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Le dialogue social territorial, de quoi parle-t-on ? 
 
 
Définition 
 
La référence au dialogue social territorial pose question.  
 

 S’agit-il d’un « nouveau » niveau du dialogue social au delà de la branche, de l’interprofessionnel 
et de l’entreprise ?  

 S’agit-il d’un dialogue territorial ouvert aux partenaires sociaux ou d’un dialogue social ouvert à 
d’autres acteurs ? 

 
 
Le dialogue social territorial : 

Ce n’est pas   
 

 Une nouvelle échelle de négociation entre les partenaires sociaux, 
 Une simple concertation pour avis, 
 Un dialogue civil qui intègre les représentants de la société civile. 

 
C’est  

 
 Un dialogue tourné vers l’action dans le domaine de l’emploi et du développement de l’activité au 

niveau local, 
 Un dialogue entre les partenaires sociaux et les acteurs locaux : élus, acteurs de la formation, de 

l’insertion... dans une logique de dialogue social élargi aux autres acteurs locaux ou de dialogue 
territorial auquel seraient associés les partenaires sociaux, 

 Un dialogue centré sur un territoire local,  
 Une démarche à construire dans la durée, 
 Un outil au service de la définition d’un projet local global pour l’emploi. 

 
Pour certains partenaires sociaux, il convient de l’appeler dialogue social territorial élargi. 
 
Nous parlons ici d’un dialogue développé au niveau territorial, centré sur les partenaires sociaux et les 
intégrant de manière spécifique, mais intégrant également d’autres acteurs locaux indispensables à la 
construction d’un projet local pour l’emploi, tels que les élus, dont l’animation vise à organiser la 
proximité dans une logique de cohérence et de projet global.  
 
L’intérêt de lieux de dialogue à l’échelle territoriale entre partenaires sociaux, entreprises, élus, 
institutionnels de la formation, de l’insertion… est reconnu par les collèges des CBE et les partenaires 
sociaux rencontrés au niveau national. 
 
 
Une animation nécessaire du dialogue social territorial 
 
Pour que le dialogue social territorial, qui se construit sur la durée, ait une réalité, une animation 
territoriale pérenne est nécessaire. Il s’agit d’un investissement vers l’acquisition d’une culture 
commune.  
 
Cette animation doit se donner cinq objectifs :  

 provoquer la rencontre et l’échange entre les acteurs,  
 favoriser une meilleure inter-connaissance entre les acteurs,  
 construire une vision partagée de l’emploi sur le territoire,  
 provoquer l’engagement des acteurs,  
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 susciter de l’action locale.  
 



Chacun de ces objectifs contribue à alimenter les autres et une dynamique générale du dialogue social 
territorial à pérenniser pour construire un projet pour l’emploi sur la durée. 
 
L’animation du dialogue, à mesure des rencontres et de l’échange, construit de la connaissance entre 
les acteurs et une connaissance commune du territoire. 
La connaissance entre les acteurs enrichit les échanges en créant des relations de confiance. Elle 
favorise, par la confiance et les habitudes de travail prises, l’émergence de partenariats dans l’action 
entre les acteurs, des prises de décisions tenant compte d’une vision plus globale du territoire et de ce 
qui s’y passe. 
La vision partagée du territoire est une ressource pour les acteurs du territoire pour leur prise de 
décision et la mise en oeuvre de leurs actions. 
La connaissance du territoire et des autres structures favorise un engagement des acteurs sur des 
thématiques, des enjeux ou des actions. 
 
C’est l’interaction entre l’échange, la connaissance entre les acteurs, la connaissance partagée 
du territoire, l’engagement des acteurs et la mise en oeuvre d’actions qui favorise, suscite et 
provoque le changement sur le territoire. 
 
Cette animation doit s’appuyer sur le repérage partagé des enjeux du territoire et pour chacun de ces 
enjeux sur des diagnostics partagés, la recherche de pistes d’action communes, l’engagement des 
acteurs sur des actions et l’évaluation. 
Elle permet alors l’articulation des actions dans le cadre de plans d’actions plus cohérents et la mise en 
œuvre d’actions qui répondent de manière croisée aux différents enjeux. 
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Présentation générale des ateliers 
 
Les quatre ateliers ont lieu en parallèle. Ils ont comme fil conducteur le dialogue social territorial qui est 
le mode de travail des comités de bassin d’emploi. Ils abordent tous le dialogue social territorial, ses 
méthodes et sa valeur ajoutée sous quatre angles d’approche : 
 

• Dialoguer 
• Anticiper 
• Agir 
• Evaluer 

 
 
 
 

