
Le développement économique dans le cadre de la politique de la ville - Fiche d'expérience

Club Emploi et Développement
du Hameau à Pau

Un  ac t eu r  du  dé ve l o ppemen t  économ ique  t e r r i t o r i a l  p ou r  s t imu le r  l e  
r app rochemen t  du  monde  de  l ’ emp l o i  e t  l e s  hab i t a n t s .

Contexte d’action

La Ville de Pau s'est engagée à améliorer les conditions de vie des habitants dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine du quartier du Hameau. En 2005, débute un travail sur le 
bâti et les équipements. Les démolitions de barres d’immeubles et de tours ont contribué à 
faire évoluer l'urbanisme de grand ensemble de l'Ousse des bois. Le quartier,  territoire 
d’accueil historique des migrations et des ouvriers du complexe du Lacq, est marqué par la 
distance de sa population face au monde de l’emploi. Une distance expliquée par une faible 
qualification,  une  mobilité  réduite,  un  manque de maîtrise  de la  langue  française,  des 
processus discriminatoires et des situations sociales difficiles. Les habitants les plus fragiles 
du quartier ont besoin d’un accompagnement spécifique et renforcé pour contourner les 
obstacles qui les écartent du monde du travail.

C’est pourquoi, le projet de rénovation urbaine a impulsé en 2005 la création du  Club 
emploi  et  développement  du  Hameau  (CDEH).  Il  s’agit  d’une  plate-forme  locale  de 
services créée pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises. Le Club, 
situé dans le quartier, œuvre au rapprochement des habitants et du monde du travail. Il 
contribue notamment à la mise en cohérence des actions de développement économique en 
regroupant différents services au sein d’une même structure :

• La mission locale  assure les fonctions d'accueil,  d'information,  d'orientation et 
d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des 
problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
• Le  Plan  local  d'insertion  par  l'emploi  (PLIE) est  un  dispositif  de  mise  en 
cohérence des interventions publiques au niveau local afin de favoriser l'accès ou le 
retour à l'emploi des personnes de plus de 25 ans ayant des difficultés. Pour la mise 
en oeuvre de cette mission, le PLIE s’appuie sur ces partenaires, l’Institut de Formation 
(INFA) et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). 
• L’association Action pour le Conseil et le Recrutement (ACOR) a pour objectif 
de permettre à des personnes en exclusion d’accéder à un emploi durable en offrant 
des conseils de recrutement et en connectant les demandeurs d’emploi à leur réseau 
d’entreprises.
• Une  médiatrice  emploi, de  l’association  « Vivre  ma  Ville »,  organise  des 
permanences pour aller à la rencontre des demandeurs d’emploi. 
• Citéslab est un dispositif, dont les animateurs ont pour mission de rencontrer les 
habitants du quartier ayant la volonté de créer une entreprise. Il s’agit de stimuler le 
passage de l’idée d’entreprendre à la réalisation du projet.

L’objectif du club est d’aider le plus grand nombre à se rapprocher de l’emploi. Pour ce 
faire,  il  organise  un  ensemble  de  rencontres  pour  aller  vers  les  personnes  les  moins 
employables. Cette intervention est complémentaire de celle de Pôle emploi car elle offre un 
suivi plus étroit et individualisé pour un public plus éloigné qui nécessite une intervention 



sortant du cadre du droit commun. Ainsi le CEDH a pour objectif de connecter le quartier 
au  monde  économique  et  au  dynamisme  de  l’agglomération  paloise  en  mobilisant  les 
habitants autour de leurs projets professionnels.

Description de l’action

La naissance de la structure est concomitante au renouvellement urbain du quartier. Pour 
l’exécution de ces chantiers, des clauses d’insertion inscrites aux marchés publics obligent à 
ce qu’un nombre d’heures de travail soit effectué par un public en insertion. Le club du 
Hameau, au travers du PLIE, est en charge de coordonner les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) qui  réalisent  les heures allouées par les clauses d’insertion. 
Celles-ci  sont  des  leviers  pour  rapprocher  des  populations  en  difficulté  vers  l’emploi. 
Cependant,  les  professions  dans  le  bâtiment  ne  semblent  pas  motiver  les  demandeurs 
d’emploi, il faut donc prospecter pour trouver des candidats.

La mise en place de quatre chantiers d'insertion portant sur la réhabilitation de cabanes de 
montagne a permis à des jeunes en grande difficulté, de travailler à leur insertion sociale et 
professionnelle. En 2011, 34 337 heures d’insertion ont été réalisées contre 20 406 en 2010. 

L’un  des  facteurs  le  plus  contraignant  dans  la  recherche  d’emploi  est  le  manque  de 
qualifications valorisantes sur le marché de l’emploi. Afin d’offrir au public sans qualification 
un moyen d’aller vers une meilleur employabilité, deux chantiers formations ont été montés 
de façon multi-partenariale avec divers acteurs de l’emploi et de l’insertion :

• Chantier école qualification 2ème chance sur l’animation du sport à Pau.
• Chantier formation « jardins de production » sur les maraichages biologiques.

