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La Cité de l’Emploi est une démarche de l’État 
qui permet l’émergence d’actions innovantes 
pour favoriser l’emploi dans les quartiers dits 
« politique de la ville ». Le Grand Narbonne 
est l’un des 20 territoires sélectionnés dans 
ce cadre, grâce à la pertinence des actions 
portées par INESS, déjà plusieurs fois labellisé : 
Fabrique des territoires, Centre d’affaires de 
quartiers, French Impact… Une reconnaissance 
de la capacité du territoire à être un vivier 
d’expérimentations et d’innovations dans ce 
domaine. 

Dotée pour cela d’un budget de 100 000€ 
par an pendant 3 ans, l’agglomération s’est 
engagée dans le co-pilotage de deux actions 
qui mobilisent un nombre important d’acteurs 
locaux : Pôle Emploi, DIRECCTE*, Mission locale, 
associations de quartiers, intervenants et 
prestataires. Une première action « qui part des 
femmes des quartiers pour en faire des chefs 
d’entreprises » (article p.18) par le biais d’une 
coopérative et une seconde action plus orientée 
vers les jeunes qui n’ont pas trouvé d’emploi 
malgré leurs diplômes : Buzz’INESS. 

La problématique de l’emploi sur le territoire 
du Grand Narbonne est fortement marquée 
par la saisonnalité mais aussi par le manque de  
qualification, par le décrochage scolaire dans 
certains quartiers et par la difficulté persistante 
de permettre la rencontre entre les demandeurs 
d’emploi et les recruteurs. Les services de 
l’agglomération et tous les intervenants autour 
d’INESS s’efforcent de créer des synergies 
et des passerelles entre les acteurs publics, 
privés, les entreprises et les associations. Des 
démarches expérimentales qui n’en sont pas 
moins porteuses de réussites et qui prouvent 
l’importance et l’efficacité du collectif. 
 
*Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi

Le Grand Narbonne, l’un des 20 
territoires « Cité de l’Emploi » en 
France, expérimente deux actions en 
faveur de l’emploi pour les habitants 
des quartiers prioritaires.

La Cité de l’emploi 
agit en faveur 
des quartiers
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Des actions taillées sur-mesure

Au cœur des problématiques 
de l’emploi, l’agglomération du 
Grand Narbonne est convaincue 
qu’il y a des accompagnements 
qui sont faits pour tout le monde 
mais qu’il y a des personnes qui 
ont besoin d’une approche plus 
personnalisée. Les actions mises 
en place dans le cadre de la Cité 
de l’Emploi ont été pensées et 
bâties en tenant compte de 
cette spécificité constatée sur le 
territoire, dans une réelle logique 
de parcours.  

BUZZ’INESS : 3 MOIS POUR 
TROUVER UN EMPLOI
37% des jeunes diplômés dans les 
quartiers prioritaires ne trouvent 
pas d’emploi trois ans après la 
fin de leurs études. C’est pour 
les aider à rendre leur démarche 
d’insertion professionnelle plus 
rapide et efficace que le Grand 
Narbonne a décidé de coordonner 
tout ce que chacun des acteurs 

de l’emploi fait de son côté. Pôle 
emploi, Mission locale, services 
de la DIRRECTE, associations de 
quartier, entreprises offrent à 
ces jeunes pendant trois mois un 
suivi personnalisé et une approche 
collective autour d’un projet 
structurant. 

SE (FAIRE) CONNAÎTRE
« Avant de commencer ce 
parcours, je n’avais même 
pas une idée de quel emploi 
chercher ! ». Comme en témoigne 
Lamia, une des difficultés que 
rencontrent ces jeunes tient à ce 
que bien souvent ils ne savent 
pas mettre des mots sur leurs 
compétences. « Je savais que 
j’avais des compétences, mais 
je ne savais pas lesquelles. Les 
intervenants nous ont réellement 
appris à nous mettre en valeur 
et au final, j’ai réussi à trouver ce 
que je voulais faire et je me dirige 
vers une formation avec des 

stages qui va me permettre de 
rentrer directement dans le milieu 
professionnel ». Mieux se connaître 
pour mieux se faire connaître.
 