Atelier n°1 : Dialoguer 
 
 
Qu’entend-on par dialogue social territorial élargi ? Il ne s’agit pas ici de production de normes liées à 
une négociation impliquant les partenaires sociaux au sens strict, mais de créer les conditions de la 
résolution de problèmes, d’émergence et de construction de projets à l’échelle d’un territoire. La notion 
de convergence est au centre de la démarche. C’est en recherchant les convergences entre les acteurs, 
le point de rencontre de leurs intérêts et de leurs logiques, que l’action est possible. 
Pour atteindre un tel objectif, l’inter-connaissance, le partage de l’information, la confiance et la 
réciprocité sont quelques unes des règles incontournables d’un dialogue social réussi. 
Le portage politique de la méthode par les élus des territoires manifeste un positionnement de leur part 
davantage tourné vers la gouvernance et l’élaboration de réponses partagées face aux enjeux locaux. 
Les collectivités territoriales, de plus en plus impliquées dans les politiques de l’emploi ne peuvent plus 
se contenter d’un partenariat avec l’Etat, mais doivent partager les diagnostics et les actions avec le 
monde de l’entreprise. 
 

• Qui sont les acteurs de ce dialogue social territorial et comment intègre-t-il les partenaires 
sociaux en particulier ?  

• Quels sont les lieux du dialogue, comment est-il animé ? 
• Comment ce dialogue permet-il d’arriver à plus de finesse dans les diagnostics partagés ? 
• Comment crée-t-il des habitudes de travail en commun des acteurs ? 
• Quels sont les apports de ce dialogue en terme d’action ? 

 
 
 
CBE de Lille  
Daniel Rougerie, Directeur 
 
Le CBE, grâce au dialogue social territorial qu’il anime, fait partager des constats sur la situation de 
l’emploi, notamment à travers les diagnostics et études de son observatoire emploi-population. Il apporte 
aux élus et acteurs socio-économiques une connaissance la plus fine possible du territoire et des 
données simples et compréhensibles.  
Il participe également à un observatoire partenarial pour une connaissance partagée du tissu 
économique.  
 
Ce dialogue social territorial favorise les partenariats comme la création de fiches artisanat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord qui a permis d’engager un dialogue et un partage 
d’information entre la Chambre consulaire et les élus sur la base d’un document chiffré, confrontant la 
réalité de l’artisanat et la connaissance des élus de la situation locale. 
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Ce dialogue débouche aujourd’hui sur l’animation territoriale par le CBE de rencontres à l’échelle 
communale entre élus, Chambre consulaire et entreprises artisanales pour favoriser leur transmission-
reprise.   
Le même type d’ouverture du dialogue à travers des animations territoriales est envisagé sur d’autres 
domaines comme l’accompagnement collectif territorial des associations dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement dont le CBE a la charge. 
 
CBE / Maison de l’emploi d’Epernay 
Maryline Mathieu 
 
 
Avec le lancement du plan de cohésion sociale et des maisons de l’emploi, le CBE, animateur du 
dialogue social territorial, a vu reconnaître son expérience et sa capacité à mettre en œuvre des actions. 
En effet le CBE était déjà positionné sur deux des trois axes des maisons de l’emploi, l’observatoire, 
mais aussi l’appui aux entreprises et à la création d’entreprises.  
En rassemblant les entreprises, les partenaires sociaux dans un dialogue où chacun trouve sa place 
dans la réalisation de diagnostics partagés, la définition des enjeux et les actions menées, le CBE 
favorise l’engagement des acteurs locaux et le maintien d’un mode de fonctionnement partenarial au 
sein de la maison de l’emploi. Le dialogue social territorial tel qu’il a été construit au fil des années fait 
ainsi de la maison de l’emploi un outil stratégique intégrant les partenaires sociaux et le collège 
associatif à part entière en reconnaissant la valeur ajoutée de ceux-ci dans un projet local pour l’emploi. 
Le CBE en est devenu le comité d’orientation. 
 
Ce montage doit permettre, la prise en compte de l’expertise des partenaires sociaux au travers du 
dialogue social territorial animé au sein des CBE, favorisant ainsi une meilleure cohérence territoriale.  
 
 
CBE de l’arrondissement d’Albertville 
Dominique Jannot, Directeur 
 
Dialoguer (qui n'est pas parler, bavarder...) nécessite des objectifs, des méthodes, des moyens. 
Parmi les objectifs, celui de l'amélioration de l'emploi (l'orientation, l'insertion, la formation, la 
qualification...) est permanent. C'est un fil rouge pour les membres du CBE. Mais le CBE a aussi 
vocation à organiser et amplifier les démarches participatives, quelles soient d'ordre économiques, 
socio-économiques ou territoriales.  
 
