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Edito ... In ou out ?

D

e marché ou sociale et solidaire, circulaire
ou raisonnable ? En matière d’économie,
pour nos quartiers populaires, un panaché de
toutes ces formes d’économie, dans le quartier
lui-même ou en faveur du quartier, sont
indispensables et leur absence ou faiblesse ne
font qu’aggraver des situations de décrochage.
L’année 2020 nous rappelle cruellement la
fragilité des situations dans les quartiers
politique de la ville (QPV). Cette dégradation
et les impacts pour les habitants et pour les
missions conduites par les différents acteurs,
nous renvoient aux grands fondamentaux
de la politique de la ville qu’il faut conjuguer
impérativement avec ceux des autres politiques

publiques de droit commun pour renforcer la
dimension urbaine et architecturale de cette
politique. Et surtout faire bien vivre cette
transformation de manière durable par une
dimension sociétale qui va falloir centrer sur
une politique d’intégration réelle, culturelle
certes, mais surtout globale (le quartier dans
la ville, la ville dans l’agglomération…). En
corollaire, la dimension économique, peut être
un trait d’union entre les deux premières dès
lors qu’elle est abordée en écosystème et en
l’intégrant pleinement au projet du territoire
intercommunal.
Le plan de relance national actuellement en
discussion, prévoit de consacrer 1% (1 milliard
d’€) de son montant global aux QPV.

Une réponse aux demandes des élus locaux,
qui peut, aux côtés des autres moyens déjà
mobilisés, permettre d’atténuer les effets
dévastateurs de cette crise.
On ne part pas de rien, les initiatives sont
nombreuses en matière d’accès à l’emploi
et de création d’activité économique, pour
preuve, les pages qui suivent permettent de
mieux appréhender le dynamisme des acteurs
en la matière au plan régional.
Un grand merci aux contributeurs de ce
numéro du Journal des Acteurs de la Ville.

La rédaction

Le développement économique et l'emploi

L

e
développement
économique
est
défini comme l’ensemble des mutations
positives - techniques, sociales, sanitaires,
démographiques - que peut connaître un
secteur géographique donné. On associe
développement économique et « progrès »,
puisqu’il entraîne, généralement, une
progression du niveau de vie et du bien-être
des habitants. L’entrepreneuriat, notamment
dans les QPV est une des composantes du
développement économique puisqu’il permet,
en plus d’une amélioration de son statut social
(près d’un entrepreneur sur deux aujourd’hui
en France est demandeur d’emploi au moment
de la création), d’augmenter son niveau de
vie grâce aux revenus générés. La création
d’entreprise est une réelle solution pour créer
son propre emploi et donc pour s’insérer
dans la vie économique tout en participant à
l’amélioration de la société.

Depuis 30 ans, elle finance et accompagne
des entrepreneurs qui n’ont pas accès au prêt
bancaire classique dans le cadre de leur projet
(création d’entreprise ou développement d’une
entreprise déjà existante). Ce sont ainsi près de
500 entrepreneurs qui ont été financés en 2019.
Les quartiers prioritaires de la ville sont des
lieux de fort dynamisme entrepreneurial et
l’Adie y est présente depuis sa création. Malgré
ce dynamisme, la création d’entreprise dans ces
territoires, n’est pas un long fleuve tranquille.

Des structures existent pour faciliter l’accès à ce
statut d’entrepreneur et l’association nationale
Adie en fait partie.

Les habitants sont freinés à la fois par leur
méconnaissance des structures et des
dispositifs existants mais aussi par leur difficulté
à accéder à des financements bancaires dans
le cadre de leur projet. Là plus qu’ailleurs, des
structures comme l’Adie doivent répondre
présentes pour lever ces freins et permettre
à ceux qui le souhaitent d’entreprendre et
ainsi créer leur propre emploi. L’Adie, avec ses
partenaires, mène par exemple des actions de
sensibilisation sur le terrain afin d’encourager
l’envie d’entreprendre. Ainsi, l’action de l’Adie
dans les quartiers permet de dynamiser le tissu
économique local, de créer du lien social pour
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Sur le terrain, comment cela fonctionne-t-il ?
L’exemple de l’Adie.

des personnes particulièrement fragiles, de
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
des quartiers touchés par un chômage élevé
et l’inclusion des femmes par l’autonomisation
économique.

