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233 mots

A delise FoucaultChez SEW

Usocome, fabricant de sys-

tèmes d'entraînements (moteurs,

motoréducteurs) basé à Brumath,

certains métiers sont en tensions. La

filiale (plus de 2000 emplois en

France) du groupe allemand SEW Eu-

rodrive, peine à embaucher dans les

secteurs de l'usinage ou de l'électro-

technique par exemple. Au-delà des

processus de recrutement classiques

et de partenariats avec les écoles,

l'entreprise s'engage depuis dix ans

dans les quartiers pour faire décou-

vrir aux plus jeunes des métiers qu'ils

méconnaissent mais qui repré-

sentent pour- tant des flières d'ex-

cellence. Cet engagement, SEW Uso-

come, tout comme 41 autres entre-

prises bas-rhinoises, vient de le for-

maliser en signant la charte « Entre-

prises et quartiers ». L'occasion de

s'engager en 2018 sur des actions

fortes avec les habitants des quartiers

prioritaires de la politique de l'Euro-

métropole, sur le champ de l'emploi

et de la création d'entreprises. Dans

le département, la démarche a dé-

marré en 2016 avec 31 entreprises si-

gnataires.

Portée à l'échelle nationale par le mi-

nistère de la cohésion des territoires,

l'initiative Charte Entreprises et

quartiers est animée localement par

la Maison de l'emploi de Strasbourg,

avec le soutien du conseil départe-

mental du BasRhin et des missions

locales pour l'emploi de l'Eurométro-

pole et d'Alsace du Nord. ■
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Podem : 38 entreprises mobilisées pour l'insertion des jeunes

mercredi 14 mars 2018 12:20
376 mots

: LA GAZETTE DE MONTPELLIER.FR

Philippe Saurel et Pierre Pouëssel, aux côtés des partenaires du Podem

Ce mercredi matin, à 9h30, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditer-

ranée Métropole, et Pierre Pouëssel, préfet de l'Hérault, ont fait le point sur

l’avancement du Projet pour le Développement de l’Emploi Métropolitain (Po-

dem), à la Maison pour tous Léo Lagrange (La Paillade).

L’objectif majeur du Podem : favoriser l’emploi et l’insertion des habitants des

quartiers prioritaires de la ville. Lancé le 4 novembre 2016, le dispositif s’ins-

crit dans le cadre du Contrat de Ville métropolitain 2015-2020. Il repose no-

tamment sur la mobilisation des entreprises, à travers la mise en place de la

Charte Entreprises et Quartiers, lancée en juillet 2015.

"À ce jour, 30 conventions ont été signées, et 8 sont actuellement dans le cir-

cuit des signatures. Ces 38 entreprises s'engagent sur l'emploi et l'insertion

professionnelle des jeunes ", s’est réjoui le préfet.

Lors de la création du Podem, six premières entreprises - DELL, EDF, La Cli-

nique du Millénaire, Drôle de Pain, Comptalia et Montpellier Business School

- avaient signé, avec l’État et la métropole, la convention relative à la Charte

Entreprises et Quartier. Les 8 entreprises à venir : Carrefour, Carsat, Ikea, Ka-

liop, Matooma, Nicollin, Système U, et Veolia.

228 000 heures d'insertion

"Ce qui a été déterminant dans cette action, c’est que j’ai souhaité sortir de

l’action sociale le compartiment insertion, et le rapprocher du service écono-

mique de la métropole", a précisé Philippe Saurel. "On voit que cette union

est féconde, et qu’elle a donné des milliers d’heures de travail à de nombreux

jeunes des quartiers politiques de la ville".

La plateforme collaborative métropolitaine Clauses Sociales a permi à 373 em-

ployés de réaliser 228 000 heures d'insertion.

En partenariat avec des associations, des actions "passerelles" ont été égale-

ment développées, en vue de faciliter l'insertion des jeunes en recherche d'em-

ploi. À l'image du chantier d'insertion Numérique @t Work, porté par l'asso-

ciation Informatique Plus, dans le quartier du Petit-Bard Pergola.

À ce jour, 80 projets ont été déployés grâce au Podem.

"Dans l’Hérault, le taux de chômage, même s’il s’améliore, de 13, 5 %, est très

élevé par rapport à la moyenne nationale", a rappelé le préfet.
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E mploi

Lancé fin 2016 par l'Etat et la Métro-

pole, le Podem est un dispositif qui

vise à favoriser l'emploi et l'insertion

des habitants des 12 quartiers priori-

taires de la ville.