Son savoir faire est reconnu sur le territoire, notamment du fait de sa capacité à mobiliser les 
entreprises. Il est sollicité et mandaté pour animer les lieux de dialogue sur le territoire, commissions du 
CBE, Conseils locaux de développement des pays (Conseils de développement), mais aussi l’instance 
participative du contrat territorial emploi-formation, qui élargir la commission emploi formation du CBE et 
implique largement les acteurs locaux et des habitants sur des questions comme la carte des 
formations.  
Ces lieux répondent aux besoins de se rencontrer entre entreprises, avec les syndicats de salariés et en 
présence d’élus.  
 
Le dialogue social tel qu’il est animé par le CBE dans ces différents lieux de débat a permis de 
rassembler les entreprises locales autour d’une action de GPEC auprès des entreprises industrielles de 
toutes tailles, qui doit aboutir à la création d’une base de donnée territoriale qui concernera plus de 4000 
salariés et sera une base de définition d’actions. 
Ce dialogue a aussi été à l’origine de la mise en place d’une instance de médiation paritaire sur l’emploi 
saisonnier.  
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Atelier n°2 : Anticiper 
 
 
Les diagnostics, les observatoires, les études sont nombreux et chacun s’entend pour dire « n’attendons 
pas la crise », « anticipons ». Mais si des constats sont dressés et des objectifs à atteindre identifiés, ils 
ne permettent pas toujours de réagir avant que les problèmes ne se posent sur les territoires ou d’y faire 
face rapidement. 
Les diagnostics partagés, lorsqu’ils sont réalisés dans un partenariat élargi, permettent de construire une 
intelligence sociale et économique qui met le territoire en capacité de réaction. Préalables 
indispensables à l’action, ces phases de mise en commun sans rétention, de prospective 
professionnelle, de sensibilisation et d’appropriation des acteurs et décideurs sont essentielles. Mais 
encore faut-il que le dialogue social territorial soit de qualité pour que les acteurs locaux soient en 
confiance et communiquent ouvertement les informations dont ils disposent, notamment en cas de 
difficultés économiques. Seul le dialogue social territorial peut faire du diagnostic partagé la première 
étape d’un processus tourné vers l’action. 
 

• Comment rassemble-t-on et met-on en commun les informations nécessaires à l’anticipation ? 
• Comment énonce-t-on et partage-t-on les enjeux ? 
• Comment sensibilise-t-on les décideurs grâce à ces démarches de partage de diagnostics et 

d’enjeux ? 
• Comment mobilise-t-on les différents acteurs du territoire sur des réponses possibles ? 

 
 
 
CBE de Bressuire 
Alain Robin, Directeur 
 
La capacité à anticiper résulte d’une construction progressive. En 2001 le CBE a lancé une démarche de 
GPEC territoriale sur différents secteurs d’activité qui a été l’occasion de rencontrer les acteurs du 
territoire et de produire des diagnostics partagés. Ceux-ci ont révélé la fragilité de certains secteurs.  
Dès ce moment, le dialogue social territorial institué au sein du CBE et les habitudes de travail 
partenarial sur les problématiques de l’emploi, ont permis d’initier, avant même les fermetures 
d’établissement, la réflexion en commun pour anticiper les difficultés qui allaient survenir et organiser 
une réaction à l’échelle du territoire. 
 
Au moment des plans sociaux, la réactivité des acteurs a été d’autant plus grande que ceux-ci se 
connaissaient, ils étaient en confiance et avaient l’expérience d’actions partenariales. Ces relations de 
confiance, basées sur le dialogue social territorial, ont facilité le « dépassement des postures » de 
chacun et d’éventuels blocages institutionnels.  
Chacun a été prêt à s’engager sur la création d’un outil et son animation. Une plate-forme territoriale de 
reconversion et de reclassement en est rapidement née, qui a favorisé le retour à l’emploi de 500 
personnes. 
 
Aujourd’hui, les réflexions se portent vers d’autres outils pour la sécurisation des parcours 
professionnels. 
 
 
CBE de Béthune 
Marc Boulnois, Directeur 
 
Le CBE de l'arrondissement de Béthune s'est relancé à la fin de l'année 2000. En 2001, les membres du 
Comité de Bassin d'Emploi ont échangé sur leurs préoccupations. La thématique du vieillissement de la 
population est apparue de manière récurrente : transmission des entreprises, services aux personnes 
dépendantes, départ en retraite. 
Le CBE de Béthune met en œuvre une méthodologie à partir des réflexions des conseils 
d'administration : observations, dialogue/ échanges, définition d'un plan d'actions, évaluation. 
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A partir du constat de vieillissement plusieurs pistes d'observation ont été ouverte : la question du 
vieillissement de la population et l'impact en terme d'emploi dans les services à la personne, l'évolution 
de la population active. Plusieurs études ont été conduites avec les CBE de la région et le soutien de 
l'INSEE : la place des salariés de plus de 45 ans, l'évolution de la population active, l'évolution des 
métiers. Cela a abouti à plusieurs actions dont « Atout'Age » et aujourd'hui « Compétences Demain ». 
 