La crise sur le Deveco
Aujourd’hui, il est encore un peu tôt pour
pouvoir mesurer précisément l’impact de
la crise sanitaire sur le développement
économique et l’emploi dans les quartiers. Les
entrepreneurs ont marqué des craintes mais
parviennent à poursuivre leur activité grâce
aux aides de l’État et de la Région Bourgogne
Franche-Comté. Certains entrepreneurs ont
même mis cette période à profit pour repenser
leur circuit de distribution et s’adapter aux
périodes de confinement.
Côté création d’entreprise, même si l’année
2020 a été chamboulée et que 2021 reste
incertaine, on note un dynamisme toujours
présent avec de nombreux projets de création
en cours de préparation.
Propos recueillis auprès d’Angèle Mignonac,
Directrice Grand Est/Bourgogne Franche-Comté
à l’Adie
Imprimé par nos soins

La parole est a... « Coop agir » (39)
1.

Présentez-vous en quelques mots

Sylvie Laroche, Directrice générale de « Coop
agir » à Dole (39). L’association s’articule
autour de deux activités principales :
• La remise au travail pour des publics qui
n’ont quasiment pas travaillé ou qui n’ont
que peu de qualification ;
• L’hébergement d’urgence.

2.

En matière de développement
économique et l’emploi, comment
se positionne l’activité de « Coop
agir » ?

Chez « Coop agir » nous développons une
activité économique notamment avec la filière
textile. Nous collectons des vêtements dans
des conteneurs prévus à cet effet, nous trions
et nous commercialisons la matière collectée.
Ces missions sont réalisées dans le cadre
d’un chantier insertion « inter fringues »,
33 équivalents temps plein sont positionnés
sur ces différents métiers. Nous sommes
conventionnés avec la Direccte. Les publics
sont pour 70% issus des quartiers politique de
la ville.

3.

Concrètement quelles sont vos
missions ?

En dehors de la situation inédite actuelle du
pays, le bassin de Dole se porte plutôt bien,
avec un taux de chômage relativement bas.
Cependant il y a une pénurie de main d’œuvre
sur certains secteurs tels que l’industrie ou
encore l’hôtellerie/restauration. Le Jura de
manière générale est davantage un territoire
que l’on quitte plutôt qu’un territoire où l’on
s’installe. Pour inverser la tendance, il faut
alors créer une attractivité et proposer une
offre de formation en adéquation.
C’est dans ce cadre que notre structure
intervient en préparant les personnes à

travailler sur des secteurs comme les métiers
de la logistique où la demande est forte.
Par exemple sur notre mission d’insertion par
l’activité économique avec « Inter fringues », les
métiers correspondent exactement au besoin
des territoires (agent de tri, commercialisation
de la matière…) mais pour cela il faut amener
de la qualification/formation. C’est ainsi que
nous préparons les personnes aux métiers
de chauffeur, préparateur ou vendeur et qui
sont des filières porteuses dans notre bassin.
« Coop agir » fonctionne en triptyque : remise
au travail (26 à 35 heures), « injection »
de formation pendant le temps de travail et
accompagnement des personnes vers l’emploi.

70%

des personnes obtiennent soit un
emploi durable soit elles suivent une formation
professionnelle.
« Coop Agir » est à la fois acteur et ressource
du territoire et pas seulement ciblée comme
une structure qui s’occupe des publics
précaires. Nous ne sommes pas forcément
positionnés sur une action dite politique de
la ville, mais plutôt sur un recrutement et cela
stigmatise moins nos publics. La plus-value
de la structure c’est d’être à la fois acteur
économique et accompagnateur de parcours
d’accès à l’emploi.
Les salariés en insertion ont la possibilité
de vérifier leur projet professionnel par des
immersions en entreprise.

Un exemple

: visite d’une entreprise
avec une immersion de 15 jours (accord
avec les DRH) qui débouche souvent sur des
propositions d’essai en intérim puis un contrat
durable.
Sans la partie formation les entreprises
seraient moins intéressées et c’est ça qui fait
la force de l’association car nous préparons
de futurs employés qui ont souvent un faible
niveau de qualification.

4.

Quel est votre regard sur l’avenir ?

