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Ordonnance	  n°	  2014-‐159	  du	  20	  février	  2014	  relative	  au	  logement	  intermédiaire	  	  -‐	  METL

Ministère	  de	  l'égalité	  des	  territoires	  et	  du	  logement

Législation
Nationale

Début	  2013,	  le	  Président	  de	  la	  République	  présentait	  un	  plan	  d'investissement	  pour	  le	  logement.	  Ce	  dernier	  devait	  être	  mis	  en	  œuvre	  via	  divers	  canaux,	  dont	  des	  ordonnances,	  publiées	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  loi	  d'habilitation	  du	  1er	  juillet	  2013.

L'ordonnance	  concernant	  le	  logement	  intermédiaire	  a	  été	  publiée	  au	  journal	  officiel	  le	  21	  février	  2013.

-‐	  Définir	  un	  statut	  du	  logement	  intermédiaire	  afin	  de	  favoriser	  sa	  prescription	  par	  les	  collectivités	  territoriales

-‐	  Favoriser	  la	  construction	  de	  60.000	  logements	  intermédiaires	  par	  an

-‐	  Définition	  d'un	  cadre	  juridique	  pour	  le	  logement	  intermédiaire

-‐	  Ouverture	  de	  la	  possibilité,	  pour	  les	  collectivités,	  de	  fixer	  des	  objectifs	  de	  construction	  de	  logements	  intermédiaires	  dans	  leurs	  documents	  de	  programmation

-‐	  Création	  d'un	  nouvel	  outil,	  le	  "bail	  réel	  immobilier",	  pour	  faciliter	  la	  dissociation	  du	  foncier	  et	  du	  bâti

-‐	  Ouverture	  de	  la	  possibilité,	  pour	  les	  organismes	  HLM,	  de	  créer	  des	  filiales	  dédiées	  au	  logement	  intermédiaire

-‐	  http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130321_DP_version_integrale_20_mesures.pdf

-‐	  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028625911&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id

-‐	  http://www.lemoniteur.fr/145-‐logement/article/actualite/23727373-‐logement-‐intermediaire-‐l-‐ordonnance-‐enfin-‐publiee

Type	  de	  maître	  d'ouvrage Etat
Type	  de	  zone	  d'emploi NA
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle

Pérenne

Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)

NA

Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

NA

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Loi	  n°	  2014-‐173	  du	  21	  février	  2014	  de	  programmation	  pour	  la	  ville	  et	  la	  cohésion	  urbaine	  -‐	  METL

Ministère	  de	  l'égalité	  des	  territoires	  et	  du	  logement	  (Ministère	  délégué	  à	  la	  Ville)

Législation
Nationale

En	  2011,	  la	  Haute	  autorité	  de	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  et	  pour	  l'égalité	  (Halde)	  a	  rendu	  un	  avis	  mettant	  en	  exergue	  un	  effet	  spécifique	  de	  l'adresse,	  distinct	  de	  l'origine	  ethnique,	  en	  
mati!ère	  de	  stigmatisation.

Cet	  effet	  spécifique	  lié	  au	  lieu	  de	  résidence	  est	  constaté	  dans	  plusieurs	  études	  (ONZUS,	  2013),	  même	  si	  le	  sujet	  ne	  fait	  pas	  consensus	  parmi	  les	  experts.

Lutter	  contre	  les	  discriminations	  à	  l'adresse

Reconnaissance	  de	  l'illégalité	  des	  discriminations	  à	  l'adresse,	  en	  particulier	  dans	  les	  processus	  d'embauche.

-‐	  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B44D04FE61472DA0DF634F93920D388.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028636804&dateTexte=

-‐	  http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/15/le-‐senat-‐reconnait-‐la-‐discrimination-‐par-‐le-‐lieu-‐de-‐residence_4348684_3224.html

Etat
NA

Pérenne

NA

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Equilibre	  habitat	  emploi	  en	  IdF	  -‐	  Etat/SDRIF

-‐	  Etat

-‐	  Conseil	  régional	  d'Ile-‐de-‐France

-‐	  EPCI

-‐	  Communes

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Régionale

En	  raison	  de	  constructions	  de	  bureaux	  trop	  nombreuses	  dans	  les	  années	  1990,	  notamment	  dans	  les	  Hauts-‐de-‐Seine,	  le	  gouvernement	  instaure	  pour	  les	  communes	  concernées	  des	  ratios	  habitat-‐
emploi.	  

Suite	  à	  cela,	  des	  conventions	  d'équilibre	  habitat-‐emploi	  sont	  institutionnalisées	  en	  1995.	  Elles	  alignent	  les	  objectifs	  de	  construction	  de	  logement	  des	  territoires	  concernés	  sur	  les	  prévisions	  de	  
population	  et	  d'emploi	  inscrits	  au	  SDRIF,	  qui	  	  définit	  des	  grands	  équilibres	  territoriaux	  en	  la	  matière	  :	  "dans	  les	  territoires	  porteurs	  d’un	  développement	  économique	  riche	  en	  emplois,	  la	  
croissance	  de	  l’offre	  de	  locaux	  destinés	  à	  l’activité	  doit	  être	  accompagnée	  d’une	  augmentation	  proportionnelle	  de	  l’offre	  de	  logements"	  (SDRIF	  2013).

Accroître	  la	  mixité	  fonctionnelle	  en	  Ile-‐de-‐France

Des	  conventions	  d'équilibre	  habitat-‐emploi	  sont	  signées	  pour	  une	  durée	  de	  3	  à	  5	  ans	  entre	  l'Etat	  et	  les	  communes	  ou	  EPCI.	  

Ces	  conventions	  fournissent	  un	  cadre	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  procédure	  d'agrément	  par	  l'Etat	  à	  laquelle	  est	  soumise	  la	  construction,	  la	  reconstruction,	  l'extension	  ou	  le	  changement	  
d’usage	  des	  locaux	  à	  destination	  d’activité́s	  industrielles,	  tertiaires,	  scientifiques	  et	  d’enseignement,	  ne	  relevant	  pas	  de	  la	  compétence	  de	  l’État.

Elles	  ne	  sont	  pas	  obligatoires	  et	  sont	  négociées	  localement.

Les	  conventions	  d'équilibre	  ne	  semblent	  pas	  s'être	  beaucoup	  développées.

Afin	  d'améliorer	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  SDRIF	  et	  le	  respect	  des	  grands	  équilibres	  franciliens,	  le	  SDRIF	  2013	  propose	  l'association	  de	  la	  Région	  à	  l'élaboration	  des	  conventions	  d'équilibre,	  voire	  à	  
leur	  signature.

-‐	  SDRIF	  2013

-‐	  http://www.iau-‐idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_895/NR_584_web.pdf

Etat
Région	  parisienne

Pérenne

Moyen

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention

4

Protocole	  partenariat	  -‐	  Associations	  d'élus	  et	  UESL	  (1/3)

-‐	  Union	  des	  entreprises	  et	  des	  Salariés	  pour	  le	  Logement	  (UESL)

-‐	  Assemblée	  des	  Communautés	  des	  France	  (AdCF)

-‐	  Association	  des	  Maires	  des	  Grandes	  Villes	  de	  France	  (AMGVF)

-‐	  Association	  des	  Communautés	  Urbaines	  de	  France	  (ACUF)

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Nationale

Les	  acteurs	  mobilisés	  font	  le	  constat	  d'un	  lien	  de	  plus	  en	  plus	  étroit	  entre	  logement	  et	  emploi.	  Pour	  le	  développement	  économique	  des	  entreprises	  comme	  pour	  l'attractivité	  des	  territoires,	  
l'enjeu	  réside	  dans	  le	  fait	  de	  faciliter	  l'accès	  au	  logement	  des	  salariés.

Cet	  enjeu	  doit	  être	  traité	  par	  les	  politiques	  locales	  de	  l'habitat	  et	  décliné	  au	  travers	  d'actions	  territorialisées	  en	  lien	  avec	  les	  entreprises.

Un	  protocole	  cadre	  de	  partenariat	  a	  donc	  été	  signé	  à	  cet	  effet	  par	  l'ensemble	  des	  acteurs	  le	  26	  juin	  2013.

Associer	  le	  mouvement	  Action	  Logement	  aux	  démarches	  territoriales	  liées	  au	  logement	  (élaboration	  des	  SCoT,	  PLH,	  etc.)

-‐	  Installation	  de	  conférences	  territoriales	  chargées	  de	  représenter	  le	  mouvement	  UESL-‐Action	  Logement	  et	  de	  nouer	  des	  contacts	  opérationnels	  avec	  les	  EPCI

-‐	  Association	  des	  conférences	  territoriales	  aux	  travaux	  de	  programmation	  de	  l'habitat

-‐	  Partage	  des	  connaissances	  locales	  en	  matière	  de	  besoins	  en	  logement	  des	  entreprises

-‐	  Elaboration,	  éventuellement,	  de	  conventions	  cadre	  de	  territoire	  entre	  l'UESL	  et	  les	  EPCI

-‐	  Protocole	  cadre	  de	  partenariat

Associations	  d'élus	  -‐	  Partenaires	  sociaux
NA

Pérenne

Moyen

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention

5

Convention	  cadre	  de	  territoire	  -‐	  Plaine	  Commune	  (2/3)

-‐	  Communauté	  d'agglomération	  de	  Plaine	  Commune

-‐	  Action	  Logement

Signataires	  du	  Contrat	  de	  développement	  territorial	  (CDT)	  "Territoire	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  création"

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Intercommunale

Le	  territoire	  de	  Plaine	  Commune	  a	  connu	  un	  fort	  développement	  économique	  dans	  les	  années	  récentes.	  Il	  accueille	  aujourd'hui	  plus	  de	  18.000	  entreprises	  pour	  200.000	  emplois.

Toutefois,	  une	  part	  importante	  des	  salariés	  de	  Plaine	  Commune	  ne	  réside	  pas	  sur	  son	  territoire.

Par	  ailleurs,	  le	  CDT	  reprend	  les	  objectifs	  du	  PLH	  qui	  prévoit	  la	  création	  de	  4.200	  nouveaux	  logements	  par	  an	  à	  partir	  de	  2016.

Dé́velopper	  l’accès	  au	  logement	  pour	  faciliter	  l’accès	  à	  l’emploi	  des	  salariés	  du	  secteur	  privé	  dans	  les	  principaux	  bassins	  d’emplois

Signature,	  le	  12	  décembre	  2013,	  d'une	  Convention	  cadre	  de	  territoire	  visant	  :
-‐	  Une	  meilleure	  réponse	  aux	  besoins	  de	  logement	  des	  salariés	  du	  secteur	  privé	  sur	  le	  territoire	  intercommunal
-‐	  L'accompagnement	  du	  développement	  économique
-‐	  L'émergence	  d'une	  ville	  des	  courtes	  distances
-‐	  Le	  développement	  d'une	  ville	  mixte	  et	  équilibrée

La	  Société	  anonyme	  de	  coordination	  Bâtiplaine	  a	  été	  créée	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  une	  partie	  des	  objectifs	  du	  CDT	  et	  du	  PLH,	  avec	  notamment	  la	  construction	  annuelle	  de	  1.000	  logements	  
sociaux	  et	  en	  accession	  à	  la	  propriété	  destinés	  aux	  salariés.	  

-‐	  Convention	  cadre	  de	  territoire

-‐	  CDT	  "Territoire	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  création"

-‐	  PLH	  de	  Plaine	  Commune
Objectifs	  :
-‐	  Logement	  locatif	  social	  et	  très	  social	  :	  1.280	  logements	  par	  an	  pour	  2014	  et	  2015	  puis	  1.680	  à	  partir	  de	  2016
-‐	  Logement	  locatif	  intermédiaire	  :	  développement	  d'une	  offre	  proche	  des	  infrastructures	  de	  transport	  et	  des	  quartiers	  en	  rénovation	  urbaine
-‐	  Logement	  pour	  les	  salariés	  en	  mobilité́	  et	  les	  jeunes	  en	  relation	  avec	  l’emploi	  :	  382	  nouveaux	  logements	  sur	  les	  dernières	  années	  du	  PLH
-‐	  Accession	  sociale	  à	  la	  propriété	  :	  320	  logements	  par	  an	  pour	  2014	  et	  2015	  et	  420	  logements	  à	  partir	  de	  2016

-‐	  http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/2013%201212/CP_UESLActionLogement-‐PlaineCommune-‐12.12.2013.pdf

EPCI
Région	  parisienne

Pérenne

Moyen

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Convention	  cadre	  de	  territoire	  -‐	  Vallée	  scientifique	  de	  la	  Bièvre	  (3/3)

-‐	  Conférence	  territoriale	  de	  la	  Vallée	  scientifique	  de	  la	  Bièvre

-‐	  Action	  Logement

Signataires	  du	  Schéma	  de	  développement	  territorial	  (SDT)	  et	  du	  Contrat	  de	  dé́veloppement	  territorial	  (CDT)	  "Campus	  Sciences	  et	  Santé"

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Intercommunale

La	  Vallée	  Scientifique	  de	  la	  Bièvre	  est	  un	  territoire	  de	  projet	  majeur	  du	  Grand	  Paris,	  couvert	  à	  la	  fois	  par	  un	  schéma	  et	  un	  contrat	  de	  développement	  territorial.

Il	  accueille	  notamment	  un	  important	  pôle	  santé	  appelé	  à	  se	  développer	  dans	  les	  années	  à	  venir.

Développer	  l’accès	  au	  logement	  pour	  faciliter	  l’accès	  à	  l’emploi	  des	  salariés	  du	  secteur	  privé	  dans	  les	  principaux	  bassins	  d’emplois

Signature,	  le	  20	  décembre	  2013,	  d'une	  Convention	  cadre	  de	  territoire	  visant	  :
-‐	  Une	  meilleure	  réponse	  aux	  besoins	  de	  logement	  des	  salariés	  du	  secteur	  privé	  sur	  le	  territoire	  intercommunal,	  notamment	  des	  personnels	  de	  santé
-‐	  L'accompagnement	  du	  développement	  économique
-‐	  L'émergence	  d'une	  ville	  des	  courtes	  distances
-‐	  Le	  développement	  d'une	  ville	  mixte	  et	  équilibrée

-‐	  Convention	  cadre	  de	  territoire

-‐	  SDT	  et	  CDT	  "Campus	  Sciences	  et	  Santé"

Objectifs	  :
-‐	  Logement	  locatif	  social	  et	  très	  social	  :	  574	  logements	  par	  an,	  soit	  1722	  logements	  sur	  3	  ans
-‐	  Logement	  locatif	  intermédiaire	  :	  développement	  d'une	  offre	  proche	  des	  infrastructures	  de	  transport
-‐	  Logement	  pour	  les	  salariés	  en	  mobilité	  et	  les	  jeunes	  en	  relation	  avec	  l’emploi	  :	  240	  logements
-‐	  Accession	  sociale	  à	  la	  propriété	  :	  développement	  d'une	  offre

-‐	  http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/2013%201220/CPActionLogement-‐ValleeScientifiqueBievre-‐20122013.pdf

EPCI
Région	  parisienne

Pérenne

Moyen

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Logement	  et	  emploi	  des	  jeunes	  -‐	  ANI

Partenaires	  sociaux

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Nationale

Les	  difficultés	  de	  logement	  (manque	  de	  logements	  notamment	  pour	  des	  courtes	  durées,	  coûts)	  pénalisent	  l'accès	  à	  l'emploi	  et	  la	  mobilité	  professionnelle,	  en	  particulier	  pour	  les	  jeunes.

Aider	  les	  jeunes	  à	  trouver	  un	  logement	  correspondant	  à	  leurs	  besoins	  et	  moyens	  financiers

Signature	  d'une	  convention	  accordant	  la	  priorité	  au	  logement	  des	  jeunes	  dans	  le	  cadre	  de	  l'utilisation	  des	  fonds	  issus	  de	  la	  PEEC,	  par	  l'intermédiaire	  de	  plusieurs	  actions	  :
-‐	  Identification	  territoriale	  des	  besoins	  en	  logement	  des	  jeunes
-‐	  Sensibilisation	  des	  entreprises	  au	  logement	  des	  jeunes
-‐	  Financement	  de	  15.000	  logements	  supplémentaires	  par	  an	  pour	  les	  jeunes
-‐	  Accroissement	  du	  nombre	  d'attributions	  annuelles	  de	  logements	  dans	  le	  parc	  existant	  de	  8.000	  unités	  supplémentaires	  en	  3	  ans
-‐	  Développement	  de	  la	  Garantie	  des	  Risques	  Locatifs	  (GRL)
-‐	  Facilitation	  de	  l'accès	  des	  jeunes	  aux	  services	  d'Action	  Logement
-‐	  Facilitation	  de	  la	  colocation	  dans	  le	  parc	  social
-‐	  Développement	  des	  aides	  sociales	  complémentaires	  hors	  Action	  Logement
-‐	  Mise	  en	  place	  d'un	  portail	  sur	  le	  logement	  des	  jeunes

Accord	  national	  interprofessionnel	  signé	  le	  29	  avril	  2011

Un	  comité	  de	  pilotage	  paritaire	  national	  est	  chargé	  d'assurer	  le	  suivi	  de	  cet	  accord	  et	  l'évaluation	  des	  dispositions	  qu'il	  prévoit.

-‐	  ANI	  du	  29	  avril	  2011

Partenaires	  sociaux
NA

Pérenne

Moyen

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Charte	  entreprise-‐territoire	  -‐	  Plaine	  Commune

-‐	  Communauté	  d'agglomération	  Plaine	  Commune

-‐	  Association	  d'entreprises	  Plaine	  Commune	  Promotion

-‐	  Maison	  de	  l'emploi	  du	  territoire	  de	  Plaine	  Commune

-‐	  Entreprises

-‐	  Réseau	  d'une	  vingtaine	  de	  partenaires

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Intercommunale

L'attractivité	  économique	  du	  territoire	  de	  Plaine	  Commune	  s'est	  considérablement	  renforcée	  dans	  les	  dernières	  années.	  La	  communauté	  d'agglomération	  accueille	  aujourd'hui	  200.000	  emplois,	  
dont	  134.000	  emplois	  privés.

Toutefois,	  les	  entreprises	  qui	  se	  sont	  installées	  sur	  le	  territoire	  n'embauchent	  que	  peu	  de	  main	  d'œuvre	  locale.

