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ACCOMPAGNER À LA MOBILITÉ, 
QUELS RETOURS D’EXPÉRIENCE ?
«Un toit, un emploi» à Aurillac : bilan et perspectives



Un toit, un emploi: une mobilité concertée en réponse à 
la crise du logement en Ile de France et aux besoins 

d’emploi sur les territoires



Un Toit un Emploi

2 Le contexte

Paris

Aurillac

Une concentration des effets de la crise du logement et un engorgement des structures
d’hébergement d’urgence en Ile de France

Un contexte aurillacois plus propice
•Un taux de vacances des logements sociaux supérieur à la moyenne nationale (et en
augmentation constante), et un taux de rotation supérieur à 15% dans le parc social
•Une population jeune et active en baisse (-17 % des 30-44 ans depuis 2009)
•Un faible taux de chômage
•Des besoins de main d’œuvre non pourvus sur les faibles niveaux de qualification
•Près de 1500 départs à la retraite d’ici 2020

D’autres territoires possédant les mêmes caractéristiques pressentis pour essaimer le projet
• Une vacance forte du logement, notamment dans le parc social
•Une population vieillissante, qui ne se renouvelle pas, des services publics en déclin
•Un faible taux de chômage et des secteurs en recherche de main d’œuvre pas/peu qualifiée
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3 Le projet « Un toit un emploi »: une mobilité concertée en réponse à la crise du 
logement en Ile de France

Des ménages franciliens, précarisés par la question du logement, sont accompagnés dans leur projet de mobilité 
pour accéder à un logement et à un emploi dans des territoires d’accueil en zones «détendues »

Une première expérimentation a démarré à Aurillac, dans le Cantal, en 2015, dans le cadre de l’appel à projets « 10
000 logements accompagnés » lancé par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH)

 Une expérimentation basée sur la collaboration étroite entre un bailleur social (Polygone) et l’association Aurore

 Une vision intégrée du parcours d’insertion sociale et professionnelle: un accompagnement vers et dans l’emploi,
un accompagnement social global et un accompagnement au changement

Un changement d’échelle en 2018 et l’essaimage de la méthodologie sur d’autres territoires
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4 La méthodologie projet

 La proposition du projet par un référent social parisien à un bénéficiaire

 La rencontre avec l’équipe Aurore à Paris et un premier diagnostic de viabilité du projet

 La préparation au projet professionnel à distance

 Le partage de la candidature avec l’équipe de Polygone

 La découverte d’Aurillac (3/4 jours) obligatoire suivie d’un temps de réflexion pour le bénéficiaire et
l’association

 La validation du projet personnel et professionnel par Aurore et Polygone

 L’attribution du logement social (commission d’attribution

 Un passage de quelques jours dans l’appartement-relais, le temps de préparer sur place l’installation

 L’entrée dans le logement et la poursuite de l’accompagnement
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5 La méthodologie projet

o Il faut en moyenne 3 mois entre la première rencontre et une installation à Aurillac.

o L’accompagnement des ménages s’est construit « au cas par cas » avec les ménages en fonction
de leurs besoins à court terme (tels que l’aide à l’aménagement dans le logement, l’inscription
des enfants à l’école, ou toute demande nécessitant une intervention directe d’Aurore) et à
moyen terme (suivi des démarches administratives en cours, élaboration d’un parcours de
formation, aide à la recherche d’emploi…).

o Les familles signent un contrat d’accompagnement et d’occupation dressant une première liste
des missions et responsabilités des trois parties prenantes (ménage bénéficiaire, Aurore et
Polygone)



Synthèse de l’évaluation de l’expérimentation 

Un toit un emploi



Les chiffres-clés de l’expérimentation

48 personnes 

accueillies (adultes et 

enfants)

Soit 21 ménages 

Entre juin 2015 et 
décembre 2017

7 couples avec enfants 5 familles monoparentales  9 personnes seules (1 femme)

Au total, 60 % des bénéficiaires en capacité de travailler sont en situation 
positive emploi-formation 

(CDDI, CDD, intérim, E2C) à fin février 2018.

