
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION NÁ CP 14-069
Du 30 JANVIER 2014

ADOPTION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
D’EST-ENSEMBLE  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au Schéma régional de la formation, 
initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013 ;

VU La délibération n° CR 86-07 du 27 septembre 2007 « Emploi et territoire pour favoriser la 
formation, l’inclusion sociale et le développement économique, notamment des quartiers en 
difficulté » ;

VU La délibération n° CR 41-09 du 6 mai 2009 « Pour une nouvelle politique régionale de 
soutien à l’Insertion par l’Activité Economique »

VU La délibération n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération n° CR 61-10 du 30 septembre 2010 relative aux états généraux de la 
conversion écologique et sociale ;

VU La délibération n° CR 61-11 du 24 juin 2011 relative à l’adoption de la Stratégie régionale de 
développement économique et d’innovation ;

VU La délibération n° CR 06-12 du 16 février 2012 relative à la politique régionale en faveur des 
Pactes : adaptation du dispositif ;

VU La délibération n° CP 12-507 du 12 juillet 2012 relative notamment à l’adoption de la 
convention type « Animation et coordination des Pactes » ;

VU Le Règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU Le budget 2014 du Conseil régional ;

VU Le rapport <%numCX%> présenté par monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi, des NTIC, du tourisme, 
de l’innovation et de l’économie sociale et solidaire ;

VU L’avis de la commission de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de 
l’alternance ;

VU L’avis de la commission Finances, contractualisation, administration générale,
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article  unique :
(Adoption du Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble 2014 – 2016)

Décide d’adopter le Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble, ci-annexé, 
entre la communauté d’agglomération d’Est-Ensemble, le Département de la Seine-Saint-Denis et 
la Région Ile-de-France, et autorise le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France à le signer.

 

                                                                                                JEAN-PAUL HUCHON

2 CP 14-069

GaMENUT
Qualité Président
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ANNEXE N°1 : CONVENTION DU PACTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’EST-

ENSEMBLE
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PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EST-ENSEMBLE

ENTRE

La Région Ile-de-France représentée par M. Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional, 
en vertu de la délibération n°----- du -----------, ci-après dénommée « la Région »

ET

La Communauté d’agglomération Est Ensemble représentée par Monsieur Gérard COSME, 
Président de la Communauté d‘agglomération, en vertu de la délibération n°----- du -----------, ci-
après dénommée « Est Ensemble »

Le Conseil général de Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur Stéphane TROUSSEL, 
Président du Conseil général, en vertu de la délibération n°----- du -----------, ci-après dénommé « 
le Conseil général » … 

D’autres acteurs publics ou privés volontaires pour rejoindre la démarche pourront devenir 
signataires de la présente convention.

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

La Région a initié en déclinaison du Schéma Régional de Développement Economique 2006-2010 
une première génération de Pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique. 

Pour mieux intégrer l’enjeu de cohérence territoriale qui participe à l’action régionale, la Stratégie 
Régionale de Développement Economique et d’Innovation 2011-2014 (CR 61-11) a préconisé 
l’approfondissement de la démarche des Pactes au titre du développement solidaire des territoires 
franciliens dans un objectif de création et de développement d’emplois et d’activités. 

Cette stratégie économique prend sens dans un contexte national d’incertitude très marqué, 
notamment lié à la crise de la dette publique et à une situation régionale à « l’excellence 
menacée ». Si la région dispose de nombreux atouts à faire valoir, sa prospérité relative est 
ébranlée par de nombreux facteurs comme le déclin industriel, les destructions d’emplois, les 
fragmentations territoriales, et la crise écologique et sociale. 

La SRDEI1 prévoit d’activer les ressources de créativité et d’innovation disséminées sur le territoire 
et d’optimiser les ressources publiques afin de faire face à des formes inédites de compétition 
mondiale. Le contexte économique dégradé qui risque d’affecter durablement les territoires les 
plus fragiles, concerne directement l’action publique territorialisée et plaide pour la rationalisation 
et la concentration des efforts sur des territoires de mieux en mieux ciblés. La nouvelle génération 
de Pactes s’inscrit pleinement dans ces préoccupations.

Le rapport CR 06-12 (« La politique régionale en faveur des Pactes : adaptation du dispositif »), 
adopté en février 2012, a donc permis d’adapter le dispositif des Pactes aux préconisations de la 
SRDEI afin qu’il soit le plus en cohérence possible avec les orientations politiques régionales. le 
Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique est maintenant dénommé le 
Pacte pour le développement des territoires.
Le Pacte est une démarche de contractualisation triennale entre la Région et ses partenaires, 
visant à territorialiser les politiques régionales dans les champs de compétences du 

1 SRDEI : Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation
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développement économique, de l’innovation, de l’emploi, de l’apprentissage, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette contractualisation s’appuie 
impérativement sur une démarche en 5 étapes (diagnostic – stratégie – plans d’actions et de 
financement – mise en œuvre – évaluation). Le Pacte se veut être un dispositif vivant, en capacité 
de s’adapter aux contextes locaux et d’évoluer au cours de ses trois années de mise en œuvre. 

Les Pactes visent également à améliorer la coordination de l’action publique sur un territoire de 
projets afin de la rendre plus efficace et plus efficiente, en mutualisant les ressources des 
différents acteurs.

La mise en œuvre de cette stratégie mobilise les dispositifs régionaux en faveur des champs de 
compétences précités, ainsi que ceux des partenaires signataires du Pacte. Une attention 
particulière est portée au soutien des filières économiques à haut potentiel d’emploi et d’activité au 
niveau local, à l’économie sociale et solidaire et au développement des quartiers en difficulté.

Les Pactes doivent également contribuer à la conversion écologique et sociale de l’économie 
francilienne et à une meilleure prise en compte de la haute qualité sociale (notamment au titre de 
la réduction des inégalités territoriales). 

La Région peut, soit subir passivement les impacts successifs d’un système confronté à ses limites 
avec toutes les conséquences sociales que cela implique, soit, forte de ses multiples atouts, aller 
de façon volontaire vers un nouveau modèle, conduire la transition en faisant de cet impératif une 
chance et de ces exigences une formidable opportunité.

Il convient désormais d’amplifier l’action régionale et surtout d’affirmer l’ambition de développer 
une économie plus sobre, plus robuste et moins dépendante en termes de consommation 
d’énergie ou de matières premières. Cette nouvelle économie est le seul mode pouvant réellement 
contribuer à réduire les déséquilibres territoriaux et à offrir des perspectives d’avenir stimulantes.

Le cas échéant, le Pacte s’articule avec les autres travaux de programmation pluriannuels 
régionaux comme ceux des Fonds européens, du Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France ou 
bien encore des conventions régionales de renouvellement urbain.

Par ailleurs, l’accent sera particulièrement mis sur l’articulation de sa mise en œuvre avec celle du 
Contrat de Développement Territorial (CDT) signé début 2014 par Est Ensemble et l’Etat et dont 
douze fiches actions du Pacte sont une déclinaison sur les trois prochaines années.

La mise en œuvre du Pacte devra s’effectuer en articulation avec celle du Contrat de 
développement territorial (CDT) signé par Est-Ensemble et l’Etat début 2014. A travers ce Pacte, 
la Région entend prioriser son action sur les seules propositions d’action du CDT qui lui paraissent 
cohérentes avec son intervention et sa politique.
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Le diagnostic du Pacte, synthétique et opérationnel, met notamment en avant les éléments 
suivants :

FORCES FAIBLESSES

 Population jeune et croissance démographique.
 Foncier encore attractif car disponible, abordable,

et bien desservi.
 Une histoire industrielle forte (l’artisanat du

faubourg, les grandes emprises industrielles et
commerciales…) et des savoir-faire anciens.

 Des secteurs dynamiques pour le territoire : la
construction, les services à la personne et le
commerce avec une démographie d’entreprises
dynamique.

 Des spécialisations en hôtellerie, tertiaire supérieur
et administration publique, porteuses de nombreux
emplois.

 Des filières structurantes pour le territoire : image et
création numérique ;  santé et biotechnologies ;
métiers d’art et luxe. Un secteur de la culture
particulièrement étoffé.

 Une offre de formation diversifiée (CNAM, HETIC,
plusieurs CFA, trois IFSI, une école de médecine, 2
IUT…).

 Le poids de l’Economie Sociale et Solidaire
supérieur à la moyenne régionale.

 Une couverture territoriale des dispositifs d'insertion
en cours de structuration (transfert des Maisons de
l’Emploi, la mise en place d’un PLIE
communautaire, des Missions locales actives, le
développement des Structures d’Insertion par
l’Activité Economique …).

 Disparités et fragmentation territoriales.
 Revenu médian des ménages inférieur d’un

tiers au revenu médian régional, et plus d'un
quart de la population vivant sur un territoire
prioritaire.

 Inadéquation entre la structure des actifs et
celle des emplois, induisant un faible recours
des entreprises à la main d’œuvre locale.

 Faible niveau de formation et de qualification
des actifs résidents, incitant à renforcer les
liens entre les acteurs de l'emploi et les
entreprises (notamment sur l'adéquation entre
l'offre et la demande).

 Un solde migratoire négatif.
 Un marché du travail très orienté vers Paris :

seuls 1/3 des actifs résidents travaillent sur le
territoire d’Est Ensemble.

 Peu d’entreprises de taille intermédiaire.
 Une image du territoire peu valorisante sur

certains aspects (liée à celle de la Seine
Saint-Denis).

OPPORTUNITES MENACES

 Territoire stratégique dans le SDRIF (CDT) et
proximité avec Paris et de l'aéroport CDG.

 De nombreux projets de transports en commun et
d’interconnexion lancés (Grand Paris Express,
Tangentielle Nord, métro et tramway), créant ou
renforçant des centralités.

 L’arrivée de grandes entreprises apportant une
image valorisante au territoire (Chanel, BNP
Paribas, BETC…)

 Trois secteurs de projets d’aménagement
d’envergure (Plaine de l’Ourcq ; Portes de Paris, et
le Plateau).

 Structuration d’une filière d’éco-activités,
valorisante pour l’emploi  la formation, et  pour
l’image du territoire.

 Une offre de formation qui s'étoffe (IUT Bobigny, Le
Campus des Métiers, Lycée horticole de Montreuil).

 Des perspectives positives pour des secteurs de
spécialisation comme d’Economie Sociale et
Solidaire, les industries créatives, la santé, la
construction (éco construction).

 Image d’une partie du territoire en phase
d’amélioration.

 Réforme du Grand Paris pouvant entrainer des
nouvelles dynamiques territoriales

 Hausse du chômage (perte de vitesse du
secteur de l'industrie et du commerce).

 Réforme de la politique de la ville pouvant
restreindre nos capacités d'actions dans les
quartiers en difficultés.

 Incertitude sur les financements européens,
notamment le FSE pourtant nécessaire au
bon fonctionnement des dispositifs
d’insertions.

 Fragilité du tissu économique essentiellement
composé de TPE et de « grands comptes ».

 Poids important du secteur de la construction,
sensible à la conjoncture.

 Risque de tertiarisation, au détriment des
activités artisanales et de production, du fait
de la pression foncière.
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

Le présent Pacte a pour objet de mieux coordonner l’action de la Région Ile-de-France, de la 
Communauté d’agglomération Est Ensemble et du Département de Seine-Saint-Denis, ainsi que 
de leurs partenaires associatifs, institutionnels et du monde économique, dans les domaines de 
l’emploi, de l’apprentissage, de la formation professionnelle, du développement économique, de 
l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il définit les modalités de mise en œuvre et les obligations réciproques de chaque signataire.

Article 2 : Contenu du Pacte

2.1  Stratégie et plan d’action

Sur la base du diagnostic ci-dessus mentionné, les signataires du présent Pacte ont choisi de bâtir 
une stratégie de développement à trois ans articulée autour de 3 axes :

 Axe 1 : Orienter le territoire vers un modèle de développement économique responsable.
L’objectif poursuivi dans cet axe est de réfléchir à un nouveau modèle de développement
du territoire d’Est Ensemble en pleine mutation et fortement marqué par la disparition de
son secteur industriel. Cinq actions sont prévues dans le Pacte.

 Axe 2 : Faire d’Est Ensemble un territoire attractif pour les entreprises et les filières
économiques. Cet axe vise à renforcer les liens avec les entreprises et à répondre aux
attentes de celles souhaitant s’implanter sur Est Ensemble. Quatre actions sont proposées
dans ce cadre.

 Axe 3 : Faire d’Est Ensemble un territoire de réussite professionnelle et créer une
dynamique des acteurs au bénéfice de ses habitants. Sept actions sont prévues sur les
thèmes de l’accompagnement des personnes, de la formation, de la gestion prévisionnelle
des emplois et de l’alternance.

Le plan d’action, construit pour mettre en œuvre cette stratégie, est détaillé dans l’annexe 
technique et financière de la présente convention. Il s’agit d’un plan d’action prévisionnel.

2.2  Modalités de financement de la mise en œuvre du plan d’action

Les actions sont financées sur les lignes budgétaires des dispositifs des signataires du Pacte, 
sous réserve de l’inscription des crédits dédiés dans leurs budgets annuels. 

Les montants financiers indiqués dans le tableau de financement figurant ci-après s’entendent 
sous réserve de l’inscription des crédits au budget annuel, des résultats de l’instruction des 
dossiers par les services techniques et du respect des règles de la commande publique et le cas 
échéant des résultats des appels à projets. 

Au-delà de ses dispositifs de droit commun, la Région pourra financer une ou plusieurs actions 
complémentaires, ainsi que des études et de l’animation territoriale selon les territoires retenus, 
dans la limite d’un montant total de 150 000 euros. A ce titre, une convention sera signée 
ultérieurement entre la Région et la Communauté d’agglomération Est Ensemble. 

A la Région, l’engagement des crédits fera l’objet d’un passage en Commission permanente. Pour 
Est Ensemble et le Conseil général, l’engagement des crédits fera l’objet d’un passage devant 
leurs instances décisionnelles, selon la nature des crédits engagés.

2.3 Pilotage et animation du Pacte

Est Ensemble, le Conseil général de Seine Saint-Denis et la Région Ile-de-France s’engagent à 
mettre en œuvre les moyens nécessaires, notamment ceux en personnels pour : 
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 mobiliser les partenaires pertinents sur les différentes actions du plan d’action,

 organiser la logistique des réunions de travail.

Est Ensemble et le Conseil général de Seine-Saint-Denis s’engagent à transmettre à la Région Ile 
de France les informations nécessaires à la coordination et au suivi de la mise en œuvre du Pacte 
et à  l’évaluation au niveau régional.

Un comité de pilotage composé des signataires se réunit une fois par an. Un conseiller régional y 
représente la Région.

Un comité technique composé des signataires et éventuellement des partenaires concernés se 
réunissent autant que de besoin. Le délégué territorial y représente la Région.

