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LA MÉTROPOLE DE LYON, CHEF DE FILE DE L’INSERTION 

 
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier unique en 
France, assure l’exercice des compétences portées auparavant sur son territoire par la 
Communauté urbaine de Lyon et par le Département du Rhône. À ce titre, elle est chef de 
file de la politique d’insertion sur son territoire et porte une stratégie de développement 
économique en direction des entreprises.  
 
La responsabilité du dispositif RSA suppose pour la Métropole l’exercice de 4 actions 
majeures : 
- administrer et payer l’allocation RSA,  
- accompagner et organiser la prise en charge des bénéficiaires du RSA 
- élaborer un programme métropolitain d’insertion permettant l’organisation des parcours 
d’insertion des personnes, 
- coordonner l’action de l’ensemble des partenaires et organiser la gouvernance avec la 
réalisation d’un pacte territorial pour l’insertion entre, a minima, les partenaires 
institutionnels de la politique insertion : État, Région, Métropole et Plan local pour l'insertion 
et l'emploi (PLIE). 
 
Le Programme Métropolitain d’Insertion pour l’Emploi 2016-2020 : la Métropole de Lyon 
s’engage et va au-delà des compétences légales 
 
La Métropole s’est engagée à faciliter l’accès à l’entreprise aux publics les plus éloignés de 
l’emploi, tout en développent son offre de service en direction des entreprises. Elle vise ainsi 
à faire de l’insertion un des outils de son développement local. 

Pour développer une stratégie globale et conduire des politiques publiques cohérentes et 
adaptées aux besoins de ses différents usagers-acteurs, la Métropole a adopté le 
10 décembre 2015 son Programme Métropolitain d’Insertion pour l’emploi (PMI’e) pour la 
période 2016-2020.  

 

Il se décline au travers de 3 grands 
objectifs : développer l’offre 
d’insertion par les entreprises, 
construire une offre de service 
orientée vers l’accès à l’activité des 
bénéficiaires du RSA et porter un 
projet commun pour un territoire 
métropolitain exemplaire.  
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Le PMI’e a fait l’objet, pour son élaboration d’une large concertation : plus de 250 
personnes mobilisées (partenaires institutionnels, professionnels de l’insertion, usagers, 
acteurs du développement économique), près de 50 contributions écrites, plus de 60 heures 
de réunion….La Métropole s’est ainsi appuyée sur l’expertise mais également l’expérience 
du territoire pour établir cette stratégie, ouvrant la porte à l’innovation et à 
l’expérimentation. Ce programme a permis d’être déployé grâce au soutien du Fonds Social 
Européen. 

 
 

En complément des chiffres, la Métropole de Lyon à travers le PMI’e a désormais toute 
légitimité vis-à-vis du monde de l’entreprise sur le territoire à travers de nombreuses actions 
telles que La Charte des 1 000, la formation de référents en matière d’insertion, le 
développement d’outils d’accompagnements, la création d’expérimentations etc. 

 

 

 

 

 

 

 

LE PMI’e C’EST AUJOURD‘HUI : 
 

- 513 entreprises engagées aux côtés de la Métropole pour l’insertion et l’emploi 

- 877 engagements réalisés par ces mêmes entreprises au profit de 4212 personnes 

- 9 chargés de liaison entreprise emploi (sur 12 en prévisionnel) qui ont pour objectif 
de déployer une nouvelle offre de service sur les territoires et de renforcer le lien à 
l’entreprise dans une dynamique insertion 

- 251 000 heures d’insertion dans les marchés de la Métropole soit 155 équivalents 
temps plein dont 74 000 heures dans le cadre de marchés réservés d’insertion 

- 276 RDV d’affaires entre entreprises ordinaires et entreprises de l’économie sociale 
et solidaire 

- 38 000 bénéficiaires du RSA pris en charge mensuellement dans le cadre d’un 
accompagnement adapté 