Ces travaux ont donné une dimension prospective aux réflexions du CBE. Il continue ces observations 
qui alimentent ses plans d'actions mais aussi ceux de ses partenaires au travers d'un projet avec le CBE 
de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys qui doit aboutir à deux actions : avoir une méthodologie sur la 
question des scénarios de prospective sur un territoire et engager un contrat d'étude prospective afin de 
développer une meilleure connaissance des métiers, des emplois et des qualifications, de leurs 
évolutions à partir des données économiques, démographiques, technologiques, organisationnelles et 
sociales. 
 
 
CBE du Pays Sedanais 
Jean-Claude Caillaud, Président 
 
Un CBE ne fait pas seul, il fait avec et il fait pour. C’est la mise en réseau de partenaires actifs qui 
permet l’action du CBE : entreprises, collectivités, syndicats, associations, etc. tous ont leur place dans 
les projets à mettre en œuvre.  
Cette concertation, ce dialogue est au service du territoire et de ses acteurs. Car il ne peut y avoir 
d’efficacité que si l’action est partagée.  
 
L’expérience en matière de GPEC que l’on peut qualifier de « territoriale » est déjà ancienne pour le 
CBE (1994 pour le Sedanais). 
Aller à la rencontre des entreprises par le biais d’une enquête de type GPEC permet de collecter une 
manne d’informations qualitatives, de pouvoir mieux connaître leurs interrogations et leurs 
préoccupations. C’est un facteur clé de réussite indispensable pour mettre en place des actions 
réellement en phase avec la réalité, avec les besoins. Cela permet notamment d’adapter l’offre de 
formation, c’est le socle obligé qui doit permettre l’adaptation des actions aux besoins. 
 
Cette année, les résultats de l’étude menée en lien avec le Conseil Régional Champagne-Ardenne et 
l’Observatoire Permanent de l’Evolution des Qualifications ont été restitués publiquement afin qu’ils 
soient partagés avec les acteurs. La démarche de base étant partagée tout au long de son déroulement 
il est d’autant plus facile que les résultats soient appropriés par le plus grand nombre. 
Suite à ces résultats, un programme d’actions a été élaboré et la phase de réalisation a été engagée 
pour certaines d’entre elles : information sur la VAE, organisation des « Rendez-vous de l’emploi », 
ouverture de la banque de stage aux étudiants qui poursuivent leurs études en dehors du département.  
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Atelier n°3 : Agir 
 
 
L’action s’appuie sur des diagnostics rigoureux, la définition d’objectifs et l’identification précise des 
responsabilités et compétences des acteurs locaux. Mais toutes les observations soulignent l’importance 
de la perte en ligne entre diagnostic et action, la tendance au re-cloisonnement des logiques et des 
opérateurs rendant difficile le passage à l’action. Celui-ci nécessite un dialogue social territorial réel qui 
permette en amont, un véritable décloisonnement et en aval une action concertée.  
Ce dialogue doit s’appuyer sur processus « diagnostic / objectif / action » qui permette aux acteurs 
locaux de s’approprier les enjeux mais aussi de s’inscrire dans une logique d’action partenariale. Cela 
n’est possible que si l’animation territoriale est reconnue à part entière et s’inscrit dans la durée, posant 
des bases de confiance mutuelle pour coordonner l’action territoriale en respectant les prérogatives de 
chacun des acteurs dans une logique « gagnant-gagnant ». 
 
 

• Comment le dialogue social favorise-t-il le passage du diagnostic à l’action ? 
• Comment ce dialogue se poursuit-il lors du passage à l’action ? 
• Comment créer un climat de confiance entre les acteurs et en l’action commune ? 
• Comment le dialogue permet-il de rassembler des acteurs éventuellement concurrents en 

favorisant un meilleur partage des rôles entre les compétences respectives de chacun ?  
 
 
 
CBE du Seignanx  
Stéphane Montuzet, Directeur 
 
Le CBE du Seignanx s’appuie sur un cadre méthodologique qui est au cœur de sa démarche et de son 
fonctionnement : le dialogue social territorial. 
Ce dialogue social territorial tel qu’il est animé s’inscrit dans un processus de réflexion - action qui 
intègre des partenaires sociaux, des entreprises et des élus du territoire ainsi que des acteurs locaux de 
l’insertion, de la formation, du développement économique et de l’économie sociale et solidaire.  
 
Il permet d’avancer sur des solutions par le partage, l’implication collective des acteurs, mais au delà 
d’être un moyen, ce dialogue est aussi un objectif en soi. 
Il a permis des actions innovantes comme la mise en place d’un restaurant inter-entreprises d’insertion 
sous forme de SCIC ou d’un groupement d’employeur. Mais le dialogue social territorial, après la phase 
de réflexion, continue à être central dans la phase d’action et les statuts envisagés viennent le 
prolonger. 
 
