Présentation table ronde du 14 novembre 2013
Politique de la ville – Nice Côte d’Azur
Dans le cadre des Contrats urbains de Cohésion sociale, la prise en compte du volet développement
économique est relativement récente.
Aujourd’hui, on se rend compte de la nécessité de décloisonner monde de l’insertion professionnelle
(partenaires institutionnels et associatifs) œuvrant auprès des personnes en recherche d’emploi, et
le monde économique (représentants d’entreprises, chambres consulaires…).
On recherche donc de plus en plus à favoriser des passerelles entre ces deux « mondes » afin que les
personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle, puissent rencontrer des
représentants d’entreprises.
Au niveau de la politique de la ville, en lien avec l’ensemble des acteurs œuvrant sur les territoires
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – appartenant à la même direction que la politique de la ville
au sein de NCA – la Mission Locale – les associations de proximité – pôle emploi), on met en place
des actions ou manifestations de visites d’entreprises, ou de rencontres demandeurs d’emploi –
entreprises au sein des quartiers prioritaires. L’objectif résidant donc à la fois à démystifier et à
favoriser les rencontres entre les entreprises et les personnes en parcours d’insertion
professionnelle, mais également de mener des actions collégiales à l’échelle d’un (ou plusieurs
territoires), de mutualiser les réseaux et les outils et de mixer les publics.

La principale difficulté que nous rencontrons est notre manque de connaissance (en nombre)
d’entreprises, d’où une impossibilité à pouvoir mobiliser trop régulièrement / trop souvent les
mêmes partenaires qui peuvent avoir tendance à s’essouffler.
De plus, la légitimité des acteurs de la politique de la ville et des associations auprès des acteurs du
monde économique n’est bien souvent pas confortée, entravant ainsi nos démarches en ce sens.

Ainsi, et notamment dans le cadre d’une grande collectivité comme la nôtre au sein de laquelle nous
avons la chance d’avoir des directions et des agents dédiés au développement économique et au
soutien aux commerces, il est important pour nous de pouvoir travailler en commun sur ce type
d’actions.

A ce titre, une amélioration de notre articulation avec les services en charge du développement
économique, en lien avec les entreprises est à rechercher. A la fois, parce que dans le cadre de leurs
missions, ils ont la légitimité et les compétences pour aller vers le monde économique, de notre côté
nous pouvons apporter la connaissance des territoires, des besoins et du public.

De même, au regard du développement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), un lien
intéressant peut être proposé aux entreprises souhaitant s’engager dans ce type de démarche,
notamment pour apporter notre connaissance du réseau associatif et des thématiques sur lesquelles
il intervient pour orienter au mieux les entreprises souhaitant se mobiliser et soutenir telles ou telles
actions.

Ainsi, pour nous l’enjeu est de pouvoir s’inscrire comme partenaire du développement économique
aux côtés des acteurs légitimes et classiques de cette thématique.

