
                                      
    

 
  Marseille, le 13 juin 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

EMPLOI ET INSERTION : UNE COLLABORATION 
FRUCTUEUSE RENOUVELÉE 

 
 

L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) et 
Emergence(s) signent une convention relative à la mise en œuvre des clauses 

d’insertion dans le cadre des marchés publics et privés  
de l’opération d’intérêt national  

 

 
 

Hugues Parant, Directeur Général de l’Etablissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée et Pierre ALLARY, Président d’Emergence(s) 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 d’Euroméditerranée (1er, 2ème, 3ème, 14ème et 15ème arrondissement 
de Marseille).  
 

Les deux institutions s’engagent ainsi à prolonger une collaboration déjà fructueuse qui aura 
permis en 2018, de générer 65 887 heures d’insertion : 

 6 949 heures d’insertion sous maitrise d’ouvrage EPAEM (contre 4147 heures en 2017) 
ce qui a permis l’accès ou le retour à l’emploi de 20 personnes, 

 59 413 heures d’insertion sur les marchés d’autres maitres d’ouvrage ou acheteurs, ce 
qui a permis l’accès ou le retour à l’emploi de 134 personnes. 

 
Depuis plus 20 ans, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée conçoit, 
développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la deuxième 
métropole de France. L’émergence du pôle d’affaires de la Joliette a permis d’implanter plus 
de 800 entreprises et de générer 10 000 emplois nets mais également de concourir à l’insertion 
professionnelle des populations locales les plus éloignés de l’emploi. 
 
L’emploi et la formation professionnelle tiennent une place prépondérante dans la stratégie de 
développement économique de l’EPAEM notamment au regard des enjeux d’insertion et 
d’inclusion sociale que posent l’extension de l’opération d’intérêt national vers le nord de 
Marseille.   
 
L’activité du BTP, très dense sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée, va se 
poursuivre en 2019 et dans les années à venir par les travaux d’aménagement (ZAC Cité de 
la Méditerranée, ZAC Saint-Charles, Les Quais d’Arenc, Les Fabriques, Smartseille 2, …). 
 
Dans ce contexte, l’objectif de l’EPAEM est d’utiliser ce volume de chantiers en faveur d’une 
démarche d’accès à l’emploi par l’insertion dans les métiers du BTP, du gardiennage et de 
l’entretien de locaux.  
 
 



                                      
 
 
 
Pour impulser cette initiative, l’EPAEM utilise deux leviers :  

 Mettre en œuvre sur les chantiers réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage (voiries et 
espaces publics principalement) la clause de promotion de l’emploi en utilisant 
l’ensemble des dispositions du Code de la Commande Publique prévues à cet 
effet.  

 Susciter l’engagement des promoteurs publics et privés du site pour adopter une 
démarche similaire dans leurs contrats d’entreprises. 

 
 

Fort de ces constats, le Directeur Général d’Euroméditerranée souhaite que l’EPAEM aille plus 
loin dans la démarche initiée pour devenir précurseur en matière de gestion prévisionnelle de 
l'emploi et des compétences des publics cibles, en s’appuyant sur son cœur de métier : 
« concevoir, construire la ville et développer l’économie dans l’intérêt général ».   
Cette volonté devra se traduire par la signature d’une charte avec différents acteurs de 
l’écosystème de la construction. 

 
 
 

Les partenaires en bref  
 
Emergence(s) :  

 L’association Emergence(s) anime le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
Marseille Provence Centre et est soutenue à ce titre par le Fonds Social Européen, la 
Métropole Aix-Marseille Provence, l’Etat, la Région Sud, le Conseil Départemental 13 
et la Ville de Marseille.  

 Le PLIE a pour principal objectif de stabiliser sur des emplois durables des personnes 
de premier niveau de qualification qui en étaient jusque-là écartées. Pour cela, 
Emergences a développé un partenariat exceptionnel avec les entreprises.  Plus de 
750 entreprises lui confient régulièrement leurs recrutements. Par ailleurs, 330 cadres 
et dirigeants d'entreprises s'engagent bénévolement auprès du PLIE: parrainage, 
simulations d'entretiens d'embouche, informations métiers. 

 Depuis 2007, Emergences a aussi développé un savoir-faire en matière d’ingénierie et 
de mobilisation des acteurs économiques sur le champ de l’emploi, notamment via 
l’animation de clauses d’insertion. Cette action, menée grâce au soutien fort de ses 
financeurs et de l’Etablissement Public Euroméditerranée, permet de générer depuis 
2016 plus de 300.000 heures de travail au profit de personnes éloignées de l’emploi. 
Chaque année depuis 3 ans, plus de 700 personnes sont (re)mises en situation de 
travail grâce aux clauses sociales. 

 
Plus d’information : http://www.plie-mpmcentre.org/emergences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plie-mpmcentre.org/emergences


                                      
 
 
 
Euroméditerranée :  

 La plus grande opération de renouvellement urbain et de développement économique 
de centre-ville en Europe qui a pour ambition de placer Marseille au niveau des plus 
grandes métropoles européennes. 

 Labellisée EcoCité dans le cadre du Grenelle de l’environnement, Euroméditerranée 
préfigure aussi un modèle de développement urbain durable en Méditerranée.  

 Un périmètre de 480 ha, un programme immobilier de 1 million de m2 de bureaux, 
40 000 logements, 200 000 m2 de commerces et 200 000m2 d’équipements publics. 

 43 500 emplois répartis dans 5 300 entreprises implantées. 

 3ème quartier central des affaires au niveau national et concentre 70 % de 
l’investissement tertiaire à Marseille.  

 
Plus d’information : www.euromediterranee.fr 
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