
Développement économique et emploi 

Le PAQTE : Une mobilisation de tous et pour tous

Rentrée des acteurs & actrices de la politique de la ville 19 septembre 2019 - Vannes



I – Rappel : LE PAQTE
 Il traduit la nécessaire mobilisation du monde économique pour les quartiers, aux

côtés de l’Etat et des collectivités

 Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative « La France Une Chance. Les entreprises
s'engagent » lancée par le président de la République le 17 juillet 2018

 Il prend le relais de la Charte Entreprises & Quartiers

 Il se déploie sur 4 axes :

 La découverte des métiers;
 La formation ;
 Le recrutement ;
 Les achats responsables. 

 Un déploiement territorial avec les Préfets et l'appui CGET – DVCU

 82 grandes entreprises engagées au niveau national 



82 enterprises engagées au niveau national



SENSIBILISER :
•une meilleure compréhension du monde de l’entreprise, de l’entrepreneuriat, des secteurs 
d’activité et des métiers, avec des accès aux stages renforcés 

•Proposer  30 000 stages de qualité aux élèves de 3ème REP+ : 15 000 en entreprises  / 15 000 
Publics

• Indicateurs-clés pour les entreprises signataires:

• nombre de jeunes en stage de 3ème issus des QPV et évolution ; proportion de jeunes de 3ème 
issus des QPV accueillis / nombre de stagiaires de 3ème ;

• nombre de partenariats et d’actions développées en lien avec les établissements scolaires QPV

• nombre d’interventions des dirigeants et des collaborateurs dans les collèges et lycées QPV

• nombre d’accueils en immersion de jeunes issus de la garantie jeune

 Plateforme : WWW.monstagedetroisieme.fr
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II – Les axes : engagements et indicateurs des entreprises 

http://www.monstagedetroisieme.fr/




 Un objectif de 30 000 offres de stages réaffirmé

- Doubler les stages réalisés : Passer de 8 000 à 16 000 offres de 
stages effectivement pourvues

- Priorité aux élèves de 3e en collège REP +;  et ouverture du dispositif 
aux élèves de 3e en collèges REP

- Soutien aux territoires :

-Conventionnement CGET avec les associations nationales : Job IRL, 
LE Réseau, Un Stage et Après, Tous en Stage, Viens voir mon Taf

-Délégation CGET de financement aux départements à enjeux

www.monstagedetroisième.fr
UNE NOUVELLE PLATEFORME INTÉGRÉE 2019/2020

http://www.monstagedetroisi%C3%A8me.fr/


FORMER :

•un accès à l’apprentissage facilité, tant en termes d’appui à l’orientation que d’accès 
à l’alternance et d’accompagnement des apprentis

• Favoriser l’accès à l’alternance, en se fixant un objectif ambitieux d’habitants issus 
des QPV pour toutes les entreprises et s’agissant des entreprises de plus de 250 
salariés, au sein du quota minimum de 5% des effectifs en alternance 

Indicateurs-clés pour les entreprises signataires:

• nombre de jeunes en apprentissage issus des QPV et proportion de ces jeunes / 
nombre d’apprentis accueillis ;

• nombre d’actions de promotion de l’alternance avec des jeunes issus des QPV 
réalisées ;

• taux de formation des maîtres d’apprentissage et des tuteurs pour les contrats de 
professionnalisation.
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RECRUTER :
•un développement de l’emploi renforcé dans les QPV, des méthodes de recrutement sans 
discrimination, ainsi que du soutien à l’inclusion 

• Garantir des processus de recrutement non-discriminatoires en mobilisant notamment des outils 
favorisant l’égalité des chances dans les processus de recrutement, et utiliser les nouvelles 
technologies permettant la mise en réseau 

Indicateurs-clés pour les entreprises signataires :

• intégration dans le rapport RSE de chaque entreprise des résultats des testings et des audits 
réalisés en interne et par l’Etat, ainsi que des mesures correctrices apportées ;

• utilisation de dispositifs visant à favoriser l’égalité des chances dans les processus de 
recrutement 

• recours aux outils de sourcing, d’aide au recrutement et à de nouvelles procédures RH comme 
d’inclusion des jeunes ;

• nombre d’emplois francs conclus.
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ACHETER :
•un développement des achats responsables et inclusifs

•Rapprocher leurs acheteurs des entreprises (TPE, PME et structures de l’insertion 
par l’activité économique) implantées dans les QPV 

Indicateurs-clés pour les entreprises signataires :

• nombre de partenariats et actions avec des entrepreneurs et structures de l’ESS en 
QPV ou dont les actions bénéficient à des personnes qui résident dans les QPV ;

• participation des acheteurs de l’entreprise aux événements favorisant les achats 
responsables : tournée des achats impactants, forums de l’IAE;

• cartographie des achats et suivi de l’évolution des liens avec les QPV ; 

• part des marchés publics prenant en compte l’IAE et l’alternance

Tournée des achats impactants
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III –Déploiement territorial du PAQTE

 Pilotage et mise en œuvre territoriale du PAQTE par le Préfet 

 Nomination d’un référent territorial PaQte

 Transformation des convention « entreprises et quartiers » en PAQTE

 Mobilisation des TPE, PME et ETI du territoire avec les services de l’Etat et 
les acteurs locaux. 

 Associer les collectivités locales, et en particulier les intercommunalités, 
pour un co-pilotage et la mise en œuvre du PAQTE ;

 S’appuyer sur les réseaux d'entreprises (FACE, CREPI, LEPC, etc) et les 
acteurs associatifs de l’accompagnement et de l’insertion des publics



 Un déploiement sur 72 départements avec un réseau de référents
territoriaux PaQte

 Le déploiement territorial du PAQTE est effectif sur 42
départements avec un total de plus de + de 1 000 Grandes
entreprises et PME mobilisées

 Un déploiement territorial en cours ou préparation déploiement
sur les autres départements au second semestre 2019
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