Communiqué

Objectif : + 1 000 emplois pour les
Courneuvien-ne-s d’ici fin 2024
Mardi 16 mars 2021
Le mardi 16 mars 2021, la municipalité de La Courneuve réunit les
acteur-rice-s de l’emploi*. L’ambition ? Construire une démarche commune
pour que les mutations du territoire induites par les JOP, le Grand Paris
Express, le renouvellement urbain ou encore le développement économique
de la métropole parisienne profitent aux habitant-e-s des quartiers populaires,
notamment de La Courneuve en termes d’emploi et de progrès social.
Plus que jamais, l’emploi est au cœur des difficultés des Courneuvien-ne-s et
notamment des plus jeunes. Il y a trois fois plus de personnes sans emploi à La
Courneuve qu’au niveau national et la crise sanitaire a aggravé la situation.
Il faut oser défricher de nouveaux chemins afin de créer des opportunités qui
agissent sur le territoire, un présent et un avenir pour toutes celles et ceux qui
aujourd’hui sont en recherche d’emploi. Acteurs institutionnels, économiques,
politiques se donnent l’ambition commune de créer plus de 1 000 emplois pour
les Courneuvien-ne-s d’ici 2024.
L’État débloque 300 000 euros par an pour mener à La Courneuve une
expérience inédite afin de promouvoir l’insertion et l’emploi des habitant-e-s.
L’ensemble des acteurs institutionnels et économiques réunis se sont engagés à
se voir régulièrement pour insuffler une nouvelle dynamique et faire bouger les
lignes. L’objectif est de ne laisser personne sur le quai et de donner un nouvel
avenir à des centaines de Courneuvien-ne-s.
Ont assisté à cette rencontre :
- Anne-Claire Mialot, Préfète déléguée pour l’égalité des chances
- Maryline Tourbillon, déléguée du Préfet
- Laurence Degenne-Shorten, DIRECCTE 93
- Karine Franclet, Conseillère régionale
- Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental
- Pierre Héraud, Plaine Commune
- Francis Dubrac, Plaine Commune Promotion
- Philippe Fanartzis, Vice-Président de la CCI / Paprec
- Stéphane Jacquier, Pôle Emploi
- Éric de Marez, Maison de l’emploi
- Rachid Labzae, Maison de l’emploi
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