L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, Pôle emploi et
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
signent une convention de coopération pour faciliter les recrutements des
entreprises et l’accès à l’emploi des publics résidents sur le périmètre de l’OIN
Hugues Parant, Directeur Général de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, JeanCharles Blanc, Directeur Territorial Délégué Bouches-du-Rhône de Pôle emploi et Sandra Chalinet,
Présidente de La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée ont signé, en juin 2019, une convention
de coopération d’une durée de deux ans, en faveur de l’emploi et de la qualification sur le périmètre
de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée (1er, 2ème, 3ème, 14ème et 15ème arrondissements
de Marseille).
Les deux institutions, en s’appuyant sur la force de frappe de La Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée, le réseau économique incontournable en matière de business développement sur
le territoire métropolitain, s’engagent ainsi à prolonger une collaboration fructueuse qui a déjà permis :



d’une part d’apporter aux entreprises du périmètre d’Euroméditerranée un appui à la réussite
de leurs recrutements,
et d’autre part de bâtir une offre de formation cohérente avec les besoins des populations et
des entreprises tout en répondant aux attentes des grands opérateurs de projets.

Depuis plus de 20 ans, Euroméditerranée développe une stratégie volontariste en matière
d’investissements, d’attractivité du territoire, d’accompagnement à l’emploi, d’innovation et de
développement urbain durable sur la métropole Aix Marseille Provence.
Un seul objectif pour l’OIN : offrir aux entreprises un cadre propice à leur développement et ouvrir un
champ des possibles aux demandeurs d’emploi.
L’émergence du pôle d’affaires de la Joliette a permis d’implanter plus de 800 entreprises, avec à la clé
20 000 emplois créés pour les Marseillais mais également de concourir à l’insertion professionnelle des
populations locales les plus éloignées de l’emploi.
« Bien entendu, répondre au défi de l’emploi est une politique collective. Ainsi, nos partenaires
: Pôle emploi, Association Emergence(s), Mission Locale de Marseille, APEC Provence-AlpesCôte d’Azur & Corse, Cité des métiers, Maison de l’Emploi, Fédération du BTP13, DIRECCTE
PACA, Collectivités locales et territoriales avec l’appui notamment de La Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée sont autant de soutiens et d’interlocuteurs qui nous permettent
d’accompagner à la fois les publics du périmètre de l’opération d’intérêt national et les
entreprises », précise Hugues Parant, Directeur Général d’Euroméditerranée.
En s’appuyant sur une équipe de référents dédiés au sein de l’agence Pôle emploi de Marseille SaintCharles, les chefs d’entreprises peuvent ainsi faire état de leur problématique spécifique en matière de
recrutement et se voir apporter un service à la mesure de leur besoin.
« De l’analyse de poste à l’évaluation des candidats, en passant par la mobilisation des aides au
recrutement ou des mesures d’adaptation, les conseillers Pôle emploi disposent d’une palette
d’outils efficaces pour optimiser les démarches de recrutement des entreprises du périmètre et
leur fournir les compétences recherchées », explique Jean-Charles BLANC, Directeur Territorial des
Bouches-du-Rhône de Pôle emploi.
« Les actions menées par La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée permettent de
rapprocher les entreprises à travers des actions de networking et de favoriser l’émergence d’un
écosystème propice au développement de l’opération Euroméditerranée et à la création
d’emplois. L’association est également un formidable véhicule pour accompagner les mutations
profondes que vit la métropole, notamment en matière d’innovation et de mobilité. L’inclusion

sociale des publics les plus éloignés de l’emploi tient une place prépondérante dans le
programme d’actions de notre réseau » rappelle Sandra Chalinet, Présidente de La Cité des
Entrepreneurs d’Euroméditerranée.
Cette collaboration a également pour objectif d’accompagner Euroméditerranée dans son extension
vers le Nord. Ce territoire labélisé EcoCité concentrera de nouvelles entreprises aux activités créatrices
d'emplois et à haute valeur ajoutée. Un objectif pour Euroméditerranée : « créer 20 000 emplois
supplémentaires d’ici à 2030 et sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi en les sensibilisant
aux opportunités d’insertion professionnelle proposées dans le cadre des opérations portées par
l’établissement public d’aménagement ».

Les partenaires en bref
Euroméditerranée :




La plus grande opération de renouvellement urbain et de développement économique de
centre-ville en Europe du Sud qui a pour ambition de placer Marseille au niveau des plus
grandes métropoles européennes.
Un périmètre de 480 ha labélisé EcoCité, un programme immobilier de 1 million de m2 de
bureaux, 40 000 logements, 270 000 m2 de commerces et 200 000m2 d’équipements publics.
43 500 emplois répartis dans 5 300 entreprises implantées.
Plus d’information : www.euromediterranee.fr

Pôle emploi PACA :
Pôle emploi, service public de l’emploi a pour mission d’inscrire, d’accompagner et d’indemniser
les demandeurs d’emploi pour le compte de l’état, de contrôler la recherche d’emploi et de
favoriser les recrutements des entreprises.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pôle emploi, c’est :
 Une Direction Régionale située à Marseille et 5 Directions Territoriales (13, 06, 83, 84 et
04-05).
 4.100 collaborateurs répartis dans 60 agences de proximité, 4 points relais couvrant la
totalité des bassins d’emploi en Paca et 210 lieux partenaires d’accès aux services
numériques.
 Dans les Bouches-du-Rhône, Pôle emploi compte 1400 collaborateurs et 24 agences
 Un opérateur fortement déconcentré pour favoriser l’adaptation territoriale des politiques
de l’emploi et résolument orienté au service de ses publics : demandeurs d’emploi,
employeurs et collectivités territoriales.
Plus d’information : www.pole-emploi.fr
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée :




Un réseau économique qui met en place des actions destinées à faciliter les échanges,
accueillir, informer, établir des passerelles entre les entreprises installées sur le périmètre
d’Euroméditerranée ou attirées par ce grand projet de renouvellement urbain.
Plus de 250 adhérents qui participent à de nombreux évènements « business » et
manifestations en faveur du rayonnement économique de la métropole.
Des actions phares en faveur de l’insertion, de l’emploi et un formidable vivier d’employeurs qui
recrutent, parrainent des demandeurs d’emploi ou viennent expliquer leurs métiers aux
collégiens.
Plus d’information : www.la-cite.com
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