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L’édito du ministre

L’échange et le partage des
expériences au service de l’emploi

J

e tiens à remercier tous les participants pour leur présence à cette journée
d’échange, de partage, d’essaimage au service du développement de l’emploi sur
nos territoires.

Tout l’enjeu de l’événement qui nous réunit aujourd’hui est de mutualiser les expériences territoriales pour une meilleure mise en œuvre de nos politiques et de nos
projets en matière d’emploi.
La première édition de cette journée des initiatives qui s’est tenue en 2014 a montré
une véritable attente à l’égard de ces moments d’échanges. 90% des participants nous
ont indiqué que les informations recueillies à cette occasion leur ont permis d’enrichir
leur propre action.
Cinquante nouveaux projets sont donc présentés ce jour, à la Maison des associations
solidaires. Ils sont très divers, de la Grotte Chauvet au recrutement dans le numérique, mais ils ont tous un point commun : les acteurs qui les portent sont engagés
avec d’autres, pour mener des actions qui permettent :
- de développer l’emploi dans les entreprises ;
- de consolider le développement des TPE/PME ;
- d’insérer durablement en emploi des personnes qui en sont éloignées ;
-de concourir à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette année, la Journée des Initiatives se déroule en partenariat avec le Lab’Europe,
ce qui est un atout supplémentaire pour sa réussite.
Organisé autour de rencontres-débats, le Lab’Europe propose un programme resserré d’échanges pour une appropriation rapide des nouvelles méthodes ou des nouveaux
partenariats, en France et en Europe, sur deux thématiques à la croisée des enjeux
européens et des initiatives territoriales : les territoires et l’emploi des jeunes d’une
part, l’entrepreneuriat sur les territoires d’autre part.
Pour faire plus et mieux en matière de politique de l’emploi, il est essentiel, j’en suis
persuadé, que l’État puisse s’appuyer sur des partenaires qui partagent ses convictions et qui les font vivre, par leurs actions, sur les territoires.
Bonne journée à tous et bons travaux pour continuer collectivement à partager et à
enrichir les projets en faveur de l’emploi.

François Rebsamen
Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

→

L’initiative emploi de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc : un développement de 36 000 ans !

Emploi & Territoires
L

a politique de l’emploi confère de plus en
plus aux territoires une position de maître
d’oeuvre… Aujourd’hui, deux conceptions
coexistent au sujet du rapport entre la mise en
œuvre d’une politique et les territoires :

seulement de faire quelque chose quelque part,
mais de le faire avec d’autres, et l’environnement
territorial sur lequel cette action publique partagée se déroule devient la source même de l’efficacité de l’action.

- L’une, encore dominante, est une conception de
localisation : les dispositifs définis nationalement
sont mis en œuvre localement, dans une logique de
déconcentration et/ou de décentralisation. Pourquoi localiser cette politique ? Pour tenir compte
d’un contexte, susceptible de peser sur l’efficacité
de « solutions » déterminées a priori. Les territoires sont ici pensés comme « espaces de projection » ou déclinaison de politiques définies au plan
national. En bref, il s’agit de faire quelque chose
quelque part, même en restant cloisonné.

Ces logiques de projet permettent de mieux penser l’intégration des différents segments constitutifs d’une action publique en faveur de l’emploi,
et notamment son extension aux politiques de développement économique, de mobilité, de formation ou de logement. Elles permettent de mobiliser, sur différentes échelles, de multiples acteurs
s’inscrivant dans des logiques d’actions distinctes.
L’initiative territoriale devient un modèle d’assembleur pour la politique de l’emploi.

- L’autre conception du rapport aux territoires, plus
marginale et plus récente, soutient d’emblée l’initiative des acteurs locaux et leur capacité de détermination autonome de la politique : réservons
lui la notion de territorialisation. Le territoire n’est
plus une localité géo-référencée, un périmètre de
compétence, mais un attribut direct des projets.
Dans cette acception, l’initiative des acteurs dessine le territoire pertinent, qui devient le territoire
de projet, le territoire du projet. Il ne s’agit plus

Les acteurs locaux n’attendent pas qu’on les invite
à agir. Mais l’initiative ne désigne pas simplement
l’action de celui qui, le premier, entreprend... Il
faut asseoir cette reconnaissance et identifier les
besoins des acteurs locaux, c’est tout le sens des
Journées des initiatives territoriales (JITE) pour
l’emploi.
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Solidarités
BRETAGNE

Clusters Égalité en Bretagne
Tous ensemble en faveur de l’égalité
femme-homme
Le dispositif mis en place par l’Aract de Bretagne pour accompagner les
entreprises dans leur politique en faveur de l’égalité professionnelle crée une
dynamique et ouvre de nouvelles perspectives de coopération sur le territoire.
En Bretagne, en 2012, quatre établissements sur cinq
n’avaient pas d’accord sur l’égalité professionnelle, s’exposant ainsi à des pénalités financières. « Notre direction
était sensibilisée à cette problématique mais nous ne
savions pas comment l’aborder », confirme Lucie Lesne,
responsable des ressources humaines du groupe Ouvêo
(trois entreprises en France spécialisées dans la menuiserie extérieure). Ouvêo Bretagne (82 salariés) participe
au programme d’accompagnement de l’Aract Bretagne,
cofinancé par le Fonds social européen, qui intègre les
thématiques clés des parcours professionnels, des écarts
de situation en matière de mixité, des conditions de travail, des risques professionnels et d’articulation des temps
de vie généralement en cause dans les différences de niveau de rémunération et de carrière entre les femmes et
les hommes. Un binôme représentant chaque entreprise
est chargé d’animer des groupes de travail dans les entreprises.

Ouvrir aux ressources du territoire
En moins d’un an, le programme des Clusters Égalité ouvre
de nouvelles pistes de réflexion et d’actions. « Nous avons
compris les enjeux plus larges, notamment en matière de

conditions de travail. Nous avons ainsi mis en lumière le problème du port de charge dans les postes de la production
et installé une potence dans l’atelier afin de les rendre accessibles aux femmes », explique Lucie Lesne qui compte
bien déployer cette politique dans les autres entreprises du
groupe.
Les Clusters Égalité de l’Aract ont aussi contribué à une mise
en réseau entre les différents acteurs du privé et du public.
« Nous avons présenté les différents centres de ressources
souvent méconnus des entreprises, comme l’Exploratoire des
métiers de Rennes. Nous envisageons également de transférer cette année la méthodologie des Clusters Egalité à un
OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) et à un autre intervenant », confirme Hélène Plassoux, responsable du projet
à l’Aract Bretagne. Ouvêo, de son côté, poursuit sa réflexion
autour de l’amélioration des conditions de travail, de l’attractivité de l’entreprise auprès des femmes et travaille avec Pôle
emploi. Au-delà du sujet de l’égalité professionnelle, c’est
donc une nouvelle dynamique territoriale qui est en marche.
Catherine Trocquemé/Reporters d’Espoirs
www.bretagne.aract.fr

Dates clefs
Juin à décembre 2013 : Mobilisation des entreprises, ingénierie de la
formation coordonnées par l’Aract et la DireccteBretagne. 21 entreprises
se sont engagées.
Décembre 2013 à mai 2014 : Séances de travail collectif et séquences
d’appui individuel autour d’une phase de sensibilisation, de diagnostic et
de définition d’un plan d’actions. 12 accords et plans d’actions sont
finalisés.
Mai 2014 : Retour et partage d’expérience des entreprises. Réalisation
d’un film court.

Pacte Territorial d’Insertion
Ile-de-France – Saint-Denis

L’envolée féminine
Rhône-Alpes - Isère

Le département de Seine-Saint-Denis a mis en place un L’association l’Envolée féminine a accompagné, au cours de l’année 2012,
Pacte territorial d’insertion (PTI) qui définit les modali- 90 femmes en grande difficulté d’insertion socio-professionnelle : bénéfités de coordination des partenaires dans leurs efforts ciaires du RSA, migrantes ou d’origine étrangère, souffrant de situations
pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des d’isolement, souvent victimes de discriminations à la fois ethniques et liées
publics en insertion. Opcalia est impliqué dans la mise à leur genre. En mobilisant de nombreux partenaires institutionnels et enen œuvre de différents dispositifs qui visent à faciliter trepreneuriaux, l’association a mis en place un accompagnement à l’emploi,
l’insertion professionnelle des publics fragilisés et des allant du bilan de compétences à l’évaluation en milieu de travail. L’objectif
demandeurs d’emploi : préparation opérationnelle à était aussi de déconstruire les représentations pour que ce retour soit dul’emploi (POE), contrat de sécurisation professionnelle rable, notamment en encourageant le développement de la pratique de la
(CSP), accompagnement des mesures de formation citoyenneté par la mobilisation des structures culturelles et sportives lodans le cadre du chômage partiel, emplois d’avenir. cales. 71% de sorties positives ont été enregistrées, dont 45,5% de retours à
En 2014, 4 actions de formation ont été mises en place l’emploi sur des durées supérieures à 6 mois.
pour former 41 personnes de niveau 5 et infra – dont 21
femmes et 17 allocataires du RSA. Le bilan est positif,
avec 70% de sorties positives en emploi à l’issue de la
POE collective.
Busin’ESS
Picardie - Agglomération d’Amiens

JOBEO 22

Bretagne – Côtes d’Armor
Dans les Côtes d’Armor, 1 300 jeunes adultes de 26 à
30 ans, de niveau bac à bac +1 et inscrits à Pôle emploi,
ne bénéficient plus des dispositifs d’accompagnement.
Face à ce constat, les partenaires de la charte GPECT
du département ont validé un dispositif complémentaire
(plateforme départementale emploi/formation) visant
à repérer, informer, motiver, guider, accompagner les
jeunes vers la qualification professionnelle et l’emploi. Il
s’appuie sur des mesures et dispositifs emploi/formation
existants (périodes d’immersion et de mises en situation
professionnelle, contrats en alternance, préparations à
l’emploi) et en prenant en compte les problématiques
connexes à l’insertion durable (logement, santé). Le projet a émergé de la volonté du Crédit agricole et de l’Union
patronale interprofessionnelle d’Armor MEDEF22 des
Côtes d’Armor, qui ont su également fédérer 30 entreprises costarmoricaines à fort potentiel d’emplois.

La plupart des entreprises classiques ne savent pas que l’économie sociale
et solidaire (ESS) peut répondre à leurs besoins dans des domaines variés :
propreté et nettoyage, collecte et tri, restauration, mais aussi sous-traitance
industrielle, événementiel et loisir. Elles ignorent également que l’ESS peut
les aider à remplir leurs obligations vis-à-vis de la responsabilité sociale
de l’entreprise, ou à améliorer leur image. Le projet Busin’Ess aide à cette
prise de conscience et favorise les mises en relation. Les premiers retours
des entreprises classiques sont très encourageants. Beaucoup d’entre elles,
sur le grand Amiénois, ont exprimé leur intérêt : par exemple la Poste pour
la maintenance de ses vélos électriques. Engagé en 2014 par la Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec la Direcctede Picardie, le projet est depuis cette année soutenu par le Conseil régional
de Picardie.

Première brique : un incubateur de la Fabrique à
initiatives
Midi-Pyrénées - Agglomération toulousaine

Le métier d’une « Fabrique à Initiatives » (FAI) est d’identifier les besoins
sociaux non satisfaits sur son territoire, et de faire remonter les opportunités de marchés ou d’activités pouvant mener à la création d’entreprises
sociales. Initié en 2009 par l’Avise (Agence de valorisation des initiatives
socio-économiques), en coordination avec des partenaires nationaux, le
dispositif Fabrique à Initiatives est présent aujourd’hui sur 9 territoires.
« Première brique » est une de ces FAI qui vient compléter la chaîne des
dispositifs d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire présents
en métropole toulousaine. Elle propose un accompagnement aux porteurs
pour passer du stade de l’idée au projet, notamment en vérifiant le caractère
innovant du service ou du produit créé. 6 projets sont entrés en incubation
en 2014.

Mirova

Interégional
Mirova est un cabinet d’investissement et de conseil
dont l’objectif est l’intégration par les investisseurs des
enjeux du développement durable dans leur business
model, avec la conviction que cela aboutira à terme à
des solutions créatrices de valeur et/ou d’emplois. Cela
se traduit notamment par un investissement des fonds
gérés par le cabinet dans des entreprises apportant des
solutions innovantes en matière de développement durable. De plus, le cabinet investit directement dans des
projets et des entreprises non cotées qui conduisent
des actions responsables, à la fois à fort impact social
et environnemental, et avec des fortes perspectives de
rendement à terme – notamment des projets portés par
des PME dans les territoires.
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salle Tilleul Solidarités

Transfer IOD gironde

Clusters Egalité professionnelle

faciliter l’intermédiation avec les entreprises dans le cadre d’une

Bretagne - Finistère, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine

collaboration ARACT sur les conditions de travail

Aquitaine - Gironde
Transfer intervention sur l’offre et la demande (IOD) est chargée depuis 2013
par le Conseil départemental de la Gironde de déployer une démarche de
GPECT dans un bassin où le taux de chômage des jeunes dépasse 20%, et
où le tissu économique des TPE/PME est peu structuré au niveau RH. Le
projet de cette GPECT, appuyée par l’Aract Aquitaine, comporte trois volets :
le premier doit bénéficier aux titulaires du RSA et consiste à introduire un
tiers facilitant dans la relation entreprise-candidat pendant une phase de
recrutement, en travaillant particulièrement sur le processus d’intégration.
Un deuxième volet consiste à organiser des groupes de travail sous forme
de séminaires récurrents à l’intention de chefs d’entreprises de PME, sur les
thématiques telles que le management. Un troisième volet consiste à mener
des diagnostics RH dans des TPE et PME, pour aller vers des entreprises
intégrantes et apprenantes.

La Bretagne fait partie des « Territoires d’excellence égalité professionnelle entre les femmes et les hommes»
retenus par le ministère des Droits des femmes. L’Aract
Bretagne a proposé un dispositif d’accompagnement
collectif aux entreprises de moins de 300 salarié-e-s qui
souhaitaient agir en faveur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Parmi les 19 entreprises ayant bénéficié des temps individuels, 6 accords
ont été signés et 2 plans d’action déposés, tandis que 4
accords et 3 plans d’action sont en cours de préparation.

Vers un temps de travail choisi
Bourgogne

Charte emploi La Réunion
La Réunion

Alliance – Prêt de main-d’œuvre
inter-entreprise
Rhône-Alpes - Lyon

Alliance est un dispositif inter-entreprises né de la volonté
de 5 entreprises lyonnaises (Aldes, Bayer, Merck, Merial,
Orange), en partenariat avec la Maison de l’emploi et de
la formation de Lyon et du réseau associatif Entreprises &
Personnel, de proposer de nouvelles solutions de développement professionnel à leurs salariés. Dans un contexte
où les démarches de GPEC internes trouvent leurs limites,
la démarche inter-entreprises permet d’imaginer de nouvelles pistes en matière de mobilité, de créer ou d’ouvrir
de nouvelles passerelles dans un cadre sécurisé, afin d’accompagner les projets professionnels des salariés. L’accompagnement de start-up et le mécénat de compétences
complètent le dispositif sur le territoire.

solidarités

La Charte en faveur de l’emploi à la Réunion réunit depuis sa signature en
juin 2015 l’État, Pôle emploi et neuf entreprises de différents secteurs, autour de leur volonté commune de développer l’emploi local. Cela passe notamment par l’augmentation du niveau global de qualification des habitants
de l’île, afin qu’ils puissent accéder à des postes d’encadrement. Ainsi, l’état
s’engage à accompagner les entreprises en leur attribuant un référent dédié qui analyse leurs besoins de main-d’œuvre à court et moyen terme et
propose des stratégies pour y répondre, à partir des outils disponibles mais
parfois méconnus des entreprises – éventuellement en les adaptant à leurs
besoins spécifiques. Pôle emploi veille à la professionnalisation des demandeurs d’emploi et accompagne les entreprises dans leurs recrutements.
Enfin, les entreprises s’efforcent de sécuriser les parcours professionnels
des salariés par la formation, ce qui permet à terme, l’accès à des postes
d’encadrement.

La GPECT des zones rurales de Côte d’Or permet aux
actifs subissant un temps partiel d’évoluer vers un emploi à temps choisi. Elle est animée depuis décembre
2014 par la Maison de l’emploi et de la formation du
Bassin dijonnais, soutenue par l’État et plusieurs partenaires. 60 femmes – qui sont les plus concernées par
cette problématique – travaillant dans le secteur du nettoyage et des services à la personne, ont été interrogées.
Un travail avec les entreprises a permis de dégager un
tronc commun de compétences et de capacités sur les
postes aide-ménagère/agent d’entretien. En mettant à
profit leurs compétences acquises dans un secteur, les
salariées élargissent ainsi leurs perspectives d’emploi à
l’autre secteur ; soit pour trouver un poste avec davantage d’heures, soit pour compléter leurs heures avec un
second emploi. Des ateliers, notamment de définition de
nouvelles perspectives et d’aide à la recherche d’emploi, ont été organisés.

Solidarités
Se former en apprentissage en Allemagne
Alsace – Sud Alsace

Le développement des échanges transfrontaliers sur le thème de l’emploi
et de l’apprentissage a fait l’objet d’une convention signée en février 2013,
associant tous les acteurs concernés par l’emploi sur le secteur du sillon
rhénan (France et Allemagne). Cette signature a donné lieu à la naissance
du Service de placement transfrontalier. Ainsi le projet U25 pour « Unter
25 » – moins de 25 ans – a pour objectif de qualifier des jeunes y compris
issus des quartiers de la politique de la ville, par la voie d’un apprentissage
en Allemagne, dans la perspective d’un emploi frontalier en Allemagne.

Futurs
provence - alpes - Côte d’azur

Un pain bio pétri de solidarité
À partir d’une unité d’insertion à Marseille, la coopérative
Bou’Sol a développé une démarche biologique. Des emplois,
du bon pain pour tous : franchisées, ses boulangeries
solidaires sont un levain territorial.
Pains individuels, pains de 400
grammes, baguettes : depuis mai 2015,
Giovanni Briere veille au grain de cette fabrication bio et locale, qui a déjà conquis
une dizaine de clients autour de Montpellier. Non contentes de donner du sens
à leurs approvisionnements en passant
commande à Bou’Sol, ces entreprises,
écoles, crèches, associations caritatives
ou encore structures médico-sociales
se réjouissent d’avoir accès à un pain
garant de qualités nutritionnelles. Inspiré par cette expérience artisanale liée à
l’alimentaire, le trentenaire, lui, s’apprête
à en faire un tremplin, comme les cinq
personnes, hommes et femmes, qui devraient bientôt être sous contrat pendant
vingt-quatre mois au maximum.

