COMMUNIQUE DE PRESSE – 28 octobre 2016
L’établissement public national Epareca a été créé par la loi du 14 novembre 1996 loi relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville. Il fête donc ses 20 ans en fin d’année, en organisant 3 évènements
de novembre à janvier en 3 lieux différents qui se succèderont à Paris, Lille et Lyon, correspondant à ses 3
implantations sur le territoire national.
Cet anniversaire valorisera deux décennies d’intervention de l’établissement en faveur du commerce et de
l’artisanat dans les quartiers qui en ont le plus besoin. En effet, depuis la 1re restructuration de site menée à
bien en 2001 par Epareca, plus de 50 autres centres commerciaux ou pôles artisanaux ont été créés ou
requalifiés. La double décennie écoulée permet de mesurer sur le long terme les résultats du mode de faire
partenarial de l’établissement en termes de maintien d’activités et d’emploi, de qualité de vie des habitants,
de lien social, de développement durable.
20 ans après sa création, l’établissement entre dans une nouvelle phase, marquée par la signature avec
ses 3 ministres de tutelle, le 13 juillet dernier, de son nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance. Cette
feuille de route, prévoyant 80 M€ d’investissement sur 5 ans, permettra d’accompagner les collectivités sur
une période longue mais nécessaire, en phase avec la nouvelle géographie prioritaire, dans le cadre des
contrats de ville et du nouveau programme de renouvellement urbain.

3 évènements seront organisés pour souligner cette ambition renouvelée :

Les Rendez-vous du commerce - "20 ans de reconquête commerciale et artisanale"
16 novembre 2016 de 9h30 à 13h30
e

Centre de conférence Pierre-Mendès France - 139 rue de Bercy, Paris 12
Matinée d’échanges ouverte par Martine Pinville, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de
l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire
Cocktail déjeunatoire en mode speed-dating entre les acteurs le midi

Epareca, 20 ans d’action en mode partenarial
16 décembre 2016 de 14h30 à 17h30
Le Tri Postal de Lille - Avenue Willy Brandt (proche des gares Lille Flandres & Lille Europe)
Après-midi d’échanges autour de Patrick Kanner, Ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports
Visite de sites valenciennois dans la matinée (sur réservation)

Epareca, 20 ans d’action pour et avec les commerçants & artisans
A Lyon
Matinée d’échanges en présence de Madame Hélène GEOFFROY, Secrétaire d’Etat en charge de la
Ville auprès du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Visite de site dans la matinée (sur réservation)
Les échanges s'organiseront, à partir d'un état des lieux du commerce et de l'artisanat dans la nouvelle
géographie prioritaire de l'ANRU, autour des témoignages d’acteurs publics et privés ayant contribué, aux
côtés d’Epareca notamment, au renouvellement économique et urbain en mode partenarial, et dans la
durée, sur ces quartiers. Ainsi, c’est l’implication des partenaires locaux et nationaux, des collaborateurs et
des administrateurs d’Epareca qui seront salués à cette occasion, au service de nos commerçants et des
habitants de nos quartiers.
Programme et inscriptions
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