Coût moyen d’un 
logement social 
pour une personne 
sur un an (sans 
accompagnement) 

Coût moyen annuel d’un 
logement social et 
accompagnement 
(charges Aurore et 
Polygone) pour une 
personne

Coût moyen annuel d’un 
hébergement et 
accompagnement (étude 
des coûts 2016 DRIHL, 
GHAM 2D ) pour une 
personne

Coût moyen d’un 
hôtel social pour 
une personne sur 
un an (sans 
accompagnement) 

Nombre de bénéficiaires du 
RSA, après 4 mois 
d’installation (moyenne) 
sur l’ensemble des 
bénéficiaires en capacité de 
travailler

Nombre d’allocataires 
de la prime d’activités

48 personnes accueillies 

(adultes et enfants)

Soit 21 ménages entre 

juin 2015 et décembre

2017



Une démarche 

pertinente au 

regard des 

contextes 

franciliens et 

aurillacois

La reconnexion 

du projet aux 

dynamiques 

partenariales 

locales initiée

Une logique 

expérimentale 

qui a prévalu 

sur la 

structuration du 

projet 

Des premiers 

enseignements 

sur les publics 

et canaux 

d’orientation à 

privilégier

LES 5 POINTS CLÉS DE L’ÉVALUATION 

Un projet 

efficace pour 

une partie 

des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires installés, ou en cours, depuis le 1er mars 2018

- Nombre de familles : 4
- Nombre de personnes : 4 adultes et 6 enfants
- Situation au regard de l’emploi :  1 contrat d’intérim bâtiment

1 CDD grande distribution
1 CDD (informatique)
1 en cours de recherche (bac +4 en RH)
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9 Un projet efficace pour une partie des bénéficiaires => des parcours-types identifiés

 LES FAMILLES PRÉCAIRES EN RECHERCHE DE LOGEMENT POUR UNE
AMÉLIORATION DU QUOTIDIEN

Ce qui fonctionne : l’amélioration de la qualité de vie
• Et l’importance de la scolarisation des enfants

. 

 LES FEMMES-SEULES OU AVEC DES ENFANTS- EN RECHERCHE DE DISTANCE
GÉOGRAPHIQUE ET AVEC « LA VIE D’AVANT »

Ce qui fonctionne : l’éloignement de la source du problème => les bases
d’une nouvelle vie

 LES INDIVIDUS EN RECHERCHE DE NOUVEAU DÉPART APRÈS UNE PÉRIODE DE
GRANDE PRÉCARITÉ

Ce qui fonctionne: le logement est le socle, l’emploi la clé.
• Vraie satisfaction des bénéficiaires, notamment pour la rapidité de la

démarche et la flexibilité de l’accompagnement.

Piste pour l’action
 Renforcer les actions en

faveur de la socialisation des
personnes installées (loisirs,
culture), mettre en place un
parrainage solidaire

 Plus de 70 % des ménages
installés à Aurillac sont
maintenus dans le logement

 Une stabilisation et un
nouveau départ pour une
grande majorité des
bénéficiaires

 Les candidats doivent être
acteurs et moteurs de leur
changement
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10 L’orientation des publics
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ARIES

Assistante sociale de
secteur

Mission Locale

SOS Femmes battues

Toit et Joie

PLIE

Alpha Choisy

Service Insertion
Jeunes

Pension de famille
Victor Basch

Carton Plein

Hotel social 93 /
Boutique Solidarité

 Charonne

CAL

Ville de Paris et CCAS
de Paris

Groupe Aurore

Les prescripteurs

Nombre total de prescriptions

Pistes pour l’action

 Elargir le réseau des prescripteurs en
Ile de France

 Clarifier et outiller la démarche pour le
réseau de prescripteurs existant

 Une personne dédiée à l’animation du
réseau en Ile de France et à la pré-
sélection des candidatures

 Elaborer de manière partagée la
stratégie de communication aux
échelles locale et nationale



• Sur les 27 adultes bénéficiaires du dispositif Un Toit Un
Emploi en capacité d’occuper un emploi (entre 2014 et
fin 2017), 60 % ont un emploi

• Les employés et ouvriers non qualifiés représentent la
majorité des profils (48%) contre 26% d’ouvriers et
d’employés qualifiés. Théoriquement, ces profils
peuvent correspondre avec les emplois à pourvoir sur le
territoire.