- 460 professionnels formés et accompagnés dans une dynamique de meilleure 
compréhension du PMI’e, du cadre légal, du monde de l’entreprise 
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UN RÔLE DE MÉDIATEUR  ENTRE L’ENTREPRISE ET LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 
POUR UN ACCÈS FACILITÉ À L’EMPLOI 

 

La Charte des 1000 entreprises engagées  pour l’emploi 

Avec la Maison Lyon pour l'emploi, la Métropole de Lyon a lancé en 
2016 la Charte des 1000, une action partenariale avec les entreprises 
qui souhaitent s'engager pour l'insertion et l'emploi sur le territoire. 
L'objectif de mobiliser 1 000 entreprises d'ici 2020 est plutôt bien 
engagée car à ce jour la charte compte 513 signataires. 

 

En 2017, les entreprises engagées dans la charte ont mis en œuvre 877 engagements, pour      
4 212 bénéficiaires, toutes actions confondues. 900 personnes ont notamment bénéficié des 
actions de recrutement sous différentes formes : recrutement direct, sans CV, actions de 

formation suivies d’un recrutement...  

 

SNCF Mobilités et SNCF Réseau, les dernières entreprises ayant rejoint la 
Charte des 1 000 :  
 

Dans la continuité de ces démarches sur le champ de l’insertion, la SNCF Mobilité s’engage 
plus fortement sur l’insertion aux côtés de la Métropole dans le cadre d’un partenariat avec 
plusieurs actions d’insertion imaginées pour les bénéficiaires du RSA : 
 

- Favoriser l’accès au dispositif CDD Séniors pour les personnes au RSA 
- S’inscrire dans la Plateforme Jeune Diplômé mise en place dans le cadre du Pacte 

PME pour favoriser le retour à l’emploi des alternants de la SNCF sur des métiers 
tertiaires à la fin de leur contrat. 

 
IMMERSION DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE AVEC DES VISITES TERRAIN 
 
La visite de Renault Trucks est la troisième organisée par les signataires de la Charte 
des 1000, après Auchan et Décathlon. Au total, 26 bénéficiaires du RSA en ont 
bénéficié. 
Les objectifs de ces visites sont de permettre aux bénéficiaires du RSA de valider leur 
projet professionnel autour de certains métiers du secteur d’activité de l’entreprise, de 
découvrir de nouvelles pistes d’orientation ou bien de se préparer concrètement pour 
une candidature dans un secteur donné. Même si ce n’était pas l’objectif ciblé, ces 
visites ont débouché sur 2 embauches (1 CDI pour Auchan Caluire et 1 CDI pour 
Décathlon). 
Le programme de visites s’étoffera en 2018 avec pour objectif d’en organiser une par 
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- Ouvrir son soutien aux structures d’insertion de la Métropole dans le cadre de 
mécénat de compétences.  Une aide financière peut être apportée à des projets 
associatifs via les « coups de cœur solidaires ». Une première action a déjà été 
conduite avec l’association La Cravate Solidaire touchant directement les personnes 
en insertion. 

- faire connaître les métiers de la SNCF aux collégiens des territoires inscrits dans la 
Politique de la Ville. 

- Partenariat avec le PIMMS (Point d'Information Médiation Multiservices) et la 
Plateforme de mobilité pour déployer un parcours découverte TER pour le public en 
insertion 

 
La SNCF Réseau s’engage sur des actions concrètes et facilement mobilisables afin 
d’apporter une réelle plus-value : 
 

- organiser ses recrutements en partenariat avec les acteurs de l’emploi local   
- participer à des actions innovantes pour le retour à l’emploi 
- témoigner de leur expérience et partager ses pratiques  

 

Les CLEE : une offre de services nouvelle  

 

Dans le cadre du PMI’e, la Métropole de Lyon a souhaité unir les forces de deux spécialités 
et créer des binômes « développeur économique - chargé de liaison entreprises emploi 
(CLEE) » en proximité des entreprises et des demandeurs d’emploi.  

