COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INVITATION
Les entreprises et les élus invités à débattre sur l’avenir des ZFU
au cours d’un Forum national sur le thème :

« ZFU, une dynamique à conserver »
Le 17 octobre 2011 – 14h30, à la CCIP Seine-Saint-Denis – 93000 BOBIGNY
La CCIP Seine-Saint-Denis co-organise le 17 octobre prochain, en partenariat avec la
Fédération nationale des associations d’entrepreneurs en zones urbaines sensibles
(FNAE-ZUS), un forum national réunissant chefs d’entreprises, élus de villes et
d’intercommunalités, députés et sénateurs de toute la France et Consulaires, qui
débattront sur l’avenir du dispositif Zones Franches Urbaines.
A cette occasion Eric Raoult, ancien ministre, député – maire du Raincy et président du groupe de travail
« ZFU, développement économique et emploi dans les quartiers », présentera une synthèse du rapport
favorable à une prolongation du dispositif, qu’il avait remis en juillet dernier au ministre de la Ville, Maurice
Leroy.
Les débats s’inscriront dans le cadre de la prochaine discussion au Parlement du projet de Loi de Finances
qui prévoit des dispositions relatives aux ZFU, et plus particulièrement la prolongation, sous certaines
conditions, annoncée par le ministre de la Ville du dispositif « Zones Franches Urbaines » jusqu’en 2014.

Les participants échangeront autour:
-

des enjeux des quartiers sensibles en termes : d’emploi, formation des jeunes, insertion,
développement économique.
de la politique de la ville et des aménagements urbains nécessaires pour l’avenir et l’équilibre de
ces territoires d’avenir qui appartiennent aux métropoles de demain.
des nouvelles règles telles qu’annoncées dans l’article 64 du PLF pour 2012 et contestées par les
membres du Collectif de défense des droits ZFU

Des personnalités du monde économique et politique interviendront, notamment :
-

Cécile DUMOULIN, députée de Mantes la Jolie, membre du Collectif
Gérard LISSORGUES, président de la CCIP Seine-Saint-Denis
Danielle DUBRAC, vice-présidente de la CCIP Seine-Saint-Denis
Jacques MURA, président de la FNAE-ZUS et du Collectif national de défense des droits ZFU
Abdel AISSOU, directeur général de RANSTAD
Jacques SALVATOR, maire d’Aubervilliers
Jean-Christophe LAGARDE, maire de Drancy
Guy MALANDAIN, maire de Trappes et membre du Collectif
Daniel PARIS, maire de Sens et membre du Collectif
Vincent COULOMB, élu communautaire, président de la commission des finances de Marseille
Provence Métropole, membre du Collectif
Bernard FLAM, président de l’association des entrepreneurs de la zone des Chanoux à Neuilly sur
Marne, membre de la FNAE-ZUS et du Collectif
Abderrahmane DJELLAL, Adjoint au maire de Grenoble
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