Faire	  profiter	  le	  développement	  économique	  au	  développement	  du	  territoire

-‐	  Mise	  en	  place	  en	  2005	  d'une	  charte	  entreprise-‐territoire	  permettant	  aux	  entreprises	  signataires	  de	  s'engager	  sur	  un	  certain	  nombre	  d'actions	  prioritaires.	  Ces	  actions	  prioritaires	  s'articulent	  en	  
6	  thématiques	  :	  emploi-‐insertion	  ;	  liens	  école-‐entreprise	  ;	  soutien	  à	  la	  création	  d'entreprise	  ;	  développement	  des	  liens	  avec	  le	  tissu	  économique	  local	  ;	  intégration	  professionnelle	  des	  personnes	  
handicapées	  ;	  vie	  des	  salariés	  sur	  le	  territoire

-‐	  Animation	  du	  réseau	  des	  signataires

-‐	  Référents	  au	  sein	  des	  entreprises	  et	  de	  Plaine	  commune,	  chargés	  de	  suivre	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  engagements

-‐	  Club	  des	  DRH	  (géré	  par	  Plaine	  Commune	  Promotion)	  favorisant	  les	  échanges	  et	  les	  bonnes	  pratiques

Chartes	  individuelles	  précisant	  les	  axes	  de	  travail	  sur	  3	  ans

-‐	  Fin	  2012,	  107	  entreprises	  signataires

-‐	  Entre	  2005	  et	  2012,	  4.400	  habitants	  du	  territoire	  recrutés	  par	  des	  entreprises	  signataires

-‐	  http://eco.plainecommune.fr/attractivite/charte-‐entreprise-‐territoire/#.Uzvn0yjnzWw

EPCI
Région	  parisienne

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Logement	  des	  actifs	  locaux	  -‐	  Valbonne	  Sophia	  Antipolis

Commune	  de	  Valbonne

-‐	  Promoteurs

-‐	  Entreprises	  de	  la	  technopole	  Sophia	  Antipolis

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Communale

Le	  secteur	  de	  la	  technopole	  de	  Sophia	  Antipolis,	  situé	  pour	  moitié	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  commune	  de	  Valbonne	  (12.000	  habitants	  environ),	  accueille	  environ	  30.000	  emplois.

Au	  début	  des	  années	  2000,	  dans	  un	  contexte	  de	  hausse	  des	  prix	  du	  logement	  et	  d'attractivité	  croissante	  de	  la	  côte	  d'azur	  pour	  les	  investisseurs	  étrangers,	  les	  actifs	  de	  Sophia	  Antipolis	  peinent	  à	  
se	  loger	  dans	  la	  commune,	  ce	  qui	  a	  de	  surcroît	  des	  incidences	  sur	  l'embauche.

Pourtant	  la	  commune	  de	  Valbonne	  dépasse	  le	  quota	  de	  logements	  sociaux	  et	  a	  mené	  une	  politique	  foncière	  d'anticipation.

Développer	  l'offre	  de	  logements	  à	  un	  prix	  abordable	  pour	  les	  actifs	  locaux

Production	  de	  logements	  au	  sein	  d'une	  ZAC	  créée	  en	  1993,	  en	  respectant	  les	  principes	  suivants	  :
-‐	  Cession	  d'une	  partie	  des	  terrains	  aux	  promoteurs	  à	  un	  prix	  adapté
-‐	  Vente	  des	  logements	  à	  des	  actifs	  locaux	  uniquement	  en	  contrepartie
-‐	  Maîtrise	  des	  risques	  spéculatifs	  dans	  le	  temps	  avec	  un	  droit	  de	  préemption	  renforcé	  sur	  une	  partie	  du	  territoire	  communal
-‐	  Commercialisation	  en	  dehors	  des	  réseaux	  de	  vente	  traditionnels	  :	  diffusion	  auprès	  des	  comités	  d'entreprise	  de	  la	  technopole

Les	  ventes,	  effectuées	  en	  direct	  avec	  les	  promoteurs,	  ont	  permis	  un	  gain	  économique	  substantiel,	  donc	  un	  prix	  final	  abordable.	  Une	  centaine	  de	  logements	  ont	  ainsi	  été	  livrés	  en	  2005.

-‐	  http://www.certu.fr/IMG/pdf/09_21_nov_Ghislaine_Toulemonde_cle75538e.pdf

Commune
Grande	  agglomération

Ponctuelle

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Logements	  des	  salariés	  en	  ZAC	  -‐	  EPA	  Plaine	  du	  Var

Etablissement	  public	  d'aménagement	  de	  la	  Plaine	  du	  Var

-‐	  Etat	  (préfecture	  des	  Alpes-‐Maritimes)

-‐	  Collectivités	  territoriales

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Intercommunale

La	  Plaine	  du	  Var	  est	  Opération	  d'intérêt	  national	  (OIN)	  depuis	  2008.

La	  crise	  du	  logement	  est	  particulièrement	  marquée	  dans	  ce	  territoire	  attractif	  :	  hausse	  des	  prix	  de	  l'immobilier,	  rareté	  de	  l'offre...

L'OIN	  (désignée	  par	  le	  terme	  "Eco-‐Vallée")	  a	  vocation	  a	  prendre	  en	  compte	  cette	  problématique.	  Parmi	  les	  premières	  opérations	  d'aménagement	  lancées	  figurent	  les	  ZAC	  Grand	  Arénas	  et	  Nice	  
Méridia,	  qui	  prévoient	  d'importants	  programmes	  de	  logements.

Apporter	  des	  réponses	  en	  matière	  d'offre	  de	  logement	  dans	  la	  Plaine	  du	  Var,	  notament	  à	  destination	  des	  salariés

Réalisation	  d'une	  étude	  :
-‐	  Sur	  le	  périmètre	  d'intervention	  de	  l'EPA	  permettant	  de	  proposer	  des	  préconisations	  en	  matière	  de	  logement	  à	  horizon	  2020
-‐	  Sur	  le	  périmètre	  des	  deux	  ZAC	  permettant	  d'affiner	  la	  programmation	  de	  logements

Cette	  étude	  intégrera	  notamment	  une	  analyse	  prospective	  des	  différentes	  catégories	  d'actifs	  pouvant	  être	  accueillis	  par	  les	  programmes	  immobiliers	  des	  deux	  ZAC.

-‐	  Cahier	  des	  charges	  de	  l'étude	  :	  "Le	  logement	  dans	  la	  plaine	  du	  Var	  et	  dans	  les	  opérations	  Grand	  Arénas	  et	  Nice	  Méridia	  -‐	  Diagnostic,	  prospective	  et	  préconisations"

Etablissement	  public
Grande	  agglomération

Ponctuelle

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Les	  Ardoines,	  territoire	  stratégique	  du	  Grand	  Paris	  mêlant	  activités	  et	  logements	  -‐	  EPA	  ORSA

EPA	  Orly	  Rungis	  -‐	  Seine	  Amont

-‐	  Etat

-‐	  Conseil	  régional,	  Conseil	  général	  du	  Val-‐de-‐Marne

-‐	  Commune	  de	  Vitry-‐sur-‐Seine,	  Commune	  de	  Choisy-‐le-‐Roi,	  Commune	  d'Alfortville

-‐	  Equipes	  d'architectes-‐urbanistes	  des	  deux	  ZAC

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Communale

Le	  territoire	  des	  Ardoines	  est	  occupé	  par	  des	  activités	  dont	  la	  restructuration	  (en	  cours)	  va	  permettre	  une	  libération	  importante	  de	  foncier.	  

Le	  site,	  idéalement	  situé	  (commune	  de	  Vitry-‐sur-‐Seine,	  au	  coeur	  de	  l'OIN	  ORSA),	  accueille	  le	  principal	  centre	  de	  recherche	  et	  de	  production	  de	  Sanofi,	  premier	  groupe	  pharmaceutique	  français	  
(9%	  de	  la	  recherche	  privée	  francilienne,	  1.700	  chercheurs),	  ainsi	  qu'un	  tissu	  dynamique	  de	  PME-‐PMI	  (400	  établissements	  et	  9.000	  emplois).

Mettre	  en	  œuvre	  un	  projet	  de	  développement	  urbain,	  économique	  et	  résidentiel	  majeur	  du	  Grand	  Paris

-‐	  Création	  de	  deux	  ZAC	  en	  2012	  pour	  aménager	  le	  pôle	  multimodal	  des	  Ardoines

-‐	  Desserte	  en	  2018	  par	  le	  réseau	  de	  transport	  Grand	  Paris	  Express

-‐	  Développement	  d'une	  ville	  mixte	  rassemblant	  45.000	  emplois	  et	  13.000	  logements

Contrat	  de	  développement	  territorial	  des	  Grandes	  Ardoines

-‐	  http://www.epa-‐orsa.fr/Projets-‐et-‐operations/Colonne-‐3/Vitry-‐sur-‐Seine/Les-‐Ardoines

Etablissement	  public
Région	  parisienne

Ponctuelle

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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PDH	  -‐	  Maine-‐et-‐Loire

Conseil	  général	  du	  Maine-‐et-‐Loire

-‐	  Etat

-‐	  EPCI

-‐	  Communes

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Départementale

Le	  PDH,	  approuvé	  en	  2008,	  fait	  le	  constat	  d'une	  absence	  de	  liaison	  transversale	  entre	  la	  politique	  de	  l’habitat	  et	  l’ensemble	  des	  politiques	  départementales	  :	  développement	  économique,	  
transports,	  jeunesse,	  etc.	  

Faire	  de	  l'habitat	  le	  point	  de	  convergence	  des	  politiques	  sectorielles	  du	  Conseil	  général,	  notamment	  celle	  concernant	  le	  développement	  économique

-‐	  Formulation	  dans	  le	  PDH	  de	  l'orientation	  stratégique	  :	  "Favoriser	  les	  synergies	  entre	  les	  autres	  politiques	  sectorielles	  départementales	  (développement	  économique,	  transports,	  action	  
sociale...)	  et	  la	  politique	  départementale	  de	  l’habitat"

-‐	  Mise	  en	  oeuvre	  de	  cette	  orientation	  stratégique	  par	  divers	  canaux	  :	  diversification	  du	  logement,	  actions	  spécifiques	  en	  faveur	  des	  jeunes	  (augmentation	  des	  places	  dans	  le	  parc	  social,	  
accroissement	  de	  l'offre	  d'hébergement	  en	  FJT),	  etc.

Dispositif	  d'observation	  départementale	  de	  l'habitat

Indicateurs	  de	  suivi,	  notamment	  :
-‐	  Evolution	  de	  la	  part	  de	  jeunes	  dans	  les	  logements	  des	  bailleurs	  sociaux	  par	  secteur
-‐	  Part	  de	  jeunes	  dans	  les	  logements	  conventionnés	  par	  secteur
-‐	  Utilisation	  des	  bilans	  des	  FJT	  pour	  analyser	  la	  demande	  et	  les	  besoins	  des	  jeunes
-‐	  Evaluation	  de	  l’avancée	  des	  projets	  de	  FJT	  à	  développer

-‐	  http://www.cg49.fr/le-‐conseil-‐general-‐a-‐votre-‐service/habitat/

Département
Ville	  moyenne

Pérenne

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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PDH	  -‐	  Morbihan

Conseil	  général	  du	  Morbihan

-‐	  Etat

-‐	  EPCI

-‐	  Communes

-‐	  Bailleurs	  sociaux

-‐	  PACT

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Départementale

Le	  PDH,	  approuvé	  en	  2009,	  identifie	  des	  problématiques	  propres	  aux	  saisonniers	  "non	  locaux",	  notamment	  dans	  les	  stations	  balnéaires	  :	  accès	  au	  parc	  social	  très	  difficile,	  coût	  élevé	  des	  
locations,	  inadaptation	  des	  logements.

Ces	  difficultés	  nuisent	  à	  l'embauche	  de	  saisonniers	  et	  desservent	  l'attractivité	  du	  territoire	  morbihannais.

Ces	  aspects	  sont	  considérés	  comme	  partie	  intégrante	  de	  l'accès	  au	  logement	  des	  jeunes,	  et	  sont	  donc	  traitées	  dans	  ce	  cadre.

Diversifier	  l’offre	  en	  fonction	  des	  besoins	  spécifiques	  des	  jeunes	  (actifs,	  saisonniers,	  précaires...)	  et	  mobiliser	  les	  dispositifs	  en	  faveur	  de	  l’accès	  au	  premier	  logement

-‐	  Identification	  des	  besoins	  des	  jeunes	  (actifs,	  saisonniers,	  précaires…)	  au	  niveau	  local	  par	  l'intermédiaire	  notamment	  des	  PLH

-‐	  Réalisation	  de	  logements	  destinés	  aux	  jeunes	  (petits	  logements,	  logements	  en	  colocation…)

-‐	  Développement	  de	  l'offre	  de	  Foyers	  de	  jeunes	  travailleurs	  (FJT)	  en	  cohérence	  avec	  le	  développement	  économique

-‐	  Prise	  en	  compte	  de	  la	  question	  des	  saisonniers	  par	  des	  réponses	  innovantes	  d'accueil

-‐	  Mobilisation	  des	  dispositifs	  (aides	  financières)	  en	  faveur	  de	  l'accès	  au	  premier	  logement

Mobilisation	  des	  services	  et	  financements	  existants

-‐	  http://www.morbihan.fr/dossier/default.aspx?idDos=214&id=5411

Département
Ville	  moyenne	  /	  Touristique

Pérenne

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Vivre	  et	  travailler	  sur	  un	  territoire	  -‐	  CA	  Perpignan	  Méditérranée

Communauté	  d'agglomération	  Perpignan	  Méditerranée

-‐	  Etat	  (délégation	  des	  aides	  à	  la	  pierre)

-‐	  Communes	  du	  territoire

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Intercommunale

L'accès	  au	  logement	  pour	  tous	  constitue	  pour	  la	  communauté	  d'agglomération	  une	  priorité,	  dans	  la	  mesure	  où	  elle	  considère	  que	  vivre	  et	  travailler	  sur	  un	  territoire,	  c'est	  d'abord	  être	  bien	  logé.	  
Or,	  les	  prix	  au	  mètre	  carré	  ont	  triplé	  en	  10	  ans.

Accroître	  l'offre	  locative	  à	  loyers	  modérés	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire	  de	  Perpignan	  Méditerranée

-‐	  Adoption	  d'un	  PLH	  en	  2006	  (puis	  en	  2013)	  fixant	  des	  objectifs	  de	  diversification	  et	  de	  répartition	  des	  logements	  sur	  tout	  le	  territoire,	  et	  déclinés	  dans	  les	  documents	  d'urbanisme	  communaux	  
qui	  doivent	  être	  compatibles	  avec	  le	  PLH

-‐	  Mise	  en	  œuvre	  du	  PLH	  grâce	  à	  la	  gestion	  déléguée	  des	  aides	  à	  la	  pierre	  de	  l'Etat

-‐	  Création	  en	  2006	  d'un	  Fonds	  d'intervention	  foncière

-‐	  Rattachement	  à	  la	  CA	  en	  2010	  de	  l'Office	  Public	  d'Habitat	  de	  Perpignan,	  outil	  permettant	  une	  meilleure	  maîtrise	  de	  l'offre	  de	  logements	  sur	  le	  territoire

-‐	  Production	  de	  4.000	  logements	  entre	  2006	  et	  2010

-‐	  Financement	  de	  903	  logements	  en	  2012,	  représentant	  54	  millions	  d'euros	  de	  travaux	  et	  671	  ETP

-‐	  Diminution	  du	  prix	  des	  terrains	  grâce	  à	  l'intervention	  du	  Fonds	  d'intervention	  foncière

-‐	  http://www.perpignanmediterranee.com/home.asp

EPCI
Ville	  moyenne	  /	  secteur	  touristique

Pérenne

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Installation	  d'Amazon	  -‐	  Chalon-‐sur-‐Saône

Communauté	  d'agglomération	  du	  Grand	  Chalon

-‐	  CCI	  de	  Bourgogne

-‐	  Agence	  de	  développement	  économique	  "Bourgogne	  Développement"

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Intercommunale

Dans	  les	  années	  2000,	  3.000	  emplois	  ont	  disparu	  du	  territoire	  suite	  à	  la	  fermeture	  d'une	  usine	  Kodak.

Développer	  l'activité	  économique

Mise	  en	  valeur	  des	  atouts	  du	  territoire	  afin	  d'attirer	  Amazon	  en	  2012	  :
-‐	  Bassin	  d'emploi
-‐	  Nœud	  de	  communication	  avec	  accès	  autoroutier	  et	  ferroviaire	  (TGV)
-‐	  Offre	  de	  logements

Un	  an	  après	  l'installation	  d'Amazon	  qui	  a	  choisi	  le	  territoire,	  300	  personnes	  étaient	  embauchées	  en	  CDI	  et	  700	  personnes	  supplémentaires	  étaient	  embauchées	  en	  CDD	  aux	  périodes	  de	  pointe	  
(Noël),	  ce	  qui	  est	  conforme	  aux	  objectifs	  annoncés.

-‐	  http://www.challenges.fr/high-‐tech/20120626.CHA7904/pourquoi-‐amazon-‐investit-‐a-‐a-‐chalon-‐sur-‐saone.html

-‐	  http://www.bienpublic.com/cote-‐d-‐or/2012/05/31/la-‐bourgogne-‐a-‐le-‐ticket-‐avec-‐amazon

EPCI
Ville	  moyenne	  /	  grand	  bassin	  d'emploi

Ponctuelle

Moyen

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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New	  DEAL	  -‐	  Auvergne

-‐	  Conseil	  régional	  de	  l'Auvergne

-‐	  Agence	  régionale	  de	  développement	  des	  territoires	  d'Auvergne	  (ARDTA)

-‐	  Partenaires	  économiques

-‐	  Pôle	  Emploi

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Régionale

L'Auvergne	  a	  un	  taux	  de	  chômage	  relativement	  bas	  et	  de	  nombreux	  emplois	  y	  sont	  à	  pourvoir.

La	  région	  a	  donc	  créé	  l'ARTDA	  en	  2006	  pour	  encourager	  l'installation	  de	  nouveaux	  habitants	  en	  Auvergne.

L'opération	  New	  DEAL	  (Des	  Emplois	  Avec	  Logement)	  a	  été	  lancée	  sur	  une	  période	  limitée	  (en	  2012	  puis	  en	  2013).

