
Dossier de presse
Club territorial d’entreprises inclusives des

Hautes-Pyrénées : passer des lancements aux
objectifs chiffrés.
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➢ Contexte et objectifs de la démarche

Dans la continuité de l’évènement « La France, une chance. Les entreprises s’engagent ! » du 17 juillet

2018 à l’Elysée, le Gouvernement souhaite mobiliser les forces vives qui permettront à chacun de trouver sa

place dans la société, quelles que soient ses difficultés, ses orientations, ses origines ou le territoire sur lequel

il vit. L’objectif du Gouvernement est de créer les conditions d’une croissance inclusive à même de concilier

l’économique et le social et de renforcer notre pacte républicain.

Cette  ambition  nécessite  une  implication  de  tous  les  acteurs  :  les  acteurs  économiques  et  sociaux  des

territoires, l’Etat, les élus de la République. Mais pour répondre à cet enjeu, le meilleur levier de l’inclusion

est  l’accès  à  l’emploi,  pour  lequel  la  mobilisation  des  entreprises  est  essentielle .  L’objectif  est  de

reconnaître leur rôle majeur dans la cohésion sociale du pays et leur force de transformation en facilitant et

accompagnant la mise en oeuvre d’engagements volontaires, innovants et concrets en faveur de l’inclusion

dans l’emploi.

Le plan de mobilisation des entreprises comporte deux volets pilotés par le Ministère du Travail, en lien avec

l’ensemble des ministères impliqués :

•  un volet national  dont l’objectif est de mobiliser une centaine de grandes entreprises (cf liste en

annexe) au travers de leur soutien à des dispositifs qui font l’objet d’une attention particulière du

Gouvernement (stages de 3ème, apprentissage et alternance, personnes placées sous-main de justice,

etc.) et de leur engagement à développer l’emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi

d’autres actions innovantes qui pourraient être initiées par elles ;

•  un volet territorial déployé par des acteurs locaux sous l’impulsion des préfets avec l’appui des

acteurs  du service  public  de  l’emploi  (la  DIRECCTE,  Pôle  Emploi,  Cap Emploi,  les  missions

locales,  les  structures  d’insertion  par  l’activité  économique).  L’objectif  est  de  démultiplier  la

démarche en l’adaptant au contexte de chaque territoire national dans la perspective de mobiliser 10

000 entreprises (PME, ETI, filiales des grandes entreprises).

➢ Un cadre national et un enjeu républicain     :

• Mobiliser les forces vives qui permettront à chacun de trouver sa place dans la société , quels que
soient ses difficultés, ses orientations, le territoire sur lequel il vit ou ses origines.

• Créer les conditions d’une croissance inclusive à même de concilier l’économique et le social et de
renforcer notre pacte républicain.

• Reconnaître le rôle majeur des entreprises dans la cohésion sociale du pays  et  leur force de
transformation en accompagnant  et  facilitant  la  mise en œuvre d’engagements  volontaires  et  concrets en
faveur de l’inclusion dans l’emploi.

• Un cadre d’objectifs commun, socle d’engagements pour :
- 100 grandes entreprises et leurs filiales ;
- 10.000 ETI et PME dans les territoires.
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➔ Quatre principes fondateurs

• Liberté  donnée  aux  entreprises  en  matière  de  dispositifs  et  de  publics  :  tenir  compte  des
spécificités de chaque entreprise et des orientations qu’elle souhaite donner à ses engagements en cohérence
avec son modèle économique et social.

• Engagements  réciproques :  mobilisation  sous  forme  d’engagements  concrets  des  entreprises,
engagement de l’Etat à mobiliser ou améliorer les dispositifs publics pour répondre au mieux aux besoins des
entreprises.

• Priorités  aux  engagements  centrés  sur  l’inclusion  et  l’insertion  professionnelle  des  publics
fragiles : l’emploi au centre de la démarche

• Favoriser une  émulation au sein  des  clubs  d’entreprises :  échanges  de  pratiques  et  mises  en
réseau, valorisation des entreprises les plus actives.

