"DETOUR DE QUARTIER" 2019
Pour sa 3ème édition, "Entreprises dans la Cité" organise, en partenariat avec FACE LoireAtlantique et "Les Entreprises Pour la Cité", une visite du quartier des Dervallières sur le
thème de l'insertion professionnelle, à destination des entreprises et des habitants.
 Objectif de l'action
Changer les regards et les représentations, prendre conscience des stéréotypes entre
professionnels des entreprises et habitants des quartiers.
 Descriptif de l'action
Depuis 2016, "Entreprises dans la Cité" organise, en parallèle du forum "Place Ô Gestes", une visite
de quartier à destination d'habitants des Dervallières et d'entreprises extérieures dans le but de
tisser des liens et de déconstruire les croyances limitantes en matière de recrutement.
Cette matinée, pensée comme un parcours d'insertion socio-professionnelle, est animée par des
témoins, acteurs de leur propre accompagnement vers l'emploi. A l'image des étapes de l'insertion,
les lieux choisis de la visite sont également l'occasion de découvrir certains acteurs locaux
investissant une dynamique positive du quartier.
En lien avec la dynamique RSE de Nantes Métropole et l'initiative Paqte portée par la Préfecture de la
Loire-Atlantique, l'action vise à développer un dialogue de proximité avec les entreprises qui
favorisera l'émergence de projets pour le quartier.
Pour l'entreprise, il s'agit d'impliquer ses collaborateurs, de donner du sens et d'identifier de
nouvelles opportunités pour faire vivre ses engagements en matière sociétale. La création de liens
avec les habitants des quartiers définis comme prioritaires par la Politique de la Ville lui permettra
également de travailler sur la mixité sociale au sein de ses recrutements.
Pour les habitants des quartiers, l'action, à travers des rencontres basées sur l'interconnaissance,
apporte des clés de compréhension du monde de l'entreprise et facilite l'accès au monde du travail.
 Mise en œuvre de l'action 2019
Co-organisé avec "Les Entreprises pour la Cité" et FACE Loire-Atlantique, le projet fédère des
acteurs associatifs, institutionnels et économiques: ADPS, CAAP Ouest, Inserim, équipe de quartier
de la Ville de Nantes, Préfecture de la Loire-Atlantique….
Pour l'édition 2019, qui se déroulera le jeudi 3 octobre (de 8h à 10h30), sera mise en œuvre une
animation ludique, sous forme de jeu de piste en binômes et/ou petits groupes mixant habitants du
quartier et représentants des entreprises, dont la finalité est de créer une dynamique favorisant
l'interconnaissance. Ce "détour au cœur du quartier des Dervallières" sera déployé au rythme d'une
enquête qui donnera à voir les éléments urbains et les projets locaux et permettra également de
recueillir la parole des habitants.
 Données significatives 2018
Pour rappel, les résultats étaient les suivants:

- 17 acteurs de l'insertion

dont 14 entreprises et 3 tiers de confiance

- 5 témoins publics accompagnés
- Une présence institutionnelle
(2 élus de la Ville de Nantes)
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