>>> CONTEXTE
Le logement et l’emploi sont des éléments cruciaux pour l’insertion. Or, on constate en
France de grandes disparités territoriales dans les domaines de l’accès au logement et à
l’emploi. Des territoires comme Ile-de-France ou les grandes métropoles sont tendus en
terme d’offre de logement, et saturés en terme d’hébergement. A contrario, les villes
moyennes sont à la fois dynamiques et en demande de population nouvelle. L’accès au
logement est plus facile et moins cher (prix au m² à la location 1,5 à 2 fois moins élevé).
L’accès au logement social y est aussi beaucoup plus aisé avec des délais d’attente bien
plus courts. Ces territoires sont également dotés d’opportunités professionnelles non
pourvues.
Par ailleurs le programme Action Cœur de Ville prévoit de redonner attractivité et
dynamisme aux villes moyennes en agissant en profondeur sur différents leviers : l’habitat,
les commerces, l’emploi, la mobilité…

>>> PROPOSITIONS
> Développer les initiatives favorisant la mobilité géographique –
La mobilité géographique au sein d’un parcours volontaire et accompagné combinant
l’emploi et le logement apparaît comme une des solutions à développer. Les expériences
associatives existantes montrent de réels succès avec des taux de sorties vers l’emploi
s’élevant à plus de 70%.
Des dispositifs d’accompagnement global (social, logement, emploi) dans la mobilité
géographique sont à développer :
En amont du départ,
- Repérer les publics volontaires, réaliser des diagnostics des compétences, animer
des ateliers de découverte sur les villes moyennes (présentation de ces villes, du
cadre de vie, des activités et des métiers présents), visites…
En aval,
-

Proposer des solutions globales et personnalisées, incluant à la fois un accès à
l’emploi et un logement.

-

Proposer des formations en apprentissage avec un hébergement et un
accompagnement inclus. En fin de formation, ils pourront ainsi s’insérer dans le
logement temporaire ou pérenne grâce un emploi sur le métier de formation.

-

Coordonner l’ensemble des acteurs.

> Pour les réfugiés, installer des référents emploi dans les Pôles Emploi, les
Missions locales, les CCI, Chambres des métiers
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