Attirer	  des	  demandeurs	  d'emploi	  et	  des	  actifs	  en	  Auvergne

Paiement	  du	  loyer	  (dans	  une	  limite	  de	  500	  euros	  par	  mois)	  des	  salariés	  pendant	  leur	  période	  d'essai.	  Ceux-‐ci	  sont	  sélectionnés	  après	  une	  opération	  en	  trois	  phases	  :
-‐	  Annonce	  de	  l'opération
-‐	  Ouverture	  du	  site	  permettant	  de	  postuler	  aux	  offres	  confiées	  par	  les	  entreprises	  à	  l'ARTDA
-‐	  Recrutement	  et	  accueil

250.000	  euros	  investis	  pas	  la	  région	  en	  2013

57	  emplois	  pourvus	  sur	  100	  initialement	  prévus	  en	  2012

-‐	  http://www.auvergnelife.tv/

-‐	  http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/12/03/09005-‐20131203ARTFIG00237-‐l-‐auvergne-‐paie-‐le-‐logement-‐a-‐100-‐actifs-‐de-‐plus-‐qui-‐s-‐installeront-‐dans-‐la-‐region.php

Région
Rural

A	  durée	  déterminée

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention

17

Action	  accueil	  -‐	  Limousin

Conseil	  régional	  du	  Limousin

-‐	  Collectivités	  territoriales

-‐	  Chambres	  consulaires

-‐	  Associations

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Régionale

Plus	  de	  10.000	  nouveaux	  habitants	  rejoignent	  le	  Limousin	  chaque	  année,	  ce	  qui	  place	  la	  région	  au	  8ème	  rang	  national.

Favoriser	  l'installation	  en	  Limousin

-‐	  Mise	  en	  place	  d'un	  Service	  Accueil	  régional	  :	  conseil	  et	  orientation

-‐	  Mise	  en	  place	  de	  Pôles	  locaux	  d'accueil	  à	  l'échelle	  intercommunale	  :	  accompagnement	  des	  porteurs	  de	  projet	  souhaitant	  s'installer

-‐	  Dispense	  de	  formations	  aux	  résidents	  permanents	  anglophones	  (volet	  langue,	  et	  volet	  accompagnement	  aux	  démarches	  administratives)

-‐	  Création	  (en	  cours)	  d'un	  Observatoire	  des	  mobilités	  territoriales

-‐	  Mise	  à	  disposition	  d'outils	  et	  de	  services	  divers	  :	  tests	  métiers,	  logements	  passerelle,	  soutien	  à	  la	  création	  d'entreprise,	  etc.

-‐	  Aide	  à	  l'installation	  :	  remboursement	  des	  frais	  de	  déménagement	  pour	  les	  créateurs/repreneurs	  d'entreprise

Moyens	  humains	  et	  financiers	  dans	  les	  Pôles	  locaux	  d'accueil,	  apportés	  par	  la	  région

340	  personnes	  ont	  bénéficié	  d'une	  formation	  d'intégration	  depuis	  2007.

-‐	  http://www.region-‐limousin.fr/S-‐installer-‐en-‐Limousin

Région
Rural

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Programmes	  d'accueil	  -‐	  Leader	  +

-‐	  Unité	  nationale	  d'animation	  du	  réseau	  Leader	  +

-‐	  Groupes	  d'action	  locale	  (GAL)

-‐	  Collectivités	  territoriales

-‐	  Entreprises

-‐	  Autres	  acteurs	  locaux

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Nationale

Les	  Groupes	  d'action	  locale	  (GAL)	  sont	  les	  structures	  territoriales	  bénéficiaires	  des	  fonds	  liés	  au	  programme	  européen	  Leader	  +,	  qui	  encourage	  les	  démarches	  intégrées	  de	  développement	  rural.

En	  France	  en	  2004,	  18	  de	  ces	  GAL	  étaient	  engagés	  autour	  du	  thème	  fédérateur	  de	  l'accueil.

Trouver	  des	  réponses	  aux	  problématiques	  des	  territoires	  que	  sont	  notamment	  le	  déclin	  démographique	  ou	  l'afflux	  de	  nouveaux	  habitants

-‐	  Organisation	  et	  mise	  en	  réseau	  des	  acteurs	  locaux

-‐	  Mise	  en	  forme	  de	  l'information

-‐	  Mobilisation	  des	  habitants	  et	  des	  élus

-‐	  Développement	  des	  services	  à	  la	  population,	  aux	  salariés,	  aux	  porteurs	  de	  projets

Le	  budget	  moyen	  d'un	  GAL	  s'élève	  à	  3,4	  millions	  d'euros	  dont	  une	  aide	  communautaire	  (FEOGA-‐O)	  d'1,5	  million	  d'euros.

-‐	  http://www.una-‐leader.org

Organismes	  publics
Rural

Pérenne

Elevé

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Logements	  passerelles	  -‐	  Plateau	  des	  Millevaches

Association	  De	  Fil	  en	  Réseaux

-‐	  Associations

-‐	  Entreprises

-‐	  Région	  Limousin

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Intercommunale

L'association	  a	  été	  créée	  en	  2005	  par	  des	  associations	  et	  des	  entreprises	  du	  plateau	  des	  Millevaches	  souhaitant	  participer	  à	  l'accueil	  de	  nouveaux	  arrivants.

Dans	  la	  mesure	  où	  le	  territoire	  souffre	  d'un	  certain	  nombre	  de	  handicaps	  (peu	  d'emploi,	  population	  vieillissante,	  rudesse	  climatique...),	  il	  est	  important	  que	  les	  installations	  de	  nouveaux	  arrivant	  
soient	  bien	  préparées	  en	  amont.

Faciliter	  l'installation	  des	  personnes	  dans	  le	  territoire

-‐	  Mise	  à	  disposition	  pour	  quelques	  jours	  voire	  quelques	  semaines	  d'un	  logement	  passerelle	  consistant	  en	  un	  hébergement	  meublé	  touristique

-‐	  Accompagnement	  en	  lien	  avec	  les	  problématiques	  des	  entrepreneurs	  :	  information,	  organisation	  de	  visites,	  etc.

-‐	  Aide	  financière	  au	  paiement	  du	  loyer	  de	  l'hébergement	  temporaire

2	  salariés

En	  2007,	  7	  personnes	  sur	  les	  10	  à	  avoir	  utilisé	  le	  logement	  passerelle	  se	  sont	  installées.

En	  2008,	  10	  personnes	  sur	  les	  16	  à	  avoir	  utilisé	  le	  logement	  passerelle	  se	  sont	  installées.

-‐	  http://www.certu.fr/IMG/pdf/compte_rendu_complet_pour_relecture_journee_du_6_et_7_mai_2010_cahier_no4_HTE_cle286aaa.pdf

Association
Rural

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Habiter	  le	  Grand	  Paris	  -‐	  AiGP

Atelier	  international	  du	  Grand	  Paris	  (AiGP)

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Métropolitaine	  (Grand	  Paris)

L'AiGP	  a	  été	  créé	  en	  février	  2010	  pour	  donner	  suite	  à	  la	  consultation	  sur	  le	  Grand	  Paris	  de	  l’agglomération	  parisienne	  lancée	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication	  	  en	  2008.	  
L'AiGP	  a	  en	  particulier	  pour	  mission	  de	  poursuivre	  les	  réflexions	  engagées	  à	  cette	  occasion	  afin	  d'éclairer	  les	  choix	  politiques	  en	  matière	  d'aménagement	  et	  d'urbanisme.

En	  2013,	  l'AiGP	  a	  retenu	  deux	  thèmes	  de	  travail	  :	  "Habiter	  le	  Grand	  Paris"	  et	  "Systèmes	  métropolitains".

Penser	  le	  rééquilibrage	  habitat-‐emploi	  sur	  le	  territoire	  du	  Grand	  Paris

-‐	  Production	  par	  les	  équipes	  d'architectes	  de	  l'AiGP	  d'une	  série	  d'études	  remises	  fin	  mars	  2013

-‐	  Exposition	  au	  Centquatre	  en	  juillet	  2013	  (vidéos,	  photos,	  colloques,	  etc.)

-‐	  Publication	  d'un	  ouvrage

Lettre	  de	  mission	  envoyée	  aux	  équipes	  d'architectes

-‐	  http://www.ateliergrandparis.fr/habiter/

GIP
Région	  parisienne

Ponctuelle

Restreint

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Mission	  "nouvelles	  ruralités"	  -‐	  ADF

Assemblée	  des	  départements	  de	  France	  (ADF)

-‐	  CG	  de	  l'Allier

-‐	  CG	  du	  Cher

-‐	  CG	  de	  la	  Creuse

-‐	  CG	  de	  la	  Nièvre

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Nationale

Quatre	  départements	  (le	  Cher,	  la	  Nièvre,	  l'Allier	  et	  la	  Creuse)	  ont	  été	  missionnés	  par	  l'ADF	  pour	  réaliser	  les	  travaux	  relatifs	  à	  l'évolution	  des	  territoires	  ruraux.

Cette	  démarche	  est	  soutenue	  par	  28	  départements	  représentant	  14	  millions	  d'habitants.

Mener	  une	  mission	  de	  réflexion	  sur	  l'avenir	  de	  la	  ruralité,	  et	  établir	  des	  propositions	  concrètes

-‐	  Organisation	  d'un	  colloque	  national	  sur	  les	  nouvelles	  ruralités	  en	  juin	  2013	  (politiques,	  universitaires,	  techniciens...)

-‐	  Publication	  d'un	  rapport	  intitulé	  "Campagnes	  :	  le	  grand	  pari",	  en	  décembre	  2013	  :	  plusieurs	  propositions	  concernent	  la	  problématique	  habitat-‐emploi,	  en	  particulier	  la	  proposition	  13	  
"Construire	  des	  parcours	  pour	  les	  jeunes	  :	  mobilité	  résidentielle	  et	  professionnelle"

Près	  de	  400	  participants	  ont	  assisté	  au	  colloque	  de	  juin	  2013	  dont	  la	  ministre	  de	  l'Egalité	  des	  territoires	  et	  du	  Logement	  Cécile	  Duflot.

-‐	  http://www.allier.fr/1840-‐les-‐nouvelles-‐ruralites.htm

Association	  d'élus
Rural

Ponctuelle

Elevé

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Table	  ronde	  emploi	  logement	  -‐	  ADIL	  Oise

ADIL	  Oise

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Départementale

L'ADIL	  de	  l'Oise	  a	  souhaité	  aborder	  le	  lien	  habitat-‐emploi	  sous	  l’angle	  de	  l’impact	  de	  la	  situation	  morose	  de	  l’emploi	  (et	  donc	  du	  chômage	  en	  particulier)	  sur	  le	  logement	  (difficultés	  de	  paiement	  
du	  loyer,	  difficultés	  pour	  les	  accédants,	  dispositifs	  existants,	  etc.).

Analyser	  les	  liens	  entre	  crise	  économique	  et	  crise	  du	  logement

Organisation	  en	  octobre	  2011	  d'une	  table	  ronde	  sur	  le	  thème	  "l’emploi	  et	  ses	  répercussions	  sur	  le	  logement"

Géraldine	  Chalencon

Organisme	  public
Grand	  bassin	  d'emploi

Ponctuelle

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Séminaire	  "Déplacements-‐Urbanisme-‐Environnement"	  -‐	  Cerema

Centre	  d'études	  et	  d'expertise	  sur	  les	  risques,	  l'environnement,	  la	  mobilité	  et	  l'aménagement	  (Cerema)

-‐	  CNFPT	  (Centre	  national	  de	  la	  fonction	  publique	  territoriale)

-‐	  ADEME	  (Agence	  de	  l'environnement	  et	  de	  la	  maîtrise	  de	  l'énergie)

-‐	  DGALN	  (Direction	  générale	  de	  l’aménagement,	  du	  logement	  et	  de	  la	  nature)

-‐	  DGITM	  (Direction	  générale	  des	  infrastructures,	  des	  transports	  et	  de	  la	  mer)

-‐	  DGEC	  (Direction	  générale	  de	  l’énergie	  et	  du	  climat)

-‐	  CGDD	  (Commissariat	  général	  au	  développement	  durable)
Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Communale

L'Etat	  a	  demandé	  au	  Cerema	  (ex-‐CERTU)	  d'organiser	  un	  séminaire	  national	  périodique	  en	  direction	  des	  professionnels	  de	  l’urbanisme,	  des	  déplacements	  et	  de	  l’environnement,	  s'inscrivant	  dans	  
le	  cadre	  du	  Grenelle	  de	  l’environnement	  et	  de	  la	  transition	  énergétique	  et	  écologique.

De	  nombreux	  projets	  et	  recherches	  commencent	  en	  effet	  à	  intégrer	  la	  question	  de	  la	  localisation	  des	  ménages	  et	  de	  son	  coût	  (notamment	  le	  coût	  lié	  aux	  transports).	  Ils	  mettent	  en	  évidence	  des	  
risques	  de	  vulnérabilité	  et	  de	  précarité	  énergétique	  des	  ménages.

Faire	  connaître,	  diffuser	  et	  débattre	  des	  problématiques	  liées	  au	  coût	  de	  la	  localisation	  résidentielle	  des	  ménages

Organisation	  du	  5ème	  séminaire	  des	  rencontres	  nationales	  DUE,	  "Territoires	  et	  ménages	  :	  mariage	  d’amour	  ou	  mariage	  forcé	  ?",	  le	  7	  novembre	  2013	  à	  Lyon,	  notamment	  articulé	  autour	  des	  
interventions	  suivantes	  :
-‐	  "Territoires	  et	  ménages.	  Des	  choix	  résidentiels	  qui	  conduisent	  à	  la	  précarité	  énergétique",	  Bruno	  Maresca	  (Crédoc)
-‐	  "Sensibiliser	  les	  ménages	  aux	  impacts	  de	  leurs	  choix	  résidentiels",	  Sarah	  Marquet	  (ADEME)
-‐	  "Budget	  des	  ménages	  et	  localisation	  résidentielle",	  Daniel	  Zobel	  (Epures)

Exemple	  d'initiative	  présentée	  :	  la	  calculette	  éco-‐déplacements	  de	  l'ADEME,	  qui	  compare	  les	  coûts	  et	  l'impact	  environnemental	  entre	  modes	  de	  transport	  sur	  les	  trajets	  pendulaires.

150	  participants	  (Etat,	  collectivités	  territoriales,	  agences	  d'urbanisme,	  syndicats	  mixtes,	  etc.)	  environ	  ont	  assisté	  à	  la	  journée.

-‐	  Martine	  Meunier-‐Chabert	  (04	  72	  74	  58	  37	  ,	  martine.meunier-‐chabert@developpement-‐durable.gouv.fr)

-‐	  http://www.certu.fr/retour-‐sur-‐seminaire-‐due-‐du-‐7-‐a940.html

-‐	  http://www.ademe.fr/eco-‐deplacements/calculette/

Etablissement	  public
NA

Ponctuelle

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Cycle	  d'études	  "Habitat,	  Territoires,	  Entreprises"	  -‐	  Cerema

-‐	  Centre	  d'études	  et	  d'expertise	  sur	  les	  risques,	  l'environnement,	  la	  mobilité	  et	  l'aménagement	  (Cerema)

-‐	  Ecole	  Nationale	  des	  Travaux	  Publics	  de	  l'Etat	  (ENTPE)

Ministère	  de	  l'Ecologie,	  de	  l'Energie,	  du	  Développement	  durable	  et	  de	  la	  Mer

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Communale

Le	  1%	  logement	  s'est	  historiquement	  substitué	  aux	  initiatives	  directes	  des	  entreprises	  visant	  à	  construire	  des	  logements	  pour	  les	  salariés.

Toutefois,	  certaines	  d'entre	  elles	  développent	  toujours	  des	  stratégies	  en	  matière	  de	  logement.	  Ces	  dernières	  constituent	  pour	  la	  puissance	  publique	  des	  enjeux	  forts,	  à	  la	  croisée	  du	  
développement	  économique	  et	  de	  l'aménagement	  du	  territoire.

Appréhender	  la	  manière	  dont	  la	  question	  du	  logement	  des	  salariés	  se	  pose	  pour	  les	  entreprises	  et	  les	  pouvoirs	  publics

Organisation	  d'un	  cycle	  de	  quatre	  journées	  (2008-‐2010)	  d’étude	  sur	  les	  relations	  habitat-‐emploi	  :
-‐	  Des	  cités	  ouvrières	  au	  1	  %	  logement	  aujourd’hui	  (journée	  du	  27	  mars	  2008,	  Lyon)
-‐	  Le	  logement	  des	  salariés	  dans	  un	  contexte	  de	  marché	  tendu	  (journées	  du	  20	  &	  21	  novembre	  2008,	  Aix-‐en-‐Provence)
-‐	  Salariés	  nomades,	  salariés	  précaires	  :	  les	  invisibles	  du	  développement	  territorial.	  Le	  logement	  des	  saisonniers	  et	  des	  ouvriers	  des	  grands	  chantiers	  (journée	  du	  1er	  octobre	  2009,	  Lyon)
-‐	  Développement	  économique	  et	  logement	  dans	  les	  territoires	  ruraux	  (journées	  des	  6	  &	  7	  mai	  2010,	  Eymoutiers)

-‐	  http://www.certu.fr/habitat-‐territoires-‐entreprises-‐a494.html

Etablissement	  public
NA

A	  durée	  déterminée

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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EM	  Services	  -‐	  CCI	  Paris	  /	  RATP

-‐	  RATP

-‐	  CCI	  Paris	  Ile-‐de-‐France	  (anciennement	  CCIP)

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Régionale

La	  situation	  des	  transports	  en	  commun	  est	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  en	  Ile-‐de-‐France	  (saturation,	  augmentation	  des	  temps	  de	  transport	  et	  des	  distances	  parcourues,	  etc.).Par	  ailleurs,	  les	  
conditions	  de	  déplacement	  de	  leurs	  salariés	  constituent	  une	  préoccupation	  croissante	  des	  acteurs	  économiques.

La	  CCI	  de	  Paris	  et	  la	  RATP	  ont	  donc	  créé	  en	  2000	  le	  GIE	  Entreprises	  et	  Mobilité	  en	  Ile-‐de-‐France.	  Celui-‐ci	  a	  évolué	  pour	  devenir	  en	  2004	  Entreprises	  et	  Mobilité	  Services,	  filiale	  détenue	  à	  90%	  par	  
la	  RATP.

Fournir	  des	  conseils	  en	  matière	  de	  mobilité	  et	  de	  déplacements	  aux	  acteurs	  publics	  et	  privés	  qui	  souhaitent	  améliorer	  l'accès	  à	  leur	  site

-‐	  Conseil	  en	  stratégie	  d'implantation

-‐	  Conseil	  en	  mobilité	  durable

-‐	  Conseil	  en	  restructuration	  de	  l'offre	  de	  transport

-‐	  Gestion	  des	  pôles	  d'échange

Equipe	  de	  consultants	  et	  de	  spécialistes	  de	  la	  mobilité.

