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LE PAQTE
Le PAQTE est la mobilisation des entreprises, de toutes les entreprises,
pour les 1 514 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Cette initiative du Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales est un programme
d’accompagnement pour tous ceux qui veulent œuvrer à une meilleure
inclusion économique de ces territoires 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
Témoignages / Interventions de 

collaborateurs dans les collèges et lycées 
pendant la semaine Ecole Entreprise et la 

Semaine de l’industrie (conférences, 
ateliers, portes ouvertes, rencontres avec 

les salariés)

FORMER
Nombres d’apprentis sur les Hauts 

de France : 
500 dont 15 % issus de QPV 

RECRUTER
Forums dans les quartiers 

prioritaires avec nos partenaires

ACHETER
Partenariats avec structures de 
l’ESS, Entreprises d’insertion, 

Entreprises adaptées, ESAT comme 
APF France Handicap

Dunkerque

Lille

Valenciennes

Maubeuge



EDF HAUTS-DE-FRANCE
Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous
les métiers de la production, du commerce et des réseaux d’électricité.

En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, sa R&D et son ingénierie,
son expérience d’exploitant industriel et l’accompagnement attentif de
ses clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient
développement économique et préservation du climat.

EDF, un électricien responsable, champion de la croissance bas
carbone :

Dans ce cadre, nous avons retenu 6 objectifs de responsabilité
d’entreprise, en résonnance aux 17 objectifs de développement durable
de l’ONU. Ils portent chacun une ambition forte sur le climat et le
carbone, le développement humain des salariés du Groupe, les offres
en direction des clients, et notamment les clients vulnérables,
l’efficacité énergétique, le dialogue et la concertation, la préservation de
la biodiversité.

EDF est parmi les entreprises préférées des étudiants pour réaliser son
stage ou son alternance. Chaque année, le classement
« ChooseMyCompany/HappyIndex®Trainees » 2020 est révélé.

Un classement qui donne les entreprises les mieux notées par les
stagiaires et les alternants. Et, d’après les Echos, celles à qui vous devriez
sérieusement songer à envoyer votre CV :)



EDF HAUTS-DE-FRANCE
Cette année, ce sont + de 2 000 alternants et stagiaires qui ont pu faire
leur retour sur leur expérience dans le Groupe EDF; Ils ont exprimé leur
satisfecit sur 6 domaines comme la progression professionnelle,
l’environnement de travail, le management, la motivation, la fierté, le
fun/plaisir.

EDF se classe ainsi à la 3ème place des entreprises où les alternants et
les stagiaires se sentent le mieux et s’épanouissent le plus.

97% des alternants obtiennent leur diplôme et 9 alternants sur 10
trouvent un emploi ou poursuivent leur étude à l’issue de leur contrat.

CHIFFRES ENTREPRISE

Hauts de France :

Empreinte emplois d’EDF SA en région Hauts de France : 20 430

518 alternants

Chiffres clés :

69 milliards d’euros de chiffre d’affaires

165 790 collaborateurs dans le monde

39.8 millions de sites clients dans le monde

584 TWh de production d’électricité du groupe EDF / 90% de production
sans CO2

711 M€ de budget de recherche et développement



SENSIBILISER
Ouvrir son entreprise à la jeunesse des quartiers populaires, 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 2020-2021

• Témoignages / Interventions de collaborateurs dans les collèges et
lycées du territoire tout au long de l’année et pendant la semaine
Ecole Entreprise et la Semaine de l’industrie (conférences, ateliers,
portes ouvertes, rencontres avec les salariés)

• EDF Partenaire de l’association « Elles Bougent » : Promouvoir les
métiers techniques et d’ingénieur dans les collèges et lycées

• EDF Partenaire de « Course en cours », challenge pédagogique qui
permet de susciter des vocations scientifiques et technologiques et
de promouvoir l’égalité des chances

• EDF Partenaire de l’E2C



SENSIBILISER

LES OBJECTIFS 2020-2021

• EDF Partenaire de la Fondation CGénial. Mise à disposition d’un
salarié auprès de la fondation dans le cadre d’un mécénat de
compétences.

• Actions en lien avec la Fondation EDF

• Mise à disposition d’un Ingénieur Pour l’Ecole au Rectorat de Lille
sur la mission Ecole Entreprise

• Participer au dispositif Proch’orientation dans le cadre du
programme « Ambassadeurs de l’apprentissage ».

• EDF Membre Fondateur de la Fondation du Nord

• Accueil de stagiaires de 3ème issus de QPV via la plateforme
monstagedetroisieme.fr : 50

• Accueil d’une session « Premier Pas en Entreprise » à la Centrale de
Gravelines en partenariat avec FACE MEL.



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 2020-2021

• Nombres d’apprentis sur les Hauts de France : 500 dont 15 % issus
de QPV

• EDF Partenaire programme Emergence d’ARELI, permettre à de
jeunes talents issus de milieux modestes de poursuivre les études
qu’ils souhaitent (souvent longues, sélectives et / ou coûteuses) et
de se construire un avenir professionnel à la hauteur de leur
potentiel et de leur ambition.

• Participation à des actions de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage, forums des collèges et lycées.

• Formation des maîtres d’apprentissage et tuteurs



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 2020-2021

• Forums dans les quartiers prioritaires avec nos partenaires

• Formation des équipes aux non-discriminations.

• Accompagner les alternants sortants du groupe EDF en les mettant
en relation avec des entreprises prestataires.



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 2020-2021

• Partenariats avec structures de l’ESS, Entreprises d’insertion,
Entreprises adaptées, ESAT comme APF France Handicap

• Dans le cadre de NUCLEI, faciliter les achats de prestation avec des
entreprises du territoire dans le respect des règles de la commande
publique



SIGNATURES

Pour EDF

Le délégué régional

EDF Hauts-de-France

Pour l’État

Le Préfet délégué pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

Mathias POVSE Daniel BARNIER
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