EN ACTES
DES RESSOURCES POUR AGIR

Plus de chances pour les
habitant•es des quartiers !

NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LA FORMATION,
L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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En actes est une collection de Villes au Carré
qui raconte et valorise les grandes journées
thématiques. La publication en version
numérique est complétée par de nombreuses
ressources accessibles en ligne.

Villes au Carré a coordonné pour la Région
l’organisation et la synthèse de la journée.
Pluricité a animé et capitalisé les travaux
de la journée.
Villes au Carré est un centre de ressources et d’innovations territoriales
en région Centre-Val de Loire. Sa raison d’être est d’aider les acteurs
publics et privés à refabriquer des villes plus inclusives, fraternelles et
durables. C’est sa mission de coaching territorial, depuis 2007.
L’association est spécialisée sur la revitalisation sociale, économique et
urbaine des territoires fragilisés : les quartiers en politique de la ville, les
centralités, les dynamiques citoyennes et les transitions.
Elle est membre de deux réseaux nationaux : le réseau des centres de
ressources politique de la ville et du réseau et le réseau des pionniers
des alliances en territoire.

Fondé en 2004 dans un contexte de recherche d’efficacité et de sens
de l’action publique, le Groupe Pluricité met en oeuvre une démarche
collaborative pour analyser, évaluer et accompagner les mutations de
l’action publique, des organisations et des territoires, dans un objectif
d’utilité sociale et économique.
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Plus de chances pour les
habitant·es des quartiers
Synthèse de la journée régionale
du 5 novembre 2019 à Orléans
Le Conseil régional Centre-Val de Loire, a mobilisé les directions
de l’aménagement du territoire, des formations professionnelles
et de l’économie, pour informer sur les nouvelles offres
en matière d’emploi, de formation et de développement
économique en faveur des habitant·es des quartiers de la
politique de la ville.
Une bonne occasion de réunir les équipes des collectivités
(chef•fes de projet des contrats de ville et chargés de mission
économique des intercommunalités) et aux les élu•es politique
de la ville, relais privilégiés des opérateurs dans et pour les
quartiers, en proximité avec les habitant•es.
L’enjeu était d’impulser et partager une dynamique de
territorialisation, dans les quartiers politique de la ville (QPV),
de la nouvelle offre de service de la Région, en partenariat avec
l’Etat, ou comment le droit commun régional de l’emploi, la
formation et du développement économique se mobilise pour à
l’échelon local des QPV.
Par sa structuration, entre matin et après-midi, la
journée a visé à aborder et rejoindre les deux volets
du pilier « Emploi / Développement économique »
des contrats de ville, le matin étant plutôt consacré
au volet emploi / insertion / formation, l’après-midi
étant centré sur le développement économique
des quartiers en contrat de ville, via une focale
sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (CPECT) et sur la création d’activité.
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[ Ouverture ]

Nouvelles opportunités
pour la formation,
l’emploi et le
développement

E

n ouverture de la journée, devant les 70 participants présents, Dominique ROULLET, Vice-Président de la Région, délégué à l’aménagement
du territoire, au numérique et au SRADDET, et Madame Isabelle GAUDRON, Vice-Présidente de la
Région, déléguée à la formation professionnelle,
insertion et orientation posent le cadre stratégique
de l’intervention de la Région sur les champs abordés au cours de la journée. La Région fait sienne les
deux finalités de la politique de la Ville, en affirmant
sa volonté de territorialiser son action pour :

•

Réduire les écarts entre les territoires et agir
sur les facteurs d’exclusion sociale et urbaine ;

•

Transformer les modes d’action publique pour
les adapter aux besoins des territoires.

Dominique Roullet présente l’implication de la Région dans les Contrats de Ville comme une réponse
à un enjeu de solidarité et de cohésion sociale, au
regard de la présence de 52 Quartiers Politique de la
Ville [QPV] dans la région. Il représente 157 000 habitants (6% de la population régionale), et touchent
à la fois les métropoles, les agglomérations ou des
villes petites et moyennes (St Amand Montrond,
Issoudun, Sully-sur-Loire …). Plutôt que de parler d’égalité entre les territoires, il préfère évoquer
la volonté d’agir de la Région en faveur de l’équité
territoriale, notion qui, selon lui, prend mieux en
compte la diversité des réalités territoriales locales.
Il rappelle la nécessité d’articuler à la fois les volets « urbain » et « humain » avec les chef•fes de
projets politique de la Ville, chevilles ouvrières de la
mise en œuvre du Contrat de Ville dans toutes ses
composantes, au cœur d’une gouvernance qui appelle transversalité, partenariats et participation
citoyenne.
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L’engagement régional dans les QPV se traduit
dans le cadre d’une approche intégrée pour prendre
en compte tous les aspects de la vie quotidienne
des habitant•es (logement, éducation, transport,
cadre de de vie…) par la mobilisation de crédits de
droit en commun en direction des 19 EPCI, et en privilégiant pour le soutien aux investissements l’intégration des financements aux contrats territoriaux
qui offrent un cadre de réflexion à la fois intercommunal, et intersectoriel, pour faire valoir également
la solidarité locale.