A ce jour, 30 structures, bientôt 38,

se sont par exemple engagées dans

la Charte entreprises et quartiers. Un

point d'étape a eu lieu à La Paillade.

Montpellier

« La convergence de nos efforts pro-

duit des résultats », déclare, la se-

maine dernière à la Maison pour tous

Léo-Lagrange à La Paillade, le préfet

de l'Hérault, Pierre Pouëssel. Il fait

allusion au Podem (Projet pour le dé-

veloppement de l'emploi métropoli-

tain) initié le 4 novembre 2016 par

l'Etat et la métropole de Montpellier.

Ce dispositif vise à favoriser l'emploi

et l'insertion des habitants des 12

quartiers prioritaires de la ville.

« C'est une action innovante », in-

siste Philippe Saurel président de

M3M aux côtés du préfet.

Aux côtés de Philippe Saurel et du pré-
fet Pierre Pouëssel, des signataires de

la charte . Photo C.V

Si dans l'Hérault, le taux de chômage

au 3e trimestre 2017 atteint 13,5%,

rappelle Pierre Pouëssel, il grimpe à

33% dans les quartiers prioritaires de

la ville, notamment à Montpellier, et

touche surtout les jeunes.

La volonté de favoriser l'entrepre-

neuriat

Sur l'esprit et la méthode : « Nous

avons décidé de changer notre regard

sur l'accès à l'emploi », pose Philippe

Saurel. « Alors que traditionnelle-

ment celui-ci s'apparente à l'action

sociale, nous l'avons inscrit dans le

développement économique. » Au-

trement dit : un des axes d'action du

Podem consiste à mobiliser les en-

treprises en faveur de l'emploi ou de

l'insertion des habitants des quar-

tiers. « A l'origine, six entreprises

avaient signé la Charte entreprises et

quartiers. Aujourd'hui elles sont 30,

bientôt 38 », souligne Philippe Sau-

rel. Pas mal de grands groupes ou en-

treprises, publiques ou privées l'ont

paraphé (Dell, Engie, SNCF, Enedis,

La Poste, Nicollin, Système U, Carre-

four, BRL, Bouygues, clinique du Mil-

lénaire...) Pour lutter contre la frac-

ture numérique par exemple, BNP

Paribas a financé une valise numé-

rique (2 000 euros), un matériel in-

formatique nomade destiné à former

des jeunes.

Dans tous les marchés publics, des

clauses sociales pour l'insertion

existent. Pour faciliter les démarches

des donneurs d'ordre, une plateforme

collaborative métropolitaine a été

mise en place. Grâce à elle, plus de

228 000 heures d'insertion ont été

réalisées en 2016/2017 par 373 sala-

riés (dont 85% avec un faible niveau

de qualification, CAP, BEP ou infra)

et 43% issus des quartiers Politique

de la Ville.

Des expériences, comme le chantier

d'insertion Numérique @t Work por-

té par Informatique Plus sur douze

mois quartier Petit Bard, ont été très

positives.

Le Podem vise aussi à agir sur le dé-

veloppement économique de ces

quartiers, dans un but de création

d'emplois. Grâce au Fonds d'excel-

lence quartier, qui couple un prêt

d'honneur à un prêt bancaire, 10 pro-

jets de création ou de reprise d'entre-

prises ont été financés l'an dernier.

L'objectif, cette année, « est de tri-

pler le nombre de bénéficiaires de ce

Fonds. »

C.V.■
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TOULON : Olivier CAVALLO (VEOLIA EAU), nouveau président de FACE
Var

vendredi 30 mars 2018 19:32
939 mots

: PRESSE AGENCE

Written by La rédaction. Posted in À la UNE, LES NEWS DE PACA, VAR

TOULON : Le jeudi 30 mars 2018, l’association FACE Var, club d’entreprises

interfaces entre les acteurs des territoires, a tenu son assemblée générale an-

nuelle.

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), est le plus grand réseau d’en-

treprises dédié à la RSE en France, interlocuteur privilégié de la puissance pu-

blique sur les questions de responsabilité sociale et sociétale. FACE Var a été

créée en 2003.

Changement de présidence…

Son président sortant (mandat 2014 – 2018), Jean Cabasson, ne se représentait

pas. Il a été procédé à l’élection d’un nouveau président.