Le Jura est un département touristique
de longue date et paradoxalement la crise
sanitaire de 2020 a montré la capacité du
territoire à faire face. Par exemple, l’hôtellerie
et la restauration ont réalisé un très bel été
2020.
L’état des entreprises dépendra du temps que
la crise durera. Tout le monde ne s’en remettra
pas, l’industrie agroalimentaire fonctionne à
plein régime mais les petits commerces moins.
C’est très disparate.
On parle toujours de l’entreprise mais nous
devons aussi parler des salariés. Tous ceux
qui avaient des petits boulots ou un emploi
précaire, c’est eux qui vont avoir du mal à
remonter. Les populations qui sont déjà en
difficulté vont prendre de plein fouet le retour
de la crise et c’est déjà le cas.
Les entreprises vont se recentrer sur leur
activité première et leur personnel permanent.
Le recours à l’intérim va probablement chuter,
les intérimaires, eux vont avoir extrêmement
de difficultés à se remettre.
Une crise sans précédent pour ces publics.
Ici ce n’est pas la question de choisir d’être
pauvre ou non c’est une accumulation et un
résultat qui amènent à cette situation. Cela va
être dur de recréer des conditions pour avoir
un parcours d’insertion dans l’emploi.
Ces populations en difficulté habitent le plus
souvent dans des QPV qui sont marqués par
une grande précarité et il va falloir agir car le
taux de pauvreté va bondir. Des structures
comme les nôtres vont être très sollicitées.

Une perspective

: Investir plus sur la
formation professionnelle et la qualification
plutôt que de chômer.

Retour d'expérience... Camping car de l’emploi (70)

N

ous mettons en avant dans ce retour
d’expérience le dispositif « Camping
car de l’emploi » qui favorise l’insertion des
habitants de quartiers politique de la ville

d’entreprise, le cabinet de conseil s’est
engagé à mettre en place une action concrète
pour permettre cette inclusion durable sur le
marché du travail.

De quoi parlons-nous ?
Cette action se réalise depuis 2019 dans
les quartiers prioritaires de la Haute-Saône
(70). Elle a émergé sous l’impulsion de
ADV Compétences, cabinet de conseil en
ressources humaines. Lors d’un colloque
organisé avec la Ville de Lure, il y a deux
ans, sur l’inclusion par l’emploi et la création
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Présentation de l’action
Le « Camping-car de l’emploi » est un
dispositif d’accompagnement sur mesure
à destination des habitants des quartiers
politique de la ville et plus spécifiquement
des jeunes. L’objectif est de coconstruire avec
les publics un parcours-projet dans le but
de décrocher un emploi durable et/ou une
formation qualifiante. L’action s’inscrit dans
un maillage territorial avec une synergie de
l’ensemble des partenaires pour atteindre
ces objectifs.
Les publics bénéficiaires sont repérés avec

l’aide de l’ensemble des acteurs de l’emploi
(Pôle Emploi, mission locale…) mais aussi
par le biais du camping-car qui donne une
véritable visibilité au dispositif puisqu’il se
déplace directement au cœur des quartiers
prioritaires ce qui attire la curiosité des
habitants.
L’accompagnement se décline sous une
formation qui dure 3 mois en alternant
des phases d’accompagnement individuel
(entretien individuel réalisé avec des
consultants en psychologie du travail
permettant un espace de liberté et la
maîtrise de la variable psychologie des freins
à l’emploi) et des formations en collectif.
Au départ, ce dispositif a été expérimenté
avec des femmes (une douzaine), qui sont

pour ADV Compétences les leviers de
changement dans les QPV. Des hommes
peuvent également bénéficier du dispositif
aujourd’hui.
La structure en quelques mots
ADV Compétences est un organisme de
formation spécialisé dans la Gestion des
Ressources Humaines et la responsabilité
sociétale des entreprises. Conscient que
l’avenir et le succès ne peuvent se faire
sans l’implication de femmes et d’hommes
motivés et engagés dans le projet
d’entreprise, la structure met la valorisation
du capital humain au cœur de ses prestations
et de sa stratégie de développement.

«

La passion de l’accompagnement est
la source de motivation de notre équipe,
nous mettons en œuvre une démarche
pédagogique innovante afin d’aider les
personnes accompagnées dans la construction
de leurs projets professionnels. Nous avons le
souci d’apporter une réelle valeur ajoutée, en
co-construisant avec le public accompagné
la solution la plus adaptée, sur-mesure et
évolutive. ADV Compétences est centre
de Bilan de Compétences. L’organisme est
habilité par l’ANFH pour la réalisation des
Bilans de Compétences dans l’ensemble des
hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté.

»

Propos recueillis auprès de Loubna Romer,
Directrice d’Adv Compétence

Portraits d'acteurs ... Idéis (25)
ou des projets jeunes, etc.
Deux équipes sont ainsi dédiées à ce volet,
à Montbéliard et à Audincourt. Les jeunes
participent à la fois à des ateliers collectifs
mais aussi à des temps individuels.