 
CBE du Pays d’Aix  
Catherine Alluin, Directrice 
 
Pour le CBE le dialogue social territorial ne doit pas en rester au stade de la « réunionite » mais 
déboucher sur des actions concrètes en faveur des entreprises et de l’emploi. 
La méthode de travail en quatre étapes est en concordance avec celle de l’entreprise : constat, objectif, 
stratégie, résultat. Le dialogue doit être concrétisé par un objectif précis et une stratégie énoncée afin 
d’atteindre le résultat attendu. Elle repose sur l’implication et la mobilisation des entreprises. Car 
comment travailler sur les problématiques d’emploi sans elles ? 
 
Il s’agit sur la base des besoins des entreprises, identifiés lors d’entretiens, de forums emploi…, de 
réunir les acteurs concernés pour leur proposer des pistes d’action et poser les bases d’un diagnostic de 
terrain qui soit directement orienté vers la réponse aux besoins repérés.  
 
Dans le secteur de l’ingénierie industrielle notamment, le CBE a rassemblé les entreprises du secteur au 
sein d’un groupe de travail qui a abouti à un plan de formation dont le contenu a été élaboré par les 
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entreprises avec les organismes de formation. Un groupement d’employeur du secteur agroalimentaire 
est né sur le même mode d’animation. 
Ce sont les résultats en terme d’actions qui permettent de maintenir la mobilisation des entreprises et le 
dynamisme qui se met en place avec les branches. 
 
 
CBE du Pays d’Ancenis 
Laurent Bouyer, Chef de projet 
 
Pour le CBE du Pays d’Ancenis, la problématique de l’insertion professionnelle des femmes est au cœur 
de son action depuis 3 ans. 
Le fait que cette question n’était pas a priori un enjeu sensible du territoire a probablement favorisé 
l’implication des différents acteurs, le dialogue c’est donc bien engagé, chacun apportant sa propre 
expertise, ou connaissance, à la démarche collective.  
 
Le CBE qui a un rôle de coordination et d’animation, centralise les informations issues des diagnostics 
réalisés par les différents acteurs, facilite le diagnostic partagé et crée les conditions de l’élaboration 
d’un plan d’action concerté. Du fait de ce dialogue, un grand nombre d’acteurs locaux ont pu prendre en 
compte cette problématique sur le territoire et mettre en place des actions spécifiques (information, 
formation, réflexion sur les modes de gardes d’enfants…). 
 
D’une cinquantaine de structures partie prenante (associations, élus locaux, institutions, entreprises…), 
l’action se renforce avec l’arrivée de nouveaux partenaires et le lien est fait entre les différents réseaux 
d’acteurs œuvrant sur le territoire (emploi, formation, insertion, économique…). De l’insertion 
professionnelle des femmes, l’animation du dialogue social territorial a permis un groupe de chefs 
d’entreprises de se diriger vers la création de groupements d’employeurs, projet piloté par un comité 
technique au sein duquel ils siègent, décident et agissent. 
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Atelier n°4 : Evaluer 
 
L’évaluation est une question difficile qui doit répondre à plusieurs enjeux, ceux des pouvoirs publics 
(financeurs d’actions) de vérifier l’efficacité des efforts financiers consentis, mais surtout ceux des 
acteurs locaux qui ont besoin de vérifier s’ils ont atteints les objectifs qu’ils s’étaient fixés, de prendre la 
mesure des effets induits de leur action et de prévoir les corrections nécessaire pendant le déroulé de 
l’action. L’évaluation doit s’attacher aux actions mais il s’agit surtout ici de voir en quoi le dialogue social 
territorial peut être un mode de pilotage de ces actions sur le territoire. L’évaluation est incomplète si elle 
n’observe pas la valeur ajoutée spécifique de la méthode. On essaiera de comprendre comment 
l’évaluation peut intégrer un processus de coopération et ne pas se limiter aux indicateurs quantitatifs en 
nombre d’emplois et comment elle peut prendre en compte la valeur ajoutée du dialogue social 
territorial. 
 

• Comment mesurer l’apport du dialogue social territorial en terme de diagnostic, d’anticipation et 
de passage à l’action ? 

• En quoi ce dialogue est-il un outil de pilotage et de mise en cohérence de l’action locale ? 
• Comment la valorisation de l’apport du dialogue social territorial est-elle un moyen de maintenir 

et développer l’engagement des acteurs ? 
 