[...] la prise en compte de
développement économique
et de l’emploi, au cœur des
compétences régionales,
constitue un enjeu majeur des
contrats actuels et nécessite
donc un travail de valorisation,
de coopération…

La prise en compte de développement économique
et de l’emploi, au cœur des compétences régionales,
constitue un enjeu majeur des contrats actuels et
nécessite donc un travail de valorisation, de coopération… Cette journée d’échanges est l’opportunité de conforter, dynamiser les coopérations entre
les représentants de la Région et les territoires en
Contrat de ville.
Isabelle GAUDRON précise avec force combien
la formation est une des clés pour sécuriser
l’emploi et plus largement les parcours de vie des
concitoyen•es, et en particulier des habitant•es des
QPV. Elle estime qu’il y a encore du chemin à faire
pour que les habitant•es puissent accéder à ces
formations, et en amont, soient informé•e•s qu’elles
existent…
Ambition et proximité de la politique régionale de
formation sont les priorités qui ciblent en particulier
les personnes les moins qualifiées, au plus près des
territoires. Les formations ayant concerné, en 2018,
plus de 30000 personnes.
En s’engageant dans le PACTE régional
d’investissement dans les compétences proposées
par l’Etat et signé avec lui le 22 janvier dernier, la
Région souhaite aller encore plus loin, d’un point
de vue quantitatif et qualitatif, au bénéfice des
habitant•es, des entreprises, des territoires.
Ainsi, par le PACTE, ce sont des moyens
supplémentaires permettant de faire plus et
surtout mieux ! Le PAQTE cible spécifiquement
certains publics, peu ou pas qualifiés, notamment
les habitant•es des quartiers politique de la ville.
Trois priorités opérationnelles :

•

•

Repenser voire reconstruire, pour plus
d’efficacité, les politiques publiques avec
les acteurs des territoires, tels que les
participant•es à cette journée du 5 novembre,
et les bénéficiaires directs que sont les
habitant•es et les entreprises ;
Renforcer l’intérêt des habitant•es pour la
formation afin de les « capter » et les mobiliser
pour s’inscrire dans des parcours attractifs ;

[...] la formation est
une des clés pour
sécuriser l’emploi et plus
largement les parcours
de vie des concitoyen•es,
et en particulier des
habitant•es des QPV.
•

A cette fin, aller vers un service public régional
d’orientation et une information sur les métiers
ambitieuse et relayée largement.

Pour conclure, elle précise combien l’objet de cette
journée, dont elle attend beaucoup, est de partager
la connaissance d’un certain nombre de mesures
clefs du PACTE : les chantiers formation, les Visas
+ pour l’emploi...
Chacun.e puisse s’en saisir et s’inscrire dans
des démarches de coopération entre Région et
territoires en contrat de ville.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
La Région Centre-Val de Loire a décidé, au titre des
engagements du PACTE, d’ouvrir l’accès au Programme
régional de formation (PRF) à l’ensemble des personnes
en recherche d’emploi, et ce dès 2020.
Concrètement, cela signifie qu’une inscription préalable
à Pôle Emploi ne sera plus nécessaire pour entrer sur
une formation mise en place par la Région Centre–Val
de Loire, ainsi que pour bénéficier de la rémunération
afférente versée par l’intermédiaire de son prestataire,
Docaposte-Applicam.
Les dossiers de rémunération concernés devront
comporter une attestation sur l’honneur de nonperception de droits à l’assurance chômage, complétée
de manière manuscrite et signée par le stagiaire.
Pour en savoir plus, consultez les modalités détaillées
dans le guide de la rémunération.
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Matin

« Les leviers pour
rapprocher de l’emploi
les publics éloignés »
Quels nouveaux outils, quelles expériences
inspirantes pour le développement des compétences des habitant.es des quartiers de la
politique de la ville ?

L’enjeu de cette première séquence était de permettre
une appropriation de l’offre de service de la Région sur
le champ formation / emploi, offre de base et nouvelle
offre, tant dans les contenus que dans les modalités
pédagogiques.
Cette appropriation passe par une présentation générale de l’offre de service, et sur des focales sur
quelques actions clefs de la nouvelle offre de service.

Présentation détaillée du PACTE
régional d’investissement dans les
compétences 2019-2022, en région Centre-Val de Loire,
par Anne Audouin, Cheffe de service Animation Territoriale au Conseil régional CVL

Anne Audouin introduit son intervention en précisant
combien le PACTE est une opportunité à saisir pour
amplifier l’accès à la formation des habitant•es des
Quartiers Politique de la Ville.
En écho à l’esprit de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et
parce que le PACTE vise à amplifier les interventions
de droit commun de la Région en matière de formation pour les publics peu ou pas qualifiés, elle débute
son intervention par un rappel de ce que représente le
droit commun de la formation (le Programme régional de formation 2017-2020 - PRF) pour la Région et
quel est son périmètre d’intervention.
Au regard de la loi du 3 avril 2014, en concertation
avec l’Etat et les partenaires sociaux, les Conseils régionaux coordonnent et structurent l’ensemble de
l’offre de formation :
6/20

•

Filières de formation professionnelle, initiale et
continue, proposées aux jeunes de 16 à 25 ans ;

•

Actions de formation professionnelle à destination des adultes, grâce au contrat de plan régional
de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP).

Le PRF 2017 – 2020 est à « deux jambes » : d’une part,
il propose une offre de formation intitulée « Parcours
Métiers » tournée vers l’accès à un métier, d’autre part
une offre en amont de processus qualifiant, afin de
favoriser l’accès à des prérequis nécessaires (numérique, anglais pro …), intitulée « Visas Libres Savoirs ».

Une information marquante : le droit commun de la
formation rejoint plutôt bien les habitant•es des QPV.
Si plus de 30 000 demandeurs d’emploi sont entrés
en formation en région Centre – Val de Loire en 2018,
les habitant•es des QPV (qui représentent 6% des
habitants et 15% des demandeurs d’emploi inscrits)
représentent 14,2% des bénéficiaires de l’offre de formation en 2019.
Avec le PACTE, l’enjeu est d’aller plus loin, de renforcer l’offre de droit commun, et de rejoindre celles et
ceux, notamment les habitant•es des QPV, pour qui la
formation serait un atout, et qui ne sont pas encore
rejoints.