Dimension citoyenne et responsable
« Nous souhaitons dépoussiérer les stéréotypes liés au métier », commente

Samuel Mougin, cofondateur et cogérant
de cette société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Benjamin Borel précise : « À
la différence du chantier d’insertion qui
a inspiré notre projet Pain et Partage à
Marseille, cette première boulangerie solidaire va plus loin qu’une remobilisation
sociale ; par des parcours formatifs, elle
vise l’employabilité pérenne de ses salariés ». Leur credo commun : « donner la
preuve qu’un projet capitalistique peut
porter sens et valeurs ».
Cette dimension plus citoyenne et responsable a fermenté doucement, mais
sûrement. Directeur des crèches associatives Les Balous à Marseille, Pablo Massa
fait partie des adeptes de la première
heure. « De même que nous accueillons
des enfants en situation de handicap,
nous répondons à une entraide en nous
fournissant auprès de Pain et Partage. »
Et depuis que cette insertion garantit
une qualité biologique, clients et chiffre

d’affaires lèvent comme du bon pain.
« Pour les 400 personnes qui déjeunent
au restaurant d’EDF, je veux des produits
sains », témoigne Frédéric Moreau, chef
de cuisine, client depuis 2014. « Positionnée sur la filière blé-farine-pain, en circuits courts, Bou’Sol est un projet collectif
qui apporte une réponse à des besoins de
consommation », se félicite Samuel Mougin. De subventions régionales en mécénats, via un fonds de dotation, ce Pôle
territorial de coopération économique
(PTCE) s’apprête à étendre la preuve de
son concept à Calais et Lyon, augurant
d’un essaimage national.
Anne-Laure Murier/
Reporters d’Espoirs
www.bou-sol.eu

DATES CLéS
Septembre 2011. Première production en farine biologique de Pain et Partage Marseille,
commandée par Sodexo pour des écoles.
Mai 2012. Apport de la région de 130 000 €, via le Fonds d’Expérimentation (Fondex), pour
l’incubation du projet Bou’Sol.
Août 2013. Création de la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Bou’Sol.
Novembre 2014. Certification biologique de Pain et Partage, la structure historique.
Mai 2015. Démarrage de la production de Pain et Partage Montpellier, première d’un
réseau national de boulangeries solidaires certifiées bio.
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Futurs
Numa

e-nov Campus

Numa est une association qui regroupe de nombreuses entreprises françaises du secteur de l’économie numérique. Ses objectifs sont notamment
de soutenir, promouvoir et faciliter le développement des jeunes sociétés
innovantes en Ile-de-France et plus particulièrement à Paris, de faciliter les
échanges entre entreprises, et entre ces entreprises et les communautés
et institutions publiques. L’association est également à l’initiative de l’ouverture du premier espace de co-working en France : la Cantine permet
depuis 2008 d’encourager à la fois la collaboration directe entre entreprises
au sein de l’espace dédié et indirecte par leur installation au centre de Paris.
Le Sprint, qui est l’accélérateur de Numa, accueille 12 startup par saison de
6 mois.

E-nov Campus accompagne en Alsace les jeunes désirant entreprendre dans le secteur du numérique dès le
stade de l’idée. Pendant 10 mois, ils peuvent renforcer
leur profil entrepreneurial par des modules ou des « formations-actions ». Des locaux sont mis à disposition et
une bourse est attribuée aux porteurs de projets sélectionnés. E-nov Campus joue un rôle d’interface entre le
milieu universitaire et le tissu économique, dans la perspective de valoriser la création d’activité.
Parallèlement, un programme de formation aux métiers
du numérique a été mis en place pour des jeunes décrocheurs en panne d’orientation scolaire.

Ile-de-France

Alsace

Commission Recrutement du Secteur
Numérique (CRSN)
Alsace

Cuisine mode d’emploi(s)
Ile-de-France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Né à Marseille, le projet a pour ambition d’essaimer dans tout le territoire national.
Créé en 2013 sous la forme d’une Société coopérative d’interêt collectif (SCIC) par
deux entrepreneurs, le projet, au départ axé uniquement sur la réinsertion économique, se structure désormais comme un Pôle territorial de coopération économique (PTCE), avec une dimension responsable et citoyenne de plus en plus importante. Cette nouvelle structuration permet une meilleure coopération avec les
autres acteurs clés de la filière, y compris les entreprises traditionnelles de la filière
blé-farine-pain. Actuellement, 80 000 consommateurs de la restauration collective
sont chaque jour alimentés en pain biologique par les boulangeries de Marseille et
de Montpellier – 6 autres sont déjà en projet partout en France. 80 emplois ont été
créés, en partie pour des salariés en insertion, et toujours dans l’objectif d’assurer
des parcours durables et professionnalisants.

Les Gouttes d’Or de la Mode et du
Design
Ile-de-France

« Les Gouttes d’Or de la Mode et du Design » est une
association de professionnels qui a pour objectif de promouvoir le développement économique des filières du
textile, de la mode et du design, dans le quartier de la
Goutte d’Or et alentours, en sécurisant les artisans et
TPE du secteur. L’association a su fédérer de nombreux
partenaires publics et privés autour de sa démarche :
une coordinatrice a été recrutée au sein de la Boutique
de gestion des entreprises de Paris Ile-de-France. Les
membres de l’association, pour beaucoup des artisans
travaillant seuls dans leur boutique, envisagent de se
structurer en coopérative en parallèle de la structure associative, pour faciliter la mutualisation de services à la
carte, notamment dans le cadre de réponses collectives
à des donneurs d’ordre du milieu de la mode et du luxe.
Par ailleurs, la réunion de tous ces acteurs facilite la
communication et la coordination avec les nombreuses
écoles de mode et centres de formation présents dans
le quartier.

futurs

Les entreprises du secteur numérique en Alsace ont
identifié un besoin de recrutement d’environ 100 candidats compétents sur des métiers en tension. Le principe du projet consiste à élargir les sources habituelles
de recherche de candidat en allant chercher chez Pôle
emploi, des jeunes post-bac ayant décroché du système
éducatif traditionnel, des personnes ayant un handicap
reconnu, des seniors…, puis à adapter l’offre à la demande de travail par des cursus de formation courte ou
longue existants ou adaptés sur la base des préconisations de la CRSN, et correspondant aux compétences
attendues par les entreprises. Deux préparations opérationnelles à l’emploi collectives ont été organisées en
2014, le taux d’insertion obtenu est de 72%. 80% des recrutements issus des actions menées par la CRSN correspondaient à des créations de poste.

Bou’Sol : le réseau des boulangeries solidaires

Le centre Cuisine Mode d’Emploi(s), ouvert en 2012 par
le chef étoilé Thierry Marx en partenariat avec la mairie
du 20e arrondissement, vise à proposer une formation en
12 semaines pour acquérir les compétences nécessaires
pour travailler dans la restauration. Bien qu’étant l’un
des premiers recruteurs nationaux, cette branche est
en effet parfois délaissée car les formations sont vues
comme trop longues ou théoriques. 8 à 10 stagiaires
sont sélectionnés uniquement sur la motivation et la
cohérence de leur projet professionnel pour cette formation gratuite, qui s’adresse en particulier aux jeunes
sans diplôme, aux demandeurs d’emploi, aux personnes
en reconversion professionnelle et aux personnes sous
main de justice non susceptibles de suivre un cursus
classique. A l’issue de leur formation, le pôle Hôtellerie-Restauration du groupe Adecco, partenaire du projet,
accompagne vers l’emploi les stagiaires en leur proposant des CDI, CDD ou des missions d’intérim.

OpenJob – Entreprise éphémère et
emploi durable
Provence - Alpes - Côte d’Azur - Pays d’Arles

Créée à l’initiative du cabinet de consultants OPENJOB, l’entreprise
éphémère est un projet pédagogique de création d’entreprise par
des demandeurs d’emploi volontaires, ayant en commun un domaine d’activité. L’entreprise éphémère est la reproduction exacte
d’une entreprise traditionnelle, dans le but de redonner confiance
et estime de soi aux demandeurs d’emploi de longue durée, et
aussi d’éviter l’isolement, de créer de la dynamique, des idées, de
l’envie. 35 à 40 personnes en sont actuellement actionnaires et un
premier bilan à 3 mois est en cours.

Mise en réseau d’entreprises
artisanales du bâtiment
île-de-France - Petite couronne

Partis du constat des difficultés éprouvées par les artisans
pour entrer dans la démarche d’éco-artisan, la Maison de
l’emploi du Val-de-Marne, la Chambre de métiers de Paris et
petite couronne, la CAPEB et d’autres partenaires ont souhaité répondre à une demande forte de retour au compagnonnage et au partage d’expériences. Le marché des économies d’énergie impose aux artisans de s’organiser pour y
accéder. L’acquisition des nouvelles compétences n’est pas
toujours possible pour une entreprise seule et les entreprises doivent apprendre à travailler ensemble dans le cadre
de marchés dont la spécificité appelle à se regrouper. Plus
de 100 entreprises artisanales ont intégré ce réseau d’entreprises. Les artisans qui l’ont intégré ont suivi des formations qui permettent d’obtenir la mention Reconnu garant de
l’environnement (RGE), et des formations pour se constituer
en Groupement momentané d’entreprises afin d’accéder à
certains marchés.

Appui RH aux entreprises de la
filière vitivinicole
Aquitaine – Gironde

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Ecobatys en Pays de Fougères

Bretagne
La plateforme d’innovation Ecobatys a été créée pour accompagner
les entreprises de la filière bâtiment du Pays de Fougères. Elle est
constituée de cinq espaces : une plateforme pédagogique pour former
les acteurs de la filière à l’éco-rénovation, un espace recherche et
innovation pour améliorer le lien entre enseignement supérieur et
PME, un espace savoir-faire des entreprises pour favoriser la mise en
réseau des PME et éventuellement leur groupement, un espace ressource où échanger les bonnes pratiques, et un parcours pédagogique
pour apprendre à respecter et enrichir la biodiversité des espaces
aménagés. Labellisé Pôle d’excellence rurale en 2012, ce projet a
notamment permis de former plus de 120 entreprises et de monter
plusieurs projets pilotes de recherche.

fu

Mozaïk Placement

Rhône-Alpes - Grand Lyon Centre et Nord
Mozaïk Placement propose un programme d’accompagnement vers l’emploi aux jeunes diplômés des quartiers de la politique de la ville pour leur
permettre de trouver un poste à la hauteur de leur formation. Le dispositif
prévoit notamment une rencontre entre le candidat et un spécialiste du recrutement pour aider à la construction d’un projet professionnel, pour établir une stratégie de recherche d’emploi et pour se préparer à l’entretien de
recrutement. Un dispositif spécial pour les jeunes diplômés handicapés est
venu compléter l’action, pour répondre à une forte demande de candidats
dans cette situation. Par ailleurs, une CVthèque avec les profils des candidats suivis est mise à disposition des recruteurs et un projet de parrainage
entre des travailleurs ayant bénéficié du système et des diplômés est envisagé. Pour l’heure, 20 accompagnements ont été réalisés.

DEFI Cognac

Poitou-Charentes – Pays Ouest Charente

La Démarche emploi formation inter-filière du Cognac (DEFI Cognac) a été
mise en place sous l’impulsion de l’État, pour répondre à des sollicitations
du secteur professionnel. Dans un secteur en pleine expansion du fait de la
réputation mondiale du Cognac, les entreprises peinent pourtant à recruter.
Les métiers concernés sont en effet à forte saisonnalité et la pyramide des
âges annonce une forte sortie des seniors dans les prochaines années, ce
qui pose la question du maintien des savoir-faire. Des groupes de travail
ont été mis en place pour adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises et salariés, soutenir le recrutement notamment par des actions
de découverte des métiers, et enfin soutenir les démarches d’amélioration
des conditions de travail en y associant les partenaires sociaux. Après des
pré-enquêtes, les premiers groupes de travail ont été lancés cette année.

Le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux fournit une assistance aux entreprises de la filière vitivinicole
girondine face aux mutations qu’elles connaissent. Du
fait de la technicisation des métiers, il est en effet difficile de trouver des repreneurs pour les exploitations. Le
projet a débuté en 2013, avec l’aide de l’État et d’autres
partenaires. Des diagnostics et un appui RH aux entreprises, notamment par l’aide au recrutement, sont proposés ; une formation de conducteurs d’engins agricoles
a été ouverte, et des centaines d’actions de formation
conduites auprès de professionnels. En raison de ses résultats satisfaisants, le projet a été étendu à l’ensemble
de la région en 2014.
Ecole des jeunes entrepreneurs BGE
Picardie

L’école des jeunes entrepreneurs BGE s’ouvre à des jeunes des quartiers sans ressources et sans qualification qui, sans ce dispositif,
ne pourraient se lancer dans un projet entrepreneurial. L’objectif est d’aboutir en 1 à 3 ans à une sortie positive, soit par la création et
la pérennisation de l’entreprise, soit par l’insertion par l’emploi. Sont concernés les jeunes éligibles aux emplois d’avenir dont l’envie
entrepreneuriale aura été validée et les premières pistes de projet précisées. Ce dispositif permet de leur assurer un revenu minimal
pendant le mûrissement de leur projet. 30 candidats sont rentrés dans le dispositif en décembre 2014. Ils ont effectué leur stage en
entreprise et entament maintenant leur période de formation.

Compétences
Rencontres et Partenariats Entreprises &
Insertion
Lorraine

Le levier des Clauses d’insertion
sociale
Picardie - Somme

La Direction territoriale de Pôle emploi de la Somme
construit depuis 2014 un projet visant à exploiter au
maximum les opportunités offertes par les clauses
d’insertion dans la mise en œuvre des programmes de
l’Agence nationale de rénovation urbaine. D’une part,
l’intégration des clauses a été étendue à tous les chantiers et plus seulement à ceux des quartiers prioritaires :
des « relais clause » en lien direct avec le marché ont été
désignés sur tout le territoire pour aider les collectivités
à les intégrer dans leurs marchés. Les entreprises sont
également accompagnées dans leur recrutement et un
suivi est mis en place pour que l’expérience soit réellement formatrice pour le bénéficiaire. Des sociologues,
architectes ou encore des chauffeurs de bus diplômés
mais en difficulté d’insertion ont également pu bénéficier du dispositif, qui a permis de placer 283 candidats
en 2014 et déjà 78 en 2015.

La Maison de l’entreprise, de l’emploi et de la formation Terres de Lorraine –
via le Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi (PLIE) – et le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, ont souhaité prolonger l’expérience
des rencontres Entreprises et Insertion organisées en 2012 et 2013, en mettant en place un projet collectif. Les rencontres sont renouvelées annuellement, avec des retours d’expérience, des échanges entre représentants
d’entreprises, demandeurs d’emploi et structures de l’insertion par l’activité
économique. Des partenariats d’insertion y sont conclus puis mis en œuvre
toute l’année sur le territoire : la MEEF et le Département centralisent les
engagements et mettent en réseau les acteurs dès qu’une demande est formulée. 54 partenariats conclus par les 80 participants de la 2e Rencontre,
dont 32 représentants d’entreprises, ont été mis en œuvre en 2014 : notamment, des présentations de métiers et de secteurs d’activité, des immersions professionnelles, des simulations d’entretien de recrutement, des
sensibilisations des tuteurs de l’entreprise à l’accueil de personnes « en Plateforme AME Languedoc
insertion »…
Roussillon
Languedoc-Roussillon

Apprentissage et insertion par la Fondation
Amipi
Centre Val-de-Loire – Pays de la Loire

La fondation a pour mission le développement de l’apprentissage pour des
personnes atteintes de déficiences cognitives. Son autre objectif statutaire
est de permettre à ces personnes une insertion dans une entreprise ordinaire. Sept sites de production en France produisent des faisceaux électriques pour l’automobile. Les formations ont pour but de donner un véritable savoir-être industriel et de réduire au maximum la marche entre
l’entreprise adaptée et l’entreprise ordinaire. En 4 ans, on compte 65 CDI
signés et 64 insertions réussies à des postes et dans des secteurs variés.
Les partenariats développés réunissent la Direcctedu Centre Val-de-Loire,
les organismes patronaux, Cap emploi, la Maison départementale des personnes handicapées, l’UIMM .

Accompagnement d’entreprises
confrontées à des mutations de
leur environnement
Nord - Pas-de-Calais

L’action d’anticipation des mutations en entreprise trouve
ses origines dans un travail d’expérimentation conduit
en 2004 par l’Aract et le Fonds social européen, pour
chercher des solutions RH de soutien aux PME faisant
face à des menaces externes – telles qu’un changement
dans la nature de la concurrence – et pour lesquelles
leur stratégie, leur organisation interne sont inadaptées. Le travail d’accompagnement et d’anticipation se
poursuit aujourd’hui, piloté par les services de la Direcctedu Nord - Pas-de-Calais et porté par la Chambre de
commerce et d’industrie régionale. Il passe notamment
par des conseils stratégiques pour mettre en place des
innovations produits/services. Une quarantaine d’entreprises avec des effectifs allant de 8 à 110 personnes ont
été accompagnées sur l’année.

comp
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La Plateforme territoriale Languedoc-Roussillon
d’accompagnement aux mutations économiques des
entreprises sous-traitantes des filières nucléaires,
chimie, pétrochimie, aéronautique est née à l’initiative de la Direcctede la région Languedoc-Roussillon
et du réseau des CCI régionales. L’objectif est notamment d’accompagner les PME et PMI du territoire afin
qu’elles développent et/ou augmentent les compétences de leurs salariés, et de structurer leurs organisations RH afin qu’elles soient adaptées aux exigences
des donneurs d’ordre. Une veille est mise en place
pour vérifier les conséquences des formations RH sur
les salariés concernés. Par ailleurs, des conseils stratégiques aux PMI sous-traitantes visent à augmenter
les valeurs ajoutées, afin d’éviter l’évasion des achats
hors de la région.

Plateforme AME de l’Aire urbaine

Franche-Comté - Zone d’emploi Belfort-Montbéliard-Héricourt
La plateforme d’appui aux mutations de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt, animée par la Direcctede Franche-Comté, a pour
vocation d’accompagner les PME confrontées aux mutations d’une
économie marquée sur ce territoire par la présence de trois grands
donneurs d’ordre : PCA, Alsthom et General Electric. L’accompagnement des TPE-PME se traduit par la mise en place d’un panel de prestations d’appui conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise ou
des ressources humaines. Des réponses aux besoins de développement des compétences identifiées dans ce cadre sont prises en charge
par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
mobilisé spécifiquement par les deux OPCA interprofessionnels Agefos PME et Opcalia, partenaires de la plateforme. 100 entreprises ont
été accompagnées, soit un effectif cumulé de plus de 7000 salariés,
552 salariés formés, 42% de formations qualifiantes ou diplômantes.
45 % des bénéficiaires sont des femmes.