Article 3 : Suivi de la mise en œuvre du Pacte

Pour la Région, le délégué territorial en charge du département de la Seine-Saint-Denis assure le
suivi de la mise en œuvre avec le porteur du Pacte en collaboration avec les autres cosignataires.
Ainsi, pour la Communauté d’agglomération Est-Ensemble, la responsable du Pôle Stratégie et 
Partenariat au sein de la Direction Emploi, Formation, Insertion assure le suivi de la mise en 
œuvre du Pacte.

Au niveau du Département, un référent Pacte est nommé dès le lancement de la mise en œuvre 
du plan d’action.

Article 4 : Modalités d’évaluation du Pacte

Les actions inscrites dans le plan pluriannuel joint en annexe à la présente convention font l’objet 
d’une d’évaluation réalisée en commun par les signataires du Pacte.

Cette évaluation comporte une partie quantitative, sous la forme d’un tableau de bord, et une 
synthèse qualitative pour permettre de renseigner :

 le volet transversal commun à tous les Pactes que la Région met en œuvre sur le territoire
francilien,

 le volet spécifique sur le plan d’action du présent Pacte.

Elle comporte notamment les éléments présentés dans l’annexe technique et financière à la 
présente convention.

Article 5 : Communication

Dans le cadre de toutes les actions de communication, événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’objet ou à l’exécution de la présente convention, -
correspondances, sites internet, etc.-, les cocontractants s’engagent : 

 pour les actions financées par la Région, à inscrire la mention : « action financée par la
Région Ile-de-France » et à apposer le logo régional conformément à la charte graphique
communiquée à leur demande par la Mission Information Promotion de l’Unité
Développement de la Région Ile-de-France ;

 pour les actions financées par le Conseil général, à inscrire la mention : « action financée
par le Conseil général de Seine-Saint-Denis » et à apposer son logo conformément à la
charte graphique préalablement communiquée.

 pour les actions financées par la Communauté d’agglomération, à inscrire la mention :
« action financée par la Communauté d’agglomération Est-Ensemble » et à apposer son
logo conformément à la charte graphique préalablement communiquée.
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La Région, Est Ensemble et le Conseil général de Seine-Saint-Denis se conforment aux 
obligations de communication des cosignataires pour mettre en valeur leurs participations 
respectives au Pacte.

Article 6 : Modifications du Pacte

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant approuvé 
préalablement selon les mêmes formes que celles suivies pour l’adoption du document contractuel 
initial. 

Article 7 : Durée de la convention

La convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des partenaires pour une durée 
de trois ans.

Article 8 : Résiliation du Pacte

La résiliation de la présente convention peut être demandée par l’une des parties. La demande 
doit être accompagnée d’un exposé des motifs. Le retrait du Pacte de l’un des partenaires n’induit 
pas la fin de la convention entre les partenaires restants.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation précisée dans le courrier de sa 
notification et ne pouvant être inférieure à 3 semaines à compter de l’envoi dudit courrier. A cette 
date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, 
des financements attribués.

La présente convention comporte une annexe technique et financière prévisionnelle.

Fait à Paris en 5 exemplaires originaux, 

Le

Pour la Communauté d’agglomération Est Ensemble 
Le Président de la Communauté d‘agglomération,

Gérard COSME.

Le

Pour la Région Ile-de-France,
Le Président du Conseil régional,

Jean-Paul HUCHON.

Le

Pour le Conseil général de Seine-Saint-
Denis, 
Le Président du Conseil général,

Stéphane TROUSSEL.
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DU PACTE : ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE A LA 
CONVENTION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’Est-ENSEMBLE
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ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE A LA CONVENTION DE PACTE 

Intitulé du projet :

PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’EST-
ENSEMBLE  

Enveloppe globale 
prévisionnelle 
mobilisée par 

l’ensemble des 
partenaires

8 194 786 € TTC

Enveloppe globale 
régionale prévisionnelle

2 825 786 € TTC

Crédits propres au 
dispositif Pacte
360 000 € TTC

Porteur du Pacte : 

Communauté d’agglomération d’Est-Ensemble

Adresse : 100 avenue Gaston Roussel 93232 Romainville

Fondement juridique de la proposition de subvention :
Les délibérations n° CR 06-12 du 17 février 2012, relative au rapport « Politique Régionale en 
faveur des Pactes : adaptation du dispositif» et n° CR 37-13 du 20 et 21 juin 2013 relative à la 
structuration des territoires dans le cadre de la politique de soutien aux Pactes.

Objectifs du dispositif Pacte pour le développement des territoires:
Le Pacte pour le développement des territoires est  une démarche de contractualisation 
pluriannuelle entre la Région et ses partenaires locaux visant à territorialiser la mise en œuvre 
de la SRDEI et contribuer au déploiement des grandes politiques régionales dans les champs 
de l’emploi, de l’apprentissage, de la formation, du développement économique, de 
l’innovation et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
La démarche de Pacte est mise en œuvre à travers 5 grandes phases : le diagnostic du 
territoire, l’élaboration d’une stratégie partagée, la construction d’un plan d’action et d’un plan 
de financement prévisionnel, la mise en œuvre et le suivi des actions et l’évaluation du Pacte. 
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1/ CONTEXTE LOCAL ET PRINCIPAUX ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Le territoire de la communauté d’agglomération d’Est-Ensemble est constitué de 9 
communes (Bagnolet, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin, Romainville) soit un peu plus de 400 000 habitants.

La population d’Est-Ensemble est caractérisée par sa jeunesse : 28% des habitants sont 
âgés de moins de 20 ans en 2006, soit une part en augmentation depuis 1999, 
augmentation qui devrait s’accentuer dans les années à venir au vue du taux de natalité 
important sur le territoire (18,6 pour 100).

Le territoire constitue un ensemble géographique relativement étendu (3850 hectares). Il 
ne dispose pas d’infrastructure ou d’équipement majeurs (du type grand stade, aéroport, 
concentration de centres de recherche, etc.) à même de constituer à lui seul un levier 
décisif de développement, tout en accueillant néanmoins un certain nombre 
d’entreprises importantes et de renom.

Le tissu économique de la communauté d’agglomération d’Est-Ensemble est 
relativement bien équilibré en ce sens qu’il n’est pas, contrairement à d’autres activités 
d’un secteur ou d’une filière en particulier.

En outre, les difficultés sociales et professionnelles rencontrées par nombre d’habitants 
du territoire sont telles qu’elles imposent à la communauté d’agglomération et à ses 
partenaires de privilégier « une stratégie de l’opportunité » consistant à saisir tous les 
leviers à leur disposition, quel que soient les filières/secteurs, pour favoriser le 
développement local, l’accès à la qualification et à l’emploi des publics.

Pour autant, certaines filières font l’objet d’une attention particulière et de politiques 
publiques spécifiques de la part d’Est-Ensemble. 

Le choix des filières d’excellence ciblées par la communauté d’agglomération se fondent 
sur :

- une ambition politique forte et partagée,

- une stratégie de promotion et de différenciation du territoire,

- le caractère historique, voire identitaire, de leur présence sur le territoire,

- le constat d’une relative sur représentation des acteurs présents pouvant conférer 
un avantage comparatif vis-à-vis d’autres territoires,

- l’analyse des besoins du territoire et des publics.

L’action de la communauté d’agglomération Est-Ensemble en matière d’animation et de 
développement des filières doit notamment contribuer à modifier l’image du territoire et à 
mettre en place un écosystème (activité-production, consommation, emploi, formation, 
R&D,…) qui favorise le développement et l’aménagement local, l’emploi, la qualification 
et l’insertion de ses habitants.
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2/ STRATEGIE DU PACTE 

Afin qu’un développement économique et social équilibré du territoire d’Est-Ensemble 
profite pleinement aux habitants et aux entreprises, la communauté d’agglomération, le 
Département de la Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France s’engagent à mutualiser 
leurs moyens selon les trois axes suivants :

 Axe 1 : Orienter le territoire vers un modèle de développement économique 
responsable. 

 Axe 2 : Faire d’Est Ensemble un territoire attractif pour les entreprises et les 
filières économiques.

 Axe 3 : Faire d’Est Ensemble un territoire de réussite professionnelle et créer 
une dynamique des acteurs au bénéfice de ses habitants.

Les signataires du Pacte sont :

- La Région Ile-de-France ;

- Le Département de la Seine-Saint-Denis ;

- La Communauté d’agglomération Est-Ensemble.

D’autres acteurs publics et/ou privés volontaires pourront rejoindre la démarche et 
devenir signataires de la présente convention.

3/ PLAN D’ACTIONS DU PACTE

PLAN D’ACTION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT

DU TERRITOIRE D’EST-ENSEMBLE

AXE 1 – ORIENTER LE TERRITOIRE VERS UN MODELE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

RESPONSABLE

Cet axe répond notamment aux interrogations issues de la riche histoire de notre 
territoire, en pleine mutation et fortement marqué par la disparition progressive d’un tissu 
industriel, autrefois florissant. Il convient donc de réfléchir à un nouveau modèle de 
développement économique et de s’interroger en particulier sur :

 De nouveaux équilibres à trouver entre activités tertiaires et/ou industrielles

Le poids de l’économie des services, qu’il s’agisse des services publics et privés, est une 
donnée d’ores et déjà effective sur notre territoire, grâce notamment à l’arrivée de 
nouvelles entreprises qui ont choisi de s’implanter sur notre territoire, et en particulier 
dans les faubourgs, au plus près de Paris et de son réseau de transport. Cette 
tertiarisation, relative encore à ce jour et inégalement répartie sur Est Ensemble, amorce 
une transition économique qui ne peut se faire au détriment d’un tissu industriel encore 
vivace, pourvoyeur d’emplois et indispensable à l’économie francilienne et nationale. Un 
équilibre est donc à trouver pour notre nouveau modèle de développement, dont le 
Contrat de développement du territoire (CDT) dessine également sur une échelle 
temporelle plus longue les axes structurants. 
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Ce modèle doit également intégrer les nouvelles modalités de travail et nouveaux 
besoins des entreprises, encore balbutiantes aujourd’hui mais amenées à se développer 
sur certaines filières. Coworking, télétravail, répondent à ce titre à des besoins 
émergents clairement identifiés par les entreprises ayant participé aux temps d’échanges 
préparatoires à la définition de nos actions. (cf. fiche action n°2)

Au-delà de cet équilibre, Est Ensemble et ses partenaires souhaitent favoriser un 
développement, intégrant pleinement les pratiques respectueuses de l’environnement, 
les principes du développement durable. C’est particulièrement vrai dans le cadre de son 
soutien aux filières et de son approche des projets d’aménagements (cf. fiches action 
n°1 et n°2).

 Des synergies à trouver grâce à l’économie sociale et solidaire (ESS) et la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) de notre territoire

Fortement présente sur notre territoire, l’Economie Sociale et Solidaire répond 
pleinement à cet enjeu de développement responsable en plaçant l’Homme au cœur de 
l’économie et en primant l’objet social plutôt que le capital. Par sa capacité à créer de 
l’emploi, c’est un secteur dynamique dans des secteurs à fort potentiels qu’Est Ensemble 
souhaite valoriser.
Par ailleurs, la Responsabilité Sociale des Entreprises est véritablement l’affaire de tous 
(grands entreprises, PME, TPE, secteur public).  Elle peut se traduire par diverses 
interventions au sein des entreprises  (diversité, écoconception, formation, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, investissements responsables… est un 
enjeu majeur et incontournable. 
L’objectif sera donc de faire de la Responsabilité sociale des entreprises un levier au 
profit de leur ancrage local avec une attention particulière aux structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) (cf. fiche action n°5). Pour ce faire, des passerelles entre 
entreprises et associations d’insertion, déjà en gestation, sont à consolider et pérenniser.  

La création partenariale d’un nouvel modèle de développement passe donc également 
par la construction collective de nouveaux outils entre secteur public et secteur privé. 
L’aide apportée aux entreprises désireuses de favoriser l’emploi local, à travers une 
collaboration étroite dans le processus de recrutement, répond parfaitement à cet 
objectif. Le Pacte est à ce titre l’occasion d’inscrire ces premières expérimentations dans 
un dispositif pérenne et évalué. (cf. fiche n°3)

 Identifier et soutenir les filières et activités à fort potentiel

Notre territoire est depuis longtemps un lieu d’expression artistique et d’accueil de 
nombreuses entreprises de l’image et de la création. La diversification du tissu 
économique nécessite de faire porter aussi l’effort sur ces secteurs à forts atouts pour 
Est Ensemble, d’autant plus qu’ils font évoluer positivement l’image de notre territoire. 
(cf. fiche action n°4 et n°16).

ACTION 1.1 : Structurer la filière des éco activités et promouvoir les projets innovants 
autour de l’éco conception
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ACTION 1.2 : Mettre en place des outils de portage d’immobilier d’activités et 
d’ingénierie pour accompagner la mutation économique du territoire

ACTION 1.3 : Aider les entreprises à favoriser l’emploi local par la mise en œuvre 
d’actions d’accompagnement des entreprises au recrutement.

ACTION 1.4 : Promouvoir et soutenir la filière des industries culturelles et de la création 
numérique.

ACTION 1.5 : Investir le champ de l’économie sociale et solidaire.

AXE 2 – FAIRE D’EST ENSEMBLE UN TERRITOIRE ATTRACTIF POUR LES ENTREPRISES ET LES 

FILIERES ECONOMIQUES.

Ce deuxième axe, intégrant les grandes orientations du nouveau modèle économique 
défendues par Est Ensemble et ses partenaires, oriente l’action publique vers le soutien 
et l’accompagnement des agents économiques sur le territoire. Il souhaite répondre à 
leurs attentes, renforcer les liens avec les entreprises implantées sur le territoire et 
définir de façon collégiale les dispositifs que peuvent mettre en place Est Ensemble et 
ses partenaires institutionnels, associatifs et privés, afin de soutenir les filières 
historiquement implantées sur notre territoire et participant au développement
économique et à l’attractivité du territoire. L’accent a été particulièrement mis sur :

 La mise en place d’un accompagnement global et gradué des entreprises 
existantes ou désireuses de s’implanter sur Est Ensemble.

Les outils garants de l’attractivité de notre territoire doivent s’adresser aussi bien aux 
entreprises déjà installées qu’aux nouvelles entreprises ou entités administratives 
d’importance, envisageant de s’y implanter. L’optimisation des réserves foncières, le 
développement des infrastructures d’accueil et la promotion des atouts du territoire en 
sont des outils majeurs. 

La mise en place d’une offre garantissant un « parcours immobilier d’entreprises » en est 
un autre, demandé par les entreprises, ainsi que l’aide à la reprise d’activité, enjeu 
majeur pour de nombreux entrepreneurs alors qu’un nombre important d’entre eux 
partira à la retraite dans les prochaines années au sein des TPE et PME qui sont les 
premières pourvoyeuses d’emplois et de liens sociaux. (cf. fiche action n°6). Cette offre 
s’inscrit dans celle plus large d’un marketing territorial ambitieux. Elle veillera à inscrire 
notre dynamique dans celle plus large de l’Ile-de-France et de développer des synergies 
avec une multiplicité d’acteurs tels les intercommunalités voisines et la Ville de Paris, et 
bien entendu la Région et le Département.