Présentation générale du PACTE régional
d’investissement dans les compétences
Le PACTE s’inscrit dans le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
qui a pour objectif la montée en compétences de 2 millions de personnes à la
recherche d’un emploi (public infra IV)
d’ici 2022. Et il promeut le droit à l’expérimentation (et donc le droit à l’erreur)
dans son déploiement.
Les enjeux auxquels doit répondre le
PACTE d’ici 2022 :
Favoriser l’emploi durable des jeunes
et personnes peu ou pas qualifiées ;
Accompagner les acteurs de l’orientation pour favoriser la prise en
charge des publics isolés ou sans
perspective professionnelle ;
Répondre de façon plus qualitative et
quantitative aux besoins de compétences des entreprises ;
Agir de plus en plus de façon partenariale et au plus près des territoires.
Trois caps de transformation clefs
sont attendus d’ici 2022, qui doivent
permettre d’aller chercher les publics
éloignés de l’emploi, de les « capter
», et mobiliser la mise en œuvre de «
parcours sans couture, afin qu’ils ne
passent pas à côté de la reprise de l’activité économique :

Transformation de l’offre de formation impliquant fortement les entreprises ;
Transformation des parcours et de
l’appareil de formation ;
Transformation de l’information et de
l’accompagnement des publics.
Le PACTE est issu d’une contractualisation entre l’Etat et le Conseil régional,
associant les partenaires sociaux dans
le cadre du CREFOP (lieu d’élaboration et
de gouvernance du PACTE).
Le PACTE comporte trois axes attendus
par l’État :
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans
leurs contenus au regard des besoins
de l’économie en temps réel et de façon
prospective
Axe 2 : Garantir l’accès des publics les
plus fragiles aux parcours qualifiants par
la consolidation des compétences clés
Axe 3 : S’ engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise
en œuvre de la formation et de l’accompagnement pendant les formations
Un budget de 251 M€ est alloué pour 4
années (= effort additionnel à celui du
Conseil Régional)

Trois modes d’intervention sont proposés aux acteurs
de la politique de la ville pour contribuer à un déploiement réussi du PACTE :
Une mobilisation commune et une coopération entre
les services territorialisés de la Région (les « Référent•es Territoriaux Formation ») et les acteurs des
Contrats de Ville est attendue pour toucher les habitant•es des QPV.
Cette coopération est facilitée par la couverture territoriale par la Région à l’échelle de chacun des départements : a minima, dans chaque département, un.e
« Référent•e Territorial.e Formation » est mobilisable
par un.e chef.fe de projet contrat de ville. Par ailleurs,
dans chaque département, une offre de formation aux
savoirs de base, à des formations préqualifiantes et
qualifiantes est accessible, avec l’objectif que trois
offres de formation qualifiante soient mises en œuvre
dans chaque bassin d’emploi.

•

Qu’ils se saisissent des appels à projets/initiatives initiés par la Région ;

•

Faire connaître les offres existantes ;

•

Mobiliser l’offre de service mise à disposition.

Une autre contribution serait de s’assurer des réponses mobilisables localement aux besoins des
habitant•es en matière de mobilité et de disponibilité (solutions de gardes d’enfants à envisager le cas
échéant).
Voir la carte des référent·es territoriaux formation
de la Région p.19
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Après ce temps de présentation générale du PACTE,
une focale est réalisée sur plusieurs volets de ce
programme, afin de permettre d’en percevoir la nouveauté et comment, concrètement, les acteurs des
Contrats de Ville pourraient s’en saisir.

Focale sur les nouveaux appels à
projets et témoignages autour de
dispositifs innovants en matière de
formation
par Géraldine Chupin, chargée de mission
Ingénierie de formation

Trois éléments transversaux de l’expérimentation Visa+ « parcours vers l’emploi » et les «
nouveaux chantiers formations »

•
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Des constats : les publics ciblés par le
PACTE peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux formations ou de maintien en formation en grande partie faute
d’appétence ou de disposer des pré-requis nécessaires au suivi d’une formation qualifiante voire de modalités pédagogiques qui ne répondent plus à leurs
besoins.

•

Des enjeux : Tester de nouvelles approches et tout particulièrement celles
favorisant le « savoir agir en situation
» pour capter les publics éloignés de
l’emploi et de la formation, et pour lutter
contre le décrochage.

•

Un principe directeur pour agir, la pédagogie de projet :
• Une pédagogie active qui permet de
générer des apprentissages à travers la réalisation d’une production
concrète, en opposition à la pédagogie
dite « classique ou scolaire » ;

•

Expérimentation Visa+
« parcours vers l’emploi »

Les Visa+ « Parcours vers l’emploi » complètent l’offre
existante depuis 2004 des visas libres savoirs toujours
mobilisables.
Pour en savoir plus : plateforme Visa libres savoirs

•

Les nouveaux chantiers formations, avec
en contrepoint les témoignages d’Abderrahim Ghbabra - directeur d’ACM formation, de
Brigitte Leroy-Pianetti - directrice de l’Agafor
et de Philippe Leloup – élu d’Orléans et président des Résidences de l’Orléanais

•

Une pédagogie qui permet aux apprenants de mobiliser des compétences
de base et transversales, parce qu’ils
en ont besoin pour conduire le projet
collectif ;

•

Un ancrage dans le réel qui donne du
sens aux apprentissages, et permet
aux apprenants d’acquérir ou développer certaines compétences sans
avoir l’impression d’être en formation ;

•

Une entrée collective qui facilite
l’apprentissage des compétences
sociales et comportementales, en
créant un environnement favorable à
la confrontation et la transposition.
Cette modalité de formation favorise
la motivation et le maintien en formation (lutte contre le décrochage).

Trois témoignages illustrent la valeur ajoutée des nouveaux chantiers formations, à destination des acteurs
des contrats de ville, pour percevoir l’intérêt concret
de s’en saisir.
> En savoir plus

•

ACM formation, témoignage d’Abderrahim
Ghbabra, directeur : les chantiers formation
qu’il met en œuvre permettent de renforcer l’estime de soi des personnes formées,
confortée par l’image valorisante renvoyée
par la population, témoin des productions réalisées par les personnes. Cette estime de soi
renforcée, qui valorise les capacités et compétences des personnes, est un socle nécessaire,
voire indispensable pour oser se lancer dans
un parcours durable, et résister aux tentations
de rupture et d’abandon.

