Centre de Ressources Politique de la Ville
Bretagne - Pays de la Loire

Réseau des élus
12 juin 2015, Vannes
Présents :
Latifa BAKHTOUS, Ville de Vannes
Bruno BEUZIT, Saint-Brieuc Agglomération
Jacques BLANCHARD, Ville de Ploufragan
Annaïck BODIGUEL, Ville de Vannes
Patrick COSSON, Ville de Ploufragan
Patrick COSSON, Ville de Ploufragan
Laurianne DENIAUD, Ville de Saint-Nazaire
Françoise FOUCHET, Ville de Redon
Michelle JANIN, Ville de Lanester
Cécile JEHANNO, Ville de Vannes
Jean-Yves LE GAL, Ville de Lanester
Guénahel LE PORHO, Ville de Vannes
Geneviève LETOURNEUX, Rennes Métropole
Odile MONNET, Ville de Vannes
Emmanuelle SOUMEUR-MEREAU, RésO Villes

Merci à RésO Villes, qui depuis près de
15 ans, permet à la politique de la ville de la
Bretagne et des Pays de La Loire de prendre une
dimension et une cohérence interrégionale !
Dans un contexte économique compliqué, face
notamment à la chute de l’apprentissage chez les
jeunes, nous devons continuer d’accélérer les
leviers pour permettre aux personnes éloignées
de l’emploi, et je n’oublie pas les séniors, de se
remettre sur les rails. Je pense à la généralisation
des heures d’insertion dans les contrats des marchés publics. A Vannes, 70% des heures d’insertion sont
réservés aux demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires. Sur l’opération de renouvellement
urbain d’un quartier en ZUS, à Ménimur, ce sont près 75 000 heures d’insertion qui ont été réalisés !
De façon plus générale, il est nécessaire qu’il y ait une meilleure cohérence entre les différents acteurs
du développement social urbain, dans tous les quartiers.
David Robo, Maire de Vannes
David Robo, Maire de Vannes, a accueilli le réseau des élus, le 12 juin 2015, en présence d’une quinzaine de
participant-e-s, de Lanester, Ploufragan, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Redon, Rennes et Vannes. Il s'agissait de la
deuxième rencontre du réseau dédiée au thème de l'emploi et du développement économique, pilier des
nouveaux contrats de ville. Elle a permis de réunir élu-es en charge de la politique de la ville et élu-es en charge
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des questions d'emploi, de développement économique, de commerce, d'artisanat... pour des échanges d'une
grande qualité.
La politique municipale en faveur de « l’emploi et du développement économique » s’exprime à travers un
soutien permanent pour les publics éloignés de l’emploi rappelle David Robo dans son introduction, pour lui la
généralisation des clauses d’insertion dans les marchés portés par la ville de Vannes, et par des donneurs
d’ordre intervenant sur le territoire de la collectivité, donne la possibilité à un public en insertion de se construire
un réel parcours d’accès ou de retour à l’emploi. Vannes s’est fixée comme objectif de réserver 70% des heures
d’insertion aux demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires, dont 40% pour les jeunes, en ayant une
attention particulière pour le public féminin.
David Robo a également demandé à ses services de réfléchir à des actions spécifiques pour les seniors, trop
souvent oubliés dans les dispositifs mis en place dernièrement. Le maire de Vannes a insisté sur son désir de
faire bouger la politique de la ville, au niveau local, notamment en ne se contentant pas de reconduire des
actions d’une année sur l’autre sans remise en cause du projet, du public ciblé, mais en tenant compte, par
exemple , de l’évolution des nouveaux métiers. Le projet Simplon est à ce titre intéressant : action intégrant les
nouveaux outils de communication, en ciblant un public jeune, résidant dans les quartiers prioritaires, avec un
réseau d’entreprises locales proposant des débouchés dans ce secteur d’activité.

Laurianne Deniaud, Présidente de RésO Villes et 1ère adjointe au
maire de Saint-Nazaire, a rappelé les missions de RésO Villes et la
dynamique engagée au sein du réseau des élus. Puis, Latifa Bakhtous,
Adjointe au Maire de Vannes, chargée de la vie associative, des
quartiers et de la politique de la ville, a présenté la situation des
quartiers de Vannes, insistant sur les fortes inégalités de revenus
entre les habitants de la ville.
La période d’élaboration et de signature des nouveaux contrats de
ville arrivant à son terme, cette rencontre était l’occasion d’un
échange entre les élus concernant les nombreuses questions liées à la reconfiguration de la politique de la ville
et aux situations locales.
Comment la réforme a-t-elle modifié les actions à mener et les manières d’agir ? Comment se dessinent les
modalités d’animation et de gouvernance adaptées au caractère participatif de la nouvelle politique de la ville
? Les articulations ville / EPCI sont-elles transformées ? Les orientations stratégiques et les dispositifs ont-ils été
fondamentalement revus ?
Le thème du développement économique et de l’emploi a été abordé sous l'angle du soutien à
l’entrepreneuriat et de la mise en réseau des entrepreneurs, leviers essentiels pour favoriser les dynamiques
économiques locales. Victorin Gokpon, gérant de Premier Conseil, société de la région parisienne, spécialiste
du développement économique des quartiers prioritaires, a apporté des éléments de réflexion et des pistes
d'action à partir de nombreux exemples d’initiatives menées en Ile de France (la Fédération Régionale Fifel Zus,
Planet Finance, le modèle développé par la communauté d’agglomération Terres de France, la création de
centres d’affaires de quartier…)
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