En	  dix	  ans,	  de	  nombreux	  acteurs	  franciliens	  ont	  fait	  appel	  à	  EM	  Services	  :	  entreprises	  ;	  collectivités	  et	  établissements	  publics	  ;	  aménageurs,	  promoteurs	  et	  investisseurs	  immobiliers	  ;	  
commercialisateurs	  immobiliers,	  cabinets	  de	  conseil.

EM	  Services	  accompagne	  ainsi	  150	  clients	  par	  an	  :	  85%	  d'entreprises,	  15%	  de	  collectivités.

-‐	  http://www.em-‐services.fr

-‐	  http://www.ratpdev.com/fr/em-‐services

Etablissements	  publics
Région	  parisienne

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Club	  de	  la	  mobilité	  -‐	  Aquitaine

-‐	  Communauté	  urbaine	  de	  Bordeaux	  (CUB)

-‐	  CCI	  de	  Bordeaux

-‐	  Agence	  de	  l'Environnement	  et	  de	  la	  Maîtrise	  de	  l'Energie	  (ADEME)

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Départementale

La	  plupart	  des	  salariés	  viennent	  au	  travail	  seul	  en	  voiture	  ("autosolisme").

D'autres	  moyens	  de	  se	  déplacer	  existent	  pourtant	  et	  pourraient	  être	  promus	  :	  vélo,	  marche,	  transports	  en	  commun,	  covoiturage,	  télétravail…

Aider	  les	  entreprises	  à	  trouver	  des	  solutions	  adaptées	  aux	  problématiques	  de	  déplacements	  de	  leurs	  salariés

-‐	  Accompagnement	  au	  déploiement	  de	  Plans	  de	  déplacement	  entreprise	  et	  inter-‐entreprises

-‐	  Accompagnement	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  bonnes	  pratiques	  d'éco-‐mobilité	  (télétravail,	  covoiturage,	  déplacements	  doux,	  etc.)

-‐	  Formations

-‐	  Actions	  de	  promotion

-‐	  http://atelier.lacub.fr/clubdelamobilite/dashboard

-‐	  http://challengedelamobilite.com/relais/Agglomération-‐de-‐bordeaux.1.html

Organismes	  publics
Grande	  agglomération

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Guide	  du	  logement	  pour	  actifs	  -‐	  CCI	  Nice	  Côte	  d'Azur,	  CAF,	  ADIL

-‐	  CCI	  Nice	  Côte	  d'Azur

-‐	  CAF

-‐	  ADIL

Action	  Logement,	  ADEME	  (Agence	  de	  l’Environnement	  et	  de	  la	  Maîtrise	  de	  l’Energie),	  ANAH	  (Agence	  Nationale	  de	  l’Habitat),	  APAGL(Association	  Pour	  l’Accès	  aux	  Garanties	  Locatives),	  Banque	  de	  
France,	  Chambre	  des	  notaires	  des	  Alpes-‐Maritimes,	  Communauté	  d’Agglomération	  de	  la	  Riviera	  Française,	  Communauté	  d’Agglomération	  Pôle	  Azur	  Provence,	  Communauté	  d’Agglomération	  
Sophia-‐Antipolis,	  Conseil	  général	  des	  Alpes-‐Maritimes,	  CROUS	  (centre	  Régional	  des	  Œuvres	  Universitaires	  et	  Scolaires),	  FNAIM	  Côte	  d’Azur,	  FPI	  (Fédération	  des	  Promoteurs	  Immobiliers	  	  de	  la	  
Côte	  d’Azur	  et	  de	  Corse),	  Ministère	  de	  l’Ecologie,	  du	  Développement	  Durable	  et	  de	  l'Energie,	  Ministère	  de	  la	  Justice,	  Ministère	  de	  l'Economie	  et	  des	  Finances,	  Métropole	  Nice	  Côte	  d’Azur,	  Pays	  
des	  Paillons,	  Préfecture	  des	  Alpes-‐Maritimes,	  Team	  Côte	  d'Azur,	  Ville	  de	  Cannes,	  Ville	  de	  Nice

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Départementale

Les	  Alpes-‐Maritimes	  constituent	  une	  zone	  tendue	  en	  matière	  d'immobilier,	  ce	  qui	  complique	  les	  recrutements	  des	  entreprises.	  En	  effet,	  les	  salariés	  arrivant	  de	  l'extérieur	  ne	  connaissent	  pas	  
toujours	  les	  aides	  auxquelles	  ils	  peuvent	  prétendre	  et	  ne	  disposent	  pas	  des	  contacts	  utiles.

Aider	  les	  actifs	  dans	  leur	  recherche	  de	  logement	  dans	  le	  département	  des	  Alpes-‐Maritimes

Mise	  à	  disposition	  d'un	  guide	  d'information	  en	  ligne

-‐	  http://www.guidedulogement06.com/

Organismes	  publics
Grande	  agglomération

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Plateforme	  Log'toit	  -‐	  Nancy

Association	  ADALI	  Habitat

-‐	  Communauté	  urbaine	  du	  Grand	  Nancy,	  Conseil	  régional	  de	  Lorraine

-‐	  CAF	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle

-‐	  Structures	  d'hébergement	  /	  logement

-‐	  Chambres	  de	  commerce	  et	  des	  métiers,	  Maisons	  de	  l'emploi

-‐	  ADIL

-‐	  Agences	  de	  développement	  et	  d'urbanisme
Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Régionale

L'association	  ADALI	  habitat	  intervient	  depuis	  50	  ans	  auprès	  des	  jeunes	  en	  mobilité	  professionnelle	  et	  gère	  370	  logements	  en	  location	  (essentiellement	  des	  T1	  et	  T1bis	  meublés).

En	  2012,	  ADALI	  habitat	  a	  réalisé	  un	  diagnostic	  sur	  le	  logement	  temporaire	  des	  jeunes	  qui	  a	  révélé	  un	  manque	  de	  centralisation	  de	  l'offre	  de	  logements	  et	  une	  coordination	  des	  acteurs	  du	  
territoire	  insuffisante.

Faciliter	  l’accès	  à	  l’habitat	  des	  jeunes	  âgés	  de	  16	  à	  32	  ans	  (salariés,	  en	  formation,	  apprentis,	  étudiants)	  en	  mobilité	  professionnelle

Mise	  en	  place	  de	  Log'Toit,	  une	  plateforme	  d'information,	  en	  2012	  :
-‐	  Accueil	  permanence	  plusieurs	  jours	  par	  semaine	  sur	  trois	  sites
-‐	  Information	  et	  orientation	  sur	  les	  différentes	  offres	  de	  logement
-‐	  Coordination	  de	  l'offre	  et	  de	  la	  demande	  de	  logements	  au	  sein	  d'un	  observatoire	  régional

Une	  responsable	  et	  une	  animatrice	  logement

-‐	  Nathalie	  Mangeot	  (03	  83	  91	  10	  10)

-‐	  http://logtoit.adali-‐habitat.fr/index.php

-‐	  http://cpl.asso.fr/experience/logtoit-‐pour-‐faciliter-‐le-‐logement-‐des-‐jeunes

Association
Grande	  agglomération	  /	  Tradition	  industrielle

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Businext	  Home

Businext	  Home

-‐	  CréaRîF

-‐	  Association	  des	  Etudiants	  Réunionnais	  de	  Paris

-‐	  CFA	  IGS

-‐	  Conseil	  général	  de	  Seine	  et	  Marne

-‐	  Mobil'emploi

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Nationale

L'éloignement	  domicile-‐travail	  constitue	  un	  problème	  pour	  les	  salariés,	  les	  étudiants	  et	  les	  stagiaires	  :	  ceux-‐ci	  peuvent	  être	  confrontés	  à	  des	  déplacements	  importants	  et	  les	  entreprises	  peinent	  
parfois	  à	  les	  recruter.

De	  nombreux	  propriétaires	  disposent	  pourtant	  dans	  leur	  logement	  de	  chambres	  inoccupées.

Mettre	  en	  relation	  hébergeurs,	  entreprises,	  étudiants,	  salariés,	  stagiaires,	  etc.

Mise	  en	  place	  d'une	  plateforme	  de	  communication	  (petites	  annonces,	  bibliothèque	  de	  CV,	  offre	  d'emploi...)	  entre	  hébergeurs,	  personnes	  cherchant	  à	  se	  loger	  dans	  une	  perspective	  
professionnelle,	  entreprises	  cherchant	  à	  recruter,	  personnes	  cherchant	  un	  emploi	  ou	  un	  stage.

Lauréat	  du	  Prix	  «	  Innovation	  logement	  »	  du	  concours	  CréaRîF	  Entreprendre	  autrement	  2012.

-‐	  http://www.businexthome.com/

PME
NA

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Réseau	  SAM	  -‐	  Solidarité	  accueil	  mobilité

Réseau	  SAM	  (association)

-‐	  Fonds	  social	  européen	  (FSE)

-‐	  Pôle	  Emploi

-‐	  Association	  pour	  la	  Valorisation	  en	  Relation	  Avec	  les	  Professionnels	  (AVARAP),	  Association	  pour	  l’Emploi	  des	  Cadres	  (APEC),	  Associations	  locales

-‐	  Maison	  de	  l’Information	  sur	  la	  Formation	  et	  l’Emploi	  (MIFE)

-‐	  Solidarités	  Nouvelles	  face	  au	  Chômage	  (SNC)

-‐	  Caisse	  d'Epargne
Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Nationale

Le	  réseau	  SAM,	  créé	  en	  1995,	  a	  fait	  le	  constat	  que	  la	  recherche	  d'emploi	  nécessite	  aujourd'hui	  une	  très	  grande	  mobilité.

Proposer	  des	  solutions	  d'hébergement	  pour	  les	  demandeurs	  d’emploi	  en	  déplacement	  pour	  un	  entretien	  d’embauche,	  une	  prospection	  ou	  encore	  un	  concours

Mise	  en	  réseau,	  par	  l'intermédiaire	  de	  relais	  locaux,	  des	  demandeurs	  d’emploi,	  qui	  ont	  des	  rendez-‐vous	  en	  dehors	  de	  leur	  région,	  avec	  des	  familles	  d’accueil	  bénévoles	  habitant	  à	  proximité	  du	  
lieu	  de	  l’entretien.

Equipe	  de	  bénévoles

Hébergements	  bénévoles	  disponibles	  dans	  plus	  de	  120	  villes	  en	  France.

-‐	  http://www.reseau-‐sam.fr/

Association
NA

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Les	  bons	  principes	  de	  la	  mobilité	  professionnelle

Les	  bons	  principes	  de	  la	  mobilité	  professionnelle	  (association)

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Nationale

La	  recherche	  d'emploi	  demande	  aujourd'hui	  une	  grande	  mobilité.	  Or	  celle-‐ci	  engendre	  des	  coûts	  financiers	  non	  négligeables.

Orienter	  les	  demandeurs	  d'emploi	  qui	  doivent	  se	  déplacer	  vers	  des	  solutions	  adaptées

Centralisation	  d'informations	  et	  de	  conseils	  par	  le	  biais	  d'un	  site	  internet.

-‐	  www.mobilemploi.com

Association
NA

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Me	  déplacer	  -‐	  Fastt

Fonds	  d'action	  sociale	  du	  travail	  temporaire	  (Fastt)

Partenaires	  sociaux

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Nationale

Les	  missions	  d'intérim	  posent	  plusieurs	  problèmes	  au	  regard	  du	  logement	  :	  certains	  sites	  sont	  peu	  accessibles	  en	  transports	  en	  commun	  ;	  l'intérimaire	  ne	  dispose	  pas	  toujours	  des	  moyens	  de	  
locomotion	  adaptés	  ;	  certaines	  missions	  peuvent	  être	  très	  éloignées	  du	  domicile	  des	  intérimaires.

Faciliter	  l'accès	  au	  logement	  des	  salariés	  intérimaires

Création	  du	  site	  internet	  "Me	  Déplacer"	  qui	  fournit	  des	  informations,	  conseils	  et	  outils	  aux	  intérimaires,	  notamment	  en	  matière	  de	  logement	  et	  d'hébergement.

-‐	  Daniel	  Lascols	  (01	  53	  05	  96	  44	  -‐	  daniel.lascols@fastt.org)

-‐	  http://www.fastt.org/

-‐	  http://medeplacer.fastt.org/

Association
NA

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Installation	  en	  milieu	  rural	  -‐	  Collectif	  Ville	  Campagne

Association	  "Collectif	  Ville	  Campagne"

-‐	  DATAR

-‐	  Collectivités	  territoriales

-‐	  Associations

-‐	  Chercheurs

-‐	  Etc.

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Nationale

En	  1997,	  une	  vingtaine	  de	  structures	  impliquées	  dans	  l'appui	  aux	  porteurs	  de	  projet	  en	  milieu	  rural	  ont	  décidé	  de	  créer	  un	  lieu	  de	  réflexion	  et	  d'action	  en	  lien	  avec	  les	  migrations	  ville-‐campagne.

Rapprocher	  les	  individus	  souhaitant	  s'installer	  à	  la	  campagne	  des	  territoires	  cherchant	  à	  accueillir	  de	  nouvelles	  populations

-‐	  Conseil	  et	  orientation	  :	  permanences	  téléphoniques,	  sessions	  d'information...

-‐	  Production	  de	  connaissances	  et	  mise	  à	  disposition	  de	  ressources	  :	  organisation	  de	  colloques,	  diffusion	  de	  pratiques	  remarquables,	  etc.

-‐	  Formation	  et	  sensibilisation	  des	  pouvoirs	  publics	  :	  études	  sur	  les	  dynamiques	  migratoires,	  mise	  en	  place	  d'une	  Charte	  Nationale	  de	  l'Accueil...

Equipe	  de	  5	  salariés

-‐	  http://www.installation-‐campagne.fr/accueil.php5

Association
Rural

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Garantie	  des	  risques	  locatifs	  -‐	  Dreux

Communauté	  d'agglomération	  du	  pays	  de	  Dreux

-‐	  Association	  Pour	  l’Accès	  aux	  Garanties	  Locatives	  (APAGL)

-‐	  PROCILIA	  (CIL	  Action	  Logement)

-‐	  Maison	  de	  l'habitat	  de	  Dreux

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale

De	  plus	  en	  plus	  de	  salariés	  et	  de	  jeunes	  cherchent	  à	  louer	  des	  logements	  sur	  le	  territoire	  de	  l'agglomération	  de	  Dreux.

Or	  le	  parc	  social,	  qui	  serait	  le	  plus	  adapté	  pour	  certains	  de	  ces	  profils,	  ne	  permet	  pas	  de	  répondre	  à	  la	  demande.	  

L'accès	  au	  parc	  privé	  est	  quant	  à	  lui	  de	  plus	  en	  plus	  difficile,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  garanties	  à	  fournir	  aux	  propriétaires.

Faciliter	  la	  mobilité	  professionnelle	  des	  salariés	  et	  le	  recrutement	  des	  entreprises

Mise	  en	  œuvre	  du	  dispositif	  de	  Garantie	  des	  Risques	  Locatifs,	  qui	  couvre	  les	  loyers	  impayés,	  l’indemnisation	  des	  frais	  de	  remise	  en	  état	  du	  logement	  en	  cas	  de	  dégradation	  par	  le	  locataire	  et	  la	  
prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  recouvrement	  contentieux.	  

Le	  locataire	  doit	  être	  :
-‐	  Un	  jeune	  de	  moins	  de	  30	  ans
-‐	  Un	  salarié	  en	  mobilité	  professionnelle	  sur	  son	  territoire
-‐	  Un	  salarié	  en	  mobilité	  résidentielle	  se	  rapprochant	  de	  son	  lieu	  de	  travail,	  lequel	  doit	  être	  situé	  sur	  le	  	  territoire	  de	  Dreux	  Agglomération

Prise	  en	  charge,	  par	  la	  communauté	  d'agglomération,	  de	  la	  prime	  d'assurance	  normalement	  souscrite	  par	  le	  bailleur

Convention	  entre	  la	  communauté	  d'agglomération	  et	  ses	  partenaires

-‐	  Aurélie	  Kerdudou	  (a.kerdudou@maison-‐habitat-‐dreux.fr,	  02	  37	  38	  55	  00)

-‐	  http://www.simplanter-‐a-‐dreux.fr/vivre-‐a-‐dreux/la-‐garantie-‐des-‐risques-‐locatifs-‐grl/

-‐	  http://www.m2ed.fr/la-‐grl-‐acceder-‐plus-‐facilement-‐a-‐un-‐logement/

EPCI
Ville	  moyenne

Pérenne

Moyen

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Insertion	  emploi	  et	  logement	  -‐	  Domofrance

Domofrance

-‐	  Etat

-‐	  FEDER

-‐	  Conseil	  régional	  d'Aquitaine,	  Conseil	  général	  de	  Gironde

-‐	  EPCI,	  Communes

-‐	  Emmaüs	  Gironde

-‐	  Entreprises…
Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Départementale

Domofrance,	  filiale	  HLM	  du	  groupe	  CILSO,	  est	  responsable	  de	  la	  gestion	  de	  20.000	  logements	  environ	  en	  Aquitaine.

Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  mission	  d'intérêt	  général,	  elle	  a	  décidé	  de	  développer	  une	  démarche	  de	  Responsabilité	  Sociétale	  d'Entreprise	  en	  2009,	  consistant	  en	  une	  "offre	  solidaire",	  notamment	  à	  
destination	  de	  ses	  locataires.

25%	  de	  ses	  locataires	  vivent	  en	  effet	  avec	  moins	  de	  1.000	  euros	  par	  mois	  et	  par	  foyer.

