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Laval, Vendredi 19 mars 2021 

QUARTIERS PRODUCTIFS : 

Laval Agglo labellisée "Quartiers productifs" 
par Nadia HAI, Ministre déléguée en charge 
de la Ville  

 
Le 18 mars 2021, Laval Agglomération a été labellisée "Quartiers 
Productifs" par Nadia Hai, Ministre déléguée en charge de la Ville. 
Ce dispositif expérimental, porté par le Ministère chargé de la 
Ville, la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires, l'Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT); l'Agence 
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) et Bpifrance, vise à 
déployer un ensemble de services dédiés au développement 
économique des quartiers prioritaires. 

 
Pour Florian Bercault, Président de Laval Agglomération, le 
dispositif expérimental Quartiers Productifs nous offre "l'opportunité 
d'accéder à une offre d'accompagnement et d'ingénierie sans 
précédent, et à des moyens nouveaux pour inscrire nos quartiers dans 
une dynamique de développement positive et bénéfique au plus grand 
nombre". 
 
Cet accompagnement permettra de révéler et accélérer les 
potentialités de développement économique dans les quartiers, 
diversifier l'offre de commerce et d'artisanat, renforcer le lien avec les 
entreprises, permettre l'inclusion numérique et favoriser la croissance 
des entreprises, y compris dans l'économie sociale et solidaire.  
 
Pour Gwenaël Poisson, Vice-président en charge de l'emploi et de 
l'insertion, "les quartiers prioritaires doivent avoir toute leur place 
dans la stratégie de développement économique de l'agglomération". 
 
Patrice Morin, conseiller communautaire à la politique de la ville, 
souligne "que cette labellisation s'inscrit dans la volonté forte de 
reconquête de l'emploi, comme le témoigne aussi la labellisation 
"territoire émergent" de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
survenue également cette semaine". 
 
Pour rappel, trois quartiers sont concernés à Laval : Kellermann, 
Pavement-Charité et Les Fourches. 
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Le ministère chargé de la Ville a annoncé hier le lancement du 
programme « Quartiers productifs ». Laval Agglomération fait 
partie la première vague de labellisation de territoires pilotes qui 
bénéficieront d’un accompagnement de l’État et de ses partenaires 
afin de développer sa stratégie de développement économique. 
 
Porté par le ministère chargé de la Ville et mis en œuvre conjointement 
par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Caisse des Dépôts et 
Bpifrance, le label Quartiers Productifs a une double ambition : 
accompagner les collectivités dans la définition de stratégies territoriales 
de développement économique et rendre plus accessible l’offre de 
dispositifs existants. 
 
« Trop longtemps l’accompagnement social a été la règle et le 
développement économique l’exception. Or, ma conviction est que c’est 
un levier incontournable pour l’attractivité de nos territoires, les emplois, 
la qualité de vie. Avec ce programme, nous soutenons les collectivités 
qui se mobilisent pour la vitalité de leurs quartiers », déclare Nadia Hai. 

 
Les 14 territoires « Quartiers productifs » retenus pourront ainsi faire 
émerger et accélérer des projets centrés sur 4 priorités : 
- le soutien à l’entreprenariat 
- le développement du commerce et de l’artisanat 
- l’implantation d’activités productives 
- la transition numérique. 
 
La ministre chargée de la Ville formalisera dans les prochaines 
semaines l’obtention du label Quartiers Productifs par la signature d’une 
convention avec chaque territoire retenu. 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse 
 
Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargée de la Ville 
 
Tél : 01 44 49 85 65 
Mél : communication.nh@cohesion-territoires.gouv.fr 
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