Plus concrètement le développeur économique, spécialisé sur les questions d’implantation 
immobilière, de développement et d’attractivité travaille en binôme avec le chargé de liaison 
entreprises emploi (CLEE), son homologue sur les questions d’insertion et d’emploi.  

Sur le terrain, ils peuvent ainsi rencontrer les acteurs du territoire  (Pôle Emploi, DIRECCTE et 
organismes paritaires collecteurs agréés) afin de redynamiser l’offre de service en matière 
de ressources humaines en faveur des entreprises. Les CLEE en poste sur 2017 ont 
rencontré près de 519 entreprises et permis la signature de 75 chartes et le traitement de 
305 offres d’emploi.  

 

Formés fin 2017 aux méthodologies d’accompagnement des entreprises, les 9 CLEE 
actuellement en poste multiplient les actions sur le terrain : sensibilisation des entreprises 
du territoire à de nouvelles approches du recrutement, accompagnement de celles qui en 
ont besoin pour répondre à leurs besoins de compétences, mise en relation entre les 
entreprises et les acteurs / publics en insertion, organisation d’actions collectives pour 
dynamiser les parcours vers l’emploi des publics en insertion etc. 

Ils seront 12 d’ici la fin de l’année pour finaliser les binômes « développeur économique et 
CLEE ». 
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Soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique  

La Métropole s’engage pour soutenir les Structures d’Insertion par l’Activité Économique 
dont le métier est de permettre le retour à l’emploi de personnes qui connaissent des 
difficultés particulières d’accès à la vie professionnelle. Dans ce cadre, elle finance chaque 
année près de 800 postes adaptés dans ce secteur et fait à ce titre partie des territoires les 
mieux dotés en termes de postes au niveau national. Ainsi 1 700 emplois équivalents temps 
plein (ETP) sont occupés par plus de 3 000 salariés d’insertion au sein des 57 Structures 
d’Insertion par l’activité Économique présentes réparties sur le territoire.  
 
La Métropole souhaite accompagner la structuration de ce secteur afin de favoriser le retour 
à l’emploi des personnes et de permettre aux structures de se développer dans des filières 
porteuses. Cela se traduit notamment par le soutien à Repères Métropole et Synerg’IAE et 
l’action des CLEE en faveur de l’achat socialement responsable des entreprises. 
 

Les SIAE peuvent être soit des entreprises d’insertion, des associations intermédiaires, des 
entreprises de travail temporaire d’insertion, des régies de quartier ou  encore des  ateliers 
et chantiers d’insertion.) 

 
Les ESSpresso : des rendez-vous d’affaires responsables 
 
Créés à l'origine par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) Poitou-
Charentes, la Métropole de Lyon a développé ce concept sur le territoire afin de  favoriser le 
développement d'affaires des structures de l'économie sociale et solidaire,  
Destinées aux professionnels pour développer leur activité économique de façon 
responsable, ces rencontres ont lieu entre trois et quatre fois par an et permettent : 
 

- de promouvoir l'offre des biens et services de l'économie sociale et solidaire sur le 
territoire ; 

- de soutenir l'activité des entreprises de l'économie sociale et solidaire ; 

- d’encourager la création de projets innovants à travers les coopérations inter-
entreprises. 

 

Ces rencontres d’affaires entre entreprises « classiques » et entreprises de l’ESS se sont par 
exemple déroulées à l’EM Lyon en septembre 2017 avec 58 structures participantes et plus 
de 276 rencontres organisées. 81 % devraient déboucher sur des collaborations ou contacts 
ultérieurs. Une autre édition s’est organisée à la Métropole en décembre 2017 faisant 
rencontrer les organismes bailleurs et les entreprises de l’ESS intervenant dans le secteur de 
l’habitat avec 54 participants et 274 rendez-vous organisés.  

 
Le prochain ESS PRESSO se déroulera le 4 avril 2018 à Décines à l’occasion de la Conférence 
Territoriale des Maires de Rhône Amont. 
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L’entreprise Recettes et Cabas à Dardilly a participé aux 
ESS’PRESSO et témoigne. 

