
 
 
 
 
 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
OBJET : POLITIQUE DE LA VILLE – SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DE DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’INCLUSION ET DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

• l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 

du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 

de faire face à l'épidémie de covid-19, 

• l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

• la circulaire interministérielle n° cabinet/2019/25 du 4 février 2019 relative au déploiement du plan 

10 000 entreprises pour l’inclusion et l’insertion professionnelle 

• le protocole d’engagements renforcés et réciproques signé le 16 juillet 2019, réaffirmant les 

objectifs en direction des quartiers prioritaires et prolongeant les contrats de ville jusqu’en 

décembre 2022,  

 
CONSIDERANT  
 
Dans la continuité de la mobilisation nationale « La France, une chance. Les entreprises s’engagent ! » 
du 22 mai 2018, le gouvernement a souhaité reconnaitre le rôle majeur des entreprises dans la cohésion 
sociale du pays à travers leurs engagements volontaires en faveur de l’inclusion dans l’emploi.   
 
La circulaire interministérielle du 4 février 2019 relative au déploiement du plan 10 000 entreprises pour 
l’inclusion et l’insertion professionnelle cadre les déclinaisons des deux outils opérationnels que sont : 

- le plan de mobilisation de 10 000 entreprises en faveur de l’inclusion dans l’emploi, 
- « le Paqte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises » (PaQte) qui succède aux chartes 

Entreprises et Quartiers. 
 
Le plan de mobilisation des entreprises comporte deux volets dont un volet territorial déployé par les 
acteurs locaux avec l’appui des préfets qui mobilisent notamment les services de la DIRECCTE. L’objectif 
est de démultiplier la démarche en l’adaptant au contexte de chaque territoire dans la perspective de 
mobiliser 10 000 entreprises. 
 
Au travers de ces deux dispositifs, les entreprises peuvent s’engager sur différentes actions, parmi 
lesquelles :  

- Accueil des stagiaires de 3ème issus des quartiers prioritaires 
- Accès de tous les jeunes à l’apprentissage et à l’alternance, en particulier jeunes des Quartiers 

prioritaires et jeunes handicapés  

- Réalisation de parrainages 
- Accompagnement et recrutement de jeunes en parcours d’insertion (Ecole de la deuxième 

Chance, Garantie jeunes…) 
- Partenariats renforcés avec les réseaux de l’inclusion et de l’Insertion par l’activité Economique 

(accompagnement, formation, recrutement) 

- Recrutement dans le cadre de l’expérimentation « Emplois francs »  
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- Mise en situation professionnelle, recrutement de personnes en parcours d’insertion ou issues de 
parcours d’insertion 

- Engagements pour l’accès solidaire aux produits et services (alimentation, énergie, eau, etc.) 
 
Dans une volonté de simplification pour les entreprises, la Préfecture a décidé : 

- d’articuler la démarche « Plan 10 000 entreprises inclusives » et celle mise en place dans le cadre 
du « PAQTE » pour les quartiers prioritaires, 

- d’avoir un interlocuteur unique, animateur des dispositifs, sur chaque territoire afin d’éviter les 
démarches de prospection redondantes et créer une harmonisation des engagements des 
employeurs entre les deux dispositifs, 

- d’inclure les EPCI, compétents en matière de développement économique et de politique de la 
ville, dans le pilotage et le suivi de ces mesures. 
 

Sur l’audomarois, l’animation a été confiée à l’association FACE COTE D’OPALE. Cette animation doit 
permettre d’identifier les entreprises, les accompagner dans la formulation d’objectifs qui seront 
sanctuarisés au travers d’une convention, les accompagner dans l’évaluation de ces objectifs. Une charte 
d’engagements est d’ores et déjà signée entre l’opérateur et l’Etat.  
 
Afin de développer la dynamique territoriale engagée, il est proposé que la Communauté d’Agglomération 
s’associe au pilotage de ces mesures et s’engage à : 
 
- participer au suivi des engagements pris par les entreprises, 
- permettre d’amplifier les contacts avec les entreprises qui pourraient s’impliquer dans la démarche, 
- mettre à disposition tout moyen permettant de faciliter les liens entre les personnes en situation 

d’exclusion et les entreprises signataires. 
 
 
DECIDE 
 

- Article 1 : de signer, par voie d’avenant, la charte d’engagements entre l’Etat et le club d’entreprises 
FACE Côte d’Opale pour la mise en œuvre de dispositions en faveur de l’inclusion et de l’insertion 
professionnelle 

- Article 2 : de co-signer les fiches « entreprises » mentionnant les engagements de ces dernières 
dans le cadre du plan « 10.000 entreprises » et du « PAQTE » pour les quartiers 

- Article 3 : de signer tout document se rapportant à ces dispositifs. 
- Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable du Trésor, 

Receveur de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
 

Pour extrait conforme 
       Fait en l'Hôtel Communautaire, 
       Longuenesse, le 27 mai 2020 
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