L’accompagnement du monde économique sur notre territoire passe par l’accès au très 
haut débit au fur et à mesure de son déploiement ainsi que par la sensibilisation sur les 
modalités d’accès (cf. fiche action n°8). 

 Le soutien à deux filières dynamiques et marquant fortement l’identité de 
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notre territoire.

Dans le cadre du Pacte, il a été décidé pour plus d’efficacité de regrouper nos actions 
sur quelques filières. Deux ont été retenues pour leur dynamisme et leur lien historique 
avec notre territoire.

Ainsi, implantés de longue date sur Est Ensemble, les métiers de la santé et des 
biotechnologies s’inscrivent désormais pleinement dans la compétition internationale en 
matière de recherche et développement et Est Ensemble et ses partenaires souhaitent 
soutenir l’innovation et le travail en réseau qu’elle nécessite (cf. fiche action  n°7).

De même, le soutien aux métiers d’art et à la filière artisanale et manufacturière qui en 
est la cheville ouvrière, reste une priorité d’Est Ensemble. (cf. fiche n°2.9)

ACTION 2.6 : Soutenir les parcours d’entrepreneurs, de l’aide à la création d’entreprises 
au parcours immobilier

ACTION 2.7 : Animer le cluster de la santé et des biotechnologies

ACTION 2.8: Développer le réseau haut débit pour l’installation et le développement des 
entreprises

ACTION 2.9 : Consolider et développer la filière des métiers d’art.

AXE 3 - FAIRE D’EST ENSEMBLE UN TERRITOIRE DE REUSSITE PROFESSIONNELLE ET CREER 

UNE DYNAMIQUE DES ACTEURS AU BENEFICE DES HABITANTS.

Cet axe aborde le monde du travail et l’employabilité sous le prisme d’une part, des 
habitants du territoire, de leur formation – initiale et continue – et d’autre part, des 
besoins actuels et à venir des entreprises. Au regard de la multiplicité des acteurs et la 
difficulté, reconnue par tous, que peuvent éprouver certains bénéficiaires à se retrouver 
dans les différentes aides mises à leur disposition, une attention particulière a été portée 
à l’articulation des dispositifs, sur les coopérations nécessaires entre les acteurs et 
l’amélioration de la lisibilité de nos offres. Il a été particulièrement étudié :

 L'accompagnement des personnes 

L’objectif est de renforcer l’employabilité des habitants du territoire, à travers la lutte 
contre les discriminations dont sont victimes certains publics spécifiques et de 
promouvoir la méritocratie républicaine à travers des aides adaptées permettant de 
finaliser des parcours de formation. (cf. fiches action n°10 et n°15). Cette employabilité 
devra être travaillée en s’appuyant sur des propositions innovantes permettant aux 
demandeurs d’emploi d’élargir leurs possibilités d’insertion : l’information en amont sur 
les filières d’emploi en développement sur notre territoire (cf. fiche action n°13) et la 
possibilité de conforter un parcours d’insertion en expérimentant un séjour à l’étranger, 
compétence fortement recherchée par les recruteurs (cf. fiche action 10) peuvent 
efficacement permettre de répondre aux difficultés des publics discriminés.

De même, il a été convenu de la nécessité de mettre en œuvre une réflexion collégiale 
sur la territorialisation de l’offre globale des différents acteurs afin de garantir l’égal accès 
de tous à l’accompagnement, que les publics soient en insertion sociale et 
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professionnelle ou désireux de créer leur propre activité (cf. fiches action n°12 et n°6) 
afin de soutenir également l’esprit entrepreneurial. 
Cette réflexion sur la couverture territoriale pertinente inclura l’évènementiel (forums, 
salons, …) dont le calendrier, les thématiques et les formats feront également l’objet 
d’une construction partagée, y compris avec les territoires limitrophes, en premier lieu 
Paris. (cf. fiche n°3)

Outre les emplois privés, il convient également d’avoir comme objectif partagé de nos 
actions, l’accès des habitants aux emplois au sein des services tertiaires administratifs 
existants, particulièrement présents sur notre territoire comme l’a souligné le diagnostic 
initial.

Enfin, de nombreuses analyses mettent en exergue l’inégalité des publics dans l’accès 
et l’utilisation des outils d’information et de communication. Permettre l’accès aux TIC 
(cf. fiche action n° 11) des publics en recherche d’emploi (qu’ils soient jeunes ou seniors) 
est une des façons concrètes de rompre l’isolement, de donner accès à l’offre de façon 
équitable et de contribuer à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.

 La formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territorialisée (GPECT)

La mise en œuvre du Pacte sur notre territoire est un objectif ambitieux. Il répond à un 
réel besoin d’anticipation et de pilotage des formations et de l’accompagnement au profit 
de l’emploi local. La connaissance des besoins des employeurs publics et privés du 
territoire permettra de mieux mobiliser le potentiel de formation initiale, continue et 
professionnelle, francilien comme du territoire (orientation, mobilité, etc.). Notre territoire 
ne fait pas exception et se doit d’articuler davantage l’offre de formation et les besoins 
des employeurs, en améliorant l’adéquation des enseignements supérieurs et 
professionnels sur le territoire. 

Cette GPECT sera expérimentée dans le cadre du Pacte sur des filières identifiées par 
les partenaires comme particulièrement structurantes sur notre territoire. Il s’agit des 
filières créatrices d’emploi local que sont l’artisanat, l’hôtellerie, les services à la 
personne -notamment ceux liés à la dépendance-, le bâtiment, avec un accent particulier 
sur l’éco-construction et les métiers de la santé. (cf. fiche action n°16). 

Enfin, la sécurisation des parcours d’insertion et de formation professionnelle fera l’objet 
d’une action spécifique portée par la Région, avec une vigilance particulière sur 
l’adéquation des formations aux besoins identifiés des entreprises, avec lesquels le 
diagnostic a mis en exergue quelques divergences. (cf. fiche action n°15) 

Les partenaires du Pacte ont également souhaité porter collégialement une action en 
faveur du développement de l’alternance, et en premier lieu de l’apprentissage, qui 
peinent à rencontrer leur public malgré leur efficacité démontrée tant en France qu’à 
l’étranger. Est Ensemble accueille d’ailleurs de très beaux équipements qui seront 
étroitement associés à ce plan d’ensemble. (cf. fiche action n°14).

ACTION 3.10 : Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi des jeunes ayant 
le moins d’opportunités

ACTION 3.11 : Favoriser l’accès et l’utilisation des nouvelles technologies aux publics en 
recherche d’emploi.

ACTION 3.12 : Mettre en place une offre de service territorialisée au bénéfice des 
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habitants.

ACTION 3.13 : Informer, orienter et sensibiliser les publics sur des filières d’emploi en 
développement sur le territoire.

ACTION 3.14 : Mettre en place un plan d’action sur l’alternance et l’apprentissage.

ACTION 3.15: Favoriser l’accès des demandeurs d’emploi du territoire à la formation 
conventionnée professionnelle.

ACTION 3.16 : Définir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriales sur des filières porteuses.

 Date de signature prévisionnelle 
du Pacte : Mars/Avril 2014

Date d’achèvement du projet :
à l’issue des trois ans de la convention
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’EST-ENSEMBLE

2014 -2016

Les montants financiers indiqués dans le tableau figurant ci-après s'entendent sous réserve 
de l'inscription des crédits aux budgets annuels des signataires du Pacte et le cas échéant 
sur la base d'un bilan d'exécution de l'année précédente, des résultats de l'instruction des 
dossiers par les services techniques, du respect des règles de la commande publique, et, le 
cas échéant, des résultats des appels à projets. A la Région, l'engagement des crédits  et 
l’attribution des subventions feront l'objet d'un passage en commission permanente sous 
réserve de l’approbation des élus régionaux.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ANNEXE 2 A LA CONVENTION DU PACTE : GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PACTE POUR
LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’EST-ENSEMBLE
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GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Le cofinancement par la Région d’un poste dédié à l’animation du Pacte est prévu. Les 
modalités seront définies dans une convention spécifique ultérieure

Trois instances de pilotage seront mises en place afin de coordonner, d’orienter et d’animer 
ce travail aux différents échelons. 

Comité de pilotage

Il sera composé des élus signataires du Pacte (la Communauté d’agglomération Est 
Ensemble, la Région Ile-de-France et le Conseil général de Seine-Saint-Denis) et aura les 
missions suivantes :

 Fixer les orientations stratégiques inscrites dans le Pacte,
 Veiller au respect des orientations,
 Assurer le suivi de la programmation,
 Valider le budget prévisionnel susceptible d’être réactualisé chaque année en 

fonction de l’état de réalisation.

Comité technique

Il sera composé des services désignés par les membres du comité de pilotage, à savoir :

 La direction de l’emploi, de la formation et de l’insertion, de la direction du 
développement économique de la Communauté d’agglomération Est Ensemble, 

 Le service de l’action territoriale, direction de la stratégie et des territoires, unité 
développement - Région Île-de-France,

 La direction des solidarités et de l’insertion et la délégation pour le développement 
économique, à l’emploi à la formation professionnelle et à l’innovation du Conseil 
général de Seine-Saint-Denis.

Pour favoriser la transversalité du Pacte et l’ouvrir aux enjeux du développement durable, les 
services agenda 21 ou les directions environnement pourront être, à leur demande, associés 
aux travaux et aux comités techniques du Pacte pour le développement du territoire d’Est 
Ensemble. 

Ce comité technique sera chargé de :

 Mettre en œuvre les orientations stratégiques fixées par le comité de pilotage,
 Formaliser les propositions pour validation en comité de pilotage,
 Accompagner la recherche de financements,
 Rédiger le plan d ‘action et participe à l’évaluation.

Ces travaux seront coordonnés par le /la responsable de l’animation du Pacte.

Référent par « fiche » action

Pour chaque action, il sera la cheville ouvrière du dispositif avec les fonctions suivantes : 

 Etre le garant de la mise en œuvre des différents projets,
 Animer les pilotes des projets,
 Consolider les bilans des actions et les transmettre au comité technique,
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  Evaluer, en lien avec les pilotes, les actions au regard des indicateurs d’évaluation 
spécifiques,

 Rédiger les appels à projets inscrits dans la fiche action,
 Mettre en œuvre de façon opérationnelle les projets du Pacte,
 Solliciter et animer les partenaires associés à la mise en œuvre de l’action et en 

rédiger les comptes rendus, ordres du jour…

Ces trois niveaux s’articuleront avec les instances de pilotage du Contrat de Développement 
Territorial d’Est Ensemble.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ANNEXE N°2 : INDICATEURS DE REALISATION GENERAUX 
DES PACTES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

- Contribuer à l’élaboration de stratégies territoriales partagées :
o Existence d’un diagnostic, d’une stratégie, d’un plan d’action et de financement 

partagés par les parties prenantes
o Nombre de signataires du Pacte
o Nombre d’organismes associés et d’organismes prestataires impliqués

- Apporter une offre de services intégrée aux territoires pour accroître la lisibilité de l’action 
régionale : 

o Nombre de dispositifs régionaux mobilisés
o Taux de réalisation des actions
o Nombre de dispositifs spécifiques au Pacte mobilisés (étude – animation – action 

complémentaire)

- Accorder une priorité aux territoires en Pactes dans l’accès aux dispositifs régionaux
o Proportion des crédits mobilisés par dispositif régional sur les territoires en Pactes 

- Mobiliser les dispositifs régionaux dans un objectif de réduction des inégalités sociales et 
territoriales

o Nombre d’actions impactant les quartiers dits en difficulté
o Nombre. d’actions déployées intégrant une Haute Qualité Sociale
o Nombre d’actions déployées intégrant une dimension économie sociale et solidaire
o Nombre d’actions relevant de la lutte contre les discriminations

- Assurer une coordination des acteurs locaux pour une meilleure cohérence de l’action 
publique

o Nombre de structures de gouvernance mises en place
o Nombre de comités de suivi et de pilotage
o Nombre de partenaires impliqués

- Mutualiser les financements
o Taux de financements mobilisés par signataire
o Effet levier des crédits régionaux

- Valoriser l’action et l’image de la Région
o Nombre de retombées « communication » sur le Pacte
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ANNEXE N°3 : INDICATEURS DE REALISATION SPECIFIQUES 
AU PACTE POUR LE DEVELOPEMENT DU TERRTIOIRE D’EST-

ENSEMBLE
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INDICATEURS DE REALISATION SPECIFIQUES DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE

Axes stratégiques Actions Indicateurs de réalisation
1. Orienter le territoire vers 
un modèle de 
développement 
économique responsable

1.1. Structurer la filière des 
éco activités et promouvoir 
les projets innovants autour 
de l’éco conception

-indicateur 1 : nombre 
d’entreprises locataires de 
la Cité de l’Eco habiter

-indicateur 2 : nombre 
d’entreprises bénéficiaires 
des actions d’animation de 
réseaux

1.2. Mettre en place des 
outils de portage 
d’immobilier d’activités et 
d’ingénierie pour 
accompagner la mutation 
économique du territoire

-indicateur 1 : nombre de 
projets ayant bénéficié 
d’études

-indicateur 2 : nombre 
d’entreprises ayant 
bénéficié d’un parcours 
résidentiel.

1.3. Aider les entreprises à 
favoriser l’emploi local par la 
mise en œuvre d’actions 
d’accompagnement des 
entreprises au recrutement

-indicateur 1 : nombre de 
passerelles entreprises 
mises en œuvre avec les 
entreprises

-indicateur 2 : nombre 
d’embauches en CDD et en 
CDI

1.4. Promouvoir et soutenir 
la filière des industries 
culturelles et de la création 
numérique

-indicateur 1 : nombre 
d’entreprises ayant implanté 
un établissement sur le 
territoire

-indicateur 2 : nombre 
d’entreprises participant 
réellement aux actions du 
Pôle.

1.5. Investir le champ de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire

-indicateur 1 : un document 
complet des acteurs de 
l’ESS est réalisé et 
actualisé une fois par an.

-indicateur 2 : des projets 
ayant pour levier l’inter 
culturel sont réalisés.

2. Faire d’Est Ensemble un 
territoire attractif pour les 
entreprises et les filières 
économiques 

2.6. Soutenir les parcours 
d’entrepreneurs, de l’aide à 
la création d’entreprises au 
parcours immobilier.

- indicateur 1 : des 
équipements sont créés.

- indicateur 2 : plusieurs 
projets du territoire sont 
incubés.

2.7. Animer le cluster de la 
santé et des biotechnologies

-indicateur 1 : nombre de 
stages proposés par les 
entreprises du cluster

-nombre d’animations 
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réalisées par le cluster.

