
Un pack de solutions à destination des demandeurs d’emploi, 
porteurs de projet et entreprises 
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DESCRIPTION DU PROJET

TERRITOIRE 

Toulouse Métropole

Le projet DEQ a pour objectifs de soutenir l’emploi et l’activité dans les quartiers prioritaires et 
les « territoires entrepreneurs » et de renforcer la cohésion sociale dans les territoires, par le 
développement d’actions innovantes au service des personnes résidant dans un quartier prioritaire.
Cela se traduit par une série d’actions : création d’un espace de travail partagé ; accompagnement 
de demandeurs d’emploi vers un emploi durable ; information sur les dispositifs de volontariat et de 
parrainage ; appui RH personnalisé pour les employeurs ; promotion de la diversité en entreprise, 
organisation de rencontres entre des entreprises et des demandeurs d’emploi ; accompagnement 
de projets de création et reprise d’entreprises (accompagnement spécifique des projets ESS) ; 
accompagnement de structures ESS dans leur développement.

CHIFFRES CLÉS

21  membres

3 sites partagés au cœur de quartiers prioritaires

434 demandeurs d’emploi suivis en 2015

30 porteurs de projets ESS accompagnés en 2015
 

Comment répondre de manière efficiente et coordonnée  
à la situation de l’emploi et de l’activité économique dans  
les quartiers prioritaires ?

DÉFI

DYNAMIQUE EMPLOI DANS LES QUARTIERS

COOPÉRER 

STRUCTURATION 

Association Loi 1901 
Pôle signataire de la charte PTCE

TYPE DE PROJET DE COOPÉRATION

Pôle de coopération sur les thématiques 
« politique de la ville » et « soutien à l’ESS » 
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LE PROJET DE COOPÉRATION EN PRATIQUES

LEVIERS FREINS

•  LA COOPÉRATION : regroupement sur des lieux communs et coopération sur des actions entre des acteurs 
rarement associés (entreprises de l’ESS, de l’économie classique et de l’insertion) ; animation du pôle (une 
coordinatrice et une assistante) ; comité de coordination hebdomadaire et comité de pilotage bimestriel à la 
Plateforme Emploi-Entreprises ;

•  ANCRAGE TERRITORIAL : renforcement des liens avec les habitants (place du citoyen) et les entreprises du 
territoire, coopération avec 25 associations de quartier ;

•  LE MODÈLE ÉCONOMIQUE : recherche d’un modèle basé sur une hybridation des financements, mise en place 
d’une démarche de fundraising (mécénat et collecte de fonds) en complément des fonds publics obtenus; 
système d’adhésion d’entreprises et offre de coworking à l’étude pour augmenter les produits liés à l’activité. 

DYNAMIQUE EMPLOI DANS LES QUARTIERS

•  Des acteurs de terrain complémentaires avec la 
volonté de travailler ensemble

•  Une action basée sur des circuits de proximité

• Une approche globale pour les demandeurs   
   d’emploi, les porteurs de projet et les entreprises

• Une dépendance très importante aux fonds       
   publics (nécessité de diversifier les ressources)

• Un travail collectif à mener sur la gouvernance la    
   mieux adaptée au projet

PARTENAIRES

MEMBRES 

•  Union Cépière Robert Monnier 
(coordination)

•  Association NQT
•  Chambre de commerce et 

d’industrie de Toulouse
•  Plateforme territoriale de 

promotion de la Charte de la 
diversité 

•  12 entreprises de l’économie 
classique : SARL Castelrives, 

Véolia Midi-Pyrénées Atlantique, 
Manpower, Ansamble, SODEXO, 
Groupe Carrefour, GEIQ Propreté, 
GEIQ BTP, GEIQ Aide à Domicile 
et en cours avec Elior Services, 
ONET, la CERP

•  Mouvement associatif LRMP
•  Cofrimi
•  Job IRL

TECHNIQUES 
• Service Public de l’Emploi Local
• Club d’entreprises FIER
•  Plusieurs branches 

professionnelles
• 25 associations de quartier

FINANCEURS
•  Services de l’Etat (Préfecture, 

DIRECCTE, PRIPI)
• Ville de Toulouse

CONTACT

Contact : Clémentine CHANIOL, Coordinatrice
Adresse : 33,rue Jean Lebas, 31400 Toulouse

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
• Renforcer la visibilité de nos actions auprès de partenaires, des bénéficiaires et des financeurs

• Renforcer chaque membre, son impact par l’approfondissement des coopérations 

•  Travailler sur les parcours d’accompagnement des demandeurs d’emploi : montée en qualification et en 
compétences 

Mail : c.chaniol@ucrm.fr
Tél : 05 62 24 03 50 
Site Web : www.plateforme-emploi-entreprise.fr et www.108-toulouse.com

Conception et réalisation : CRESS Occitanie.