Répondre	  aux	  problématiques	  d'insertions	  dans	  toutes	  leurs	  composantes,	  notamment	  l'emploi	  et	  le	  logement

-‐	  Gel	  des	  loyers	  en	  2010	  et	  augmentations	  modérées	  les	  années	  suivantes

-‐	  Actions	  d'insertion	  par	  le	  travail	  ou	  la	  formation	  proposées	  aux	  locataires	  en	  difficulté	  sur	  les	  chantiers	  de	  Domofrance	  (au	  titre	  de	  la	  clause	  d'utilité	  sociale	  dans	  le	  cadre	  des	  opérations	  de	  
renouvellement	  urbain	  menées	  par	  Domofrance	  par	  exemple)

-‐	  Création	  en	  2011	  du	  Foyer	  Soleil	  à	  Talence,	  qui	  propose	  24	  logements	  autonomes	  à	  des	  SDF	  :	  il	  s'agit	  d’une	  solution	  durable	  de	  logement	  avec	  un	  accompagnement	  social	  des	  résidents	  pour	  les	  
réinsérer	  dans	  la	  société	  par	  le	  logement,	  le	  travail	  et	  la	  vie	  en	  communauté

110.000	  heures	  d'insertion	  par	  le	  travail	  en	  2011,	  soit	  environ	  60	  ETP

-‐	  http://www.categorynet.com/communiques-‐de-‐presse/societe/logement-‐social-‐:-‐domofrance,-‐c7est-‐aussi-‐une-‐offre-‐solidaire-‐20120720187866/

-‐	  http://www.domofrance.fr/vitrine/vitrinedomo.nsf/accueil?openpage

Bailleur	  social
Grande	  agglomération

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Besoin	  temporaire	  en	  logement	  -‐	  Résidétapes

Résidétapes	  Développement

-‐	  Collectivités	  locales	  et	  leurs	  structures	  d'aménagement

-‐	  Entreprises

-‐	  Maîtres	  d'ouvrage

-‐	  Financeurs

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Nationale

En	  raison	  de	  l'augmentation	  des	  contrats	  en	  CDD	  intérim	  ou	  stage,	  et	  de	  parcours	  d'insertion	  de	  moins	  en	  moins	  linéaires,	  de	  nombreuses	  personnes	  (notamment	  des	  jeunes)	  n'ont	  pas	  les	  
moyens	  ni	  les	  garanties	  pour	  accéder	  au	  logement	  privé.	  Ces	  évolutions	  font	  apparaître	  des	  besoins	  nouveaux	  en	  logements	  temporaires.

Faciliter	  le	  parcours	  résidentiel	  des	  salariés	  ayant	  des	  besoins	  temporaires	  en	  logement

-‐	  Mise	  à	  disposition	  de	  logements	  de	  qualité,	  meublés	  et	  équipés,	  à	  un	  coût	  acceptable

-‐	  Accompagnement	  des	  locataires	  :	  aides	  aux	  démarches	  administratives,	  aides	  à	  la	  recherche	  de	  logement…

Equipe	  de	  gestion	  (2	  ETP)	  pour	  l'animation	  et	  l'accueil	  dans	  chaque	  résidence

Après	  9	  ans	  d'existence,	  le	  parc	  géré	  par	  Résidétapes	  est	  constitué	  de	  7	  résidences	  soit	  731	  logements,	  pour	  un	  loyer	  mensuel	  moyen	  de	  344	  euros	  (APL	  déduite),	  accompagnement	  inclus

-‐	  http://www.residetapes.fr/

Association
NA

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Projet	  Argos	  pour	  le	  logement	  intermédiaire	  -‐	  SNI

Société	  nationale	  immobilière	  (SNI)

-‐	  Elysée

-‐	  Ministère	  de	  l'Egalité	  des	  Territoires	  et	  du	  Logement

-‐	  Investisseurs	  institutionnels

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Nationale

L'Elysée,	  le	  ministère	  du	  logement,	  et	  la	  Caisse	  des	  dépôts	  et	  consignation,	  via	  sa	  filiale	  SNI,	  font	  le	  constat	  d'un	  segment	  de	  marché	  manquant	  entre	  le	  parc	  HLM	  et	  le	  parc	  privé.

Construire	  10.000	  logements	  intermédiaires	  dans	  les	  zones	  les	  plus	  tendues	  (Paris,	  Lyon,	  Marseille…)

-‐	  Constitution	  de	  la	  Société	  de	  logements	  intermédiaires

-‐	  Appel	  à	  projets	  auprès	  des	  promoteurs	  constructeurs	  /	  aménageurs	  (investisseurs	  institutionnels)	  définissant	  les	  caractéristiques	  des	  programmes	  immobiliers	  prévus

Fonds	  (Argos)	  doté	  d'1,7	  milliard	  d'euros	  (financé	  par	  les	  encours	  du	  Livret	  A)

Appel	  à	  projets	  de	  10.000	  logements	  intermédiaires

	  

-‐	  Article	  279-‐0	  bis	  A	  du	  code	  général	  des	  impôts	  créé	  par	  la	  loi	  de	  finances	  pour	  2014

-‐	  http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2014/01/12/un-‐plan-‐pour-‐30-‐000-‐logements-‐sociaux-‐et-‐intermediaires_4346645_1306281.html

-‐	  http://www.groupesni.fr/appel-‐a-‐projets-‐sur-‐le-‐logement-‐intermediaire/presentation.html

Bailleur
Grande	  agglomération

Ponctuelle

Elevé

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Habitat	  temporaire,	  clé	  d’entrée	  vers	  l’emploi	  des	  jeunes	  -‐	  Tulle

Foyer	  du	  Jeune	  Travailleur	  de	  Tulle	  "Habitat	  Jeunes"

-‐	  Ministère	  des	  sports,	  de	  la	  jeunesse,	  de	  l'éducation	  populaire	  et	  de	  la	  vie	  associative

-‐	  Fonds	  d'expérimentation	  pour	  la	  jeunesse

-‐	  Mission	  locale	  de	  Tulle,	  Union	  régionale	  Limousin	  pour	  l'habitat	  des	  jeunes

-‐	  ADIL	  de	  Corrèze

-‐	  Région	  Limousin,	  Conseil	  général	  de	  Corrèze,	  EPCI

-‐	  CAF	  de	  Corrèze
Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale
Le	  Fonds	  d'expérimentation	  pour	  la	  jeunesse	  est	  notamment	  destiné	  à	  favoriser	  l'insertion	  professionnelle	  des	  jeunes	  de	  moins	  de	  25	  ans.	  Il	  impulse	  à	  cet	  effet	  des	  expérimentations	  sur	  les	  
territoires	  pouvant	  être	  étendues	  ou	  généralisées.

Le	  Fonds	  a	  été	  sollicité	  par	  l'association	  Habitat	  Jeunes	  et	  la	  Mission	  locale	  de	  Tulle,	  face	  au	  constat	  que	  l'offre	  de	  logements	  corrézienne	  pour	  les	  jeunes	  était	  inadaptée	  :	  essentiellement	  faite	  
de	  foyers	  en	  milieu	  urbain,	  et	  presque	  inexistante	  en	  milieu	  rural.	  

Cette	  situation	  a	  en	  effet	  tendance	  à	  freiner	  l'accès	  à	  l'emploi	  des	  jeunes	  en	  milieu	  rural,	  alors	  que	  par	  ailleurs,	  de	  nombreux	  logements	  y	  sont	  vacants.

Créer	  un	  parcours	  résidentiel	  adapté	  au	  parcours	  professionnel	  des	  jeunes	  et	  favoriser	  l'installation	  des	  jeunes	  sur	  le	  territoire

L'initiative	  a	  consisté	  à	  expérimenter	  pendant	  34	  mois	  (entre	  2010	  et	  2012)	  un	  service	  aux	  jeunes	  proposant	  des	  réponses	  en	  logements	  collectifs	  ou	  individuels,	  temporaires	  ou	  pérennes,	  à	  
l'échelle	  du	  territoire	  de	  la	  Mission	  locale	  de	  Tulle	  (118	  communes).

L'idée	  du	  projet	  était	  de	  faire	  des	  logements	  vacants	  du	  parc	  rural	  un	  potentiel	  d'accès	  à	  l'emploi.

341.289	  euros	  :	  Fonds	  d’Expérimentation	  pour	  la	  Jeunesse	  (149.300€),	  Etat	  (32.109€),	  Conseil	  Général	  de	  la	  Corrèze	  (66.500€),	  CAF	  de	  la	  Corrèze	  (65.580€),	  Région	  Limousin	  (20.000€),	  
Communauté	  de	  Communes	  du	  Pays	  de	  Tulle	  Cœur	  de	  Corrèze/TulleAgglo	  (7.800€)

Le	  cabinet	  Pluricité,	  qui	  a	  évalué	  le	  projet,	  met	  en	  avant	  :
-‐	  Un	  accès	  au	  logement	  simple	  et	  rapide	  proche	  du	  lieu	  de	  travail
-‐	  Un	  accompagnement	  global	  facilitant	  l'insertion	  dans	  le	  logement	  et	  l'emploi	  des	  jeunes

-‐	  http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Final_EXPE_AP2_155.pdf

Association
Rural

A	  durée	  déterminée

Elevé

Expérimentale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Rotation	  utilisation	  locaux	  -‐	  Sainte-‐Maxime

-‐	  Adoma

-‐	  Société	  d'économie	  mixte	  d'aménagement	  83

-‐	  Région	  PACA

-‐	  Conseil	  général	  du	  Var

-‐	  Commune	  de	  Sainte-‐Maxime

-‐	  Caisse	  des	  dépôts	  et	  consignations

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Communale

La	  commune	  de	  Sainte-‐Maxime	  offre	  peu	  de	  solutions	  de	  logement	  aux	  saisonniers.

Faciliter	  le	  logement	  des	  saisonniers

Construction	  en	  2006	  d'une	  résidence	  de	  51	  logements	  occupée	  par	  de	  saisonniers	  de	  mars	  à	  octobre	  et	  par	  des	  stagiaires	  sportifs	  l'hiver.	  La	  Sema	  assure	  la	  commercialisation	  des	  logements.

Mise	  à	  disposition	  du	  terrain	  par	  la	  commune	  de	  Sainte-‐Maxime

Convention	  entre	  la	  Ville,	  Adoma	  et	  la	  Sema

Les	  logements	  sont	  mis	  à	  disposition	  en	  échange	  d'une	  cotisation	  de	  548,49	  euros	  par	  logement	  réservé,	  puis	  un	  loyer	  mensuel	  de	  458,60	  euros	  par	  appartement.

-‐	  Françoise	  Bruno	  (francoise.bruno@sema83.fr,	  04	  94	  96	  28	  00)

-‐	  http://www.certu.fr/IMG/pdf/cr_complet_journee_du_1_octobre_cahier_no3_HTE_cle187dfc.pdf

-‐	  http://www.varmatin.com/article/sainte-‐maxime/sainte-‐maxime-‐la-‐residence-‐les-‐estivales-‐attend-‐ses-‐saisonniers.2226.html

Organismes	  publics
Touristique

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Résidence	  pour	  saisonniers	  -‐	  Puy-‐Saint-‐Vincent

Commune	  de	  Puy-‐Saint-‐Vincent

-‐	  Région	  PACA

-‐	  Conseil	  général	  des	  Hautes-‐Alpes

-‐	  Action	  Logement

-‐	  Fonds	  national	  d'aménagement	  et	  de	  développement	  du	  territoire	  (FNADT)

-‐	  Employeurs	  de	  la	  station	  de	  ski	  de	  Puy-‐Saint-‐Vincent

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Communale

Une	  enquête	  menée	  auprès	  des	  employeurs	  de	  la	  station	  a	  permis	  d'identifier	  un	  besoin	  en	  logement	  de	  leur	  personnel	  saisonnier	  et	  une	  volonté	  de	  s'impliquer	  financièrement	  dans	  l'opération.

En	  effet,	  les	  employeurs	  perdaient	  beaucoup	  de	  temps	  et	  d'argent	  à	  trouver	  des	  studios	  dans	  la	  station,	  qu'ils	  relouaient	  ensuite	  à	  leurs	  saisonniers.

Faciliter	  le	  logement	  des	  salariés	  saisonniers

Construction	  en	  2004	  d'une	  résidence	  pour	  saisonniers	  réservée	  à	  l'année	  par	  les	  employeurs,	  ce	  qui	  permet	  de	  combler	  le	  déficit	  de	  gestion	  liée	  à	  la	  présence	  seulement	  partielle	  de	  saisonniers

Mise	  à	  disposition	  du	  terrain	  par	  la	  commune	  de	  Puy-‐Saint-‐Vincent

A	  l'ouverture,	  la	  résidence	  n'était	  pas	  entièrement	  occupée.	  En	  effet,	  la	  construction	  de	  nouvelles	  résidences	  touristiques	  dans	  la	  station	  a	  détendu	  le	  marché,	  si	  bien	  que	  certains	  studios	  
auparavant	  loués	  à	  des	  touristes	  ne	  trouvaient	  plus	  preneur	  et	  étaient	  donc	  loués	  aux	  saisonniers	  à	  un	  prix	  raisonnable.

-‐	  http://www.certu.fr/IMG/pdf/cr_complet_journee_du_1_octobre_cahier_no3_HTE_cle187dfc.pdf

Commune
Touristique

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Démarche	  grand	  chantier	  -‐	  Lyon-‐Turin

-‐	  Etat	  (préfecture	  de	  la	  région	  Rhône-‐Alpes)

-‐	  Région	  Rhône-‐Alpes

-‐	  Conseil	  général	  de	  l'Isère

-‐	  Conseil	  général	  de	  la	  Savoie

-‐	  Lyon	  Turin	  Ferroviaire

-‐	  Réseau	  ferré	  de	  France	  (RFF)

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Inter-‐régionale
La	  démarche	  labellisée	  "grand	  chantier"	  a	  été	  initiée	  dans	  les	  années	  60	  à	  l'initiative	  d'EDF	  pour	  accompagner	  les	  premiers	  chantiers	  de	  construction	  de	  centrales	  nucléaires.

Elle	  s'applique	  ici	  à	  la	  construction	  d'un	  tunnel	  d'une	  soixantaine	  de	  km	  au	  sein	  d'un	  projet	  plus	  vaste	  de	  liaison	  ferroviaire	  Lyon-‐Turin,	  qui	  va	  s'étendre	  sur	  plusieurs	  années	  (le	  chantier	  a	  déjà	  
commencé,	  mais	  le	  calendrier	  de	  réalisation	  reste	  imprécis).

Il	  est	  prévu,	  côté	  français,	  jusqu'à	  2.500	  emplois	  en	  lien	  avec	  le	  chantier,	  dont	  65%	  venant	  de	  l'extérieur	  du	  territoire	  (vallée	  de	  la	  Maurienne,	  coeur	  du	  projet)	  :	  cela	  représente	  en	  termes	  de	  
personnes	  à	  loger	  environ	  1.250	  salariés	  venant	  seuls	  et	  370	  venant	  avec	  leur	  famille.

Valoriser	  les	  opportunités	  que	  les	  grands	  chantiers	  peuvent	  présenter	  pour	  les	  territoires

Repérage	  des	  enjeux	  et	  programmation	  d'actions	  en	  matière	  d'hébergement-‐logement	  :
-‐	  Evaluation	  des	  besoins	  en	  logement	  :	  30	  %	  en	  logement	  locatif,	  40	  %	  en	  camping-‐caravaning,	  10	  %	  en	  hôtellerie,	  et	  20	  %	  en	  hébergement	  collectif	  (foyers)
-‐	  Analyse	  des	  potentiels	  de	  réponse	  aux	  besoins
-‐	  Mise	  en	  oeuvre	  d'un	  programme	  d'actions	  :	  soutien	  à	  l'investissement	  privé	  en	  matière	  de	  logement	  locatif,	  adaptation	  de	  l'offre	  hôtelière	  et	  de	  camping	  (aides	  incitatives),	  utilisation	  de	  
logements	  sociaux	  amenés	  à	  être	  détruits

-‐	  http://www.certu.fr/IMG/pdf/cr_complet_journee_du_1_octobre_cahier_no3_HTE_cle187dfc.pdf

Etat	  -‐	  Région
Grande	  agglomération

A	  durée	  déterminée

Elevé

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Logement	  des	  ouvriers	  sur	  un	  chantier	  -‐	  Viaduc	  de	  Millau

-‐	  Commune	  de	  Millau	  et	  	  Communauté	  de	  communes	  de	  Millau

-‐	  Région	  Midi-‐Pyrénées,	  Conseil	  général	  de	  l'Aveyron

-‐	  Etat

-‐	  EDF,	  Cocitra

PUCA

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale

Le	  Viaduc	  de	  Millau	  a	  été	  réalisé	  au	  début	  des	  années	  2000	  sur	  une	  période	  de	  trois	  ans.	  Les	  études	  conduites	  en	  amont	  ont	  montré	  que	  les	  effectifs	  du	  chantier	  pourraient	  atteindre	  plus	  de	  500	  
personnes.

Les	  modes	  d'accueil	  existants	  n'étaient	  pas	  vraiment	  adaptés	  :	  une	  offre	  de	  petits	  logements	  mais	  dégradés	  et	  chers	  ;	  des	  HLM	  difficilement	  mobilisables	  rapidement	  ;	  des	  campings	  situés	  
majoritairement	  en	  zone	  inondable	  donc	  fermés	  à	  partir	  de	  septembre	  ;	  des	  possibilités	  restreintes	  dans	  l'hébergement	  touristique	  qui	  ne	  voulait	  pas	  mélanger	  les	  types	  de	  clientèle.

Loger	  les	  ouvriers	  du	  chantier

-‐	  Réalisation	  de	  15	  chalets	  de	  44	  places

-‐	  Réalisation	  de	  57	  logements	  HLM

-‐	  900.000	  euros	  pour	  les	  chalets

-‐	  5,7	  millions	  d'euros	  pour	  les	  HLM

Les	  chalets	  ont	  été	  reconvertis	  en	  centre	  de	  remise	  en	  forme	  et	  en	  hébergements	  pour	  les	  participants	  à	  des	  manifestations	  sportives.

Les	  HLM	  sont	  désormais	  tous	  occupés,	  même	  si	  pendant	  le	  chantier	  ils	  ne	  l'étaient	  pas,	  car	  n'étaient	  pas	  adaptés	  (trop	  grands,	  trop	  excentrés)

-‐	  http://www.certu.fr/IMG/pdf/cr_complet_journee_du_1_octobre_cahier_no3_HTE_cle187dfc.pdf

Organismes	  publics
Ville	  moyenne

A	  durée	  déterminée

Elevé

Mixte



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Attirer	  et	  loger	  les	  salariés	  -‐	  ITER

-‐	  ITER	  Organization

-‐	  Agence	  ITER	  France

-‐	  Collectivités	  territoriales	  de	  la	  région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur

-‐	  Sémaphores

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Intercommunale

ITER	  est	  un	  projet	  de	  recherche	  visant	  à	  maîtriser	  la	  fusion	  nucléaire.	  Il	  consiste	  en	  la	  construction	  du	  plus	  grand	  centre	  de	  recherche	  international	  sur	  le	  sujet	  (accord	  ITER	  signé	  en	  2006).

ITER	  est	  implanté	  à	  proximité	  d'Aix-‐en-‐Provence.	  Les	  travaux	  ont	  commencé	  en	  2008	  et	  10	  ans	  sont	  prévus	  pour	  la	  construction	  du	  réacteur.

Plus	  de	  3.000	  personnes	  vont	  être	  amenées	  à	  travailler	  sur	  le	  chantier,	  dans	  un	  territoire	  où	  le	  marché	  de	  l'habitat	  est	  particulièrement	  tendu.	  Ensuite,	  un	  millier	  de	  salariés	  devraient	  travailler	  
sur	  le	  site.

