
Conseil en développement économique des 
territoires ruraux ou périphériques



• La Banque des Territoires a souhaité renforcer et renouveler
les démarches d’appui proposées aux territoires ruraux et
périurbains en matière de développement économique .

• Elle a ainsi sélectionné Nouvelles Marges pour faciliter
l’émergence de projets économiques, leur financement et
leur mise en œuvre par la coopération territoriale, dans un
souci de renforcer les services et l’attractivité de ces
territoires.

• Faciliter l’émergence et l’accompagnement de projets
économiques

• Animer des temps de travail et de réflexion avec des dirigeants
locaux et des élus sur des projets en gestation et les aider à faire
émerger des stratégies, des projets de développement portés par
les collectivités et à les traduire en plan d’action et de
financement.

• Faciliter la mise en œuvre et le financement de projets. Notre
équipe accompagne le territoire dans l’élaboration de réponses
à appel à projets, à candidature ou manifestation d’intérêt.

• Renforcer l’attractivité, promouvoir l’identité. Notre équipe
accompagne la stratégie territoriale des territoires ruraux dans
l’interaction et la coopération avec les autres territoires
(métropoles, urbain et périurbain), pour développer une identité
et une vocation attractive

• Caisse des DépôtsClient

• 2016-2020

• Accord Cadre renouvelé 
pour 2020 - 2024

Année
• Articuler des problématiques multiples pour répondre aux enjeux

complexes des territoires ruraux ou péri-urbains: favoriser
l’attractivité mais aussi l’insertion, de développer les services (de
santé, de loisirs, à la personne, etc.), la mobilité et la technologie,
de valoriser le patrimoine et les espaces naturels etc…

• Développement de tiers-lieux en territoires ruraux
• Travail sur le marketing territorial et l’attractivité en Martinique
• Travail sur l’habitatpartagé entre seniors
• Développement du projet innovant My Living Space : micro

partenariat public / privé, visant le développement de services
aux habitants et aux entreprises et à renforcer l’attractivité du
territoirex.
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La problématique Notre action

Apports et missions réalisées