2.8. Développer le réseau 
haut débit pour l’installation 
et le développement des 
entreprises

-indicateur 1 : zones reliées
-indicateur 2 : entreprises 
bénéficiant du très haut 
débit

2.9. Consolider et 
développer la filière des 
métiers d’art

- indicateur 1 : le public est 
touché par des actions de 
promotion des métiers d’art.

- indicateur 2 : des outils de 
communication et de 
promotion des métiers d’art 
sont créés.

3. Faire d’Est Ensemble un 
territoire de réussite 
professionnelle et créer 
une dynamique des 
acteurs au bénéfice de ses 
habitants 

3.10 Lutter contre les 
discriminations dans l’accès 
à l’emploi des jeunes ayant 
le moins d’opportunités.

- indicateur 1 : des forums 
sont organisés

- indicateur 2 : des 
professionnels de l’emploi 
sont inscrits dans un 
programme d’échanges

3.11 Favoriser l’accès et 
l’utilisation des nouvelles 
technologies aux publics en 
recherche d’emploi. 

- indicateur 1 : 30 conseillers 
sont sensibilisés 
annuellement

- indicateur 2 : 300 
personnes sont mobilisées 
sur cette nouvelle offre de 
service.

3.12 Mettre en place une 
offre de service territorialisée 
au bénéfice des habitants

- indicateur 1 : mise en place 
d’instances  effectives 
partenariales de pilotage de 
l’action

-indicateur 2 : réalisation 
d’une étude par un 
prestataire retenu par les 
partenaires locaux.

3.13 Informer, orienter et 
sensibiliser les publics sur 
les filières d’emploi en 
développement sur le 
territoire.

-indicateur 1 : nombre de 
quartiers réellement 
touchés

-indicateur 2 : nombre de 
personnes ayant repris un 
rendez-vous avec une 
structure emploi.

3.14 Mettre en place un plan 
d’action sur l’alternance et 
l’apprentissage

-indicateur 1 : 80 entreprises 
concrètement mobilisées

-indicateur 2 : 300 jeunes 
sensibilisés.

3.15. Favoriser l’accès des 
demandeurs d’emploi du 
territoire à la formation 
conventionnée 
professionnelle

- indicateur 1 : nombre de 
projets et de parcours 
adaptés aux besoins du 
territoire.

-indicateur 2 : nombre de 
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demandeurs d’emploi et de 
jeunes ayant intégré une 
action

3.16. Définir une gestion 
prévisionnelle des emplois et 
des compétences 
territoriales sur les filières 
porteuses.

-indicateur 1 : de nouvelles 
offres de formation autour 
des quatre filières sont 
identifiées.

-indicateur 2 : une 
cartographie des 
compétences est réalisée.
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ANNEXE N°4 : FICHES PROJETS DU PLAN D’ACTION DU 
PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’EST-

ENSEMBLE
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TABLEAU RECAPITULATIF DU PLAN D’ACTIONS

AXES STRATEGIQUES ACTIONS

1.1. Structurer la filière des éco activités et 
promouvoir les projets innovants autour de 
l’éco conception.
1.2. Mettre en place des outils de portage 
d’immobilier, d’activités et d’ingénierie pour 
accompagner la mutation économique du 
territoire.
1.3. Aider les entreprises à favoriser l’emploi 
local par la mise en œuvre d’actions 
d’accompagnement des entreprises au 
recrutement.
1.4. Promouvoir et soutenir la filière des 
industries culturelles et de la création 
numérique.

Axe 1 : 
Orienter le territoire vers un modèle de 

développement économique responsable

1.5. Investir le champ de l’Economie Sociale 
et Solidaire.
2.6. Soutenir les parcours d’entrepreneurs, 
de l’aide à la création d’entreprises et au 
parcours immobilier.
2.7. Animer le cluster de la santé et des 
biotechnologies.
2.8. Développer le réseau haut débit pour 
l’installation et le développement des 
entreprises.

Axe 2 : 
Faire d’Est Ensemble un territoire attractif 

pour les entreprises et les filières 
économiques

2.9. Consolider et développer la filière des 
métiers d’art.
3.10. Lutter contre les discriminations dans 
l’accès à l’emploi des jeunes ayant le moins 
d’opportunités.
3.11. Favoriser l’accès et l’utilisation des 
nouvelles technologies aux publics en 
recherche d’emploi
3.12 Mettre en place une offre de service 
territorialisée au bénéfice des habitants.
3.13. Informer, orienter et sensibiliser les 
publics sur des filières d’emploi en 
développement sur le territoire.
3.14. Mettre en place un plan d’action sur 
l’alternance et l’apprentissage.
3.15. Favoriser l’accès des demandeurs 
d’emploi du territoire à la formation 
conventionnée professionnelle.

Axe 3 : 
Faire d’Est Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et créer une 

dynamique des acteurs au bénéfice de 
ses habitants

3.16. Définir une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriales sur 
des filières porteuses.
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FICHES PROJETS DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE D’EST-ENSEMBLE
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AXE 1 : Orienter le territoire vers un modèle de développement 
économiquement responsable.

90
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AXE 1 : Orienter le territoire 
vers un modèle de 
développement économique 
responsable

ACTION N°1 : Structurer la filière des éco activités et promouvoir les projets 
innovants autour de l’écoconception

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE)

Partenaire(s) : CDC, CCIP, CG 93, ARENE, ADEME, Pôle de compétitivité 
Advancity, Saint-Gobain / Groupe Point P., CSTB, EcoEff.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Etude économique sur l’organisation et la constitution de la filière écoactivité.
L’action constituera donc à réaliser un diagnostic de territoire : 

- Etat des lieux et diagnostic (recensement des acteurs et des dynamiques locales existantes, identification des 
besoins et des problématiques, analyse AFOM sur les différentes dimensions de cette filière_ green 
technologies, écoconstruction, écoconception, nouveaux modèles d’économie durable, économie circulaire et 
de la fonctionnalité)

- Mise en évidence des perspectives et des enjeux de cette filière sur et pour le territoire

- Propositions et scénarii permettant l’élaboration d’une stratégie opérationnelle (préconisations et plan d’actions 
à court, moyen et long terme)

 Projet 2 : Le projet de la cité de l’Eco-Habiter.
Dans le cadre de l’action d’Est Ensemble sur l’immobilier d’entreprise, il s’agit de créer un équipement intercommunal constitué 
d’espaces « pépinière d'entreprises/hôtel d'activité/espace de coworking et centre de ressources » dédiés aux activités de 
l'écohabiter et de l'artisanat durable sur une friche de 5000 m² à Pantin. Celle-ci est située au cœur de la ZAE Cartier Bresson 
actuellement en ZFU et à proximité directe du projet d’Ecoquartier Gare de Pantin.

 Projet 3 : Accompagner les démarches d’écologie industrielle sur le territoire.
Pour que les rebuts de production de certaines entreprises deviennent les matières premières de production d’autres acteurs 
économiques, ce projet consiste à consolider les démarches existantes et à aider à l’implantation de nouveaux opérateurs.
Porté par une association de professionnels de l’éco-design et de l’éco-conception (APEDEC), la Fab Lab de Mozinor est une 
initiative à consolider pour diffuser et développer la culture de l’up-cycling et de l’éco-conception (création d’objets à partir de la 
récupération de déchets des entreprises). Plus précisément, il s’agit de :

- Constituer une base de données sur l’éco-conception
- Organiser et animer des événements autour de l’éco-conception et de l’up-cycling
- Accompagner des projets
- Faire connaître la mise à disposition d’outils (imprimante 3D) permettant la création et le prototypage rapide 

pour faire émerger des solutions locales de production autonomes et citoyennes.
L’initiation de ce projet a été soutenue par la Région (expérimentation sur les déchets) et l’ADEME.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Projet 1 
Si certaines villes du territoire ont commencé à investir la filière des écoactivité (Montreuil, Pantin) comme axe de 
développement économique, la Communauté d’agglomération Est Ensemble doit aujourd’hui se doter d’une stratégie et d’un 
plan d’actions à l’échelle de son périmètre d’intervention. C’est l’objectif de cette étude.

 Projet 2
La Cité de l’écohabiter vise, en rénovant une friche et en contribuant à la requalification de la ZAE Cartier Bresson, à :

- Accompagner la création et le développement des entreprises de la filière écoactivité par une offre de locaux 
adaptés en termes d'espaces et de prix.

- Favoriser l'innovation et la mise en réseau des acteurs à tous les niveaux de la chaîne de production de la ville 
durable (bureaux d'études, entreprises de production/artisans, architectes, usagers...) par l'animation, la 
diffusion de ressources et l'organisation de formation pour accompagner les entreprises du territoire dans 
l'évolution de leurs pratiques.

- Faire découvrir les métiers de la construction et de l'éco-construction auprès du public, des demandeurs 
d'emploi et notamment des jeunes.

 Projet 3
Le Fab Lab Up-cycling vise à faire connaître les concepts d’analyse du cycle de vie des produits, d’up-cycling et d’éco-
conception. Il vise également à animer un réseau d’entreprises de recyclage des déchets pour un déploiement au-delà du seul site 
de Mozinor à Montreuil.
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BENEFICIAIRES

☒ Jeunes ☒ Entreprises ☒ Femmes ☒ Prescripteurs

☒ Seniors ☒ Demandeurs d’emploi ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre d’entreprises éco actives, nombre d’initiatives identifiées sur le territoire

 Critères d’efficience : (ratio coûts efficacité)

 Critères de réalisations concrètes : nombre d’entreprises locataires de la Cité de l’écohabiter, nombre d’entreprises 
bénéficiaires des actions d’animation de réseaux, …

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

 Projet 1 

- Fin 2013 : Elaboration du cahier des charges

- Janvier/Février 2014 : Phase de diagnostic

- Mars/Avril 2014 : Elaboration des préconisations et des scénarii d’interventions

- Juin/Juillet 2014 : Validation de la stratégie d’Est Ensemble sur les écoactivités
 Projet 2

- Janvier 2014 : Lancement d’une concession de travaux assortie d’un BEA

- Septembre 2014 : Sélection d’un concessionnaire

- Décembre 2014 : Dépôt  d’un PC

- Mai 2015 : Début des travaux

- Novembre 2016 : Livraison

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 1 : Orienter le territoire 
vers un modèle de 
développement économique 
responsable

ACTION N°2 : Mettre en place des outils de portage d’immobilier d’activités et 
d’ingénierie pour accompagner la mutation économique du territoire

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE)

Partenaire(s) : Aménageurs, EPFIF, villes, promoteurs, commercialisateurs, porteurs 
de projets.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Au regard de cette ambition, deux axes d’intervention sont privilégiés :

 Projet 1 : Mettre en place des outils de portage d’immobilier d’activités et d’ingénierie pour accompagner la mutation 
économique du territoire  et notamment des zones d’activités et/ou sites industriels permettant de maintenir un tissu 
de TPE/PME et de l’emploi local, en particulier dans les secteurs de projets urbains :

- étude des outils d’ingénierie et de portage long terme de sites industriels (type foncière, SEM/SPL), des 
montages opérationnels pour l’occupation transitoire de sites et des montages fonciers innovants

- création d’un outil de portage foncier d’immobilier d’activités sur du long terme 
- mise en place d’une bourse des locaux communautaire, ingénierie de suivi des entreprises dans les ZAC telle 

que MODUE (Maitrise d'œuvre Urbaine Economique) en lien avec l’EPFIF et les aménageurs

 Projet 2 : Soutenir les projets d’immobilier dédié et innovant dans le domaine de la logistique urbaine, de l’écologie 
industrielle, de l’économie circulaire, économie sociale et solidaire…

Le modèle économique de ces projets étant fragile, un accompagnement financier est souvent nécessaire pour boucler les projets 
d’investissement notamment lorsqu’il s’agit d’immobilier.

Projets pressentis : pépinière/hôtel logistique urbaine, Ecopôle à Montreuil, Ecoparc à Bobigny…

Cette phase interviendra en 2015.

OBJECTIFS DE L’ACTION

Encourager et favoriser les projets de développement économique et d'immobilier d'entreprise intégrant de nouveaux modèles 
d’organisation du travail et de nouveaux modèles de développement économique

 Maintenir et favoriser une offre d’immobilier pour les PME productives, artisanat, industries culturelles et 
créatives… : petites surfaces, locaux mixtes, espaces atypiques, modulaires…

 Encourager l’occupation temporaire des friches et locaux dans les projets d’aménagement
 Développer l’offre d’immobilier pour les créateurs d’entreprises, porteurs de projets, start-up innovantes 
 Favoriser les parcours résidentiels pour les entreprises

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes ☒ Entreprises ☒ Femmes ☐ Prescripteurs

☒ Seniors ☒ Demandeurs d’emploi ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble ☐ Bagnolet ☐ Bobigny ☐ Bondy ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas ☐ Montreuil ☐ Noisy-le-Sec ☐ Pantin ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre d’emplois créés ou maintenus sur le territoire, nombre de m2 d’immobilier d’entreprise 
innovant, nombre de créations d’entreprises, start-up hébergées sur le territoire, nombre d’emplois en insertion.

 Critères d’efficience : augmentation du nombre d’emplois, développement des entreprises innovantes (technologies ou 
innovation sociale, développement de la création d’entreprise, développement d’un immobilier d’entreprise innovant).

 Critères de réalisations concrètes.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Le projet 2 ne pourra démarrer avant 2015.

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    
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☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 1 : Orienter le territoire 
vers un modèle de 
développement économique 
responsable.

ACTION N°3 : Aider les entreprises à favoriser l’emploi local par la mise en œuvre 
d’actions d’accompagnement des entreprises au recrutement.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION EMPLOI FORMATION 
INSERTION)

Partenaire(s) : Pôle Emploi/ML/PLIE/MDE Pantin/CAP Emploi / St-Gobain / 
OPCA / CG93 /

DESCRIPTION DE L’ACTION

Concrètement, la mise en pratique de cette offre de services aux entreprises locales (les grands comptes, les PME) consistera en 
la mise en place d’une plateforme partenariale de recrutement. Celle-ci proposera aux entreprises un accompagnement aux 
recrutements (présentation de candidats correspondants aux postes proposés) et aux candidats une préparation aux postes 
(information sur les métiers proposés, ateliers de préparation aux recrutements, immersion en entreprises, formation pré 
qualifiantes ou qualifiantes)…

Ce dispositif, expérimenté avec succès sur une cinquantaine de recrutements du centre commerçant Grand Angle à Montreuil, a 
vocation à être étendu à l’échelle de la Communauté d’agglomération. Il a permis de mobiliser des publics très fragiles, de mettre 
en cohérence des parcours d’insertion, de mettre en relation des demandeurs d’emploi avec des entreprises (certains sans contact 
avec le monde économique depuis plus de 5 ans…) et de renforcer un partenariat autour d’un projet collectif faisant sens. 
Pôle emploi, les services RSA, les Missions locales, les CCAS, les SIAE, les petites associations de quartier doivent travailler 
ensemble pour permettre aux personnes d’accéder aux  emplois qui vont arriver sur le territoire. Le club d’entreprises Fondation 
Agir Contre l’Exclusion sera associé. Le service économique dispose de la connaissance des emplois à venir et permet ainsi 
d’adapter et de mobiliser cette plateforme sur mesure, afin d’être réactif vis-à-vis des entreprises.
La plateforme a pour vocation de suivre les salariés embauchés dans ces entreprises pendant 6 mois.

