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ÉDITO
Cette publication vise à renforcer le volet emploi des contrats de ville en faisant mieux
connaître les outils mobilisables pour aider et inciter les différentes gouvernances à s’en saisir
comme autant d’opportunités. Il est indispensable de faire davantage connaître et croiser les
différentes politiques publiques de l’État et leur déclinaison régionale en Centre-Val de Loire.
Il s’agit ainsi de renforcer le droit commun en faveur de l’emploi dans les quartiers, au-delà des
mesures portées directement par la politique de la ville.

Les responsables d’exécutifs locaux doivent
s’investir dans ces dispositifs car ils sont sollicités
par les demandeurs d’emplois et les entreprises
locales et ils ont une connaissance précieuse des
besoins.
Il s’agit avant tout que les habitant·es des quartiers
reprennent confiance en leurs compétences par un
accès facilité à l’emploi et à la formation dont les possibilités vont être doublées par la région Centre-Val de
Loire dans le cadre du plan Investissement dans les
compétences.

ASTUCE
Ce focus pourra être complété utilement par
une autre publication récente de Villes au Carré sur
l’égalité femmes-hommes dans les contrats de ville qui
donne des indicateurs genrés pour tous les quartiers de
la région et des conseils de méthode pour agir avec une
approche intégrée qui conjugue les actions spécifiques et
les actions transversales en faveur de l’emploi.
[ www.villesaucarre.org - rubrique «Champs d’action»
– «égalité femmes/hommes» ]

Jean-Patrick Gille
Conseiller régional Centre-Val de Loire
Président de Villes au Carré

Précaution de lecture
Ce travail a été finalisé en janvier 2019 avec des
informations du CGET, de la DIRECCTE, du Conseil régional
et de l’association régionale des missions locales. Il sera
appelé à être actualisé en fonction des évolutions des
dispositifs. Il recense des mesures et aides octroyées,
dans la limite des crédits annuels des ministères
concernés ou selon les priorités locales.
Une question ? Contactez Marie-Hélène Carlat à Villes au Carré

FOCUS qu’est-ce c’est ?
Cette nouvelle collection de
Villes au Carré vise à rendre accessible des informations techniques ou à présenter des études
sur une thématique clé de la politique de la ville et du développement des territoire en
région Centre Val-de-Loire.

Taux de chômage et niveau de la demande d’emploi
D’après l’ONPV, en 2017, pour la 3ème année consécutive, le taux de chômage des habitant·es des quartiers prioritaires en âge de travailler (de 15 à 64 ans) diminue : il s’établit
ainsi à 24,7 %, contre 26,7 % trois ans plus tôt.
Cette baisse du chômage résulte d’une progression de la part de personnes en emploi (le taux
d’emploi) qui augmente pour la première fois depuis 2014 en quartiers prioritaires pour atteindre 49,7 %,
soit une augmentation de 0,6 point. Pour autant, cette amélioration de la situation de l’emploi en quartiers
prioritaires ne permet toujours pas de réduire les écarts en matière d’emploi avec les autres quartiers des
unités urbaines englobantes : le taux de chômage reste ainsi plus de deux fois et demi supérieur en quartiers
prioritaires.

Fiche repère sur l’obervation des quartiers
Villes au carré a réalisé une fiche repère qui permet aux observateurs de cette politique de réaliser un
diagnostic local. Elle regroupe une sélection des sources accessibles pour l’observation. Cette fiche a
été mise à jour avec les nouvelles données mises en ligne en décembre 2018.
Pour faciliter l’accès à l’information sur le volet emploi, signalons plus particulièrement les travaux de
la DARES, permettant avec les données de l’INSEE, de dessiner une image plus précise de la demande
d’emploi et de l’insertion professionnelle des habitants des quartiers. Ces nouveaux éléments ont été
sélectionnés par un groupe de travail, piloté par le CGET, associant des acteurs locaux et des centres
ressources comme Villes au Carré, ainsi que des observateurs nationaux de la politique de la Ville.
[ https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/01/note-observation-dec-2018_VF.pdf ]
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Mobilisation nationale
pour les habitant·es des quartiers de la politique de la ville :
la feuille de route du gouvernement du 18 juillet 2018

