COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 09.01.2017

Présents :
Isabelle LAMBERT, Claudine Brillant-TOUDIC, Murielle DILHUIT-OUAHI, Abdelhakim
OUAHI, Agnès DA SILVA, chargée de mission, Politique de la ville DQSE Ville de
Rennes, Elise PIOTTE CAQ Blosne
Personnes excusées :
Chantal MOUNIER, Odile MAURIEL-SACQUIN, Christian GOULIAS
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
Invitée : Sarah LABBE Cités Lab’
Rapporteure : Murielle DILHUIT-OUAHI

1. Présentation de Cités Lab’ par Sarah LABBE
Cités Lab’ est un service d’amorçage de projet, qui existe à Rennes depuis
2009, à destination des personnes dans les Quartiers Prioritaires de la Ville,
ayant l’envie de créer leur activité. Le service est porté par la MEIF et la CCI. Il
vise à soutenir la démarche des personnes ayant l’envie ou une idée pour créer
leur activité.
Huit « cafés créateurs » par an sont organisés avec l’ADIE et la BGE. Une
quinzaine de personnes y participent.
Date et lieu nous seront communiqués pour celui qui est prévu en février 2017
dans notre quartier.
Proposition de la commission : sensibiliser les collégiens et lycéens à la création
d’entreprise.
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Autres informations :
L’association Entreprendre pour apprendre intervient dans ce champ
L’association TANDEM prend ses nouveaux locaux dans le lycée Bréquigny
Des prestations financées par la Région à destination des jeunes décrocheurs sont
mises en place par des organismes de formation (CLPS, IBEP).

2. Conseil de quartier du 4 janvier 2017
La commission renouvelle au Conseil de Quartier ses propositions de rencontres
avec les autres conseils de quartier de la Ville, inter-commissions au sein du Conseil du
Quartier du Blosne
Préparation de la rencontre employeurs
Report de ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance de la commission
emploi
Proposition de la commission : associer aux visites qu’organise Mme Da Silva
(DQSE) les salariés qui travaillent dans les entreprises du quartier.

3. Réunions à venir
-

-

Inviter Mme Cottard, chargée de mission développement économique dans les
quartiers prioritaires du Service Stratégie, Veille et Marketing Territorial - Direction de
l'économie, l'emploi et l'innovation à l’une de nos prochaines séances.
GSE élargi: appel à volontaires pour représenter la commission emploi.
Vendredi 3 Mars à 9h00 dans les locaux de Pôle Emploi
Vendredi 9 Juin à 9h (lieu à définir)
Vendredi 13 Octobre à 9h (lieu à définir)

4. Etat d’avancement du projet avec le COLLÈGE COOPÉRATIF DE
BRETAGNE
Les référentes de la commission emploi sont Isabelle et Murielle. L’ensemble
des membres de la commission prendront part aux réflexions et à l’avancée du
projet. (y compris par mails afin de ne pas mettre en attente les étudiants)
Agnès Da Silva nous confirme sa participation régulière à la commission emploi
au titre de la DQSE.
Le conventionnement avec la DQSE est en cours de finalisation, avec cahier des
charges et planning.
Première rencontre ce mardi 10 janvier à la DQSE.

-

-

-

-

Points complémentaires suite à la séance de travail du mardi 10 janvier à la
DQSE avec les étudiants du COLLÈGE COOPÉRATIF DE BRETAGNE
Présents :
Pour la commission emploi : Isabelle Lambert Murielle Dilhuit-Ouahi
Pour la DQSE : Agnès Da Silva ;
Les étudiants : Hélène Lacroix, Bastian Besson, Angélique Houdou, Philippe Kowalczyk
Durée de l’étude : de janvier 2017 à juin 2018 (dépôt du rapport écrit – soutenance en
septembre).
La convention avec la DQSE est en cours de finalisation.
Une visite du quartier sera organisée avec les étudiants en mars ou avril par Mme Da
Silva ; visite ouverte aux membres de la commission.
Les étudiants finalisent le cahier des charges de leur étude pour le 4 avril 2017
L’étape de l’analyse est primordiale pour la suite du déroulement de l’étude et les
conditions de mise en œuvre des actions à venir.
La commission emploi consacrera le temps nécessaire aux échanges permettant d’être
en appui auprès des étudiants dans l’esprit de la démarche participative et coconstructive du Collège Coopératif de Bretagne (et donc du diplôme préparé par les
étudiants). Les étudiants pourront solliciter les membres de la commission entre deux
séances de celle-ci par le biais des deux référentes.
Les journées d’étude « terrain » pour les étudiants sont fixés aux dates suivantes :
7 février 2017, 13 mars 2017, 3 avril 2017, 15 mai 2017, 19 juin 2017.
Mme Da Silva prend information sur l’accès Internet dans les équipements du quartier
afin de permettre les échanges à distance (les étudiants ne sont pas tous rennais).
La DQSE et la commission emploi viendront en soutien dans les démarches de prises de
contact par les étudiants avec les différents acteurs.
L’action souhaitée par la commission emploi avant l’été pour marquer l’état
d’avancement de l’étude prendra une forme qui se précisera progressivement avec les
étudiants.
La population-cible de l’étude est dénommée sous le terme « habitants du quartier »
en adéquation avec la politique territoriale de la DQSE et aussi, du sens de l’action de la
commission emploi. Cette dénomination permet de ne pas segmenter en ‘jeunes’,
‘seniors’ ou autre terminologie classique des politiques publiques contre le chômage ;
elle ouvre une réflexion de façon transversale et plus ouverte.
L’objectif est de rapprocher les habitants et les employeurs sans se substituer aux
acteurs déjà investis.
Les étudiants souhaitent que les membres de la commission emploi indiquent leurs
critères de réussite de l’étude.

Réunion de la commission
le 2ème lundi du mois
à 18 h 30
dans les locaux du Pôle Nimègue.
-

13 février 2017
13 mars 2017
3 avril 2017
10 avril 2017
15 mai (en raison du 8 férié)
12 juin 2017

Direction de Quartier Sud-Est
7 boulevard de Yougoslavie CS 63126
T > 02.23.62.25.90
dqse@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