Les personnes visées par l’action seront principalement des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi, DELD, bénéficiaires du 
RSA, jeunes sans qualification.

Dispositifs de financement pouvant-être mobilisés : Expérimentation pour l’emploi (CRIF) – Avenir Jeunes (CRIF) où un 
partenariat peut être mis en place pour travailler sur « des parcours sécurisés » (nombre de parcours à négocier avec le porteur)–
Actions d’initiative territoriale pour le dispositif passerelle (CRIF) – POE (Pôle-Emploi) –PDI (CG93) si des bénéficiaires du 
RSA intègrent une formation.
L’OPCA de Saint Gobain devra être sollicité.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Apporter à l'entreprise, lors de son implantation, son développement et/ou ses recrutements, une réponse coordonnée 
à ses besoins en personnel.

 Permettre à des demandeurs d'emploi du territoire, de tous niveaux, suivis ou non par une structure 
d’accompagnement, d'intégrer l'entreprise en bénéficiant d’une présentation des postes, d’une préparation à l’entretien 
d’embauche, voire d’une mise à niveau en amont du recrutement.

 Permettre à des entreprises de répondre à un besoin de personnels préparés spécifiquement à leurs attentes.
 Permettre à des demandeurs d’emploi d’accéder durablement à l’emploi en les formant et en les préparant à intégrer 

des postes.
 Proposer à tous les acteurs de l’emploi du territoire de se mobiliser et d’accompagner leurs publics.

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☒ Femmes                  ☒ Prescripteurs      ☒ Bénéficiaires du RSA

☒ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☒ Autres : salariés précaires

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble ☐ Bagnolet  ☐ Bobigny         ☐ Bondy  ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                           ☐ Montreuil   ☐ Noisy-le-Sec  ☐ Pantin   ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre de demandeurs d’emploi ayant intégré la plateforme, nombre d’entreprises ayant fait 
appel à la plateforme (nombre d’offres d’emploi gérées par la plateforme)

 Critères de réalisations concrètes : nombre d’embauches (CDI, CDD). Les passerelles sont mises en œuvre

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Mise en place de la plateforme courant 2014, passerelle entreprise démarrée fin septembre (en fonction des recrutements des 
entreprises du groupe Point P).

En lien avec :
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☐Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 1 : Orienter le territoire 
vers un modèle de 
développement économique 
responsable

ACTION N°4 : Promouvoir et soutenir la filière des industries culturelles et de la 
création numérique.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE) 

Partenaires : Pôle Média Grand Paris, Syndicat National du Jeu Vidéo, Syndicat des 
Editeurs de Logiciels de Loisirs, Capital Games, Pôle Emploi, SYNDEAC, AGESSA, 
Maison des Artistes, SCAM, AFDAS, Made in Montreuil, Caisse des dépôts et 
consignations, EPFIF, Conseil Général.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Participer au réseau d’entreprises du Pole Média Grand Paris
Est Ensemble a adhéré en juin 2013 au Pôle Média Grand Paris, qui est une grappe d’entreprises regroupant 90 structures 
couvrant tous les secteurs de la filière (cinéma, télévision, animation, 3D, numérique, formation…) et des collectivités du nord 
parisien. Elle a pour vocation de soutenir l’innovation, de contribuer à consolider et développer le secteur en lien avec le 
territoire. En adhérant au Pôle Média, Est Ensemble soutient la filière. 
2013-2014-2015 : convention de partenariat avec le Pôle 
Actions mises en place : prospection et soutien auprès d’entreprises de la filière sur le territoire ; animation territoriale ; études 
ciblées sur les acteurs du territoire. 

 Projet 2 : Communication événementielle autour du jeu vidéo.
Octobre 2013 : soutien aux European Indie Game Days (EIGD), événement professionnel consacré au jeu vidéo indépendant, 
organisé par le syndicat national du jeu vidéo – Nouveau Théâtre de Montreuil. 
Années suivantes : maintenir l’EIGD, événement annuel, sur le territoire (nouveau cinéma Le Méliès de Montreuil, livré à l’été 
2014).
Octobre 2013 – janvier 2014 : étude de préfiguration d’un événement complémentaire
2014 / 2015 : mise en place d’un événement annuel consacré au jeu vidéo et/ou à la création numérique.

 Projet 3 : Mettre en place un centre de ressources et de rencontres pour les professionnels de la culture et de la 
création (intermittents, maison des artistes, Agessa…)

Afin de promouvoir l’ancrage des créatifs sur le territoire ainsi que leur mise en réseau, démarche ciblée sur les professionnels de 
la culture et de la création : indépendants, intermittents, artistes, libéraux…

Courant 2014, mise en place d’un lieu, adossé à une structure qui reste à déterminer, dans lequel les professionnels pourraient 
accéder à des conseils et informations et auraient l'occasion de se rencontrer, voire de travailler.
Est Ensemble sera attentive à une  articulation avec d’autres projets menés dans le département (dans le cadre du CDT Création, 
le partenariat avec des associations cinéma 93, Côté Court…).

- Lieu de conseil et d'information
Réunions d'information collective, rendez-vous personnalisés, permanences d'experts (Pôle Emploi, 
SYNDEAC, AGESSA, Maison des Artistes, SCAM, AFDAS, experts juridiques).

- Lieu de rencontre et de travail
Bureaux éphémères, lieu de convivialité, de présentation de projets et d'échanges (espace de projection et 
d'exposition).

Ce projet implique une fonction de gestion et d'animation.

 Projet 4 : Développer une offre immobilière adaptée (souple, modulable) à destination des entreprises de la filière

De nombreuses entreprises de la culture et de la création travaillent sur des projets : elles ont une faible capacité à projeter leur modèle économique dans 
l'avenir et sont soumises au rythme du cycle de leurs productions. Les besoins de locaux, faibles durant les phases de développement et de pré-production, 
augmentent significativement durant les phases de production. Souvent sur- ou sous-dimensionnés, il est ainsi bien rare que les locaux soient en pleine 
adéquation avec les besoins de l'entreprise, ce qui participe de leur fragilité. Le modèle classique du bail commercial en « 3/6/9 » ne répond pas à cette 
spécificité.

L’objectif est d’étudier le développement d’une offre immobilière souple, abordable et techniquement adaptée, ainsi qu’une offre 
de services associés.

2015 - Etude préalable : déterminer les besoins et contraintes communes des entreprises culturelles et créatives en matière 
d’immobilier, l’opportunité et la faisabilité du projet, ses modalités de mise en œuvre. Formuler une proposition adaptée, 
attractive et probablement innovante.
2016 : Mise en œuvre.
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OBJECTIFS DE L’ACTION

Contribuer à modifier l’image du territoire et à mettre en place un écosystème qui favorise le développement économique local et 
l’emploi.
Insérer la collectivité dans les réseaux d’acteurs des industries culturelles et créatives.
Renforcer l’attractivité du territoire pour ces acteurs (image, immobilier, ressources locales).
Faciliter, consolider et développer l’activité des entreprises et des professionnels de la culture et de la création.

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☒ Autres : Professionnels et salariés

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre d’entreprises du territoire adhérentes au Pôle ;; fréquentation (pro et visiteurs) aux 
évènements JV, retombées media, satisfaction des participants ;  fréquentation, fidélisation, satisfaction, retombées 
media ; réalisation d’une solution immobilière, nombre d’implantations d’entreprises en mode temporaire mais aussi 
nombre d’entreprises qui implantent un établissement sur le territoire  

 Critères de réalisations concrètes : nombre d’animations réalisées dans le cadre du lieu ressources, participation de ces 
entreprises aux travaux du Pôle.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Projet 1 : adhésion au Pôle pour 3 ans : depuis juin 2013.

Projet 2 : chaque dernier trimestre 2014, 2015, 2016 : EIGD + événement complémentaire.

Projet 3 : phase d’étude, 1er semestre 2014 et lancement en septembre 2014.

Projet 4 : phase d’étude en 2015 ; mise en œuvre selon solution retenue en 2016.

En lien avec : 

☒ Contrat de développement territorial                               ☒ Protocole établi avec le Conseil Général    

☒ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE : 1 : Orienter le 
territoire vers un modèle de 
développement économique 
responsable

ACTION N°5 : Investir le champ de l’économie sociale et solidaire.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE)

Partenaire(s) : Atelier, RTES, Crédit Coopératif, Urscoop, Inser éco, Minga, 
Bond’innov, le DLA-Fol93, Garances, les Cigales, maisons des associations des villes, 
Evolia, collecterie de Montreuil, Conseil général 93.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Recenser les acteurs de l’ESS et identifier des orientations de groupes de travail en lien avec les dynamiques 
existantes et favoriser leur développement.

 Projet 2 : Mettre en place un Appel à projets qui permettra de valoriser les entreprises de l’ESS sur des axes spécifiques 
et de mieux faire connaître la démarche engagée par la CAEE pour structurer le développement de projets autour des 
axes précités. 

 Projet 3 : Faire un état des lieux précis sur la filière alimentaire, des besoins des structures existantes sur le territoire et 
aider à la circulation de l’information existante sur les produits bio et circuits courts. Favoriser la mise en place d’une 
convention d’affaires sur le secteur alimentaire en lien avec les chambres consulaires (commerces et artisanat), le 
Conseil général de Seine-Saint-Denis et l’association Minga permettant aux différents acteurs de la filière de 
développer des relations commerciales de proximité.

 Projet 4 : Développer des projets de ressourceries/collecteries déjà existantes sur le territoire pour répondre à une 
logique : les déchets des uns sont les ressources des autres notamment entre les entreprises du luxe existantes sur le 
territoire et les initiatives des métiers d’art. 

 Projet 5 : Dans la perspective d’une réflexion autour d’un PTCE : constituer un centre de ressources pour les 
entreprises culturelles, de l’image et du numérique nombreuses sur le territoire et qui ont besoin de se regrouper autour 
d’une mise en commun de moyens, de locaux, de matériel ou en encore de prestations intellectuelles (en formation, 
gestion RH, connaissances juridiques et administratives de leur environnement) en lien avec les organismes existants.

 Projet 6 : Les projets Nord/ Sud : profiter de la diversité ethnique et culturelle du territoire pour faire émerger des 
partenariats avec les pays du Sud dans un esprit de solidarité et de diffusion des technologies pour un développement 
social et environnemental plus harmonieux et maîtrisé en lien avec Bond’innov.

 Projet 7 : Assurer une cohérence dans la mise en œuvre des clauses sociales à travers la mise en place d’une plateforme 
de coordination des chargés de mission clauses sociales pour l’ensemble des villes.

 Projet 8 : En partenariat avec Inser’Eco 93, effectuer un travail spécifique auprès des SIAE, afin de permettre aux 
salariés de suivre un parcours d’insertion cohérent débouchant sur un emploi pérenne.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Conforter la dynamique initiée par différentes entreprises leader investies dans le champ de l’ESS
 Assurer le développement des emplois dans ces structures
 Promouvoir les nouvelles logiques entrepreneuriales de l’ESS afin de les rendre plus lisibles
 Permettre à travers ces initiatives ESS d’apporter une image positive du territoire en tant que Fabrique du Grand Paris

BENEFICIAIRES

☐ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….
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PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre de structures touchées par les appels à projets, consolidation des ressourceries 
existantes, des projets prenant appui sur l’inter culturel émergent.

 Critères d’efficience : meilleure coordination des appels à projets lancés par les acteurs publics dans le domaine de 
l’ESS

 Critères de réalisations concrètes : un document complet des acteurs de l’ESS est réalisé et actualisé une fois par an.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Projets 1, 2 et 8 : dès 2014 premier travail de recensement, coopérations avec les acteurs locaux.
Projet 4 : le travail de coopération avec les associations locales doit se poursuivre et s’amplifier en 2015.

                Projets 3, 5, 6 et 7 : 2015 et 2016.

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 2 : Faire d’Est Ensemble un territoire attractif pour les 
entreprises et les filières économiques.
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AXE 2 : Faire d’Est Ensemble un 
territoire attractif pour les 
entreprises et les filières 
économiques

ACTION N°6 : Soutenir les parcours d’entrepreneurs, de l’aide à la création 
d’entreprises au parcours immobilier 

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Partenaire(s) : CCIP 93, CMA 93, EGEE, Boutique de Gestion, ADIE, Planet 
Adam, Région IDF.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Mise en réseau et financement des dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise et au 
développement de Ponts d’Accueil à la Création d’Entreprise (PACE) 

A ce jour, l’offre de services en matière d’accompagnement des porteurs de projets est relativement inégale sur le territoire et ne 
correspond pas aux besoins réels à couvrir. Si plusieurs centaines de porteurs de projet sont reçus chaque année dans le cadre des 
dispositifs pilotés par les divers partenaires (BG, EGEE, Bond’Innov…), ces dispositifs manquent parfois de lisibilité et de 
proximité, les délais de prise de RDV sont trop longs et, surtout, ils ne permettent pas toujours d’inscrire les porteurs de projet 
dans un parcours construit. 
Il conviendrait donc : 

- De maintenir des dispositifs d’accompagnement en proximité,

- De renforcer l’offre de permanences-conseil au sein des équipements structurants (Maisons de l’emploi, 
pépinière…),

- D’asseoir et développer l’incubateur Bond’Innov et ses services,

- De fluidifier les collaborations entre la CAEE, les divers prescripteurs et opérateurs de l’accompagnement afin de 
construire des parcours de création, depuis l’amorçage jusqu’à la recherche de local, en passant par la recherche de 
financement et le suivi-post création.

 Projet 2 : Projet de pépinière et d’hôtel d’entreprises à Bondy 
La CAEE porte un projet de pépinière et d’hôtel d’entreprises dans un ancien immeuble (environ 2 000 m²) de la MGEN situé au 
sein de la ZFU de Bondy. Une étude est en cours afin d’apprécier la compatibilité du bâtiment avec un usage collectif et partagé, 
d’estimer les travaux et aménagements à réaliser pour ce faire, ainsi que le montage juridique et financier d’un tel équipement. Cet 
équipement permettrait d’offrir des opportunités d’implantation aux projets incubés au sein de Bond’Innov et de développer 
l’offre de petites surfaces tertiaires dont le territoire manque pour des créateurs et jeunes entreprises

 Projet 3 : Projet de couveuse numérique du CNA-CEFAG
Le Campus de la Fonderie de l’Image (CNA–CEFAG/CFA COM) situé au 80 rue Jules Ferry à Bagnolet est une Ecole d’Art 
graphique et Communication multimédia, et plus particulièrement un centre d’apprentissage et de formation. Le projet « Fonderie 
de l’image » consistait, sur une opération de près de 1 800 m², en une extension de l’espace formation (avec de nouvelles 
formations), un espace d’animation (galerie d’exposition de 300 m² pour des œuvres liées à l’image, à des ateliers créations ouverts 
au public, un cyber espace), et un espace restauration ouvert au public.

