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LE PACTE AVEC LES QUARTIERS
POUR TOUTES LES ENTREPRISES

5 JUIN 2019
45 ENTREPRISES DU GRAND DAX
S'ENGAGENT POUR L'ÉGALITÉ DES
CHANCES SUR LEUR TERRITOIRE
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SIGNATURE DU PAQTE :
45 entreprises locales
rejoignent la démarche

LA POLITIQUE DE LA VILLE :
une démarche transversale,
inclusive et participative

MOBILISATION DE L'ÉTAT :
toutes ses actions en faveur
des quartiers prioritaires
EN 3 ANS :
la politique de la
ville du Grand Dax fait
preuve d'efficacité

JUSQU'À 2022 :
tous les champs
des possibles sont ouverts

•

Préambule •

LES ENTREPRISES LOCALES
REJOIGNENT LE CONTRAT DE VILLE
Depuis 2015, en signant le contrat de ville, Grand Dax Agglomération
est engagé pour l'égalité de tous sur son territoire avec pour volonté
d'améliorer les conditions de vie des habitants dans les bassins de
populations les plus fragiles.
Par ce contrat avec l'État, le Grand Dax et ses partenaires déploient
plus particulièrement leurs actions dans 3 quartiers de Dax, identifiés
par le Ministère de la Cohésion sociale sur les 1300 recensés en France
métropolitaine : le Sablar, Cuyès et le Gond.
Soucieux de la situation de l'emploi sur son territoire et plus
particulièrement dans les quartiers de la politique de la ville, le Grand
Dax est à présent rejoint dans sa démarche par 45 entreprises locales du
territoire.
Leur implication dans le dispositif proposé par l'État : le « Pacte avec les
quartiers pour toutes les entreprises », dit PAQTE, permettra de créer
des passerelles étroites entre le secteur de l'emploi et des entreprises du
territoire.
Un partenariat local essentiel pour offrir les meilleures chances de trouver
un emploi.
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1 SIGNATURE DU PAQTE : 45 ENTREPRISES
LOCALES REJOIGNENT LA DÉMARCHE

Étape supplémentaire de la Politique de la Ville, aujourd’hui ce sont 45
entreprises du Grand Dax qui rejoignent la démarche engagée pour l’égalité des
chances sur le territoire.
Initié par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités Territoriales, le PAQTE avec les Quartiers pour Toutes les
Entreprises (PAQTE) constitue une approche originale de collaboration entre le
monde économique et les acteurs de la politique de la ville. Cette dynamique
inclusive, souple et pragmatique, révèle un potentiel important de construction
de solutions communes aux problèmes d’exclusion et de chômage sur le
territoire.

UN ENGAGEMENT CONCRET ET DE TERRAIN

Piloté par la Préfecture des Landes, Grand Dax Agglomération assure la
mobilisation du tissu économique local. L’élaboration des conventions et
l’animation de terrain de ce regroupement d’entreprises engagées, est réalisé
par le réseau national CREPI (Clubs Régionaux d'Entreprises Pour l’Insertion),
partenaire du PAQTE.
Après l’entretien avec chacun des représentants des entreprises volontaires, les
engagements de l'entreprise sont élaborés à la carte et dans le respect des 4
champs d’intervention suivants :
•
•
•
•
•

Sensibiliser.
Former.
Recruter.
Acheter.
Soutenir les initiatives locales.

En signant le PAQTE sur le territoire du Grand Dax et plus particulièrement sur
les trois quartiers Cuyès, le Gond et le Sablar, les signataires de la convention
s’engagent :
• À favoriser le dialogue entre l’entreprise du territoire et les jeunes
des quartiers.
• À accompagner et conseiller, dans leurs démarches, les personnes
en recherche d’emploi.
• À développer des actions novatrices concrètes pour favoriser
et promouvoir l’insertion professionnelle et l’apprentissage.
• À imaginer les collaborations économiques vertueuses et locales.