• Le gouvernement s’est engagé
en conseil des ministres sur une
feuille de route avec une ambition,
« L’équité territoriale » en trois enjeux majeurs :
• Garantir les mêmes droits
aux habitant·es
• Favoriser l’émancipation
• Faire République
•La déclinaison prendra en compte
les spécificités de chaque territoire,
selon des modalités définies localement dans un cadre partenarial.
• Elle visera à donner une nouvelle
impulsion aux contrats de ville au
moment de leur révision à mi-parcours.

3. Mettre en œuvre en complément
les dispositifs Politique de la ville

quel que soient leur âge et leur niveau de qualification.2

4. De façon transversale, la mobilisation nationale, veut agir concrèterment pour faire progresser
l’égalité femmes/hommes dans les
quartiers.

Calendrier :

Sur le volet Emploi et l’insertion
professionnelle, la feuille de route
se décline notamment par :

• Investissement de plus de 2 mil-

liards d’€ pour la formation vers
l’emploi des jeunes sans qualification et des chômeurs de longue
durée

1. Rénover le droit commun des
politiques d’emploi et de formation
professionnelle
2. Mobiliser le droit commun de
manière renforcée pour les habitant·es des QPV

• 1er semestre 2019 : Intégration
des engagements de la feuille de
route
• Prolongation des contrats de ville
jusqu’en 2022 calée sur la durée
de la feuille de route (loi de finance
2019)
[ www
.c
fr/mo ohesionterr
bil
les-h isation-na itoires.go
u
abita
nts-d tionale-po v.
es-qu
u
artier rs]

• Un grand plan de lutte contre l’illetrisme et l’illelectronisme avec
1,5 milliards d’euros 1

•
Il s’agit de mobiliser les services de
l’Etat et les collectivités pour :

• Circulaire du Premier ministre publiée le 22 janvier 2019 2

Accompagnement de 100 000
jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle, en mobilisant les cordées de la réussite, le
parrainage et le tutorat dès 2018.

Dossier de
presse de la
feuille de route

•

Expérimentation des emplois
francs en direction des demanderus d’emploi résidant dans les
quartiers de certaines villes (aucune en région Centre-Val de Loire),

1

Site national www.gouvernement.fr/lutte-contre-l-illettrisme

2

https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/01/Circulaire-n-6057-SG-du-22-janvier-2019-relative-à-la-mise-en-oeuvre-de.._.pdf
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Pour 2019, déclinaison de la feuille de route de
juillet dans le budget du ministère de la Cohésion des
territoires
Le budget de la politique de la ville devrait s’élever à 513 millions d’euros,
soit une hausse de près de 20% par rapport à 2018, équivalent à 85
millions supplémentaires.
Cette enveloppe, propre au ministère
de la Cohésion des territoires, est destinée à financer une série de mesures
notamment pour l’emploi, contenues
dans la feuille de route de juillet.

• 15 millions d’euros supplémentaires pour
financer l’action des « associations nationales structurantes ». Ces associations
développeront leurs interventions en QPV.
Certaines seront tournées vers l’emploi.

• 1000 postes d’adultes-relais dès
2019, qui s’ajoutent aux 4000 postes
existants sur des missions de médiation
sociale dans les quartiers.

Le pacte de Dijon : des
engagements réciproques
pour mobiliser les
compétence de l’État et des
intercommunalités
Initié par les associations d’élus, l’association des
communes de France (ADCF) et France Urbaine,
et signé par le Premier Ministre le 16 juillet 2018,
il prévoit des engagements conjoints et réciproques dans 5 champs d’action prioritaires :
• La rénovation urbaine,
• La sécurité et la justice,
• L’éducation,
• L’emploi, le développement économique et
l’excellence numérique
• Le lien social.
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- le développement des stages de 3e en
REP+ via une plateforme nationale
- l’accompagnement de 100 000
jeunes de quartiers via le parrainage
pour l’emploi.
- les Cordées de la réussite qui favorisent le tutorat

Ce pacte appelle à clarifier des responsabilités
exclusives et partagées, des intercommunalités et
de l’Etat. Il donne l’occasion de rénover le contrat de
ville pour le renforcer. Il est précisé par la circulaire du
22 janvier 2019.
Voir le document ci-dessous : Le Pacte de Dijon,
orienté emploi, développement économique et
excellence numérique.