•

•

AGAFOR, témoignage de Brigitte Leroy-Pianetti, directrice : organisme re-

> Mais si un jeune mobilisé par l’association de
quartier se disait intéressé par le métier pratiqué, que se passe-t-il après ? Le risque est
qu’il ne se passe rien, qu’il n’y ait pas de proposition suite, pas de chemin construit après que
le jeune se soit exprimé. Or, si on ne propose
pas une suite à ce jeune, il zappera et sa motivation, fragile, exprimée parfois « sur un coin
de table », sera perdue.
Dès lors que faire ?
> Arrêter l’accès aux chantiers prévention pour
les associations de quartiers, qui sont trop sur
le «one shot», sans réflexe pour proposer un
après ?
• Non, car les associations de quartiers
ont cette compétence et cette légitimité
de rejoindre et capter les habitants, en
particulier les jeunes (ou moins jeunes)
des quartiers.

tenu pour expérimenter l’action Visa+ «
parcours vers l’emploi», il va traduire cette
expérimentation par la création, avec les
personnes participantes d’une chaine Youtube, qui visera à constituer une pluralité de
courtes vidéos permettant d’identifier des
freins potentiels des participant•e•s pour
s’inscrire dans la durée dans un parcours de
formation, et de proposer des solutions, de «
pair à pair ». Par-delà un travail sur l’image
de soi que ce projet permet, cette démarche
expérimentale repose sur un double pari :

> Demander à des structures comme ACM
formation de faire des ponts avec ces associations de quartier ?
• Non, car elles n’ont pas les ressources
(humaines, temps disponible) pour faire
du lien avec ces associations.

•

Quand on cherche une réponse à un besoin, le premier réflexe est d’aller chercher
cette réponse sur Internet : le média vidéo
est souvent ce qui parle le plus, plus qu’une
notice à lire.

•

Dans un contexte de défiance vis—à-vis des
institutions, des réponses proposées par
des pairs (habitant•es, demandeurs d’emploi), au regard de ce qu’ils ont expérimenté
au quotidien, ont plus de chance d’être crédibles, car nourries de l’expérience d’usager,
et d’être appropriables, sur le fond et dans
la manière de communiquer.

> L’enjeu est de créer des réflexes, notamment
du côté de l’association de quartier, afin qu’elle
se pose la question si elle perçoit un intérêt des
usagers de son action pour le métier pratiqué
? « Je fais comment ? » Et qu’elle ait le réflexe
de solliciter l’acteur qui prendrait le relais de
manière réactive pour proposer au jeune (ou
moins jeune) une suite professionnelle (qualification …) au chantier qu’il vient de réaliser.

Sa proposition :
Solliciter les porteurs du contrat de ville (tels
que les chef•fes de projet) qui sont les acteurs
en capacité d’avoir une vision globale et de
faire du lien.

Point d’attention de Philippe Leloup, élu d’Orléans et président des Résidences de l’Orléanais, pour éviter les stratégies d’abandon
et donner réalité à cette notion de « parcours
sans couture », ou sans rupture.
Son constat :
Nombre d’organismes sont en capacité d’organiser des chantiers formation à l’échelon
régional dont ACM formation. Il y a aussi des
associations locales, de quartier, qui réalisent
des chantiers de prévention (pour repeindre
une cage d’escalier …).
9/20

Défis et innovations pour aller chercher
les publics les plus éloignés :
Comment les équipes des contrats de
ville peuvent-elles s’en saisir ?
Après ce temps d’identification concrète de la nouveauté recherchée dans la mise en œuvre du PACTE,
une focale est réalisée sur trois modes d’intervention
mobilisés par la Région et ses partenaires Etat et Pôle
emploi, pour « aller chercher les publics les plus éloignés ».

Les appels à projet “publics invisibles” et “attractivité des métiers”

projet retenu par département de la Région.
Par ailleurs, au regard des crédits encore disponibles,
et d’une volonté d’impulser une plus grande recherche
encore d’innovation, une troisième vague de l’appel à
projet est annoncée pour fin 2019 / début 2020, avec
l’invitation faite aux acteurs des contrats de ville de
s’en faire l’écho dans leurs territoires et de mobiliser
largement la mise en œuvre de réponses locales portées par des consortiums d’acteurs.

Présentation d’un dispositif mobile, le projet “Le container”, mobilisable depuis juin 2020, pour
favoriser la connaissance attractive des métiers : une opportunité
à saisir dans les quartiers,

par Matthieu Vallée, chef de service Orientation au Conseil régional CVL et Marika Petit,
responsable du Service Accès et retour à
l’emploi à la DIRECCTE Centre-Val de Loire
Il s’agit d’appels à projet de l’Etat dans lequel la Région s’inscrit, pour aller chercher les publics qui ne
sont pas côtoyés naturellement, voire qui sont marginalisés, notamment les personnes accompagnées par
des services d’assistants sociaux.
L’objet des projets en « allant vers » ces publics est de
chercher à les capter, pour essayer de les « ramener
» : l’idée est de construire des actions innovantes et
de constituer un réseau d’acteurs (dans le cahier des
charges des appels à projet, il y a la volonté d’encourager la constitution de consortiums d’acteurs capable
de capter des « invisibles ») de nature à permettre à
ces personnes de recréer un lien avec les institutions,
même s’il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer
le temps que cela prendra.
Après un premier appel à projet infructueux, une deuxième vague a été lancée, qui a permis, fin septembre
2019, de retenir à ce stade 6 projets, qui sont présentés aux participant•es : à ce stade, il y a quasiment un
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par Nathalie Chotard, chargée de mission
Campus des métiers et Qualifications au
Conseil régional CVL
Les objectifs du dispositif mobile :

•

•

PROPOSER au visiteur une expérience concrète innovante, qui l’aide à construire des choix d’orientation professionnelle auxquels il donne de la valeur (mieux se comprendre, mieux se connaître)
et à s’informer “sans s’en rendre compte” ;
ENGAGER le visiteur dans une action à l’issue de
l’expérience (prendre des renseignements auprès
d’une structure du territoire, réorienter ses recherches de formation et/ou d’emploi, s’inscrire
à une formation …).