• Les secteurs: bâtiment, manutention/logistique, vente,
services à la personne, espaces verts, …

• Les métiers: employé polyvalent, secrétaire, professeur,
manœuvre, auxiliaire de vie, interprète, peintre,
mécanicien, chauffeur…

• Beaucoup de missions d’intérim; un partenariat avec
ADECCO

• Un projet professionnel validé par Aurore / Polygone
est la condition pour participer à l’expérimentation.

7
6

2

7

1 1

3

Situation professionnelle des bénéficiaires 
pouvant travailler  (Janvier 2018)
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12 L’accès à l’emploi : l’enjeu de l’adéquation des profils aux emplois à pourvoir

 Le degré d’exigence des entreprises: même sur les postes
peu qualifiés ou ceux du tertiaire elles souhaitent des
personnes déjà expérimentées ou avec une formation
certifiante / qualifiante reconnue

 Le secteur de l’intérim, très pourvoyeur d’emploi

 L’enjeu de la formation professionnelle : accès et
financement de formations courtes pré-qualifiantes/
qualifiantes, en alternance

 La mobilité peut-être un frein à l’emploi
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Employés de
maison et

personnels de
ménage

Aides,
apprentis,
employés
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Autres
ouvriers non
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type industrie

Sportifs et
animateurs

sportifs

Infirmiers,
cadres

infirmiers et
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Serveurs de
cafés, de

restaurants et
commis

Agents 
administratifs 
divers (saisie, 
assistanat RH, 

enquêtes…)

Cuisiniers Agriculteurs
salariés,
ouvriers
agricoles

Aides-
soignants

P a n o r a m a  d e s  b e s o i n s d e  m a i n  d ’ o e u v r e  à  A u r i l l a c  e n  2 0 1 7  

Source: Enquête besoins en main-d'œuvre (BMO) du Bassin d’emploi d’Aurillac – 2016 - http://www.observatoire-emploi-
auvergne.fr/

Pistes pour l’action

 Affiner les conditions d’employabilité
des candidats

 Faciliter leur connexion aux besoins
locaux
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13 Les partenaires du territoire d’accueil : l’enjeu de fédérer autour du projet

Une pluralité d’acteurs mobilisés à différents niveaux:
-Le droit commun : la CAF, le CCAS, le Département et
Pôle Emploi
- La Ville
- L’emploi: le réseau des employeurs, les clubs
d’entreprises, la CCI, les structures d’intérim mais aussi les
structures d’insertion
-- La formation professionnelle: les organismes de
formation
- La solidarité: Emmaüs, Secours Catholique et autres
associations de solidarité

La démarche aurait mérité une approche préalable plus en
concertée
- Pour un meilleur positionnement partagé les publics accueillis
- Pour une meilleure articulation avec les besoins en emploi

locaux
- Concernant l’ambition de stabiliser à long terme sur le

territoire

Pistes pour l’action

 Redéfinir et formaliser les instances 
partenariales de suivi

 Identifier et solliciter  de façon 
exhaustive l’ensemble des partenaires 
devant être mobilisés dans 
l’accompagnement

 Définir de façon collaborative les 
modalités de la coopération entre les 
différents partenaires dans 
l’accompagnement.  



 « FAIRE AVEC » LES PARTENAIRES TERRITORIAUX

Pour s’assurer de leur adhésion au projet et de modalités de coopération adaptées; notamment les acteurs du droit commun 
(département, Etat, ville)

 S’ASSURER DE L’ADÉQUATION DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS AUX AMBITIONS DU PROJET

Pour un accompagnement de qualité des ménages et une animation des partenariats

 PÉRENNISER LES FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS ET DÉFINIR, AU NIVEAU NATIONAL, AVEC LES PARTENAIRES DU LOGEMENT ET DE L’EMPLOI LES

CONDITIONS DU DÉPLOIEMENT

Via des appels à projets nationaux et en cohérence avec le plan Logement d’abord

En intégrant un fonds de péréquation pour le Département, en compensation de la mobilisation du droit commun (RSA, FSL…)

 S’APPUYER SUR UNE INGÉNIERIE DE PROJET (PROCESS, OUTILS…) DÉDIÉE

Pour une mise en œuvre partagée, des réalisations lisibles, une communication facilitée

 EVALUER EN CONTINU

Pour objectiver le ratio coût/ bénéfices pour le territoire et pour les personnes & la mise en dynamique sur le territoire d’accueil