Jean Cabasson a confié : » Je demeure au cœur du conseil d’administration,

comme expert auprès des instances. Le bilan de mandature se caractérise par

une reconnaissance locale et nationale. Avec le concours de notre directrice,

Cécile Roblez, nous enregistrons une progression des effectifs, multipliés par

4. Nos actions ont été développé selon 3 grands axes : l’emploi, l’éducation,

la médiation, visions des entreprises ; les jobs académies ont pour objectif de

ramener dans l’emploi des groupes qui en sont jusque là éloignés ; des inter-

ventions dans les collèges ont valorisé le volet emplois du technique ou ont

accompagné un travail sur l’exclusion, enfin les entreprises » énergéticiens »

ont travaillé auprès de personnes fragilisées, en difficulté de paiement de leurs

factures, à combattre la précarité énergétique pour ne pas être coupées «.

Il ajoutait : » Ces 3 grands axes ont convergé vers une 4ème mission : choisie

par la Préfecture du Var, l’association FACE Var est l’animateur de la Charte «

Entreprises et Quartiers » par laquelle les entreprises s’engagent dans un par-

tenariat de 2 ans avec FACE Var et la Préfecture, pour œuvrer pour les jeunes

résidant dans les quartiers politiques de la ville au travers, notamment, de

l’emploi et de l’éducation. Actuellement, 83 entreprises sont signataires de

cette Charte dans le Var «.

En conclusion, il terminait par ce propos : » Pour l’avenir, FACE Var devra

poursuivre sa structuration opérationnelle et sa professionnalisation pour

rayonner et développer le réseau, auprès des PME en difficulté avec la mise en

route de leur propre RSE comme auprès des organismes patronaux, décideurs,

influenceurs et responsables des collectivités «.

Jean Cabasson a, d’autre part, rappelé les distinctions décernées à Cécile Ro-

blez, la directrice FACE Var a été élue Lauréate d’Or du Trophée » Les Femmes

de l’économie » au niveau régional PACA-Monaco et Prix d’Or » Femme Inno-
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vation sociale » de la finale nationale des territoires.

En effet, Cécile Roblez avait partagé son prix et sa joie : « Tout ce travail est

rendu possible avec les collaborateurs de l’association, toute mon équipe: les 4

responsables d’équipe: Johanna, responsable des actions de médiation sociale.

Vanessa, responsable des actions pour l’emploi ; Franck, responsable des ac-

tions pour l’Education ; Jonathan, responsable des actions pour les Entreprises

et les Territoires et tous les salariés de ces équipes qui s’impliquent au quoti-

dien pour faire vivre ces actions «.

Olivier Cavallo, élu à la présidence de FACE Var…

Directeur du territoire Var chez VEOLIA Eau, administrateur de l’UPV et

membre élu à la CCIV, Olivier Cavallo, est le nouveau président FACE Var pour

un mandat de 4 ans, : « L’une des missions est de structurer la démarche RSE,

à moindre coût, quelque soit la taille de l’entreprise adhérente. Le Club Entre-

prises a cette faculté de réaliser des échanges d’expériences et de les mettre en

action. Enfin je sais compter sur l’union de salariés motivés, eux-mêmes dans

un parcours d’insertion dans la vie professionnelle et d’entreprises engagées

au service du mieux vivre dans nos territoires «.

Aucun développement durable n’est possible quand une partie de la popula-

tion est exclue…

» Notre but est de s’attacher à lutter contre ces exclusions et à la durabilité de

nos entreprises. J’apporte chez FACE Var, depuis 2012, la sincérité des engage-

ments et des actions des hommes et de la société que je représente localement.

Mon programme pour ce mandat s’articule sur une progression de la partici-

pation de nos entreprises partenaires à la prise d’initiative et sur le travail re-

lationnel qui placera FACE VAR dans la Cité, auprès des autres organismes,

en proximité des autres acteurs associatifs, en accompagnant 3 populations :

jeunes diplômés, adultes en reconversion, bénéficiaires des minima sociaux «.

Ruralité et réalités économiques…

De son côté, Olivier Cavallo a poursuivi sa démonstration en faveur d’une po-

litique de développement qui concernerait l’ensemble du département : » De-

puis 2016, nous développons nos actions en direction de Draguignan, Fréjus

; Le Luc et le golfe de Saint-Tropez sont dans notre proche actualité ; en pa-

rallèle des zones prioritaires de politique de la ville, le monde rural connaît

également la précarité, moins peuplé, il ne faut laisser personne à l’écart et

tous nos outils mis en œuvre sont duplicables dans le monde rural valorisant

les métiers techniques de l’agriculture, de l’agroalimentaire… : associons plus

d’entreprises aux choix réalisés par FACE Var. Le conseil d’administration doit

s’enrichir de nouvelles commissions «.