Les participant•e•s à la journée - Orléans

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation :
Un container de 30 m2 avec 2 espaces expérientiels
interactifs et ludiques :

•
•

Pour Inspirer et prendre conscience
Pour se tester et découvrir son talent

A noter que tous les contenus des expériences seront
validés par des professionnels, et qu’un médiateur
sera dédié.
En outre, le container sera accessible sans réservation, dans le cadre de tournées itinérantes organisées
au plus près des territoires de la Région Centre-Val de
Loire, en secteur rural et urbain (ZRR, QPV).
Les villes peuvent faire la demande pour accueillir
le container (contact : Elodie Lavrilleux elodie.lavrilleux@centrevaldeloire.fr ou 02 38 70 25 27).
En savoir plus sur le dispositif mobile «Le
Container»

Retour d’expérience sur le Lab’
d’Amboise, une action en faveur
de l’emploi, coconstruite avec des
usagers,
par Mourad Salah-Brahim, référent formation
37 au Conseil régional CVL

Partant d’un constat d’échec d’une action visant à
mobiliser les habitant•es d’un QPV sur une action emploi, le choix a été fait d’expérimenter la co-construction d’actions en faveur de l’emploi avec des usagers,
selon la méthodologie du « design de services ».
Cette action a été menée par Pôle emploi et la Région.
Elle s’intitule : Session « La Fabrique à recettes pour
favoriser le retour à l’emploi des habitants des QPV ».
Elle invite à un changement de posture des professionnels, quittant le positionnement du « sachant »
qui construit pour des usagers, pour se situer, de manière plus horizontale, dans la co-construction effective et l’accompagnement du montage et du pilotage
d’actions par les usagers eux-mêmes.
> En savoir plus
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Les objectifs de la démarche ont été les suivants :

•

Identifier et prioriser les besoins de services des
habitant•es des QPV pour améliorer leur accès à
l’emploi ;

•

Identifier des pistes d’actions concrètes pouvant
permettre la réussite de cet objectif ;

•

Elaborer des fiches de cadrage de « tests » pouvant être mis en place sur le territoire d’Amboise.

•

Le label « Pro Emploi » : c’est une démarche de
validation de candidat•es et d’entreprises au travers d’un label, qui valorise l’accueil et l’information de qualité des candidat•es par les entreprises
et vise à appuyer, épauler les recrutements des
entreprises.

•

Le « coffee job » : C’est un temps d’échange,
proposé et porté par les habitant•es, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle. C’est
un espace de parole, de rencontres, de partage
où chacun peut dire ce qu’il recherche (info, emploi, formation…) entre pairs. « On partage aussi des expériences, des avis dans une ambiance
conviviale, avec l’appui d’interlocuteurs (acteurs
locaux) identifiés. »

Quelques repères méthodologiques :

•

•
•

Le LAB est une méthode de travail collaborative
associant les usagers et les acteurs « institutionnels ». L’expérience de l’usager (ou « expérience
utilisateur ») est placée au centre de la réflexion
et l’ensemble des parties prenantes sont associées aux réflexions pour permettre un vrai travail
d’intelligence collective.
La méthode vise à obtenir – sur un temps court –
des pistes de solutions pouvant ensuite être testées, en donnant la parole à chacun.
La proportion plus importante de participants
usagers, permet de s’assurer que les solutions
proposées correspondent bien à leurs besoins
spécifiques et non pas à la représentation que les
autres acteurs peuvent s’en faire.

De ce labo, deux actions sont ressorties, pour être
mises en œuvre et pilotées avec les participants usagers :

Généralisation des emplois francs
en 2020

Marika Petit, responsable du Service Accès
et retour à l’emploi à la DIRECCTE Centre-Val
de Loire
Pour clore la matinée, Marika Petit, responsable
du Service Accès et retour à l’emploi à la DIRECCTE
Centre-Val de Loire, annonce l’extension en 2020, à
tous les territoires en QPV, de l’expérimentation du
dispositif des emplois francs, une opportunité pour
favoriser l’accès à l’emploi des habitants des QPV et
le recrutement par les entreprises de compétences
issues des QPV.

Les emplois francs, en bref :
•

•

•
•

Depuis le 1er janvier 2020, tout employeur peut bénéficier de
l’aide emploi franc en embauchant en CDI ou en CDD d’au moins
six mois un salarié qui réside dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville.
La logique des emplois francs est attachée à l’adresse de la personne recrutée et pas à l’adresse de l’entreprise, quel que soit
l’âge, le niveau de diplôme, le temps de travail et la rémunération
au moment de l’embauche.
L’aide est de 15 000 € sur 3 ans pour un CDI et 5 000 € sur 2 ans
en CDD de plus de 6 mois.
L’objectif national est de 20 000 emplois en 2020…

Pour en savoir plus :
Le site dédié du Ministère du travail
L’article de Villes au Carré sur les emplois francs
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Après-midi

Nouveaux outils
du développement
économique dans les
quartiers
L’après-midi à viser les outils envisagés pour favoriser l’autre dimension du pilier du contrat de
ville, celui du développement économique.
Le point commun avec le travail du matin, transversal, est de prendre appui sur la pédagogie de
projet pour agir.