La Fonderie de l’image a dorénavant pour projet d’acquérir le foncier situé au 79 bis avenue Gallieni, foncier mitoyen du centre de 
formation et du restaurant, et en face du CFA Spectacle Vivant (92 avenue Gallieni), hébergé dans les locaux du CFPTS. Ce projet 
d’acquisition doit permettre de poursuivre le développement de l’offre de formation et de créer, sur un espace d’environ 300 m², 
une couveuse numérique destinée aux jeunes diplômés, à la centaine d’intervenants-formateurs et à des porteurs de projets du 
territoire.

 Projet 4 : Accompagner les dirigeants d’entreprises en matière de reprises/cessions
La cession/reprise d’entreprises, qu’il s’agisse de TPE, PME ou PMI, est un enjeu stratégique pour nos territoires, en matière 
d’emploi, de transmission de savoir-faire, de développement commercial ou encore de capacité à innover. 
Ce projet consiste à soutenir les cédants et les repreneurs d’entreprise en leur apportant de l’expertise (juridique, financière…) le 
plus en amont possible, de recenser les besoins/opportunités du territoire et de contribuer à organiser la rencontre et les mises en 
relation entre les différents parties prenantes.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Animer le réseau des partenaires de la création du territoire,

 Accompagner et soutenir les porteurs de projets du territoire en renforçant la lisibilité et la cohérence des parcours, 

 Proposer des espaces et équipements d’incubation de projets innovants sur des filières prioritaires et renforcer ceux 
existants (pépinière Atrium, incubateur Bond’Innov),

 Soutenir les cédants et repreneurs d’entreprise du territoire.

BENEFICIAIRES
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☐ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☒ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☒ Autres : Porteurs de projets……………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre de porteurs de projets accompagnés, nombre moyen de RDV par projet accompagné, 
nombre de projets incubés et de jeunes entreprises hébergées

 Critères d’efficience : taux de création des projets accompagnés, viabilité des entreprises à 3 ans, taux de transformation 
entre incubation et création, taux de vacance dans les équipements, délai moyen de prise de RDV pour un 
accompagnement 

 Critères de réalisations concrètes : réalisation/création des équipements

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Projet 1 : 
Dès 2014, engagement du développement et de l’harmonisation et des dispositifs de conseil/accompagnement à la création 
d’entreprise : création/déploiement des antennes Planet Adam… 
2015/2016 : Finaliser le déploiement des dispositifs sur le territoire 

Projet 2 : 
2014 : Etude d’opportunité, montage financier et juridique sur l’ancien bâtiment de la MGEN et début des travaux 
d’aménagement du bâtiment 
2015/2016 : Finalisation des travaux d’aménagement, contractualisation avec un gestionnaire et lancement de la commercialisation 

Projet 3 : 
2014 : Acquisition du site 79 bis, avenue Gallieni (Bagnolet) par le Campus de la Fonderie de l’image
2015/2016 : Travaux d’aménagement et lancement des premiers appels à projets 

Projet 4 : 
2014 : Elaboration et formalisation de l’offre de services et mise en place des outils 
2015/2016 : Déploiement et animations autour de l’offre de services de la CAEE et de ses partenaires en matière de 
création/reprise d’entreprise 

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial                                  ☒ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 2 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire 
attractif pour les entreprises 
et les filières économiques

ACTION N°7 : Animer le cluster de la santé et des biotechnologies.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE)

Partenaire(s) : Biocitech, Conseil général, IRD, Université Paris 13, APHP, CCIP…

DESCRIPTION DE L’ACTION

Création d’un cluster sur les biotechnologies et les sciences du vivant.

Les membres fondateurs de ce cluster sont les collectivités territoriales (la Communauté d’agglomération Est Ensemble et le 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis), les institutionnels (l’Université Paris 13, l’Hôpital Universitaire Paris Seine Saint Denis, 
l’IRD), les entreprises (Biocitech, centre de production de Romainville).

A leurs côtés : les personnes physiques, personnes morales privées ou publiques, les établissements de formation, les organismes 
publics ou privés, les associations et les Fondations partageant les objectifs du cluster.

Le cluster a pour objet de créer, de développer et d’animer un réseau d’entreprises et d’institutions qui partagent le même 
domaine de compétences sur le territoire de la Seine-Saint-Denis (centré sur le territoire de l’Ourcq en mouvement), pour 
constituer un éco système favorable à l’innovation autour de projets partagés.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Consolider la création d’entreprises sur le territoire et le développement des entreprises existantes
 Favoriser la création d’emploi et l’accueil de jeunes diplômés formés
 Promouvoir les collaborations scientifiques et technologiques entre les membres du cluster ainsi que les échanges 

commerciaux
 Collaborer avec les établissements d’enseignement du territoire pour proposer des formations adaptées aux besoins des 

entreprises et ouvrir les entreprises aux stagiaires de ces établissements
 Promouvoir l’existence du cluster pour accroitre la visibilité et l’attractivité territoriale. 

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre d’entreprises adhérentes au cluster ; nombre d’acteurs impliqués dans les actions menées

 Critères d’efficience : nombre de postes occupés au sein des membres du cluster par les habitants d’Est Ensemble ; 
nombre de collaborations entre sociétés au sein du cluster

 Critères de réalisations concrètes : nombre de stages offerts par les entreprises du cluster aux établissements de 
formation partenaires ; nombre d’animations réalisées par le cluster 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Début de l’action : 1er semestre 2014

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial                                  ☒ Protocole établi avec le Conseil Général    

☒ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 2 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire 
attractif pour les entreprises 
et les filières économiques

ACTION N°8: Développer le réseau haut débit pour l’installation et le développement 
des entreprises.

Référent de l’action : Conseil général de Seine-Saint-Denis
Partenaire(s) : Orange.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Valoriser le réseau haut débit dans le marketing territorial.

 Intégrer la programmation de développement de la fibre dans la communication autour du territoire.

 Suivre les acteurs privés dans le déploiement de la fibre optique.

 Informer et faciliter l’accès au très haut débit pour les entreprises au fur et à mesure de son déploiement.

 Sensibiliser les acteurs économiques sur les modalités d’accès au numérique.

OBJECTIFS DE L’ACTION

Favoriser l’attractivité du territoire en facilitant l’accès au très haut débit.

BENEFICIAIRES

☐Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☐ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble ☐ Bagnolet  ☐ Bobigny         ☐ Bondy  ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                           ☐ Montreuil   ☐ Noisy-le-Sec  ☐ Pantin   ☐ Romainville

INDICATEURS

 Zones reliées

 Entreprises bénéficiant du très haut débit

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Début de l’action : 1er semestre 2014

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial      ☒ Protocole établi avec le Conseil Général    

☒ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 2 : Faire d’Est Ensemble un 
territoire attractif pour les 
entreprises et les filières 
économiques

ACTION N°9 Consolider et développer la filière des métiers d’art.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Partenaire(s) : EPARECA, CG93, Ateliers de Paris, grandes entreprises, artisans 
d’art.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Appui à la création d’entreprise dans le domaine de l’artisanat d’art : 
- Mise en place d’une couveuse (aménagement de 3 ateliers), ainsi qu’une offre de fonctions supports mutualisées 

(matériel pour reprographie, studio photo, espace de stockage…) au sein de la Maison Revel 
- Mise en place de permanences individuelles et collectives pour accompagner les créateurs d’entreprises 

artisanales
- Mise en réseau avec les structures d’accompagnement à la création d’entreprises sur Est Ensemble (Maisons de 

l’emploi, pépinière Atrium, Made In Montreuil, Ecoeff…)

 Projet 2 : Appui au développement des TPE (post création) artisanales, designers : 
- Mise en place de permanences individuelles et collectives pour les artisans en post création 
- Mise en place de formations professionnelles
- Animation d’un réseau professionnel d’artisans d’art et designers à l’échelle d’Est Ensemble, labellisé Pôle des 

métiers d’art Est Ensemble

 Projet 3 : Soutien à la promotion et à l’innovation par la fertilisation croisée (luxe, design, art contemporain, art 
décoratif…)
- Mise en place d’outils de communication et d’événementiels destinés à promouvoir les savoir-faire d'excellence 

du territoire notamment auprès d'une clientèle de professionnels, grandes entreprises du luxe, donneurs 
d'ordre, galeries, presse déco : création d’un site internet dédié au Pôle des métiers d’art Est Ensemble, 
organisation de la Biennale Déco et Création d’Art, partenariat avec les Designer’s Days, Journées des Métiers 
d’art organisées à l’échelle d’Est Ensemble

- Mise en relation entre les entreprises et  décloisonnement entre grandes entreprises (luxe notamment),et 
lesTPE, PME.

- Favoriser l'innovation par la coopération, les échanges et de nouveaux modèles économiques à l'échelle du 
territoire d'Est Ensemble : mise en place d’une résidence d’artiste annuelle, soutien aux projets de Fab Lab dans 
le domaine de la création artisanale, projet Périfabrique dans le cadre des Designer’s Days, soutien aux projets 
innovants dans le domaine du design/métiers d’art (Made In Montreuil, Ecoeff…)

 Projet 4 : Soutien aux projets de formation  dans le domaine des métiers d’art : 
- Projet de création d’un CFA Arts verriers porté par le CERFAV et redémarrage de la plateforme verrière multi 

technique sur Est Ensemble.

 Projet 5 : Mise en place d’un groupe de travail
- Mettre en place un groupe de travail avec les acteurs de la filière à Plaine Commune (CA, Villes, MDE, 

ARTEFACT 93,  Franciade, …) afin de travailler sur des pistes complémentaires de collaboration et de 
partenariat avec comme objectif final de faire du Département de la Seine-Saint-Denis un territoire de 
référence sur ce sujet.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Développer l’offre immobilière pour les artisans d’art et les parcours résidentiels.

 Accompagner le développement et la consolidation des TPE artisanales.

 Faciliter la mise en réseaux, les coopérations, mutualisations et fertilisation croisée entre artisanat d’art, design, art 
contemporain, culture…

 Favoriser la diffusion des savoir-faire auprès du grand public et en particulier le public jeune.

 Soutenir l’implantation de formations et d’établissements d’enseignement supérieur dans le domaine des métiers d’art 
sur le territoire.

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
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☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre d’artisans d’art accompagnés, nombre de public touchés par la diffusion des savoir-faire, 
nombre d’emplois 

 Critères d’efficience : développement du tissu d’entreprises artisanales, développement de l’emploi, nombre de public 
touché par les actions de promotion et actions culturelles autour des métiers d’art

 Critères de réalisations concrètes :

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Projet 1, 2 et 5 : dès 2014 pour la mise en place des groupes de travail et les accompagnements individuels

2015 : consolidation des projets 1, 2 et 5 et lancement des projets 3 et 4. 

En lien avec

☒ Contrat de développement territorial                                  ☒ Protocole établi avec le Conseil Général    

☒ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 3 : Faire d’Est Ensemble un territoire de réussite 
professionnelle et créer une dynamique des acteurs au bénéfice 

des habitants.
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AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N°10 : Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi des jeunes 
ayant le moins d’opportunités.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION EMPLOI FORMATION 
INSERTION)

Partenaire(s) : CAP emploi, club FACE, Missions locales, Pôle emploi, le défenseur 
des droits, la Direccte, Nos Quartiers ont des Talents, Inser’Eco 93, Moove

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : intégrer la lutte contre les discriminations dans les recrutements menés avec les entreprises du territoire. Est 
Ensemble a des partenariats avec quelques grandes entreprises (Saint gobain, Elis), qui souhaitent mettre en eouvre un 
certain  nombre de recrutements. Il s’agira de mettre en place tout au long du processus de coopération, des outils et 
des actions de lutte contre la discrimination comme par exemple :

- Travailler sur les modalités de sélection (tests, conditions de sélection, accueil des candidats, diffusion des 
offres d’emploi…). Un travail spécifique pourra être mené avec Saint Gobain, Elis.

- Coordonner un travail spécifique sur l’orientation professionnelle. Cette action a pour objectif de travailler sur 
les représentations des métiers afin de créer des ouvertures en termes d’orientation des personnes sur les 
professions (et les formations).

- Créer des outils de communication sur ce sujet à destination des entreprises.

- Sensibiliser les salariés à cette problématique (interventions au sein de l’entreprise, formations).

 Projet 2 : mettre en place des actions spécifiques pour favoriser l’emploi des personnes porteuses d’handicaps. 

- Des sessions dites handicafés sont menées depuis des années par Cap emploi et le club FACE, il s’agira d’en 
effectuer d’avantage à l’échelle d’Est Ensemble. Trois sessions par an.

- Etablir des partenariats avec des associations d’envergure nationale.

 Projet 3 : formation à cette problématique des intermédiaires de l’emploi (Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique, professionnels des missions locales et projets de ville RSA).
Les intermédiaires de l’emploi sont fréquemment confrontés à des demandes discriminatoires d’employeurs pour 
lesquelles ils ont des difficultés à répondre. Ils ont besoin d’avoir des outils juridiques, méthodologiques pour réagir 
positivement face à cette difficile problématique. Ils doivent intégrer ces outils dans leur travail au quotidien.

 Projet 4 : afin de travailler spécifiquement sur la question des publics handicapés et accompagner les entreprises à 
atteindre leurs objectifs (6% de TH), deux forums de la sous-traitance mettant en valeur les ESAT et les Entreprises 
Adaptées auprès des entreprises du territoire.

 Projet 5 : soutenir les jeunes demandeurs d’emploi dans leurs projets de séjours professionnels à l’étranger en leur 
facilitant l’accès aux dispositifs de mobilité. L’action comprendra également un temps de sensibilisation et 
d’information des professionnels qui accueillent le public et prescrivent  les dispositifs existants, régiaunaux ou autres, 
type Service Volontaire Européen (SVE).

- Echanges de pratiques entre les professionnels de deux ou trois pays sur le thème de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion (ex : création d’activité en Italie, alternance en Allemagne…).

- Départ à l’étranger d’un groupe en formation et/ou en chantier d’insertion en lien avec une filière 
professionnelle (exemple : visite d’un éco quartier à Dortmund, pour un groupe de personnes en formation en 
bâtiment, visites pour des jeunes en formation dans le domaine de l’hôtellerie…).

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Mettre en place des outils concrets de lutte contre la discrimination à l’emploi à destination des entreprises etdes 
structures emploi, afin de favoriser l’embauche de publics cibles. Une attention particulière est à porter au public 
porteur d’handicaps au sujet desquels les structures de l’emploi devront être particulièrement sensibilisées. 