I

deis est une association née en 2015 de
la fusion de la Maison de l’Emploi et de la
Mission locale du Pays de Montbéliard.
Trois dimensions structurent l’activité d’Ideis.
 Dimension 1 : Temps accueil et cités
métiers.
Avec un site centre-siège à Montbéliard, deux
site relais à Valentigney et Audincourt, Ideis
accueille, informe et oriente tous les publics
gratuitement sur les sujets emploi, formation.
Ideis développe également une mission de
repérage dans le cadre du projet « Résolution
», en consortium avec quatre acteurs du
Nord Franche-Comté. L’ambition est de
remobiliser les publics en allant vers eux dans
leur environnement et en leur proposant de
nouveaux formats de mise en lien avec les
acteurs locaux emploi/insertion/formation.
Cela induit des changements de méthodes de
travail et d’innovation. Les publics visés par
le projet sont majoritairement des personnes
éloignées de l’emploi (NEET) : ni en étude, ni
en emploi, ni en formation…
 Dimension 2 : Accompagnement des
16-25 ans

Activité première de la mission locale,
l’accompagnement des jeunes se matérialise
par du conseil, de l’accès à l’emploi et
à la formation, du suivi personnalisé,
de la mise en lien avec un réseau d’acteurs

Des exemples de dispositifs ou de projets
La Garantie jeunes permet un accompagnement
renforcé avec une dimension collective visant la
découverte de différentes thématiques (de l’emploi
à la culture, au sport au développement personnel
etc..) et ce pour les jeunes NEET. Le jeune intégrant
la Garantie jeune bénéficie par ailleurs d’une
indemnisation sur un an.
Le Théâtre forum, action organisée en lien avec
le Centre social Escapade (Audincourt) met en
situation des jeunes et adultes afin de les faire
réagir à différentes situations de vie (culturelle,
professionnelle…) sous un format théâtral.
Le projet Génération W, en partenariat avec
Trajectoire Ressources, favorise l’échange entre
jeunes et employeurs sur la thématique de la
valeur travail sous des formats innovants (spectacle,
vidéo…).

avec en ligne de mire l’emploi. Ideis mobilise
également les entreprises sur leur rôle à
jouer en tant qu’acteur de territoire. Ainsi,
dernièrement, la structure a mis en place une
charte de responsabilité sociale « RST Connect
» labelisée au niveau national PAQTE.
En signant la charte RST Connect, les
entreprises s’engagent à travailler sur quatre
axes :
• Sensibiliser les publics sur les métiers /
secteurs d’activité du territoire ;
• Former et recruter ;
• Acheter responsable : promouvoir
notamment le lien entre les entreprises
du territoire et les structures d’insertion
par l’activité économique ;
• Participer à des projets de territoire
comme Start Up de territoire.
Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les
Entreprises
PAQTE est un dispositif lancé en 2018,
permettant aux entreprises de s’impliquer aux
côtés des acteurs associatifs et publics pour
assurer une meilleure inclusion économique
et sociale des habitants des quartiers
prioritaires.
 Les actions à l’échelle des quartiers
Ideis porte une attention particulière aux
publics des quartiers prioritaires qui sont
souvent éloignés et vulnérables en proposant
des actions spécifiques.

 Dimension 3 : Entreprise et territoire
A travers cette dimension, Ideis collabore
avec les entreprises pour les mettre en
relation avec des publics dans des logiques
de construction de parcours professionnel
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Pour cela, Ideis a mis notamment en place les
conseillers relais territoire (projet Résolution)
qui développent :
• De l’ilotage social en allant rencontrer
et échanger avec les habitants sur
les questions emploi dans la rue, au
marché...
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•

De l’îlotage partenarial favorisant
l’échange toujours sur le sujet emploi
avec les habitants dans les associations
locales (MJC, CCAS, centre sociaux,
associations sportives).