1. La gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, un lien nouveau quartiers /
entreprises (Témoignages)

Corinne Felut, chargée de la GPECT,
PETR (pôle d’équilibre territorial)
Beauce Gâtinais en Pithiverais
L’ambition du projet a été la création d’un atelier chantier d’insertion, à partir d’un support d’activité : la couture, la création de vêtements et d’accessoires de mode
destinés à la vente (+ des travaux pour des donneurs
d’ordre particuliers ou professionnels).
Partant d’un constat d’un potentiel de compétences de
personnes rencontrant des difficultés, en particulier des
femmes, de compétences encore inexploitées professionnellement (Il s’agit de : « faire sortir les talents, qui
existent, et les multiplier ») : un double accompagnement a été mis en place pour aller vers l’insertion socioprofessionnelle par la création de leur propre activité :

La GEPCT consiste à analyser le territoire, rencontrer les acteurs, être à l’écoute et comprendre les besoins pour les mobiliser autour d’actions qui participent du développement
global du territoire en termes d’emploi, formation, insertion, attractivité … Ainsi, la GEPCT
est une méthode d’anticipation permettant de faire se rencontrer des compétences et
des besoins de développement économique, permettant de construire des réponses en
faveur d’un développement territorial global, inscrit dans la durée.
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•
•

Un accompagnement socioprofessionnel : construire (ou reconstruire) les conditions favorables à l’exercice d’une activité professionnelle ;
L’accompagnement vers la création d’entreprise : par étape, sur mesure, en lien avec les partenaires existants (CCI, Initiative Loiret...).

Trois phases sont mobilisées dans cet accompagnement :

Phase 1
l’idée,
l’installation

Phase 2
la structuration
du projet

Phase 3
(en cours)
le déploiement
des ateliers

Sylvia Sanchez, directrice de la
Maison de l’emploi du Blaisois
Deux repères sur la notion de GPECT qui vise à :

•
•

Valoriser les compétences dans les quartiers /
Autocensure et préjugés. Les mettre en valeur et
aller les chercher.
Prendre en compte des secteurs en tensions, des
zones d’activité génératrices d’emplois.

Pour Sylvie Sanchez, il est très important que les publics des QPV bénéficient des efforts faits pour apporter des réponses aux métiers en tension.
Trois exemples de mise en œuvre d’une démarche de
GPECT par la Maison de l’emploi du Blaisois
1. Répondre aux besoins et qualifier les emplois
saisonniers : TransVaLoire « les métiers saisonniers réunis » pour l’emploi des demandeurs
d’emploi des QPV sur les secteurs Agricole et hôtellerie restauration tourisme
La proximité, la crédibilité du service et le temps de
l’action (7 années de mise en œuvre) sont trois facteurs qui ont permis de produire des résultats significatifs, en passant de 0 à 237 personnes habitant
les QPV impliquées dans l’emploi saisonnier sur des
postes en pénurie de main d’œuvre.
Un des enjeux concernant les emplois saisonniers a
été de sécuriser ces emplois et de ne pas en faire que
des emplois durs ou pénibles : « On qualifie les gens et
les emplois ensemble. » Ainsi, des actions de qualifications sont mises en œuvre entre les emplois en saison.
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2. La Maison de l’emploi du Blaisois a mené
une enquête avec l’observatoire 41 en amont du
renouvellement de la délégation de services publics de transport d’Agglopolys : cette démarche
a permis de faire évoluer les trajectoires des bus
à l’intérieur des zones d’activités et de renforcer
la mobilité des habitant•es des QPV vers les entreprises et l’emploi au sein des zones d’activité.
En effet, jusque-là, 20% des personnes embauchées démissionnaient de leur poste de travail
par manque de moyens de transport adaptés.
3. La mise en œuvre qualitative des clauses sociales : le dispositif des clauses sociales a permis
à 751 personnes, dont 347 habitant dans un QPV
de Blois, d’intégrer les emplois liés aux marchés
« clausés » au cours des 7 dernières années.

Parmi ces personnes, 151 personnes (20,10%) dont
38 des QPV (11%) ont suivi des formations qualifiantes
ou ont signé un contrat de professionnalisation pour
intégrer des postes sur des emplois durables.
Aujourd’hui, dans cette perspective de faire, des
clauses sociales, un levier qualitatif vers l’emploi,
cette intervention sur le champ des clauses sociales
s’inscrit notamment dans une perspective de filières
professionnelles. Le PRU (projet de renouvellement
urbain) a été l’opportunité de se saisir des chantiers
de travaux pour acquérir des compétences professionnelles valorisables. Par exemple les travaux de
voirie, d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), du
transport.
La filière de la fibre optique a été explorée (70 000
heures d’insertion), ayant permis de constituer un

vivier de compétences (raccordeurs et soudeurs sur
fibres), qui n’existait pas sur le territoire. Ainsi, des
plateaux techniques de formation ont été mis en
place, permettant de se former aux premiers gestes
techniques.
En conclusion, trois conditions de réussite du GPECT :

•
•
•

Avoir une bonne analyse du besoin avant de se
lancer ;
Partir d’une bonne compréhension du territoire et
de son écosystème ;
Accepter de respecter les différents points de vue
des prenantes, et des personnes qui s’impliquent.

2. La création d’activités dans ou pour
les quartiers : c’est possible ! Table ronde
Un autre levier important du développement économique des quartiers relève de la création d’activités.
Une table-ronde a permis d’identifier les différents
dispositifs pour la création d’activité, et de repérer
plusieurs points clefs, qui constitue quelques-unes
des parties prenantes de la démarche.

Hervé Le Merdy, chargé de mission : le dispositif Pass Création
Le dispositif PASS'CRÉATION propose un parcours
d’accompagnement renforcé d’une durée d’au moins
trois ans, structuré autour de trois phases clés de la
création.
1. Première phase : appui au montage du projet,
d’une durée de 6 mois maximum.
2. Deuxième phase : appui au financement du
projet, d’une durée de 6 mois maximum.
3. Troisième phase : appui au développement de
l’entreprise, d’une durée de 3 ans.
S’il évoque la richesse des dispositifs existants en
région sur le soutien à la création d’activités, qui est
mobilisable localement, il interroge sur la complexité
quelque peu illisible de l’existant. Peut-être la contrepartie d’une grande diversité d’acteurs, pas assez
coordonnés pouvant l’être davantage.

