Réunion publique des Conseils consultatifs de quartier
Courcelles-Wagram et Ternes-Maillot
Le 15 juin 2016
THEME :

Le développement économique et l’emploi dans le 17ème

A la tribune :
Catherine DUMAS, Conseillère de Paris, Conseillère Régionale, ancienne sénatrice et déléguée du Maire pour le
Conseil Consultatif de Quartier Courcelles-Wagram
Valérie NAHMIAS, Conseillère de Paris et déléguée du Maire pour le Conseil Consultatif de Quartier Ternes-Maillot
Benjamin MALLO, Adjoint au Maire chargé de la vie associative, de l’Economie et de l’Emploi
Cécile FRATTAROLI, Conseillère d’arrondissement déléguée aux Affaires Scolaires
Jean-Louis VINCENT, Adjoint au Maire chargé du Commerce et de l’Artisanat

***
Catherine DUMAS et Valérie NAHMIAS ont souhaité, pour cette plénière, réunir leur quartier respectif (CourcellesWagram et Ternes-Maillot). Il leur semblait très intéressant de pouvoir aborder ensemble le thème de l’emploi.
Catherine DUMAS introduit la réunion par des remerciements à l’attention de Benjamin MALLO, de Cécile
FRATTAROLI, de Jean-Louis VINCENT, des membres du bureau et des riverains.

***
Avant de commencer sa présentation, Benjamin MALLO remercie tout particulièrement les partenaires avec lesquels il
travaille :
ème

ème

 Valérie LANCRENON, Directrice de l’Association Générale des Familles 17
& 18
arrondissements (AGF
17-18)
 Jean TOUSSAINT, Président de l’association Coup d'Main (association intermédiaire)
 Benoit BINOT, Directeur d’une franchise « Tout à Dom Services » (aide à la personne)
 Daniel DELHAYE, représentant de l’association PIVOD (aide à la recherche d’emploi et à la création
d’entreprise)
ème

En introduction, Benjamin MALLO fait référence au « Guide de l’Emploi* » conçu par la mairie du 17 et dans lequel
figure en première page le propos de Madame KUSTER rappelant notamment que l’Emploi est placé au cœur des
priorités de sa mandature. Il poursuit en expliquant que la mairie d’arrondissement n’a pas les pleins pouvoirs
(moyens très limités) en matière de Développement économique et d’Emploi au regard de ceux de la mairie de Paris
et à plus forte raison de ceux de l’Etat. Ainsi, l’implantation des entreprises dans l’arrondissement ne relève pas de la
compétence de la mairie d’arrondissement.
Néanmoins, malgré ces moyens très limités, Brigitte KUSTER et lui-même ont défini, en avril 2014 (début de la
mandature), une feuille de route très précise. L’idée est de proposer des événements très ciblés sur des secteurs
d’activités en tension.

L’approche innovante du recrutement se fonde sur une démarche de proximité. Le contact d’abord, le CV ensuite.
Toute personne est libre de tenter sa chance, quel que soit son parcours ou son âge.
* Le Guide de l’Emploi recense les structures nationales, locales et associatives dédiées à l’emploi. Ce guide gratuit est
diffusé à l’accueil de la mairie (rez-de-chaussée).
Vous pouvez également le télécharger en cliquant sur le lien suivant : Guide de l'emploi

***
Dispositif macro Emploi et Création d’Entreprise proposé dans le 17ème arrondissement
Rappel sur le dispositif proposé

Le Café de l’Emploi : le principe est simple : un café, un CV et un entretien avec les recruteurs et les futurs recrutés.
Le Café Hashtag 17 : Lancé en 2014, le Café Hashtag 17 accueille, 4 fois par an, des entrepreneurs qui viennent
partager leur expérience et présenter leurs projets et leurs réalisations sur un thème choisi.
C’est un lieu d’échanges convivial, qui crée du lien et permet la création d’un réseau entre professionnels d’un secteur
d’activité.
Le Forum de l’entreprenariat : Le but est simple : expliquer aux jeunes générations qu’entreprendre peut être une
source d’opportunités et d’épanouissement. Il s’agit de mettre en contact des collégiens et des lycéens avec des
entrepreneurs qui, par leur expérience, expliquent et ouvrent de nouvelles perspectives professionnelles aux jeunes.
ème

