COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 12.06.2017

Présents :
 Isabelle LAMBERT, Marie COTTARD Rennes Métropole, Chantal Colin adjointe de
direction Pole Emploi-Agence Rennes Sud, Murielle DILHUIT-OUAHI, Agnès DA SILVA,
DQSE, Christian GOULIAS, Abdelhakim OUAHI, Philippe étudiant CCB, Sarah
BOULANGER animatrice à la Maison des Squares, Jean-Michel BERNARDIN ASL,
Magali Danilo Le Ray habitante du quartier
Personnes excusées :
Chantal MOUNIER, Claudine BRILLANT-TOUDIC, Odile MAURIEL-SACQUIN
Rapporteure : Murielle DILHUIT-OUAHI
OJ :
- Présentation par Sarah du Pôle multimédia de la Maison des Squares des cartes
subjectives sur le quartier
- CCB : point d’étape
- Proposition de la Conciergerie Au p’tit Blosneur
- Projet EPA
- Rencontres du réseau des villes à Nantes le 6 juin

1. Présentation par Sarah du Pôle multimédia de la Maison des Squares des cartes
subjectives sur le quartier puis débat
 Contexte des cartes subjectives (cartes mentales) réalisées par des enfants
puis par des femmes (objet de la présentation de la soirée) dans le quartier
avec l’appui de la Maison des Squares
 Méthodologie appliquée
 Mise en perspective par plusieurs habitants de leur vision du quartier, de
pratiques et de leurs usages
 Piste évoquée : des lieux à créer pour des loisirs, qui pourraient être
créateur d’emploi au cœur du quartier
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 Position de la commission :
Un support possible pour la thématique de l’emploi et la participation des
habitants aux initiatives
2. Etat d’avancement du projet avec le COLLÈGE COOPÉRATIF DE BRETAGNE
 Cahier des charges en cours de finalisation, sera produit très
prochainement et communiqué à la commission emploi. Le groupe de suivi
s’est réuni avant la commission emploi
 Questionnements sur la représentativité de la commission emploi, son
identité aussi par le rôle que se membres construisent, ainsi que sa place
auprès des habitants, de institutionnels de la Direction du quartier.
 Clarification du rôle des étudiants sur une posture d’aide à la structuration
de la commission
 Décision :
La première commission du second semestre (celle du 11/09/17) sera consacrée à
1. un bilan des actions (au sens large et non pas réduite à des évènements) menées
par les uns et les autres (à préparer en amont par chacun)
2. et, à la définition des règles de fonctionnement de la commission (répartition des
rôles)
3. Proposition de la Conciergerie Au p’tit Blosneur
La Conciergerie du quartier fait proposition d’une aide logistique (par exemple
organisation de repas) afin de favoriser une action évènementielle de la commission dès
la rentrée.
 Position de la commission : privilégier l’action en elle-même avant la logistique.
4 Projet Entreprendre Pour apprendre (EPA)
Christian et Hakim ont participé aux jurys professionnels à la journée régionale en
mai dernier à Vannes.
A noter que l’action EPA est à la fois, un réseau, un concept et une méthode pour
l’apport d’une méthodologie du projet. Celle-ci prend appui sur une démarche de
création d’une mini entreprise par des jeunes de moins de 18 ans (avec un micro budget
bancaire) L’action est mise en œuvre dans le cadre de partenariats structurés avec des
établissements scolaires et des chefs d’entreprise. Elle est déployée avec l’aide de
professionnels et de bénévoles particulièrement investis. Elle est dotée d’une logistique
rodée et de moyens financiers. La méthodologie acquise par les jeunes est transférable à
tout projet (conduite d’études, recherche d’emploi) et apporte de la valeur au début des
parcours professionnels des participants.
Débat au sein de la commission.

 Position de la commission :
 Veille sur les modalités concrètes pour positionner des jeunes du quartier dans
l’action de 2018 (envisagée au Blosne selon capacité d’accueil d’un évènement
d’ampleur)
 Des propositions à EPA à structurer
o action possible en inter quartier (nous pensons à Maurepas et à
ses ressources de communication)
o Action de valorisation des chercheurs d’emploi du quartier
(plusieurs idées en émergence)
 Une action pour capter les jeunes ; ASL s’est mise en relation avec EPA
 En prolongement : lien à faire avec le cv citoyen
5 Rencontres du réseau des villes à Nantes le 6 juin
Quinze rennais ont participé à l’évènement à Nantes en tant qu’observateurs des actions
menées dans plusieurs villes dans le cadre de la politique de la ville. Les expériences
présentées sont riches et diverses, sources de nouvelles idées.
Un compte rendu est prévu ainsi qu’une réunion entre les participants. L’évènement
devrait se dérouler à Rennes en 2018.
Echanges de la commission sur la question du non-accès à l’emploi par de trop nombreux
habitants du quartier.
 Rappel est fait de la nécessité de développer davantage la mixité sociale et
culturelle pour agir sur les représentations.
 Les habitants diplômés sont nombreux dans notre quartier ; ses habitants
accèdent fréquemment à l’emploi souvent par l’intérim ou les CDD.
 Sont de nouveau soulignées comme autant d’atouts la densité associative, la
forte présence entrepreneuriale et la diversité des talents ainsi que les initiatives
portées par de nombreux réseaux d’acteurs dont les institutionnels.
 Les liens entre l’école et l’emploi, les élèves et les entreprises, sont à densifier
dans l’objectif de permettre la réussite scolaire.
 Croiser les réseaux et renforcer les interconnaissances interindividuelles et
collectives apparaît comme une nécessité impérative pour agir sur l’emploi.
Calendrier des réunions du second semestre 2017
Les 2èmes lundis du mois à 18 h 30
Dans les locaux du Pôle Nimègue
20, square de Nimègue.
 11 Septembre  9 Octobre
 13 Novembre  11 Décembre
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