COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 09.10.2017

Présent.e.s : Chantal Mounier – Christian Goulias – Jean-Philippe Charbonnier – Bastian
Besson – Hélène Lacroix – Philippe Kowalczyk – Agnès Da Silva (DQSE) – Murielle
Dilhuit-Ouahi – Abdelhakim Ouahi
Excusée : Isabelle Lambert
Rapporteure : Chantal Mounier
La commission accueille Jean-Philippe, habitant du quartier présent pour la première fois
suite à l’annonce parue dans le dernier numéro du Rennais. Il s’agissait d’ouvrir les réunions à
toute personne intéressée par la problématique de l’emploi sur le quartier du Blosne.
Suite à une rapide présentation des travaux de la commission, Agnès Da Silva aborde la
démarche de démocratie participative intégrant la politique de la ville. A ce titre plusieurs
instances fonctionnent sur le quartier :
- Le conseil de quartier : 2 collèges
20 membres représentants des associations du quartier,
20 membres habitant.e.s du quartier du Blosne. Ce collège comprend 10 habitant.e.s tiré.e.s au
sort et 10 personnes volontaires.
Le conseil a créé 5 commissions en son sein dont la commission emploi.
Arrivé à mi-mandat, le conseil est en cours de renouvellement.
- Le conseil citoyen + le GT (groupe de quartier) « Le Blosne ».
La réunion d’aujourd’hui se présente comme une suite à la réunion du 9 octobre consacrée au
bilan et perspectives de la commission.
La synthèse de la dernière réunion fait l’objet d’un texte et d’un tableau établi par Isabelle. Y
sont listées les nombreuses actions retenues par la commission sur la base des rôles qu’elle se
fixe pour les mois à venir. Était également prévu de préciser le rôle de chaque membre de la
commission.

Rappel des actions :
* Communication
* Présentation avec les acteurs de l’emploi (déjà effectué)
* Club entreprise
* Se faire connaître
* Café emploi
* État des lieux de la situation de l’emploi sur le quartier
* Adresses mail
* Inventaire des dispositifs liés à l’emploi sur le quartier
* Rencontre avec les entreprises du quartier
* Participation au GSE élargi
* Mur d’expression/Rencontre avec les habitants
* Participation CAC locaux
* Forum réso ville (à Rennes l’an prochain)
* Forum EPA (à Rennes l’an prochain)
* Présentation de films

Parmi ces actions la commission a dégagé les 3 priorités suivantes :
- Communication
- Mur d’expression/Rencontre avec les habitants
- Forum EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
Une liste des tâches est à définir pour chaque action.

ACTION COMMUNICATION
Un constat : la commission emploi n’est pas parvenue à se faire connaître des habitants du
quartier.

Pistes envisagées :
- créer un flyer de présentation
- organiser un café emploi
Projet Flyer Plusieurs questions se posent pour concrétiser ce projet :
Aspects techniques :
- s’adjoindre des compétences extérieures à la commission,
- faire appel à un habitant du quartier possédant des compétences en communication. Si
nécessaire ce travail serait valorisable au niveau d’un CV.
- travaux d’impression : la DQSE peut prendre en charge cet aspect du projet (A Da Silva).
Contenu/élaboration du message :
Il revient à la commission d’élaborer le texte du flyer selon ses priorités. Il est proposé à
chaque membre d’y réfléchir avant le 13 novembre.

FORUM EPA
Finalement le forum EPA « mini entreprises » (projets de jeunes niveau collège/lycée) ne se
tiendra pas au Blosne mais au Couvent des Jacobins.
Par contre le Blosne accueillera le forum start up destinés à des projets étudiants.
Christian, délégué territorial d’EPA, suggère que la commission emploi et des habitants
participent à l’organisation de ce forum qui se tiendra en mars 2018.
Ce point est à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Organisation des réunions :
La durée des réunions doit être davantage maîtrisée : la commission s’accorde sur une durée
de 1h30 pour chaque séance soit de 18h30 à 20h30.
Dernière info : inauguration de la Maison du Projet le 8 décembre prochain ; la commission
emploi est ici concernée par l’action emploi de la nouvelle structure construite place de
Zagreb.
La séance est levée à 20h20

