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VILLEURBANNE ENTREPRENANTE !
Pour mettre l’emploi au cœur de notre contrat écologique, économique et social, nous voulons une
ville entreprenante et coopérative, au service d’une société plus durable. Une ville qui allie plus
étroitement l’entreprise, l’artisanat et la recherche dans une dynamique commune d’innovation et
d’emploi. Une ville qui fait de l’économie sociale et solidaire, du commerce de proximité, de
l’économie circulaire et collaborative, les leviers d’une transition écologique et sociale utilisant
toutes les ressources locales, au service des habitants et de leur qualité de vie.
À Villeurbanne, la présence et l’alliance d’entreprises réputées, d’un pôle universitaire, d’une
dynamique artisanale et associative diversifiée, constituent un potentiel d’innovation qui ne
demande qu’à être stimulé. Nous encouragerons toutes les initiatives d’utilité sociale et
favoriserons les coopérations entre les acteurs, pour soutenir l’existant et faire émerger les
activités et emplois de demain.
Voici les mesures que nous présenterons aux Villeurbannais.

Accompagner les acteurs économiques dans leur implantation
•

Maintenir des capacités d’accueil d’activités économiques dans l’ensemble des
projets d’aménagement

•

Favoriser l’implantation de pépinières d’entreprises de l’Économie solidaire et
responsable (ESS)

•

Créer une société foncière pour acheter du foncier ou de l’immobilier
économique et les mettre à disposition de jeunes entreprises et des structures
de l’économie sociale et solidaire
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Soutenir et valoriser tous les acteurs économiques du territoire
Développer des filières d’avenir
•

Filière du réemploi et du recyclage

•

Filière du vélo et du cycle

•

Filière des industries créatives (avec développement du studio 24 au sein du Pôle
Pixel)

Faire du campus de la Doua un partenaire privilégié du développement économique du territoire
et de la diffusion de la culture scientifique

Accompagner les entreprises dans la transition écologique
•

Lancement d’une démarche de labellisation « entreprises villeurbannaises
responsables »

•

Accompagner les artisans dans les enjeux de la mobilité durable

•

Imaginer la logistique urbaine de demain

•

Accompagner les commerçants et entreprises vers une perspective de “Zéro
Déchet ”

Favoriser l’économie de la proximité
•

Aide au développement du commerce de proximité en ville

•

Encourager les circuits courts et de l'économie locale en développant l’usage de la
monnaie locale, la Gonette, dans les commerces villeurbannais

•

Développement de marchés forains en fin de journée à proximité des commerces

Objectif emploi et insertion sociale
•

Développement de l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur
le quartier Saint-Jean et évaluation partagée en vue d’un déploiement sur d’autres
quartiers.

•

Attribution de moyens renforcés à la Mission locale

•

Ouverture de nouvelles offres de services pour renforcer l’insertion socioprofessionnelle ainsi que les reconversions professionnelles

•

Recrutement et formation par la mairie de 60 jeunes apprentis dans les services à
la personne et la petite-enfance notamment, sur la durée du mandat