 
 
CODESPAR 
Joseph Divet, Directeur 
 
Un des moyens d'évaluer les apports du dialogue social territorial est d'essayer de mesurer sa valeur 
ajoutée aux actions de tout dispositif pour l'emploi. 
Le CODESPAR engage son territoire dans une démarche, de plus en plus poussée et de plus en plus 
participative, d'anticipation des mutations économiques. 
Le dialogue social a, localement, permis de franchir différentes étapes: diagnostic partagé et 
préconisations sur les difficultés de recrutement dans certains domaines professionnels ; mise en place 
et suivi de plates-formes de reconversion lors de difficultés sectorielles (TIC, automobile) ; 
expérimentation d'une démarche et d'un outil favorisant les mobilités professionnelles inter-sectorielles 
(les "transcompétences")... 
 
Aujourd'hui, dans un souci de dépasser "le coup par coup et après coup", le CODESPAR engage une 
démarche d'anticipation des effets des mutations sur les emplois et les compétences : repérage des 
métiers fragilisés et des perspectives de développement en terme d'emplois ; organisation des mobilités 
inter-sectorielles à prévoir ; adaptation des formations... 
 
Sa commission "Veille et prospective" va même jusqu'à construire des scenarii sur le devenir local de la 
filière automobile à l'horizon 2025. 
Les habitudes de travail, les relations de confiance - instaurées depuis plus de 20 ans - permettent la 
rencontre et le croisement entre les différents réseaux (entreprises, partenaires sociaux, acteurs de 
l'orientation, de l'insertion et de la formation) dans une approche intersectorielle à l'échelon du bassin 
d'emploi. La richesse du dialogue crée les conditions du pilotage d'une gestion territoriale des emplois et 
des compétences et l'émergence d'une stratégie générale de sécurisation des parcours professionnels. 
 
 
CBE de Voconce Enclave des Papes 
Dominique Boulard, Directrice 
 
Pour le CBE de Voconce Enclave des Papes, l’évaluation est au cœur du pilotage du pacte territorial 
pour l’emploi lancé par le CBE. Elle s’appuie sur un dialogue social territorial qui croise une logique de 
définition en commun de la situation de l’emploi sur le territoire (on peut parler d’évaluation ante), de ce 
que l’on souhaite faire évoluer et des moyens à mettre en oeuvre et une logique d’association et 
d’implication des différentes familles d’acteurs qui composent ses collèges.   
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On passe alors d’une situation où les acteurs construisent leurs actions les uns à côté des autres à un 
partage des choix et des responsabilités.  
 
En terme de pilotage, le dialogue et l’évaluation partagée permettent, une fois que les acteurs ont 
construit en commun l’état des lieux et les actions, de les ré-interroger à travers une évaluation chemin 
faisant. Car même dans une démarche de construction collective, les premières phases d’action font 
souvent apparaître des éléments qui n’avaient pas été pris en compte lors de la conception initiale. Ainsi 
l’action de sensibilisation des entreprises du bâtiment sur le territoire à la possibilité de prendre des 
marchés dans les grands chantiers en cours, qui avait été définie avec ces entreprises, a été réorientée 
vers un travail sur la qualification de la main d’œuvre, le recrutement et sa pérennisation qui devait être 
traité en priorité.  
 
Cela passe par une phase d’apprentissage de la méthode de travail en commun, où les acteurs 
apprennent à se connaître, à comprendre le langage et le fonctionnement des uns et des autres. Mais 
une fois la logique intégrée, elle répond bien aux attentes des acteurs et des populations, elle permet 
d’éviter leur instrumentalisation et de maintenir leur engagement. 
 
 
CBE de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys 
Eric Vanhuysse, Directeur 
 
Depuis quelques années, le Comité de Bassin d’Emploi Roubaix - Tourcoing - Vallée de la Lys cherche 
à mieux mesurer la pertinence et l’impact de son action. Même si le niveau d’activité du CBE, la 
participation de ses membres (et notamment des partenaires sociaux), le climat de collaboration entre 
ceux-ci apparaissent comme satisfaisants, les démarches d’évaluation occupent une place 
progressivement plus importante dans nos interventions. En attestent les illustrations suivantes : grille 
d’évaluation élaborée dans le cadre de la convention avec le principal financeur qu’est la Communauté 
Urbaine de Lille, recours à notre initiative à des expertises externes pour l’évaluation de certains de nos 
programmes d’action, emploi de questionnaires d’évaluation pour nombre d’actions du CBE, 
participation à l’évaluation de dispositifs gérés par le CBE comme le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) destiné aux associations, réflexion sur une appréciation de l’efficacité des dispositifs emploi en 
fonction d’objectifs concertés et locaux d’évolution de l’emploi, recueil d’éléments qualitatifs de l’impact 
de l’action du CBE à partir d’une enquête auprès d’un panel d’acteurs du territoire en 2005. 
 
