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LE PAQTE
Mené à l’initiative du Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, le PAQTE est un programme
d’accompagnement offert à toutes les entreprises qui veulent œuvrer à
une meilleure inclusion économique des 1514 quartiers politique de la
ville et de leurs habitants

C’est une démarche concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4
piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.

• La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le
stage de 3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le
thème de l’entrepreneuriat,

• L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des
compétences,

• La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic
et la formation, ou encore des plateformes dédiées,

• Le développement économique des QPV, en facilitant les achats
auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou y recrutent



MOBILISÉS
POUR LES QUARTIERS

SENSIBILISER
Accueillir en séance d’immersions 
300 collégiens de 4ème du collège 

Chasse-Royale pour présenter 
l’entreprise, ses codes et métiers.

FORMER
Participer à des actions de 

promotion de l’alternance et de 
l’apprentissage en lien avec le 

service Ressources Humaines de la 
SIGH

RECRUTER
Soutenir 60 bénéficiaires de Pack 

Emploi Solution (PSE) en 
collaboration avec FACE HAINAUT, 

les accompagner dans leurs 
parcours  de sensibilisation et de 

formation

ACHETER
Réaliser des Appels  d’Offres avec 

des structures d’insertion pour 
l’entretien des espaces verts du 
parc SIGH, le remplacement des 

gardiens, la mise en place des 
chantiers d’insertion

Valenciennes



SOCIETE IMMOBILIERE 
GRAND HAINAUT
Vis-à-vis du monde économique, qu’il s’agisse d’accès à l’emploi ou de création
d’entreprises, les habitants des QPV pâtissent d’une certaine méconnaissance des codes
de l’entreprise, d’un manque de réseaux et peuvent subir des discriminations en raison de
leur origine ou de leur adresse. Cependant, en dépit des difficultés, ces quartiers
regorgent de compétences, d’opportunités et de ressources humaines inexploitées,
comme en témoignent les nombreuses initiatives portées par les habitants et les
associations.

Cette situation impose la mobilisation de toutes les forces vives et tout particulièrement
celle des acteurs économiques, qui tant d’un point de vue économique que sociétal, ne
peuvent se satisfaire de la situation d’exclusion que vit une part importante de la
population de ces quartiers.

C’est à ce titre que la Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH), composée de 400
collaborateurs et gestionnaire de près de 30 000 logements, considérant :

• son rôle de création de richesses humaines et économiques, ainsi que sa
responsabilité en matière sociétale,

• son rôle d’acteur dans la politique de la ville via son engagement dans les contrats de
ville,

• sa capacité et son potentiel d’intervention et sa mission d’intérêt général,

propose d’apporter sa contribution concrète au développement économique, social et
culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en collaboration étroite avec
les pouvoirs publics.

LES CHIFFRES ENTREPRISE - SIGH

• X

• X

• X

• X



SENSIBILISER
Le PAQTE a pour objectif d’ouvrir l’entreprise à la jeunesse des quartiers
prioritaires, population qui représente 13% de la jeunesse de notre
pays. Le PAQTE propose des actions en faveur de ces jeunes, qu’ils
soient de l’hexagone ou d’outremers. Ainsi, les 43 000 collégiens de
3ème scolarisés dans des établissements REP+ vont bénéficier de stages
de qualité avec la mise en place d’une plateforme
(www.monstagedetroisieme.fr) et surtout la mobilisation des
employeurs du PAQTE. Les dirigeants des entreprises peuvent aussi
témoigner dans les lycées des quartiers populaires : dans le cadre du «
Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers », ils sont mis à
contribution pour donner envie d’entreprendre. Tous les collaborateurs
de l’entreprise peuvent aller à la rencontre de cette jeunesse !