-‐	  Organiser	  et	  faciliter	  l’accès	  au	  logement	  des	  entreprises	  françaises	  et	  étrangères	  qui	  interviendront	  sur	  le	  chantier

-‐	  Faciliter	  l'installation	  des	  futurs	  salariés	  de	  l'ITER	  Organization	  et	  de	  leur	  famille	  dans	  la	  région

-‐	  Réalisation	  d'une	  étude	  répertoriant	  des	  solutions	  d’hébergement	  et	  des	  solutions	  d’aménagement	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  terme	  et	  proposant	  pour	  chacune	  des	  échéances	  des	  solutions	  
opérationnelles	  et	  chiffrées	  à	  destination	  des	  entreprises

-‐	  Mise	  en	  oeuvre	  d'une	  politique	  RH	  incitative	  incluant	  notamment	  la	  création	  d'une	  École	  internationale	  pour	  accueillir	  les	  enfants	  des	  personnels	  d'ITER

55	  millions	  d'euros	  financés	  par	  le	  Conseil	  régional	  de	  PACA	  pour	  l'école	  internationale

L'étude	  a	  donné	  lieu	  à	  trois	  rapports	  à	  destination	  des	  services	  de	  l'Etat,	  des	  entreprises,	  et	  des	  porteurs	  de	  projets

-‐	  http://www.iter.org/fr/accueil

-‐	  http://www.pole-‐emploi.fr/region/provence-‐alpes-‐cote-‐d-‐azur//actualites/presentation-‐du-‐chantier-‐iter-‐et-‐les-‐differentes-‐etapes-‐@/region/provence-‐alpes-‐cote-‐d-‐
azur/irarticle.jspz?id=804

-‐	  http://urbalterre.fr/references/solutions-‐potentielles-‐pour-‐le-‐logement-‐des-‐salaries-‐du-‐chantier-‐iter/

-‐	  http://www.iter.org/doc/www/departments/ADM/PCD/Lists/publicweb_text_procurement/Attachments/19/Guidedulogement-‐fr130712.pdf

Organisme	  public
Grande	  agglomération

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Diminuer	  l'affluence	  dans	  le	  métro	  aux	  heures	  de	  pointe	  -‐	  Rennes

Communauté	  d'agglomération	  Rennes	  Métropole

-‐	  Keolis

-‐	  Université	  Rennes	  II

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Intercommunale

Les	  cours	  sur	  le	  site	  universitaire	  de	  Villejean	  débutant	  à	  8h15,	  la	  ligne	  de	  métro	  reliant	  ce	  dernier	  au	  centre-‐ville	  était	  saturée	  entre	  7h40	  et	  8h	  en	  raison	  du	  flot	  d'étudiants.

Cela	  entraînait	  des	  retards	  et	  de	  l'inconfort	  pour	  l'ensemble	  des	  usagers	  de	  la	  ligne	  qui	  devaient	  parfois	  laisser	  passer	  plusieurs	  rames	  bondées.

Désengorger	  le	  métro	  rennais	  aux	  heures	  de	  pointe

Concertation	  entre	  acteurs	  pour	  décaler	  d'un	  quart	  d'heure	  (de	  8h15	  à	  8h30)	  le	  début	  des	  cours	  de	  8300	  étudiants	  de	  licence	  1	  et	  2	  dès	  la	  rentrée	  2012

Bureau	  des	  temps	  de	  Rennes	  Métropole

-‐	  Amélioration	  du	  confort	  et	  fluidification	  du	  métro	  à	  l'hyper	  pointe	  :	  baisse	  de	  5%	  de	  l'affluence,	  ce	  qui	  équivaut	  à	  la	  mise	  en	  service	  de	  2	  ou	  3	  rames	  supplémentaires

-‐	  Opération	  indolore	  pour	  l'université

-‐	  http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0202607310081

-‐	  http://www.liberation.fr/societe/2013/03/30/a-‐rennes-‐la-‐fac-‐decale-‐les-‐cours-‐pour-‐desengorger-‐le-‐metro_892511

EPCI
Grande	  agglomération

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Mobillico	  Centre	  -‐	  Région	  Centre

Conseil	  régional	  du	  Centre

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Inter-‐régionale

Plusieurs	  milliers	  de	  personnes	  vivent	  en	  région	  Centre	  et	  travaillent	  à	  Paris.	  Le	  trajet	  entre	  Tours	  et	  Paris-‐Montparnasse	  en	  TGV	  dure	  en	  effet	  1	  heure	  environ.

Toutefois,	  l'abonnement	  mensuel	  TGV	  coûte	  aux	  alentours	  de	  500	  euros,	  ce	  qui	  a	  des	  effets	  désincitatifs	  sur	  la	  mobilité	  résidentielle.

-‐	  Attirer	  des	  salariés	  parisiens	  vers	  la	  province

-‐	  Aider	  financièrement	  les	  salariés	  de	  la	  région	  pour	  qui	  le	  budget	  transports	  est	  en	  hausse

Mise	  en	  place	  d'une	  aide	  financière	  aux	  titulaires	  d’abonnements	  SNCF	  mensuels	  ou	  annuels	  «	  domicile-‐travail	  »,	  résidant	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  région	  Centre	  et	  effectuant	  des	  parcours	  intra	  ou	  
inter	  régionaux,	  y	  compris	  vers	  l’Ile-‐de-‐France	  (remboursement	  sur	  la	  base	  d'un	  abonnement	  2ème	  classe	  sur	  ligne	  classique)

6	  millions	  d'euros	  par	  an	  versés	  par	  le	  Conseil	  régional

En	  fonction	  des	  trajets	  et	  des	  conditions	  de	  transport,	  le	  coût	  de	  l'abonnement	  mensuel	  revient	  à	  environ	  75	  euros,	  soit	  l'équivalent	  d'un	  Pass	  Navigo.

-‐	  http://www.regioncentre.fr/accueil/les-‐services-‐en-‐ligne/la-‐region-‐centre-‐vous-‐aide/transport/mobillico-‐centre.html

-‐	  http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-‐emploi/detail/article/le-‐tgv-‐tours-‐paris-‐au-‐prix-‐du-‐rer.html

Région
Ville	  moyenne	  /	  Rural

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Garantie	  ponctualité	  proactive	  -‐	  SNCF

SNCF

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Nationale

De	  nombreux	  salariés	  ont	  fait	  le	  choix	  de	  résider	  dans	  des	  villes	  proches	  de	  Paris	  desservie	  par	  le	  TGV	  :	  Tours,	  Lille,	  Arras,	  Reims,	  Le	  Mans,	  etc.	  Le	  coût	  de	  transport	  est	  ici	  compensé	  par	  la	  
possibilité	  d'accéder	  à	  des	  logements	  plus	  grands	  et	  moins	  onéreux.

Les	  navettes	  quotidiennes	  sont	  toutefois	  perturbées	  par	  des	  retards	  plus	  ou	  moins	  fréquents	  en	  fonction	  des	  périodes	  et	  des	  lignes.

Simplifier	  les	  démarches	  de	  remboursement	  liées	  aux	  retards	  des	  TGV

Mise	  en	  place	  par	  la	  SNCF,	  en	  2013,	  de	  la	  Garantie	  Ponctualité	  Proactive	  pour	  les	  abonnés	  Forfait	  membre	  du	  Programme	  Voyageur	  (statut	  Grand	  Voyageur,	  Grand	  Voyageur	  Plus	  et	  Grand	  
Voyageur	  Le	  Club)	  :
-‐	  Les	  retards	  supérieurs	  à	  15	  minutes,	  lors	  d’un	  trajet,	  sont	  cumulés	  mensuellement	  dans	  un	  compteur	  de	  retard
-‐	  Pour	  tout	  cumul	  mensuel	  de	  plus	  de	  30	  minutes	  imputables	  à	  la	  SNCF,	  une	  compensation	  est	  automatiquement	  versée	  en	  Points	  Monnaie	  au	  début	  du	  mois	  suivant

-‐	  http://www.imaginetgv.com/tgvatlantique/la-‐garantie-‐ponctualite-‐proactive-‐facilite-‐les-‐demarches-‐-‐105357

Etablissement	  public
NA

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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RER	  transfontalier	  -‐	  Genève-‐Annemasse

-‐	  Canton	  de	  Genève

-‐	  Chemins	  de	  fer	  fédéraux	  (CFF)

-‐	  Réseau	  ferré	  de	  France	  (RFF)

-‐	  État	  français

-‐	  Confédération	  helvétique

-‐	  Région	  Rhône-‐Alpes

-‐	  Conseil	  général	  de	  la	  Haute-‐Savoie

-‐	  Annemasse	  Agglo

-‐	  Syndicat	  intercommunal	  d’aménagement	  du	  Chablais
Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Inter-‐régionale

Le	  nombre	  de	  déplacements	  quotidiens	  à	  la	  frontière	  du	  Canton	  de	  Genève	  s'élève	  à	  550.000.	  Seuls	  16%	  de	  ces	  déplacements	  sont	  réalisés	  en	  transports	  en	  commun	  si	  bien	  que	  le	  réseau	  
routier	  est	  surchargé.

Actuellement,	  la	  liaison	  entre	  Genève	  et	  Annemasse	  est	  aléatoire	  :	  elle	  peut	  se	  faire	  en	  car	  (20	  minutes)	  ou	  en	  TER	  avec	  une	  correspondance	  en	  une	  heure	  et	  15	  minutes.

Créer	  un	  réseau	  régional	  à	  l'échelle	  de	  l'agglomération	  fraco-‐valdo-‐genevoise	  pour	  renforcer	  l'attractivité	  économique	  de	  la	  région	  et	  faciliter	  les	  échanges	  entre	  bassins	  d'emploi

Construction	  de	  la	  liaison	  ferroviaire	  CEVA	  (Cornavin	  -‐	  Eaux-‐Vives	  -‐	  Annemasse),	  longue	  d'environ	  15	  kilomètres	  (dont	  1,8	  kilomètre	  en	  territoire	  français)

Cette	  liaison	  ferroviaire	  débutée	  en	  2011	  et	  qui	  reliera	  Genève	  à	  Annemasse	  (Haute-‐Savoie)	  à	  partir	  de	  fin	  2017,	  devrait	  bénéficier	  à	  plus	  de	  40.000	  passagers	  quotidiens,	  avec	  un	  temps	  de	  trajet	  
entre	  Annemasse	  et	  Genève-‐Cornavin	  estimé	  autour	  de	  20	  minutes

-‐	  http://www.ceva-‐france.fr/pages/ceva-‐train-‐dunion-‐entre-‐la-‐haute-‐savoie-‐et-‐geneve

-‐	  http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266824228&cid=1250266821139

-‐	  http://www.ceva.ch/geneve/_inc/upf/m_files/1er-‐coup-‐de-‐pioche-‐de-‐ceva-‐2.pdf

Etablissement	  public
Grande	  aglomération	  /	  Grand	  bassin	  d'emploi

A	  durée	  déterminée

Elevé

NA



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Etude-‐programme	  réseau	  francilien	  de	  télécentres	  -‐	  CDC,	  Préfecture	  IdF,	  CR	  IdF

-‐	  Caisse	  des	  Dépôts	  et	  Consignations

-‐	  Préfecture	  d'Ile-‐de-‐France

-‐	  Conseil	  régional	  d'Ile-‐de-‐France

Signataires	  des	  contrats	  de	  développement	  territoriaux	  (CDT)

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Régionale
La	  CDC	  a	  pour	  mission	  d’investir	  pour	  l’intérêt	  général	  et	  sur	  le	  long	  terme,	  selon	  le	  code	  monétaire	  et	  financier.	  Elle	  vise	  aussi	  un	  développement	  économique	  durable.	  Ces	  éléments	  s’accordent	  
bien	  avec	  les	  caractéristiques	  des	  télécentres.	  

L’idée	  est	  de	  voir	  comment	  le	  numérique	  peut	  servir	  l’aménagement	  des	  territoires	  et	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  citoyens.	  Il	  s’agit	  de	  réduire	  les	  déplacements	  et	  de	  faciliter	  l’accès	  à	  
l’emploi.	  Les	  télécentres	  recouvrent	  aussi	  des	  objectifs	  de	  développement	  durable	  à	  part	  entière	  (réduction	  de	  CO2,	  etc.).

D'où	  la	  réalisation	  d'une	  étude-‐programme	  qui	  s'est	  déroulée	  au	  premier	  semestre	  2013.
Faire	  émerger	  un	  réseau	  francilien	  de	  télécentres	  pour	  diminuer	  les	  déplacements	  en	  IdF	  :
-‐	  Créer	  des	  effets	  de	  levier	  dans	  les	  CDT
-‐	  Coordonner	  les	  initiatives	  des	  acteurs
-‐	  Réfléchir	  véritablement	  à	  la	  question	  de	  l’aménagement	  du	  territoire	  et	  des	  mobilités,	  avec	  des	  enjeux	  de	  rééquilibrage	  des	  flux
-‐	  Construire	  un	  maillage	  pertinent
-‐	  Trouver	  un	  modèle	  économique

-‐	  Cartographie	  de	  l'offre	  potentielle	  (dans	  les	  gares	  des	  CDT	  notamment)

-‐	  Adéquation	  offre	  /	  demande	  (qualifier	  les	  besoins	  et	  attentes,	  identifier	  les	  offres	  de	  services)

-‐	  Maillage	  cible	  (concevoir	  un	  modèle	  économique	  rentable	  du	  réseau,	  formaliser	  des	  scénarios	  de	  déploiement)

-‐	  Analyse	  des	  conditions	  pour	  une	  offre	  régionale	  intégrée	  (outils	  à	  mutualiser	  :	  centrale	  de	  réservation,	  etc.)

Le	  29	  juin	  2011,	  signature	  d'une	  convention	  de	  partenariat	  avec	  l’Etat,	  qui	  permet	  à	  la	  CDC	  de	  co-‐financer	  des	  études	  sur	  les	  sujets	  numériques	  dans	  le	  cadre	  des	  CDT.

-‐	  Maud	  Franca,	  CDC

-‐	  Emmanuel	  Ballu,	  CDC

-‐	  Olivier	  Paugam,	  Préfecture	  IdF

-‐	  Séminaire	  "les	  télécentres	  en	  Ile-‐de-‐France",	  organisé	  par	  la	  préfecture	  IdF,	  le	  conseil	  régional	  et	  la	  Caisse	  des	  Dépôts	  le	  13	  décembre	  2012

Etat	  -‐	  Région	  -‐	  Institution	  publique
Région	  parisienne

Ponctuelle

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Initiatives	  télécentres	  77	  -‐	  Seine-‐et-‐Marne

Association	  Initiatives	  télécentres	  77

-‐	  Seine-‐et-‐Marne	  Développement

-‐	  Conseil	  général	  de	  Seine-‐et-‐Marne

-‐	  Une	  quarantaine	  de	  membres	  :	  EPCI	  et	  communes,	  entreprises,	  acteurs	  locaux…

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Départementale

Le	  Conseil	  général	  et	  Seine-‐et-‐Marne	  Développement,	  à	  l'origine	  du	  projet,	  ont	  constaté	  une	  sous-‐utilisation	  des	  bureaux	  en	  IdF	  et	  un	  temps	  moyen	  passé	  dans	  les	  transports	  en	  périphérie	  sur	  
des	  trajets	  domicile-‐travail	  d’1h45.

La	  démarche	  Initiatives	  télécentres	  77	  est	  lancée	  en	  2012	  avec	  le	  volonté	  de	  relier	  plusieurs	  problématiques	  :	  emploi,	  logement,	  transports,	  ville	  durable...

Mailler	  le	  département	  en	  télécentres

-‐	  Accompagnement	  des	  projets	  de	  télécentres	  et	  coworking

-‐	  Etudes	  et	  information	  à	  destination	  des	  membres

-‐	  Animation	  de	  groupes	  de	  travail	  thématiques	  et	  d'ateliers	  techniques,	  réalisation	  de	  benchmarks

-‐	  Communication	  /	  promotion	  des	  projets	  de	  télécentres

Subvention	  de	  projets	  via	  un	  fonds	  d'attractivité	  (1,5	  million	  d'euros	  par	  an)

-‐	  5	  télécentres/coworking	  en	  activité

-‐	  18	  tiers-‐lieux	  en	  projet

-‐	  Anne-‐Sophie	  Calais	  (as.calais@it77.fr,	  01	  75	  05	  61	  40)

-‐	  Séminaire	  "les	  télécentres	  en	  Ile-‐de-‐France",	  organisé	  par	  la	  préfecture	  IdF,	  le	  conseil	  régional	  et	  la	  Caisse	  des	  Dépôts	  le	  13	  décembre	  2012

-‐	  http://www.it77.fr/

Association
Région	  parisienne	  /	  Rural

Pérenne

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Pôle	  de	  télétravail	  -‐	  Pays	  de	  Murat

Communauté	  de	  communes	  du	  pays	  de	  Murat

-‐	  Etat	  (Direccte)

-‐	  Europe

-‐	  Région	  Auvergne

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Intercommunale

Le	  territoire	  (de	  montagne)	  a	  connu	  un	  fort	  exode	  rural,	  passant	  de	  12.000	  à	  6.000	  habitants	  en	  50	  ans.	  La	  communauté	  de	  communes	  a	  donc	  réfléchi	  à	  la	  manière	  de	  se	  redynamiser	  sur	  un	  plan	  
économique	  et	  démographique.	  Elle	  a	  profité	  d'un	  bon	  équipement	  du	  territoire	  en	  matière	  d'internet	  très	  haut	  débit.

-‐	  Développer	  l'activité	  économique

-‐	  Contrer	  l'évolution	  démographique

-‐	  Mise	  à	  disposition	  d'un	  bureau	  équipé	  pour	  indépendants	  et	  salariés

-‐	  Centre	  de	  formation	  au	  télétravail

-‐	  Mise	  à	  disposition	  de	  logements	  "passerelle"	  pendant	  1	  an	  pour	  que	  les	  entrepreneurs	  intéressés	  puissent	  "tester"	  le	  télétravail

Budget	  de	  500.000	  euros	  abondé	  par	  la	  région	  Auvergne,	  l'Etat	  et	  l'Europe.