 
« La chargée de liaison entreprise emploi et la développeuse économique m’informent 
régulièrement des réunions organisées pour les chefs d’entreprises. Elles m’ont un jour 
proposé de participer à ESSpresso, des rencontres entre professionnels sur les achats 
responsables. Ayant à cœur la notion de relation de proximité, j’ai étendu, grâce à cet 
événement, ma palette de fournisseurs locaux et rencontré une structure d’insertion. J’ai 
ainsi pu recruter deux personnes à temps partiel sur des postes difficiles à trouver. De plus, la 
CLEE m’a transmis des CV ciblés répondant à mes attentes. Cette expérience m’a amenée à 
signer la Charte des 1 000 entreprises. Il est très agréable de disposer d’une équipe locale 
réactive qui puisse répondre à mes questions concernant des sujets très divers liés au 
développement de mon activité. »  

 

Bénédicte Curan, fondatrice et gérante 

 

Villeurbanne, un des 10 territoires mobilisés dans  l’expérimentation « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » 

Le dispositif national « Territoire Zéro chômeur », est expérimenté dans le quartier Saint-
Jean à Villeurbanne, quartier identifié comme prioritaire au titre de la politique de la ville. Ce 
dispositif innovant vise à favoriser le retour à l’emploi de demandeurs d’emplois de longue 
durée en créant de l’activité dans une entreprise à but d’emploi. Il s’appuie  sur les 
compétences des personnes du territoire et favorise les synergies entre les acteurs. Il a 
permis déjà le retour à l’emploi de plus de 30 personnes sur le territoire. 
 
La Métropole mobilise ses services dans l’accompagnement du projet, dans la sensibilisation 
du public et contribue au financement du projet à hauteur des allocations non versées suite 
au retour à l’emploi de bénéficiaires du RSA.  
 

La Métropole, 1er donneur d’ordre de la région Auvergne Rhône-Alpes en matière de 
clauses d’insertion dans les marchés publics 

 
La Métropole se veut exemplaire en matière de commande publique et s’engage à 
promouvoir, au sein des marchés publics, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion. Ainsi, en 2016, près de 550 personnes en insertion ont bénéficié 
des clauses d’insertion dans les marchés publics de la Métropole de Lyon avec l’obtention 
en moyenne de contrats d’une durée de 2 mois. Cela équivaut à 189 000 heures de travail 
pour les personnes en insertion grâce aux marchés métropolitains, soit une hausse de 90 % 
par rapport à 2015.  
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Forte de ses résultats et pour multiplier encore les opportunités pour les demandeurs 
d’emploi, elle diversifie les actions en faveur de l’insertion par la commande publique 
comme par exemple 

 
- L’intégration d’actions d’insertion dans des chantiers privés: plus de 260 000 heures 

d’insertion attribuées pour la construction du Grand Stade et plus de 1 000 
recrutements pour l’exploitation (stadier, agent de service,…). Dans le cadre du 
Chantier du Grand Hôtel-Dieu, EIFFAGE a permis 30 000 heures d’insertion et a mis  
en œuvre des actions de préparation à l’emploi pour des bénéficiaires du RSA. Sur le 
site du Grand Parilly Puisoz, l’aménageur Lionheart prend l’engagement de 11 000 
heures d’insertion et crée avec les partenaires de l’emploi une plateforme dédiée à 
l’accompagnement des entreprises dans les recrutements.  

 
- Des travaux sur les clauses 

innovantes permettant d’élargir 
les marchés concernés et de 
multiplier les opportunités 
d’insertion pour les publics : 
expérimentations de clauses 
favorisant des périodes de mise 
en situation en milieu 
professionnel (PMSMP), réflexion 
engagée sur la lutte contre les 
discriminations et l’égalité 

professionnelle hommes/femmes …  
 

- Un appui sur les marchés de prestations intellectuelles favorables à l’insertion des 
jeunes diplômés, éloignés de l’emploi : marchés de communication, d’études 
urbaines (aménagement, implantation commerciale, politique de la ville, ...), de 
maîtrise d’œuvre de travaux, etc.  