Diagnostic Recrutement Artisans du
BTP
Haute-Normandie

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Plateforme d’appui aux mutations

pétences

Ce projet permet de professionnaliser les artisans dans leur économiques de l’Allier
démarche de recrutement et d’accompagnement des par- Auvergne
cours professionnels de leurs salariés. Les artisans n’étant La plateforme de l’Allier s’adresse à toutes les entreprises du secteur
pas des professionnels du recrutement, ils bénéficient marchand de moins de 250 salariés du département, en répondant
d’une aide à la définition des fiches de poste, à la rédac- à leurs préoccupations ressources humaines. Cette plateforme aide
tion des offres et d’un accompagnement à la sélection des les TPE/PME à mieux anticiper les évolutions économiques pour s’y
candidats (notamment pour le choix sur la base des com- adapter, à sécuriser les parcours professionnels des salariés par
pétences et la conduite des entretiens). Dans un deuxième l’adaptation de leurs compétences ou à préparer leur reconversion.
temps, l’artisan est accompagné pour l’intégration des nou- La plateforme propose aux entreprises une offre de service concertée
veaux embauchés et la construction de leur parcours, dans et coordonnée en mutualisant les compétences et les moyens des
une perspective de sécurisation et d’évolution des salariés. partenaires.
L’artisan est accompagné une première fois, puis guidé pour
être ensuite autonome dans la démarche. Dans cette action, RH partagées dans le secteur papier-carton
CAPEB HN est chef de file avec la contribution de l’OPCA et Interrégional
un partenariat avec Pôle emploi.
L’inter-secteurs papiers-cartons a mis en place un projet de RH partagées à
la suite d’une convention d’Engagement de développement de l’emploi et des
compétences en 2010. Il vise en particulier à aider les petites et moyennes
Professionnalisation et recrutement entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques et humains, ni de
la disponibilité temps nécessaire, à conduire certaines actions de ressources
des TPE/PME
humaines. Le cabinet Arthur Hunt Consulting a été choisi comme opérateur
Lorraine - Terres de Lorraine
du projet et les actions visent tout particulièrement à l’accompagnement des
La Maison de l’entreprise, de l’emploi et de la formation parcours professionnels, notamment dans un objectif de gestion anticipative
Terres de Lorraine, dans le cadre d’un ADEC signé en des âges.
2012 et prolongé en 2015, a co-construit avec ses partenaires une formation-action modulaire, individualisée et Implantation de SAFRAN à Commercy
rapidement opérationnelle, pour former les TPE-PME aux Lorraine - Meuse – Bassin de Commercy
recrutements. Sur détection des besoins en recrutement
d’un employeur, la Meef et le prestataire RH retenus ren- Dans le contexte d’un territoire affaibli par le départ des 750 militaires
contrent celui-ci pour définir avec précision ses besoins. du 8e régiment d’artillerie, le groupe Safran a décidé en avril 2012 d’imPuis le consultant forme l’entreprise pendant 2 jours, dans planter à Commercy une unité de production. Le développement de cette
les modules qui ont été validés : par exemple comment nouvelle activité industrielle de haute technologie devrait créer 400 emoptimiser la période d’essai et mettre en place une éva- plois sur le site à l’horizon 2017. Les acteurs territoriaux sont mobilisés
luation du candidat pour éviter les échecs de recrutement. pour cet enjeu de recrutement majeur : 60 à 80 personnes par an doivent
En 2013-2014, 20 entreprises ont été formées et 53 recru- être embauchées dans un département rural, pour des métiers de haute
tements réalisés.
technicité et déjà en tension au niveau national. Une cellule dédiée a été
mise en service par l’Agence Pôle emploi de Commercy et tous les leviers
utiles pour mener à bien ce recrutement et la formation des futurs salariés sont utilisés, notamment le recrutement par métier et la mise en
place du Centre de compétences aérocomposites (CCA) au Lycée Henri
Voigt de Commercy.
Des méthodes de recrutement

innovantes pour le recrutement
d’assistants familiaux
Bretagne - Finistère

Le Conseil départemental du Finistère emploie 720 assistants familiaux qui accueillent dans leur famille 1900 enfants ou jeunes adultes par an. Prochainement confronté à de nombreux départs en retraite et à un nombre
constant d’enfants accueillis, le Conseil départemental a
décidé le recrutement de 80 assistants familiaux sur trois
ans. En lien avec Pôle emploi, le Conseil départemental
a privilégié un recrutement via la méthode de recrutement par simulation (MRS). Depuis novembre 2014, 53
candidats ont été évalués, 45 d’entre eux ont passé les
tests avec succès. Certains ont déjà été embauchés. Des
formations sont mises en place si nécessaire pour que
les personnes recrutées puissent remplir les conditions
de l’agrément.

Grand projet industriel d’EDF

Lorraine - Moselle - Bassin d’emploi de Thionville
Les travaux de rénovation de la centrale nucléaire de Cattenom visant à
prolonger sa durée de vie devraient générer 3000 emplois directs en 10
ans. En 2013, une instance de concertation et de coordination (ICC) a été
mise en place, regroupant le Centre nucléaire de production de l’électricité, les différents services de l’État, les collectivités territoriales et les
acteurs économiques concernés ; avec entre autres rôles, celui d’accompagner au mieux les recrutements. Un diagnostic sur le nombre de demandeurs d’emploi potentiels et un ciblage des formations à mettre en
place ont notamment été réalisés. L’Atelier de compétences Pacte Lorraine doit permettre d’améliorer l’offre de formation pour 5 métiers en déficit et Pôle emploi est chargé de repérer les candidats qui seront formés ;
parallèlement, une école de la 2e chance spéciale métiers de l’industrie
permettra de recruter en octobre 12 jeunes ayant un projet professionnel
industriel pertinent. Un partenariat est également conduit avec les structures de l’insertion par l’activité économique pour créer des passerelles.
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Mobilités
LORRAINE

Pôle Lorrain d’Ameublement Bois
Alliances Manufactures de France,
des PME à l’assaut du luxe

(Plab)

Dix entreprises lorraines attachées au made in France se
forgent un destin international commun à travers une
SAS inédite et innovante.
Confrontées à la concurrence internationale, les entreprises de la filière lorraine du meuble ont montré de quel bois elles se chauffent en créant dès 1992 l’un des premiers clusters de France, le Pôle Lorrain
d’Ameublement Bois (Plab), à Liffol-le-Grand (88). Ces championnes de la sculpture sur bois, de la menuiserie en siège, de l’ébénisterie, du vernissage, du laquage ou de la pose de feuille d’or se sont repositionnées, via des designers et architectes d’intérieur, sur le haut et très haut de gamme et la production
de petites séries exclusives. Mais leur taille leur interdisait – jusqu’alors – de s’attaquer à de gros appels
d’offre et aux marchés étrangers. Dépassant leurs rivalités, dix d’entre elles (dont quatre Entreprises du
Patrimoine Vivant) créent la SAS Alliance Manufactures de France, pour conquérir ensemble l’univers
du luxe. Objectif pour ces spécialistes de l’équipement hôtelier : améliorer leur visibilité, partager leurs
compétences techniques et réunir leurs capacités de production pour gagner la confiance des donneurs
d’ordre, grâce à leurs 550 salariés, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 000 m2 d’ateliers.

L’union fait la force
Après dix-huit mois de tractations et 30 000 € d’investissement réunis par les actionnaires-fabricants, AMF
constitue « une enseigne collective, vitrine du savoir-faire français », explique Didier Hildenbrand, directeur
du Plab, artisan de cette union. Ils ont compris que le chacun pour soi est suicidaire face à la concurrence
mondiale. Elle a l’avantage d’offrir au client un interlocuteur unique pour une large gamme de produits et
de services. Un transformateur de cuir complète le savoir-faire d’un fabricant de canapé. Une société de
connectique peut équiper les meubles d’un ébéniste… » AMF a ainsi décroché le chantier de rénovation
d’un grand hôtel parisien cinq étoiles, pour lequel elle a aussi créé une ligne de mobilier de jardin. « Elle a
également noué un partenariat avec un éditeur de meubles design et plusieurs contrats sont en cours de
négociation », assure Adeline Norroy, chef de projet, ménageant la confidentialité de ses clients et prospects,
designers, architectes, chaînes hôtelières. La tête de pont de la SAS, bientôt rejointe par un commercial
international, sous-traite les commandes aux actionnaires : un surplus de 600 000 € de chiffre d’affaires à
se partager en 2015. Ce projet jugé innovant a été soutenu par l’État dans le cadre d’un engagement de développement de l’emploi et des compétences qui a contribué à développer la professionnalisation des acteurs.
Léa Delpont/Reporters d’Espoirs
www.alliancemanufacturesdefrance.com – www.plab.org

DATES CLéS
Novembre 1992 : Création du Plab, cluster de 107 entreprises lorraines des métiers de l’ameublement et de l’équipement de la
maison ou du bureau.
Décembre 2011 : Regroupement d’une quinzaine d’entreprises pour tenter, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, de répondre à
un appel d’offre concernant un projet hôtelier russe de grande ampleur : le développement de stations de ski dans le Caucase
(actuellement à l’arrêt).
3 février 2014 : Création de la SAS Alliance Manufactures de France par sept PME fondatrices.
Février 2015 : Signature du premier contrat et arrivée de trois nouveaux actionnaires.
2015 : Embauche d’un commercial international. Chiffre d’affaires prévisionnel : 600 000 €.

Caverne du Pont d’Arc et Grotte Chauvet

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Rhône-Alpes - Ardèche Méridionale

Les collectivités locales, en partenariat avec la Maison de l’emploi, la DireccteRhône-Alpes et les Chambres consulaires, ont souhaité anticiper les effets de
l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc – qui est une reconstitution de la Grotte
Chauvet – pour exploiter au mieux son potentiel en termes de création d’emplois
et de stabilité des emplois créés. L’ouverture de la grotte doit servir de levier
pour de nombreux secteurs de l’économie locale autres que le tourisme : industrie de l’art et du numérique, filière agroalimentaire de qualité à ancrage local.
Après un diagnostic prospectif emploi-formation, des actions concrètes ont été
menées pour anticiper les besoins en compétences (formations pluriannuelles
collectives sous forme d’une entreprise d’entraînement pédagogique virtuelle,
implantation d’une université territoriale d’entreprises pour la formation de futurs dirigeants et salariés). Le projet vise également à développer une culture
entrepreneuriale et à sécuriser les parcours des travailleurs saisonniers.

STEP Roissy
Ile-de-France

Dans le cadre d’un partenariat entre le Fongecif, le FAFTT, l’Education nationale et Pôle emploi, 213 salariés
précaires du territoire – essentiellement dans des métiers affectés par les mutations économiques – ont été
accompagnés pour aider à la sécurisation de leur parcours. L’opérateur de cet accompagnement est l’AFPA,
qui a réalisé des entretiens à la fois individuels et collectifs et a suivi les salariés pendant une durée maximale
de six mois, notamment pour les aider à (re)définir leur
parcours professionnel. Un coaching personnalisé, des
ateliers collectifs pour développer ses compétences, un
espace documentaire pour s’informer sur les métiers,
font partie de l’offre mise en place dans le cadre du projet. En 2014, 30 congés individuels de formation (CIF) ont
permis la formation de salariés souhaitant se réorienter.
L’action est cofinancée par la DireccteÎle-de-France et le
conseil régional.

Dynamique d’Alliance des
entreprises du secteur de
l’Ameublement Bois
Lorraine - Vosges

Le Pôle lorrain d’ameublement bois (PLAB) impulse une dynamique d’alliance entre ses membres – entreprises du secteur de la fabrication de mobilier en bois haut de gamme - afin
que ces derniers puissent unir leurs moyens pour attaquer de
nouveaux marchés, et notamment à l’international.
La création d’une société par action simplifiée est effective
depuis le 2 février 2014. Elle a pour objectif de mutualiser des
moyens pour faire face aux enjeux de la filière notamment en
matière de repositionnement sur le segment Luxe / Prestige,
de faciliter le positionnement sur des marchés émergents
(Russie, Inde, Afrique), de financer des événements d’envergure permettant de fidéliser des clients et prescripteurs à potentiel, de sécuriser une clientèle exigeante quant à la capacité des entreprises de la plaine des Vosges à tenir des délais,
une qualité, des volumes.

Trans VaLoire
Centre

La plateforme Trans VaLoire met en relation les employeurs du territoire qui ont besoin de travailleurs saisonniers (tourisme, agriculture) avec les demandeurs d’emploi
du Loir-et-Cher. Il s’agit, en assemblant bout à bout des
emplois saisonniers de différents secteurs et/ou de régions
voisines, de garantir un emploi à l’année aux saisonniers
pour qu’ils puissent vivre sur le territoire. Des dizaines de
contrats de professionnalisation ont été signés, et des dizaines de postes « bouclés » (c’est-à-dire permettant d’enchaîner de manière certaine plusieurs emplois saisonniers)
ont été créés grâce à la plateforme. La Maison de l’emploi
du Blasois ambitionne à terme de développer avec ses partenaires une offre globale de services, également accessible sur internet et sur mobile, à destination des entreprises locales.

Groupement d’entreprises pour soutenir
l’emploi local
Centre- Val de Loire - Romorantinais

Créé à l’initiative de la Maison de l’emploi, le groupement des entreprises de l’arrondissement du romorantinais (GEAR) a pour objectif de permettre le contact
et la communication entre les chefs d’entreprises, de favoriser l’achat collectif
de prestations – mutualisation du gardiennage, gestion des déchets, entretien
des espaces verts, des matériels incendie –, de travailler sur les problématiques
communes, notamment RH, des adhérents pour mieux les orienter. Différentes
actions ont été réalisées, comme la mise en place d’une mutualisation de la gestion et de la valorisation des déchets, une étude sur la mutualisation du gardiennage par zone d’activités, ou encore la création d’un Pôle aéro-défense qui vise à
permettre aux entreprises locales d’accéder à des offres globales sur le marché
aéronautique. Elle permettent ainsi de renforcer le tissu industriel de l’arrondissement.

Qualité de Vie au Travail dans le secteur de la
Vente à Distance
Interrégional

Une étude prospective des « impacts de la qualité de vie au travail sur la
performance économique de la branche de la Vente à Distance et sur le
développement des individus », portant sur une dizaine d’entreprises représentant près de 10 000 salariés du secteur, a été conduite dans le cadre de
l’accord d’engagement de développement de l’emploi et des compétences
(EDEC) national signé en 2014. Cette étude, réalisée par le cabinet AEGIST,
vise – en respectant un principe de base d’expérimentation participative – à
mettre en œuvre des projets concrets destinés à changer le quotidien des
équipes et à améliorer leurs modes de fonctionnement, voire à mettre en
œuvre des innovations organisationnelles, qui répondent en même temps
aux défis stratégiques rencontrés par les entreprises. Deux tiers des entreprises accompagnées sont déjà dans la mise en œuvre de l’expérimentation.
Une déclinaison de l’EDEC en Nord-Pas-de-Calais devrait permettre l’accompagnement de 10 entreprises supplémentaires en ciblant plus particulièrement les TPE-PME.
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
COMPETENCES 2020
Pays de la Loire

Le dispositif opérationnel de l’estuaire de Nantes, de Saint-Nazaire et
de la Sarthe accompagne le volet orientation-formation-insertion-emploi
du développement industriel autour des filières navale, aéronautique et
des énergies marines renouvelables. Ce dispositif répond aux besoins
des entreprises en matière de compétences et favorise l’anticipation de
ces besoins, ainsi que l’accès à l’emploi durable et à la qualification d’un
public large et diversifié. L’objectif est de mettre en place les parcours et
transitions professionnels nécessaires et d’inciter les acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation à collaborer par des enquêtes sur les
besoins en recrutement, l’ajustement de l’offre de formation, la formation
des prescripteurs, l’orientation des publics vers les métiers demandés
par les entreprises.

Partenariat territorial industriel
interbranches
Rhône-Alpes - Agglomération de Lyon

Constatant la difficulté à pourvoir les postes de technicien de maintenance rencontrée par les entreprises industrielles – et ce quel que soit leur secteur d’activité –,
différents partenaires, réunis au sein du COPIL Rhône-Alpes, ont proposé d’expérimenter sur le territoire
de l’agglomération lyonnaise une action collective pour
répondre à cette problématique partagée. Après une
concertation pour établir les besoins des entreprises
partenaires, qui ont été fixés à 20 postes, une formation
expérimentale qui doit déboucher sur la délivrance d’un
certificat de qualification professionnelle est en cours
d’élaboration. La campagne de recrutement doit être
lancée en septembre 2015.
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100 semaines de mobilisation et
d’initiatives pour les filières

Plateforme d’appui ressources humaines aux
entreprises du bassin d’emploi

« Mobilisation et initiatives pour les filières » Haut Jura
est une opération expérimentale lancée par la Direcctede
Franche-Comté, qui vise la mise en œuvre d’actions coordonnées au bénéfice du territoire du Haut Jura, de ses actifs
et de ses entreprises. Ce territoire a été retenu pour ses caractéristiques spécifiques : territoire enclavé et peu attractif.
Le projet peut être décrit comme un laboratoire d’expérimentation pour mener des actions au bénéfice d’un couple
Territoires/Filières (plasturgie, bois, décolletage, lunetterie).
Projet bâti autour de 10 enjeux prioritaires, il propose 32 actions portées par 14 structures pour préserver et développer
la compétitivité des entreprises du territoire et élever le niveau de compétences des actifs. L’intérêt réside dans la mise
en synergie des différents acteurs, qui s’engagent à ouvrir
leurs actions à d’autres publics que leur public habituel : la
filière plasturgie vers la filière bois par exemple.

La Maison de l’emploi de la Rochelle, en partenariat avec les signataires
de la Charte d’engagement contractualisée en 2009, a créé une plateforme
d’appui RH aux TPE et PME du territoire. Différentes actions ont été mises
en place, visant en particulier les TPE de moins de 20 salariés, souvent démunies face à la mise en œuvre d’une politique de ressources humaines.
Depuis 2013, la plateforme a développé l’appui aux entreprises des filières
stratégiques en lien étroit avec les services économiques : le numérique,
l’agroalimentaire, la silver économie et le bâtiment durable. Des actions individuelles d’appui RH en direction des PME sont conduites, aussi bien que
des solutions sur-mesure construites dans un cadre partenarial souple de
veille et d’appui en cas de difficultés économiques ou RH : suivi renforcé
avec notamment une mise en lien avec les autres signataires de la Charte et
une recherche commune de solutions. L’objectif est également de sensibiliser l’ensemble des TPE-PME à l’offre de services disponible sur le territoire
en matière de RH.

Alizé® Manche

Action mixité dans les transports en Loire Sud
Bassin d’emploi de la Rochelle

Franche-Comté - Haut Jura

Basse Normandie - Manche
Alizé® – pour « Action locale interentreprises en zone
d’emploi » – est un programme territorial de solidarité
interentreprises appuyé par l’action publique. Le dispositif est déployé sur 27 bassins et 4 sont en cours de création. Dans le bassin de la Manche, une entreprise à la recherche de conseils n’avait auparavant qu’une solution :
faire appel à un cabinet de conseil. La mise à disposition
gracieuse de compétences provenant de grandes entreprises et mobilisables sur différents domaines d’intervention permet à des PME de bénéficier d’une expertise
pour laquelle elles n’ont pas toujours les ressources. En
retour, les grandes entreprises découvrent un tissu économique insoupçonné au sein des PME. Une aide financière sous la forme d’avance remboursable à taux zéro
est également possible pour les petites entreprises en
difficulté.

Poitou-Charentes - Bassin d’emploi de la Rochelle

Centre Val-de-Loire – Loire Sud

Pour répondre au fort taux de chômage féminin du territoire Loire Sud, la Direcctede Rhône-Alpes a impulsé, en lien avec la Déléguée départementale aux
droits des femmes (DDFE), une action collective visant à favoriser l’emploi féminin dans des secteurs qui emploient actuellement une majorité d’hommes. Ainsi,
après l’établissement d’un état des lieux de l’emploi féminin sur le territoire, une
convention a été signée dans le cadre du plan d’action « mixité dans les transports ». La fédération professionnelle se charge d’en réaliser les grands axes :
sensibilisation des prescripteurs, du public féminin et des entreprises sur la possibilité pour les femmes d’accéder à des emplois dans les métiers du transport
routier de voyageurs, du transport routier de marchandises et de la logistique. Sur
les 29 participantes aux deux actions de recrutement organisées en 2012-2013,
toutes sont entrées en contrat de professionnalisation ou en formation. Parallèlement des actions de formation de tuteurs en entreprises ont été conduites ainsi
que des actions collectives de validation des acquis de l’expérience. Une étude est
en cours pour la constitution d’un groupement d’employeurs départemental de
professionnels du transport et la création d’emplois à temps partagé.