<

• Le doublement à 1500 des postes de
coordonnateurs associatifs, dits «FONJEP », avec une subvention par poste majorée de 5000 à 7000 euros par an, sur plusieurs années.

Parmi les autres actions qui bénéficieront de crédits :

Consulter le support de présentation

[ www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/01/Pacte-de-Dijon.pdf ]

Nouveaux outils pour

renforcer le droit commun
du volet emploi des contrats de ville

La convention interministérielle 2016/2020
La convention interministérielle 2016/2020 entre le ministère de la ville, le
ministère de l’emploi et le service public de l’emploi, poursuit l’objectif de réduire
de moitié les écarts entre le taux d’emploi observé dans les QPV et ceux
observés dans les agglomérations qui les abritent en s’appuyant sur les axes
suivants :
> Le renforcement des dispositifs de droit commun en faveur des
habitant·es de ces quartiers.
> La mobilisation du service public de l’emploi et des opérateurs de
l’emploi pour un accompagnement renforcé dans et vers l’emploi des
habitant·es des QPV.
> L’élévation des niveaux de qualification des habitant·es des quartiers.
Au sein du service public de l’emploi, Pôle emploi se mobilise et met en place un
accompagnement renforcé.

Saisir les opportunités du Plan
d’investissement dans les compétences
(PIC) - [ 15 milliards d’euros ]
Le PIC prévoit une mobilisation de l’État de 15 milliards d’€ sur 5 ans avec pour
objectif de former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi peu ou
pas qualifiés. Il s’agit de favoriser des parcours « sur mesure » de formation vers
l’emploi, combinant un diagnostic des compétences numériques, la consolidation
des savoirs de base, une orientation ciblée en lien avec l’évolution et les besoins
des entreprises et enfin un accompagnement visant systématiquement un emploi
à la clé.
L’objectif est que 15% des bénéficiaires soient issus des quartiers prioritaires (environ 2 milliards d’euros).4
https://www.cget.gouv.fr/convention-interministerielle-d-objectifs-2016-2020-entre-le-ministere-de-laville-le-ministere-de-l-emploi-et-le-service-public-de-l-emploi
3

4

ASTUCE
Les opérateurs de l’emploi
sont appelés à communiquer le niveau d’utilisation
des crédits et mesures de
droit commun à l’échelle des
quartiers d’une même intercommunalité.
Les pilotes de l’évaluation
pourront alors valoriser les
résultats obtenus, analyser
les freins et inviter les acteurs locaux à s’emparer des
nouvelles mesures mobilisables.

https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-competences/
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Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) se décline autour de
3 axes :

3eme volet : Les pactes régionaux d’investissement
dans les compétences 2019-2022
Ils permettent de conjuguer les efforts de l’État et des
Conseils régionaux, pour atteindre les objectifs fixés
par le PIC et concourir à la transformation de l’offre de
formation, des parcours et de l’accompagnement de
chacun.

• Axe 1 : Mieux analyser les besoins de
compétences pour mieux orienter les
politiques de formation et les personnes
· Axe 2 : Financer de nouveaux parcours
de formation et d’accompagnement vers
l’emploi durable

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE (CVL)

· Axe 3 : Des appels à projets pour innover et transformer par l’expérimentation

Après une année d’amorçage en 2018, le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 a été signé le 22 janvier
2019 entre le Préfet de région et le Président du Conseil régional.