L'ANIMATION DU PAQTE

Acteurs nationaux reconnus, les Clubs Régionaux d’Entreprises
Partenaires de l’Insertion (CREPI), réunissent depuis 25 ans, des
entreprises qui s’engagent pour l’emploi. Présents sur les principaux
bassins économiques en France, les CREPI accompagnent près de
6000 personnes par an et les mettent en relation avec un réseau de
1700 entreprises.
Guidés par des valeurs fortes et considérant que l’entreprise a
une responsabilité sociale sur son territoire, les CREPI créent les
rencontres directes entre entreprises et chercheurs d’emploi. Lors
de ces échanges, les personnes en recherche d’emploi reprennent
confiance et renouent avec le monde professionnel. Elles découvrent
également des métiers et élargissent leur horizon.
Les entreprises s’ouvrent également à la réalité de terrain de
la recherche d’emploi, et dans cette perspective chaque forme
d’engagement compte : présenter son entreprise, accueillir un
stagiaire, parrainer une personne et quand cela est possible,
embaucher bien sûr.
Ces réseaux vertueux d’entreprises engagées fonctionnent puisque
plus de 2500 personnes retrouvent un emploi à l’issue de ces
rencontres.

45

ENTREPRISES
PARTENAIRES SUR
LE GRAND DAX

ACTUAL INTÉRIM - BGE TEC GE COOP - BNP PARIBAS - BRICO
DÉPÔT - CAPE - CAPEB - CARREFOUR - CCI LANDES - CFA
BOIS ET HABITAT - CFA HÔTELLERIE - CHAMBRE DES MÉTIERS
- DÉCATHLON - DÉFIS SERVICES - DERICHEBOURG PROPRETÉ
- DRT - EGGER - EIFFAGE - ENEDIS - EPLEFPA - EURO BOIS FAUVEL FORMATION - FFB LANDES - FMS - HÉLIDAX - IN'TECH INTERMARCHÉ - KÉOLIS - LALANNE CONSTRUCTION - LA POSTE
- LECLERC - LE GRAND MAIL - LE SPLENDID - LES THERMES LES THERMES BÉROT - MANPOWER - MASSY ET FILS - MESPLÈDE
SBPM - MÉTAL CONCEPT - ORANGE - SANTÉ SERVICES SYNERGIE - THERMES ADOUR - TRANSLANDES - UIMH - XL HABITAT

2 LA POLITIQUE DE LA VILLE : UNE DÉMARCHE
TRANSVERSALE, INCLUSIVE ET PARTICIPATIVE

La politique de la ville consiste en un ensemble d’actions de l’Etat visant
à revaloriser certains quartiers urbains dits « sensibles » et à réduire les
inégalités sociales entre territoires. Sur le territoire, la Ville de Dax et Grand Dax
Agglomération pilotent, adaptent et réalisent les projets en étroite collaboration
avec l’État et leurs partenaires.
Une approche globale aux dimensions urbaine, économique et sociale qui
permet :
• De fédérer toutes les forces vives du Grand Dax.
• De partager un objectif commun.
• D’écouter et de comprendre les besoins afin de mobiliser
toutes les énergies publiques, privées et citoyennes sur des
réponses adaptées.
• De motiver chacun des publics dans son pouvoir d’agir et
son intégration active dans les dispositifs, son quartier et son
territoire.

UNE SYNERGIE DE MOYENS

C’est un budget annuel de 170 000 euros participant au financement des projets
sélectionnés lors de l’appel à projet porté par la préfecture des Landes et Grand
Dax Agglomération. À cette enveloppe dédiée, s’ajoutent les apports de tous les
partenaires du contrat de ville : des moyens humains, logistiques, financiers,
expertises…

3 MOBILISATION DE L'ÉTAT : TOUTES SES
ACTIONS EN FAVEUR DES QUARTIERS
PRIORITAIRES
LA MOBILISATION DE L'ETAT DANS LE
DÉPARTEMENT DES LANDES

