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Aujourd’hui,  le  taux  de  chômage  est  deux  fois  supérieur  dans  les  quartiers
prioritaires de la ville (QPV) que sur le reste du territoire. La baisse du taux de
chômage  (-  7%)  dans  les  quartiers  prioritaire  de  la  politique  de  la  ville  est
légèrement  plus  marquée  que  sur  le  reste  de  la  ville  de  Limoges  (-  6%).  En
s’inspirant de la méthode déployée pour les « Cités éducatives », une démarche
expérimentale de « Cités de l’Emploi » a été lancée en 2020 par le Gouvernement
dans 12 départements pour mieux toucher les populations présentes.

En 2021, l’expérimentation a été élargie à 60 nouveaux territoires. Cette perspective
de  déploiement  des  Cités  de  l’emploi  a  fait  l’objet  d’une  attention  toute
particulière pour les acteurs du territoire de l’Agglomération de Limoges et a été
l’occasion  d’une  large  mobilisation  les  partenaires  locaux  de  l’insertion  et  de
l’emploi. 

Un groupe de travail associant les membres du Service public de l’emploi (SPE), des
associations,  le  Conseil  départemental  de  la  Haute-Vienne  ainsi  que  le  Conseil
régional  de  Nouvelle-Aquitaine,  copiloté  par  les  services  de  la  Préfecture  et  de
Limoges  métropole  a  été  initié  afin  de  proposer  les  modalités  d’une
expérimentation de cette démarche sur notre territoire. 

Lauréate de cette 2nd vague de déploiement, la démarche Cité de l’emploi portée
par  Limoges  Métropole  bénéficie  d’une  aide  de  l’Agence  nationale  pour  la
cohésion des territoires (Anct) de 100 000 euros par an pendant deux ans.
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QU’EST-CE QU’UNE CITÉ DE L’EMPLOI ?

Les Cités de l’Emploi proposent de metre en œuvre une collabooraion renforcée des opérateurs
de l’emploi au sein des Quariers prioritaires de la poliiiue de la Ville (QPV).

Elles ne consttuent pas un dispositf supplémentaire mais  visent à mieux coordonner tous les
acteurs insituionnels ou associaifs œuvrant en faveur des demandeurs d’emploi haboitant les
iuariers prioritaires et à renforcer les dynamiiues « d’aller-vers » les pubolics concernés.  Cette
démarche invite l’ensemble des acteurs à passer  d’une logiiue de disposiifs à une logiiue de
parcours. 

Elle favorise la créaion d’un écosystème d’acteurs iui coopère et iui agit  dans le même sens
pour améliorer la lisibilité et la mobilisaton de l’ofre existante en faveur de l’accès à l’emploi des
pubolics iui en sont le plus éloignés. 

UN DÉPLOIEMENT EN DEUX PHASES

D’un point de vue opérationnel, la démarche va se diviser en deux phases     :    

- Une première phase en cours, expérimentale, d'une durée de 2 ans, correspondant aux temps
de  l’appels  à  projets  mobilisé,  qui  trouve  son  implantaton  au  sein  de  locaux  récemment
réhabilités  par  Limoges  Habitat  au  8  rue  Fabore  d’Églanine. Ce  regroupement  des  services,
organisé par Limoges Métropole, doit favoriser les synergies inter acteurs et le positonnement
des bénéfciaires au centre des préoccupatons des services proposés.  

- Une deuxième phase, qui à l'appui des résultats de l'expérience, pourra pérenniser les ambitons
de ce collectf d’acteurs,  et s'implanter dans les programmatons futures qui  consttueront la
centralité de Beaubreuil.

UNE IMPLANTATION DANS LE QUARTIER DE BEAUBREUIL 
PUIS SUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

Le secteur de Beauboreuil a été assez rapidement ideniié pour expérimenter ce nouveau projet :

 Avec 5  640 habitants,  Beaubreuil  est  le  plus  grand quarter prioritaire  et  les jeunes y  sont
fortement représentés (42 % est âgée de moins de 25 ans dont 1 466 jeunes de moins de 15
ans). 

 Le quarter se caractérise par des indicateurs de précarité extrêmement préoccupants  avec plus
de 50% de la populaton du quarter vivant sous le seuil de pauvreté.

 L’ofre d’accompagnement des habitants en matère d’inserton et d’emploi  (Mission locale,
PLIE,  Associaton  intermédiaires,  associatons  de  proximité,  accompagnement  à  la  créaton
d’actvité) reste partelle et très difuse. Elle manque ainsi de lisibilité. 

 Éligible au NPNRU, le quarter connaitra dans les prochaines années de profondes mutatons.
Cette expérimentaton s’inscrit pleinement dans cette perspectve d’amélioraton des services
aux habitants qui se concrétsera notamment via la créaton d’une nouvelle centralité.
Dans  un  premier  temps  expérimenté  sur  Beaubreuil,  qui  concentre  à  la  fois  des  difcultés

prégnantes  mais  également  de  nouvelles  perspectves  avec  le  NPNRU,  cette  démarche  va
s’étendre  progressivement  aux  autres  territoires  prioritaires  qui  représentent  près  de  25 000
habitants et concentrent près du ters de la demande d’emploi du bassin d’emploi du territoire. 
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LE PLAN D’ACTIONS 

La Cité de l’emploi vise 3 obojecifs opéraionnels :

I. Moboiliser et fédérer les acteurs insttutonnels, associatfs et les entreprises pour vuvrer 
ensemble et agir collectvement
II. Améliorer la lisiboilité, la visiboilité et la moboilisaion de l’ofre de service existante (massifer le 
reocours au droit commun)
III.  Co construire de nouvelles acions en foncton des besoins repérés

Ce projet porte l’amboiion d’accompagner les haboitants vers l’emploi en intervenant autour de 6
axes : 

Certains enjeux, comme la découverte des méters, le développement des réseaux professionnels
ou bien l’élargissement des choix professionnels,  seront également mis en avant par le biais de
focus  thématques.  Qu’ils  soient  jeunes,  adultes  ou  séniors,  la  Cité  de  l’emploi  a  vocaion à
s’adresser à tous les pubolics.
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LES SERVICES DISPONIBLES À LA CITÉ DE L’EMPLOI

8, FABRE D’ÉGLANTINE À LIMOGES

   Une présence permanente : 

• Accueil physique, orientaton, coordinaton de la démarche : Limoges Métropole 
L’aide fnancière attribuée par l’État a été en parte afectée au recrutement, depuis février d’un
coordinateur de la Cité de l’emploi par Limoges Métropole : Mme Sandra LANDAIS.

• « Aller vers » – médiaton emploi : FACE Limousin Périgord
• Accompagnement numérique : Limoges Métropole 
• Accompagnement jeunes – de 26 ans : Mission Locale (2 conseillers) 
• Accompagnement individualisé et renforcé : Varlin Pont Neuf (PLIE de Limoges Métropole)

Les permanences régulières : 

• ATOS – médiaton emploi
• BGE Limousin – Dispositf CITELAB – Accompagnement à la créaton d’actvité  
• Maison des droits de l'homme (MDH) – Accès aux droits + partcipaton des habitants

       Occupaions ponctuelles à venir au sein de l’espace Ateliers :

• Pôle emploi – délocalisaton d’ateliers
• CLAP Sud-Ouest – ECLOS 87 : une plateforme de Bilans Linguistque 
• Les amis de la Dronne : mobilisaton sur le chanter d’inserton
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