
Événement convention départementale

Jeudi 18 octobre 2018  



Accueil :
Régis Guyony, directeur RSE, vie coopérative et 
communication



Lien film Le Cabanon 



Introduction :
Alain Brossais, sous-préfet chargé de mission politique 
de la ville et insertion économique et sociale



Restitution du groupe de travail : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

le 11 septembre à la avec 4 ateliers :

- Comment soutenir l’initiative entrepreneuriale ? 

- Comment améliorer la QVT de mes collaborateurs en 

développant des partenariats de proximité ?

- Comment soutenir l’innovation sociale au service des 

quartiers ?

- Comment développer des relations acheteurs / fournisseurs 

de proximité?

Témoignage Valérie Tamagny-Ferrier, directrice régionale



Restitution du groupe de travail : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Constat :

→ Méconnaissance des besoins et de l’offre des quartiers

→ Méconnaissance des actions des entreprises en faveur des QPV

Pistes d’actions concrètes :

→ Effectuer un recensement à l’échelle d’un QPV de l’offre de service / 
création de biens dans les quartiers (développement d’activités et 
partenariats de proximité)

→ Donner à voir ce que font / proposent les entreprises signataires dans 
un document pour faciliter l’interconnaissance

INTERCONNAISSANCE

Témoignage Valérie Tamagny-Ferrier, directrice régionale



Groupe de travail le 28 juin chez

Atelier 1- Pourquoi les publics des quartiers prioritaires 
accèdent peu aux contrats longs qualifiants ?

Atelier 2- Comment mettre en place les conditions 
nécessaires au bon déroulement du stage ?

Atelier 3- Quelles sont les attentes des entreprises en 
termes de « savoir être » ?

Restitution du groupe de travail : STAGES LONGS QUALIFIANTS



Pistes d’actions concrètes :

→ Avoir des SAS longs qualifiants pour les publics QPV

→ Créer une plateforme stages longs qualifiants pour les entreprises 
signataires de la Charte EQ

→ Rapprocher les acteurs et les outils pour donner une meilleure visibilité 
aux entreprises

→ Réaliser un livret d’accueil avec les jeunes et pour les jeunes

→ Travailler sur les comportements et codes de savoir être  en entreprise

Restitution du groupe de travail : STAGES LONGS QUALIFIANTS



Témoignage :
Roméo Baron, directeur territorial 

Conclusion :
Alain Brossais, sous-préfet chargé de mission politique 
de la ville et insertion économique et sociale



André Jot, directeur politique 

sociétale - RSE

Bienvenue aux nouveaux signataires de la Charte Entreprises & Quartiers

Sébastien Renault, co-gérant

Cyrille Lormeau, membre 

du comité de direction



Bienvenue aux nouveaux signataires de la Charte Entreprises & Quartiers

Nelly Grimaud, directrice du 

développement RH

Hélène Kerambloc'h, directrice RSE

Samuel Cuny, chef d’entreprise

François-Xavier Lesot, directeur



8 nouveaux signataires de la Charte Entreprises & Quartiers en Loire-Atlantique 



Merci de votre participation !

65 signataires de la Charte Entreprises & Quartiers en Loire-Atlantique


