Feuille de route territoriale 2022-2026
Levier E

Emploi et inclusion
Les besoins iden1ﬁés par les acteurs
Ø Accompagner les pra-ques de l’économie informelle ou de la
débrouille pour les intégrer au droit commun
Ø Appuyer l’emploi local et la créa-on d’ac-vités rémunératrices,
ciblant par-culièrement les publics précaires
Ø Agir en faveur de l’inclusion des plus vulnérables (précaires,
handicapés, anciens délinquants…)
Ø Imaginer le retour à l’emploi et la construc-on du parcours
professionnel autrement
Ø Bénéﬁcier d’emplois qui assurent des bonnes condi-ons de
travail et sécurisent les employés
Ø Déployer les leviers d’inclusion des entreprises et organisa-ons
(mécénat,
sponsoring,
inser-on,
innova-on
sociale,
Responsabilité sociétale, inscrip-on dans les réseaux
territoriaux… )
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Les ac3ons réalisées
§
§
§
§
§
§

Lancement du nouveau Programme « osez entreprendre » dans
les quar?ers prioritaires
Construc?on d’une entreprise adaptée de travail temporaire
(EATT) en Pays de la Loire au sein du réseau UNEA, sous statut
SCIC
Volonté d’expérimenter l’ini?a?ves Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée sur la métropole Nantaise
Des ini?a?ves pour dynamiser l’emploi notamment avec la
créa?on de la plateforme de prêt de salarié des Pays de la Loire
Un réseau de l’IAE (chan?er école, réseau inser?on 44, etc.)
développé
Mise en place d’une charte locale d’inser?on (horizon 2024) au

Les objectifs atteints
§
§
§

Accompagner l’insertion d’une plus grande
diversité de publics
Développer des outils d’insertion
professionnelle
Développer l’emploi dans les filières
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§
§
§

proﬁt des habitants des QPV.
Des ac?ons pour faciliter le retour à l’emploi (pacte pour
l’emploi, lever des freins périphériques…)
Appui et accueil de projets innovants favorisant l’inclusion de
personne en situa?on de handicap comme l’Adapei, MDPH 44, T
Cap, etc.
Mobilisa?on renforcée de l’AT-DEC sur les quar?ers prioritaires et
sou?en des ini?a?ves
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Les besoins encore insuffisamment couverts
§
§
§
§
§
§
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Sécuriser les travailleurs saisonniers sur le territoire
Accompagner et soutenir les communes pour des quartiers adaptés aux besoins des seniors, avec par exemple des diagnostics
« quartier ami des aînés »
Renforcer et valoriser les dispositifs visant à repérer et mobiliser les publics « invisibles » dans les quartiers, et les réintégrer dans des
dispositifs d’inclusion
Mobiliser des acteurs sur les quartiers prioritaires et soutenir les initiatives associatives déjà implantées
Développer les formations pour l’accueil des personnes en situation de handicap
Penser des aménagements pour garantir l’accessibilité à « la rue pour tous »

Les angles morts
§
§

Proposer des alternaEves à « l’uberisaEon » des emplois
Travailler les modalités nouvelles de mobilisaEon des jeunes issus des quarEers, qui favorisent des cadres alternaEfs aux disposiEfs classiques
de l’inserEon et entendent également entreprendre (opportunité autour des EITI?)
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Les initiatives inspirantes
Baluchon

-Entreprise d’inserNon en Seine-Saint-Denis, qui vend des plats faits
avec des produits frais, locaux et de saison. Des acNons de
sensibilisaNon à l’alimentaNon, des ateliers de découverte des
méNers, et la mise en place de parcours d’inserNon sont également
développés. L’entreprise a aujourd’hui une centaine de salariés, dont
48 en parcours d’inserNon. Baluchon a crée en 2017 RADIS
(RestauraNon AnN-gaspi à Double Impact Social), un projet co-porté
par Emmaüs avec l’idée de collecter les invendus de la grande
distribuNon, qui sont cuisinés dans les cuisines de Baluchon par des
personnes en inserNon puis vendus à des centres d’accueil et
d’hébergement d’urgence.
-Baluchon est porté par l’associaNon à Table Citoyens

Deastance service

-Entreprise adaptée spécialisée dans les prestations intellectuelles,
qui contribue à l’inclusion des travailleurs en situation de
handicap dans le milieu professionnel ordinaire. L’entreprise
propose des prestations de service tertiaire, principalement dans 3
domaines
:
le
commercial,
l'administratif
et
l'emarketing. L’entreprise compte une trentaine de salariés.
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EITI à Poitiers

-L’Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant ambitionne de
lutter contre la précarité des travailleurs indépendants. L’objectif de
cette EITI est de faire émerger des talents, pour cela l’agence
répond à des marchés publics et privés et les confit ensuite aux
entrepreneurs qui sont suivis.
- L’Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant est porté par
l’Agence pour l’Egalité Entrepreneuriale (APEE)

L’action menée par le groupe ANDROS sur l’emploi des
autistes

-Le groupe agro-industriel a décidé de promouvoir l’intégration des
personnes autistes par le travail. Cela s’est traduit par la proposition
de signature d’un CDI de droit commun au terme d’une période
d’essaie de six mois, ils travaillent 17 heures par semaine, leur
temps de travail est aménagé, car exige d'eux une grande capacité
de concentration. L'après-midi, les salariés autistes sont ensuite pris
en charge par les structures associatives, qui s'occupent d'organiser
des activités adaptées.