Enfin, Olivier Cavallo résumait sa vision de son prochain mandat : » Consolidé

par la présidence de Jean Cabasson, FACE Var doit poursuivre dans cette di-

rection agrémentée par des évolutions telles un large partage de notre vision

RSE, le partenariat direct avec les organismes et la croissance de son périmètre

géographique réalisant un réseau d’entreprises locales en prise avec la réalité

économique, sociale et sociétale varoise «.

↑ 9



NOUVEAUTES : Mini Forum, au cours de cette assemblée générale, une pro-

menade à travers des stands de découverte des activités de FACE Var a été co

construite par les salariés.

Propos recueillis par André GOFFIN (PRESSE AGENCE – LA GAZETTE DU

VAR)
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Des collégiens les mains dans le cambouis !
Pâtissier, animalier, peintre... Des élèves de Segpa du collège Vauguyon découvrent des métiers,
pendant quatre jours. Une immersion au plus près des réalités.

vendredi 30 mars 2018
Édition(s) : Sarthe
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LE MANS

L'initiative

Une charte « entreprises des quar-

tiers » a été signée entre le club Face

Le Mans métropole, une fondation

qui lutte contre l'exclusion, et l'Afpa,

qui partage l'idée de « rapprocher le

monde de l'entreprise et de l'édu-

cation dans les quartiers priori-

taires », affirme David Bécanier, son

directeur.

Une quinzaine d'élèves de 4e de Seg-

pa (1) du collège Vauguyon, passent

quatre jours en immersion, au sein de

l'Afpa. Une première pour l'agence,

qui gère plutôt des formations

adultes. Les collégiens découvrent

les métiers du bois, de l'électricité, du

gros oeuvre, de la logistique, la sou-

dure et la mécanique cycles et moto-

cycles.

« Des métiers susceptibles de les

intéresser, confie Catherine Prato,

directrice-adjointe chargée de Segpa.

Pour ces jeunes, en difficulté sco-

laire, c'est une façon de remédier à

une orientation en fin de 3e, vers

un CAP, voire un bac pro. »

Jany Perrin, principal du collège Vau-

guyon se réjouit, lui aussi, du

concept, « plus complet qu'un

stage dans une entreprise ».

« J'attends beaucoup de ces quatre

jours »

Bilal,14 ans, veut être pâtissier. « Je

suis très gourmand, et c'est ma-

gnifique comme métier. Je veux

ressembler à ma mère qui fait de

très bons gâteaux et desserts ma-

rocains pour faire plaisir à tout le

monde. Je viens pour apprendre

des choses... Mais, peut-être que

je changerai d'avis sur mon futur

métier ! »

Cirine, 13 ans et demi, rêve de s'oc-

cuper des animaux, « surtout aqua-

tiques », comme ce que font les soi-

gneurs qu'elle a vus plusieurs fois au

zoo de La Flèche. « Avant, j'avais

des animaux chez moi et quand on

les emmenait chez le toiletteur,

ma mère me disait que c'était un

beau métier », confie-t-elle. Mais, «

ce que je vois à l'Afpa pourrait me

faire changer d'avis. » En attendant

de se décider, Cirine continuera de

jouer, au foot, chaque soir avec ses

copines.

Du haut de ses 14ans, Adrien hésite

entre la menuiserie ou la peinture.

« Avant je voyais mon grand-père

avec plein de machines à bois dans

son hangar, et mon oncle me di-

sait que la peinture, c'est un beau

métier. Alors, j'attends beaucoup

de ces quatre jours pour faire un

choix. »

Heureux dans sa classe de Segpa à

Vauguyon, il confie: « Avant, je

m'en fichais de l'école mais là, je

suis très motivé parce qu'il y a

quelque chose au bout. Et puis, les

profs sont à notre écoute. »

(1) Segpa, Section d'enseignement

général et professionnel adapté. ■

Les collégiens, entourés (à gauche), par
Catherine Prato et (à droite), par Jany

Perrin, David Bécanier et Matthieu Ali-
zon, dans l'atelier de logistique de l'Af-

pa.
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