Ahmed Bouzouaïd, BPI France,
responsable Task Force “entrepreneuriat pour tous”

Il présente et échange avec les participant•es sur la
nouvelle stratégie “entrepreneuriat pour tous”, mobilisable par les acteurs de la politique de la ville, à partir
de deux points d’attention :

•

Ce qui différencie BPI France des autres banques,
c’est le fait d’aller bien au-delà du financement,
en intervenant aussi, et fortement avec des solutions d’accompagnement ;

•

L’action de BPI France repose sur une coopération
forte avec les acteurs des territoires : les collectivités territoriales, dont les acteurs des contrats
de ville, et les réseaux d’accompagnement à la
création d’entreprises, qui sont des partenaires
majeurs.
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L’entrepreneuriat pour tous est un programme en direction des territoires qui vise à apporter tout le continuum du processus de création et de développement
d’entreprise, de l’étape d’émergence du porteur de
projet jusqu’au développement de l’entreprise.

•

Ce programme porte un enjeu de proximité, d’aller apporter de l’information alors que les entrepreneurs ne vont pas vers elle.

Cette quête première d’autonomie, plus que de créer
son emploi ou obtenir des revenus, est confirmée par
Radia Koulibaly, cheffe d’entreprise cosmétique bio de
Montargis, accompagnée par CitésLab.
Ainsi, ce sont plus des modes de types coaching,
mentorat, qu’il s’agit de mobiliser, plutôt que de déployer un accompagnement standard, teinté parfois
de misérabilisme.

Ainsi, avec des acteurs tels que CitésLab, il s’agit d’aller au plus près des entrepreneurs, de rendre lisible
l’offre de service et de jouer un rôle d’accélérateur :

•

Ce programme nécessite que les acteurs locaux
coopèrent ensemble afin de faciliter l’accès à des
solutions existantes, des solutions d’excellence,
mais pas élitistes.

L’enjeu de mobiliser des accélérateurs est de former
aux compétences, d’accompagner à une démarche de
projet, à partir du parcours du créateur plus que de
son diplôme.
Ahmed Bouzouaïd relève que les entrepreneurs des
quartiers ont les mêmes besoins que les entrepreneurs issus d’autres territoires, à la différence près
qu’ils subissent des difficultés plus liées au territoire
qu’à eux-mêmes : difficulté d’accéder à la connaissance des organismes à mobiliser, accès au financement limité (discriminations, barrières cognitives
des banques qui crée une attitude potentiellement de
défiance), réseau relationnel souvent réduit à son territoire.
Ainsi, s’il y a plus de création d’entreprises dans les
QPV que dans les autres territoires, la pérennité de
ces entreprises est moins forte, du fait notamment
que ces entreprises ne sont pas parvenues à être bien
capitalisées dès le départ.
Au final, il apparaît essentiel de faire savoir que différents modes d’accompagnement sont possibles, et
que ces accompagnements prennent appui sur la motivation première des créateurs issus des QPV. Leur
motivation prioritaire n’est pas d’abord de créer leur
emploi, mais de réaliser un désir d’autonomie, de liberté.
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Emmanuel Doudat, délégué régional innovation : Alter-incub, nouvel
outil pour l’innovation sociale
L’action d’Alter-Incub concerne en particulier les acteurs créateurs d’activité dans le champ de l’économie sociale et solidaire et se déroule sur deux phases
d’accompagnement :
Une phase de « Pré-incubation », d’une durée de 4
mois
Sur cette phase, trois manières d’intervenir sont mobilisées :

•
•
•

Des rencontres collectives (ateliers de formation
sur des aspects du business social) ;
Un cabinet conseil est sélectionné pour un appui
individualisé ;
L’URSCOP intervient également plusieurs fois par
mois.

A partir de ce travail d’incubation du projet, les porteurs de projet passent devant un jury, qui valide ou
non la maturation suffisante du projet permettant de
passer sur une phase d’incubation (existence d’un
modèle économique suffisamment structuré, équipe
projet existante cohérente avec le projet …).

Une phase d’incubation, d’une durée de 12 mois
L’objet de cette phase est de construire la structure,
de bâtir le projet, résolument tourné vers l’avenir, sans
attendre l’accompagnement d’AlterIncub pour avancer.
Les porteurs de projets sont invités à voler de leurs
propres ailes avec l’appui de quelques interventions

Table ronde - La création d’activités dans ou
pour les quartiers : c’est possible !

collectives qui viennent apporter des ressources selon
les besoins.
Pour Alter-Incub, l’enjeu d’une coopération avec les
acteurs des contrats de ville est de pouvoir bénéficier
de leur connaissance et de leur expertise pour toucher
les habitant•es des QPV, qui sont jusque-là peu présents dans les accompagnements d’Alter-Incub.

Senay Konyali, Chef de Projet BGECITES, du réseau Cités-Lab, et
Radia Koulibaly, Cheffe d’entreprise
cosmétique bio à Montargis
Pour Senay Konyali, toute occasion peut être favorable
pour sensibiliser à la création d’activité et d’entreprise,
même si le sujet des rencontres n’est pas d’abord centré sur le sujet. Il n’y a pas de prérequis nécessaire.
Ainsi, son action, souvent d’abord de sensibilisation,
peut se situer très en amont, avant même la formulation d’une idée de création.
Elle mobilise trois modes d’intervention prioritaires :
• L’intervention lors d’actions collectives, pour sensibiliser à la culture entrepreneuriale en QPV, soit
dans le cadre de manifestations dédiées au sujet
de la création d’entreprises, soit dans d’autres
cadres, tels que des fêtes de quartiers ….
• L’entretien et l’impulsion d’un maillage partenarial, afin d’identifier un public ayant des fragilités
sociales et pouvant être rencontré, pour parler de
création d’activité, comme solution mobilisable
pour répondre à ses besoins.
• La mise en place d’un accompagnement individuel
pour faire émerger et soutenir le projet.