 
Pour diversifier les clauses d’insertion, la Métropole souhaite fédérer les acheteurs publics 
du territoire autour d’un outil de mutualisation des pratiques. Une manière de donner une 
meilleure lisibilité du dispositif aux entreprises en faveur de parcours d’insertion plus longs. 
Cette collaboration entre les acheteurs publics favorise l’intégration de clauses d’insertion 
dans de nouveaux secteurs : logistique, communication, numérique etc. 
 
Cela a représenté en 2016 :  
 
- 550 000 heures de travail, proposées aux personnes en insertion dans le cadre de marchés 
clausés sur le territoire métropolitain  
 
- 1 810 personnes en insertion concernées 
 
Par ces actions, la Métropole amplifie la démarche et les chiffres 2017 seront ainsi encore 
supérieurs à ceux de 2016 (251 000 heures contre 189 000 heures). 
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PRÉPARER LES PUBLICS À L’ENTRÉE DANS L’ENTREPRISE  

 

Un dispositif d’accompagnement en perpétuelle évolution 
 
En 2017, environ 38 000 foyers allocataires sont payés chaque mois. Les bénéficiaires sont 
accompagnés par les Maisons de la Métropole (25 %), des opérateurs financés (35 %) et Pôle 
emploi (40 %) à travers ses différentes offres de service. Pour adapter les modes 
d’accompagnement aux nouveaux enjeux de la reprise  d’activité des publics, la Métropole a 
souhaité faire évoluer son dispositif d’accompagnement en s’appuyant sur l’expertise des 
structures spécialistes. 
 
Ainsi, un nouveau cadre d’intervention de l’accompagnement a été construit dans le cadre 
d’un travail collaboratif avec les acteurs du territoire. Il a permis aux structures de revoir 
leurs pratiques, de questionner leurs organisations, de dynamiser les collectifs de travail et 
de proposer des accompagnements diversifiés et modulés en fonction du niveau 
d’autonomie des personnes.  Des temps collectifs ont par exemple pu être développés dans 
la quasi-totalité des structures afin de dynamiser les parcours et développer la capacité 
d’agir des personnes. Près de 65 % des personnes accompagnées ont pu en bénéficier en 
2017.  
 
Des nouveaux outils concrets sont également aujourd’hui privilégiés pour favoriser l’accès 
à l’emploi. Ainsi, les allocataires du RSA bénéficient d’actions concrètes proposées par les 
entreprises : offres de stage, visites d’entreprises, présentations métiers etc…  
 
 

 
 

  
 
UN TUTORIEL POUR PRÉPARER AU MIEUX À UN ENTRETIEN AVEC UN RECRUTEUR 
 

A l’occasion de l’opération Village des recruteurs, un tutoriel a été créé par un groupe 
associant une entreprise signataire de La Charte des 1000. 

L’objectif était de conseiller les personnes en insertion sur ce qui est à faire ou à ne pas faire 
lors d’une rencontre avec un employeur sur un forum dédié à l’emploi. Explications, 
conseils, bonnes pratiques ont été ainsi partagées pour permettre aux demandeurs d’emploi 
de réussir lors entretien.  

Cet outil est en ligne sur la plateforme  
« Insertion et emploi » de la Métropole pour 
épauler les référents et leur permettre de 
mieux  préparer les bénéficiaires lors des 
forums emplois.  
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Des appels à projets pour renforcer la dynamique de changement  

 

Appel à projets « itinéraires innovants » 

Afin de favoriser l’émergence de pratiques nouvelles d’accompagnement et renforcer 
l’agilité de l’offre métropolitaine, un appel à projets « itinéraires innovants » va être lancé 
le 20 mars prochain.  
 
Celui-ci propose de financer des projets innovants d’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA sur deux thématiques :  
 

- Des accompagnements innovants par l’emploi qui utiliseront l’emploi comme un outil 
d’activation du parcours. 

