
numéro étude 57

Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Développement économique du quartier Saint-Barthélémy
Marseille 14ème, par l'implantation d'entreprises nouvelles .

Auteur Marc Ecrement

Date de réalisation 01/07/1995

Édition référence FAMAS-Conseil d'entreprise

Résumé / Problématique réflexion sur une stratégie d'incitation à l'installation  d'entreprises
dans le quartier Saint-Barthélémy, notamment à partir des
possibilités patrimoniales des organismes d'HLM.

Mot(s) Clef(s) implantation d'entreprises - patrimoine foncier

Plan 1 Le projet : rappel sur partenaires, objectifs, phases
3 le projet "point services entreprises quartiers
4 Implantation d'activités économiques sur le quartier
8 L'implantation d'activités économiques : orientation stratégique
et réalisme pratique
10 La recherche des entreprises
11 Les conditions préalables à la décision d'implantation du point
de vue de l'offre de locaux
12 Le dispositif local pour l'implantation des TPE
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numéro étude 67

Type de document
Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Municipal

Titre Marseille, carrefour d'Afrique

Auteur Philippe Dewitte (sous la dir)

Date de réalisation 03/04/2000

Édition référence Hommes et migrations

Résumé / Problématique Les migrations africaines constituent une grande force pour le
commerce international à Marseille . C'est un secteur très
diversifié où les références culturelles, et aussi leurs interférences
multiples ainsi que la variété des besoins et des offres permet un
réel développement  et des perspectives pour la ville

Mot(s) Clef(s) commerce international - Afrique

Plan 1  Migrants à l'heure de la mondialisation
2 Commerce africain, réseaux transnationaux et société locale
3 Les marins africains de Marseille : histoire d'un ancrage
4 Portraits croisés de marins
5 Du Sénégal à New York, quel avenir pour la confrérie mouride?
6 Reconversions et nouveaux mondes commerciaux des mourides
à Marseille
7 Chronique d'une épicerie-buvete capverdienne
8 Les comoriens de Marseille, entre coutume et commerce
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Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Quartier

Titre La création d'activité par les femmes d'origine noire africaine : cas
du quartir Noailles

Auteur SIDIBE Aïssata

Date de réalisation 06/06/2004

Édition référence Université de la méditerranée . Faculté de sciences économiques
et de gestion

Résumé / Problématique Mémoire de DESS Développement Local et Urbain .
Enquête sur 20 créatrices d'entreprise à Noailles, femmes noires
originaires de différents pays d'Afrique. Les créations étudiées
sont des commerces : salons de coiffure, commerces de produits
cosmétiques, restaurants .

Mot(s) Clef(s) créations d'entreprises

Plan 1 Créateurs de projets
2 Différentes étapes de la création d'activité
3 Organisation et gestion de l'entreprise
4 La dynamique territoriale de la création d'activité
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Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Municipal

Titre Diagnostic commercial des Zones Franches Urbaines de Marseille

Auteur SM Conseil-PIVADIS

Date de réalisation 03/05/2007

Édition référence PIVADIS

Résumé / Problématique Diagnostic géographique et statistique des ZFU marseillaises, à la
demande des services de MPM (la métropole Marseille -Provence)
et le GIP Politique de la ville , pour évaluer l'attractivité
économique de ces zonages .

Mot(s) Clef(s) Zone franche urbaine   -  Commerces

Plan 1 Zone franche urbaine Nord
2 Zoom sur les pôles commerciaux sur le périmètre
3 Zone franche urbaine Sud
4 Zoom sur le périmètre
5 Compte-rendu des entretiens Commerçants
6 Monographie des pôles commerciaux dans l'environnement
direct des ZFU
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Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique National

Titre Redonner du coeur à nos quartiers: 21 réussites

Auteur François Mius (sous la dir.)

Date de réalisation 01/01/2012

Édition référence EPARECA

Résumé / Problématique 21 exemples de réhabilitation de centres commerciaux , ou
d'espaces d'artisanat, en particulier dans les zones de
renouvellement urbain en politique de la ville, mises en chantier
par l''APARECA, Etablissement Public National d'Aménagement et
de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux

Mot(s) Clef(s) Centre Commercial Artisanat

Plan Une équipe au service des collectivités locales
Allier le réalisme économique à la vocation sociale
La carte de France des opérations
Reconquête en 4 phases, avec pour finalité le retour du droit
commun
21 exemples
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Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Restitution Etude Emploi - enquête auprès d'habitants en ZUS

et d'entreprises en ZFU ou situées aux Arnavaux
Auteur Rania Belkhamsa

Date de réalisation 01/01/2013

Édition référence MADE in Bassens / ESIA

Résumé / Problématique L'association MADE, plutôt orientée sur l'action sociale ,
s'interroge sur l'extension de son activité vers le domaine
économique et l'aide aux entreprises en matière d'emploi.
L'enquête concerne 100 entreprises  en ZFU  situées à proximité
du quartier , et 145 habitants en recherche d'emploi de Bassens,
la Visitation, la Paternelle et le Castellas