Radia Koulibaly, Cheffe d’entreprise cosmétique bio à
Montargis, qui a bénéficié de l’accompagnement réalisé par Senay Konyali, témoigne de son parcours, de
l’utilité d’un accompagnement qui coache pour faire
aboutir le projet en misant sur les potentiels qu’elle
avait à voir, plutôt que sur les limites liées à son parcours personnel.
Aujourd’hui, même si elle précise que son activité, qui
se développe, reste toujours un projet fragile, comme
toute entreprise, dépendante de son marché, elle
exprime sa fierté d’être cheffe d’entreprise, d’avoir
conquis une clientèle, de proposer des produits bio attractifs.

Au terme de la table ronde, Paul Garcia, de Pluricité,
évoque la sortie début 2020 d’un guide “Politique de
la ville et ESS” édité par le CGET et le RTES, qui vise à
outiller les territoires pour faire de l’économie sociale
et solidaire un levier de renforcement du pilier emploi /
développement économique des contrats de ville.

De même, Charlotte Simon, chargée de projet emploi
et formation au CGET, annonce la parution prochaine
(début 2020 a priori) du guide sur les stratégies du développement économique pour la politique de la ville
qui sera édité par le CGET.

•
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Conclusion de la journée par
Jean-Patrick Gille
Jean-Patrick Gille, conseiller régional, vice-président
du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et
de l’Orientation Professionnelles, président UNML
et président de Villes au Carré, invite largement les
acteurs de la politique de la ville présents à se saisir
du PACTE, dans toutes les dimensions qui ont été
présentées au long de la journée, mais également du
dispositif des emplois francs, dont l’utilisation va être
simplifiée, du fait de sa généralisation à l’ensemble des
territoires en contrat de ville dès janvier 2020.
Pour mobiliser le PACTE et les emplois francs, deux
leviers sont à prendre à son compte dans ses pratiques
professionnelles :
• la nécessaire territorialisation des dispositifs afin
qu’ils s’ajustent au plus près des besoins des
habitant•es des QPV, et
• la transversalité des intentions (qui repose sur des
coopérations renforcées entre acteurs, en particulier
les services de la Région et les équipes des contrats
de ville), afin d’aller vers les habitant•es des QPV.
Le PACTE doit être une réponse effective et durable
pour toutes et tous.
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Cartographie des référent·es territoriaux
formation de la Région
Répartition des
Référent(e)s Territoriaux « Formation »
2020
LOIRET (45)
 Conseil régional du Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre Lentin – CS 94117
45041 ORLEANS Cedex 1

EURE-ET-LOIR (28)
 Conseil régional du Centre-Val de Loire
Espace Région Centre-Val de Loire
57 bis Rue du Docteur Maurnoury – 3ème étage
28000 CHARTRES

Lydie JACQUET-MERAND
 02.38.70.28.79 / 06.38.97.67.94
 lydie.jacquet-merand@centrevaldeloire.fr

Stéphanie BOILLETOT
 02.18.21.20.73
 stephanie.boilletot@centrevaldeloire.fr

Mélanie LE FUR
 02.38.70.27.91 / 06.38.61.82.63
 melanie.lefur@centrevaldeloire.fr

Laurent CEDAT
 02.18.21.20.91 /06.33.26.64.98
 laurent.cedat@centrevaldeloire.fr

LOIR-ET-CHER (41)
 Conseil régional du Centre-Val de Loire
Espace Région Centre-Val de Loire
15 mail Clouseau - 41000 BLOIS

Naoual SLASSI-GUY
 02.38.70.32.92 / 07.87.92.67.70
 naoual.slassi-guy@centrevaldeloire.fr

27/02/2017

Stéphane DECANTON
 02.18.21.21.50 / 06.87.85.90.78
 stephane.decanton@centrevaldeloire.fr

Estelle FRANÇOIS
 02.18.21.21.93
 estelle.francois@centrevaldeloire.fr

INDRE-ET-LOIRE (37)
 Conseil régional du Centre-Val de Loire
Espace Région Centre-Val de Loire
3 Place du Maréchal Leclerc
37000 TOURS

CHER (18)

Stéphane GOHORY

 Conseil régional du Centre-Val de Loire
Espace Région Centre-Val de Loire
Centre Avaricum – 11 Cours Avaricum – Bâtiment B –
1er étage – 18000 BOURGES

 02.18.21.21.24 / 06.31.05.42.57
 stephane.gohory@centrevaldeloire.fr

Muriel ROBIN
 02.18.21.21.05 / 06.43.84.67.99
 m.robin@centrevaldeloire.fr

Mourad SALAH-BRAHIM
 02.18.21.21.08 / 06.85.82.59.66
 mourad.salah@centrevaldeloire.fr

INDRE (36)

Graziella FAFOURNOUX

 Conseil régional du Centre-Val de Loire
Espace Région Centre-Val de Loire
Aéroport Châteauroux – Déols ZIAP
Place Marcel Dassault - 36130 DEOLS

 02.18.21.21.74 / 06.87.85.90.71
 graziella.fafournoux@centrevaldeloire.fr

Thierry BOUCHER

 02.18.21.21.79 / 07.70.09.94.57
 sabrina.kempf@centrevaldeloire.fr

 02.18.21.21.26 / 06.32.64.65.39
 thierry.boucher@centrevaldeloire.fr

Sabrina KEMPF

Arnault CANIPEL
 02.18.21.21.41 / 06.31.03.64.74
 arnault.canipel@centrevaldeloire.fr
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