Il comporte 3 volets :

Son objectif est double : mettre en cohérence la formation professionnelle et les besoins exprimés par les entreprises locales ; et
ainsi, à terme, contribuer à créer davantage d’emplois, notamment
chez les jeunes et les demandeurs d’emploi.
La Région s’appuie sur 23 «cordées du territoire Emploi, formation,Orientation pour les entreprises» organisées de janvier à mars
2019. 3 actions DEFI (Développement de l’Emploi par les formations inclusives) ont déjà commencé. Un des objectifs du Pacte est
d’en réaliser 72, soit 3 par bassin de vie.

• 1er volet : Des mesures nationales déclinées
localement
Elles concernent par exemple les dispositifs
d’accompagnement renforcés pour les jeunes, comme
la garantie jeune, les Ecoles de la 2 ème chance, les
Epides, ...
• 2eme volet : des appels à projet nationaux et
régionaux sont en cours

Afin d’atteindre l’objectif régional fixé à 72 000 personnes formées
à l’horizon 2022, l’Etat apporte à la Région 250 M€ venant abonder
les 294 M€ que la Région a prévu de consacrer à la formation professionnelle en faveur de personnes en recherche d’emploi, soit un
quasi-doublement des moyens.
Le défi consiste à mobiliser ces demandeurs d’emploi , et en particulier les moins qualifiés.

• Des appels à projets pour la préparation à l’apprentissage ou pour l’emploi de réfugiés ont été lancés
• L’appel à projet 100 % inclusion5
Il s’agit de promouvoir les projets les plus innovants en
matière d’inclusion des personnes les plus vulnérables
et expérimenter de nouvelles approches pour remobiliser, accompagner, développer et valoriser les compétences de ces publics, avec une priorité pour les habitant·es des quartiers de la politique de la ville.

En bref : le PIC, une opportunité à saisir dans la mesure où les habitant·es des quartiers sont en moyenne
moins diplômé·es et moins qualifié·es que les autres
actifs. Les mesures du PIC s’adressent à ces personnes en priorité, soit par une entrée « faible
niveau de qualification », soit par une entrée
« territoires » avec des mesures spécifiques. La
possibilité de financer de l’ingénierie permet aux
organismes de formation de proposer des méthodes
innovantes.

• «Développer des formations aux métiers du
numérique»
Les résultats du 3ème appel à labellisation GEN
(Grande École du Numérique) 7, lancé le 5 avril 2018,
dans le cadre du programme #10Knum « 10 000 formations au numérique », du PIC porté par le ministère
du Travail sont disponibles. En région CVL, 16 nouvelles
formations ont été labellisées en 2018 s’ajoutant aux
12 déjà labellisées l’année précédente.

<

• Un appel à projet est en préparation sur les «publics invisibles».
Dans le cadre du projet 100% inclusion, le programme des «coach d’insertion par le sport»6 de
l’Apels a été retenu par le Plan d’investissement
des compétences 2018-2022,
Le coach d’insertion par le sport veut répondre
au double défi, social et économique. Il s’agit
d’une action réalisée en deux temps et touchant deux cibles
à la fois. D’une part la cible intermédiaire que sont les éducateurs sportifs qui possèdent la confiance et forment des
«accompagnateurs naturels des jeunes» et la cible finale :
les jeunes peu ou pas diplômés issus des QPV.

6

•

Consulter le support de
présentation

• Précisions sur les différents niveaux
de mise en œuvre du PIC et les
mesures mobilisabales
[ www.villesaucarre.org/wp-content/
uploads/2019/01/PIC-et-QPV-29-janv-.pdf]

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/100-inclusion-un-appel-a-projets-au-benefice-des-jeunes-et-demandeurs-d-emploi
5

https://www.banquedesterritoires.fr/le-programme-coach-dinsertion-par-lesport-est-lance
6

7

https://www.grandeecolenumerique.fr/trouver-une-formation/

https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/01/Pacte-régional-dinvestissement-dans-les-compétences-2019-2022.pdf
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La stratégie de lutte contre la pauvreté9
Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, elle se chiffre à 8 milliards d’euros, répartis sur quatre
ans. Il est particulièrement nécessaire de la mobiliser dans la politique de la ville puisque les
quartiers ont été définis sur des critères de pauvreté.

