
    
Mise en place du BT Emploi sur

le quartier Terres Neuves / Yves Farge :
favoriser l'accès à l'emploi des habitants des quartiers 

prioritaires de la Ville de Bègles

Quoi ?
> objet de l’action

Le  BT  emploi  regroupe  sur  un  même  site  des  acteurs  de 
l’orientation, de la formation, de l’emploi et de l’aide à la création 
d’entreprises insertion et de l’économie solidaire : PLIE, Service Emploi, 
P.I.C.Q (Point information sur la Création d’entreprises dans les quartiers), 
Mission Locale, Pôle emploi Spectacle, INSUP, CIO Bordeaux Sud, E.B.E.N 
(Espace  Bilan  de  L’Éducation  Nationale),  REAGIR,  CRESS,  B3E,  Club 
d’Entreprises.
Le BT Emploi accueille également des permanences régulières du CIBC 
(point relais information sur la VAE), de l’A.D.I.E, de la M.I.E (Maison de 
l’initiative et de entrepreneuriat), de T.A.F (Techniciens Aquitaine Film)…

Qui ? 
> porteur de 
l'action

Ville  de  Bègles  et  association  A.DE.L.E,  structure  support  du  PLIE  des 
Graves,  du Service Emploi de la ville,  du P.I.C.Q et en charge de  la 
coordination du BT Emploi

Où ?
> Lieu/Périmètre de 
l'action

Sur le site Terres neuves / Yves Farge à proximité du tramway et de 
l’espace d’économie créative des Terres neuves

Pourquoi ?
> problème à 
résoudre, contexte, 
objectifs poursuivis

L'objectif est de faciliter l’accessibilité aux dispositifs d’orientation scolaire 
et professionnelle,  d’accompagnement vers l’emploi,  de reprise d’activité, 
d’aide à la Création d’entreprises afin de favoriser le retour à l'emploi des 
habitants  des  quartiers  prioritaires  de  la  Ville  de  Bègles  et  plus 
spécifiquement ceux de la ZUS. Il s'agit également de mettre en synergie 
tous les acteurs locaux impliqués dans ce domaine.

Comment ?
> description de 
l’action

Création d’un espace de 2 400 m2 au sein d’un quartier prioritaire en 
rénovation urbaine destiné à accueillir les acteurs de l’emploi, de l’insertion 
et de l’orientation dans un objectif de mise en synergie des dynamiques 
locales et de rapprochement des publics prioritaires.
Le projet a bénéficié de financements européens (FEDER), de l’État (ANRU, 
crédits politique de la Ville),  de la Région Aquitaine et de la Ville de 
Bègles. 

Résultats obtenus Une  forte  volonté  des  acteurs  publics  de  l’emploi  et  de  l’orientation 
(Service Emploi, PLIE, Pôle Emploi, CIO, …) de s’impliquer dans ce projet.

Perspectives 
envisagées
> « L'après-action »

Ce projet  est  destiné à s’inscrire  durablement  dans le  temps dans la 
mesure où il concerne à la fois le public prioritaire de la ZUS Yves Farge 
mais aussi l’ensemble des publics du territoire local.



Contact Association ADELE : Mme Caroline JOANDET
05.56.49.62.75 - adelepliedesgraves@wanadoo.fr 

Doc et site internet 
associés à l’action

http://www.lepliedesgraves.com
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