LES OBJECTIFS 2021-2023 - SIGH

• Accueillir en stage 60 collégiens de 3ème issus de QPV dans le cadre des
partenariats mis en place au sein de la Cité Educative sur des territoires
investi par la SIGH : Valenciennes-Anzin, Denain, Maubeuge. Ces stages
(durée 5 jours) seront modélisés et réfléchis dans un écosystème
partenarial (bailleur, Collège et partenaires socio-économiques du ou
des quartiers)

• Sensibiliser et orienter nos partenaires, prescripteurs et entreprises
prestataires pour publier 10 offres de stage par an sur
monstagedetroisieme.fr ; le vivier, composé de jeunes locataires, serait
constitué avec nos partenaires



SENSIBILISER
LES OBJECTIFS 2021-2023 - SIGH

• Accueillir en séance d’immersions 300 collégiens de 4ème du
collège Chasse-Royale pour présenter l’entreprise, ses codes et
métiers. Une démarche contribuant à se positionner sur un stage
de 3ème l’année suivante via un outillage créé (lettre de motivation
type, cv, préparation aux entretiens). Ces démarches « anticipatives
» seraient proposées dans le cadre d’ateliers menés par FACE
HAINAUT et la SIGH dans le tiers-lieu du quartier.

• Mettre en place des référents « parrains-marraines » pour
accompagner les jeunes en amont, pendant et après leur stage
jusqu’au passage de la soutenance

• Etre partenaire de Premiers Pas en Entreprise (PPE) en
collaboration avec FACE et l’éducation nationale et accueillir 60
élèves de 4ème selon un programme co-construit

• Intervenir et témoigner dans les collèges « partenaires cité
éducative » pour présenter les métiers d’un bailleur social, voire
participer à des forums métiers

• Solliciter nos entreprises prestataires à présenter leurs métiers ; la
démarche étant inscrite dans la clause sociale d’insertion dans le
cadre des appels d’offres sur le quartier Chasse-Royale
Valenciennes

• Mettre en place avec les collèges et partenaires socio-éducatifs, 3
chantiers jeunes décrocheurs par an (soit une dizaine sur la
période). Une contre partie fera partie intégrante du projet et en
lien avec des freins identifiés relatifs à l’inclusion (financement
code de la route, équipements informatiques, temps de soutien
scolaire…).



SENSIBILISER

LES OBJECTIFS 2021-2023 - SIGH

• Organiser 10 chantiers participatifs et solidaires par an (250 jeunes
de 11 à 17 ans) dans les quartiers autours d’actions éducatives,
environnementales et inter générationnelles

• Soutenir financièrement 2 clubs du dispositif « Wi-Filles » sur les
collèges de Chasse-Royale et Anzin (dans le cadre de la cité
éducative) en collaboration avec FACE HAINAUT

• Créer et soutenir financièrement un partenariat innovant avec la
section SEGPA du collège Chasse-Royale à Valenciennes autour de
l’habitat connecté et liaisonner avec les entreprises de territoire
pour mettre en place des chantiers éducatifs autour des métiers
(plomberie, électricité…)

• Créer une antenne FACE HAINAUT (mise à disposition d’un local sur
Valenciennes) et l’accompagner pour déployer des actions sur-
mesure dans les QPV du Grand Hainaut



FORMER
L’alternance est une voie d’insertion professionnelle attractive pour les
jeunes des milieux populaires : en entreprise et rémunérée ! Si 13% de
jeunes habitent dans un QPV… Ils ne représentent en France qu’à peine
5% des contrats d’apprentissage.

Le PAQTE aide les entreprises à recruter plus de jeunes des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, en les identifiant, en les coachant
mais aussi en accompagnant les maîtres d’apprentissage pour limiter les
risques de rupture anticipée de contrat.