➔ Quatre finalités essentielles

• Développer  la  découverte  de  l’entreprise pour  bien  s’orienter  et  se  former  (stages  de  3ème,
orientation, apprentissage) ;

• Mettre le pied à l’étrier et développer les passerelles vers l’emploi durable pour les plus fragiles
(liens inclusion, emplois francs, handicap, détenus, réfugiés, clauses sociales…) ;

• Accompagner les personnes habitants dans les territoires les plus fragiles  (Quartier Prioritaire de
la politique de la Ville (QPV), Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), territoires enclavés) ;

• Faciliter l’accès aux produits et services de base pour les populations les plus démunies.

➢ Treize thématiques     :

• Accueil  de  jeunes des  Quartiers  Prioritaires  de  la  politique  de  la  Ville  (QPV)  et  de  Zones  de

Revitalisation Rurale (ZRR) en stage de 3eme

• Contribution à l’orientation et aux « parcours avenir » de découverte de l’entreprise

• Accès de tous les jeunes à l’apprentissage et à l’alternance, en particulier jeunes des QPV et jeunes

handicapés 

• Réalisation de parrainages

• Accompagnement et recrutement de jeunes en parcours d’insertion

• Partenariats renforcés avec les réseaux de l’inclusion et de l’IAE

• Accompagnement et recrutement de travailleurs handicapés

• Recrutement dans le cadre de l’expérimentation « Emplois francs » 

• Accompagnement et recrutement de réfugiés (programme Hope, etc.)
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• Formation et insertion dans l’emploi de personnes (dont jeunes) placées sous main de justice

• Mise en place de démarches innovantes en faveur de « l’emploi/inclusion »

• Participation au changement d’échelle dans l’offre d’insertion par l’économique (clauses sociales

marchés publics, politiques d’achats responsables, etc.)

• Engagements pour l’accès solidaire aux produits et services (alimentation, énergie, eau, etc.)

Ces thématiques ne sont pas limitatives. Pour autant, des thèmes d’engagements prioritaires sont définis dans
les objectifs chiffrés fixés au sein du club.

➢ Comment contribuer sur son territoire     ?

Point de situation des lancements de clubs territoriaux « La France, une chance. Les entreprises s’engagent ! »
à mi-octobre 2019.

Dans les territoires en bleu, le club est lancé et a une existence opérationnelle. Deux points d’entrée possibles
pour intégrer ce club :

• Le responsable de l’Unité Départementale des Hautes-Pyrénées de la Direccte Occitanie

• FACE Pays de l’Adour représenté par M. Jean-Michel GIMENEZ  (contact sur le territoire des 

Hautes-Pyrénées : Blandine DESSEIN)
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Pour les connaître, rendez-vous sur la page dédiée du site internet du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-  d  ossiers/LaFranceUneChance/article/departements

➢ Une animation agile

• Pour participer 

- Des ateliers organisés au Ministère du Travail sur des sujets d’actualité
- Des audioconférences mensuelles avec les directions régionales des Direccte pour partager l’avancée du
projet et le calendrier.

• Pour partager

- Un site collaboratif à venir
- Des entretiens organisés avec les responsables départementaux de la Direccte

• Pour faire savoir

- Une mise en réseau des leaders pour partager les bonnes expériences
- Création d’une communauté nationale des binômes chefs d’entreprises – représentants de l’État

• Des engagements chiffrés

- Le 9 septembre a vu le lancement d’une opération de grande ampleur en faveur d’engagements qui allient
données quantitatives et qualitatives.
- Cette opération qui  trouvera sa conclusion en octobre associe les leaders,  chef(fe)s d’entreprises et  les
responsables départementaux de la Direccte.

• Une démarche largement essaimée dans les territoires

- 86 clubs sont lancés aux côtés des services de l’État dans les territoires, sous l’impulsion des Préfets et des
responsables départementaux de la Direccte.
- La carte de France (cf page 6), reprend les territoires déjà lancés. Les autres départements verront leur club
d’entreprise créé avant la fin de l’année 2019.

➢ Plus de 100 grandes entreprises engagées au niveau national 

Le club national regroupe 130 grandes entreprises, qui ont pris des engagements volontaires (quantitatifs et
qualitatifs) sur tout ou partie des 13 thématiques du plan de mobilisation. 

Ces engagements sont consolidés et suivis à un rythme semestriel au niveau national. 

Toutes les grandes entreprises ont identifié un référent (DRH, Responsable des relations institutionnelles, …)
et sont accompagnées individuellement dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions. 