Le Forum des métiers de l’hôtellerie et de la restauration : Le 17 est l’arrondissement de l’excellence. L’hôtel Hyatt
Regency Porte Maillot a ouvert ses portes pour accueillir un Forum des métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration
ème
organisé en partenariat avec la mairie du 17 .
Les marques les plus prestigieuses françaises ou internationales ont accueilli les demandeurs d’emploi pour des
ème
entretiens d’embauche en direct. A noter, la présence des écoles professionnelles du 17 , présentes sur des stands
afin de présenter leur établissement.
Job Dating spécial Job d’Eté et Job Dating spécial Job Étudiants : L’association Actions Jeunes, située Porte de Clichy,
a pour vocation d’accompagner les jeunes dans leur projet d’avenir, ce qui inclue l’insertion professionnelle. La mairie
ème
du 17 et Actions Jeunes ont organisé avec les représentants d’entreprises un Job Dating d’Eté (mai) dédié aux jobs
d’été. Un Job Dating Étudiants dédié aux jeunes qui recherchent un emploi leur permettant de financer leurs études
ou leurs projets est programmé en septembre.

Tout au long de l’année
 Permanences/ateliers Emploi à la Mairie :
- AODE (Association d’Accueil et d’Orientation pour les Demandeurs d’Emploi)
- PIVOD (Aides à la création d’entreprise et demandeurs d’emploi)
- ADIPR (Association pour la Diffusion de l’Information aux Préretraités et Retraités)
- NOUVELLE DONNE (Accélérateur de retour à l’emploi : accompagnement et conseil dans la recherche
d’emploi)
Discussion en cours avec OSER75
 Permanences/ateliers Emploi à la MDA17 (Maison des Associations) :
- AGF 17-18 (permanence Emploi tous les jeudis matins)
- PIVOD (ateliers rédaction de CV tous les jeudis après-midi)
 Sessions de recrutements/cérémonies spécifiques à la mairie : Signature des nouveaux contrats de l’Armée
de Terre, Job Dating AETL
Les derniers événements
 Café Emploi17 (Mairie) : 26/01/2016
 Meet Your Startup (Mairie) : 11/02/2016
 Café Hashtag17 (Espace Brémontier) : 19/02/2016
 Café Emploi17 (Mairie) : 14/04/2016
 Job Dating Social (Lycée Professionnel Maria Deraismes) : 14/04/2016
 Café Hashtag17 (Espace Brémontier) : 13/05/2016
 Soirée Contacts Networking (Mairie) : 24/05/2016

Des chiffres sur les événements des 6 derniers mois
Permanences Mairie :
 PIVOD a assuré 13 permanences avec 36 personnes sur le premier trimestre 2016, 2 ateliers rédaction de CV
lors des Cafés Emploi17
 AODE a assuré 6 permanences avec 18 personnes sur le premier trimestre 2016
 ADIPR a assuré 2 permanences avec 57 personnes sur le premier trimestre 2016
 Café Emploi17 : 26/01/2016 -> 15 recruteurs*, 220-250 candidats (Pôle Emploi a communiqué auprès de
2 000 demandeurs d’emploi), 220 prises de contact, 13 personnes sont reparties avec soit un contrat soit un
deuxième rendez-vous, 18 personnes ont postulé à un poste à la Caisse des Ecoles.
*dont Tout A Dom représenté ce soir par son directeur : Benoit BINOT
 Meet Your Startup : 11/02/2016 -> 20 startup présentes, 200 candidats, 500 prises de contact, 100 personnes
sont reparties avec un deuxième rendez-vous, 40 contrats signés
 Café Hashtag17 : 19/02/2016 -> 15 entrepreneurs présents
 Café Emploi17 : 14/04/2016 -> 7 recruteurs, 30 candidats (PE a communiqué auprès de 1 800 demandeurs
d’emploi), 50 prises de contact, 21 personnes sont reparties avec un deuxième rendez-vous.
 Job Dating Social : 14/04/2016 -> 6 intervenants (MUJI, AFIP, Fondation Face, UNIS-CITE, Mission Locale de
Paris, Actions Jeunes), 6 classes de terminales
 Café Hashtag17 : 13/05/2016 -> 20 entrepreneurs présents
 Soirée Contact Networking : 24/05/2016 -> 60 entrepreneurs présents