Agir sur les facteurs de
reproduction sociale
Pour lutter contre la pauvreté, qui
touche 8,7 millions de personnes
en France, le gouvernement donne
la priorité à la prévention et l’égalité
des chances dès le plus jeune âge.
L’ambition n’est plus seulement
de traiter les effets de la pauvreté,
mais de résoudre le problème à la
racine, en agissant sur les facteurs
de reproduction sociale.
Le plan s’appuie sur les acteurs du
terrain et sur les initiatives locales,
qu’il s’agisse d’éducation ou d’emploi. Une démarche de la concertation va chercher à renouveler
l’approche de la lutte contre la
pauvreté et éviter que les « jeunes
pauvres d’aujourd’hui ne deviennent les pauvres de demain ».

En région Centre-Val de Loire (CVL)
Une conférence régionale des acteurs a été initiée par le Préfet de
Région Jean-Marc Falcone le 19
novembre à Orléans en présence
d’Olivier Noblecourt, Délégué interministériel à la prévention et à
la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, et Christelle
Dubos, secrétaire d’Etat au ministère de la Solidarité et de la Santé.
15 groupes de travail sont prévus dont un sur l’engagement des
entreprises qui sera animé par
3 structures : Villes au Carré, les
ateliers LigéteRiens et Actyval.

Quelques mesures relatives à
l’insertion et l’accès à l’emploi du
Plan Pauvreté
Décrocheurs scolaires et
missions locales
À l’instar de la scolarisation
obligatoire dès 3 ans, l’instauration
de « l’obligation de formation
jusqu’à 18 ans » avec un repérage
plus accru des « décrocheurs
scolaires » mais aussi un
accompagnement renforcé de ces
derniers sera mené en aval par les
missions locales.
Vers un service public de
l’Insertion et une nouvelle
contractualisation
La stratégie gouvernementale
mise
également
sur
un
accompagnement plus serré
des bénéficiaires du RSA par les
départements. Cela implique un
réinvestissement de l’État en lien
avec l’ensemble des collectivités
territoriales et les associations
dans un « service public de
l’Insertion ». De nouveaux
contrats seront donc envisagés
entre l’État et les acteurs
locaux pour mener à bien ces
missions autour d’une loi qui
sera votée en 2020.

L’expérience « Territoires Zéro
chômeur de longue durée »,
menée dans des territoires ruraux comme urbains, devrait
être étendue à une cinquantaine d’autres territoires d’ici la
fin du quinquennat.10
En projet : Blois (Loir-et-Cher),
Bléré, Montlouis sur Loire et
Nazelles-Négron (Indre et
Loire).

Consulter
l’article de
la NR

En Région Centre Val de Loire, le Conseil
départemental d’Indre et Loire expérimente
le plan pauvreté sur ses compétences.
[ https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/planpauvrete-national-l-indre-et-loire-en-eclaireur]

9

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/

10

https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-zero-chomeur-les-premiers-enseignements-de-lexperimentation
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DÉFINITION
La compétence professionnelle
est un acquis qui s’appuie sur
des savoirs, des savoir-faire et
des savoir-être.
On parle de compétences liées
aux métiers et de compétences
transversales.

Les nouveaux contrats
aidés
La fin des contrats aidés CUI/CAE durant
l’été 2017 a été lourde de conséquences
dans les milieux associatifs et pour les
habitant·es des quartiers.
Le CUI/CAE a été transformé en PEC
(Parcours emploi compétences). À partir de cet emploi aidé dans le secteur
non marchand, les demandeurs d’emploi développent de nouvelles compétences demandées par le secteur marchand. Cet objectif légitime nécessite
néanmoins de nombreuses étapes pour
les demandeurs d’emploi cumulant plusieurs freins. Pourtant, l’emploi aidé
conçu comme une étape, peut vraiment
amener vers une sortie durable de la
précarité.
On a constaté depuis la mise en œuvre
du PEC une perte en termes d’emplois
offerts pour les habitant·es des quartiers, alors que ceux-ci sont ciblés par
ces politiques.
En effet, en raison de la baisse des taux
de prise en charge et de l’exigence d’un
plan de formation précis, les associations et employeurs publics y ont moins
recours.