• Des événements de proximité mêlant
sport, emploi, culture au sein des
quartiers. Il s’agit d’utiliser un « alibi
» pour favoriser les rencontres entre
habitants des quartiers, employeurs,

acteurs insertion, formation. L’enjeu est
de faire tomber les barrières et préjugés
et trouver concrètement des solutions
accompagnement/emploi/formation.
A titre d’exemple sur ces évènements : le
programme de recrut’cafés, recrut’sport,
en route vers l’emploi, RDV des CV.
Et enfin la clause d’insertion dans les marchés
publics connectée avec le programme de
renouvellement urbain des QPV permet

notamment à des habitants issus des quartiers
de pouvoir intégrer des chantiers de travaux
proches de chez eux.
Propos recueillis auprès de Marie-Pierre
Granjon, Directrice du pôle Entreprises et
Territoire à Ideis

Actualités

P

our faire face à la crise sanitaire et ses
répercussions au niveau économique
ou social, le Gouvernement a mis en
place un plan de relance intitulé « France
Relance » qui mobilise 100 milliards
d’euros. L’objectif est de retrouver l’activité
économique d’avant crise d’ici 2022.
Le plan s’articule autour de trois axes :
• Transition écologique ;
• Compétitivité des entreprises ;
• Cohésion sociale et territoriale.
France Relance concerne l’ensemble du
territoire. Les quartiers prioritaires de la
ville (10 milliards d’€) peuvent donc être
investis. C’est important que les acteurs
de la politique de la ville se saisissent
eux-même (entreprises, associations,
services de l’état) des différentes mesures
proposées en identifiant des projets qui
pourraient être éligibles.

Le plan doit être porté également par les
acteurs de terrain. Ce plan relance doit
gagner en visibilité. Il se met en œuvre sur
2021/2022 mais dès 2020 des mesures
sont déjà prises en compte pour faire face
à la crise sanitaire, économique et sociale.
Quelques mesures phares pour l’axe de la
cohésion sociale :
• Le plan jeune, 1 jeune 1 solution : pour
les jeunes (16-25 ans) qui connaîtraient
ou connaissent des difficultés liées à la
crise sanitaire. L’objectif est de faciliter
leur entrée dans la vie professionnelle,
orienter et former 200 000 jeunes
dans les secteurs et métiers d’avenir,
accompagner des jeunes éloignés de
l’emploi vers des parcours d’insertion
spécifique.
• Accompagnement vers l’emploi avec
les missions locales : déploiement
de Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et

l’Autonomie (PACEA) et des dispositifs
Garantie jeunes, les missions locales
sont chargées de mettre en œuvre ces
dispositifs dans les territoires.
• Promo 16 - 18 ans : dans le cadre
de
l’obligation
de
formation,
accompagnement sur une période
courte d’un jeune décrocheur dans
la construction de son insertion
professionnelle pour lui faciliter l’accès
à la formation ou la remédiation (ex :
école seconde chance).
• Cordée de la réussite : à destination
en priorité des élèves en éducation
prioritaire ou résidant dans un QPV,
les cordées de la réussite sont un
programme
d’accompagnement
(orientation, études supérieures) de la
4ème à la terminale.
Propos recueillis auprès d’Azzedine M’rad,
Directeur du pôle jeunesse, égalité et
citoyenneté à la DRDJSCS.

Pour aller plus loin
 Zoom sur... FACE

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE),
Fondation Reconnue d’Utilité Publique
(RUP), réunit acteurs publics, privés et
associatifs dans la lutte contre l’exclusion, les
discriminations et la pauvreté.
Depuis 26 ans, elle est un lieu unique
de rencontre pour les entreprises et les
acteurs publics agissant sur ces champs,
constituant le plus grand réseau français
d’entreprises engagées socialement. FACE
est un écosystème original composé de la
Fondation, de son Réseau - une cinquantaine
de structures locales animées par des
centaines de salariés et mécènes, ainsi qu’une
quarantaine de fondations sous son égide.
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Elle œuvre au profit de plus de 350 000
bénéficiaires.
Elle est à l’initiative du concours s’engager
pour les quartiers.
https://www.fondationface.org/

 Pour un developpement economique
dans les quartiers politique de la ville

Publication du Club DévÉco du Réseau
national des centres de ressources
politique de la ville qui est constitué de
quatre parties thématiques (immobilier,
innovation
sociale,
entrepreneuriat,
commerces) et d’une partie cartographique
http://cosoter-ressources.info/index.
php?lvl=notice_display&id=81486
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 L’insertion professionnelle des jeunes
et des femmes : experiences dans les
quartiers prioritaires

Le centre de ressources PQN-A entend
valoriser dans le cadre de ce recueil des
actions concourant à la levée des freins à
l’employabilité et participant ainsi à l’insertion
professionnelle des personnes éloignées à
très éloignées de l’emploi. Une attention
particulière est apportée aux femmes et aux
jeunes en particulier dans les QPV.

https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2019/02/
Recueil_experiences_Emploi-Insertion-QPVjanvier-2019-format-BD.pdf

 France Relance

Consulter le site dédié au plan de relance
:
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance

