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Mot de Madame la sous-préfète

La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis 2020 a eu un impact particulièrement fort
pour les habitants des quartiers prioritaires, les demandeurs d’emploi et les opérateurs économiques. 

Pour y faire face, notre territoire et notamment les entreprises ont su inventer de nouvelles solidarités pour
préserver le lien social et exercer leur responsabilité sociale, économique et environnementale, malgré le
contexte. 

Je tiens à saluer votre engagement essentiel, aux côtés des pouvoirs publics locaux, pour assurer un
développement qui ne laisse personne de côté. 

Il convient désormais de conforter l’effort collectif et déployer des actions indispensables à la mise en lien
entre les territoires prioritaires et les besoins des entreprises pour allier développement économique et
justice sociale. 

Un grand merci à tous.
Nadine CHAÏB
Sous préfète chargée de mission politique de la Ville et insertion économique et sociale

Bilan des actions 2020

L’année 2020 a été exceptionnelle et la situation sanitaire a obligé les acteurs et les partenaires du
PAQTE à repenser leurs actions. Les entreprises signataires du PAQTE se sont fortement mobilisées
durant la période pour répondre aux urgences et maintenir le lien avec les quartiers prioritaires.

En avril 2020, la préfecture de la Loire-Atlantique a lancé un appel aux dons et aux initiatives
dirigées aux entreprises et acteurs du territoire. A la suite, des entreprises et citoyen.ne.s se sont
mobilisé.e.s afin de permettre la continuité éducative de tous les élèves les plus fragiles par la mise à
disposition de matériels informatiques. Cette mobilisation a fait suite à un travail de recensement des
partenaires auprès des collèges REP et REP+, ainsi que ceux accueillant du public issu des quartiers
prioritaires de Loire-Atlantique pour évaluer les besoins. Ainsi, 12 entreprises ont mis à disposition 115
ordinateurs reconditionnés par l’association Alis44 pour des collégiens et des collégiennes issus
de QPV et scolarisés dans 8 établissements du département.

La vie de réseau a également été maintenue à travers la diffusion de 2 newsletter et de l’organisation de
deux webinaires : « Emploi et QPV : s’engager en faveur des habitants des QPV de la Loire-Atlantique »
et « Plan de relance : #1jeune1solution, emplois francs…décryptez les aides à l’emploi ».



Le 18 mai dernier a eu lieu un webinaire sur la thématique des périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP) pour les jeunes scolarisés dans des filières professionnelles. Une trentaine
d’entreprises et de représentants de différentes structures ont participé à ce temps fort. 
 
Madame la sous-préfète à la ville a introduit cette rencontre et a évoqué les enjeux importants pour
les lycéen.ne.s et les difficultés pour ces dernier.re.s à trouver des entreprises accueillantes. Ces
difficultés ont été renforcées avec la crise sanitaire actuelle. De nombreux jeunes se trouvant aujourd’hui
dans l’impossibilité de valider leur diplôme car ils n’ont pas pu réaliser leur PFMP. 

Messieurs Nicolas Bertrand, Inspecteur d’Académie en charge de l’orientation et de la persévérance
scolaire, et Xavier Richaud-Taussac, proviseur du lycée professionnel Léonard de Vinci ont pu apporter
des éléments concrets aux entreprises présentes sur ces périodes en entreprise Enfin, Monsieur Gilles
Simoncini, directeur régional GRDF a témoigné des freins rencontrés par les entreprises pour le
recrutement de jeunes en stage ou en alternance. 

Continuité éducative : 80 ordinateurs pour
lutter contre l'exclusion numérique

Retour sur le webinaire du 18 mai 2021 « Faciliter
l’accès des jeunes des filières professionnelles dans

les entreprises »
 

La société Square Habitat et l'entreprise d'informatique Bell Vision ont fait un don de 80 ordinateurs à
FACE Loire-Atlantique le 23 juin 2021 dans le cadre de la continuité éducative. Ces ordinateurs sont
reconditionnés pas l'entreprise Bell Vision.

Ils seront par la suite distribués à des collégiens et des collégiennes issus des quartiers prioritaires en lien
avec les établissements scolaires.

Nous tenions à remercier chaleureusement Square Habitat et Bell Vision pour ce don qui permettra
d'équiper de nombreuses familles !



Merci de votre soutien en faveur des habitant.e.s des quartiers !
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Jean NGODI
Coordinateur de FACE Loire-Atlantique
facela.jngodi@gmail.com
06 60 98 77 90

Guillaume WAGNER
Directeur Les entreprises pour la Cité

guillaume.wagner@reseau-lepc.fr
06 23 92 63 30

 

Après une année 2020 rythmée par la crise sanitaire, notre ambition est désormais de poursuivre la
dynamique de mobilisation des entreprises autour des 4 axes d’engagement : sensibiliser, former,
recruter et acheter. 35 entreprises sont actuellement signataires du PAQTE sur le département de
la Loire-Atlantique. 

Quelques enjeux pour 2021 : 
-Favoriser le rapprochement des entreprises signataires et des lycées professionnels sur une approche
par filières : une adresse générique a été créée à destination des lycées professionnels pour rendre
opérationnelle la démarche,
-Accompagner les entreprises signataires dans leurs démarches d’engagement en faveur des habitants
des QPV selon les axes et les objectifs fixés, 
-Accroitre le nombre de signataires du PAQTE, notamment les TPE/PME.

La poursuite de la dynamique en 2021

Dans le cadre du Plan 1 Jeune 1 solution , Le GIRPEH et La CARENE, sous l'implulsion du club de Loire-
Atlantique "Les Entreprises s’engagent", ont organisé le jeudi 1er juillet un évènement pas comme les
autres. 
Il s’agissait d'un job dating de 2h, de proposer des offres d’emploi aux jeunes des quartiers de Saint-
Nazaire et ainsi favoriser les passerelles avec les entreprises.

La journée s'est terminée par un concert gratuit de la Philarmonie des 2 Mondes. Cet orchestre va à la
rencontre de tous les publics, en jouant dans des lieux où la musique classique ne va pas habituellement,
en pratiquant une politique de tarifs particulièrement accessibles à tous. 

Retour sur la journée des Deux Mondes à St-Nazaire

http://philharmoniedes2mondes.fr/