- Des accompagnements innovants et intensifs de remobilisation pour des publics 
démobilisés, en échec, ne parvenant plus à s’investir dans leurs parcours. 
 

Cet appel à projets s’appuie sur les résultats concrets obtenus lors du précédent appel à 
projets autour de l’accompagnement des publics en souffrance psychique. Il a permis 
d’expérimenter un dispositif de réponses pour les publics en santé psychique qui est 
aujourd’hui en cours de déploiement sur le territoire et qui permet de mobiliser ce public 
fragile vers l’activité et de favoriser son inclusion sociale.  
 

Appel à projets commun avec le Fonds social européen (FSE) sur l’inclusion numérique  

Alors qu’un français sur 5 se déclare en "fragilité numérique", il y a pourtant un fort enjeu à 
favoriser l’accès aux droits et aux services pour les publics en insertion et à faire du 
numérique un levier vers l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, un Appel à Projets sur 
l’inclusion numérique va être lancé au mois de mars. Il va notamment  permettre de tester 
les modalités d’un dossier unique de demande de subvention Métropole/FSE, dans les 
années à venir. 

 

Appel à Projets «  Soutien aux actions innovantes dans le champ de l’insertion par l’activité 
économique » 

La Métropole souhaite redynamiser la créativité et les initiatives innovantes pour améliorer 
les performances d’insertion et de développement économique et propose d’initier, à titre 
expérimental, un appel à projets visant à soutenir et développer des nouvelles approches 
d’insertion et de développement économique des Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique. 
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE PMI’e 

 

Une convention de partenariat avec Pôle Emploi 
 
La Métropole s’engage pour des relations fortes et durables avec les entreprises et élabore 
actuellement une convention globale de partenariat avec Pôle Emploi autour du PMI’e et du 
programme de développement économique.  
 
Cette convention aura pour objectif notamment de : 
 

- Valoriser le partenariat de la Métropole avec Pôle emploi autour des 3 
orientations du PMI’e et du programme de développement économique au-delà 
de la mission légale de Pôle emploi inscrite dans la loi RSA et de notre convention 
obligatoire liée à l’accompagnement global qui concerne une petite partie du 
public.  

- Ancrer l’offre d’accompagnement  de Pôle emploi  
- Établir chaque année un plan d’actions déclinant les différentes orientations 

destinées à faire bouger les choses concrètement et donner à voir cette 
collaboration  

 
Des projets novateurs pour soutenir les filières en tension 
 

- Filière Numérique,  

Projet « Développeurs de talents » 
 
Trois jobs dating sont organisés en mars à Simplon pour permettre aux 15 « développeurs de  
talents » qui terminent leur préparation opérationnelle à l’emploi de rencontrer leur futur 
employeur et signer un contrat de professionnalisation. 
 
Les partenaires de la French Tech, le cluster Digital League, la Cuisine du Web, les 
entreprises de la filière signataires de la Charte des 1000 mais aussi le réseau du FAFIEC sont 
mobilisées pour rencontrer les 15 stagiaires, tous bénéficiaires du RSA, qui font preuve d’une 
très forte implication dans leur formation.  
 
Événement Révél’&vous : avis à tous les talents 
 
La Métropole de Lyon, la CPME du Rhône, et AG2R lancent l’événement Révél’&vous. 
L’objectif : mobiliser des personnes issues de différents univers : les demandeurs d’emploi et 
en particulier les allocataires du RSA, les acteurs de l’insertion, les entreprises et les start-ups 
dans une séance de travail créative. Cette séance a notamment pour but de faire tomber les 
aprioris, de prendre conscience des potentiels et opportunités sous-exploités de chaque 
acteur et de construire collectivement des solutions économiquement viables.  