Les  référents  sont  régulièrement  réunis  lors  de  « Matinales » visant  deux finalités :  échanger  autour  des
thématiques du plan de mobilisation avec les Ministères compétents et participer à des ateliers de partage de
pratiques entre entreprises.

➔ Un pilotage interministériel national

Muriel  PENICAUD, Ministre du Travail  s’est  vue confier  le pilotage du programme de mobilisation des
entreprises inclusives.
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Dans  cette  mission,  la  Ministre  du  Travail  s’appuie  sur  Jean-Marie  MARX,  Haut-Commissaire  aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi.

Afin d’engager la dynamique, Muriel  PENICAUD s’est entourée de deux personnalités qualifiées. Sur la
partie  nationale,  Jean-Marc  BORELLO,  président  du  groupe  SOS.  Sur  la  partie  territoriale,  Florence
POIVEY, présidente de la fondation du CNAM.

➔ Un comité de pilotage interministériel regroupe les Ministères 

- de l’Education nationale et de la Jeunesse, 
- de la Cohésion des Territoires,
- de l’Intérieur,
- des Solidarités et de la Santé,
- de la Justice,
- de l’Economie et des Finances,
- de la Transition écologique et solidaire.

La dynamique interministérielle nationale est le gage d’une intégration parfaite du programme en faveur de
l’inclusion tant au niveau ministériel que dans les territoires grâce au rôle central des Préfets.

➢ Des partenaires impliqués au service des entreprises inclusives

Aux côtés du Haut-Commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, des clubs nationaux engagés
sur le thème de l’insertion et de l’inclusion ont répondu à l’appel du programme « La France, une chance. Les
entreprises s’engagent ! ».

Ainsi,  le  « réseau  des  CREPI  (clubs  régionaux  d’entreprises  partenaires  de  l’insertion)  »  participe
activement au lancement de quelques clubs territoriaux comme dans le département de la Seine Maritime ou
celui de la Gironde.

Philippe MOULIA, Président de la Fédération nationale des CREPI précise que « les CREPI permettent de
fédérer des volontés personnelles à travers le cadre facilitant qu'est l'entreprise. C'est un lieu de partage où
chacun apporte ce qu'il souhaite et trouve ce dont il a besoin ! »

« Les entreprises pour la cité » est un réseau lancé en 1986 autour de Claude BEBEAR et d’un groupe de
chefs d’entreprises pionniers sur la lutte contre les discriminations.
Les entreprises pour la cité sont notamment à la manœuvre sur le département des Alpes-Maritimes et de la
Seine-et-Marne avant la fin de l’année.

Les « clubs FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) » regroupent plusieurs clubs territoriaux mobilisés
sur le champ de la lutte contre l’exclusion. Tout naturellement, les clubs territoriaux FACE ont appuyé les
services de l’Etat dans la mobilisation de leurs entreprises adhérentes.

D’autres  clubs  locaux  se  sont  également  mobilisés  au  service  de  ce  programme  dédié  aux  entreprises
inclusives comme le réseau Alliance dans le Nord, l’ANDRH dans le Drôme, le réseau leader dans le Gard…

Ces  clubs  territoriaux  ont  permis  d’agréger  les  entreprises  engagées  dans  l’inclusion  dans  un  délai
relativement court (février à octobre 2019).

Un partenariat national s’est également mis en place avec le MEDEF, la CPME et le METI.

7



➢ La démarche dans les Hautes-Pyrénées   

➔ Le contexte dans le département

L’accès à l’emploi étant un levier majeur de l’inclusion, la mobilisation des entreprises autour de cet enjeu est
essentielle.

Dans  ce  cadre,  le  « PaQte » (Pacte  avec les  Quartiers  pour  toutes  les  Entreprises)  et  le  « Plan 10  000
entreprises » s’inscrivent dans la  continuité de la mobilisation nationale « la France, une chance. Les
entreprises s’engagent ! », initiée par le gouvernement en 2018.

Le « Paqte » (version actualisée en Juillet 2018 de ce qui était dénommée précédemment Charte Entreprises
et  quartiers),  porté par  le  ministère  de la  cohésion des territoires,  a vocation à  inciter les  entreprises à
recruter  des  habitants  issus  des  quartiers  prioritaires  de  la  Politique  de  la  ville,  de  favoriser
l’apprentissage, d’acheter responsable et de créer un lien solidaire entre les quartiers et les entreprises.

