JOBTOWN
Un réseau URBACT pour l’emploi des jeunes

Le programme URBACT

JOBTOWN s’inscrit dans le programme européen URBACT
URBACT permet aux villes et aux agglomérations européennes :
• de construire ensemble des réponses aux grands enjeux urbains;
• d’affirmer leur rôle-clé face aux défis de plus en plus complexes de nos
sociétés.

Grâce à URBACT, les villes et agglomérations font émerger des solutions
concrètes, nouvelles et durables, qui intègrent les dimensions
économiques, sociales et environnementales du développement urbain.
Elles font partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés des
échanges à tous les professionnels de la ville en Europe.
URBACT est cofinancé par le FEDER

JOBTOWN

Le projet JOBTOWN est un des 19 réseaux thématiques retenus dans
le cadre du 3ème appel à projets d’URBACT.

Il vise à développer des échanges de pratiques et l'émergence d'actions
concrètes favorisant l'insertion professionnelle des jeunes.
Le projet JOBTOWN s’inscrit dans un contexte européen où le
chômage et le sous-emploi des jeunes sont des problèmes structurels
aggravés par la crise économique.

JOBTOWN

JOBTOWN réunit 11 territoires (villes, quartiers, agglomérations) à
travers 9 pays : Italie, Portugal, Espagne, Chypre, Hongrie, Pologne,
Royaume-Uni, France et Allemagne.
La ville italienne de Cesena est chef de file du projet. Rennes
Métropole et Aviles sont partenaires du projet.

La phase d’exécution du projet a démarré en mars 2013.
Dans le cadre du projet, chaque territoire reçoit un co-financement
d’URBACT s’élevant à 70% ou 80% du budget global.

JOBTOWN à RENNES METROPOLE

Pourquoi Rennes Métropole s’est engagé dans JOBTOWN ?

L'implication dans JOBTOWN permet à Rennes Métropole de
réaffirmer, en cohérence avec son projet communautaire, que l'emploi
des jeunes est un défi majeur et qu'il constitue un facteur clé de
cohésion sociale, d'attractivité et de compétitivité pour notre territoire.
Le projet nous permet d’échanger des pratiques avec les partenaires
européens du réseau (grâce à des rencontres transnationales) tout en
développant une stratégie locale autour des problématiques et des
enjeux spécifiques à notre territoire.

JOBTOWN à RENNES METROPOLE

Une dimension locale…
A travers JOBTOWN, Rennes Métropole et ses partenaires ont comme objectif
principal d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
(Bac+) issus des quartiers prioritaires.
Il existe aujourd’hui peu d’action en direction des jeunes diplômés qui
rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle (jeunes discriminés et/ou
issus des quartiers, n’ayant pas le réseau nécessaire pour trouver des stages,
obligé d’occuper des « jobs » alimentaires et en déclassement).
Un groupe de travail local a été constitué pour développer une stratégie et
réfléchir à un plan d’action. Il réunit tous les acteurs locaux de l’emploi, de la
jeunesse, de la formation et de l’orientation.

JOBTOWN à RENNES METROPOLE

… et européenne !
Grâce à JOBTOWN, des acteurs de terrain comme la Mission Locale,
la Maison de l’Emploi et la Fondation Agir Contre l’Exclusion, ont eu la
chance de se rendre à Aviles fin juin pour participer à une rencontre
très enrichissante sur les « modèles de coopération »
Début 2014, Rennes Métropole accueillera à son tour les partenaires
européens du projet pour échanger sur les liens entre les
compétences et le marché du travail.

Pour en savoir plus…

le site Internet du projet
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/

La vidéo présentant Rennes Métropole et
son implication dans le projet Jobtown
http://www.youtube.com/watch?v=x9KrMrS9SX0&feature=youtu.be