L’évaluation de l’impact de l’activité de dialogue social territorial de notre CBE est difficile pour deux 
raisons : la clarté d’une action diversifiée, plurielle, et souvent « invisible » — un positionnement en 
amont de l’action fait d’interventions au profit le plus souvent d’acteurs, et non de publics ou 
d’entreprises, rendant infructueux les comptages en nombre d’emplois créés. 
 
Le recueil par enquête d’éléments qualitatifs de l’impact du CBE a montré clairement que le CBE génère 
de l’initiative et de l’action chez ceux avec lesquels nous travaillons : financeurs, partenaires sociaux, 
associations… C’est notamment le fruit d’une démarche quotidienne d’appui aux acteurs et aux projets 
du territoire, au plus près de l’action. 
 
Par ailleurs, le dialogue et les échanges issus du CBE influent sur la qualité des actions sur le bassin 
d’emploi, notamment par la connaissance apportée tant des besoins et évolutions du territoire, que des 
compétences et initiatives des acteurs locaux. Et c’est particulièrement le cas de l’engagement des 
partenaires sociaux qui nous amène à promouvoir des actions largement empreintes de leurs 
sensibilités et qui nous permet d’apporter une plus grande capacité de mobilisation des entreprises aux 
actions menées. 
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Présentation générale des tables rondes 
 
 
Les tables rondes prolongent le travail en atelier. Elles permettent à des élus, des responsables 
d’entreprises et de syndicats, d’échanger sur les deux thèmes choisis par le comité de liaison des 
comités de bassin d’emploi, énoncés comme suit : 
 

• Comment le dialogue social peut-il favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans les territoires ? 

 
• En quoi le dialogue social contribue-t-il à l’attractivité des territoires ? 

 
Les interventions souhaitées doivent s’efforcer d’apporter un éclairage sur la perception de la question 
posée. Chaque participant s’appuiera sur son expérience des politiques de l’emploi et du développement 
local pour dire, selon lui, en quoi les démarches de dialogue local ont paru profitables aux projets ou 
dispositifs engagés. A titre d’exemple, la chambre des métiers de Corse vient de tenir le 21.11.2006, un 
séminaire sur le thème « le dialogue social, un instrument pour favoriser l’adaptation et conduire le 
changement ». Cette initiative associait, outre la chambre des métiers, l’UPA, la CGT, la CFDT, la CGT-
FO, le STC, s’inspirant de l’initiative menée en Poitou-Charentes. 
 
Les interventions courtes permettront de distinguer la spécificité de chaque point de vue. Les échanges 
entre les membres de la table ronde et la salle devront traiter sans « langue de bois » les ressentis 
positifs mais aussi négatifs des situations. 
Il s’agit de favoriser la mise en évidence des grandes convergences sur la question, mais aussi 
d’évoquer les problèmes et les progrès souhaités. 
 
 
 
 

Table ronde 1 : Comment le dialogue social territorial peut-il favoriser la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les territoires ? 
 
Problématique 
 
Les enjeux posés par le vieillissement de la population active et le nécessaire remplacement des 
départs en retraite, les mutations économiques et les impacts sur l’organisation du travail, la mobilité des 
salariés, nécessaire dans l’entreprise mais aussi dans le territoires, l’adaptabilité permanente des 
organisations, le besoin de services qualifiés aussi bien pour les personnes que pour les entreprises et 
les collectivités, tous ces défis auquel notre modèle de développement devra faire face supposent une 
sécurisation des parcours professionnels, et la meilleure anticipation possible des besoins en 
compétences. 
De nombreux acteurs travaillent sur ces questions, venant d’horizons différents et avec des 
responsabilités particulières. Comment s’appuient-ils sur un dialogue. Avec qui ? Les partenaires 
sociaux ont-ils une place ?  Laquelle ? 
 
 
 
Intervenant 1 :  
Président du CBE de l’arrondissement de Béthune, représentant du CJD, Philippe Choteau est 
particulièrement à même d’évoquer l’importance de la bonne collecte et du partage des informations. A 
partir de son expérience de président de CBE et de chef d’entreprise, il nous expliquera comment ce 
dialogue entre différentes catégories d’acteurs peut enrichir la dynamique économique et sociale du 
territoire. 
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Intervenant 2 : 
Bernard Labonne – DIrecteur du CFPPA de Roanne, est avec son établissement à l’origine de la mise 
en place d’une plate-forme de professionnalisation qui rassemble en réseau des acteurs de l’entreprise, 
de l’enseignement, de la recherche développement et des acteurs économiques. Comme opérateur, il 
peut témoigner de l’importance du dialogue constructif et des formes qui lui paraissent favoriser le 
partenariat et l’efficacité d’une politique de formation en faveur des parcours professionnels des jeunes. 
 