En 2019, 34 associations ont bénéficié d'un soutien financier de la préfecture
des Landes de 320 000 € pour la réalisation de plus de 80 projets en faveur
des habitants des quartiers prioritaires, en faveur de l'accès à l'emploi et
favorisant la cohésion sociale. L’État soutient par ailleurs le déploiement de
dix postes de médiateurs au plus près des habitants des quartiers, soit près
de 200 000 € annuels.
Enfin, il est à noter que la mobilisation du droit commun de l'Etat dans les
Landes pour les quartiers prioritaires de Dax peut être estimée à environ
un million d'euros dans les domaines de :
• l'emploi : aide sur les postes aux structures d'insertion par
l'activité économique
• l'éducation : dispositifs spécifiques (scolarisation des moins de
3 ans, "plus de maitres que de classes")
• la prévention : Fonds interministériel de prévention de la
délinquance, Fonds Mildeca, Dilcrah
• la culture : aides favorisant l'accès à la culture dans les quartiers
• la jeunesse et sports : aides déployées dans le cadre des politique
jeunesse et éducation populaire
• la santé : aides aux actions visant à renforcer les projets
de prévention et de promotion de la santé
• la politique de soutien à la parentalité, et d'accueil de la
petite enfance

LA MOBILISATION NATIONALE EN FAVEUR
DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Le président de la République a fixé dans son discours de Roubaix le 14
novembre 2017 l’élaboration d’un plan de mobilisation nationale en faveur
des quartiers prioritaires reposant sur la co-construction et l’association
des parties prenantes. La feuille de route dessinée par le chef de l’État est
structurée autour d’engagements qui répondent à deux enjeux majeurs :
• remettre la République au coeur des quartiers, et ramener le
droit commun afin que ceux qui y vivent bénéficient des mêmes
droits et services qu’ailleurs ;
• favoriser l’émancipation des habitants, la mobilité et l’insertion
par l’éducation et l’emploi, pour un égal accès de tous
aux opportunités.

Un an après que le Président de la République ait appelé de ses vœux la
mobilisation nationale de tous pour les habitants des quartiers, la mise en
œuvre des mesures s’est déjà traduite par des avancées concrètes dans les
territoires. Les crédits spécifiques de la politique de la ville bénéficient, dans le
cadre de la loi de finances pour 2019, d’une augmentation inédite de 20 % sur
le quinquennat, soit une hausse de 81,1 millions d’euros. Le Gouvernement a
engagé l’ensemble des chantiers prévus dans cette mobilisation :

1. L'ACCÉLÉRATION DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL POUR LE
RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)
5,7 milliards d’euros sont ainsi mis à disposition des collectivités territoriales
et des bailleurs sociaux pour engager les chantiers de transformation des
quartiers.

2. LE DÉPLOIEMENT DE LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN (PSQ)

Après une première vague en septembre 2018, 32 nouveaux quartiers de
reconquête républicaine (QRR) ont été retenus en 2019. Ils seront au moins 60 en
2020, qui bénéficieront de la création de 1 300 postes de policiers et gendarmes.

3. LE DÉDOUBLEMENT DES CLASSES

Le dédoublement des classes bénéficie à près de 190 000 élèves de CP et CE1
depuis la rentrée 2018/2019. Les dispositifs « devoirs faits » et « plan mercredi
» ont été déployés et la médiation à l’école, pour prévenir et gérer les conflits et
le harcèlement, va être renforcée.

4. DES STAGES DE 3ÈME DE QUALITÉ

Les élèves de 3ème scolarisés en REP+ ont généralement moins que les
autres l’opportunité de réaliser un stage de qualité. Un portail internet a été
créé : monstagedetroisieme.fr. Grâce à la mobilisation des acteurs publics, des
entreprises privées, des clubs d’entreprises et des
associations, 33 000 offres de stages ont été mises à leur disposition. Cette
mobilisation sera poursuivie et amplifiée à la prochaine rentrée 2019.

5. DES MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
Dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC), 2 milliards
d’euros ont été fléchés pour le financement de parcours de formation qui devront
bénéficier, d’ici 2022, à 150 000 jeunes sans qualification et 150 000 chômeurs
de longue durée résidant dans les quartiers.