9h45-11h

Du grain à moudre

Accueil et fil rouge Emmanuelle Wargon, déléguée générale à
l’emploi et à la formation professionnelle
Christian Nibourel, président d’Accenture France et Benelux,
vice-président de la Commission nationale des Services
Claude-Emmanuel Triomphe, délégué général, Astrées
Pierre Nougué, cofondateur de Reporters d’espoirs, président
de l’entreprise Ecosys Group et du CleanTechOpen

11h-12h et 12h-13h
Autour des initiatives territoriales pour
l’emploi
Débats-rencontres du Lab’Europe

13h-14h

Déjeuner “réseautage”, assuré par un traiteur
d’insertion

Denis Jacquet, président, Parrainer la croissance

esComment ça marche ?
Autour des initiatives

Quatre fois dans la journée - à 11h, 12h, 14h puis 15h – et dans quatre espaces, des initiatives pour l’emploi vous sont présentés par
leurs porteurs ; pendant une heure, ils échangent et challengent leurs idées et leurs démarches, entre eux et avec vous.
Animation coordonnée par Open Odyssey « facilitateur d’innovation et d’intelligence collective territoriale» et Quattrolibri « Building low
carbon strategies»
A la lumière du programme, en fonction de vos centres d’intérêt, vous pouvez donc établir votre programme à la carte et choisir à
chaque fois de rejoindre l’un des espaces suivants :

→ Mobilités : animation Hervé Fournier, Terra 21, agitateur de responsabilité sociétale dans les organisations
→ Futurs : animation Julien Dossier, Quatrolibri, consultant en innovation territoriale, fondateur du programme BETA
pour les territoires post-carbone
→ Compétences : animation Sandrine Richardeau, RADAR, Consultant en développement local, animatrice du secteur
« services de proximité » pour les Ecossolies de Nantes.
→ Solidarités : animation Hélène Le Téno, Auxilia, co-auteur de «Miser (vraiment) sur la transition écologique» avec Alain
Grandjean

Les rencontres débats du Lab’Europe
Animation : Isabelle Hennebelle, journaliste à l’Express et l’Expansion - François de Lavergne, Directeur Europe et international, Groupe
AMNYOS - Séverine Bressaud, co-fondatrice d’Eurêka 21 - Florian Hervéou, Directeur du Company Campus Samuel Tiercelin, co-fondateur d’Open Odyssey - Olivier Mériaux, Directeur technique et scientifique de l’ANACT - Bénédicte Sanson,
déléguée générale, Moovje (Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs) – Nicolas Farvaque, Directeur du pôle recherche
et études – Orseu.

Sur les deux espaces du Lab’Europe, à 11h, 12h, 14h puis 15h, vous pouvez assister à des rencontres débats en alternance
avec les séquences de la JITE sur les thèmes de :
l’emploi des jeunes sur les territoires :
Organiser les partenariats pour repérer les jeunes en grande difficulté et leur proposer des solutions vers l’emploi
Insérer dans l’emploi par l’emploi les jeunes en grande difficulté : l’émergence de nouvelles formes de médiation pour l’emploi
Renforcer les liens entre les jeunes peu qualifiés et les entreprises
Accompagner les jeunes dans l’entrepreneuriat
l’entrepreneuriat et les territoires :
Entreprendre autrement sur les territoires avec l’innovation sociale
Contribuer à l’économie de demain : les territoires, incubateurs de start up
Aider les créateurs d’entreprise à créer leurs premiers emplois salariés : quel accompagnement pour accélérer la création d’emplois par les
jeunes pousses ?
Répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les PME/TPE en matière RH : quelles réponses par les territoires ?
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Rencontres et
partenariats
Entreprises &
Insertion

Le levier des
Apprentissage et
Clauses d’insertion insertion par la
Fondation Amipi
(Picardie)
(Centre-Val de Loire)

Plateforme AME de Plateforme
l’Aire urbaine
AME Languedoc
Roussillon
(Franche-Comté-Pays de la
Loire)

(Languedoc-Roussillon)

(Lorraine)

Accompagnement
d’entreprises
confrontées à des
mutations de leur
environnement
(Nord-Pas-de-Calais)

Caverne du Pont
d’Arc et Grotte
Chauvet

QSD:
Trans VaLoire

STEP Roissy

Pacte Territorial
d’Insertion

Qualité de Vie au
Travail dans le
secteur de la Vente à
Distance

(Centre-Val de Loire)

(Lorraine)

(pluri-régional)

Jobeo 22

Busin’ESS
(Picardie)

Première brique :
un incubateur
de la Fabrique à
initiatives

Mirova

(Bretagne)

(Centre-Val de Loire)

L’envolée féminine
(Rhône-Alpes)

Groupement
d’entreprises pour
soutenir l’emploi
local

Dynamique d’Alliance
des entreprises du
secteur de
l’Ameublement Bois

(Ile-de-France)

(Rhône-Alpes)

(Ile-de-France)

(Île-de-France )

(Midi-Pyrénées)

Numa

e-nov Campus

(Île-de-France )

(Alsace)

Olive
Futurs

Tilleul
Solidarités

Potiron
Mobilités

Aubergine
Compétences

11h 12h
Commission
Bou’sol
Recrutements du
le réseau des
Secteur Numérique boulangeries
solidaires
(Alsace)

Cuisine mode
d’emploi(s)
(Île-de-France )

Les Gouttes d’Or
de la Mode et du
Design
(Île-de-France )

(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

QSD : Que sont-ils devenus ? Nous avons réinvités quelques projets de la JITE 2014, afin de discuter avec eux de leur développement après 1 an.

Girafe

Emile
Laffon

11h

Organiser les partenariats pour repérer les jeunes en grande
difficulté et leur proposer des solutions vers l’emploi

12h

Contribuer à l’économie de demain : les territoires, incubateurs
de start-up

Laura Gonzalez Mendez, Agencia de Activacion Juvenil de Gijón (Espagne), Jean- Alessandro Biggi, H-Farm incubateur (Vénitie, Italie), Fabrice Berthereaux,
Cluster « Quartiers de la création » - Creative Factory (France)
François Benevise, Direcct e Nord_Pas-de-Calais (France)
Animateur: Florian Hervéou, Company Campus
Animatrice : Isabelle Hennebelle , journaliste

PAGE 19

Entreprendre autrement sur les territoires avec l’innovation
sociale

PAGE 21

Denis Stokkink, Think Tank européen « Pour la solidarité » (Belgique), Laurent
Laïk, Groupe La Varappe (France), Christophe Poline, Schneider Electric (France)
et Amélie Benais, L’Atelier centre de ressources régional de l’ESS (France)
Animateurs : Francois de Lavergne, Groupe AMNYOS/Séverine Bressaud, Euréka 21

PAGE 22

Insérer dans l’emploi par l’emploi les jeunes en grande
difficulté : l’émergence de nouvelles formes de médiation pour
l’emploi

Anne Bonmartel et Younes Ouazir, Mission locale d’Evreux (France), Christophe
Légéard, Conforama évreux (France), Marwa Laaouina, bénéficiaire de la Garantie
Jeunes (France)
Animatrice : Isabelle Hennebelle , journaliste

PAGE 24

Diagnostic- QSD : Plateforme
Recrutement
d’appui aux
Artisans du BTP
mutations
(Haute-Normandie) économiques d e
l’Allier

Professionnalisation

et recrutement des
TPE/PME
(Lorraine)

RH partagées
secteur papier
carton
(pluri-régional)

(Auvergne)

(Pays de Loire)

(Bretagne)

Action mixité
dans les
transports en
Loire Sud

(Lorraine)

(Rhône-Alpes)

(Franche-Comté)

Charte emploi

Transfert IOD
Gironde
(Aquitaine)

Mozaik Ecole des jeunes
Placement
entrepreneurs
(Rhône-Alpes)
BGE
(Picardie)

Alizé®

(Basse-Normandie)

d’appui ressources
humaines aux
entreprises du
bassin d’emploi
(Poitou Charentes)

Vers un temps
de travail choisi
(Bourgogne)

QSD: Ecobatys
en Pays de
Fougères

(Bretagne )

(Provence Alpes Côte
d’Azur)

Alliance

(Rhône-Alpes)

(Rhône-Alpes)

Se former en
apprentissage en
Allemagne
(Alsace)

Mise en réseau
Appui RH aux
d’entreprises entreprises de la
artisanales du filière vitivinicole
(Aquitaine)
bâtiment

DEFI Cognac
(Poitou-Charentes)

(Ile-de-France)

14h

Aider les créateurs d’entreprises à créer leurs premiers emplois
salariés : quel accompagnement pour accélérer la création
d’emploi par les jeunes pousses ?

Balthazar de Lavergne, The Family (France) Oisín Geoghegan, « Local Entreprise Office » -LEO- à
Fingal (Irlande) -Paolin Pascot, site web Agriconomie.com
Animatrice : Bénédicte Sanson, MoovJee

PAGE 25

15h

Accompagner les jeunes dans l’entrepreneuriat

Maxime Bacq, Association Groupe One (Bruxelles, Belgique), Serge Malik, Yump Academy et Rym
Ben Tili, créatrice de La Sweet Table (France)

PAGE 28

Animateur : Samuel Tiercelin, Open Odyssey

Renforcer les liens entre les jeunes peu qualifiés et les entreprises Répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les PME/TPE
en matière RH : quelles réponses par les territoires ?
Michel Blache, Eaux de Volvic-Groupe Danone (France), Didier Coulomb, «100 chances, 100
emplois», Groupe Schneider Electric (France)

PAGE 26

Animateur: Nicolas Farvaque, orseu

Jean Côte, Pays de Langres

PAGE 29

Nathalie Milin et Eric Tesch, Nantes Métropole
Animateur : Olivier Mériaux, ANACT

Olive
Futurs

Open Job Entreprise
éphémère et
emploi durable

Plateforme

(Lorraine)

(Bretagne)

Partenariat 100 semaines de
territorial
mobilisation et
industriel d’initiatives pour
interbranches
les filières

(La Réunion)

Grand projet
industriel d’EDF

Tilleul
Solidarités

Clusters Egalité
professionnelle

Implantation
de Safran à
Commercy

Potiron
Mobilités

QSD :
Compétences
2020

Des méthodes
de recrutement
innovantes pour
le recrutement
d’assistants
familiaux

Aubergine
Compétences

14h 15h

& Rencontres Débats du LAB’Europe

16h 17h
Rez-de-chaussée

17H-17H30
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Fil rouge E. Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la
formation professionnelle
Thierry Marx, chef exécutif du Mandarin Oriental, Paris,
chef d’entreprise et créateur de Cuisine mode d’emploi(s)
Françoise Gri, Francoise Gri Conseil, Membre du Comité
Ethique du Medef et du Haut Comité de la Gouvernance
d’Entreprise
Adrian Schmidt, CEO Squid Solutions Inc, président de
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LAFFON 11h

« Organiser les partenariats pour repérer
les jeunes en grande difficulté et leur
proposer des solutions vers l’emploi »
Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise économique avec un taux de
chômage pour les 15-24 ans atteignant 22,6% en 2014. Développer des politiques
en faveur de l’emploi implique donc de cibler certaines actions vers ce public plus
fragilisé. Les pouvoirs publics, avec le soutien de l’Union européenne, s’engagent dans
des initiatives importantes visant les jeunes et notamment ceux qui ne sont ni en
emploi, ni en formation, ni en études, aussi appelés les NEETS (Not in Education,
Employment or Training). Initiée par la Commission européenne et soutenue par la
France, la Recommandation du Conseil d’avril 2013 a ainsi établi une véritable garantie européenne pour la jeunesse en demandant aux États membres de veiller à ce que
tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer une solution de qualité dans
les 4 mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel. Le
Plan français de mise en œuvre de la Garantie pour la Jeunesse a ainsi été transmis à
la Commission européenne le 20 décembre 2013.
L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), cofinancée en France par le Fonds social
européen 2014-2020 à hauteur de 310,2 M€ dans le cadre d’un programme national
géré par l’État et des programmes régionaux FSE placés sous l’autorité des Conseils
régionaux, vient s’inscrire dans cette démarche de garantie en ciblant tous les jeunes
âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni formation dans les
régions ou départements français éligibles. Sa mobilisation, en appui des initiatives
nationales et locales, se veut rapide et conséquente en recherchant un effet volume
concentré sur les années 2014 et 2015.
Le déploiement d’actions spécifiques en faveur des NEETS emporte cependant des
conséquences pour les territoires et leurs partenariats locaux. La sortie prématurée
de ces jeunes du système éducatif accentue souvent leur isolement, notamment lorsqu’ils se trouvent en situation de rupture familiale ou d’exclusion sociale. Ils ne sont,
par ailleurs, pas toujours inscrits en tant que demandeurs d’emploi, ce qui retarde
leur prise en charge par les dispositifs d’accompagnement existants. Le repérage des
NEETS constitue donc un enjeu prioritaire avant d’être en capacité de leur proposer
des solutions de formation ou d’insertion adaptées à leur profil.
Comment identifier ces jeunes et notamment ceux très éloignés des circuits « classiques » ? Quelles sont les réponses concrètes apportées par certains territoires ?
Quel partenariat ces initiatives impliquent-elles entre les collectivités et les acteurs de l’emploi et de l’insertion ? Quelles sont les conditions de réussite ?

Présentation
DES 8 THèMES
D’éCHANGES

Animatrice:
Isabelle Hennebelle, journaliste
Isabelle Hennebelle est chef de la rubrique Emploi de
L’Express, rédactrice en chef du hors-série «Ces métiers
qui changent le monde». Elle collabore également avec le
magazine l’Expansion.
Intervenants :
Laura González Méndez, chargée de mission auprès de
l’Agence Locale pour la Promotion Economique et l’Emploi de
Gijón (Espagne) - lgmendez@gijon.es, http://empleo.gijon.
es/page/13332-agencia-de-activacion-juvenil
Laura González Méndez travaille depuis 2005 au sein de
l’Agence Locale pour la Promotion Economique et l’Emploi,
rattachée au Conseil municipal de la ville de Gijón. Fondée
en 1996, cette agence a pour mission de stimuler l’activité
économique, le travail en réseau et la création d’emplois.
Laura González Méndez a contribué à la mise en place de «
l’Agencia de Activación Juvenil » (Agence d’Activation de la
Jeunesse), programme pilote lancé par le Conseil Municipal
de la ville de Gijón et cofinancé par l’Union européenne
(Garantie européenne pour la jeunesse). L’objectif est
simple : explorer une nouvelle méthode de travail avec les
jeunes NEET (Neither in Employment, not in Education and
Training) pour mieux les identifier et les accompagner dans
l’emploi. Le programme, lancé en décembre 2013, a duré
12 mois : 100 jeunes NEET au profil très diversifié ont été
repérés via des actions d’information, de communication
et de médiation ; les participants ont ensuite bénéficié d’un
large panel de services, visant à renforcer leur employabilité
et à les insérer dans le marché du travail. voir article p.32
Jean-François Bénévise, directeur régional, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais - www.nordpas-de-calais.direccte.gouv.fr
Jean-François Bénévise est Directeur régional de la
Direcctedu Nord-Pas-de-Calais. La direction régionale des
entreprises, de la concurrence et de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais est
une direction régionale placée auprès du préfet de région,
et dont la mission est d’assurer le pilotage coordonné des
politiques publiques du développement économique, de
l’emploi, du travail, et de la régulation des marchés. Elle
s’appuie sur ses unités territoriales (UT) implantées au
niveau départemental pour mener des actions de proximité
ciblées, au plus près des besoins et des acteurs concernés.

credit photos : Benjamin DECOIN
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ThierryMarx
chef cuisinier, fondateur de Cuisine mode d’emploi(s)

« Pour être plus efficace, il faut miser sur des actions
et des partenaires de proximité. »
Après le centre de formation destiné aux personnes en situation d’exclusion
créé avec la Mairie du XXe arrondissement de Paris, le chef étoilé ouvre sur le
même modèle deux autres établissements, à Besançon et Villeneuve-Loubet .
Atypique et talentueux, l’apôtre de la cuisine moléculaire formé dans
de prestigieuses maisons (Ledoyen, Robuchon…) parcourt le monde, décroche ses premières étoiles au Guide Michelin dans les années 1990 et
poursuit sa carrière aux fourneaux d’établissements prestigieux pour devenir, en 2010, le responsable de la restauration
du tout nouvel hôtel Mandarin Oriental de Paris. Mais celui qui se fait connaître du grand public en participant pendant
quatre ans à l’émission Top Chef brouille souvent les pistes ! Ainsi, on peut le croiser dans un centre de détention dispensant des cours de cuisine, ou sur un tatami : l’adepte des arts martiaux les a même intégré dans son management.
Issu d’un milieu modeste, Thierry Marx grandit à la dure à Paris, à Ménilmontant, cherche sa voie avant de la trouver en
suivant l’apprentissage des Compagnons du Devoir. Cette expérience nourrit un fort sens de l’engagement social consacré aujourd’hui par l’extraordinaire succès du dispositif Cuisine Mode d’Emploi(s). Lancé en 2012, cette école offre à un
public éloigné de l’emploi une formation qualifiante et gratuite de douze semaines. « Le passé ne nous intéresse pas. Seul
l’avenir compte », affirme le chef étoilé qui démontre qu’une nouvelle chance est possible.
Catherine Trocquemé/Reporters d’Espoirs
www.cuisinemodemplois.com – www.thierrymarx.com

Christiannibourel
président d’Accenture France et Benelux et vice-président
de la Commission Nationale des Services

