer les facteurs de développement économique et encourager 

la création d’emploi. Cette étude, conduite autour d’une centaine d’initiatives sur le terrain entre 2015 et 2016, 

dresse un état de lieux et observe les processus d’innovation dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville (QPV). 17 études de cas complètent cette étude. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31852 
 

 Collectif Rosa Bonheur et al. Les garages à ciel ouvert : configurations 

sociales et spatiales d’un travail informel, Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 216-217, 2017, p. 80-103.  

Résumé : Cet article est issu d’une enquête ethnographique collective portant sur l’organisation de la vie 

quotidienne des classes populaires à Roubaix, ville désindustrialisée qui connaît depuis plusieurs décennies un 

déclin démographique et urbain ainsi qu’un reflux des anciennes dynamiques de valorisation du capital. Les 

habitants des quartiers pauvres y effectuent des activités telles que la mécanique automobile, qui concerne 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=32846
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33258
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31852
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principalement les hommes. Source de revenus, de qualification et de travail pour différentes générations, la 

réparation automobile se déploie dans la rue, sur des parkings, dans des garages « à ciel ouvert », plus ou moins 

clandestins, révélant la porosité de la frontière entre l’informalité et la formalité du travail. Cette activité se réalise 

au prix d’une plus grande emprise de la division sexuelle et raciale du travail, régulatrice de la distribution des 

postes et des statuts. Elle s’inscrit, plus largement, dans un système de travail de subsistance que doivent 

quotidiennement réaliser les hommes et les femmes des classes populaires aux marges du marché du travail 

formel. L’inscription spatiale de ces pratiques révèle la centralité populaire de Roubaix alors qu’elle est 

habituellement perçue comme une ville périphérique et reléguée. 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2017-1-page-

80.htm?contenu=resume  
 

 BAGHLALI-SERRES Morgane, BOURGEOT Charles-Oliver, FLOURENS François, 

Grand format : À Roubaix, ces garages auto à ciel ouvert, document 
numérique.  

https://spark.adobe.com/page/WtnrteIX5atev/?ref=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F
291660%2Farticle%2F2018-01-05%2Froubaix-ces-garages-auto-ciel-
ouvert&embed_type=overlay&context=lightbox-expand 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Irev gère un fonds documentaire riche de plus de 5 000 références (ouvrages, documents 

territoriaux, diagnostics, rapports de recherche, d'études, articles…) à disposition de tous. 

L’Irev contribue également à alimenter une base de données mutualisée avec d’autres 

centres de ressources régionaux, membres du réseau Ressources pour l’Egalité des 

Chances et l’Intégration (RECI). La base de données du Réseau RECI donne accès 

gratuitement à plus de 20 000 notices bibliographiques. 

 

Les ressources proposées sont issues des bases de données du RECI (http://biblio.reseau-

reci.org, voir ci-dessus) et de COSOTER (ressources sur la cohésion sociale et territoriale) : 

http://cosoter-ressources.info/opac/  

 

Pour vos  recherches documentaires : http://biblio.reseau-reci.org 

ou contactez Cindy Guillotte : c.guillotte@irev.fr, 03 20 25 61 57 
 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2017-1-page-80.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2017-1-page-80.htm?contenu=resume
https://spark.adobe.com/page/WtnrteIX5atev/?ref=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F291660%2Farticle%2F2018-01-05%2Froubaix-ces-garages-auto-ciel-ouvert&embed_type=overlay&context=lightbox-expand
https://spark.adobe.com/page/WtnrteIX5atev/?ref=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F291660%2Farticle%2F2018-01-05%2Froubaix-ces-garages-auto-ciel-ouvert&embed_type=overlay&context=lightbox-expand
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