 Permettre à des professionnels d’intégrer dans leurs pratiques professionnelles la mobilité des publics discriminés, en 
vue de l’élargissement de leurs possibilités d’insertion.

  Permettre à des jeunes de partir à l’étranger afin d’enrichir leurs compétences et faire preuve d’adaptation, capacité par 
ailleurs fortement recherchée par les entreprises.
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BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☒ Femmes                  ☒ Prescripteurs   ☒ Bénéficiaires du RSA

☒ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☒ Autres : personnes porteuses de handicaps

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre de personnes sensibilisées à cette problématique, des professionnels de l’emploi qui ré 
interrogent leurs pratiques professionnelles, nombre de sessions de sensibilisation sur la question de la mobilité à 
destination des professionnels, nombre de jeunes entrés dans un programme de mobilité.

 Critères d’efficience : nombre d’entreprises ayant signé un plan d’égalité de traitement.

 Critères de réalisations concrètes : l’objectif serait de toucher environ 200 personnes, de créer des outils de 
communication, les forums prévus sont organisés, nombre de professionnels inscrits dans un programme d’échange, 
nombre de centres de formation inscrits dans un programme d’échange sur des filières professionnelles

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Dès 2014, des plans d’action spécifiques seront réalisés (Travailleurs Handicapés, sensibilisation des professionnels à cette 
thématique).
2015 : formation des professionnels au thème de la mobilité internationale. Montage des coopérations avec les partenaires 
étrangers, utilisation de dispositifs européens.
2016 : échanges de pratiques entre professionnels

En lien avec :

☐ Contrat de développement territorial                                  ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N°11 : Favoriser l’accès et l’utilisation des nouvelles technologies aux publics 
en recherche d’emploi.
Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION INSERTION EMPLOI 
FORMATION)

Partenaire(s) : Missions locales, services RSA, PLIE, Pôle Emploi, des associations 
partenaires (TAE, Permis de Vivre la Ville), les médiathèques des villes, les lieux où il 
y a des espaces multimédia.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Ces ateliers, réalisés et animés par le référent multimédia de chaque Maison de l’emploi, s’adressent aux conseillers en insertion et 
aux demandeurs d’emploi. L’idée est de permettre aux professionnels de maîtriser les NTIC pour qu’ils puissent par la suite 
transmettre leur savoir en la matière aux demandeurs d’emploi, mais également permettre aux demandeurs d’emploi de mettre en 
application les conseils prodigués par leurs conseillers en insertion.
Parmi les thématiques proposées, l’accent sera mis sur la recherche d’emploi, l’accès à la formation, le développement de 
l’autonomie et de la mobilité.
Ces thématiques seront ensuite déclinées en contenus qui seront adaptés au public présent. Il pourra ainsi s’agir de :

 Créer et améliorer son Curriculum Vitae
 Utiliser le site www.pole-emploi.fr et les autres sites pertinents…
 Créer une boîte aux lettres électronique
 Envoyer son CV par mail
 Mettre son CV en ligne
 Maitriser les réseaux sociaux
 Utiliser son smartphone ou sa tablette pour sa recherche d’emploi
 Utiliser une clé USB...

Dans le cadre du partenariat engagé entre Est Ensemble et l’association TAE (Travailler et Apprendre Ensemble), des 
ordinateurs recyclés seront vendus à un prix accessible, une prise en main sera effectuée. Les animateurs multimédia des maisons 
de l’Emploi seront des relais de proximité pour les publics bénéficiaires de ces ordinateurs.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Permettre l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication à un public qui en est parfois éloigné.
 Accompagner dans l’utilisation d’outils favorisant la mobilité et l’autonomie.
 Repérage de tous les lieux équipés et gratuits sur Est Ensemble, proposant un accès à des ordinateurs.
 Sensibiliser les acteurs de l’insertion aux NTIC comme outils contribuant à l’insertion professionnelle des demandeurs 

d’emploi.
 Travailler à l’optimisation des outils multimédia.
 Rompre l’isolement par la mise en place d’une action à la dimension collective et collaborative forte.

BENEFICIAIRES

☐ Jeunes                       ☐ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs  ☒ Bénéficiaires du RSA           

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : Réduction de la fracture numérique

 Critères d’efficience : nombre de personnes mobilisées sur cette nouvelle offre de service, nombre d’ateliers communs 
animés par les partenaires du territoire.

 Critères de réalisations concrètes : 300 personnes par an mobilisées sur cette nouvelle offre de service, 30 ateliers 
communs animés par les partenaires du territoire. 30 conseillers en insertion sensibilisés annuellement.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2014 : sensibilisation des professionnels et repérage des lieux sur Est Ensemble

2015 : mise en place de formations pour les publics dans les Maisons de l’Emploi

En lien avec :

☐ Contrat de développement territorial                                  ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N°12 : Mettre en place une offre de service territorialisée au bénéfice des 
habitants.
Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION EMPLOI FORMATION 
INSERTION)

Partenaire(s) : Pôle Emploi, Missions locales, PLIE communautaire, Projet de ville 
RSA, Villes, Conseil général, Conseil régional

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : étude partenariale.
A ce processus seront étroitement associés l’ensemble des acteurs, en premier lieu les villes, les structures déjà 
hébergées (PLIE, Missions locales, associations faisant des permanences, etc.), le Service public de l’emploi, Pôle 
emploi, la Direccte, etc. 
Les Maisons de l’emploi désormais de compétence communautaire sont identifiées par les habitants  . Il est nécessaire 
de créer un « référentiel » commun à toutes les Maisons de l’emploi actuelles et/ou à venir, garant d’une qualité et 
d’une diversité de l’accompagnement offert par les professionnels qui y travaillent.

 Projet 2 : mise en œuvre.
A plus long terme et de façon concertée avec l’ensemble des parties prenantes, une vraie politique de maillage du 
territoire devra être mise en œuvre.

OBJECTIFS DE L’ACTION

Quatre objectifs sont poursuivis :
 Coordonner les Maisons de l’emploi et leurs éventuelles antennes et en faire à la fois des lieux d’accueil des publics et 

un espace de coproduction / mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire intercommunal.
 Assurer une couverture du territoire homogène et garante de l’égal accès des habitants aux structures et services mis en 

œuvre au sein des Maisons de l’emploi (MDE).
  Garantir l’ancrage territorial, la participation des acteurs locaux et la mise en œuvre des actions au plus près des 

habitants.
 Articuler l’action de l’ensemble des acteurs et particulièrement Pôle emploi, Missions locales, PLIE, Conseil Général 

pour un suivi coordonné des publics. Les choix concernant l’implantation territoriale du futur PLIE communautaire 
au sein des MDE seront pleinement intégrés à ces objectifs. Ils s’inscrivent de plus en complémentarité avec les 
décisions du CIV du 19 février 2013 et notamment la décision n° 5 portant sur l’emploi et en premier lieu :

« Conventionner avec Pôle Emploi sur la présence et l’offre de services de Pôle emploi pour les habitants des quartiers 
prioritaires ».
Elle se veut également être un outil au profit des autres actions retenues par le CIV, notamment pour :
« Favoriser l’accès à la qualification des résidents des quartiers grâce à leur prise en compte dans le cadre des conventions avec les 
réseaux de développeurs de l’apprentissage, des contrats de plan régionaux de développement de la formation professionnelle, 
des pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle et de la convention d’objectifs entre l’État et l’agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme »
et « Doubler la part des résidents des quartiers prioritaires parmi les bénéficiaires du nouvel accompagnement pour la création ou 
la reprise d’entreprise (NACRE) ».

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☒ Femmes                  ☒ Prescripteurs    ☒ Bénéficiaires du RSA

☒ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble ☐ Bagnolet  ☐ Bobigny         ☐ Bondy  ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                           ☐ Montreuil   ☐ Noisy-le-Sec  ☐ Pantin   ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact :

 Critères d’efficience :

 Critères de réalisations concrètes :
Mise en place des instances de pilotage de ce projet,
Réalisation de l’étude par un prestataire collégialement retenu,
Amorce de mise en œuvre des décisions retenues.
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

 Une phase d’étude et de concertation aboutissant à des préconisations concrètes 2013-2014
L’objectif est mi-2015 d’avoir finalisé un travail d’étude partenarial afin que soit présenté aux élus et décideurs un plan 
pluriannuel d’implantation et de mise en œuvre des politiques publiques « emploi, formation et insertion ».Il devra comprendre :

- Une cartographie argumentée des implantations envisagées,

- Un référentiel commun pour les structures communautaires, validé par l’ensemble des structures accueillies et 
les partenaires,

- Un calendrier pluriannuel de mise en œuvre, intégrant les éventuelles contraintes d’aménagement et de travaux,

- Une présentation précise des impacts en termes de ressources humaines (nombre, formation, etc.),

- Des critères d’évaluation pour d’une part l’accueil du public - taux de sorties positives, nombre d’actions mises 
en œuvre (ex : évènementiels)-, d’autre part la synergie entre les acteurs. Cette réflexion devra intégrer les 
conclusions issues de la création du PLIE communautaire. 

 Une phase de mise en œuvre, après validation politique, sur la période 2015-2020
Ces modalités et calendrier seront contingentés par les arbitrages effectués sur la base des études. 
Elle devrait comprendre :

- Travaux et installation des Maisons de l’emploi si leur implantation et nombre évoluent,

- Création d’éventuelles annexes ou antennes selon préconisations retenues.

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N°13 : Informer, orienter et sensibiliser les publics sur des filières d’emploi 
en développement sur le territoire.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION EMPLOI FORMATION 
INSERTION)

Partenaire(s) : Pôle Emploi/ML/PLIE/MDE Pantin/ CAP Emploi/Club Face 
93/DDE Est-ensemble/ Evolia 93/Chambre des Métiers/Chambre du 
Commerce/Campus des Métiers/organismes de formation, l’IUT de Bobigny, le 
Conseil général, la Région IDF,…

DESCRIPTION DE L’ACTION

Publics cibles des trois actions : demandeurs d’emploi, salariés à la recherche de mobilités ou titulaires d’un emploi à temps 
partiel subi, jeunes à la recherche d’orientation.

1/ organisation de deux forums de l’emploi local par an à destination des demandeurs d’emploi. 
Ces forums pourront comprendront, outre un aspect emploi direct, avec des offres d’emploi à pourvoir un aspect découverte des 
métiers et des formations. Les secteurs porteurs d’emploi et les filières seront particulièrement mis en avant dans ces forums 

Pour que cette offre soit véritablement utile et attractive pour les demandeurs d’emploi, des actions de préparation des publics en 
amont de leur visite seront mises en œuvre (comment se repérer, comment se présenter, préparer son CV…)
Ce pourra enfin être le prétexte de faciliter la rencontre et les échanges entre recruteurs, structures de suivi des demandeurs 
d’emploi et centres de formation.

L’objectif est bien d’avoir un plan d’action territorial permettant de coordonner les initiatives tant du point de vue spatial que 
temporel afin de ne pas mobiliser les mêmes acteurs trop souvent.

Les forums peuvent être précédés ou suivis par des visites d’entreprises pour découvrir les métiers (voir actions du club FACE), 
les conditions de travail et les exigences des employeurs sur les savoir-faire et les savoir-être, …). Les visites d’entreprises 
organisées par le Conseil Général, pourront permettre une découverte de certains métiers importants sur notre territoire.

2/ Mini forums dans les quartiers (15 par an): mise en présence opérationnelle d’entreprises, d’organismes de formation et de 
salariés exerçant les métiers présentés lors de ces forums, avec 25 demandeurs d’emploi ne fréquentant pas ou presque plus les 
structures emploi (Pôle emploi, missions locales, services RSA …). Objectifs : faire connaitre les métiers, les conditions 
d’exercice, les filières de formation, les réseaux à mobiliser, donner envie aux demandeurs d’emploi de se re-mobiliser. 

3/ Sensibilisation des professionnels à la connaissance des métiers : au-delà de forums, il est nécessaire d’organiser des 
évènements plus courts et très thématiques comme des petits déjeuners de travail destinés aux acteurs de l’insertion, de la 
formation et du monde économique. C’est l’exemple des « matins de l’emploi », cafés de l’emploi qui permettent une mise en 
relation directe des entreprises avec des demandeurs d’emploi qui doivent être poursuivis.
Ces événements devront être bien coordonnés.
Démarrage de l’action : début 2014.

Dispositifs de financement ou partenariaux pouvant-être mobilisés : protocole d’accord avec la Cité des métiers (CG93 et plus 
particulièrement le dispositif « libérez votre avenir professionnel ») –– Actions d’initiative (CRIF) – Appel à projet MIP (CRIF).
Partenariats à poursuivre avec le club FACE, la tête de réseau EVOLIA (services à la personne).

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Sensibiliser le public aux filières porteuses, 
 Mettre à jour les viviers d’emploi « cachés » disponibles dans les commerces et entreprises de la Communauté 

d’agglomération,
 Développer des partenariats entre établissements scolaires, centres de formation et entreprises,
 Faciliter l’orientation et la formation,
 Valoriser les filières priorisées dans le cadre du PACTE et du CDT.

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☒ Femmes                  ☒ Prescripteurs    ☒ Bénéficiaires du RSA

☒ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☒ Autres :salariés précaires

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble ☐ Bagnolet  ☐ Bobigny         ☐ Bondy  ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                           ☐ Montreuil   ☐ Noisy-le-Sec  ☐ Pantin   ☐ Romainville
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INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre de forums et mini forums organisés, nombre de publics touchés, nombre de 
professionnels touchés.

 Critères d’efficience : nombre de personnes ayant repris un rendez-vous avec une structure emploi.

 Critères de réalisations concrètes : nombre de quartiers touchés.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2014 : organisation de forums emploi généralistes et spécifiques (métiers de la dépendance). Mini forums sur trois territoires (6 
par territoire). Préparation des publics en lien avec les recrutements prévus (Saint Gobain et Elis).
2015 : forums et sensibilisation des professionnels aux filières d’emploi (visites d’entreprises).
2016 : consolidation des dispositifs engagés.

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial (fiche n°4) ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris

60
CP 14-069



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 27

AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N° 14 : Mettre en place un plan d’action sur l’alternance et l’apprentissage.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (DIRECTION EMPLOI FORMATION 
INSERTION)
Partenaire(s) : CMA 93, Campus des Métiers, Missions locales, Pôle Emploi, Club 
Face, IUT de Montreuil, IUT de Bobigny, Cap Emploi, Direccte, OPCA, Convergences 
93 (développeurs apprentissage), Plateforme Avenir Jeunes, UT 93, Région IDF

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Mettre en place des actions spécifiques pour encourager les entreprises du territoire à recruter en alternance 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). 

- Sessions d’informations auprès des entreprises, sur les différentes aides dont elles peuvent bénéficier et 
information sur l’accompagnement à la formation par les OPCA (notamment pour les TPE/PME).

- Faire connaître les filières, les besoins de recrutement des entreprises auprès des structures accueillant le public 
(les missions locales, Pôle emploi, les Bureaux d’Information Jeunesse…).