-‐	  En	  2012,	  22	  entrepreneurs	  s'étaient	  installés	  sur	  le	  territoire	  avec	  leur	  famille,	  soit	  53	  nouveaux	  arrivants

-‐	  La	  communauté	  de	  communes,	  pionnière	  dans	  le	  développement	  du	  télétravail,	  est	  devenue	  une	  référence	  en	  matière	  d'économie	  numérique,	  sollicitée	  pour	  son	  savoir-‐faire

-‐	  contact@paysdemurat.fr,	  04.71.20.22.62

-‐	  http://www.paysdemurat.fr/telecentre/accueil.html

EPCI
Rural

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Télécentre	  -‐	  Fontainebleau

Communauté	  de	  communes	  du	  pays	  de	  Fontainebleau

Initiatives	  télécentres	  77

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Intercommunale

C’est	  une	  volonté	  politique	  qui	  fait	  qu’un	  projet	  de	  télécentre	  a	  vu	  le	  jour	  à	  Fontainebleau.	  

Ce	  projet	  a	  ensuite	  bénéficié	  de	  deux	  opportunités	  :
-‐	  Un	  bâtiment	  en	  entrée	  de	  ville	  libéré	  dans	  de	  bonnes	  conditions,	  dont	  l'achat	  était	  de	  toutes	  façons	  prévu	  (dans	  une	  optique	  future	  d’aménagement	  de	  l’entrée	  de	  ville)
-‐	  Une	  aide	  via	  le	  fonds	  d’Initiatives	  télécentres	  77

Mettre	  en	  place	  une	  "collectivité	  de	  travail"	  qui	  favorise	  la	  productivité,	  la	  créativité,	  la	  convivialité,	  la	  mise	  en	  réseau

-‐	  Création	  du	  tiers-‐lieux	  et	  ouverture	  en	  2014

-‐	  Animation	  du	  tiers-‐lieux

-‐	  Coût	  total	  du	  projet	  estimé	  à	  1.350.000	  euros	  HT	  (hors	  achat	  de	  l’immeuble),	  incluant	  450.000	  euros	  de	  subventions	  Etat	  /	  Région

-‐	  Gestion	  du	  tiers-‐lieux	  via	  une	  délégation	  de	  service	  public	  (compétence	  développement	  économique	  de	  l’EPCI)

-‐	  Valérie	  Dronet	  (valerie.dronet@pays-‐fontainebleau.fr)

-‐	  Séminaire	  "les	  télécentres	  en	  Ile-‐de-‐France",	  organisé	  par	  la	  préfecture	  IdF,	  le	  conseil	  régional	  et	  la	  Caisse	  des	  Dépôts	  le	  13	  décembre	  2012

-‐	  http://www.it77.fr/le-‐reseau-‐des-‐telecentres/trouver-‐un-‐espace/?nn_vignette_id=9877

EPCI
Région	  parisienne

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Coopérative	  Tiers-‐Lieux	  -‐	  Aquitaine

Coopérative	  Tiers-‐Lieux	  (association)

-‐	  Conseil	  régional	  d'Aquitaine

-‐	  Agence	  de	  l'environnement	  et	  de	  la	  maîtrise	  de	  l'énergie	  (Ademe)

Démarches	  de	  promotion	  du	  territoire	  pour	  accompagner	  son	  développement
Régionale

Alors	  que	  les	  tiers-‐lieux	  se	  multipliaient	  dans	  la	  région	  et	  après	  plusieurs	  années	  de	  réflexion	  sur	  les	  espaces	  de	  travail	  partagés	  et	  collaboratifs,	  la	  nécessité	  d'une	  coopérative	  de	  tiers-‐lieux	  en	  
Aquitaine	  s'est	  faite	  sentir	  à	  la	  fin	  de	  l'année	  2013.

Instituer	  une	  "tête	  de	  réseau"	  régionale	  sur	  la	  thématique	  des	  tiers-‐lieux

-‐	  Assistance	  à	  maîtrise	  d'ouvrage	  pour	  la	  création	  de	  tiers-‐lieux

-‐	  Aide	  à	  la	  valorisation	  de	  tiers-‐lieux

-‐	  Formation

-‐	  Conseil	  et	  mise	  en	  place	  du	  télétravail

-‐	  Mise	  en	  œuvre	  du	  programme	  régional	  2013-‐2015	  visant	  à	  développer	  le	  télétravail	  et	  les	  tiers-‐lieux	  (guichet	  unique	  de	  réservation,	  etc.)

Equipe	  de	  7	  salariés

-‐	  http://www.tierslieux.net/

Association
Grands	  agglomération

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Bonification	  des	  prêts	  immobiliers	  -‐	  Total

Total

Banque	  LCL

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Nationale

Total	  souhaite	  aider	  ses	  salariés	  à	  accéder	  à	  la	  propriété.

Faciliter	  l'accession	  à	  la	  propriété	  des	  salariés,	  en	  particulier	  les	  plus	  jeunes

Prise	  en	  charge	  de	  50	  %	  des	  intérêts	  du	  prêt	  destiné	  à	  l'achat	  d'une	  résidence	  principale	  (prêt	  d'un	  montant	  maximum	  de	  60.000	  euros	  avec	  majorations	  possibles	  pour	  les	  salariés	  de	  moins	  de	  
35	  ans)	  ou	  à	  des	  travaux	  d'amélioration	  (prêt	  d'un	  montant	  maximium	  de	  21.500	  euros)

Convention	  passée	  avec	  la	  banque	  LCL,	  choisie	  par	  Total	  pour	  cette	  opération

-‐	  Rapport	  CCIP

-‐	  www.cfdt-‐total-‐supply-‐marketing.fr/app/.../Prets_immobiliers.pdf

Grand	  groupe
NA

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Aides	  diverses	  dans	  le	  cadre	  d'un	  transfert	  de	  locaux	  -‐	  Crédit	  Agricole

Crédit	  Agricole

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Régionale

10.000	  salariés	  du	  Crédit	  Agricole	  ont	  été	  transférés	  en	  2010	  de	  Paris	  à	  Montrouge,	  où	  se	  situe	  le	  nouveau	  siège	  social.

Améliorer	  le	  bien-‐être	  au	  travail

-‐	  Remboursement	  jusqu'à	  10	  000	  euros	  de	  frais	  de	  notaires	  et	  jusqu'à	  5.000	  euros	  des	  frais	  de	  déménagement	  pour	  les	  salariés	  qui	  emménageraient	  à	  proximité	  de	  leur	  lieu	  de	  travail

-‐	  Attribution	  de	  chèques	  emploi-‐service	  en	  compensation	  pour	  les	  salariés	  dont	  le	  temps	  de	  trajet	  augmente

-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  transport	  en	  commun	  portée	  à	  90%

-‐	  Ouverture	  de	  négociations	  sur	  le	  télétravail

-‐	  Rapport	  CCIP

-‐	  http://www.usinenouvelle.com/article/le-‐logement-‐empoisonne-‐les-‐employeurs.N198985

-‐	  http://archives.lesechos.fr/archives/2011/Enjeux/276-‐36-‐ENJ.htm

Grand	  groupe
Région	  parisienne

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Logement	  saisonnier	  -‐	  Station	  de	  ski	  de	  Tignes

Société	  des	  Téléphériques	  de	  la	  Grand	  Motte	  (STGM)

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Communale	  (Tignes)

La	  STGM	  exploite	  les	  remontées	  mécaniques	  du	  domaine	  skiable	  de	  Tignes	  et	  gère	  notamment	  le	  réseau	  de	  navettes	  gratuites	  de	  la	  station.

Chaque	  hiver,	  l'entreprise	  est	  amenée	  à	  recruter	  de	  nombreux	  saisonniers	  (agents	  d'exploitation,	  hôtesses	  de	  vente...).

Certains	  saisonniers	  sont	  obligés	  de	  recourir	  à	  des	  solutions	  de	  logement	  précaires	  (hébergement	  chez	  un	  tiers,	  ou	  dans	  un	  camion	  aménagé),	  ou	  extrêmement	  onéreuses,	  ce	  qui	  peut	  entrainer	  
des	  difficultés	  de	  recrutement	  ou	  un	  déficit	  	  d’investissement	  du	  personnel.

Permettre	  aux	  saisonniers	  d'accéder	  à	  des	  studios	  à	  prix	  corrects

-‐	  Construction	  d'un	  immeuble	  de	  80	  appartements

-‐	  Réservation	  d'appartements	  à	  l'OPAC

Cette	  opération	  a	  permis	  d’aider	  une	  partie	  des	  salariés,	  qui	  occupe	  désormais	  des	  studios	  neufs	  (environ	  20m2)	  pour	  un	  loyer	  de	  300	  euros	  par	  mois	  tandis	  que	  les	  prix	  du	  privé	  au	  sein	  de	  la	  
station	  peuvent	  atteindre	  le	  double.	  

-‐	  Stéphane	  Darmedru	  (stephane.darmedru@compagniedesalpes.fr,	  04	  79	  06	  60	  39)

-‐	  FAP,	  RML	  2014

-‐	  http://mairie-‐tignes.fr/fr/information/4777/offres-‐emplois

PME
Touristique

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Accès	  au	  logement	  social	  -‐	  Hôpital	  de	  Villejuif

Hôpital	  de	  Villejuif

-‐	  3F

-‐	  Clamart	  Habitat

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale	  (Villejuif,	  Clamart)

En	  2012,	  l’hôpital	  de	  Villejuif	  a	  organisé	  la	  mutation	  de	  certains	  de	  ses	  employés	  vers	  un	  nouvel	  hôpital	  à	  Clamart	  (dépendant	  de	  celui	  de	  Villejuif).	  Une	  partie	  des	  agents	  hospitaliers	  
connaissaient	  des	  difficultés	  pour	  se	  rendre	  sur	  leur	  nouveau	  lieu	  de	  travail	  :	  «	  Clamart	  n’est	  pas	  très	  loin	  de	  Villejuif	  mais	  la	  plupart	  des	  employés	  n’ont	  pas	  de	  véhicule	  et	  ont	  des	  horaires	  
décalés,	  donc	  ils	  n’ont	  pas	  forcément	  la	  possibilité	  de	  prendre	  les	  transports	  en	  commun	  à	  ces	  heures	  là	  ».

Rapprocher	  le	  lieu	  d'habitation	  des	  salariés	  de	  leur	  lieu	  de	  travail

Proposition	  de	  baux	  sociaux	  au	  personnel	  

Le	  service	  social	  du	  groupe	  hospitalier	  aide	  à	  la	  constitution	  des	  dossiers

Conventions	  signées	  entre	  l'hôpital	  de	  Villejuif,	  le	  bailleur	  3F	  et	  Clamart	  Habitat

Une	  quarantaine	  de	  logements	  sont	  disponibles	  pour	  les	  salariés	  de	  l'hôpital	  grâce	  aux	  partenariats	  noués.

-‐	  FAP,	  RML	  2014

-‐	  http://horizons.paulguiraud.fr/clamart/content/les-‐aides-‐au-‐logement-‐0

Etablissement	  public
Région	  parisienne

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Recherche	  de	  logement	  en	  amont	  -‐	  Trans-‐Alpes

Trans-‐Alpes

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale	  (Saint-‐Jean-‐de-‐Maurienne	  et	  alentours)

Trans-‐Alpes	  est	  une	  société	  de	  transports	  de	  voyageurs.	  Ses	  effectifs	  de	  base	  doivent	  être	  renforcés	  chaque	  année	  en	  période	  de	  forte	  activité	  par	  des	  travailleurs	  saisonniers.	  Or	  ces	  derniers	  
ont	  du	  mal	  à	  accéder	  au	  parc	  locatif	  en	  raison	  de	  son	  coût	  élevé.

Permettre	  aux	  saisonniers	  d'accéder	  à	  des	  studios	  à	  prix	  corrects

-‐	  Recherche	  active	  de	  logement	  avant	  l'arrivée	  du	  salarié

-‐	  Mise	  à	  disposition	  de	  studios	  contre	  une	  indemnité	  de	  150	  euros,	  bien	  loin	  du	  prix	  réel	  du	  marché	  (450-‐500	  euros	  par	  mois).

-‐	  compta@trans-‐alpes.com,	  04	  79	  64	  02	  55

PME
Secteur	  touristique

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Aide	  financière	  au	  déménagement	  -‐	  Solinest

Solinest

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Inter-‐régionale

Solinest	  est	  une	  société	  de	  distribution	  dont	  les	  salariés	  peinent	  à	  se	  loger	  en	  région	  parisienne.

Faciliter	  l'accès	  au	  logement	  des	  salariés	  parisiens

-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  déménagement

-‐	  Campagnes	  d'information	  sur	  les	  aides	  existantes

-‐	  Audrey	  Noël	  (audrey.noel@solinest.fr,	  06	  89	  61	  16	  64)

PME
Région	  parisienne

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Prime	  mobilité	  -‐	  ErDF	  Mayenne

ERDF	  Mayenne

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Départementale

ERDF	  Mayenne	  rencontre	  des	  difficultés	  à	  attirer	  les	  compétences	  sur	  son	  territoire	  d'intervention.	  Le	  travail	  du	  conjoint	  constitue	  souvent	  un	  frein.

Attirer	  des	  salariés	  en	  Mayenne

-‐	  Aide	  au	  logement	  en	  fonction	  de	  la	  composition	  familiale

-‐	  Prime	  à	  la	  mobilité	  équivalente	  à	  deux	  mois	  de	  salaire

-‐	  Jean-‐Luc	  Alluard	  (jean-‐luc.alluard@erdf.fr,	  02	  43	  59	  30	  01)

Grand	  groupe
Ville	  moyenne	  /	  Rural

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Aide	  à	  différentes	  catégories	  de	  salariés	  -‐	  Papeteries	  de	  Saint-‐Girons

Papeteries	  de	  Saint-‐Girons

Action	  Logement

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Intercommunale

Les	  difficultés	  d'accès	  au	  logement	  pèsent	  sur	  le	  recrutement	  et	  la	  mobilité	  interne	  des	  papeteries	  de	  Saint-‐Girons.

Faciliter	  la	  mobilité	  professionnelle	  et	  le	  recrutement

-‐	  Cadres	  :	  aide	  à	  la	  recherche	  de	  logement	  ;	  prise	  en	  charge	  de	  l'hébergement	  à	  l'hôtel	  pendant	  un	  mois,	  service	  CILEO

-‐	  Jeunes	  en	  alternance	  :	  participation	  aux	  frais	  de	  loyers

-‐	  CDD	  :	  aide	  à	  la	  recherche	  de	  logement,	  service	  CILEO

-‐	  Thierry	  Galera	  (tgalera@swmintl.com,	  05	  34	  14	  35	  00)

PME
Rural

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Aide	  multiforme	  au	  logement	  des	  salariés	  -‐	  ZF	  Services	  France

ZF	  Services	  France

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intecommunale

ZF	  Services	  France,	  entreprise	  localisée	  à	  Antony,	  a	  identifié	  une	  problématique	  globale	  autour	  du	  logement	  de	  ses	  salariés.	  Celle-‐ci	  se	  caractérise	  par	  :
-‐	  Des	  coûts	  de	  logement	  élevés,
-‐	  Des	  déplacements	  domicile-‐travail	  longs	  et	  pénibles	  qui	  affectent	  la	  productivité	  des	  salariés	  (retards...)
-‐	  Des	  recrutements	  difficiles
-‐	  Une	  mobilité	  interne	  entravée	  (lors	  de	  la	  fusion	  notamment)

Agir	  sur	  l'ensemble	  des	  problèmes	  liés	  au	  logement	  des	  salariés

-‐	  Accompagnement	  spécifique	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  fusion	  :	  aide	  au	  déménagement,	  aide	  financière	  pour	  compenser	  le	  surcoût	  du	  transport

-‐	  Indemnisation	  temporaire	  pour	  certains	  nouveaux	  embauchés	  	  venant	  de	  province	  (prise	  en	  charge	  du	  loyer)

-‐	  Michel	  Fetiveau	  (michel.fetiveau@zf.com,	  01	  70	  74	  78	  03)

Filiale	  de	  grand	  groupe
Région	  parisienne

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Aide	  multiforme	  au	  logement	  des	  salariés	  -‐	  Groupe	  La	  Poste

Groupe	  La	  Poste

-‐	  LocService

-‐	  Fédération	  des	  coopératives	  d'HLM

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Nationale	  avec	  spécificité	  IdF

De	  nombreux	  employés	  de	  La	  Poste	  connaissent	  des	  difficultés	  pour	  se	  loger	  dans	  les	  zones	  tendues	  notamment	  en	  Ile-‐de-‐France	  :	  «	  80%	  des	  postiers	  sont	  éligibles	  au	  logement	  social.	  Et	  en	  
zone	  tendue,	  les	  difficultés	  sont	  réelles	  pour	  tous	  les	  employés	  même	  pour	  les	  cadres.	  60%	  des	  demandes	  en	  logement	  social	  proviennent	  d’employés	  franciliens	  ».

Les	  dispositifs	  Action	  Logement,	  pour	  lesquels	  La	  Poste	  verse	  30	  millions	  d'euros	  chaque	  année,	  ne	  sont	  pas	  suffisants.

Il	  a	  donc	  été	  décidé	  de	  les	  compléter	  par	  une	  action	  volontariste	  en	  matière	  de	  logement.

Aider	  les	  postiers	  dans	  leur	  mobilité	  géographique,	  leur	  projet	  d’accession	  à	  la	  propriété	  et	  leur	  intégration	  dans	  l’entreprise

-‐	  Réservation	  de	  logements	  au	  sein	  du	  parc	  locatif	  social

-‐	  Aides	  au	  logement	  pour	  le	  personnel	  débutant	  sur	  présentation	  d’un	  contrat	  de	  bail	  (85	  euros	  par	  mois	  en	  province	  durant	  18	  mois	  ;	  220	  euros	  par	  mois	  en	  IdF	  la	  première	  année)

-‐	  Aides	  aux	  postiers	  les	  plus	  fragiles

-‐	  Réservations	  au	  sein	  de	  programmes	  immobiliers	  en	  accession	  à	  la	  propriété

-‐	  Accompagnement	  à	  la	  location	  dans	  le	  parc	  privé

20	  millions	  d'euros

-‐	  Partenariat	  noué	  avec	  LocService,	  site	  spécialisé	  dans	  la	  location	  de	  particulier	  à	  particulier

-‐	  Convention	  de	  partenariat	  signée	  en	  2012	  entre	  le	  Groupe	  La	  Poste	  et	  la	  Fédération	  des	  coopératives	  d’HLM,	  en	  faveur	  de	  l’accession	  sociale	  à	  la	  propriété	  (accès	  privilégié	  des	  postiers	  aux	  
logements	  construits	  par	  les	  coopératives	  HLM)

-‐	  Près	  de	  2	  877	  postiers	  ont	  été	  logés	  en	  HLM	  en	  2011

-‐	  3	  294	  salariés	  débutants	  ont	  bénéficié	  d’aides	  financières	  en	  2011

-‐	  FAP,	  RML	  2014

-‐	  http://collectivites.laposte.fr/Prospectives/En-‐matiere-‐de-‐logement-‐Le-‐Groupe-‐La-‐Poste-‐est-‐sur-‐tous-‐les-‐fronts/Le-‐Groupe-‐La-‐Poste-‐engage-‐pour-‐loger-‐ses-‐salaries

Grand	  groupe
NA

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Coup	  de	  pouce	  logement	  autour	  de	  5	  actions	  -‐	  Nexity

Nexity

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Nationale

Nexity	  constate	  un	  déficit	  d'accès	  au	  logement	  de	  ses	  salariés,	  en	  particulier	  dans	  les	  grandes	  métropoles.

