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Séminaire des professionnels sur le 
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Contexte :  
La situation économique et du chômage en Martinique est préoccupante. La récession commencée 
en 2008 est dans une  seconde phase et  les  effets  en  chaînes de  cette  crise  financière  alimente  la 
morosité  ambiante,  celle‐ci  pouvant  être  encore  plus  criante  au  niveau  de  certains  quartiers 
prioritaires.  Des associations qui maintenaient le lien social et créatrice d’emplois, doivent licencier, 
plus généralement toutes ces structures sont appelées à renforcer leur dimension économique dans 
un contexte de raréfaction des finances publiques.  
 
Dans ce cadre,  la gouvernance régionale du développement  local est en train de se mettre en place 
avec comme chef de file la Région. Des initiatives en faveur de l’économie sociale et solidaire sont en 
bonne voie autour du pilotage de la CRESS. Au delà,  il existe pléthore d’organismes qui ont un rôle 
majeur  dans  la  mise  en  activité  des  personnes  exclus  et  plus  globalement  du  développement 
économique et de l’emploi.  
 
Ces thématiques du développement de l’activité économique et la question de l’emploi constituent, 
aujourd’hui encore plus , des enjeux majeurs pour la cohésion sociale et le développement social des 
territoires. La politique de  la ville a été à  l’origine de dispositifs en  faveur de  l’insertion qu’il  s’agit 
aujourd’hui de bien positionner comme outils du développement économique et de cohésion sociale 
(PAIO, PLIE, Mission locale, Maison de l’emploi, Clause d’insertion‐ ANRU, ZFU, …) 
 
La situation des territoires les plus en difficulté qu’il soient urbains, péri urbain ou ruraux demandent 
dans  ce  contexte  particulier  de  mieux  connaître  les  expériences  qui  marchent,  les  dispositifs 
pertinents  à  faire  fonctionner  ou  à  inventer,  les  échelles  pertinentes  d’intervention  ainsi  que  de 
favoriser la mobilisation et l’interpellation réciproque des acteurs de ce secteur.  
 
Dans  ce  sens  le  Centre  de  ressources  Politique  de  la  ville  en Martinique,  en  partenariat  avec  les 
acteurs  du  développement  économique  et  de  l’emploi   met  en  place  une  démarche  formative  et 
d’échanges d’expériences dans  l’objectif d’une plus grande  lisibilité des acteurs et de  leurs actions 
dans  ce  secteur.  En  positionnant  notamment  les  projets  urbains  et  les  contractualisations  comme 
outils  pouvant mobiliser  les  acteurs  sur  la  question  du  développement  d’activités  et  de  l’insertion 
dans les territoires les plus en difficulté. 
 En  faisant  sortir  des  représentations  et  schémas  habituels,  notamment  en  appréhendant  les 
territoires considérés comme encore plus en retard de développement comme des territoires à fort 
potentiel. Comment relancer l’alliance des acteurs économiques, sociaux et urbains vers l’objectif de 
rendre ces territoires  attractifs et lieux de créations d’activités et d’emplois ? 
 
 
Comment articuler ces trois dimensions entre elles ? 

 La dimension urbaine  et territoriale qui impulse le développement économique 
 La dimension économique qui alimente le projet urbain et territorial 
 La dimension sociale qui mise sur les ressources humaines et l’emploi et sur le 

développement d’activités au service des habitants et des quartier et territoires en 
difficultés. 

 
 
 
Animation  de  ce  Séminaire  par  Mme  Marie  Laure  BEAUFILS,  experte  sur  le  développement 
économique et territorial, IFACES développement  
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Programme provisoire : 
8h Intervention de la Sous préfète à la Cohésion sociale 
8h15 Intervention d’un Représentant du Conseil Régional 
8h 30 Intervention de la Caisse des Dépôts 
 
I.  La  territorialisation  de  la  stratégie  économique  :   Une  place  spécifique  pour   les 
territoires de la politique de la ville ?    
 
8h45  à  10h  Intervention  de  Marie  Laure  BEAUFILS,  consultante,  IFACE  développement, 
experte pour l’ANRU‐CDC (développement économique et territorial) 
 

 10h à 11h ‐ Table ronde : le projet urbain alimente le projet économique  
10h‐ 10h 15. Intervention de la CACEM : Quelle approche territoriale de la stratégie économique de 
la  CACEM ?  Quelle  prise  en  compte  de  la  dimension  économique  par  le  développement 
social urbain?   
Echanges avec les participants 
 
10h 30‐ 10h45.  Intervention de  la Ville de  FDF :  Comment  le projet urbain prend en  compte  les 
aspects économiques du développement territorial ? Comment  le projet urbain dans sa dimension 
économique prend en compte les territoires prioritaires ?  
Echanges avec les participants 
 

 11h à 12h‐  Table ronde :  Quelles stratégies, initiatives des acteurs économiques en 
direction des quartiers populaires et territoires les plus en difficulté? 

Interventions de la CCIM (CGPME),  ADEM,  ADIE (SAP) , FACE Club entreprises 
 
12h Synthèse de la matinée : Marie Laure BEAUFILS, consultante 
 
13H à 14h Cocktail déjeunatoire 
 
II. Quelle dimension économique à l’intervention sociale ? 
 
14h. Introduction de Marie Laure Beaufils 
 
14h30‐ 15h30 Table ronde : Quelle dimension économique à l’intervention sociale ? 
Régies  de  quartiers,  Associations  intermédiaires,  entreprises  d’insertion,  chantiers  d’insertions, 
 clauses d’insertion  La DTEFP / L’URSIEA /  le PLIE D’agglomération du Centre 
 Echanges avec les participants 
 
15h 30 ‐15h45 L’économie sociale et  solidaire : quelles actualités ? Quelle approche  territoriale ? 
Quelles perspectives pour les territoires et publics les plus en difficulté?  La CRESS 
Echanges avec les participants 
 
16h‐16h15 Faire émerger des gisements d’activités et d’emplois dans des territoires en difficulté à 
la croisée entre rural et urbain 
Présentation d’expériences : de « LEADER»  pour le Nord Atlantique. CCNM 
Echanges avec les participants 
 
16h 30 à 17h Synthèse de la journée Marie Laure BEAUFILS.  Propositions de pistes de travail 


