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Patrick-G. Dugard,
délégué général Planèt’AIRport
L'ONG Planèt'AIRport est un partenariat
associatif public/privé, initié il y a 20 ans par
groupe ADP. Elle s'inscrit depuis dans sa
politique de responsabilité sociétale et dans
celle de ses parties prenantes.
Pour faire face à la demande sociale non
solvable - de plus en plus prégnante pour les
collectivités - et favoriser le développement et
le fonctionnement quotidien des entreprises,
Planèt'AIRport promeut des dispositifs
innovants qui valorisent à la fois l'engagement
sociétal, l'intérêt général, l'utilité sociale et la
création de valeur.
Ainsi, Planèt'AIRport vient en aide à 2000
franciliens chaque année, des demandeurs
d'emploi résidant dans les territoires
d'implantation des aéroports mais aussi des
salariés d'entreprises.
Planèt'AIRport développe l'employabilité des
populations de proximité et facilite leur
maintien en emploi par la formation
professionnelle, la mobilité, le logement ou des
prestations d'insertion par l'activité
économique. Elle contribue ainsi à la réduction
du coût social du chômage pour les collectivités
et l'Etat, à la bonne marche des entreprises
citoyennes et à l'emploi de personnes qui, sans
elles, s'en éloigneraient chaque jour
davantage.

Planèt’AIRport se lance avec First Stade dans
l’économie sociale numérique
First Stade en partenariat avec Place de la Loc’, premier site de
location de matériel exclusivement entre particuliers, vont
promouvoir auprès des franciliens une plateforme de location low
cost de véhicules. First Stade y proposera ses Fiat et Citroën C1.
Privilégier l'usage à la possession du bien, louer plutôt qu’acheter,
favorise l’économie circulaire, du partage et de la fonctionnalité : c’est
bon pour la planète et le lien social.
First Stade et 6Thémis vont expérimenter dans les quartiers
prioritaires un service web de réservation de VTC, voiture de
transport avec chauffeur, ces derniers seront des salariés en insertion
de First Stade : c’est bon pour l’insertion et la mobilité.
First Stade assure déjà sur demande sms, les livraisons aux clients de
plusieurs enseignes e-commerce.

Le projet « Hub compétences Grand Roissy Le
Bourget » éligible au programme d’Investissement
d’avenir (PIA)
Planèt’AIRport et le GIP Emploi de Roissy CDG s’inscrivent, au côté
d'ADP et de 25 autres entreprises, associations, organisme de
formation, collectivités territoriales et le Préfet du Val d'Oise, dans le
projet collaboratif «Hub compétences Grand Roissy Le Bourget». Le
financement de l’état va permettre aux acteurs de mettre en place
leurs actions innovantes de formation pour répondre aux besoins des
entreprises du territoire.
Dans ce cadre, Planèt’AIRport mettra en œuvre son Projet intégré de
l’alternance, un autre PIA ! La réduction du bas niveau de
qualification de la population locale et le potentiel très important
d’emplois qualifiés attendus sur le territoire passe en effet par une
meilleure attractivité de l’alternance. Planèt’AIRport conjuguera
professionnalisation de l'alternance, transferts d'innovations et de
technologie et accompagnement socio-professionnel pour renforcer
les coopérations entre formateurs, alternants et entreprises, selon
des processus résolument novateurs. Sur 5 ans, Planèt’AIRport cible
150 contrats d’apprentissage signés et 600 personnes en accès à la
qualification.

Papa Charlie, membre fondateur
d'Essonne MobilitéS

Planèt'AIRport va former des Sauveteurs
secouristes au travail (SST)

Depuis septembre 2016, la nouvelle plateforme
départementale Essonne MobilitéS offre de solutions
individualisées et durables destinées aux personnes
les plus défavorisées qui résident en Essonne. Un
réseau de conseillers mobilité accueille les publics
fragilisés du nord-ouest et du sud de l’Essonne. Des
services/ actions de mobilité innovantes sont
proposés sur ces territoires en partenariat avec des
opérateurs partenaires et engagés, parmi
lesquels Papa Charlie.

Organisme de formation habilité, Planèt’AIRport vient
d’obtenir l’agrément INRS pour former les Sauveteurs
secouristes au travail (SST), en formation initiale
comme en recyclage. Cette formation enrichira l'offre
Teach'AIR d’ateliers courte durée, « Maitriser les
situations de la vie professionnelle » et ciblera
prioritairement les entreprises des plateformes
aéroportuaires.

Créée en juin 2016 à l’initiative d’Atout Pli et le GES
Economie solidaire sud Essonne, cette association est
présidée par Dominique Fontenaille, Maire de
Villebon sur Yvette et Conseiller Départemental de
l'Essonne. Patrick-G. Dugard, Vice-Président Délégué
Général de Papa Charlie, en est le Trésorier. Essonne
Mobilités devrait compter 9 collaborateurs et est
financé principalement par le Fond social européen,
l'Etat et les agglomérations du département.
Le partenariat entre Planèt'AIRport et le département
de l’Essonne s'en trouve ainsi conforté puisque Papa
Charlie est depuis plusieurs années conventionné par
le Conseil départemental, Comité habitat a signé
depuis 2014 une convention de partenariat avec
la Commune de Villebon et AERO Compétences
accueillent de nombreux demandeurs
d'emploi essonniens en formation depuis 2011.

Papa Charlie signe un partenariat avec
Pôle Emploi Roissy
Un partenariat territorial expérimental entre Pôle
Emploi et Papa Charlie offre aux accédants à l’emploi
de Seine-Saint-Denis sur l’aéroport Paris-Charles De
Gaulle un prêt de véhicule pour effectuer leurs trajets
domicile – travail. La durée maximum du prêt est de 4
mois pour les CDI ou de 6 mois pour les CDD et autres
conventions (formation / stage).
A partir de 120 euros / mois, assistance, assurance,
entretien et maintenance compris, ce prêt est une
véritable aide pour les détenteurs de promesse
d’embauche. Le dépôt de garantie de 300 euros est
payable par chèque ou en espèces. Pour bénéficier de
cet accord réservé au demandeur d’emploi du 93,
renseigner impérativement le formulaire de demande
sur le site www.planetairport.com

Le Groupe ADP reçoit le Diplôme national
des entreprises citoyennes pour son
programme RSE Planèt’AIRport
C’est pour son programme RSE Planèt’AIRport
qu’Aéroports de Paris a reçu cette année le Diplôme
national de l’entreprise citoyenne. Il récompense les
actions exemplaires initiées et déployées par les
entreprises en faveur de l’intérêt général, ces
entreprises qui « associent consciemment les valeurs
citoyennes à leur mission première de créer des
richesses ».

Deux bourses pour soutenir la création
d'entreprises dans l’Est du Val d’Oise
Pour favoriser le développement économique de l'Est
Val d'Oise, le fonds de dotation territorial ADIFE va
allouer 2 bourses de 5 000€ chacune à deux créateurs
ou porteurs de projet d’entreprise en lien avec
l’activité aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle
(Roissy).
Si vous êtes créateur ou porteur de projet
d’entreprise, résident ou implanté dans l’Est du Val
d’Oise (, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Arnouville, Villiers-le-Bel,) et si votre projet à la fois,
bénéficie à ce territoire et est en lien avec l’activité
aéroportuaire ou son environnement direct, n’hésitez
pas à poser votre candidature.
Envoyez votre dossier de présentation du projet
(format libre) à management@planetairport.com.
Veillez à mettre en évidence le lien avec l’activité
aéroportuaire !

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'info
Planèt'AIRport, merci d'envoyer un mail à

contact@planetairport.com

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.