En	  ce	  qui	  concerne	  le	  cas	  particulier	  de	  la	  région	  parisienne,	  divers	  freins	  sont	  identifiés	  :
-‐	  Capacités	  à	  financer	  les	  dépôts	  de	  garantie	  pour	  les	  locations
-‐	  Montant	  élevé	  de	  l'apport	  personnel	  nécessaire	  à	  l'achat
-‐	  Exigences	  irréalistes	  des	  provinciaux	  qui	  viennent	  travailler	  à	  Paris

Faciliter	  la	  mobilité	  et	  mieux	  impliquer	  dans	  leur	  travail	  les	  salariés	  préoccupés	  par	  des	  questions	  de	  logement

-‐	  Financement	  du	  dépôt	  de	  garantie	  à	  taux	  zéro	  sur	  deux	  ans

-‐	  Financement	  d'un	  apport	  personnel	  de	  10.000	  euros	  sur	  dix	  ans	  à	  taux	  zéro

-‐	  Mobilisation	  des	  réseaux	  immobiliers	  de	  Nexity	  pour	  aider	  les	  collaborateurs	  dans	  leurs	  recherches

-‐	  Mobilisation	  des	  experts	  de	  Nexity	  pour	  toute	  question	  relative	  à	  l'immobilier

-‐	  Désignation	  d'interlocuteurs	  privilégiés	  sur	  les	  dispositifs	  Action	  Logement

-‐	  F.	  Roux	  (froux@nexity.fr,	  01	  71	  12	  13	  43)

Grand	  groupe
NA

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Hébergement	  des	  salariés	  provinciaux	  et	  étrangers	  -‐	  Disneyland	  Paris

Disneyland	  Paris

CAF

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale

Les	  services	  liés	  au	  logement	  proposés	  par	  Disneyland	  Paris	  font	  partie	  d’un	  dispositif	  appelé	  «	  Programme	  CastMemberland	  »,	  et	  créé	  en	  1999	  pour	  faciliter	  le	  quotidien	  des	  salariés

Faciliter	  l'installation	  en	  région	  parisienne	  des	  salariés	  venant	  de	  province	  ou	  de	  l'étranger

Disneyland	  Paris	  met	  à	  disposition,	  pour	  les	  étrangers	  et	  les	  provinciaux	  en	  CDD	  (ou	  en	  CDI	  pendant	  un	  an	  maximum),	  3	  résidences	  (dans	  3	  communes	  différentes),	  composées	  d'appartements	  
pour	  4	  ou	  6	  personnes	  et	  de	  studios,	  pour	  un	  loyer	  mensuel	  de	  moins	  de	  300	  euros	  prélevé	  directement	  sur	  le	  salaire

Conventions	  APL

La	  résidence	  située	  à	  Serris	  est	  composée	  de	  377	  studios	  permettant	  de	  loger	  754	  personnes.

-‐	  http://disneylandparis-‐casting.com/fr/pourquoi-‐disney/vivre

-‐	  http://disneylandparis-‐casting.com/fr/faq

-‐	  http://www.disneycentralplaza.com/t2324-‐travailler-‐a-‐dlp-‐toutes-‐les-‐infos-‐sur-‐cdd-‐cdi-‐hebergement-‐epc-‐stages-‐alternance-‐faq

Grand	  groupe
Région	  parisienne

Pérenne

Moyen

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Location	  d'appartements	  -‐	  Axon’Câble

Axon'	  Câble

Investissements	  pour	  le	  développement	  des	  entreprises	  et	  des	  territoires
Communale

Axon'	  Câble	  est	  une	  PME	  de	  1	  700	  salariés	  située	  à	  Montmirail,	  dans	  la	  Marne,	  à	  30	  kilomètres	  de	  la	  première	  ville.

Elle	  a	  souhaité	  se	  développer	  dans	  les	  années	  1980,	  mais	  rencontrait	  des	  difficultés	  à	  recruter	  des	  personnes	  expérimentées,	  peu	  mobiles	  vers	  la	  campagne,	  et	  des	  jeunes,	  qui	  ne	  trouvaient	  pas	  
de	  petites	  chambres	  à	  louer.

Faciliter	  le	  recrutement	  de	  salariés

-‐	  Achat	  et	  gestion	  de	  40	  chambres	  pour	  les	  stagiaires	  et	  les	  contrats	  d'été

-‐	  Mise	  à	  disposition	  d'une	  cuisine	  commune	  entretenue	  par	  le	  service	  maintenance	  de	  l’usine,	  internet,	  et	  ménage	  

L'entreprise	  accueille	  de	  80	  à	  100	  stagiaires	  par	  an,	  pour	  un	  loyer	  de	  150	  euros	  par	  mois.

Grâce	  à	  ses	  chambres,	  Axon’Câble	  peut	  désormais	  recruter	  rapidement	  :	  le	  nouvel	  embauché	  est	  hébergé	  le	  temps	  de	  trouver	  un	  logement.

-‐	  http://www.usinenouvelle.com/article/le-‐logement-‐empoisonne-‐les-‐employeurs.N198985

PME
Rural

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Construction	  d'un	  immeuble	  de	  logements	  -‐	  Leclerc	  Saint-‐Nazaire

Leclerc

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Communale

Leclerc	  dispose	  d'un	  hypermarché	  dans	  le	  centre	  commercial	  de	  Saint-‐Nazaire.

En	  2008,	  en	  raison	  d'une	  forte	  pression	  immobilière,	  les	  salariés	  avaient	  des	  difficultés	  à	  se	  loger	  à	  un	  prix	  raisonnable.	  Certains	  habitaient	  à	  plus	  de	  30	  km,	  ce	  qui	  induisait	  des	  coûts	  de	  transport	  
élevés.

Améliorer	  le	  bien-‐être	  des	  salariés	  au	  travail	  à	  travers	  la	  problématique	  du	  logement

Construction	  d'un	  immeuble	  d'habitation	  à	  100	  mètres	  du	  centre	  commercial	  sur	  un	  terrain	  non	  exploitable	  commercialement	  détenu	  par	  Leclerc,	  incluant	  22	  logements	  basse	  consommation	  
allant	  du	  T1	  au	  T3.

Investissement	  de	  2	  millions	  d'euros	  financés	  par	  emprunt.

Une	  vingtaine	  de	  350	  salariés	  de	  Leclerc	  sont	  logés	  depuis	  le	  mois	  de	  juillet	  2011	  pour	  un	  coût	  mensuel	  de	  7	  euros	  le	  mètre	  carré.

-‐	  http://www.leparisien.fr/espace-‐premium/air-‐du-‐temps/a-‐saint-‐nazaire-‐leclerc-‐a-‐construit-‐son-‐immeuble-‐01-‐11-‐2011-‐1696095.php

PME
Ville	  moyenne

Pérenne

Restreint

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Mobilités	  pendulaires	  -‐	  Airbus

Airbus

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale
Plus	  de	  30.000	  salariés	  se	  rendent	  quotidiennement	  vers	  Blagnac	  et	  la	  zone	  aéroportuaire	  où	  se	  trouvent	  notamment	  plusieurs	  sites	  d'Airbus.

Les	  temps	  de	  trajets	  peuvent	  être	  multipliés	  par	  quatre	  aux	  heures	  de	  pointe	  en	  raison	  de	  la	  densité	  du	  trafic	  routier	  (près	  de	  3/4	  des	  salariés	  viennent	  seuls	  en	  voiture).

L'entreprise	  fait	  le	  constat	  d'un	  fort	  impact	  de	  ces	  dysfonctionnements	  sur	  sa	  productivité	  (retards,	  rotation	  des	  équipes,	  etc.).

Les	  effectifs	  d'Airbus	  vont	  en	  outre	  augmenter	  dans	  les	  années	  à	  venir.

Réduire	  les	  embouteillages	  aux	  abords	  des	  sites	  d'Airbus

-‐	  Mise	  en	  place	  d'un	  PDE	  en	  2000

-‐	  Mise	  à	  disposition	  de	  150	  véhicules	  d'entreprise,	  dont	  20	  électriques,	  pour	  favoriser	  l'auto-‐partage

-‐	  Mise	  en	  service	  de	  22	  navettes-‐maison

-‐	  http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/03/1455409-‐circulation-‐a-‐l-‐ouest-‐les-‐acces-‐d-‐airbus-‐saturent-‐les-‐rocades.html

Grand	  groupe
Grande	  agglomération

Pérenne

Restreint

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention

68

Garantie	  des	  risques	  locatifs	  -‐	  Saint-‐Omer

Communauté	  d'agglomération	  de	  Saint-‐Omer

-‐	  VILOGIA	  Entreprises

-‐	  Association	  Pour	  l’Accès	  aux	  Garanties	  Locatives	  (APAGL)

Compensations	  financières	  et	  matérielles	  visant	  le	  rapprochement	  domicile-‐travail
Intercommunale

La	  crise	  économique	  a	  un	  impact	  fort	  sur	  les	  marchés	  du	  logement,	  et	  pénalise	  notamment	  les	  jeunes	  de	  moins	  de	  30	  ans.

L'agglomération	  de	  Saint-‐Omer	  s'engage,	  à	  travers	  son	  PLH,	  à	  lutter	  contre	  ces	  phénomènes.

Faciliter	  l’accès	  au	  logement	  des	  jeunes

Mise	  en	  œuvre	  du	  dispositif	  de	  Garantie	  des	  Risques	  Locatifs,	  qui	  couvre	  les	  loyers	  impayés,	  l’indemnisation	  des	  frais	  de	  remise	  en	  état	  du	  logement	  en	  cas	  de	  dégradation	  par	  le	  locataire	  et	  la	  
prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  recouvrement	  contentieux.	  

Le	  locataire	  doit	  être	  un	  jeune	  de	  moins	  de	  30	  ans.

Prise	  en	  charge	  pendant	  3	  ans,	  par	  la	  communauté	  d'agglomération,	  de	  la	  prime	  d'assurance	  normalement	  souscrite	  par	  le	  bailleur

-‐	  Convention	  entre	  la	  communauté	  d'agglomération	  et	  ses	  partenaires

-‐	  Programme	  local	  de	  l'habitat

-‐	  http://www.ca-‐stomer.fr/Vivre/Logement-‐Habitat/Garantie-‐des-‐Risques-‐Locatifs

EPCI
Ville	  moyenne

Pérenne

Moyen

Droit	  commun



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Schéma	  régional	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  du	  territoire	  -‐	  Midi-‐Pyrénées

Conseil	  régional	  de	  Midi-‐Pyrénées

Ensemble	  des	  collectivités	  territoriales	  et	  EPCI	  de	  la	  région	  Midi-‐Pyrénées

Documents	  stratégiques	  au	  service	  du	  développement	  équilibré	  du	  territoire
Régionale

L’élaboration	  du	  SRADDT	  a	  été	  confiée	  aux	  régions	  au	  début	  des	  années	  1980.

Cette	  démarche	  partagée	  consiste	  à	  fixer	  les	  orientations	  en	  termes	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  du	  territoire.

Diversifier	  l'offre	  de	  logements	  et	  assurer	  l'équilibre	  activités-‐habitat

Deux	  objectifs	  sont	  affichés	  dans	  la	  charte	  :
-‐	  Développer	  une	  offre	  de	  logements	  diversifiés,	  en	  particulier	  pour	  les	  jeunes	  actifs	  et	  les	  saisonniers,	  qui	  soit	  proche	  des	  activités	  et	  des	  services
-‐	  Rechercher	  une	  implantation	  équilibrée	  de	  l'habitat,	  des	  services,	  de	  l'emploi

Charte	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  du	  territoire

-‐	  http://www.midipyrenees.fr/Le-‐SRADDT-‐2009,30762
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Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Accompagnement	  déménagement	  entreprises	  -‐	  ADIL	  Loiret

ADIL	  45

-‐	  Entreprises

-‐	  Collectivités	  territoriales

-‐	  Agence	  de	  développement	  économique	  du	  Loiret

-‐	  Action	  Logement

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Départementale

L'ADIL	  a	  été	  sollicitée	  par	  trois	  structures	  prévoyant	  un	  déménagement	  :
-‐	  Une	  base	  militaire	  quittant	  Orléans	  pour	  aller	  dans	  l'Oise	  (2012)
-‐	  Une	  entreprise	  qui	  va	  regrouper	  sur	  le	  territoire	  de	  l'agglomération	  d'Orléans	  deux	  sites	  en	  territoires	  ruraux	  (2013-‐2014)
-‐	  La	  prison	  d'Orléans	  qui	  va	  être	  délocalisée	  et	  agrandie	  et	  qui	  va	  donc	  accueillir	  de	  nouveaux	  salariés	  (construction	  du	  centre	  pénitencier	  en	  cours)

Les	  structures	  en	  question	  souhaitent	  que	  leurs	  salariés	  soient	  rassurés	  sur	  les	  incidences	  financières	  de	  ces	  relocalisations.

Faciliter	  le	  départ	  des	  salariés	  vers	  leur	  nouveau	  lieu	  de	  travail

Accompagnement	  à	  l’implantation	  ou	  au	  déménagement	  d’entreprise	  :	  ces	  actions	  sont	  menées	  en	  lien	  avec	  les	  CIL	  locaux.	  Il	  s’agit	  principalement	  de	  renseigner	  les	  salariés	  amenés	  soit	  à	  partir	  
du	  site	  (conseil	  juridique	  pour	  la	  vente	  de	  leur	  logement,	  aspects	  fiscaux	  …)	  soit	  à	  s’installer	  sur	  un	  nouveau	  site	  (achat,	  location,	  aides,	  …).	  Ces	  actions	  peuvent	  se	  faire	  en	  lien	  avec	  la	  collectivité	  
locale.

Les	  conseillers	  juridiques	  de	  l'ADIL	  ont	  été	  mobilisés	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  mission	  traditionnelle	  pour	  :
-‐	  Une	  permanence	  d'une	  journée	  (base	  militaire)
-‐	  La	  mise	  à	  disposition	  de	  brochures	  et	  l'organisation	  de	  réunions	  avec	  la	  DRH	  et	  les	  syndicats	  (entreprise	  rassemblant	  ses	  deux	  sites)

Accompagnement	  de	  30	  militaires,	  200	  personnes	  pour	  l'entreprise	  rassemblant	  ses	  deux	  sites.	  

L'ADIL	  estime	  qu'elle	  va	  devoir	  accompagner	  220	  salariés	  recrutés	  par	  le	  nouveau	  centre	  pénitentiaire.

L'action	  est	  jugée	  rassurante	  pour	  les	  personnes	  concernées,	  qui	  se	  sentent	  accompagnées	  et	  savent	  qu'elles	  peuvent	  solliciter	  l'ADIL	  à	  tout	  moment.

-‐	  Magali	  Bertrand	  (02	  38	  62	  47	  07)

Association
Grande	  agglomération

Ponctuelle

Elevé

Originale



Type	  de	  maître	  d'ouvrage
Type	  de	  zone	  d'emploi
Initiative	  pérenne	  /	  à	  durée	  
déterminée	  /	  ponctuelle
Nombre	  de	  partenaires	  
mobilisés	  restreint	  (1	  acteur)	  
/	  moyen	  (entre	  2	  et	  4	  
acteurs)	  /	  élevé	  (5	  acteurs	  ou	  
plus)
Initiative	  originale	  /	  basée	  sur	  
un	  dispositif	  de	  droit	  
commun	  /	  expérimentale

Synthèse

Contexte	  /	  Historique	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  
l'action

Documents	  partenariaux	  (chartes,	  
convention,	  contrat…)

Evaluation	  de	  l'action

Sources	  principales	  /	  Contacts

Type	  d'actions	  (mise	  en	  réseau,	  
construction,	  aide	  financière,	  étude…)

Ressources	  mobilisées	  (moyens	  humains	  et	  
financiers)

Objectif(s)	  de	  l'intervention

Intitulé	  de	  l'initiative

Maîtres	  d'ouvrage

Partenaires	  mobilisés

Champ	  d'intervention	  
Echelle	  d'intervention
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Information	  sur	  le	  logement	  des	  jeunes	  -‐	  ADIL	  Corrèze

ADIL	  19

-‐	  Foyer	  de	  jeunes	  travailleurs	  (FJT)

-‐	  Mission	  locale

-‐	  GDF	  Suez

-‐	  CAF

Réflexions	  et	  services	  relatifs	  aux	  mobilités	  liées	  à	  l’emploi
Départementale

Les	  jeunes	  sont	  confrontés	  à	  des	  problématiques	  particulières	  en	  matière	  de	  logement,	  du	  fait	  de	  leur	  situation	  au	  regard	  de	  l'emploi	  (contrats	  plus	  précaires,	  revenus	  plus	  faibles…).

L'ADIL	  souhaite	  mener	  une	  action	  préventive	  à	  ce	  sujet	  car	  elle	  s'est	  rendu	  compte	  que	  les	  jeunes	  la	  sollicitaient	  une	  fois	  les	  problèmes	  survenus.

Informer	  les	  jeunes	  sur	  les	  problématiques	  logement

Organisation	  de	  réunions	  d’information	  pour	  les	  jeunes	  en	  FJT	  :	  législation	  en	  matière	  de	  logement,	  droits	  et	  devoirs,	  procédure	  de	  demande	  de	  logement	  social,	  économies	  d’énergie	  dans	  le	  
logement,	  etc.

Mobilisation	  d'1	  ou	  2	  juristes	  par	  réunion,	  et	  production	  de	  supports	  de	  communication

10-‐12	  réunions	  sont	  organisées	  chaque	  année	  depuis	  2013,	  en	  groupe	  de	  12	  personnes.

Les	  retours	  du	  FJT	  sont	  positifs.

-‐	  Frédéric	  Patrat	  (05	  55	  26	  56	  82)

Association
Rural

Pérenne

Elevé

Originale


