Développement socio-économique

Promouvoir un
développement
économique inclusif
Valoriser le potentiel
économique des villes pour un
développement social durable
La théorie de la « ville globale » oﬀre un axe majeur
de la lecture des villes contemporaines avec le
développement d’un centre urbain compétitif. Les
villes doivent aujourd’hui être socialement attractives
et économiquement compétitives. Elles sont le
« moteur » du développement et le lieu privilégié
d’implantation et de développement des activités à
caractère économique.
Cependant, la gestion urbaine ne peut se limiter à la
programmation d’une ville comme pôle d’attractivité
économique. Pour être eﬃcace la ville doit également
être inclusive et durable : permettre l’accès aux
services et à la qualité de vie au plus grand nombre,
préserver les identités de ses territoires et leurs
habitants, protéger son environnement.

Vous accompagner
tout au long du projet
> Recherche – développement
> Etudes de faisabilité
> Etudes préliminaires

La grille d’analyse urbaine mise en œuvre par le
Groupe Huit repose donc sur une double approche,
intégrant économie et société locales.

> Assistance à maîtrise d’ouvrage
> Evaluation

> Planification territoriale et urbaine
> Réhabilitation de quartiers ou programme
d’équipements marchands
> Etudes spécifiques : études d’impact, enquêtes
socio-économique…
• Démarche participative
• Méthode spécifique (SWOT, méthode MARP…)

PARTICIPATION
DE LA POPULATION

Nos compétences
• Évaluations de l’impact environnemental et social
• Plan de gestion environnementale
• Plan de réinstallation
• Analyse d’impact d’équipement public

SOCIOLOGIE / ECONOMIE URBAINE
URBANISME

CONTRAINTES
SOCIOÉCONOMIQUES DU
TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE

TOURISME

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
ANALYSE INSTITUTIONNELLE
FINANCES LOCALES

• Enquêtes socio-économiques
• Analyse socio-économique et des conditions
de vie (région, ville, quartier)
• Analyse du potentiel de développement
économique territoriale

POTENTIALITÉS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
DU TERRITOIRE

CARTOGRAPHIE, SIG

Une approche participative
Des méthodes adaptées
à des contextes variés
Pour assurer un développement économique et
sociale harmonieux, l’approche, les méthodes et
solutions proposées par le Groupe Huit prennent
toujours en compte les contextes et les enjeux
locaux avec pour priorité de :
- Favoriser le développement local en se basant sur
les potentialités économiques locales
- Accroître les impacts socio-économiques pour
assurer un développement durable des populations

Pour assurer un développement économique et sociale harmonieux,
l’approche de Groupe Huit est participative, impliquant la concertation
systématique avec les maîtres d’ouvrages des projets et la population
locale. Il s’agit à travers la réalisation d’études ou la mise en œuvre de
projets de favoriser la prise en compte de l’intérêt général et de proposer
des solutions pour remédier aux impacts négatifs qui pourraient toucher les
populations vulnérables.

Une approche spécifique et globale
L’approche socio-économique mise en œuvre par Groupe Huit peut
concerner aussi bien la stratégie globale que les éléments
opérationnels nécessaires à la préparation de la mise en œuvre. Il s’agit
aussi bien de travailler sur les cadres socio-environnementaux des projets
(études d’impacts, plan de réinstallation…) que de prendre en compte
cette dimension dans la déﬁnition d’une stratégie de développement local
(comme pour la réalisation de Schéma Stratégique de Développement
métropolitain –/ CDS-).
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Vietnam, Laos, Cambodge
(2014- 2015)
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