4 EN 3 ANS : LA POLITIQUE DE LA VILLE DU

GRAND DAX FAIT PREUVE D'EFFICACITÉ
La politique de la ville a impulsé une transversalité des regards
professionnels et des points de vue entre différents acteurs comme
les habitants et les partenaires de l’emploi, de la formation, de
l’insertion, de l’Éducation Nationale, de l’animation et de la médiation
sociale, de la culture, des sports, des loisirs, de l’inclusion (la santé
et la prévention) et les bailleurs sociaux, les services de la Ville, la
Communauté d’agglomération, la Région, le Département et l’État.
L’information jeunesse et le pôle Nelson Mandela de la ville de Dax, la
Garantie jeune Mission Locale, les conseillers IEJ (Initiative Emplois
des Jeunes) de Pôle Emploi, les clauses sociales de la ville de Dax et
de l’agglomération du Grand Dax, les entreprises d’insertion DEFIS
(Dax Emploi Formation Insertion Solidarité) et atelier FIL (Féminin
Insertion Landaise), la prévention spécialisée du Département, la
Maison du Logement participent à la convergence et la synergie de
toutes les actions menées sur le terrain, au plus près des habitants.
Ce dispositif vertueux en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances,
libère les talents et offre à chacun toutes les conditions de réussite.
Le Grand Dax et ses partenaires accompagnent au plus près tous les
porteurs de projets. Deux exemples illustrent au mieux cette réussite
dans les quartiers :
• ˝La Cantoche˝ : food-truck de Grégory Pédeboscq
• ˝O délice de Véra˝ : épicerie et restauration portugaise.

3
ANS

200 64
PARTENAIRES
DU TERRITOIRE ONT REJOINT LA DÉMARCHE

PROJETS
ONT VU LE JOUR EN 3 ANS
ET DANS TOUS LES DOMAINES

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
En matière d’éducation, le programme de réussite éducative mis en place depuis 2017, a
permis l’accompagnement, par une équipe pluridisciplinaire (enseignants, animateurs de
quartiers, intervenants extérieurs) de 30 enfants et leur famille pour que chacun puisse se
sentir bien dans l’école et dispose des outils pour réussir sa vie.

L’ACCÈS À L’INFORMATION
Lors des rencontres « Thé ou Café » animées par les adultes relais
de l’équipe médiation sociale du Centre Social et Culturel Nelson
Mandela, 10 partenaires ont ainsi conseillé 190 personnes et répondu
à leurs interrogations quotidiennes : info santé, démarches juridiques,
administratives…

DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT CITOYEN
Un « conseil citoyen » a été créé, composé d’associations, d’institutions et de 8 habitants
volontaires pour débattre et offrir de nouveaux projets pour les quartiers et ainsi contribuer
au bien-être de tous. Chantiers participatifs, organisation d’évènements, permanences dans
les quartiers, marches exploratoires, droit de regard sur les appels à projets, sont autant de
leviers d’actions dont les habitants se sont emparés. Une douzaine de réunions en 2018 pour
se connaitre et construire la démarche et de nombreux projets sont au calendrier de 2019.

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE
Pour éveiller la curiosité et l’esprit d’aventure, cette année, 22 jeunes
vont organiser leurs propres vacances, cet été, encadrés par le service
jeunesse et le Centre social de la ville de Dax.

ADAPTER LA FORMATION ET LA QUALIFICATION
Le premier Chantier Formation Qualification Nouvelle Chance, s’est déroulé en 2018 à
l’Insup et au Fablab, est une des actions phare du dispositif. Il est orienté et adapté au
développement numérique du Grand Dax. 9 stagiaires ont suivi une formation de + de 6
mois aux métiers du numérique : conception 2D et 3D, prototypage, action de médiation,
remise en service de matériel informatique, etc. Tous ont été diplômés, 7 poursuivent leur
cursus de formation et viennent de créer une association sur l’inclusion numérique.
En 2019, une nouvelle formation sera proposée dans le numérique en collaboration avec
IN’TECH.