 
Cet événement aura lieu le jeudi 29 mars 2018 de 14h00 à 18h00 au Campus René Cassin. 
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- Filière « Aide à la Personne, à domicile et établissement » 

 
Projet CNSA 
Deux actions ont été menées par les structures d’insertion MS DOM, spécialisée dans le 
service d'aide à domicile pour séniors et GEIM, structure favorisant le développement d'une 
offre d'insertion diversifiée et de qualité dans le cadre d’une expérimentation avec la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie. Elles visent à faciliter l’accès des bénéficiaires du 
RSA aux métiers du domicile. À l’issue de ces deux actions, 24 personnes ont été 
embauchées par les associations intermédiaires. 

 

Trophée des Services à la Personne 
Ces Trophées, organisés par le Syndicat du service à la personne Rhône-Alpes, permettent 
de valoriser et récompenser des salariés du secteur de l’aide à domicile. La prochaine édition 
du Trophée aura lieu le 15 mai 2018 au Radiant à Caluire. 
 
Projet « Filière Emploi Insertion » 
Un état des lieux « emploi et insertion » dans les métiers de l’aide à la personne a été réalisé 
et des pistes d’actions identifiées. Un plan d’actions est en cours d’élaboration entre la 
Direction de l’Insertion et de l’Emploi et la Direction Personnes âgées / Personnes 
handicapées, mobilisant également les entreprises du secteur signataires de la Charte des 
1000. 
 
D’autres filières en tension ont été identifiées et vont faire l’objet d’actions prochaines au 
vu de leurs enjeux en termes de recrutement. Il s’agit de l’industrie et de logistique  
 
 
Création d’un comité stratégique en faveur de l’insertion 

 
Un comité stratégique est en cours de montage. L’objectif est de créer une pépinière 
d’innovation sociale pour l’insertion et l’emploi portée par les entreprises qui permettra de 
dynamiser l’insertion et  être une ressource clé pour les entreprises. 
 
Quinze entreprises, tous secteurs d’activité confondus, ont ainsi répondu présentes pour 
s’investir dans ce comité stratégique. Ce comité aura plusieurs objectifs : 
 
- Associer et valoriser des entreprises particulièrement mobilisées et exemplaires en 
matière d’insertion au pilotage et déploiement de la Charte des 1000  
- Les associer à la réflexion sur l’animation du réseau et la valorisation des entreprises 
- En faire des ambassadeurs de la Charte, s’appuyer sur leurs effets réseaux 
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- Écouter leurs besoins et mettre en œuvre leurs propositions pour intégrer des bénéficiaires 
du RSA au sein des entreprises. 
 

 

 

Mise en place du Pacte Territorial d’Insertion et création d’une structure métropolitaine 
d’insertion pour l’emploi 

 

Le Pacte Territorial d’Insertion est un outil partenarial obligatoire dans le cadre de la loi RSA. 
Il vise à coordonner l’action de ces différents signataires pour la mise en œuvre du PMI’e. La 
Métropole souhaite aller plus loin en consolidant ses partenariats et s’engager davantage. 

Au regard du niveau de maturité de son PMI’e et de l’ampleur des travaux qui restent à 
conduire, la Métropole va ainsi lancer les travaux d’élaboration de son Pacte Territorial 
d’Insertion pour l’emploi. L’occasion de construire une articulation efficace partagée entre 
les plans d’action et les moyens mis en œuvre par les différents partenaires pour l’insertion 
et l’emploi des plus éloignés de l’emploi. 

Enfin, pour clarifier l’action publique sur les territoires notamment dans le lien avec les 
entreprises en matière d’insertion, développer l’efficacité des différents acteurs, optimiser 
les ressources du territoire, la Métropole va mettre en place une structure métropolitaine 
d’insertion pour l’emploi. 

 

Celle-ci aura pour objectif de développer l’action métropolitaine au plus près des 
territoires : structurer le dialogue avec l’entreprise, développer la capacité de mobilisation 
de celle-ci, coordonner l’action des intermédiaires de l’insertion et de l’emploi sur les 
territoires. 

Elle se mettra en place progressivement au cours du second semestre 2018. 
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