COHÉSION ET ENTRAIDE
Le programme est dense et 
large : bilan de compétences, 
coaching individuel, e-réputation, 
communication et réseaux… 
que les jeunes sont invités à 
s’approprier et à utiliser au 
mieux. Paul, autodidacte déjà 
entrepreneur est en prise avec la 
difficulté de s’exposer au grand 
jour et à sortir du bouche à oreille. 
Il souligne que la formation est 
adaptée à la situation de chacun 
des jeunes, malgré la diversité 
du groupe. « Les intervenants 
écoutent vraiment nos besoins 
et nos attentes pour y répondre 
au mieux. Cela permet à chacun 
de réactiver les trois piliers de la 
confiance que sont l’estime de soi, 
l’amour de soi et l’image de soi. 

Paul, Rémi et Lamia, de gauche à droite

Grand Angle

À portée économique mais aussi tellement humaine, les deux actions de la Cité de 
l’Emploi, à savoir Buzz’INESS et la coopérative éphémère (prolongée par la coopérative 
d’insertion), mettent tout en œuvre pour tenir leurs promesses. Explications.
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Éric Parra, 
Vice-Président du Grand Narbonne, 
en charge de l’Habitat privé, de la 
Revitalisation des cœurs de ville, de 
la Politique de la ville, de l’Aide à la 
rénovation, et de la Politique de soutien 
au commerce

3 questions
à... ?

Pourquoi le Grand Narbonne s’est-il saisi  

de la démarche Cité de l’emploi ?

Il s’agit d’une véritable opportunité pour l’agglo, et 
l’occasion de pérenniser les actions innovantes déjà 
engagées à INESS, mais aussi de mettre en avant 
l’expertise des équipes dans l’accompagnement des 
projets professionnels comme ici au travers de la 
formation Buzz’In’ess, entièrement conçue en interne.

Femmes de quartiers, jeunes diplômés : 

y a-t-il d’autres publics que les services 

de l’agglo souhaitent accompagner ? 

Les actions financées par la démarche Cité de 
l’emploi concernent les quartiers prioritaires Saint-
Jean Saint-Pierre, centre Bourg et Razimbaud à 
Narbonne. Nous souhaiterions vivement élargir ces 
actions à l’échelle du territoire où les besoins se font 
également sentir. 

Que pensez-vous de l’implication des partenaires  ?

Cette expérimentation est une chance pour notre 
territoire et je remercie tout particulièrement 
l’État pour sa confiance. Le Grand Narbonne 
a pu démontrer sa capacité à rassembler 
tous les acteurs pour une action concertée 
(Service public de l’emploi, entreprises d’IN’ESS, 
Coopérative LCE, FACE Aude et les entreprises 
du PaQte*…). Pour la réussite de cette démarche, 
je salue leur implication à nos côtés. 
*Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises 
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Dans une ambiance de communication, 
d’entraide, il n’y a en fait que de la 
bienveillance ! Tout le monde sait 
pourquoi il est là et du coup on est tous 
impliqués. ». Impliqués, ils le sont aussi 
collectivement et travaillent à un projet 
social et solidaire de développement 
durable. « Au début, dit Rémi, je ne 
trouvais pas de logique à ce projet 
collectif. Et puis je me suis rendu 
compte que la formation était d’autant 
plus efficace que nous avions un but 
en commun. En un mois j’avais déjà 
l’impression d’avoir grandi en maturité, 
c’est complètement positif ! ». Paul 
souligne aussi l’impact des échanges 
qui permettent d’avancer à grands pas. 
« On sait très bien que porter un projet, 
ça nous porte en retour. Au final, ça crée 
un cercle vertueux, ça inspire les gens 
cette formation ! »

COMPÉTENCES ET TALENTS
Qu’ils soient en recherche d’un emploi 
salarié, en questionnement sur leur 
devenir professionnel ou qu’ils aient 
l’ambition d’être entrepreneurs, tout 
devient possible quand ils choisissent 
de s’embarquer dans cette aventure. 
Du réseau, des rencontres, des 
moyens de se faire connaître et de 
communiquer, des opportunités pour 
« monter dans le wagon » de l’emploi, 
se laisser embarquer par l’énergie 
du groupe et s’épanouir dans la 
réussite de leur projet. Pour Paul, « le 
mot d’ordre de la formation, c’est la 
résilience. On a tous des problèmes 
accentués par la crise sanitaire et on 
les dépasse pour repartir dans une 
dynamique positive sur le chemin 
de la réussite. C’est exactement ça 
Buzz’INESS. »  

