Plan d’accès

Technopôle de l’Environnement
Arbois Méditerranée (Le Forum)
Avenue Louis Philibert
13545 AIX-EN-PROVENCE

ploipaca.com

Rencontre
Les rencontres professionnelles
du développement économique
et de la politique de la ville

Séminaire
Aubagne le 14 décembre 2016

Cycle 3 : La création d’entreprise
au service des habitants des Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV)
Jeudi 15 février 2018
de 9h00 à 16h30

Inscription en ligne

Centre de Vie Agora
Bât A ZI Les Paluds BP 1002
13781 Aubagne cedex
Tél. 04 42 82 43 20 Fax 04 42 82 43 32

Lieu :

Développement économique
Technopôle de l’Environnement
et Politique de la Ville
Arbois Méditerranée (Le Forum)
Avenue Louis Philibert
13545 AIX-EN-PROVENCE

Contexte
Après les 2 rencontres consacrées à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et
la Convention interministérielle d’objectifs (CIO) en faveur des habitants des
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, la DIRECCTE PACA vous invite
à participer à une 3ème Rencontre sur le thème :

Pré-programme
9h00 - 10h00

Accueil des participants.

10h00 - 10h20

Propos introductifs
par les représentants du SGAR et de la Région.

La création d’entreprises au service des habitants des QPV

3 conférences :
• Quel est l’enjeu de la création d’entreprises au service
des habitants des QPV ? DIRECCTE et ITAQUE à partir du
rapport BPI / Terra Nova.
• Présentation de l’appel à projets « Entreprendre dans les
territoires fragiles » par l’AFE et la Région, les Métropoles
Aix Marseille Provence et Nice Côte d’Azur.
• Présentation de l’initiative « Développer, animer et
coordonner une offre d’accompagnement à la création/
reprise dans les territoires fragiles » par l’AFE et le Carburateur.

Cette rencontre sera organisée en 3 temps :
• des conférences.
• des ateliers.
• un forum avec des stands opérateurs.
Elle aura pour objectifs :
• d’exposer les enjeux de la création d’entreprises au service des habitants
des QPV.
• de présenter les réponses aux appels à projets de l’AFE, Agence France Entrepreneur (Région, Métropoles Aix Marseille Provence et Nice Côte d’Azur
et le Carburateur).
• d’identifier les spécificités territoriales.
Les ateliers permettront :
• de partager nos visions sur le thème de la création d’entreprise dans les QPV tant
en termes d’existants que de besoins.
• d’identifier les enjeux de l’appel à projet et le rôle de chacun pour sa promotion.

Public
•
•
•
•

Les agents de la DIRECCTE, de la DRJSCS.
Les délégués du Préfet.
Les agents des services Politiques de la Ville et du développement économique.
Les agents de la Région : DGA, Economie Emploi Formation
Innovations et International, Economie circulaire et de proximité,
Cohésion sociale et habitat…
• Les acteurs de la création d’entreprise.
• Les opérateurs concernés par l’appel à projets de l’AFE.

12h00 - 13h30

Pause déjeuner.

13h30 - 14h30

Visite des stands / forum.

Les ateliers : enjeux et opportunités en faveur de la création
d’entreprises à l’échelle de nos territoires
• Regards croisés sur la création d’entreprise.
14h30 - 15h30
• Spécificités territoriales : un atelier en fonction des territoires
représentés.

15h30 - 16h00

Mise en commun des ateliers en plénière.

16h00 - 16h30

Clôture par la DIRECCTE.