« L’entreprise ne peut s’assurer une performance
pérenne sans contribuer à agir sur l’économie, le social
et l’environnement. »
Le Président d’Accenture France et Benelux milite pour des actions de
changement menées avec tous les acteurs de la vie sociale et économique.
Christian Nibourel en est convaincu : « L’entreprise laisse trois empreintes,
économique, sociale et environnementale. Plus que jamais dépendante
de cet écosystème, elle ne peut s’assurer une performance pérenne sans
contribuer à agir sur ces thématiques ». À la tête du cabinet de conseil
Accenture en France (6 200 salariés), l’homme se bat pour défendre cette
idée au sein de diverses organisations professionnelles, écoles d’ingénieur, groupes de travail, associations en faveur de l’insertion professionnelle et, depuis 2013, à la vice-présidence de la Commission Nationale des Services.
Dans un monde en pleine mutation, où les métiers de services prennent le relais d’une activité industrielle en perte de vitesse, Christian Nibourel est convaincu que les enjeux de formation, d’orientation professionnelle et d’emploi doivent mobiliser tous les acteurs économiques, de la sphère privée comme de la sphère publique. Pour ce spécialiste de la finance qui a
accompagné des projets de transformation de grandes banques et de sociétés d’assurance, les initiatives territoriales constituent une véritable opportunité de créer des relations de coopération impliquant les différentes communautés d’intérêt :
« Travailler sur un territoire permet d’identifier plus facilement les enjeux de l’emploi, de se fixer des objectifs réalistes et de
mettre en œuvre plus rapidement les plans d’actions ».
Catherine Trocquemé/Reporters d’Espoirs
www.accenture.com
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« Entreprendre autrement sur les
territoires avec l’innovation sociale »
Mise en exergue depuis une dizaine d’années, l’innovation sociale est aujourd’hui identifiée comme
un des leviers clés pour répondre aux grands définis sociétaux : lutte contre le chômage, vieillissement
de la population, isolement des territoires ruraux et des nouveaux bassins d’emplois, limitation des ressources en énergie…Par ailleurs, la période très tendue au niveau de l’emploi depuis la crise de 2008 met
en valeur de nouveaux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels les acteurs publics et
privés doivent répondre. Le croisement de ces deux constats laisse toute la place à l’innovation sociale
qui peut contribuer à inventer et proposer de nouvelles réponses combinant des enjeux d’inclusion et
de développement économique. Dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, l’Union européenne ellemême s’engage activement sur ce thème. A travers l’initiative phare « Une Union de l’innovation », elle
entend favoriser le développement de l’innovation sociale et le Programme opérationnel national FSE de
la période 2014-2020 identifie comme l’un des six grands défis à relever le développement de projets
d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale.
L’objectif est donc aujourd’hui de promouvoir d’une part l’entrepreneuriat social, source de création
d’emploi. Il s’agit d’autre part, de soutenir des initiatives nouvelles portées par les acteurs du secteur de
l’économie sociale et solidaire en matière d’inclusion ; initiatives nouvelles, dans la nature même des
interventions et des réponses apportées ou dans leurs modalités de mise en œuvre (partenariat public/
privé, gouvernance, coresponsabilité…).
Comment promouvoir l’innovation sociale sur les territoires ? Comment soutenir l’entrepreneuriat social ? Comment travailler avec le secteur de l’économie sociale et solidaire et avec le secteur économique « classique » ? Quel rôle peuvent jouer les acteurs privés et les collectivités locales ?
Animateurs : François de Lavergne, Amnyos et Séverine Bressaud, Eurêka 21 - francois.delavergne@amnyos.com severine.bressaud@eureka21.eu,
Ingénieur et économiste, François de Lavergne est Directeur associé du Cabinet AMNYOS Consultants. Fondé en 1993 par Jean Raphaël Bartoli, le groupe AMNYOS
met en œuvre une démarche collaborative pour analyser, évaluer et accompagner les mutations de l’action publique, des organisations et des territoires.
Economiste de formation, Séverine Bressaud est co-fondatrice d’eurêka 21, agence spécialisée dans les politiques européennes et la valorisation des bonnes pratiques pour stimuler l’innovation dans les territoires français ou européens. Elle les accompagne dans leur démarche de développement en les incitant à envisager
d’autres manières de faire et d’entreprendre, via notamment la coopération.
Intervenants :
Laurent Laïk, Directeur général du Groupe Optima / La Varappe et Christophe Poline Directeur du fond d’investissement solidaire de SE, Schneider Electric - Laik@lv-d.fr et christophe.poline@schneider-electric.com,
Laurent Laïk, Directeur général du groupe La Varappe et président du CNEI de 2007 à 2013 et Christophe Poline Directeur Investissements Solidaires au sein du
Département Développement Durable chez Schneider Electric collaborent sur un projet innovant de construction d’appartements sociaux à partir de containers
maritimes recyclés en fin de vie. En réponse à la crise du logement et à la pénurie énergétique, le groupe la Varappe et Schneider Electric ont lancé en 2014 le projet « Habitât pour tous face à l’urgence ». Les logements construits, dédiés aux personnes en situation d’urgence et réalisés par des travailleurs en insertion à partir de matériaux bio-sourcés répondent à la règlementation thermique 2012 française et coûtent 40% moins cher qu’une même habitation traditionnelle. L’objectif
affiché est clair : « montrer qu’il est possible de proposer des logements confortables, modulables, transportables, peu onéreux, efficaces et écologiques, tout en
participant au développement de l’économie circulaire ». Dans un premier temps exposés à Versailles dans le cadre du Solar Décathlon, compétition internationale d’architecture et d’urbanisme, les logements ont par la suite été mis à disposition de familles en situation de précarités de la ville de Lyon. voir article p.35
Amélie Benais, Directrice de L’atelier (Centre de ressource régional de l’économie sociale et solidaire en Île-de-France) - http://www.atelier-idf.org/
Créé à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France et de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, l’Atelier vise à soutenir le développement de
l’ESS sur l’ensemble du territoire francilien. Il intervient en premier lieu dans l’accompagnement des futurs entrepreneurs de l’ESS dans le montage de leur projet
et dans l’orientation vers des partenaires techniques et financiers contribuant au développement de leur projet d’activité. Mais sa mission va au-delà : il sensibilise
aussi le grand public aux enjeux de l’ESS mais surtout, il accompagne les collectivités locales dans la mise en place de politiques en faveur de l’ESS. L’atelier joue
donc un véritable rôle de plateforme et crée un écosystème stimulant et dynamique au service du développement économique et de la cohésion sociale.
Denis Stokkink, économiste belge, président-fondateur du think & do tank européen POUR LA SOLIDARITÉ et membre du GECES, groupe d’experts institué par la
Commission européenne pour la mise en place de la Social Business Initiative - denis.stokkink@pourlasolidarite.eu, www.pourlasolidarite.eu
Denis Stokkink participe activement à la présidence belge de l’Union européenne de 2000 sur les thèmes de l’emploi et de l’économie sociale. Il est l’un des principaux instigateurs des lois belges sur les coopératives d’activités et sur les services à la personne et dispense des cours universitaires. Il contribue à la promotion
de l’économie sociale dans l’agenda européen, accompagne les parties prenantes, conseille le Grand-duché de Luxembourg pour la Présidence du Conseil de l’UE
du second semestre 2015.
Fondé en 2002, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS, est un think & do tank européen, indépendant et engagé en faveur d’une Europe solidaire et durable. Dans la lignée de
sa devise historique « comprendre pour agir » PLS mène des travaux de recherche et d’analyse, forme et accompagne les acteurs socioéconomiques - entreprises, pouvoirs publics et organisations de la société civile -, développe et coordonne des projets transnationaux et organise des conférences autour des grands
enjeux européens. Toutes ces activités s’appliquent à cinq thématiques phares pour PLS: économie sociale, RSE et diversité, affaires sociales, développement
durable et participation citoyenne. voir article p.34

12h LAFFON

« Contribuer à l’économie de demain :
les territoires, incubateurs de start-up »
Compte tenu des mutations économiques, sociales et
culturelles de notre société (allongement de la durée de
la vie, nouvelles problématiques énergétiques, numérisation…), investir dans l’innovation est aujourd’hui une
priorité, notamment au niveau européen. Permettant à
la fois une ouverture sur les marchés d’avenir et un renforcement de la compétitivité, source de croissance et
d’emplois sur le long terme, l’innovation constitue ainsi
un enjeu économique majeur pour nos territoires.
De plus en plus d’incubateurs de start-up se développent
afin de soutenir l’innovation. Un grand nombre d’entre
eux marient des facilités issues du multimédia et du développement des réseaux sociaux avec des services spécifiques.
Ces structures d’appui à la création d’entreprises offrent
aux jeunes pousses un appui en matière de formation,
de logistique, de conseils ou de recherche de financements. De l’accompagnement dans la rédaction du business plan à la mise à disposition de locaux en passant
par des conseils juridiques relatifs au dépôt de brevet,
l’incubateur aide les jeunes entreprises à se concrétiser.
Elles doivent aussi se renouveler en faisant place à des
processus d’innovation collective, au co-working, et au
travail en réseau.

Face à ces impératifs, Les acteurs publics et privés nationaux et européens mais également ceux des territoires se
mobilisent en faveur du développement, sur la durée, de
ces start-up. L’ancrage territorial des incubateurs peut devenir une force supplémentaire dans l’accompagnement
à la réussite d’initiatives parfois dotées d’un potentiel de
rayonnement international.
De fait, comment les partenariats publics et privés
peuvent-ils favoriser l’essor d’incubateurs de start-ups
sur des modèles ayant fait leur preuve ou de nouvelles
générations, afin de promouvoir la croissance et l’emploi
sur nos territoires ? Quelles politiques publiques peuvent
être mises en œuvre afin de soutenir efficacement la
création d’entreprises innovantes, notamment dans la
« spécialisation intelligente des territoires », comme le
propose la Commission européenne ? Comment articuler
à cet effet les initiatives menées par l’État, les entreprises
et les collectivités territoriales autour du soutien à l’innovation créatrice ? Comment peuvent-elles s’appuyer
sur le tissu économique déjà présent et comment celui-ci
peut-il tirer partie du potentiel d’innovation généré par
les start-up présentes sur son territoire ?

Animateur :
Florian Hervéou, Directeur du Company Campus - florian.herveou@companycamp.us, http://signup.companycamp.us/
Le Company Campus est une plateforme de services à la carte pour les startups (locaux, animations, accompagnement stratégique et opérationnel...). Il porte
avec d’autres partenaires un programme de formation appliquée et de coaching à destination des web-entrepreneurs à Nantes: l’Opération Eléphant.
Intervenants :
Fabrice Berthereaux – Directeur Général Adjoint de la SAMOA en charge du Quartier de la création - fabrice.berthereaux@samoa-nantes.fr, http://creationduquartier.com/fr/acteur/cluster-du-quartier-de-la-cr%C3%A9ation-samoa
Fabrice Berthereaux est Directeur Général Adjoint de la SAMOA en charge du cluster du « Quartier de la création » à Nantes. Le cluster nantais vise à réunir sur un
même site les secteurs des industries culturelles et créatives, l’université et la recherche pour favoriser les collaborations inédites et fécondes et faire émerger un
pôle d’excellence européen dans le domaine des Industries Culturelles et Créatives. En partenariat avec Atlanpole, un incubateur régional, le Quartier de la création a lancé en 2014 Creative Factory, un programme d’accompagnement régional qui vise à accélérer la réalisation de projets à fort potentiel économique, d’innovation d’usage ou technologique dans les domaines des industries culturelles et créatives (mode, design, art plastiques et graphiques, média…). Mélangeant
coaching, conseil sur mesure, prêt d’honneur et ateliers collectifs, le programme a accompagné 6 chefs d’entreprises pendant 6 mois entre septembre et février
2015. L’accompagnement mobilise divers professionnels et experts afin de favoriser les échanges et de garantir un accompagnement optimal des créateurs de
projet qui seront sélectionnés. La deuxième saison débutera en septembre 2015.
Alessandro Biggi, chargé d’affaires et d’opérations à H-Farm (Italie) - abiggi@h-farmventures.com, http://www.h-farmventures.com/en/
Après une expérience à l’international dans le domaine du conseil en stratégie, Alessandro Biggi a créé en 2012 une start-up digitale innovante « 20lines ». Incubée par H-Farm, son application été sélectionnée par Apple comme une des meilleures parmi les nouvelles applications au niveau mondial. Depuis, Alessandro
Biggi a rejoint H-Farm en tant que chargé d’affaires et d’opérations.
Basé à Roncade (province de Trévise), H-Farm est le plus important incubateur d’entreprises italien et l’un de plus renommé au niveau mondial. Fondé en 2005
par Riccardo Donadon, son objectif est de soutenir l’émergence de petites entreprises digitales en investissant dans leur potentiel de développement et en leur offrant, entre autres, un programme d’accélération international, basé sur des activités de tutorat et de mentorat. Très ancré localement et fortement soutenu par la
Région de Vénétie, cet incubateur a aujourd’hui des sièges à Seattle, Mumbai et Londres. Il dispose d’un portefeuille d’investissement à hauteur de 19,8 millions,
accompagne 80 start-up et est considéré comme la Silicon Valley du territoire, contribuant à accompagner la transition technologique et digitale de l’ensemble de
la région. voir article p.33

Nos intervenants

FrançoiseGri
membre du Comité Éthique du Medef et du Haut Comité de la
Gouvernance d’Entreprise

« Les solutions toutes faites permettant l’insertion ou
la reconversion en nombre n’existent plus. »
Femme d’affaires et observatrice du marché de l’emploi, Françoise Gri prône
l’apprentissage en continu, et une responsabilisation de l’emploi centrée sur
le maintien de l’employabilité.
Après 25 ans de carrière chez IBM, Françoise Gri occupe le poste de PDG
d’IBM France avant de prendre la présidence de Manpower France et Europe du sud, puis la direction générale de Pierre et Vacances-Center Parcs. Aujourd’hui, elle siège au Comité Éthique du
Medef et au Haut Comité de la Gouvernance d’Entreprise. « Nous sommes dans un monde qui se transforme profondément,
et l’ère digitale, notamment, va fortement bouleverser les métiers. Cette nouvelle vague de transformation du marché de
l’emploi va demander plus de qualification en général et une adaptation importante des compétences vers une maîtrise
technologique plus large mais aussi plus de savoir être et d’intelligence relationnelle. »
Un constat qu’elle faisait déjà en 2010, dans son ouvrage Plaidoyer pour un emploi responsable (éditions Stock). Considérant qu’il appartient aux entreprises et aux personnes de se prendre en main, Françoise Gri insiste sur l’importance de
« l’apprentissage en continu, pour intégrer et réintégrer dans l’emploi les jeunes et moins jeunes en situation de chômage.
Aujourd’hui, les chances de trouver un emploi dans des conditions égales au précédent sont à peu près nulles ». La solution
? Développer une culture de la formation tout au long de sa vie, apprendre en faisant, et mener, à l’échelle locale, des projets
d’ingénierie d’acquisition de compétences sur mesure.
Laëtitia Di Stefano/Reporters d’Espoirs
www.francoisegri.com

Denisjacquet
président de Parrainer la Croissance

« Il faut rassembler les générations plutôt que les
opposer ! »
Entrepreneur engagé et président de Parrainer la Croissance, adepte de l’entraide et de l’action, Denis Jacquet œuvre pour l’internationalisation des PME.
Études à HEC, et un diplôme de droit obtenu en parallèle, Denis Jacquet
est avocat fiscaliste avant de monter sa société d’Immobilier d’entreprise à
26 ans. Il la revend, rachète une société de formation par correspondance,
la restructure et la revend, elle aussi. Nouveau projet : une entreprise de
e-learning, l’une des premières en France. « Ça a été catastrophique, un an
après la création, je suis parti pour le Maroc, afin d’essayer de me développer ». Un succès. A l’étranger pendant 8 ans, il se déploie sur une dizaine de
pays dont la Roumanie ou le Vietnam. « Je suis rentré en France en 2010, et
tout m’a semblé très compliqué. J’ai donc décidé de créer un réseau pour aider les PME à s’internationaliser. Au début de façon informelle. » En 2011, Parrainer la croissance est née. « Aujourd’hui, nous sommes 3600 en région parisienne, une petite
famille où toutes couleurs et confessions sont réunies, et tournée vers l’international, c’est notre spécificité ». Depuis 3 ans,
l’association a mis en place un accélérateur de croissance : de grandes entreprises « prêtent » des seniors aux compétences
transversales, stratégiques ou internationales à des PME, qui n’ont pas les moyens de les payer. « Des start up à fort potentiel
de développement peuvent ainsi mettre un pied sur l’accélérateur sans risque. » Développement rimant avec embauche, la
petite entreprise peut décider de rémunérer le senior, mais aussi d’embaucher… des jeunes. Indirectement, les générations
s’entraident. Et la boucle est bouclée.
Laëtitia Di Stefano/Reporters d’Espoirs
www.parrainerlacroissance.org
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« Insérer dans l’emploi par l’emploi
les jeunes en grande difficulté :
l’émergence de nouvelles formes de
médiation pour l’emploi »
Si le chômage s’accroit en France et en Europe, il touche particulièrement les jeunes et notamment les
NEET (Not in Education, Employment or Training), c’est à dire les jeunes sortis du système scolaire et éloignés
du marché de l’emploi. C’est dans ce contexte que l’Europe a mis en place l’initiative pour l’emploi des jeunes
(IEJ), cofinancée en France par le Fonds social européen 2014-2020 à hauteur de 310,2 millions d’euros dans
le cadre d’un programme national géré par l’État et des programmes régionaux FSE placés sous l’autorité des
Conseils régionaux. Une partie de ces financements européens est dédiée à la Garantie Jeunes, expérimentation
nationale contribuant à une insertion durable des jeunes dans un emploi ou dans une formation.
La Garantie jeunes se compose à la fois d’une garantie à une première expérience professionnelle au travers de
la combinaison d’un accompagnement dans un parcours dynamique et la multiplication de périodes de travail
ou de formation, et d’une garantie de ressources en tant qu’appui de cet accompagnement. Elle ne se substitue
pas aux prestations sociales existantes, elle n’est pas un droit ouvert mais un programme d’accompagnement
ciblé et contractualisé. L’allocation forfaitaire mensuelle est d’un montant de 433,75 euros auquel s’ajoute
l’aide au logement dont peut bénéficier le jeune. La Garantie jeunes s’adresse prioritairement aux jeunes de
18-25 ans qui ne sont « ni en emploi, ni en éducation, ni en formation » (NEET), qui sont en situation de grande
précarité, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond du revenu de solidarité active (RSA - 493 euros
pour une personne seule). Le dispositif Garantie jeunes a débuté en novembre 2013 avec 10 territoires pilotes.
L’extension de la Garantie jeunes à 51 nouveaux territoires a été annoncée le 1er décembre 2014. Ces territoires
s’ajoutent aux 10 territoires pilotes déjà en place, et aux 10 territoires lancés en janvier 2015.
Ce nouveau dispositif fondé sur le « donnant-donnant » et qui place la multiplication des périodes de travail ou
de formation au cœur du dispositif d’insertion invite les acteurs de l’emploi à déployer des nouvelles méthodes
d’accompagnement, appelées médiation pour l’emploi. Il s’agit donc pour les Missions locales en particulier,
de remodeler leur manière d’intervenir auprès des jeunes sur les territoires. Pour les entreprises, l’approche de
la Garantie Jeunes interroge également leur place dans l’accompagnement des jeunes bénéficiaires. Comment
repenser l’accompagnement des jeunes vers l’emploi ? Quelles en sont les différentes étapes ? Comment
réorganiser la médiation vers l’emploi entre le conseiller Mission locale, le jeune et l’entreprise ? Quel est le rôle
de chacun et comment coordonner les différentes parties prenantes ?
Animatrice :
Isabelle Hennebelle, journaliste
Isabelle Hennebelle est chef de la rubrique Emploi de L’Express, rédactrice en chef du hors-série «Ces métiers qui changent le
monde». Elle collabore également avec le magazine l’Expansion.
Intervenants :
Anne Bonmartel, Directrice de la Mission locale d’Evreux et Younes Ouazir, Conseiller emploi au sein de la Mission locale
d’Evreux - http://www.missionlocale-evreux.com/
Depuis 1982, les missions locales et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation s’adressent aux jeunes de
16 à 25 ans pour les aider à répondre à leurs problèmes d’insertion professionnelle, de qualification et de formation, mais
aussi pour les accompagner face aux difficultés de la vie quotidienne (logement, environnement social, santé, transport...).
Couvrant un territoire de près de 200 000 habitants dont 25 000 jeunes, la Mission locale du Pays d’Evreux et Eure Sud
accompagne individuellement plus de 3000 jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Son objectif ? Les aider à
surmonter les obstacles à leur insertion professionnelle et sociale grâce à la mobilisation d’une équipe de 30 professionnels.
Elle a été partie prenante du déploiement de la Garantie Jeunes dans le Département de l’Eure, l’un des 10 premiers territoires
à avoir expérimenter le dispositif.
Christophe Légéard, Responsable entreprise conforama Evreux
Marwa Laaouina, bénéficiaire de la démarche Garantie Jeunes sur le territoire d’Evreux
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« Aider les créateurs d’entreprises
à créer leur(s) premier(s) emploi(s)
salariés : quel accompagnement pour
accélérer la création d’emplois par les
jeunes pousses ? »
Selon l’INSEE, sur les 538 182 entreprises créées en France en 2013 seules 5,2% employaient au moins un salarié, un pourcentage assez comparable à celui de 2012 (5,4%). Ces chiffres font écho à la part élevée que représentent les nouveaux autoentrepreneurs dans la création d’entreprises
(56% en 2012). Néanmoins, en dehors même des autoentrepreneurs, la part des entreprises employeuses reste faible (12% en 2012). Souvent
fragiles, les start-up peinent à se développer et à employer de manière pérenne. Pour autant, un certain nombre d’entre elles ont un potentiel de
développement considérable qui peut être freiné par l’absence d’appuis au bon moment. Les dispositifs et appuis privés ou publics sont-ils adaptés
pour répondre à cet enjeu ? Et s’agit-il d’abord de créer de l’emploi ou de l’activité ?
Accompagner les « jeunes pousses » vers davantage d’opportunités de création d’emploi apparait donc comme un enjeu primordial. Ainsi, du
fait de leur manque d’expérience et de leur taille souvent réduite, les start-up nécessitent un soutien particulier durant les premières années qui
suivent leur création. Outre l’amélioration indispensable des compétences économiques, financières et managériales des porteurs de projets, il est
primordial de travailler à la sécurisation et la stabilisation de l’activité de ces jeunes entreprises afin de les encourager progressivement à recruter.
Un suivi individuel adapté peut alors être enrichi et personnalisé selon le rythme de développement de l’entreprise sur la durée nécessaire.
Comment contribuer à l’accompagnement des start-up vers la création d’emplois et la performance ? Comment les accompagner en termes de
ressources humaines lorsqu’elles accèdent à un stade de développement plus avancé ? Comment mettre en place un appui aux créateurs d’entreprises, cadré voir standard mais individualisé et efficace au bon moment au regard de l’importante diversité des entreprises créées ? Quels
dispositifs concrets peuvent-être mobilisés ou doivent être inventés pour faciliter des opportunités plus massives de création d’emplois ?
Animatrice :
Bénédicte Sanson, déléguée générale, Moovje (Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs) - benedicte@moovjee.fr, http://www.moovjee.fr/
Le Moovjee, Mouvement pour les Jeunes et les Etudiants Entrepreneurs, a pour mission d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise d’entreprise pendant ou à la sortie de leur formation (du CAP au Bac+5, toutes disciplines confondues) comme une véritable option de vie professionnelle. Son action s’articule
autour de trois axes : Accompagner les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, dans la construction et le développement de leur entreprise au sein d’un programme
de mentorat et l’accès à un pool d’experts métiers bénévoles ; Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes par l’exemple autour d’une action phare, Le Prix Moovjee –
Innovons Ensemble, qui prime chaque année une vingtaine de jeunes entrepreneurs, auto-entrepreneurs et porteurs de projets ; Informer et soutenir le développement des jeunes et des étudiants entrepreneurs en leur simplifiant l’accès aux leviers de création et de développement (visibilité média, réseaux d’accompagnement, financeurs…).
Intervenants :
Balthazar de Lavergne, associé de The Family - balthazar.delavergne@gmail.com, http://www.thefamily.co/#welcome
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Columbia, Balthazar de Lavergne est aujourd’hui associé de The Family, l’un des incubateurs de start-up leaders en Europe. Créée en 2013, l’entreprise se distingue des accélérateurs classiques à bien des égards. Première originalité, The Family a fait le choix de se positionner comme associée et actionnaire minoritaire des start-up qu’elle accompagne (à hauteur de 3% du capital de chacune d’entre elles). Par ailleurs, consciente
des différences de rythme propres à chaque start-up, elle ne limite pas la durée de son accompagnement et cherche à laisser du temps à ses jeunes pousses.
Autre spécificité, l’entreprise n’incite pas les start-up à venir travailler dans ses bureaux et ne les oblige pas à assister aux conférences qu’elle propose. Enfin, loin
de s’appuyer sur une liste de critères prédéfinis, The Family procède à une sélection par « coup de cœur » en invitant les porteurs de projets à se manifester par le
biais d’un simple mail de motivation.
Oisín Geoghegan, Directeur du « Local Entreprise Office » -LEO- à Fingal (Irlande) - OisinGeoghegan@leo.fingal.ie, https://www.localenterprise.ie/Fingal/Contact/
Oisín Geoghegan dirige depuis avril 2014 le « Local Enterprise Office » de Fingal, au Nord de Dublin après une longue expérience en tant que directeur général de
la Direction des Entreprises du Comté de Fingal.
Le réseau de 31 LOE a été créé en Irlande en 2014 et est financé par Entreprise Ireland, l’agence nationale en charge des entreprises et de la création d’emplois.
Son objectif est d’offrir un guichet unique d’appui aux petites entreprises et à celles nouvellement créées afin de stimuler développement et création d’emplois, et
de participer au rayonnement économique du territoire. Le réseau des LEO fournit ainsi un large éventail d’actions de soutien aux petites entreprises et start-up
irlandaises, au niveau local : accompagnement dans l’obtention de financements (subventions, prêts), conseil, mentorat, programmes de formation générale et
sectorielle, développement de réseaux d’affaires... Ces LEO du réseau sont par ailleurs activement impliqués dans les écoles, où ils mènent un programme national
de développement de l’entrepreneuriat.
Paolin Pascot, fondateur du site web Agriconomie.com - http://www.agriconomie.com/
Petit fils et neveu d’éleveurs poitevins et samariens, Paolin Pascot est parti étudier à l’étranger dès ses 18 ans, notamment en Inde, au Canada ou encore en Angleterre. Spécialisé en communication et en e-commerce, il enseigne le management dans plusieurs universités. Il a fondé avec Clément Le Fournis et Dinh Nguyen
Agriconomie.com, le premier site Internet offrant la possibilité aux exploitants agricoles de trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur exploitation, au même
endroit et au meilleur prix : engrais, semences, produits phytosanitaires mais aussi pièces détachées, pièces d’usure agricoles ou encore équipement d’élevage. Ce
site est uniquement réservé aux agriculteurs et rassemble les produits des principaux distributeurs et producteurs du secteur agricole.