Planning prévisionnel des prochains événements

Les projets en cours
 Dispositif Planet ADAM (micro financement pour les entrepreneurs) -> présentation faite lors de la dernière
Commission Municipale, implantation en cours d’étude (bureau en Mairie et permanence dans une structure
associative sur le Quartier prioritaire de la Politique de la Ville)
 Incubateurs/pépinières d’entreprise -> étude en cours sur le lot N2 (Stream Building) situé à la Porte de Clichy
et dans le bâtiment qui hébergera la future Cité de la Monnaie
 Dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) portée par l’EPEC : réunion avec les acteurs associatifs
prévue afin d’identifier la structure porteuse du dispositif dans l’arrondissement

Pour répondre aux questions des habitants, Benjamin MALLO, Catherine DUMAS et Valérie NAHMIAS ont
apporté les précisions suivantes :
 Les comptes-rendus des réunions publiques des Conseils Consultatifs de quartier sont sur le site de la mairie
ème
du 17 :
- www.mairie17.paris.fr
- Les Conseils Consultatifs de quartier (CCQ)
ème
- Cliquer sur l’un des 8 CCQ du 17
- COMPTES-RENDUS
 Un espace situé à l’accueil de la mairie (rez-de-chaussée) est dédié à l’emploi (mise à disposition du guide de
l’emploi, flyers, informations sur les associations, les permanences…)
 L’AGF 17-18 (Association Générale des Familles) propose à ses adhérents un ensemble d’activités artistiques,
culturelles, sportives et des bourses aux vêtements annuelles.
Les services d’entraide sociale de l’AGF 17-18 sont ouverts à tous : insertion emploi, aide juridique,
surendettement, microcrédit, alphabétisation, soutien scolaire.

***

Avant de conclure la réunion, Valérie NAHMIAS remercie Catherine DUMAS pour cette plénière commune aux deux
quartiers. Elle remercie Benjamin MALLO pour son intervention, son dynamisme et elle le félicite pour tout le travail
qu’il accompli.
Elle tient à informer le public de sujets qui touchent son quartier mais aussi d’autres quartiers de l’arrondissement :
-

EOLE - Réalisation de travaux de prolongement de la ligne E du RER
Place Maillot : les travaux débuteront fin juin-début juillet. Abattage de la végétation sur le
terre-plein central. Cette partie centrale du rond-point sera totalement occupée par les
installations de chantier.
Porte Maillot, troisième gare nouvelle sur la future ligne E du RER, sera construite à plus de
30 mètres sous terre, sous le rond-point actuel.
Une réunion spécifique EOLE (détails travaux) se tiendra courant novembre.

-

Prolongement du TRAMWAY T3 - Site internet www.tramway.paris.fr
Concernant le tracé, les réunions de concertation vont bientôt se terminer. Possibilité de faire des
propositions, poser des questions sur le site. A la rentrée 2017, nouvelle étape de concertation.
Néanmoins le tracé sera quand même plus ou moins définitif.

-

Réinventer Paris
Approbation à la prochaine séance du conseil de Paris des futurs travaux des projets « La Ville multistrate » et « Mille arbres » (derrière l’église Notre-Dame de la Compassion).

***

Catherine DUMAS et Valérie NAHMIAS concluent la réunion par des remerciements à l’attention des habitants, de
Benjamin MALLO et de Jean-Louis VINCENT.

