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Vers la co-construction territoriale !
76% des maires déclarent que leur
territoire est entré dans une dynamique de
co-construction, et 46% d’entre eux
pensent qu’elle est tout juste en
émergence.
En une décennie, les partenariats entre
collectivités territoriales, associations et
entreprises se sont multipliés pour
répondre ensemble aux défis des
territoires. Le référentiel « Co-construction
territoriale » publié en novembre dernier*
en retrace les enjeux, les pratiques et les
exemples.
Rares sont les pionniers aussi avancés que
Planèt'AIRport. Grâce à l’impulsion du
groupe ADP et à la confiance de ses
partenaires, les solutions inventées ont
démontré leur efficacité.
Les impacts peuvent être clairement
qualifiés. De cette « preuve de concept », il
reste maintenant à changer d’échelle pour
irriguer largement. Sans doute est-ce là le
challenge de la prochaine décennie.
Gageons qu’elle sera aussi passionnante
que les deux précédentes !
* Le référentiel Co-construction territoriale,
Le Rameau, Novembre 2016 : PDF en lien
ci-dessous.

Planèt'AIRport lance son nouveau portail
Planèt'AIRport vient de mettre en ligne son nouveau portail, plus
informatif et plus efficace. Une approche par cible permet à chacun,
selon ses besoins, d'avoir accès directement aux services qui le
concerne. Une base de données permet aux associations partenaires
une gestion plus efficace des demandes, un meilleur reporting et
surtout un meilleur suivi des demandeurs d'emploi par les
prescripteurs des pôle emploi, missions locales et autres partenaires.
"Nous gagnons en visibilité et en proximité de contacts directs avec
ses bénéficiaires" explique Patrick Dugard, Délégué général
Planèt'AIRport. Ce nouveau site a été maquetté par les geeks et fans
d'informatique de la Web@cadémie qui professionnalise des jeunes
de 18 à 25 ans au parcours atypique.

Le groupe ADP, lauréat du Trophée National de
l’Entreprise Citoyenne 2016 pour son programme
Planèt'AIRport en faveur de l'emploi
Le Groupe ADP a reçu le premier "Prix Lauréat" du Trophée national
de l'entreprise citoyenne pour le volet social de sa politique de
Responsabilité sociétale d'entreprise : le programme Planèt'AIRport.
Ce concours récompense, depuis 2007, les entreprises pour leurs
actions exemplaires au service de l'intérêt général.
Chaque année, près de 2 000 personnes bénéficient du programme
Planèt'AIRport qui favorise l'emploi au sein des bassins aéroportuaires
franciliens par l'insertion par l'activité économique avec First Stade, la
formation professionnelle avec Aéro Compétences, la mobilité avec
Papa Charlie, l'aide au logement du Comité habitat et l'emploi en
général dans l'Est Val d'Oise avec le fonds de dotation territorial Adife.
C'est avec une réelle satisfaction que Mr Collard, représentant le PDG
du groupe ADP, A. De Romanet, accompagné de Patrick Dugard,
Délégué général de Planèt'AIRport, ont reçu ce trophée remis au
sénat le 13 décembre 2016 sous le haut patronage de son président
Gérard Larcher et du sénateur de la Gironde, Xavier Pintat.
Pour Patrick-G. Dugard "cette distinction est reçue en partage, plus
particulièrement, par tous les collaborateurs qui œuvrent au quotidien
au sein des structures de Planèt'AIRport et du pôle Partenariat et RSE
de la direction du développement durable du groupe ADP, que je
félicite et remercie tous chaleureusement".

Papa Charlie ouvre une permanence à Orly
Sur les aéroports et en horaire décalées, avoir une voiture est souvent un prérequis à l'embauche ou au maintien
dans l'emploi. Afin d'élargir le sourcing recrutement des entreprises de Paris-Orly et de permettre à des jeunes sans
moyen de transports pour leurs trajets domicile-travail d'accéder à l'emploi, Papa Charlie ouvre une permanence
chaque mardi et jeudi à Paris Orly. Installé en zone de fret, les candidats au prêt de voiture devront exprimer leur
demande en remplissant le formulaire en lien sur le site Planèt'AIRport.

Un projet de restauration rapide et d'insertion au parc d'activités Sarcelles -Villiers le Bel
Deux entreprises d'insertion, Balluchon pour la restauration et First Stade pour le transport, instruisent en commun
un projet de restauration rapide et d'insertion socioprofessionnelle sur le parc d'activités Sarcelles -Villiers le Bel. Ce
parc, situé en zone franche, est dépourvu de toute solution de restauration alors qu'y sont implantées 120
entreprises.
Le porteur de ce projet sera Baluchon, en charge de la restauration rapide uniquement en produit frais, et pour
laquelle First Stade assurera toute la logistique transport entre le lieu de production à Romainville et le lieu de vente
et consommation du parc. ADIFE, Fonds de dotation finance l'étude de faisabilité et l'agglomération Pays de France
mettrait à disposition le local.
Espérant lancer son activité en septembre 2017, le point de restauration pourrait servir 80 clients par jour au prix
moyen cible d'un Ticket Resto (8,60€). Il sera également un lieu de formation de jeunes non qualifiés et d'emploi en
contrat d'insertion notamment en logistique. L'aménagement du local fera l'objet d'un chantier d'insertion et
l'approvisionnement de certains produits s'effectuera localement.
L'ONG Planèt'AIRport valorise l'engagement sociétal de ses entreprises partenaires en favorisant l’employabilité
des personnes en difficulté par la formation, l’insertion par l’activité économique, la mobilité et le logement.
Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'info Planèt'AIRport, merci d'envoyer un mail à contact@planetairport.com