Le Club assure ses missions d’insertion sur le quartier du Hameau en cherchant à stimuler 
la rencontre des demandeurs d’emploi et l’offre des entreprises.  En 2011, plus de 300 
personnes  sont  passées  sur  l’espace  documentation/internet  en accès  libre.  Le Club  a 
organisé 15 demi-journées d’informations et de recrutement nommées les cafés de l’emploi. 
Ces rencontres ont mobilisé 25 entreprises et touché plus de 200 demandeurs d’emploi. En 
amont de la demi-journée,  une présélection est effectuée à travers les CV des demandeurs 
d’emploi pour correspondre aux profils définis par les entreprises présentes. A chaque table, 
une entreprise et son secteur d’activité sont présentés, ainsi que le type de contrats et de 
postes  proposés.  La  convivialité  des  échanges,  entre  jeunes  et  moins  jeunes,  entre 
demandeurs d’emploi et représentants du monde de l’entreprise, permet de casser certaines 
barrières. Un bilan intermédiaire en juillet 2011 montre pourtant la difficulté grandissante à 
capter et accompagner un public de plus en plus éloigné de l’emploi,  malgré de bons 
résultats de mise à l’emploi ou de retour vers la formation (six CDI / 33 CDD de plus de 
six mois / 41 en formation).

Afin de mobiliser au mieux les entreprises, le Club met à contribution ACOR et FACE. Parmi 
les actions du CDEH, l’opérateur FACE travaille avec un réseau d’entreprises sensibles à la 
question  de  l’exclusion  pour  agir  en  direction  des  publics  en  difficulté.  Il  permet  aux 
entreprises de traduire leur engagement socialement responsable en aidant les demandeurs 
d’emploi à mieux connaître l’entreprise, notamment à travers des tables rondes.

L’association ACOR apporte une connexion directe avec les entreprises locales et offre des 
ateliers de recherche d’emploi. Dans une relation de confiance, les entreprises accompagnent 
les demandeurs d’emploi à s’intégrer. Ceci s’opère à travers la signature d’un contrat pour 



une durée de six mois. En 2011, l’atelier de recherche d’emploi a accueilli 77 personnes 
dont 67 ont retrouvé une activité parmi lesquelles 46 ont repris un emploi stable.
Les entreprises étant le moteur du développement économique, il est essentiel de pouvoir 
consolider les activités existantes mais aussi d’encourager l’essor de nouvelles activités. Il 
existe un réel esprit d’entreprenariat dans les quartiers et les chiffes de suivi de l’activité le 
montrent.  Depuis 2009, à travers le dispositif Citéslab (http://www.citeslab.fr/), le CEDH a 
permis de faire émerger des démarches de création d’entreprises sur différents secteurs 
comme les services aux populations, la restauration et le bâtiment. De janvier 2010 à Juin 
2011, l’animateur qui a accueilli environ 200 personnes, a vu aboutir 48 créations et deux 
reprises d’entreprise.

Dans  le  cadre  de  l’économie  sociale  et  solidaire,  le  Club  accompagne  des  projets 
d’entreprise répondant aux besoins des habitants des quartiers. Ainsi un projet d’épicerie 
sociale et solidaire est accompagné. Les denrées alimentaires, produits d’hygiène et pour 
bébés y seront vendus 10 % de leur prix usuel. De plus, l’épicerie proposera des ateliers de 
sensibilisation sur les produits issus d’une agriculture de proximité dans une volonté de 
tisser du lien social. Ce projet est connecté au chantier de formation sur les maraichages 
biologiques des « Jardins de Production ». 

Leviers facilitateurs

- Un tissu associatif du quartier, de la ville et de l’agglomération paloise propice pour la 
construction de projets économique et sociaux. 

- Un réseau d’entreprises sensibilisées qui est mobilisé par le CEDH via les associations 
ACOR et FACE.

- Une perspective globale d’intervention qui articule avec cohérence l’ensemble des dispositifs.
- Une posture active symbolisée par la médiatrice emploi et l’animateur Citéslab qui vont à 

la rencontre des habitants.

Freins 
- Un public distant de l’emploi qui nécessite une attention particulière. 
- Une baisse des financements sur la politique de la ville affectant les projets en cours et 

futurs.

Enseignements 

Malgré une population distante de l’emploi, l’expérience du Club Emploi et Développement du 
Hameau prouve  qu’il  n’existe  pas  de fatalités.  Le  Club  est  un  outil  de  développement 
économique au service du quartier du Hameau pour rapprocher ses habitants de l’emploi, à 
travers  l’insertion,  les  rencontres  avec  les  entreprises  et  la  stimulation  de  la  création 
d’entreprise. L’articulation des différents dispositifs permet de proposer une réponse globale 
centrée sur le projet de l’habitant et ses besoins.  

 En savoir plus : http://cedh-pau.fr/
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