14h GIRAFE

« Renforcer les liens entre les Jeunes
peu qualifiés et les entreprises »
Si la situation de l’emploi des jeunes est difficile,
elle l’est d’autant plus pour les jeunes peu ou très peu
qualifiés. Les difficultés grandissantes des jeunes pour
accéder à une première expérience professionnelle a
conduit certaines entreprises à jouer un rôle proactif
dans l’insertion professionnelle des jeunes peu qualifiées en s’inscrivant dans des partenariats et parfois en
développant elles-mêmes des initiatives au-delà des
obligations minimums légales pour initier elles-mêmes
des démarches originales et innovantes.
L’immersion en entreprise constitue clairement un outil
crucial pour contribuer au retour à l’emploi des jeunes.
De plus ou moins longue durée et généralement inscrit
dans un parcours où alternent présence en entreprise et
qualification ou acquisition de savoirs de base et de savoir-être, cette immersion permet de mettre des jeunes
souvent peu ou pas qualifiés en situation professionnelle, de tester leur capacité d’adaptation en entreprise,
de leur faire découvrir des secteurs d’activités et des
métiers, d’identifier leurs carences et d’améliorer leur
savoir de base. Cette immersion peut prendre la forme
d’une sensibilisation, d’un stage, d’une pré-qualification
ou d’un contrat en alternance. Quelle que soit l’option,

ces initiatives contribuent à rapprocher ces jeunes en
difficulté du monde du travail, grâce notamment à un
partenariat entreprises, acteurs de l’emploi, organisme
de formation et collectivités, garant du succès de telles
initiatives. Certaines entreprises utilisent elles-mêmes
l’ensemble des moyens et outils à leur disposition et développent des projets dont elles prennent le leadership
tout en construisant un partenariat avec les acteurs
publics. Au-delà des enjeux de responsabilité sociétale,
ces entreprises s’engagent dans un processus qui croise
ainsi l’intérêt économique, l’anticipation des besoins RH
et la mobilisation active de jeunes souvent exclus du
milieu du travail.
Mais pourquoi les entreprises décident-elles de s’inscrire
dans de telles démarches ? Quel est leur intérêt sociétal
et économique et quel peut être leur rôle dans la phase
de développement des motivations d’apprentissage et
d’acquisition de savoir-faire ? Peut-on placer l’entreprise au cœur de la démarche d’insertion des jeunes ?
Comment constituer un partenariat « gagnant-gagnant
» entre entreprises-collectivités-acteurs de l’emploi et
organisme de formation et jeunes bénéficiaires de ces
projets ?

Animateur :
Nicolas Farvaque, Directeur du pôle recherche et études,
Groupe ORSEU - n.farvaque@orseu.com,
Crée en 1992, le groupe ORSEU a pour principale mission d’éclairer les Représentants du Personnel sur les conséquences de la gestion de l’employeur sur
la bonne marche de l’entreprise et des réorganisations sur les conditions de
travail.
Intervenants :
Michel Blache, en charge des actions sociétales, Volvic (Groupe Danone)
Michel Blache est en charge des actions sociétales au sein de Volvic,
entreprise du groupe Danone. Dans ce cadre, il a contribué à mettre en place
localement l’opération « Initiative 500 », engagement du groupe à accueillir
500 jeunes de moins de 26 ans sans formation, sans diplôme, pour une
période de pré-qualification, suivie d’un contrat en alternance. Pour mener à
bien cette opération, Volvic a fait le choix de travailler avec les acteurs locaux
et notamment l’école de la seconde chance, le Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la qualification « Entreprise pour l’insertion » (GEIQ EPI) mais
aussi le Pôle Emploi, les Mission locales,.... Ce partenariat est complémentaire
et permet d’accompagner le jeune tout au long de son parcours d’insertion :
de la première information dans les maisons de quartier à la sensibilisation
aux métiers, à l’acquisition des savoir de base, à la formation professionnelle…
et tout cela est facilité grâce aux cent salariés de Volvic qui se sont mobilisés
pour accueillir et encadrer la progression des jeunes dans leur parcours en

entreprise. Les stagiaires ont pu donc bénéficier du double accompagnement
d’un « Tuteur Volvic » et d’un « Tuteur GEIQ EPI » pour la découverte de l’entreprise et du métier et la pleine réussite de ce programme. voir article p. 31
Didier Coulomb, Schneider Electric : « 100 chances, 100 emplois » - http://
www.100chances-100emplois.org/
Le programme 100 Chances 100 emplois, conçu par Schneider Electric, vise à
répondre aux besoins économiques d’un territoire tout en contribuant à rétablir
l’égalité des chances pour les jeunes adultes (18 à 30 ans) issus des quartiers
sensibles. Il propose des parcours individualisés à des jeunes peu qualifiés
ainsi qu’à des jeunes diplômés victimes de discrimination pour leur faciliter
l’accès à l’emploi durable. Il s’adresse prioritairement aux jeunes des quartiers
sensibles. Piloté par une entreprise du territoire concerné, y participent les
Pouvoirs Publics (Préfecture, Direccte, Mairie ou Agglomération), le Service
Public de l’Emploi (Pôle emploi et Missions locales, Maison de l’emploi), les
associations de quartiers, et un réseau d’entreprises du bassin. Plus de 453
entreprises sont mobilisées sur leur territoire pour 100 Chances 100 emplois.
Un processus en 3 phases : le repérage du public est assuré par un acteur de
l’emploi avec l’aide du service public de l’emploi et des associations locales
; la sélection au travers d’un sas de mobilisation de 4 jours durant lequel le
jeune rencontre des chefs d’entreprise, travaille son projet professionnel et
se met en dynamique ; les jeunes les plus motivés sont retenus pour intégrer
le programme. Des solutions transitoires sont proposées aux autres. Lors du
parcours d’intégration professionnelle, les entreprises proposent une large palette d’actions : visite d’entreprise, mini stages, Évaluation en Milieu de Travail,
parrainage, intérim, CDD, alternance, CDI.
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Nos intervenants

Claude EmmanuelTRIOMPHE
délégué général de l’association ASTREES, Atelier Social du Futur

« La participation des gens est fondamentale. »
De l’inspection du travail à la recherche sur son évolution et la
transformation de l’emploi, Claude-Emmanuel Triomphe agit et analyse,
entre ASTREES et metiseurope.fr
Après quinze ans comme inspecteur puis directeur du travail, Claude-Emmanuel Triomphe passe de l’autre côté de la barrière, constatant qu’il faut
« s’intéresser au travail qui vient et pas à celui qui est. J’ai donc commencé à traiter des mêmes sujets, mais en réunissant différents acteurs,
sans le côté administratif et de contrôle ». L’Université Européenne du
Travail, qui deviendra ASTREES, voit le jour en 1999. Délégué général de
l’association, Claude-Emmanuel est également, depuis 2006, directeur du
site éditorial metiseurope.fr qui diffuse « un peu d’info et beaucoup d’analyse ! C’est une autre manière de traiter la question de la transformation
du travail, de l’emploi et du dialogue social en France et en Europe ». Son
cheval de bataille.
Au sein d’ASTREES, il pilote notamment l’action Alizé (mécénat de compétence de grandes entreprises vers les PME), et démarre un projet sur
le dialogue interentreprises en Savoie et dans le bassin stéphanois. « En
matière d’emploi, l’association ne fait rien en direct. Vouloir absolument mettre les gens dans des cases, ça ne fonctionne
pas. Quant aux politiques publiques, elles peinent globalement à prendre deux choses essentielles en compte : la dimension
du travail et de son sens, la participation des personnes ». Alizé a néanmoins pour objectif le développement de l’activité de
PME aux projets innovants. Ce qui mène à terme à la création de nouveaux emplois.
Laëtitia Di Stefano/Reporters d’Espoirs
www.astrees.org – www.metiseurope.fr

Adrienschmidt
fondateur de Squid Solution et président de Silicon Sentier
(Numa)
Adrien Schmidt est tombé dans les start-up quand il était petit, en a monté
une et préside Numa, l’association parisienne qui promeut cette nouvelle
économie depuis 2000
Adrien Schmidt est entré dans la famille des start-up avant même sa sortie de Centrale puis de Sciences Po Paris. Dès 2004, il fonde Squid Solutions autour du data, avant l’explosion du domaine. Du conseil, il passe à
la création de logiciels, et la petite start-up devient grande. Très grande.
À moins de 40 ans, il gère aujourd’hui sa branche américaine depuis San
Francisco. « Autrefois, quand on parlait de start-up, les gens haussaient
les sourcils. Aujourd’hui, elles ont un rôle central dans les débats économiques, les fonds d’investissement... »
Pour preuve Numa (contraction de numérique et humain), association dont il est président, qui rassemble au cœur de Paris,
autour du concept de start-up technologiques, petits entrepreneurs, universitaires, représentants de collectivités locales,
mais aussi grands groupe. « Tous se servent de Numa pour être en contact avec cet écosystème : faire travailler les start-up,
utiliser leur savoir-faire mais aussi leur donner les moyens de se développer. » Soucieuse de se professionnaliser, l’association crée bientôt Numa SAS, une entreprise sociale et solidaire dont les salariés sont actionnaires. « Nous sommes sur un
secteur où la demande de travail est forte. Les jeunes doivent s’orienter dans cette direction. On devrait apprendre le langage de programmation comme on apprend l’anglais, ça fait partie des outils nécessaires dans le contexte actuel. »
Laëtitia Di Stefano/Reporters d’Espoirs
www.numa.paris - squidsolutions.com
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« Accompagner les jeunes dans
l’entrepreneuriat »
En 2014, le taux de chômage des jeunes en France
dépassait les 24%, un chiffre plus de deux fois supérieur
à celui de l’ensemble de la population active (autour
des 10% - Eurostat). Ce chiffre témoigne de la difficulté grandissante d’insertion des jeunes sur le marché du
travail, premières victimes du chômage, certains d’entre
eux étant même exposés à un risque de pauvreté permanente et d’exclusion.
Face au défi de l’emploi des jeunes, la création d’activité apparaît comme une solution efficace. En France,
selon une note publiée par l’APCE en mars 2015, 25%
des créateurs d’entreprise sont âgés de moins de 30 ans.
Dans un contexte économique où l’accès à l’emploi est
plus difficile pour les jeunes, l’entrepreneuriat séduit de
plus en plus les moins de 30 ans. Parmi les motivations
principales qui encouragent les jeunes à s’engager dans
un projet de création d’entreprises figurent notamment
l’innovation, la volonté d’être acteur de son projet de
vie ou le dépassement de soi. De plus en plus de projets investissent ainsi des champs économiques souvent
facteurs de croissance à l’échelle locale, nationale voire
internationale et des incubateurs accompagnent spécifiquement des projets à potentiel de croissance, en particulier ceux qui pourront, à termes, créer des emplois
salariés.

croitre le taux de pérennité de ces entreprises : 77%
des entreprises ayant été accompagnées par un réseau
d’appui sont toujours en activité après 3 ans d’exercice,
contre 66% sans accompagnement (INSEE). Dès lors,
l’enjeu de l’accompagnement aux différentes étapes de
la création de l’entreprise – en amont et sur la phase
post-création – prend tout son sens. La mise en place
de programmes d’accompagnement qui permettent
d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise
d’entreprise comme une véritable option de vie professionnelle revêt, dès lors, une importance capitale pour
accroître les chances de succès de ce qui est souvent
l’un des tous premiers projets professionnels dans la
carrière de ces jeunes. Cet accompagnement va à la fois
couvrir la construction et le développement du projet
d’entreprise mais également l’accès simplifié aux leviers
de création et de développement.
Quelles mesures doivent-être prises pour lever les
barrières à l’entrepreneuriat et rendre le processus de
création d’entreprises plus simple et moins risqué pour
les moins de 30 ans ? Quels sont les programmes ou
méthodes d’accompagnement actuellement mises en
œuvre ? Quel partenariat pertinent mobiliser lorsqu’un
incubateur construit son accompagnement ? Comment appuyer efficacement la durabilité des entreprises
créées par les jeunes ?

L’accompagnement des jeunes dans leur démarche de
création se révèle souvent nécessaire et permet d’acAnimateur :
Samuel Tiercelin, Cofondateur d’Open Odyssey - samuel.tiercelin@open-odyssey.org, http://www.open-odyssey.org/
Open Odyssey est un programme qui accompagne les territoires dans la conduite de projets porteurs d’avenir, en mettant en lien les énergies et intelligences de
chacun (étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels, citoyens). Il joue ainsi un rôle de booster du territoire, en connectant les porteurs de projet (TPE-PME,
collectivités, Grands Groupes, associations et toute autre structure) avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
INTERVENANTS
Serge Malik, co-fondateur en charge de la communication et des affaires publiques de
Yump Academy - contact@sergemalik.com, http://www.jeveuxmontermaboite.org/