8

Renforcer les
compétences
des habitant•es des QPV

Face aux évolutions du marché du travail, à la mutation des emplois
et pour lutter contre le chômage de masse, la compétence est la clé
de voûte d’une croissance durable et inclusive.
Quelques chiffres au niveau national

Commentaire : L’arrêt des signatures de CUI/CIE et la baisse du nombre de CUI/CAE en 2018, non compensés par
l’arrivée des PEC, a entrainé une baisse du nombre de personnes en contrats aidés en France de 48%.
La part des résidents des quartiers prioritaires dans les contrats aidés est passé de 13, 1 % en 2016 à 14,5 % en 2017,
mais en 2018, on constate une nouvelle baisse à 13,9 % sur un volume de contrats aidés en net retrait du fait de la
non atteinte des objectifs quantitatifs fixés par le ministère de l’emploi pour 2018 .
En Région Centre la part des habitant•es des QPV est un peu plus faible à 12, 6%.

En région Centre-Val de Loire

Commentaire : A partir d’objectifs réduits par rapport aux années précédentes, le programme CAE/PEC n’atteint pas
ses objectifs quantitatifs , en particulier en Région Centre Val de Loire.
De ce fait en se basant sur une hypothèse de 13 % pour les entreés des habitant·es des QPV, on ne compte que
349 nouvelles conventions et renouvellements PEC en 2018 , en Région CVL. Il est donc très important , pour les
responsables des volets emploi des contrats de ville de la Région Centre Val de Loire d’encourager la signature de
PEC , en facilitant le recrutement par les associations et employeurs publics/privés ayant des besoins d’embauche
non satisfaits.

Consulter le support de présentation

<

[ https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/01/PECet-QPV-en-région-CVL.pdf]

La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel 11
L’ensemble des mesures gouvernementales convergent vers « l’émergence d’une société des compétences ».
Le salarié ou le demandeur d’emploi doit s’emparer de ses nouveaux
droits pour réaliser son projet professionnel qui participe à son émancipation.

ASTUCE
Pour en savoir plus sur les mesures en
vigueur actuellement pour aider l’emploi et soutenir la vie associative.
Un site met en lien avec les bons interlocuteurs, il s’agit de
« Service-Public-Pro.fr »,
Et plus spécifiquement pour les aides
aux employeurs, avec une entrée territoire par le code postal:
http://www.aides-entreprises.fr

>
Consulter le tableau répertoriant les
mesures d’aides à l’emploi de droit
commun et spécifiques aux QPV et les
mesures favorisant le développement
associatif en région Centre-Val de Loire
[ https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/06/
VF-synthese_aide_a_lemploi-mai-2019.pdf ]