Mot(s) Clef(s) recrutement - emploi - amorçage - ZUS - ZFU

Plan 1 Les entreprises
2 Les habitants "ZUS"
3 Mise en relation : un besoin local non satisfait
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Type de document fichier Manel

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Municipal

Titre identification des freins aux implantations économiques en zones
sensibles et pistes de solutions

Auteur

Date de réalisation 01/10/2013

Édition référence PIVADIS

Résumé / Problématique L’objet de cette étude est d’identifier, par l’observation de

trois territoires de Marseille, les freins à l’implantation

économique, en observant également parallèlement le

centre-ville de Marignane, et de proposer des actions

concrètes visant à valoriser les atouts des territoires

concernés et à réduire les freins à l’implantation

Mot(s) Clef(s) implantations d'entreprises

Plan 1 Etat des lieux
2 Zoom sur l'économie de proximité
3 identification des critères pour l'implantation
4 Identification des freins à l'implantation
5 Propositions
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Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Municipal

Titre identification des freins aux implantations des activités
économiques en zones sensibles . Pistes de solutions

Auteur

Date de réalisation 01/10/2013

Édition référence PIVADIS

Résumé / Problématique Observation statistique de 3 territoires , vallée de l'Huveaune, ZFU
14e-15e, et le 3ème arrondissement
Proposition d'actions visant à valoriser les atouts, et à réduire les
freins

Mot(s) Clef(s) implantations d'entreprises

Plan 1 Etat des lieux : un faible niveau de présence d'établissements
malgré un taux de créations élevé
2 Zoom sur l'économie de proximité
3 Identification des critères pour l'implantation des entreprises
4 Identification des freins à l'implantation/ bilan
5 Proposition d'actions
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Type de document fichier Manel, pdf

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Régional

Titre Métropole Aix-Marseille, Atlas territoriam

Auteur COMPAS (bureau d'études

Date de réalisation 01/11/2013

Édition référence Conseil Régional

Résumé / Problématique Entre 2010 et 2012, la région Provence Alpes Côte d’Azur a réalisé une étude
dynamique de l’évolution de ses territoires analysée au regard de l’évolution de ses
richesses économiques ainsi que de ses réalités sociales. Cette analyse a permis de
faire ressortir 7 groupes de territoires et d’analyser les dynamiques propres à chacun de
ces groupes. L’intérêt de cette analyse est de faire apparaître l’accroissement des

écarts entre les différents groupes au regard d’indicateurs de potentialités tels que les
taux d’activités, les niveaux de vie et les niveaux de formation. De même, les structures
des ménages tendent à se différencier entre territoires (avec notamment l’accroissement

Mot(s) Clef(s) démographie - ressources des ménages -  emploi

Plan 1 Territoire
2 Démographie
3 Logement
4 Ressources des ménages
5 Formations
6 Activités
7 Immigrations et discriminations
8 Développement territorial

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème services aux entreprises

Ajouter
fichier



numéro étude 111

Type de document fichier Manel, pdf

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Municipal

Titre Une stratégie de développement économique pour 2008-2014

Auteur AGAM

Date de réalisation 01/01/2014

Édition référence MPM/ AGAM

Résumé / Problématique La stratégie de développement économique de Marseille Provence

Métropole s’appuie sur les atouts différentiels du territoire pour

créer les emplois et les richesses qui lui font aujourd’hui défaut.

Cette stratégie propose un programme d’actions 2008-2014 au

service d’une ambition : être la métropole capitale de l’Euro-

Méditerranée à l’horizon 2020 avec trois objectifs de

développement :

Mot(s) Clef(s) Marseille - politique économique

Plan Tableau de bord et faits marquantsSuivi 2007-2009
Les faits marquants
Comparaison des 10 principales aires urbaines françaises
Chiffres clés
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Type de document Livre

Thème Domaine économique

Échelle Géographique Régional

Titre Rencontre régionales "inégalités socio-spatiales et impacts

de la crise en région Provence-Alpes-Côte d'azur
Auteur Cabinet Compas

Date de réalisation 09/12/2014

Édition référence Région Provence-Alpes-Côte d'azur

Résumé / Problématique Présentation des disparités socio-spatiales en région Provence-
Alpes-Côte d'azur sous forme de tableau statistique et d'un atlas
géographique par aires urbaines.

Mot(s) Clef(s) Statistiques / Région Paca / Territoires

Plan Ce livret comporte 8 livret :
- Atlas cartographique
- Métropole Aix-Marseille
- Conurbation maralpine
- Aires urbaines de Digne-les-bains, Manosque, Beaucaire et
Fréjus.
- Aire urbaine d'avignon
- CA toulon Provence Méditerranée
- Grand pôle des AU de Arles, Brignoles, Draguigan et Cavaillon
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