Spécialiste des cultures urbaines et co-fondateur de SOS Racisme, Serge Malik
a lancé et adapté en France en 2013, le programme YUMP Academy en compagnie de Tomas Fellbom et d’Alexander Keiller. Initiative innovante d’origine
Suédoise, cette formation gratuite à la création d’entreprise vise à accompagner
des jeunes issus des quartiers « politique de la ville » en Ile-de-France et à
Marseille dans leur projet de création d’entreprise. La sélection des « Yumpers
» repose avant tout sur leur motivation et leur persévérance, ainsi que sur les
perspectives de création d’emplois de leur projet. D’une durée de 6 mois, le
programme est basé sur du e-learning (100 films pédagogiques), et alterne
entre du présentiel en classe une fois par semaine et des périodes de mise en
pratique et de coaching dans les grandes entreprises appartenant au réseau.
Au terme de 6 mois intensifs, l’objectif est que chaque participant sorte avec un
business model validé et un plan d’affaires crédible aux yeux des investisseurs
et partenaires.
Maxime Bacq, Responsable de l’Association Groupe One (Belgique) – maxime.bacq@
groupeone.be - http://www.groupeone.be/
Maxime Bacq est responsable du Groupe One. Cette association a vocation
à accompagner les créateurs d’entreprises en Belgique francophone. Elle

intervient dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, mais
ses missions vont bien au-delà : formations des jeunes demandeurs d’emploi
à la création d’entreprise comme solution d’emploi, accompagnement via un
coaching individuel ou collectif, service post-création et même hébergement
de certaines activités. Pour cela, l’association utilise des outils interactifs de
simulation et de mises en situation. Elle présente par ailleurs une spécificité,
celle de promouvoir l’entrepreneuriat durable. Ainsi, elle sensibilise les jeunes
demandeurs d’emplois aux nouveaux métiers en lien avec les défis sociaux et
environnementaux, stimule l’émergence de filières vertes et promeut l’économie
circulaire entre ses créateurs d’activités.
Rym Ben Tili, Chef d’entreprise» Yumper» : la Sweet Table - contact@lasweettable.fr
Economiste de formation, ancienne chargée de communication et de projets
évènementiels, Rym Ben Tili a finalement décidé de faire de sa passion pour
la pâtisserie son véritable métier. Après avoir obtenu son CAP Pâtissier en
juin 2012, la jeune femme décide de lancer « la Sweet table », un concept de
traiteur sucré et salé destiné aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers et qui
compte aujourd’hui parmi ses clients des compagnies comme l’Oréal ou Ikéa.
Un projet de start-up prometteur qu’elle a pu concrétiser en intégrant la première
promotion de la YUMP Academy en 2013. Aujourd’hui, tout juste sortie du premier incubateur culinaire de France « Plaine de Saveurs » Rym Ben Tili compte
élargir encore davantage sa clientèle.
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« Répondre aux difficultés spécifiques
rencontrées par les PME/TPE en
matière RH : quelles réponses par les
territoires ? »
L’évaluation des politiques publiques de soutien à l’emploi et au développement des compétences a souvent révélé les limites
de dispositifs conçus en référence à un modèle de l’entreprise relativement structuré, capable d’anticiper et de gérer l’emploi et les
compétences en cohérence avec sa trajectoire de développement. Or le tissu économique français est composé à 98% d’entreprise
de moins de 10 salariés, lesquelles emploient près d’un quart des salariés en France, et dans lesquelles il n’existe pratiquement
jamais de fonction dédiée à la gestion des ressources humaines. Selon une étude du Cereq de 2014, 43% des entreprises (de toutes
tailles) n’ont pas de stratégie RH. La même proportion gère ses ressources humaines uniquement en fonction des besoins à court
terme.
Or le déficit des fonctions d’employeur produit de nombreuses conséquences négatives : non-réalisation d’opportunités de création d’emplois, fragilisation des entreprises dans la phase critique de leurs premières années d’existence, mauvaise prise en charge
de la responsabilité sociale. Dans ce contexte, l’amélioration de la capacité des entreprises, spécialement des plus petites d’entreelles, à piloter plus stratégiquement l’emploi et les ressources humaines, constitue un enjeu majeur. Tout autant que l’employabilité, les politiques de soutien à l’emploi doivent viser le renforcement de la capacité des dirigeants d’entreprises dans leur fonction
d’employeur : cette « employeurabilité » doit leur permettre d’adapter et de développer les emplois et les compétences de leurs
salariés dans une visée d’anticipation des mutations économiques.
Comment contribuer à soutenir des pratiques RH innovantes, par le conseil et l’accompagnement du changement en entreprises,
en abordant les enjeux de l’emploi et des compétences avant tout au travers le prisme du modèle d’activité de la PME et du développement de ses marchés ? Comment mieux organiser, sur une base territoriale, l’intervention des acteurs susceptibles d’apporter
les conseils, les méthodes et les retours d’expérience dont les PME/TPE ont besoin ? Quelles approches globales et opérationnelles
pour agir sur l’ensemble des leviers de la qualité de l’emploi, du travail et de la performance économique ?
ANIMATEUR

INTERVENANTS

Olivier Mériaux, Directeur technique et scientifique de
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail (ANACT) - o.meriaux@anact.fr, http://www.anact.fr/
L’Anact travaille en réseau avec 26 associations régionales
pour l’amélioration des conditions de travail (Aract), auprès
desquelles elle assure un rôle d’animation et de coordination Le réseau ANACT a pour vocation de concevoir, de promouvoir, d’animer et de transférer, auprès des entreprises,
des salariés et de leurs représentants, des politiques, des
outils et des méthodes permettant d’améliorer les conditions de travail.

Jean CÔTE, facilitateur du projet de GPEC, Pays de Langres
Jean Côte a cofondé le club d’entreprise ACTISUD 52 en 2000. L’objectif initial du club était de
regrouper les forces vives locales du territoire, notamment les TPE, et de réfléchir en commun
à une manière de générer des axes de développement économique dans la région. En tant que
maître d’ouvrage, le club s’est engagé dans une démarche de GPECT sur le territoire du Pays de
Langres (sud du département de la Haute-Marne), amorcée en 2009, en partenariat avec la Direccteet la Région notamment. Au terme d’un travail préparatoire de 2011 à 2013, la démarche
de GPECT s’est concrétisée par une série de mesures, qui compte notamment « la plateforme
RH des entreprises en Pays de Langres ». Cette dernière vise à apporter un soutien RH aux
entreprises du territoire, sur l’ensemble des problématiques auxquelles elles peuvent se trouver
confrontées : renforcement des compétences opérationnelles des responsables, accessibilité
des plans de formation des grandes entreprises aux petites entreprises, mécénat de compétences (ALIZE), Réunion d’échange de bonnes pratiques, etc.
Eric Tesch, Responsable GPEC Filières (Maison de l’emploi de la métropole nantaise) & Nathalie
Milin, Chargée de mission Plateforme RH (Maison de l’emploi de la métropole)
Eric Tesch est en charge de la coordination des différents dispositifs GPECT de la MDE (GPECT
filières, RSE, Diversité, Plate-forme RH et Grands Comptes), en lien avec les acteurs socio-économiques du territoire. Nathalie Milin est pour sa part en charge du projet de Plateforme RH
depuis son commencement, de l’outil technique à la mobilisation des réseaux des partenaires
sociaux, de l’emploi, et économiques. La Direcctea engagé une enquête en 2011 et a confié à la
Maison de l’emploi la mise en place d’un service d’information, d’orientation et d’animation sur
la gestion des ressources humaines. Opérationnelle depuis un an et demi environ, son offre de
services est basée sur les besoins « réels » des entreprises : elle met à disposition des entreprises un soutien en matière de droit du travail, de recrutement, de formation, de fidélisation des
salariés, de gestion des questions de mixité et de diversité, de RSE, ou encore de gestion des
ressources humaines et des compétences. Cette offre de services est construite sur un travail
collaboratif mobilisant les acteurs du territoire.
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Nos intervenants

FabriceBerthereaux
directeur général adjoint de la Samoa
« La culture est porteuse de dynamisme économique pour nos territoires. »

Pilote pour la métropole nantaise du développement culturel du Quartier de la Création, Fabrice Berthereaux ambitionne d’y créer
un écosystème dense, en lien avec les filières culturelles et créatives.

L’île de Nantes connaît depuis trente ans un processus de réaménagement urbain, au point qu’en 2012, les pouvoirs publics
décident d’accompagner ce changement naturel pour structurer une filière culturelle et créative sur 15 hectares dédiés,
parmi les 315 de l’île. « Il s’agit de concentrer une masse critique d’équipements et d’acteurs pour rayonner à travers toute
la métropole nantaise, où 36 000 emplois relèvent de ce secteur », explique Fabrice Berthereaux, directeur général adjoint
de la Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (Samoa).
Laboratoire en ébullition du spectacle vivant et des pratiques artistiques, le Quartier de la Création doit accueillir les principaux établissements d’enseignement culturel, soit 4 000 étudiants en 2020. Et fédérer dans un écosystème vertueux des
entreprises au potentiel créatif. À 43 ans, l’ex-directeur de l’Office de Tourisme de Nantes pilote un cluster de 10 personnes
très efficaces. L’équipe a déjà installé 150 start-ups dans les anciennes usines de la Navale et conseille 160 sociétés plus
confirmées. Son credo : l’innovation croisée par les contacts avec des groupes privés d’autres secteurs ; l’échange avec les
territoires étrangers, de Berlin à Barcelone, de Amsterdam à Milan ; et l’effervescence permanente, avec 60 événements par
an. Ou l’imagination au pouvoir (économique).
Léa Delpont/Reporters d’Espoirs
www.samoa-nantes.fr

LaurentLaïk
directeur général du Groupe La Varappe
« L’efficacité du projet social passe par le développement éconoQuand on dévisse dans la vie, La Varappe vous tend la main. L’entreprise
d’insertion n’a pas fini de grimper avec un directeur général toujours en quête
de nouvelles voies.

Quand en 1997, à 26 ans, Laurent Laïk, ex-ingénieur bois chez Cuisine
Schmidt, prend la direction de La Varappe, à Aubagne (13), il ignore tout
des entreprises d’insertion. Il transforme la petite association en une
société commerciale au chiffre d’affaires de 13 millions d’euros. Une
mini-holding (huit agences d’intérim Eurêka spécialisées dans le BTP
et le médico-social ; une filiale environnement dédiée au traitement
des déchets, eau et espaces verts ; une filiale habitat) dont une charte
fixe la finalité : exclusivement sociale. Elle emploie 120 permanents et des centaines de chômeurs. L’an dernier, 298
ont quitté le filet de sécurité de La Varappe pour un emploi traditionnel.
L’ancien président de la Fédération Nationale des Entreprises d’Insertion ambitionne de doubler le chiffre d’affaires
dans les trois ans, en se regroupant avec d’autres acteurs du secteur, en développant la pose de fibre optique où la
main-d’œuvre manque cruellement aux opérateurs, et la construction de logements et bureaux en containers recyclés, les Home Blocks, conçus avec Schneider Electric. « Nos micro-entreprises sociales doivent changer d’échelle
et innover en permanence pour répondre aux besoins de cinq à six millions de personnes en difficulté. Il n’y a pas
une économie réelle et une économie sociale, il n’y en a qu’une seule, à laquelle il faut redonner du sens », affirme le
directeur au grand cœur.
Léa Delpont/Reporters d’Espoirs
www.groupelavarappe.fr
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VOLVIC L’ENGAGEMENT FORT D’UNE ENTREPRISE
POUR LES JEUNES EN DIFFICULTE
En 2014, le taux de chômage des jeunes en France atteint 22,6 % et 42,1 % dans les quartiers prioritaires. L’éloignement du marché du travail va de pair avec un
accroissement de la précarité et des situations de pauvreté préoccupantes. L’immersion en entreprise représente une alternative intéressante à promouvoir pour
les autorités publiques mais ne pouvant se concrétiser sans l’implication d’entreprises.
En 2010, le groupe Danone prend un engagement : celui d’accueillir 500 jeunes éloignés de l’emploi, sans diplôme ni formation dans ses différentes entreprises.
C’est le lancement officiel de « Initiative 500 ». Volvic, comme les autres entreprises du groupe, se mobilise fortement dans cette opération en y impliquant tous
les acteurs clés du territoire. Pari gagnant puisque depuis 2010, Volvic a permis à 65 jeunes une immersion en entreprise et la construction d’un parcours d’avenir.

« L’objectif était clair : il s’agissait de cibler
les jeunes de moins de 26 ans, sans
diplôme, ni qualification pour les aider
à construire un parcours professionnel
», rappelle Michel Blache, responsable des actions
sociétales au sein de Volvic.

Une initiative portée par Volvic avec
un ancrage territorial très fort
Au lancement de « Initiative 500 », chaque
entreprise du groupe Danone s’est engagée
à accueillir un certain nombre de jeunes,
nombre fixé en fonction de ses effectifs des
salariés. Selon la nature de ses productions, sa
localisation et son territoire d’ancrage, chacune
a ensuite choisi ses propres modalités
de mise en œuvre. Volvic, 870 salariés et
deuxième entreprise agro-alimentaire de la
Région Auvergne a pris contact avec différents
acteurs locaux. En premier lieu, avec le
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification (GEIQ), créé en 1997 à son
initiative et regroupant 35 entreprises du
bassin Clermontois, puis avec Pôle emploi.
Volvic a ensuite pris contact avec le Conseil
régional qui l’a dirigé vers l’Ecole de la seconde
chance. La mobilisation de tous ces acteurs
sur l’emploi des jeunes a permis le lancement
de la première édition en 2010 avec un objectif
clair : proposer à des jeunes en difficulté
une pré-qualification suivie d’une période
d’apprentissage aboutissant à l’obtention d’un
diplôme.

Une étape de repérage et de
recrutement essentielle pour la
réussite de l’action
La première étape de l’opération consiste à
repérer les jeunes très éloignés du marché de
l’emploi. Pôle Emploi, les Missions locales et les
Maisons de quartiers en sont les acteurs clés
via leurs missions respectives. Ils encouragent
ces jeunes à participer à une première session
d’information collective sur Initiative 500.
Les jeunes intéressés ont alors un entretien
avec l’Ecole de la seconde chance et le Pôle
emploi ou la Mission locale pour s’assurer de
leur bonne compréhension de l’opération et
de ses enjeux. Commence alors la période

de recrutement par simulation, organisée par
Pôle emploi. L’objectif est de s’assurer que les
jeunes soient en capacité d’effectuer certaines
tâches et de réagir en situation professionnelle.
Sur 60 à 80 jeunes présents aux réunions
d’information, 50% environ sont retenus à ce
stade.
La seconde phase de recrutement consiste
en une visite de l’usine visant à leur faire
découvrir les métiers. Les jeunes doivent être
attentifs, prendre des notes et se préparer à
un entretien piloté par Volvic et le GIEQ qui
permettra de vérifier si le jeune est en capacité
de comprendre les informations transmises
et de présenter sa perception de l’entreprise et
de ses métiers. 50 % des jeunes sont retenus,
les autres pouvant intégrer l’Ecole de la
seconde chance ou être orientés vers d’autres
entreprises du GEIQ. Les jeunes sélectionnés
font alors connaissance de leur « parrains »,
rôle assuré par les opérationnels de l’entreprise.
« On ne peut pas se permettre de se tromper
sur les jeunes retenus. C’est un public qui a
accumulé beaucoup d’échecs, et un nouveau
revers serait dramatique pour eux», explique
Michel Blache.

Une période de pré-qualification de 4
mois avec un double tutorat

le parrain. Dans l’entreprise, « ils ne font pas
que de l’observation. Petit à petit, ils deviennent
autonomes sur certaines tâches .», rappelle
Michel Blache. A la fin de cette période de
pré-qualification, un bilan final est réalisé
avec le jeune, le parrain et le médiateur. Si
les différentes parties souhaitent poursuivre
l’aventure, le jeune intègre alors un parcours en
alternance.

Un à deux ans d’alternance pour
obtenir un diplôme
A ce stade, les jeunes ne sont plus stagiaires
mais salariés en CDD (de un ou deux ans,
selon le diplôme), recruté par le GEIQ et mis
à disposition de Volvic. Le double tutorat
se poursuit, le parrain devenant le maitre
d’apprentissage dans le cas d’un contrat
d’apprentissage ou le tuteur dans le cas d’un
contrat professionnel. Des tuteurs relais sont
aussi prévus en cas d’absence du tuteur
principal.
Le médiateur du GEIQ a quant à lui aussi un
rôle crucial, tant pour le jeune que pour le
tuteur. Il est présent tous les 15 jours dans
l’entreprise pour des bilans intermédiaires
en présence du jeune et de son tuteur ou de
son maitre d’apprentissage. Le médiateur
accompagne par ailleurs le jeune dans la
gestion de son budget, dans la préparation d’un
CV ou la préparation d’un entretien…

Chaque année, les jeunes font leur rentrée
fin mai pour une période de pré-qualification
alternant séquences de 15 jours entre l’Ecole
de la seconde chance et Volvic. Ils ont alors le
Une initiative mobilisatrice pour les
salariés de Volvic
statut de stagiaires et reçoivent une indemnité
de la Région. Au sein de l’Ecole, ils bénéficient
Au total, ce sont plus de 100 salariés qui se
d’une remise à niveau, visitent des entreprises
sont mobilisés dans le cadre d’Initiative 500. Ce
du territoire et participent à des projets
projet a aussi permis de fédérer les salariés au
citoyens. Dans l’entreprise, ils intègrent leur
sein de Volvic et de faire naître une très grande
atelier et sont sensibilisés, dès leur arrivée, à
fierté lorsque les jeunes sont recrutés à la fin
l’hygiène, la sécurité, aux règles de travail. Ils
de leur période d’alternance.
bénéficient par ailleurs
d’un double tutorat :
L’opération en bref
d’un parrain/marraine, Intitulé de l’opération : Initiative 500
salarié(e) de Vovic et
d’un médiateur du GEIQ Porteur : Volvic (Groupe Danone)
Contact : Michel Blache
qui fait un premier bilan E-mail : michel.blache@danone.com
Chiffres clés : depuis 2010 :
avec le jeune dès sa
65 jeunes accueillis en pré-qualification ; 45 contrats en alternance ; 4 recrutés à la fin de leur
première journée, puis période au sein de Volvic, 2 dans d’autres entreprises du GEIQ ; Une quinzaine mobilisée en
interim au sein de Volvic ; D’autres poursuivent leurs études (CAP, puis Bac professionnel, puis
tous les 15 jours avec
BTS) ;100% de taux de réussite aux examens.
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Mobiliser les acteurs de l’emploi pour les
jeunes en difficulté (Gijón, Espagne)
En 2012, 12,2% des jeunes français âgés de 15 à 24 ans étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET : Neither in Employment nor in Education
or Training). En Espagne, la situation est encore plus marquée, avec 20,7 % de jeunes de 15 à 29 ans identifiés comme des NEET. Si les actions en faveur de
ce public se développent en Europe, le repérage de ces jeunes représente un enjeu de taille et constitue la première étape à franchir afin de leur apporter des
solutions de réinsertion professionnelle adaptées.
Entre 2013 et 2014, la ville de Gijón a mené un projet pilote à la hauteur de ce défi. Rassemblant différentes structures du territoire, cette action a permis de
repérer et d’accompagner plus de 100 jeunes NEET au profil diversifié, dans le but de renforcer leur employabilité.

« Nous sommes allés à la rencontre des jeunes : dans les rues,
dans les parcs, nous les avons rencontrés pour leur donner envie
d’y croire à nouveau », Laura González Méndez, Agence locale de
promotion économique et de l’emploi, Gijón

de formation et du service public de l’emploi sont passées au
crible pour repérer d’autres jeunes NEET, ensuite contactés
sur leurs téléphones portables par appel ou message. Le
projet est par ailleurs présenté aux étudiants lors d’un forum
pour l’emploi. « Certains de ces jeunes étaient totalement
désabusés. Il fallait choisir le bon discours, les mots les plus
adaptés pour attirer leur attention et les convaincre de venir
dans nos bureaux. », explique Laura González Méndez.