L’information des habitant·es devient un enjeu majeur pour faire
connaître ces nouveaux droits, dont chacun·e est censé se saisir.
Pour guider les personnes dans leur parcours le conseil en évolution
professionnelle (CEP) devient un des éléments clés de l’accès à la
formation pour les demandeurs d’emploi, les jeunes, les salarié·es et
les personnes en situation d’illettrisme ou d’illectronisme. Il est donc
très important d’en faire la promotion sur les territoires et d’informer
les habitant·es, voire les accompagner dans la démarche auprès d’un
conseiller en évolution professionnelle.
Définition : Le conseil en évolution professionnelle est une offre de
service en information, en conseil et accompagnement personnalisé
de projets professionnels, gratuite et accessible à toute personne active. Elle s’adresse, selon sa situation, à l’un des opérateurs CEP prévus par la loi :
• un OPACIF (organisme paritaire collecteur agréés pour le
financement du Congé Individuel de Formation)
• Pôle Emploi
· Mission Locale
• l’Agence pour l’emploi des cadres
(APEC)
ASTUCE
• CAP Emploi
• ou encore à l’un des opérateurs régioEn région Centre Val de
naux désignés par la région.
Loire le GIP Alfa Centre assure l’animation et l’inforLes autres mesures de la loi
mation de ce dispositif, via
« liberté de choisir son avenir
le site Etoile, à la demande
professionnel » :
conjointe de l’Etat et du
· Un démissionnaire pourra être indemConseil régional.
nisé sous conditions.
Il serait très utile que tout
En contrepartie de ce nouveau droit : le
professionnel qui accomcontrôle des chômeurs va être renforpagne des personnes vers
cé,
l’emploi maitrise cet outil.
· Le compte personnel de formation
Pour trouver un conseiller
(CPF, ex DIF) va être décompté en eudu CEP à proximité
ros et non plus en heures.
[ http://www.etoile.regioncentre.fr/
· Le système de financement de l’apGIP/accueiletoile/evoluer/zoom-cep]
12
prentissage est réformé.
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https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel

12

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/leaflet-_for_pro_3_.pdf

9

Des mesures favorables au

développement économique
Conforter le volet économique dans les contrats de ville, en faveur de l’emploi.
[ Pour aller plus loin sur le sujet : la page développement économique sur le site de Villes au Carré ]

Le paQte13 avec les quartiers pour
toutes les entreprises
Il traduit une nouvelle et nécessaire mobilisation du
monde économique pour les quartiers, aux côtés de
l’Etat et des collectivités.
Le paQte devrait progressivement prendre la suite de
la charte « entreprises et quartiers » déployée de façon inégale sur les territoires, selon les initiatives locales de l’Etat et ou des collectivités.
Le paQte se veut plus simple, plus souple et bénéficie
d’une animation nationale qui se met en place et devra
être relayée en région.

DÉPLOIEMENT DE LA CHARTE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Eure-et-Loir ont obtenu des
signatures et l’engagement concret de plusieurs entreprises.
La charte a été déployée depuis mai 2018 dans le Loiret. 16
entreprises ont déjà signé, 8 à Orléans, 5 à Pithiviers et 4 à
Montargis. L’objectif de 45 signataires devrait être atteint en
fin d’année.(animation CREPI)
Dans le Loir-et-Cher, 6 entreprises avaient signé en 2017 et 6
nouvelles ont signé en 2018.(animation de la Préfecture)
Dans l’Eure-et-Loir, sur le bassin de Dreux, la charte se déploie
autour des parrains de la Mission Locale, depuis 2017. 48
entreprises locales sont signataires (animation ML Drouais).

Ce PaQte se déploie sur 4 axes volontairement très
opérationnels :
• La découverte des métiers (stages de 3ème)
• La formation ;
• Le recrutement ;
• Les achats responsables.
La circulaire du 22 janvier 2019 précise les
modalités de déclinaison et de transition
avec la charte « Entreprises et quartiers ».13 bis

<

Consulter le support de présentation
[ https://www.villesaucarre.org/wp-content/
uploads/2019/01/PAQTE-présentation.pdf ]

Mesures fiscales
> Maintien des mesures fiscales dans les zones
Territoires entrepreneurs (ex ZFU : 4 en région
Centre-Val de Loire à Orléans, Blois, Dreux et
Bourges).
> Éxonération de fiscalité locale pour les commerces
de proximité.
> Abattement de 30% de TFPB pour les bailleurs sociaux avec contrepartie investie dans la GUP.