 Projet 2 : Mise en place de passerelles vers l’apprentissage réunissant un CFA porteur (Campus des Métiers), des CFA 
partenaires, les Missions Locales, Plateforme Avenir Jeunes (« parcours sécurisé »).

- Le but est de permettre à un groupe de jeunes (nombre à définir) à se préparer à la signature d’un contrat 
d’apprentissage, en faisant un pré-parcours sur le dispositif Avenir Jeunes (travail sur l’apprentissage, les savoir-
être, stages) spécifiquement dédié à l’apprentissage, puis de continuer ce parcours en CFA (stages et recherche 
entreprises).

 Projet 3 : Organisation de journées de recrutement en lien avec les établissements d’enseignement supérieur (IUT 
Montreuil, IUT Bobigny, CNA CEFAG…) Job dating.

- Valorisation des filières d’excellence du territoire (image et création numérique, métiers d’arts…)

- Soutien aux projets de formation dans le domaine des métiers d’arts : projet de création d’un CFA Arts verriers 
et implantation de l’école Camondo sur Est Ensemble.

OBJECTIFS DE L’ACTION

 Favoriser l’accès à un contrat en alternance, particulièrement d’apprentissage des publics les plus en difficultés (jeunes et 
adultes)

 Dynamiser la coopération entre les acteurs du service public de l’emploi, des OPCA et des organismes de formations et 
CFA

 Inciter les entreprises du territoire à recruter en alternance (notamment en apprentissage)
 Développer le partenariat entre les CFA, les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises. En effet, il y a 

assez peu de partenariats entre les entreprises et ces établissements (recrutements à la sortie des écoles et filières en 
apprentissage dans les sections supérieures). 

 Centralisation de l’offre et de la demande sur le territoire (bourse de l’alternance, communication, campagnes de 
promotions, événements au sein des forums emploi…).

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☒ Femmes                  ☒ Prescripteurs

☐ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : …entreprises…………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble ☐ Bagnolet  ☐ Bobigny         ☐ Bondy ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                           ☐ Montreuil   ☐ Noisy-le-Sec  ☐ Pantin   ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre d’entreprises ayant été mobilisées, nombre de jeunes ayant été sensibilisés à l’alternance.

 Critères d’efficience : nombre de jeunes ayant signé un contrat au terme des actions

 Critères de réalisations concrètes : 80 entreprises concrètement mobilisées (venues à un forum, à une sensibilisation et 
ou ayant signé un contrat), 300 jeunes sensibilisés, 30 jeunes ayant intégré une passerelle.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2014 : démarrage des sessions d’information auprès des entreprises, développement des partenariats avec les Centres de 
Formation d’Apprentis.
2015 : travail sur la bourse de l’alternance, coopération avec les OPCA et les organismes de formation.

En lien avec :

61
CP 14-069



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 28

☒ Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général  

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N°15: Favoriser l’accès des demandeurs d’emploi du territoire à la formation 
conventionnée professionnelle.

Référent de l’action: REGION ILE-DE-FRANCE

Partenaires : DEFI métiers, CAP emploi, Pôle emploi, Missions locales, PLIE, Conseil 
général de SSD, OPCA, Est Ensemble

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : Mieux connaître et coordonner l’offre de formation sur le territoire

- Organiser des sessions d’information/de formation auprès des prescripteurs du territoire (Missions locales, 
Cap Emploi, Pôle Emploi, PLIE, projets de ville) pour une meilleure maitrise et connaissance des dispositifs 
de formation (dont la VAE) de la Région, de Pôle Emploi et du Conseil Général.

- Organiser des sessions d’informations/formations auprès des prescripteurs du territoire pour une meilleure 
maitrise du nouvel outil de cartographie de l’offre formation régionale.
Cette session pourrait être organisée et animée avec et par Défi Métier, ce qui permettra un zoom territorial dans l’objectif de 
réaliser une cartographie.

- Mettre en place une procédure et/ou un protocole entre les prescripteurs du territoire afin de mieux faire 
remonter les besoins de formation repérés sur le territoire 
Favoriser la prescription vers l’offre de formation de la Région à travers une communication spécifique à 
destination des prescripteurs mentionnés ci-dessus.

- Organiser une animation des opérateurs de la formation du territoire d’Est Ensemble.
Organiser une fois par trimestre ( ?) des rencontres entre les acteurs portant l’offre de formation conventionnée sur le territoire 
(par filière ou pas) et les prescripteurs du territoire. L’objectif est de permettre à ces organismes de présenter leur activité, leur 
offre pédagogique, leur priorité, leur spécificité, leur partenaire entreprise et de mettre en place un protocole d’échange avec les 
prescripteurs (ex : mieux communiquer sur le nombre de places disponibles, meilleur suivi et retour sur les stagiaires ayant suivi une 
action, …).

 Projet 2 : Organiser et développer l’ingénierie de formation permettant de mieux répondre aux AAP (Appels A 
Projets) et mettre en place des actions spécifiques pour les Demandeurs d’emploi du territoire

 Mettre en place une organisation permettant de travailler sur l’ingénierie de parcours de formation (qualifiant 
et/ou professionnalisant) en s’appuyant sur les différents AAP et dispositifs d’orientation et de développement 
des compétences existants (AIT, PQT, PDI…).

 Projet 3 : Développer et adapter l’information et l’orientation des jeunes suivis par les Missions locales du territoire en 
s’appuyant sur les besoins repérés sur le territoire et les besoins remontés par les acteurs économiques partenaires du 
territoire

 Mettre en place des POP et un partenariat avec le Pôle de projet professionnel du territoire afin de mieux 
informer et orienter les jeunes du territoire vers les besoins repérés sur le territoire ainsi que les filières 
structurantes du territoire.

 Projet 4 : Mettre en place « un parcours sécurisé » à destination des jeunes du territoire en s’appuyant sur les dispositifs 
régionaux d’insertion, de formation et d’apprentissage.

 Mettre en place et animer un partenariat avec les opérateurs de la formation portant les dispositifs régionaux 
d’insertion, de formation et d’apprentissage, notamment les PPP et les prescripteurs du territoire permettant 
d’apporter au public jeune en amont, en cours et en fin de parcours une solution individuelle et adaptée de 
qualification et/ou d’accès à l’emploi.
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OBJECTIFS DE L’ACTION

 Projet 1 : Mieux connaître et coordonner l’offre de formation sur le territoire

Objectif : Mettre en place une animation territoriale entre les prescripteurs et les opérateurs de la formation afin de 
mieux répondre aux besoins des demandeurs d’emploi du territoire.

 Projet 2 : Organiser et développer l’ingénierie de formation permettant de mieux répondre aux AAP et mettre en place 
des actions spécifiques pour les Demandeurs d’emploi du territoire

Objectif : Repérer les acteurs socio-économiques du territoire prêts à travailler sur l’ingénierie et le montage de projets 
adaptés aux besoins des demandeurs d’emploi du territoire. 

 Projet 3 : Développer et adapter l’information et l’orientation des jeunes suivis par les Missions locales du territoire en 
s’appuyant sur les besoins repérés sur le territoire et les besoins remontés par les acteurs économiques partenaires du 
territoire

Objectif : Repérer les besoins d’emploi sur le territoire et mettre en place des actions d’information, d’orientation et de 
formation permettant de répondre à ces besoins, à destination des jeunes du territoire.

 Projet 4 : Mettre en place « un parcours sécurisé » à destination des jeunes du territoire en s’appuyant sur les dispositifs 
régionaux d’insertion, de formation et d’apprentissage.

Objectif : En s’appuyant sur la coopération des acteurs de l’apprentissage, de la formation et de l’emploi du territoire, 
faciliter pour les jeunes du jeunes du territoire l’accès à la formation, l’apprentissage et l’emploi. 

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes ☒ Entreprises ☒ Femmes ☒ Prescripteurs ☒ Bénéficiaires du RSA

☐ Seniors ☒ Demandeurs d’emploi ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble☐ Bagnolet☐ Bobigny☐ Bondy☐Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas             ☐ Montreuil  ☐ Noisy-le-Sec  ☐ Pantin   ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : nombre de DE ayant intégré une action, nombre de jeunes ayant intégré une action, nombre de 
projets et de parcours adaptés aux besoins du territoire, nombre de projets et de parcours adaptés aux besoins des 
partenaires économiques du territoire, …

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2014 : démarrage des sessions d’information auprès des prescripteurs, mise en place de POP.
2015 : animation de partenariats avec les opérateurs de formation et le Service Public de l’Emploi (ingénieries de parcours, 
adaptation de l’offre…).

☐ Contrat de développement territorial ☐ Protocole établi avec le Conseil Général

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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AXE 3 : Faire d’Est 
Ensemble un territoire de 
réussite professionnelle et 
créer une dynamique au 
bénéfice de ses habitants

ACTION N°16 : Définir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale sur des filières porteuses.

Référent de l’action : EST ENSEMBLE (Direction Emploi Formation Insertion).
Partenaires : Partenaire(s) : Conseil général, UT Direccte, Pôle emploi, organismes de 
formation, fédérations et branches professionnelles.

DESCRIPTION DE L’ACTION

 Projet 1 : quatre filières sources d’emplois et d’innovations sont à investiguer : l’hôtellerie, les services à la personne, les 
métiers de la santé et l’éco construction. Les différentes phases se déclinent ainsi :

- Elaboration d’un diagnostic sur la situation économique de chacune des filières, avec un travail de définition des 
enjeux avec les partenaires (Conseil régional, Conseil général, les entreprises, les partenaires sociaux, les 
organismes de formation),

- Mise en place d’un plan d’action concerté sur les perspectives d’évolution des filières sur les trois années à venir 
et les vecteurs d’évolution.  Seront associés à ce plan d’action, les partenaires spécialisés comme Evolia 93 sur 
les services à la personne, la Croix Rouge et les IFSI sur la santé, la Fédération Française du bâtiment et la 
CAPEB sur l’éco construction (une étude déjà réalisée par Plaine Commune sur le sujet pourra alimenter ce 
travail efficacement) et les organismes de formation et gros employeurs (groupe Accor) dans l’hôtellerie. Le 
club FACE, fort de son réseau d’entreprises au service de l’emploi sera mobilisé sur le territoire.

 Projet 2 : travailler sur les secteurs spécifiques des éco activités et des services à la personne sur une cartographie des 
compétences : connaissance des qualifications des publics, focus sur les organismes de formations (éventuellement mise 
en place de nouvelles formations), animation de forums spécifiques avec des entreprises, expérimentation de chantiers 
d’insertion avec les SIAE.

 Projet 3 : faire connaitre aux prescripteurs ces quatre filières afin qu’ils orientent sur les actions qui seront mises en 
place. Ce travail pourra se décliner en rencontres avec des entreprises, en forums métiers permettant les rencontres avec 
les professionnels. Des outils de communication spécifiques seront élaborés (fiches action, répertoire de l’offre de 
formation, entreprises spécialisées…).

 Projet 4 : mise en place d’un plan de formation en cohérence avec les projets 1 et 3, à partir du diagnostic effectué sur 
les 4 filières (hôtellerie, services à la personne, métiers de la santé et éco construction).

OBJECTIFS DE L’ACTION

L’action de GPECT vise à produire de la connaissance et de l’anticipation sur quatre filières afin de consolider des secteurs 
d’activités tant au bénéfice des acteurs économiques que des demandeurs d’emploi du territoire. Pour ces filières, le CDT prévoit 
déjà des actions de communication, d’animation de réseaux d’acteurs, de rapprochement d’offre et demande d’emploi. 
 Filière hôtellerie/tourisme : un parc de près de 4 000 chambres est déjà présent, notamment sur la zone de Bagnolet, et 

le développement de cette activité d’affaires et de tourisme, est amené à augmenter dans les années prochaines (cf. 
centres de congrès proches, sièges sociaux). Les besoins en main d’œuvre salariée compétente sur les différents métiers 
doivent être évalués et des actions de qualification menées en lien avec les employeurs. Une attention particulière à la 
question des langues étrangères est à avoir. Travail à mener en lien avec le Comité Régional du Tourisme.

 Filière métiers de l’aide à la personne : l’augmentation des besoins de main d’œuvre compétente dans les métiers (cf. 
augmentation des séniors sur le territoire) nous conduira à mener des actions de sensibilisation aux métiers, des actions 
de formation, de découverte des métiers afin de réduire le gap entre l’offre et la demande. 

 Métiers de la santé : filière dont les contours sont à affiner (médico-social, médical). Une étude du Conseil général en 
2014 pourra alimenter ce travail.

 La filière image et création numérique a été identifiée par les acteurs travaillant sur le Contrat de Développement 
Territorial comme devant être consolidée : l’animation des acteurs, des actions de rapprochement de la demande 
d’emploi et une valorisation de l’offre de formation seront des axes forts de ce travail partenarial sur ces métiers. Les 
événements grand public qui devraient se dérouler sur Est Ensemble seront une belle opportunité de travailler avec les 
demandeurs d’emploi sur une filière à forte valeur ajoutée en termes d’élargissement des perspectives professionnelles. 

 Filière de l’éco construction : cette filière est un enjeu fort pour les années à venir eu égard aux millions de m2 à 
construire et les rénovations obligatoires du bâti à effectuer. L’objectif, outre une analyse des besoins est de travailler à 
l’accompagnement des professionnels de cette filière. Un accompagnement des organismes de formation à l’élaboration 
de nouveaux contenus en lien avec les nouvelles exigences et normes est à rechercher. Le secteur des SIAE pourra être 
particulièrement soutenu dans le montage de projets expérimentaux (les régies de quartier, l’appui d’entreprises comme 
Apij’Bat…).

BENEFICIAIRES

☒ Jeunes                       ☒ Entreprises                             ☐ Femmes                  ☐ Prescripteurs       ☒Bénéficiaires du RSA                             
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☒ Seniors                      ☒ Demandeurs d’emploi             ☐ Autres : ……………………………….

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

☒ Territoire d’Est Ensemble     ☐ Bagnolet       ☐ Bobigny              ☐ Bondy        ☐ Le Pré-Saint-Gervais 

☐ Les Lilas                               ☐ Montreuil       ☐ Noisy-le-Sec      ☐ Pantin        ☐ Romainville

INDICATEURS

 Indicateurs d’impact : meilleure adéquation entre l’offre d’emploi et la demande locales.

 Critères d’efficience : meilleures appropriation par les professionnels des filières de formation.

 Critères de réalisations concrètes : émergence de nouvelles offres de formation autour des quatre filières identifiées, 
réalisation d’une cartographie des compétences.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2014 : investigation de deux filières (santé, services à la personne).

2015 : travail sur les autres filières (hôtellerie/tourisme et image et création numérique).

2016 : réalisation de la cartographie.

En lien avec :

☒ Contrat de développement territorial     ☐ Protocole établi avec le Conseil Général    

☐ Protocole établi avec la Ville de Paris
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