COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 12.12.2016

Présents :








Isabelle LAMBERT, Chantal MOUNIER, Claudine Brillant-TOUDIC, Odile MAURIEL-SACQUIN,
Murielle DILHUIT-OUAHI, Christian GOULIAS, Abdelhakim OUAHI
Anne-Laure BILHEUDE, chargée de mission territoriale Maison de l’Emploi, de l’Insertion et
de la Formation MEIF bassin de Rennes
Christophe BECHET, Directeur des Quartiers Sud-Est Sud-Est Ville de Rennes
Nathalie WRIGHT Rennes Métropole
Hélène LACROIX, Bastian BESSON, Angélique HOUDOU, étudiants du Collège Coopératif de
Bretagne
Personne excusée :
Agnès Da Silva, chargée de mission, Politique de la ville DQSE Ville de Rennes
Rapporteur : Murielle DILHUIT-OUAHI

1. Rapprochement TPE/PME et commande publique
Présentation du projet par Nathalie WRIGHT chargée de mission de
l’Economie Sociale et Solidaire Rennes Métropole

-

-

Le contexte :
constat que les petites entreprises ne répondent pas aux appels d’offres alors qu’existe
désormais des modalités de facilitation : procédure simplifiée selon la taille des
entreprises ; mise en lots plus petits etc.
volonté politique de faire profiter aux entreprises de la ville et aux habitants des
quartiers rennais de l’ensemble des grands marchés publics
nécessité d’une interconnaissance entre donneurs d’ordre et entreprises fournisseuses
des travaux.
Objectif : rapprocher les entreprises des quartiers rennais des donneurs
d’ordre, comprendre les obstacles et les difficultés pour les réponses aux
appels d’offre avec recherche de solutions.
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Moyen : organiser une réunion conviviale dans deux quartiers avec les petites
entreprises, en particulier les artisans du bâtiment, avec l’appui pour
l’organisation de Déclic, cabinet spécialisé installé dans la pépinière du Haut
Blosne
Question : quelle modalité concrète pour faire participer ces entreprises à
cette rencontre ?
Cette réunion se déroulera le 11 janvier 2017.
La commission ‘emploi’ accueille avec enthousiasme la proposition, fait part de
certaines difficultés des entreprises à répondre aux appels d’offre :
- manque d’information des modalités qui facilitent les réponses, avance de
trésorerie et délai de paiement
- labels imposés, avances de trésorerie
- nécessité de formations adaptées aux réalités des entrepreneurs
- besoin d’accompagnement dans le processus de réponse
- témoignages d’entreprises qui répondent
Pour diffuser l’information, l’oralité est une modalité à privilégier dans les
lieux de regroupement des entreprises avant départ sur chantier (Torigné,
Landrel), réseaux des entrepreneurs. Pour les supports écrits : penser à des
flyers en langues d’origine, tissu associatif, agenda et journal du quartier « Le
Ruisseau »
2. Collège Coopératif de Bretagne : prise de contact avec les étudiants DEIS
Présentation de trois des quatre étudiants sur les quatre qui vont travailler sur
le projet avec la commission ‘emploi’
Tous sont des professionnels en reprise d’étude, cycle de trois ans, un diplôme
le DEIS – démarche collaborative entre les étudiants, les membres de la
commission et les acteurs en lien, un rythme de regroupement d’une semaine
par mois, présentation de ce travail de terrain dans 18 mois.
Intérêt des étudiants pour la thématique de l’emploi au cœur d’un quartier
Politique de la Ville, pour la question de l’emploi des jeunes et de la précarité
en général, et pour le fonctionnement d’une instance telle qu’un conseil de
quartier, constat que les institutions ne touchent pas l’ensemble des
personnes en direction desquelles elles mobilisent leurs actions. Sentiment à
chaud de la recherche par la commission emploi de créer du lien social, le ‘café
–emploi étant un support, et l’ouverture sur l’extérieur du quartier par ses
habitants étant à questionner.

Modalités concrètes de convention de stage et de moyens logistiques seront
précisées avec le directeur du quartier en début d’année 2017.
Pour la DQSE, Mme Da Silva sera l’interlocutrice des étudiants ; pour la
commission emploi ce sont Isabelle Lambert et Murielle Dilhuit-Ouahi.
Première séance de travail fixée deuxième semaine de janvier à la DQSE :
planning, éléments préparatoires du cahier des charges rédigé par les
étudiants.
Les comptes-rendus des séances de travail seront communiqués aux étudiants.
Pour info ils sont accessibles sur les sites Internet de Rennes (Métropole
http://metropole.rennes.fr/participez/dans-mon-quartier/le-blosne/) et de la
Fabrique citoyenne
NB : des visites du quartier sont proposées par la DQSE ; cf Mme DA SILVA.
3. Infos Conseil de quartier du 7/12/16
Création d’une 5ème commission Cadre de vie
Constat par le conseil de quartier d‘un absentéisme aux séances de travail des
commissions et du conseil alors que le bénévolat est très pratiqué dans le
quartier par ses habitants.
Une source de difficulté de nouveau soulevée : la non-maitrise des outils
numériques
La commission emploi réitère la proposition de travailler en inter-commissions
au sein du conseil de quartier, rappelant l’importance à collaborer sur la
communication et la cohérence d’ensemble ; exprime de nouveau sa
suggestion d’inviter les autres conseils de quartier.
A la proposition de l’élu du quartier sur la gestion des déchets, la commission
souligne la disparition des concierges de quartier, levier pour prévenir les
difficultés et source d’emploi.
4. Centre d’Affaires des Quartiers :
La commission emploi sera représentée à la commission d'attribution des
locaux au niveau du comité de suivi du Centre d’Affaires de Quartiers – Blosne
par Hakim Ouahi
5. Rencontre employeurs : étapes de préparation
La date initiale fixée en mars 2017 est à reconsidérer afin de correctement
préparer cet échange avec les employeurs ; le lundi 03/04, il parait plus

indiquée. A confirmer selon le timing et à communiquer à Mme Da Silva pour
insertion à l’agenda du quartier.
Il importe de commencer à mutualiser nos contacts pour mobiliser les
employeurs autour de la thématique « comment ensemble nous mobiliser au
Blosne pour l’emploi ».
Point à l’ordre du jour de notre commission du 09/01/2017.
6. INFO MEIF
Une action « recruter autrement » formule job dating sans cv est en cours de
préparation au niveau du quartier pour le mois de mars ou avril 2017.
7. Calendrier des prochaines commissions
 A communiquer à la DQSE pour agenda de quartier
La commission se réunit tous les 2èmes lundis de chaque mois à 18 h 30 dans
les locaux du Pôle Nimègue.
Les dates du 1er semestre 2017 seront les suivantes :
-

9 janvier 2017 autour d’un repas partagé (réservation auprès de la commission emploi)
13 février
13 mars
10 avril
15 mai (en raison du 8 férié)
12 juin
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