UNE INITIATIVE 
SCRUTÉE DE PRÈS 
Qui dit expérimentation dit aussi 
évaluation. L’action Buzz’INESS fera 
l’objet d’une analyse approfondie de 
son efficacité, qui sera déterminante 
pour son avenir. Nombre d’emplois, 
de créations d’activité, de 
repositionnement sur des formations : 
le champ des possibles est vaste et 
le degré de réussite de la première 
promotion sera le meilleur indicateur 
pour la poursuite de cette action. 
 
Sans oublier l’impact humain et les 
bénéfices en termes de renaissance 
à la vie active et de mieux-être que 
tous les participants soulignent 
avec force.
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La coopérative éphémère est un réel 
projet d’innovation sociale et économique 
dans les quartiers qui a fait ses preuves : 
• Label 40 ans de la Politique de la Ville 
• 80% de sorties positives (CDI, création 
d’entreprise, formations, ...) 
• 2 femmes (dont l’animatrice de la 
coopérative) nommées « Prodiges de la 
République » par Mme le Préfet en 2020. 
• Cofinancement ANTC et DIRECCTE Région

BON
à savoir

Grand Angle

Elles s’appellent Fatiha, Rachida, Aicha, Soraya, 
Amina, Carmen, Yaya, … et ont toutes en commun 
d’être enthousiastes et fières de s’être lancées dans 
cette aventure. Aux dimensions très concrètes, 
comme en témoigne cette production-vente de 
pastillas en forme de cœur pour la Saint-Valentin. 
Elles ont été aidées par un cuisinier de la Cantine 
d’Anatole qui a mis à disposition ses locaux et ses 
conseils. Une solidarité qui contribue à la réussite de 
ces dispositifs d’accompagnement s’appuyant sur 
un très large réseau de ressources locales. « On n’a 
jamais été aussi bien accueillies et encouragées ! ». 
Efficacement et durablement, grâce à une approche 
à la fois personnalisée et collective.

Difficile dans ce laps de temps d’aller vraiment 
au bout de la construction d’un projet et de 
gagner suffisamment en autonomie pour se 
donner le maximum de chances de réussir. 
D’où l’idée pour l’agglomération de mobiliser 
le Comptoir des Entrepreneurs sur une suite à 
donner à cette initiative et c’est là que se situe 
l’innovation : la création d’une coopérative 
d’insertion, la première au niveau national. 
Une expérimentation rendue financièrement 
possible grâce à l’ANCT (Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires) dans le cadre de la 
démarche  «  Cité de l’Emploi », la DIRECCTE 
et la Région. Comme pour Buzz‘In’ess, la 
pertinence de cette action réside avant 
tout dans son adéquation aux besoins 
des personnes et du territoire, et s’appuie 
sur les acteurs locaux publics et privés de 
l’emploi. Chacune de ces femmes trouve ou 
retrouve une place dans la société et gagne 
petit à petit en force, en confiance en soi, 
en autonomie. Parmi les huit actuellement 
accompagnées, plusieurs ont déjà rapproché 
leur savoir-faire et des projets professionnels 
se dessinent en binômes dans des secteurs 
d’activité comme la couture et la restauration. 
On vous le dit, de vrais talents prometteurs se 
sont déjà révélés !

Coopérative 
éphémère :
un chemin
d’insertion

Révéler
des talents

Portée par le Comptoir des 
entrepreneurs, la coopérative 
éphémère, qui accueille des femmes 
des quartiers prioritaires pendant 3 
mois depuis déjà 4 ans, se prolongera 
désormais sur une année pour les 
accompagner plus durablement 
dans leur dynamique d’insertion 
professionnelle.

Qu’il s’agisse de créer une entreprise 
ou de (re)trouver un emploi salarié, 
la dimension éphémère (trois mois 
d’accompagnement) de la coopérative 
qui existe depuis 4 ans déjà était 
insuffisante. 