LIBÉRER LES TALENTS
Autres réussites du dispositif en faveur de l’emploi, ce sont bien sûr les créateurs
d’entreprises : libérer les talents, offrir les conditions de réussite, agiter les réseaux
et accompagner les porteurs de projets avec notamment le BGE Tec Gecoop et l’ADIE
(Association pour le Droit à l’Initiative Économique). Voici 2 exemples, 2 modèles de réussite :
• La cantoche, food-truck de Grégory Pedeboscq
• O’délice de Véra, épicerie et restauration portugaise.

FAVORISER L’ACCÈS AUX STAGES
Grand Dax Agglomération et la Ville de Dax ont mobilisé leurs partenaires (Éducation Nationale,
professionnels de la formation et de l’insertion, tissu économique) pour faciliter la diffusion des
demandes de stages auprès des entreprises et établissements publics du territoire. Accessible
sur grand-dax.fr, en un seul clic, déposer sa demande de stage sur cette plate-forme publique
locale, c’est s’assurer d’une plus large diffusion auprès d’un réseau de professionnels.
Résultat : 18 stages ont été réalisés grâce à cette nouvelle plate-forme publique.

FÉDÉRER LES ENTREPRISES LOCALES
45 entreprises du territoire s’engagent auprès du Grand Dax et de l’Etat, en signant le PAQTE
(Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises).

FACILITER LES PREMIERS JOBS
Les partenaires de l’insertion, de l’emploi et les services de la Ville qui s’allient ont permis la
création des Emplois tremplin jeunes : au cours de l’été, 37 jeunes de 16 à 22 ans, dont 11 issus
des quartiers prioritaires, ont accédé à leur premier contrat de travail de 15 jours au sein d’un
service municipal. Des CV sur sets de tables : 10 CV de jeunes des quartiers ont été mis en avant
pendant 15 jours sur les tables des restaurants dacquois.

ACCÉLÉRER L’EMPLOI PÉRENNE
Au-delà des missions propres à chacun, la convergence opérationnelle des partenaires,
et la synergie de toutes les actions menées sur le terrain, au plus près des habitants, sont
des solutions qui accélèrent l’accession à un emploi pérenne notamment pour les moins de
30 ans.

LA MOBILITÉ POUR TOUS
Les trois quartiers concentrent 10% des services du réseau Couralin/Vitenville et des stations
cyclenville. Avec l’opération « Bus gratuits le week-end », Grand Dax Agglomération expérimente
aussi à l’échelle du territoire de nouvelles solutions et offres de mobilité pour tous.
Grand Dax Agglomération apporte également un soutien financier à hauteur de 20 000 euros
à l’association Solutions Mobilité qui a pour mission de lever le frein de la mobilité pour les
personnes en situation précaire d’emploi, en recherche d’emploi ou d’insertion sociale. Hébergée
gracieusement à Pulseo, l’agglomération vient également d’offrir un vélo électrique à l’association.
50 emplois ont été maintenus ou facilités grâce aux services de l’association.

5 JUSQU'À 2022 : TOUS LES CHAMPS DES
POSSIBLES SONT OUVERTS

La pérennisation des dispositifs d’accompagnement éducatif et
scolaire passera par le renforcement des partenariats entre les acteurs
grâce notamment à une démarche co-construite, l’accompagnement
des familles et l’aide à l’orientation des enfants, le développement
d’un planning d’actions sportives et culturelles dans les quartiers
en lien avec l’offre existante pour inciter les habitants à participer et
s’investir, impliquer les jeunes dans des projets ESS (Économie Sociale
et Solidaire) ainsi que des projets collectifs et individuels. L’emploi
sera également au cœur des priorités par la construction d’actions
ciblées et adaptées tout au long des mois à venir (ambassadeur
des métiers, rallye pour l'emploi, femmes en projet, facilitateur des
clauses sociales).

LES GRANDS PROJETS AU SERVICE DES
QUARTIERS

Campus numérique, centre aquatique Aquae, quartier Confluence,
tous ces projets, porteurs de développement, d’attractivité et
d’activités pour le territoire, vont aussi dynamiser les quartiers du
Sablar, de Cuyès et du Gond.
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