Le  « Plan 10000 entreprises », porté par le ministère du travail,  a vocation,  quant  à lui,  à mobiliser et
fédérer les entreprises les plus inclusives en faveur de l’insertion professionnelle des publics les plus
fragiles d’un territoire, en particulier  ceux issus des quartiers politique de la ville mais aussi  ceux de la
ruralité.

Ces  deux dispositifs  reposent  sur  une  logique  d’engagements  des  entreprises  volontaires,  des  réseaux
professionnels susceptibles de promouvoir le dispositif en mobilisant et accompagnant les entreprises et de
l’État, dans un objectif commun d’appui aux publics les plus éloignés du marché de l’emploi.

C’est pourquoi  le Préfet des Hautes-Pyrénées a souhaité globaliser les approches et les dispositifs du
PaQte  et  du  Plan  10  000  entreprises  en  confiant  notamment  leur  co-animation  à  FACE Pays  de
l’Adour, avec le soutien de branches professionnelles. Cette approche globalisée offrira ainsi plus de marge
de manœuvre aux entreprises qui souhaitent œuvrer en faveur de l’insertion professionnelle des habitants des
quartiers prioritaires mais aussi de la ruralité, de tout âge et de tout profil professionnel.

Dans  ce  cadre,  une  « charte »  sera  signée le  13  novembre  2019  entre  le  Préfet  et  les  structures
mobilisatrices du dispositif, FACE pays de l’Adour, MEDEF, UIMM, FDBTP qui constitueront le Club
d’entreprises «Les Hautes-Pyrénées,  une chance.  Les entreprises s’engagent! », mais  aussi  le Directeur
académique (considérant l’enjeu majeur d’orientation et de formation des jeunes).

➔ La mise en œuvre de la démarche

La mobilisation des entreprises du territoire et le suivi de la mise en œuvre adaptée de leurs engagements
seront donc assurés par FACE Pays de l’Adour (en 2019/2020), avec le soutien du MEDEF, de l’UIMM et de
la FDBTP.

En cohérence avec le déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et de la
création d’un service public de l’insertion, il conviendra de mettre l’accès à l’éducation, à l’emploi et au
travail au centre de la démarche d’inclusion, pour contribuer ainsi à la réduction des fractures sociales et
territoriales

Treize  thématiques,  non  exclusives  et  dont  l’une  d’elle  est  transversale  (l’emploi  des  personnes
handicapées),  sont  proposées  aux entreprises afin  de les  orienter  vers des  actions  faisant  l’objet  d’une
attention particulière du Gouvernement.
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L’État s’engage quant à lui à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs engagements, à
travers la mise à disposition d’un interlocuteur privilégié (FACE Pays de l’Adour, co- animateur et facilitateur
de la convention dans le département) et  à mobiliser ou à améliorer les dispositifs publics pour répondre
aux mieux aux besoins des entreprises.

A ce jour ce sont 30 entreprises qui se sont engagées dans les dispositifs (PaQte et Plan 10 000): 
- 16 entreprises, une fondation et les deux branches professionnelles UIMM et FDBTP mobilisées dans le
PaQte depuis 2 ans,
- rejointes par 14 nouvelles entreprises et le MEDEF sollicitées par les services de L'Etat, FACE Pays de
l'Adour et l’UIMM pour agir sur des thématiques inclues dans le Plan 10 000.

Les  entreprises  mobilisées  appartiennent  à  des  secteurs  professionnels  variés  (aéronautique,  métallurgie,
services…) et s'engagent à faciliter les choix d'orientation et/ou insertion professionnelle de tous les publics
éloignés  du marché de  l’emploi :  jeunes,  demandeurs  d’emploi  de longue durée,  bénéficiaires  du RSA ,
personnes placées sous main de justice, travailleurs handicapés, réfugiés, etc., habitants de QPV ou de ZRR.
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Département des HAUTES-PYRENEES

Nombre d’entreprises participant au club 30

➢ Engagements  prioritaires     :

Thématique Engagement des entreprises du club

2019 2020
Stages de 3ème pour les 
jeunes QPV

- Nombre  de  stages  proposés  aux
collégiens en QPV1 ou en ZRR2

- Nombre  de  collégiens  accueillis
issus de QPV ou de ZRR 

30

28

42

ok par la
démarche

Accès de tous les jeunes à
l’apprentissage et à 
l’alternance

- Nombre  total  d’alternants
recrutés

- Nombre  de  recrutements
d’alternants issus de QPV ou de
ZRR  et/ou  en  situation  de
handicap

