
9h00 Accueil

9h45 Ouverture
 Intervention de Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

10h00  Table-ronde 1 : Quelles stratégies pour un développement économique intégrant les enjeux 
des quartiers ?

  Que cherche-t-on à faire et qu’attend-on du développement économique dans la politique de 
la ville ? Quelles stratégies mettre en œuvre ? Comment bâtir un projet cohérent et adapté aux 
différentes échelles ?

  Animateur : Raphaël LE MÉHAUTÉ, commissaire délégué à l’égalité des territoires, directeur de 
la ville et de la cohésion urbaine (CGET) 

 Intervenants :
 ■ Mohamed GNABALY, chef d’entreprise en Seine-Saint-Denis (Novaedia)

 ■ Isabelle MELSCOET, vice-présidente de Brest Métropole

 ■  Pascal BRENOT, directeur du développement territorial à Lyon, réseau Amadeus

 ■ Laurent THERY, préfet délégué au projet de l’agglomération Marseille-Provence 

 ■ Nicolas GRIVEL, directeur général de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru)

11h30  Table ronde 2 : Comment fédérer localement les énergies et s’organiser pour une action 
efficace ?

  Comment s’y prendre pour faire éclore et piloter les projets, mobiliser les moyens, outiller les 
acteurs ? Quelles conditions de réussite (gouvernance, ingénierie…) ?

 Animatrice : Morgane PETIT, directrice de l’IREV, centre de ressources Nord-Pas-de-Calais

 Intervenants :
 ■  Édouard GUERREIRO-BOCHEREAU, direction de la politique de la ville à Toulouse Métropole 

 ■  Jérôme DE SEGOGNE, président du groupe Fulton

 ■  Fanny RICHARD, responsable politique de la ville de la CA de Maubeuge-Val-de-Sambre

 ■  David DELATTRE, direction de l’action économique du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 ■  Virginie LASSERRE, sous-préfète, chargée de mission pour le développement économique, 
préfecture des Hauts-de-Seine 
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13h00 Déjeuner 

14h30  Table ronde 3 : Comment mobiliser les acteurs du monde économique et toutes les formes 
d’entrepreneuriat  en faveur des quartiers ?

 Comment faire dialoguer le monde de l’entreprise et celui des acteurs de la politique de la ville ?  
 Comment aider à prendre des risques ? Comment favoriser un écosystème entrepreneurial ?

  Animateur : Thierry DU BOUETIEz, conseiller de la Commissaire générale à l’égalité des 
territoires

 Intervenants :
 ■  Michel OFFREDO, responsable du projet banlieue et correspondant BNP Paribas de la charte 

Entreprises & quartiers 

 ■ Christian CAYE, délégué au développement durable chez Vinci

 ■ Majid EL JARROUDI, délégué général de l’Agence pour la diversité entrepreneuriale (Adive)

 ■ Victorin GOKPON, responsable de Premier Conseil, Sevran

 ■ Danielle DESGUÉES, directrice générale de BGE PaRIF

 ■   Géraldine LACROIX, directrice du département économie et cohésion sociale de la Caisse des 
dépôts (CDC)

 ■  Un représentant de l’EPARECA

16h45 Clôture de la journée
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