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Communiqué de presse – Septembre 2016

UN ACCORD-CADRE POUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES
La Fondation Agir Contre l’Exclusion et le ministère de la Ville
se mobilisent pour les quartiers le mardi 6 septembre 2016
à Arras (Pas-de-Calais)
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Gérard Mestrallet,
président de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE), signeront une convention de
partenariat le mardi 6 septembre 2016, à Arras (Pas-de-Calais). Elle renforcera l’action de
FACE et des 5 250 entreprises de son réseau dans les quartiers prioritaires de la politique de
la Ville dans les trois années à venir.
CINQ CHAMPS D’EXPERIMENTATIONS
Cet accord triennal renouvelle le rôle joué par la Fondation et ses 72 clubs d’entreprises « dans les 1 500 territoires
prioritaires de la Politique de la Ville » :







l’inclusion numérique (notamment à travers le CV vidéo Facealemploi)
l’insertion sociale et professionnelle (en expérimentant de nouvelles méthodes avec 1 000 personnes issues
des quartiers et très éloignées de l’emploi)
la professionnalisation des stages de 3e (à travers le nouveau projet « Crée ton avenir »)
L’innovation économique et sociale avec la modélisation et le développement sur d’autres territoires
prioritaires des projets lauréats du concours S’engager Pour Les Quartiers, porté par FACE et l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
La mobilisation des entreprises en faveur des Contrats de Ville (la moitié des entreprises du Réseau FACE
étant déjà impliquée dans leur Nouveau Contrat de Ville »)

TABLE RONDE & COACHING EMPLOI
Cet événement se déroulera dans la salle de Conférence d’Auchan, 225 avenue Winston Churchill, à Arras,
de 15h45 à 18 heures. Organisé par le Club d'entreprises FACE Artois, il donnera lieu à une présentation des
engagements du Club en faveur des quartiers, notamment via une séance de coaching emploi d'un habitant issu
d'un quartier prioritaire par un collaborateur d'entreprise. Une table ronde sur la responsabilité des entreprises dans
les quartiers suivra.
Inscription obligatoire auprès de Catherine Savary 06 08 21 85 48
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Elle se déroulera avec des entreprises socialement engagées du territoire, en présence de :







Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Gérard Mestrallet, président de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE), PDG d’ENGIE
Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur du Pas-de-Calais
Frédéric Leturque, maire d’Arras
Philippe Rapeneau, président de la Communauté Urbaine d’Arras
Fabienne Buccio, préfète du Pas-de-Calais

La nouvelle convention entre FACE et le
Ministère de la Ville est un accord entre deux
organisations mais aussi entre deux personnes
habituées à combattre les inégalités sur le
même front. Cet accord concernera plusieurs
milliers de collaborateurs d'entreprises, dans les
350 sites d'action de FACE, en 2016, 2017 et
2018. Il bénéficiera à plusieurs milliers
d’habitants des territoires prioritaires, à
commencer par les jeunes de 15 à 24 ans, dont
le taux de chômage culmine parfois jusqu’à
45 % dans les quartiers dits de la politique de la
Ville.

« Le travail pour réduire les inégalités entre les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville et le reste de la Cité est
un cheval de bataille de la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE). Ce renouvellement du conventionnement de FACE
par le ministère de la Ville marque une volonté de
renforcement du rôle de l'entreprise dans les quartiers. Il
constitue aussi une reconnaissance de la place de FACE
comme acteur représentatif de référence des entreprises
socialement engagées en France. 5 250 entreprises sont
mobilisées avec FACE. Elles montreront, de 2016 à 2018, leur
capacité à innover en faveur des territoires les plus fragiles et
de leurs habitants. »
Vincent Baholet, délégué général de FACE

Créée en 1994, à l’initiative de Martine Aubry, avec 13 Grands Groupes, la Fondation Agir Contre
l'Exclusion (FACE), est aujourd’hui présidée par Gérard Mestrallet, PDG du groupe ENGIE. C’est
un réseau national de 72 structures locales qui développent des actions de prévention et de lutte
contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté en favorisant l’engagement social et sociétal
des entreprises qui apportent leurs compétences d’acteurs économiques.
FACE conduit ses actions en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs
associatifs et institutionnels locaux. Reconnue d'utilité publique, la Fondation, rassemble et
mobilise aujourd’hui plus de 5 250 entreprises locales et nationales, Grands Groupes et PME,
souhaitant s’inscrire dans une relation dynamique avec leur environnement.
FACE agit, avec la participation active des entreprises et de leurs salariés, sur des thématiques
telles que l’accès à l’emploi et aux formations professionnalisantes, le développement
économique et social des territoires, la citoyenneté et l’intégration, l’accompagnement Diversité
des entreprises, l’éducation et l’orientation à travers la connaissance des métiers et des
entreprises. Dans chaque champ d’intervention de la Fondation, des actions sont animées par
ses 72 structures locales pour plus de 200 000 bénéficiaires chaque année.
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