LES OBJECTIFS 2021-2023 - SIGH
• Participer à des actions de promotion de l’alternance et de

l’apprentissage en lien avec le service Ressources Humaines de la
SIGH

• Etablir des passerelles avec les entreprises « réseau » et
prestataires de la SIGH pour orienter des publics QPV en
apprentissage, voire alternance

• Accueillir 16 volontaires en service civique, les former aux codes de
l’entreprise, les accompagner dans leurs missions #allervers, les
doter en équipements (PC portable, téléphone), travailler « l’après
service civique » dans une dynamique de tremplins d’avenirs
(formation, étude, voire emploi durable)



RECRUTER
Donner sa chance à tous. Le PAQTE accompagne les entreprises
partenaires dans l’amélioration de leur processus de recrutement mais
aussi de suivi de carrière. Par le biais d’outils mis à disposition, les
entreprises sont invitées à former leurs équipes à la non-discrimination
(auto-testing et e-learnings), mais aussi à diversifier leurs canaux de
recrutement avec pour objectif la reconnaissance des compétences de
chacun.

Les emplois francs permettent à toute entreprise de bénéficier d’une
aide financière directe pour l’embauche de demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2021-2023 - SIGH

• Soutenir financièrement 60 bénéficiaires de Pack Emploi Solution
(PSE) en collaboration avec FACE HAINAUT, les accompagner dans
leurs parcours de sensibilisation et de formation dans le cadre des
dispositifs mis et place et pilotés par la SIGH

• Recruter un médiateur social en charge de la promotion des
Emplois Francs dans le cadre du dispositif « Adulte-relais »



LES OBJECTIFS 2021-2023 - SIGH

• Recruter à la SIGH des salariés issus des QPV dans le cadre du
dispositif « Emplois Francs »

• Investir les QPV pour accompagner les habitants dans une
démarche d’emploi durable : différents dispositifs ont été créés
comme les RDV de l’emploi avec comme objectifs : rencontrer 150
habitants par an et les orienter et les suivre via l’observatoire
quantitatif et qualitatif « #tremplins d’avenirs »

• Participer à des forums et actions dans les quartiers prioritaires de
la CAPH et CAVM en lien avec les partenaires Pôle Emploi mais
également les structures associatives « Secours populaires », «
Restos du cœur », « les épiceries sociales et solidaires….

• Former les équipes de la SIGH aux non-discriminations

RECRUTER



ACHETER
Utiliser sa capacité d’achats pour accompagner les territoires fragiles. Le
PAQTE aide les acheteurs des entreprises partenaires à aller à la
rencontre des TPE et PME implantées dans un territoire fragile (QPV,
ruralité, outremers) mais aussi celles qui y recrutent comme les
Entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT.

Ces rencontres permettent de contribuer au développement du tissu
économique local en sortant ces entrepreneurs de leur isolement. Les
acheteurs sont aussi incités à témoigner et à cartographier leurs achats
pour identifier les bonnes pratiques.

LES OBJECTIFS 2021-2023 – SIGH

• Réaliser des Appels d’Offres avec des structures d’insertion
pour :

• L’entretien des espaces verts du parc SIGH

• Le remplacement des gardiens

• La mise en place des chantiers d’insertion



LES OBJECTIFS 2021-2023 – SIGH

• Une belle dynamique est mise en place en collaboration
avec l’ensemble des parties prenantes. Les salariés en CDDI
font l’objet d’un suivi et d’un accompagnement vers
l’emploi durable, mesuré dans le cadre de l’observatoire
SIGH #tremplins d’avenirs.

• Un groupe de suivi « Achats Socialement Responsables » a
été mis en place pour suivre cette dynamique dans une
démarche innovante et sociétale (y compris la clause
d’insertion sociale d’insertion).

• Continuer la dynamique de développement local initiée
dans les quartiers (dont les QPV) en s’appuyant sur des
collectifs d’habitants, associatifs pour mettre en place des
actions sur-mesure offrant une qualité de service aux
clients. La rémunération des prestations étant basée sur le
SMIC horaire.

ACHETER



SIGNATURES

Pour la SIGH

Le Directeur du Pôle Innovations 
et Stratégies

Pour l’État

La Préfète déléguée pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

David HAEGEMAN Camille TUBIANA
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