122 (dont
DAHER 94)

13

27 + DAHER ok
pour la même

démarche

10

Parrainage de jeunes - Nombre de parrains

- Nombre de jeunes parrainés

8

3

10

6

Partenariats renforcés 
avec les réseaux de 
l’inclusion

Nombre  de  personnes  recrutées
issues du secteur de l’IAE 5 5

Accompagnement et 
recrutement de personnes 
handicapées

Nombre  de  recrutements  de
personnes en situation de handicap 30 10

➢ Engagements complémentaires     :

Thématique Engagement des entreprises du club

2019 2020
Accompagnement et 
recrutement de jeunes en 
parcours d’insertion

Nombre de jeunes recrutés 
accompagnés par une mission 
locale

20
Ok pour la

même démarche

Recrutement dans le cadre de 
l’expérimentation 
« Emplois francs »

Nombre de jeunes recrutés en 
emplois francs en emplois 
francs

Accompagnement et 
recrutement de réfugiés

Nombre de réfugiés recrutés 11 7

Formation et insertion dans 
l’emploi de personnes placées 
sous main de justice

Nombre de personnes placées 
sous main de justice ou sortant 
de prison recrutées 

1Quartiers de la politique de la ville – pour connaître le périmètre https://sig.ville.gouv.fr/
2Zones de revitalisation rurale – carte des ZRR https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-
territoires/fr/le-p-rim-tre-des-zrr-au-1er-juillet-2017-0
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➢ Actions qualitatives envisagées      :

✗ Orientation et découverte de l’entreprise

- Coanimations FACE/collaborateur-rice d’entreprises pour présenter les métiers du territoire dans 10

collèges des Hautes-Pyrénées aux élèves de 4ème ou 3ème  (Paul Eluard, Pyrénées, Voltaire, Desaix,
Massey sur Tarbes puis Pierre Mendes France à Vic en Bigorre, Blanche Odin à Bagnères, Sarsan à
Lourdes, Victor Duruy et Sixte Vignon auprès de 3ème prépapro)

⇒  En 2019 plus de 1190 élèves ont bénéficié des présentations métiers par les entreprises lors de
75 séances d’1h

- Présentation métiers en lycées et en associations des QPV

- Propositions de stages au-delà de la 3ème

- Participations à la garantie jeune (ML)

- Propositions de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

- Propositions visites d’entreprises

- Participations au TAF, forums et organisations de portes ouvertes

- Développement des partenariats IUT Tarbes, Lycées : ateliers CV et simulation entretiens, projets 

pédagogiques

- Proposition d’entretiens « conseils » Demandeurs d’emploi/Salarié-e-s sur les prérequis d’un métier, 

attentes de l’entreprise… pour une meilleure intégration dans la vie professionnelle

✗ Engagements pour l’accès solidaire aux produits et services

Poursuite de l’engagement de plusieurs entreprises aux côtés de l’association Femmes Initiatives 
Laubadère (FIL), située en Quartier Politique de la Ville (QPV)

✗ Développement des clauses sociales : volonté des entreprises

✗ Mise en place de démarches innovantes "emploi/inclusion"

Mise en place de formations sur les métiers en tension en collaboration avec les agences d’intérim, pôle 
emploi et l’UIMM 

✗ Engagements pour l’accès solidaire aux produits et services :

 Médiation sociale
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Liste des 30 entreprises adhérentes au

Club d’entreprises du département des Hautes-Pyrénées

ADAPEI

ADECCO

ALSTOM

ARKEMA

CACG

CAMPUS VEOLIA

CRIT

DAHER

ENEDIS

FALLIERO

GALLEGO

Groupe AAA

Groupe AG2R

GROUPE SEGNERE

HEP INDUSTRIE

KNAUF INSULATION

LA POSTE

LA SHEM

LAUAK INNOVATION

LECLERC IBOS

MANPOWER

MECAMONT HYDRO

MERSEN BOOSTEC

ORANGE

PYRENE PLUS

RECUP ACTIONS 65

SARL SERAL

SEB

SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

TARMAC
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