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de l’État

« Le Contrat de Ville 2015-2022, co-piloté par Montpellier Méditerranée Métropole et l’État,
vise à réduire les inégalités entre les douze quartiers prioritaires de la politique de la ville et le
reste du territoire. Les entreprises, créatrices d’emplois et de richesses, ont une place centrale
pour assurer l’égalité des chances entre les citoyens et la cohésion du territoire.

* Source : Insee RP 1999-2010, CGET et Étude Compas - décembre 2014 «Diagnostic et enjeux du territoire

Les signataires du contrat de ville

Les partenaires

En signant la charte Entreprises et Quartiers et une convention d’application, elles s’engagent à
mener des actions concrètes en faveur des quartiers prioritaires.
Depuis 2019, la charte Entreprises et Quartiers intègre les grands enjeux du PaQte (Pacte avec
les quartiers pour toutes les entreprises). »
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Les 3 objectifs de la Charte

Engager les entreprises
dans de nouvelles actions
en faveur des quartiers

Développer le partenariat
entre entreprises,
associations et institutions

Valoriser les actions
menées par les entreprises
en faveur des quartiers

5 axes d’actions prioritaires

pour les entreprises

Éducation et orientation scolaire
Jeunes issus des quartiers

Emploi, insertion et formation
Demandeurs d’emploi issus des quartiers

Exemples d’actions concrètes

• Accueillez des jeunes en stage
d’observation
• Témoignez devant des scolaires
• Ouvrez votre entreprise à des visites
• Participez à des événements
• Parrainez des jeunes scolaires

Exemples d’actions concrètes

Soutien aux initiatives locales et
mécénat de solidarité
Associations agissant dans les quartiers

• Recrutez au sein de votre entreprise
•Accueillez des stagiaires en formation et/ou en
immersion professionnelle
• Témoignez de votre expérience
• Ouvrez votre entreprise à des visites
• Parrainez un demandeur d’emploi

AXES
D’INTERVENTION

Développement Économique
Entreprises des quartiers

Exemples d’actions concrètes

• Réalisez du mécénat financier
• Pratiquez le mécénat de compétences
• Donnez ou mettez à disposition votre matériel

Exemples d’actions concrètes

• Achetez dans une démarche responsable
• Accueillez un porteur de projet dans votre entreprise
• Témoignez devant des créateurs d’entreprise
• Parrainez un entrepreneur
• Participez à des événements entrepreneuriaux et/ou des
comités d’agrément

Services de proximité et accessibilité aux produits
et services des entreprises
Exemples d’actions concrètes

• Adaptez votre offre de services ou de produits
• Déployez des services de proximité

L’engagement de l’entreprise en 3 étapes

1

2

3

SIGNATURE DE LA CHARTE
ENTREPRISES &
QUARTIERS
ET CONVENTION
D’APPLICATION
entre l’État, la Métropole
et l’entreprise

MISE EN ŒUVRE
ET SUIVI
des actions

ÉTABLISSEMENT
D’UN BILAN ANNUEL
des actions menées
par l’entreprise