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dossier-de-presse-lepacte-avec-les-quartiers-pour-toutes-les-entreprises
13

https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/01/
Annexe-2-Modalités-de-déploiement-du-PAQTE.doc
13 bis
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L’économie sociale et solidaire (ESS)
L’implantation de l’Economie Sociale et Solidaire dans
les quartiers est très ancienne avec notamment une
grande vitalité associative. Pour autant les acteurs de
l’ESS et la PDV ont besoin de mieux se connaître pour
travailler davantage en synergie.
C’était le sujet abordé lors de la journée co-organisée
par Villes au Carré et la CRESS le 28 septembre 2018
à Saint-Jean de Braye : retrouver la synthèse sur notre
site.14
Le CGET et le CNCRESS ont publié une étude sur les
établissements employeurs nombre d’employeurs dans
l’ESS sur les QPV qui y montre la forte représentation de
ce secteur dans 4 régions dont la région Centre-Val de
Loire.15
Les chiffres sont également disponibles à l’échelle de
chaque EPCI (sur demande à la CRESS Centre-Val de
Loire).
Le Pacte de croissance national pour l’ESS lancé le 29
novembre 201816
« Avec le Pacte de croissance, la France se dote pour
la première fois d’une stratégie globale de développement de l’économie sociale et solidaire, qui n’est plus
une économie alternative mais un pilier de l’économie
de demain » Christophe Itier Haut-commissaire à l’Économie Sociale et Solidaire et à l’innovation sociale.
Le défi sera que ces mesures favorables à l’ESS viennent
soutenir les structures de l’ESS dans les quartiers.17
En région CVL en 2018 : le conseil régional CVL s’est mobilisé pour renforcer l’ESS en votant une stratégie régionale de l’ESS, en organisant une conférence régionale des
acteurs de l’ESS et en créant un incubateur régional d’innovation sociale Alter’Incub (porté par l’URSCOP).

14

https://www.villesaucarre.org/retour-less-politique-de-ville-relevons-defi/

https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/les-entreprises-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-politique-de-la-ville
15

16

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/2018.11.29_dp_pacte_ess_0.pdf

https://www.lagazettedescommunes.com/595111/les-mesures-pharesdu-pacte-de-croissance-de-less/
17

En 2019, la Caisse des dépôts, devenue Banque
des territoires, reste impliquée dans le soutien au
développement de l’ESS et l’accompagnement
des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).
C’est la Banque publique d’investissement (BPI)
qui aura la compétence du financement, de l’accompagnement à la création d’entreprises et des
dispositifs en direction des quartiers politique de
la ville comme CitésLab ou la Fabrique à entreprendre.

L’Insertion par l’activité
économique (IAE)
L’outil IAE est particulièrement adapté aux demandeurs
d’emploi les plus en difficulté dans les QPV car il transfère leur accompagnement à des structures expérimentées dans les parcours complexes et leur procure
un revenu de travail.
Les différentes formes d’activité soutenues par l’Etat
dans ce cadre (ACI, EI, ETTI, AI, Régies de quartier, GEIQ)
sont appelées à se développer18, avec la création de 100
000 postes dans l’IAE d’ici 2022 dans le Plan Pauvreté
(cf p.7).
Des marges de création existent au niveau régional et
les opérateurs qui veulent développer ces activités, en
QPV ou hors QPV, peuvent faire des demandes auprès
des Unités départementales de la DIRECCTE pour obtenir des crédits supplémentaires pour l’année 2019.
Des études pour de nouveaux projets peuvent être financées sur le fonds départemental d’Insertion (FDI).19
C’est une aide de l’État aux structures de l’insertion
par l’activité économique. Elle peut être mobilisée pour
soutenir les structures lors de leur création, de leur développement, et afin de renforcer leur viabilité économique, condition de la qualité de leur projet social.
18
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/
pdf/aap-iae_2019_centre-val_de_loire.doc.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/fo
nds-departemental-d-insertion-fdi

19

CONCLUSION
La politique de la ville va connaître une véritable inflexion avec la feuille de route de l’Etat présentée en Conseil des
mnistres en juillet 2018. Tous les acteurs du droit commun se doivent d’être au rendez-vous. Les entreprises sont
également appelées à intégrer dans leur politique de responsabilité sociétale et territoriale, des mesures volontaristes
pour les habitant·es des quartiers.
La période actuelle est donc favorable aux initiatives locales en matière d’emploi et de développement économique
sur les quartiers, à l’occasion de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville et de la déclinaison du Pacte de Dijon.
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