Intervenant 3 :  
Représentant la CGT à l’occasion de cet évènement pour les questions du dialogue social territorial, 
membre du CESR de Poitou Charente, Jean-Pierre Grenon a suivi et observé l’évolution des 
sollicitations dont les partenaires sociaux font l’objet de la part des territoires. Cette évolution amène les 
syndicats de salariés à réfléchir au rôle qu’ils doivent jouer dans la décentralisation des politiques, tout 
en préservant les acquis des négociations collectives. Le territoire : quelle responsabilités ? Le dialogue 
social territorial : comment ? 
 
Intervenant 4 :  
ADCF. Le représentant de l’ADCF pourra nous dire comment les collectivités, groupées à des échelons 
plus proches des bassins de vie ou d’emploi dans le cadre des communautés de communes ou 
d’agglomération, peuvent et doivent s’appuyer sur des formes de dialogue local qui impliquent toutes les 
composantes de la vie économique et sociale. 
 
Intervenant 5 :  
Longtemps président de l’InterMIF et aujourd’hui président délégué aux maisons de l’emploi de l’Alliance 
Ville Emploi, Jean-Paul Anciaux connaît bien l’importance du partenariat et du dialogue en faveur de 
l’efficacité des politiques de l’emploi. La démarche de longue date des comités de bassin d’emploi, 
faisant toute leur place aux partenaires sociaux, mais aussi aux autres acteurs de la vie sociale et 
économique, est-elle une leçon intéressante pour les missions des maisons de l’emploi qui se mettent 
en place aujourd’hui sur tout le territoire national ? Comment les maisons de l’emploi pourront être non 
seulement une maison-guichet pour accueillir et orienter les demandeurs d’emploi mais aussi un pôle 
ressource pour les actifs, employeurs, salariés et travailleurs indépendants. 
 

Rencontre Nationale du Réseau des Comités de Bassin d’Emploi – 13 Décembre 2006   13 



 

Table ronde 2 : En quoi le dialogue social territorial contribue-t-il à l’attractivité des 
territoires ? 
 
Problématique 
 
L’attractivité d’un territoire est liée à un ensemble de paramètres complexes. « Faire venir » s’appuie sur 
la capacité du territoire à « faire rester ». Une entreprise, ou un créateur d’entreprise, choisiront 
prioritairement un lieu où la qualité de vie et la densité de lien social sont des points marquants. 
L’existence d’une culture du dialogue entre des acteurs dont les intérêts ne sont pas identiques, est 
certainement un facteur important d’attractivité, la cerise sur le gâteau qui peut faire la différence. On se 
développe plus volontiers dans un lieu où l’on sait se parler et s’écouter que dans un lieu générateur de 
conflits. C’est cet apport que les participants à la table ronde devront essayer de mettre en évidence. 
 
 
 
 
Intervenant 1 : 
 Président du comité de bassin d’emploi de l’agglomération rennaise, le CODESPAR, Jean Castel est 
syndicaliste CFDT. Cette instance, l’une des plus anciennes et couvrant un territoire liant agglomération 
et pays, est un lieu de partage et de prospective important, véritable cellule de veille permanente 
consacrée à l’évolution de l’économie, de l’emploi et de la formation. S’agit-il d’un véritable conseil 
économique et social local ? Comment ce dialogue social territorial institué s’articule-t-il avec celui 
d’autre niveau (notamment régional) ?  
 
Intervenant 2 :  
Animateur du système productif local sur la région de Béziers, Patrick Faillenet expliquera comment, 
concrètement, les partenaires sociaux ont intégré dans toute la durée un processus de mise en 
coopération des entreprises de la filière industrielle du territoire. Il essaiera de nous dire de quelle 
manière, selon lui, cette démarche de long terme a permis d’améliorer l’image du territoire biterrois. 
 
Intervenant 3 : 
Daniel Salvary, chef d’entreprise, président du comité de bassin d’emploi du Val de Seine présentera 
l’activité de ce CBE, situé en Ile de France dans un secteur (Les Mureaux) plus enclin à être présenté 
comme une zone de handicap que dans une zone de succès. Il mettra en évidence comment les acteurs 
économiques et la collectivité ont su, depuis plusieurs années, aider les créateurs d’entreprises et 
valoriser le territoire 
 
Intervenant 4 : 
Jean Le Garrec, Député du Nord et Président de l’Alliance Ville Emploi, nous dira à partir de son 
expérience territoriale et nationale, quelle est la place du dialogue social dans les politiques locales de 
l’emploi. 

 
Intervenant 5 :  
Conseiller pour les mutations économiques à la délégation interministérielle à l’aménagement et la 
compétitivité des territoires, Jean-François Robinet donnera son point de vue sur l’intérêt ou non des 
démarches de dialogue social local en matière d’adaptation des territoires aux évolutions qui les 
touchent. Comment anticiper, et agir ? Comment réussir une bonne gouvernance ? Comment  favoriser 
une approche liant qualité de vie et compétitivité ? 
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