Une initiative pilote à destination des jeunes NEET
En 2012, la ville de Gijon (Asturies) comptait 44,2 % de
chômeurs âgés de moins de 24 ans et 18,2 % de jeunes
NEET. Des chiffres préoccupants ayant incité le Conseil
Un programme d’accompagnement intensif, combinant
municipal à lancer le projet « Agencia de Activación
orientation et immersion professionnelle
Juvenil ». Cofinancé par l’Union européenne dans le
Les efforts de mobilisation mis en place sont largement
cadre de la Garantie européenne pour la jeunesse,
et rapidement récompensés. 240 jeunes postulent pour
ce projet pilote se donne pour objectif d’offrir un
participer à l’opération. Les 104 sélectionnés intègrent un
accompagnement personnalisé à des jeunes NEET dans
programme d’accompagnement intensif d’une durée de 12
le but de les « réactiver », de renforcer leur employabilité
mois, pendant les quels ils participent à des activités à la fois
et de les insérer dans l’emploi. Différents acteurs locaux
individuelles et collectives : séances d’informations générales
s’impliquent et pilotent l’initiative : l’Agence locale pour
sur le marché du travail, sessions de tutorat et de coaching,
la promotion économique et l’emploi, le Service public de
aide à la préparation d’un entretien de travail, cours d’anglais
l’emploi en région, le Département d’éducation régionale,
et d’informatique, activités de volontariat, techniques de
la Fédération des entreprises de la région des Asturies,
recherche d’emploi, informations sur les possibilités de
la Fédération des Association de Jeunesse de Gijón, le
mobilités à l’étranger, etc. Pendant cette année de formation,
Conseil de Mocedá (réseau d’associations travaillant dans
les participants se voient en outre
le domaine de la jeunesse).
proposer de nombreuses offres de stage
L’opération en bref
Intitulé de l’opération : Agencia de
et de travail dans différentes entreprises
Des NEET aux profils différents
Activación Juvenil
de la région.
Ambitieux dans son objectif, ce projet
Porteur : Agencia Local de Promoción Económica
l’est également au regard de sa cible.
y Empleo
Des partenariats fructueux avec les
L’action vise en effet chaque année
Contact : Laura González Méndez
entreprises locales
Mail : lgmendez@gijon.es
100 NEET entre 15 et 30 ans aux profils
Montant total de l’opération : 185 000 €
« Grâce à une équipe multidisciplitrès diversifiés : des jeunes à fort risque
Cofinanceurs : Union européenne (95%)
naire, nous avons pu offrir à ces jeunes
d’exclusion, mais également des jeunes
Chiffres clés : 104 participants, dont 93 jeunes sont
un accompagnement personnalisé »,
sortants d’une formation professionnelle allés jusqu’au bout de la formation. 59 personnes
témoigne Laura González Méndez, qui
et des universitaires. « Notre ambition
réactivées dans une démarche professionnelle
ajoute : « L’un des points forts de ce projet
(ateliers scolaires, bourses, stages, etc.), dont 33
était de créer de synergies parmi ces
ont obtenu un contrat de travail.
a consisté à travailler en partenariat avec
trois groupes de jeunes et de mettre en
les entreprises de la région. Deux promoplace un accompagnement adapté à
teurs d’emplois sont allés à leur rencontre pour les informer
chaque participant ».
de l’initiative et repérer des possibilités de stage pour les
participants. Les entreprises ayant adhéré à l’initiative ont par
Une stratégie de repérage large
ailleurs été récompensées par un label (Enterprise committed
La diversité des publics requiert une stratégie de repérage
with Young people), témoignant de leur démarche RSE ».
large, s’appuyant sur différents canaux de communication
Les résultats du projet sont à la hauteur des attentes. 95,5 % des
: presse, radio, brochures de présentation sont dans un
jeunes ayant pris part au programme en sortent avec des
premier temps mobilisés afin d’informer les jeunes et leurs
compétences renforcées et un niveau d’employabilité nettefamilles de cette initiative. S’ensuivent des actions de
ment supérieur au départ. 33 d’entre eux ont déjà obtenu un
repérage plus ciblées, selon les profils. Grâce à l’aide d’une
contrat de travail. Une seconde édition de ce programme
ONG locale, les jeunes en situation de forte exclusion sont
est en cours.
approchés dans leurs lieux de fréquentation habituels et
informés de l’initiative. Les bases de donnés des organismes

+
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H-Farm : un accompagnement novateur au
service des jeunes pousses (Vénétie, Italie)
En France, 70% des nouvelles entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement en 2009 étaient toujours active en 2012. Un chiffre qui démontre l’importance de
l’appui aux créateurs et amène un grand nombre de collectivités locales à s’interroger sur leur rôle dans l’accompagnement de nouvelles entreprises.
La Région de Vénétie, en Italie, a fait le choix d’investir 1,5 millions d’euros dans H-Farm, incubateur d’entreprises à forts potentiels qui a acquis aujourd’hui une
renommée mondiale grâce à un programme d’accompagnement (H-Camp) misant sur l’excellence et l’immersion entre pairs. Les résultats sont au rendez-vous
avec 80 start-up accompagnées générant plus de cent millions d’euros d’investissement.

H

-Farm c’est avant tout l’histoire
d’un jeune homme, Riccardo
Donadon, qui est né et a
grandi à Trévise, poumon économique
de la Vénétie, en Italie. Passionné
d’Internet, Donadon se lance dans la
création de H-Farm en 2005, après
avoir fondé et dirigé l’une des plus
importantes sociétés italiennes de
services Internet pour les entreprises.
Son rêve est de transformer une
exploitation agricole située dans les
alentours de Venise en une école
technologiquement avancée destinée à
former les jeunes entreprises digitales.
Il crée ainsi H-Farm, incubateur de
petites entreprises digitales, devenu
en quelques années un épicentre de
création et d’innovation menées par les
plus brillants talents du pays.
H-Camp : un accompagnement en
immersion pour soutenir l’excellence
Deux fois par an, H-Farm lance un
programme d’accélération de quatre
mois réservé aux start-up les plus
prometteuses. Des centaines de
candidats postulent à chaque cycle
de programme pour 5 à 10 places
disponibles seulement. « La sélection
est double : certes on évalue les
potentialités commerciales des jeunes
start-up, mais aussi le profil de ses
créateurs, car le succès d’une start-up
est souvent déterminé par la qualité
et la détermination de ses futurs
gérants », précise Alessandro Biggi,
chargé d’affaires à H-Farm et luimême créateur de l’entreprise 20lines.
Les candidats retenus sont accueillis
au milieu de la campagne, dans un
pôle technologique entouré par de
nombreuses entreprises de la région.
Ils bénéficient d’un panel complet de
services : un suivi personnalisé par 40
conseillers, un programme complet
de cours, la possibilité de rencontrer
les plus importants entrepreneurs du
Pays, d’échanger avec d’autres jeunes

entrepreneurs, de développer un
réseau de contacts à l’étranger, etc. «
Pendant quatre mois, ces jeunes sont
en immersion dans un environnement
hautement propice au développement
de leur idée entrepreneuriale ; ils vivent
ensemble, s’influencent mutuellement,
dans un esprit d’entraide et de partage »,
souligne Alessandro Biggi. A l’issue des
quatre mois, une journée de clôture est
organisée pour permettre aux jeunes
entrepreneurs de lancer leur start-up en
présence d’investisseurs potentiels.
Un double rôle d’incubateur et
d’investisseur
Au moment d’intégrer le programme,
chaque start-up reçoit un forfait de
80.000 euros en services et en cash,
ce qui représente un pari de taille sur
leur potentiel de développement. En
contrepartie, H-Farm devient associé
des entreprises accompagnées. Une fois
le programme terminé, de nombreuses
entreprises décident de rester au sein
de l’incubateur. Cela leur permet de
continuer à bénéficier des structures et
services mis à disposition par H-Farm,
tout en participant, si elles le souhaitent,
aux activités menées par l’incubateur.
« J’ai personnellement expérimenté
ce parcours », témoigne Alessandro
Biggi : « Au moment du lancement de
20lines nous avons décidé de rester
pendant quelques temps dans H-Farm,
avant de poursuivre notre aventure
à San Francisco », ajoute le jeune
entrepreneur. Le départ d’une start-up
marque un tournant important, mais
n’affaiblit en rien son lien avec sa
structure d’incubation.
Un incubateur reconnu
mondialement et soutenu par la
Région de Vénétie
Ce sont au total 80 start-up innovantes
qui ont été accompagnées depuis
2005 par H-Farm, pour un total de 20
millions d’euros d’investissement. Un

«

Aux jeunes entrepreneurs
j’ai envie de dire : c’est
maintenant le moment de se
lancer ! »,

Alessandro Biggi, chargé d’affaires et d’opérations à H-Farm

résultat qui lui a valu le titre de “Silicon
Valley” de la région de Vénétie. Fier de
son ancrage territorial, cet incubateur
a aujourd’hui des sièges à Seattle,
Mumbai et Londres. Au delà de son
cœur d’activité, H-Farm offre également
des services d’information et de conseil
pour encourager l’entrepreneuriat et
favoriser la transformation digitale des
enterprises. Des collaborations ont aussi
été établies avec plusieurs universités,
dont celle de Venise « Ca’ Foscari », afin
de favoriser l’émergence de nouvelles
idées entrepreneuriales chez les jeunes
étudiants. L’impact économique sur
le territoire est croissant et a incité la
Région à investir 1,5 millions d’euros
dans H-Farm. Il s’agit d’une alliance
stratégique, destinée à favoriser
l’émergence de start-up innovantes et
à préparer la transformation digitale
du territoire. Le fondateur de H-Farm,

L’opération en bref

+

Intitulé de l’opération :
H-Camp, un programme d’accompagnement
destiné aux petites start-up digitales
Porteur : H-Farm
Contact : Alessandro Biggi
Mail : a.biggi@hfarmventures.com
Site internet : http://www.h-farmventures.com/

Roberto Donadon, s’est félicité de ce
partenariat public-privé en faveur
de l’innovation et de la croissance
économique. Le président de la Région,
Luca Zaia a quant à lui parlé de décision
historique, traduisant une nouvelle idée
de marché et d’économie.
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Entreprendre pour l’homme et la nature
(Belgique)
Face à un taux de chômage de 24% pour les moins de 25 ans français, l’entrepreneuriat est considéré comme une solution efficace pour relancer l’emploi et la
croissance économique. L’entrepreneuriat des jeunes est soumis à de nombreux obstacles, souvent liés à l’inexpérience professionnelle, le manque de liquidité, la
peur de l’échec. Résultat : en France, seuls 9 % des créateurs ont moins de 25 ans et 24 %, moins de 30 ans.
Pour inverser cette tendance commune à toute l’Europe, un nombre croissant de structures accompagne les aspirants entrepreneurs et notamment les jeunes,
dans la création de leur entreprise. En Belgique, l’association Groupe One est devenue une référence en la matière. Elle offre aux candidats entrepreneurs de
multiples services de formation et d’accompagnement, en les orientant vers des secteurs et des modes de gestion durables.

d’entreprises, de repérer des structures de financements,
Groupe One : 18 ans au service de l’entrepreneuriat
de consolider leur plan d’action, etc. Des outils simples et
durable
innovants de gestion environnementale et financière ont
Entreprendre c’est bien…le faire de manière responsable,
par ailleurs été réalisés et sont mis à disposition du public.
c’est encore mieux. Voici le message que l’association
Les futurs entrepreneurs ont aussi accès à un Fonds de
Groupe One, active en Belgique francophone, diffuse
développement économique sous forme de trois bourses
auprès des aspirants entrepreneurs, qu’ils soient étudiants,
: Bourse Coup de Pouce, Bourse Entrepreneuriat Durable,
demandeurs d’emploi, porteurs de projet ou indépendants.
Bourse Eco-constructif. La mise en place de ce Fonds est le
Depuis sa création en 1997, cette association pionnière de
résultat d’une initiative portée par Groupe One, cofinancée
l’entrepreneuriat durable milite en faveur d’une économie
par le FEDER (Fonds Européen de Développement
au service de l’homme et de la nature. Un engagement qui
Régional), la Région wallonne et la Commune de Saint
se traduit par la mise en place d’un large panel d’actions
Gilles (Bruxelles). Un accompagnement
dans 5 domaines d’intervention : la
post-création est enfin offert aux jeunes
sensibilisation des futurs entrepreneurs
entreprises déjà en activité.
responsables ; la formation pour
stimuler le goût d’entreprendre auprès Je suis très optimiste pour le
de publics variés ; l’accompagnement
futur : je crois à la capacité Un espace d’hébergement pour les
en phase de lancement
d’entrepreneurs et de candidats
des nouvelles générations entreprises
L’association joue aussi le rôle
entrepreneurs ; l’animation de filières
à changer réellement le
d’incubateur de petites entreprises, dont
vertes, se concrétisant notamment
une grande partie est active dans les
par la promotion d’éco-filières ; le
système en agissant en
domaines environnementaux ou du
développement de concepts et d’outils faveur d’un développement
développement durable. A Saint Gilles,
innovants.
plus durable »,
l’une des zones d’intervention prioritaire
Caroline Bini, co-directrice de l’asbl Groupe One
de la région bruxelloise, le GEL abrite
Un accompagnement gratuit et
un Centre d’Entreprise, le « Village
personnalisé à destination des futurs
Partenaire », qui met à disposition des entrepreneurs des
entrepreneurs
bureaux et toute une série de services facilitant la vie de
L’accompagnement des futurs entrepreneurs est au cœur
l’entreprise. L’objectif est d’offrir les meilleures conditions
de l’action menée par Groupe One. A travers deux Guichets
possibles de viabilité aux projets portés par les candidats
d’Economie Locale (GEL), situés à Bruxelles et en Wallonie,
entrepreneurs. Depuis 2007, le centre a hébergé 160
l’association offre un service d’accompagnement gratuit à
entreprises dans 32 bureaux.
tout porteur de projet et particulièrement aux demandeurs
d’emplois. Si l’objectif principal est d’aider les candidats
Un travail de terrain pour promouvoir les filières vertes
entrepreneurs à concrétiser leur projet et à accroître leurs
En matière d’entrepreneuriat durable, une attention
chances de réussite, ce service d’accompagnement est
particulière est portée aux filières vertes. . En partenariat
aussi l’occasion d’aider les futurs entrepreneurs à créer
avec l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise et Bruxelles
des emplois durables et locaux. « Nous donnons aux futurs
Environnement, Groupe One contribue à cet objectif
entrepreneurs un maximum d’outils et d’informations pour
via différentes actions d’animation économique :, veille
qu’ils soient en capacité de développer un projet et d’intégrer
technologique, mise en réseau, organisation d’événements,
les principes du développement durable dans leurs activités
lancement de projets pilotes, accompagnement des
quotidiennes », explique Caroline Bini, co-directrice de l’asbl
porteurs de projets etc. Cette intervention a déjà porté
Groupe One.
ses fruits dans plusieurs secteurs innovants : toitures
vertes, alimentation durable,
Un suivi complet allant jusqu’à l’aide au financement
agriculture urbaine, compost
Un accompagnement collectif et personnalisé est
L’opération en bref
accéléré, etc.
offert aux futurs entrepreneurs, intégrant un suivi
Intitulé de l’opération : Soutien à l’entrepreneuriat
environnemental approfondi de chaque projet. Cela permet
durable
Porteur : Groupe One
aux candidats de tester leurs capacités d’entrepreneurs,
Contact : Caroline Bini
de s’emparer d’outils de gestion, de rencontrer des chefs
Mail : caroline.bini@groupeone.be

«

Site Internet : http://www.groupeone.be/index.
php?langue=FR
Résultats : chaque année, plus de 3000 personnes
formées, plus de 70 entreprises créées et plus de
600 participants aux rencontres entrepreneuriales
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Un concept d’habitat social durable et
innovant : Homeblok
La crise du logement représente un problème majeur aujourd’hui en France, face à la montée des prix, créer des logements sociaux pour répondre à l’urgence des
plus vulnérables semble primordial. Parallèlement, l’accès à l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique constituent des défis considérables que les progrès
technologiques doivent nous aider à relever.
En réponse à ces deux constats, Schneider Electric et l’entreprise d’insertion La Varappe ont lancé en 2014, à l’occasion du Solar Decathlon, le projet « Habitat
pour tous face à l’urgence ». Son objectif : « montrer qu’il est possible de proposer des logements confortables, modulables, transportables, peu onéreux et
efficaces énergétiquement tout en participant au développement de l’économie circulaire ».

Une offre dédiée et adaptée aux
personnes en situation d’urgence
Le projet « Habitat pour tous face
à l’urgence : Homeblok » a pour
vocation d’apporter à des familles
en situation d’urgence un logement
décent et écologique à loyer modéré.
Dans un premier temps exposés à
Versailles dans le cadre du Solar
Décathlon, compétition internationale
d’architecture et d’urbanisme, les
logements ont par la suite été mis à
disposition de familles en situation de
précarité à Lyon. Ce sont donc au total
neuf appartements de type T2 et T3

de gestion de l’énergie aux coûts
d’installation limités, facile d’emploi
et assurant des économies d’énergie
pouvant atteindre 30% par habitat. Ce
dispositif qui permet aux habitants
de contrôler leur consommation
énergétique de manière intelligente
constitue une précieuse source
d’économie et une solution pérenne
pour lutter contre la précarité.
« Cette réalisation montre qu’il
est possible de proposer des
logements confortables, modulables,
transportables, peu onéreux, efficaces
et écologiques, tout en participant

«
Ce projet conjugue insertion sociale, lutte contre la
précarité énergétique et innovation technologique tout
en participant pleinement au développement de l’économie
circulaire. Il montre également que l’habitat peut non
seulement être écologique mais également moins cher, et
donc accessible au plus grand nombre»,

professionnelle d’individus éloignés du
monde du travail, en les formant aux
métiers du bâtiment et de la métallerie.
Outre l’acquisition de savoir-faire
essentiels comme la soudure et la
coupe, cette expérience leur permet
de se réadapter aux conditions du
monde du travail (horaires fixes,
organisation…). Schneider, pour sa
part, y a trouvé un intérêt dans la
conception de modules électriques et
réseaux intégrés adaptés au dispositif
conteneurs, et en termes d’exposition
permanente et de marketing.
Un projet qui se développe
Le système Homeblok continue de se
développer et le groupe La Varappe
procède actuellement à l’acquisition
de nouveaux conteneurs destinés
à être transformés puis proposés et
installés à la demande de collectivités
territoriales et bailleurs sociaux.
Le concept a été développé via un
Crédit Impôt Recherche et un dépôt de
brevet est en cours.

Laurent Laik, Directeur général du Groupe La Varappe.

qui ont, par l’intermédiaire du bailleur
social Habitat et Humanisme, été
installés dans le 7ème arrondissement
de la ville.
Le système proposé repose sur
le recyclage de conteneurs en
bâtiments déplaçables équipés de
systèmes techniques notamment
réseaux d’une part, et de modules «
à vivre » utilisant le bois d’autre part,
permettant une flexibilité d’adaptation
et de transformation selon les
usages (logements, bureaux, espaces
collectifs).
Schneider Electric et sa fondation ont
soutenu le projet de construction de
la Varappe en mettant à disposition
dans chaque logement un système

au développement de l’économie
circulaire, », souligne Laurent Laïk,
Directeur général du Groupe La
Varappe.
Des logements écologiques réalisés
par des travailleurs en insertion
« Habitat pour tous face à l’urgence :
Homeblok » innove par son caractère
totalement écologique et recyclable et
répond à la réglementation thermique
2012 française.
Autre singularité, seuls des
travailleurs en insertion ont été
mobilisés dans le cadre de ce projet.
Par l’intermédiaire de sa filiale LVD
Energie, le groupe Varappe a ainsi fait
le choix de promouvoir la réinsertion

L’opération en bref
Intitulé de l’opération :
Habitat pour tous face à l’urgence
Porteur : La Varappe et Schneider Electric
Contact : Laurent Laïk, directeur général, Groupe La
Varappe Développement
E-mail : contact@la-varappe.fr
Site Internet : www.groupelavarappe.fr
http://www.homeblok.fr
Montant total de l’opération :
Cofinanceurs : Fondation Schneider Electric, Groupe La
Varappe
Chiffres clés : budget 1,927 M€ ; salariés en insertion : 8 en 2014,
sorties dynamiques 6
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différemment, de façon non
conventionnelle ou selon
une perspective nouvelle.
ond
le f

s o cial e
ur

op

av

ec

ond
le f

s o cial e
ur

op

ée

n

ec

ée

n

av

europe

europe

Vestiaire
Le «jeu des
neuf points» en est l’illustration,
et il démontre également l’importance de la
cohésion.
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Innovation, créativité et intelligence
Accueil collective :
des caractéristiques communes à la plupart de
nos initiatives territoriales pour l’emploi et aux
réflexions menées au sein du LAB’EUROPE !
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Retrouvez les initiatives de cette année et celles de l’édition précédente sur www.territoires-emploi.fr. Et soumetteznous les vôtres à l’adresse mcom.dgefp@emploi.gouv.fr
Toute la journée, Reporters d'Espoirs nous accompagne pour couvrir l’événement, n’hésitez pas à leur
répondre, vos témoignages nourriront articles et vidéos qu’ils réalisent, pour montrer toute l’étendue des solutions
pour l’emploi.
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Le Lab’Europe est cofinancé par le
Fonds social européen dans le cadre
du PON « Emploi et Inclusion en
Métropole » 2014-2020.
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