 IDENTIFIER LES TERRITOIRES D’IMPLANTATION

Caractériser 2 ou 3 typologies de territoire différents : le bassin d’emploi, la mobilité, le tissu social local, la taille de la
commune/ de l’agglomération- la typologie (rurale/ urbaine)
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Directrice de l’intégration, France Terre d’Asile

ACCOMPAGNER À LA MOBILITÉ, 
QUELS RETOURS D’EXPÉRIENCE ?
Clef de France : de nouvelles portes s’ouvrent 



Clef de France : 
de nouvelles portes s’ouvrent

Intervention de Fatiha MLATI, Directrice de l’intégration 

62ème atelier de la DIHAL  - Paris – 16 mai 2017

La mobilité géographique : une solution pour l’insertion ?

Direction intégration* 

*Les activités de la Direction de l’Intégration sont soutenues par l’Union européenne (FAMI), le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’égalité des
territoires et du logement et leurs services déconcentrés, par des collectivités territoriales et des dons privés.



1. Quelques mots à propos de France terre d’asile

 Association loi 1901, créée en 1970.

 Des activités centrées sur l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des exilés
et des migrants de droits, l’intervention dans les centres de rétention, la formation des
acteurs, l’inclusion et l’intégration en France mais aussi la réinsertion dans les pays
d’origine.

 Une présence dans 47 villes, 28 départements (10 régions sur 13) de la France
métropolitaine ainsi qu’en Tunisie .

 Un budget global annuel en 2018 de près de 80 M€ - près de 1000 salariés

 4000 personnes accueillis en 2017 à travers 23 actions dédiés à l’inclusion et
l’intégration des migrants

Près de 90% de ces actions sont destinées exclusivement aux bénéficiaires d’une
protection internationale.



2. L’insertion par la mobilité géographique, une approche initiée par
France terre d’asile en 2005

 Intitulé: Clef de France - Un emploi, un logement par la mobilité géographique

 Public cible : Bénéficiaires d’une protection internationale - familles et isolés

 Lancement de l’expérimentation en 2005 dans le cadre du projet européen
RELOREF (Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés) cofinancé par le Fonds
européen pour les réfugiés (FER) et le ministère de l’Intérieur.

 Animation d’une plate forme dédiée à l’insertion par la mobilité géographique
entre 2007 et 2011 cofinancé par le FER, le Conseil régional Île-de-France et la DRHIL
UT 94.

 Depuis 2012, le programme Clef de France s’inscrit dans les activités du Centre
d’Accueil et de Préparation à l’Intégration (CAPI) cofinancé par le FER (2012/2013) puis
par le FAMI à compter de 2014 avec le concours de la DRHIL UT 75.



3. Les origines  du programme Clef de France

 Une concentration de la population immigrée et BPI dans les grandes
métropoles entrainant de nombreuses difficultés.

 Une crise du logement dans les grandes métropoles
 Une saturation des dispositifs d’hébergement
 Une saturation de la demande d’accès au logement social et un accès

restreint au parc privé.

 Une population active en régression et des besoins de main d’œuvre
insatisfaits sur certains territoires

 Des besoins de main d’œuvre insatisfaits hors des grandes métropoles.
 Un faible taux de chômage dans de nombreux départements français.



Une concentration de la population immigrée 
et réfugiée dans les grandes métropoles

4. Une ambition, favoriser l’intégration durable



À destination 
des chargés d’insertion 

A destination
des bénéficiaires

Guide méthodologique Affiche et film promotionnel 
(Un billet pour l’intégration)

Diagnostics territoriaux 
(CD Vivre en France) 

Vidéothèque
de présentation des villes 

Données statistiques 
(enquête BMO) et cartographiques 

Photos et images des territoires
/ villes cibles 

Support d’animation 
d’un atelier de sensibilisation 

Mémo post atelier de sensibilisation 

5. Les principaux outils méthodologiques



Entre 2012 et 2017, 208 ateliers de 
sensibilisation à la mobilité 
géographiques ont été réalisés, auprès de 
3120 personnes réfugiés.

Depuis le 1er janvier 2012, 2539 projets 
de mobilité géographique ont été 
accompagnés.

Parmi eux, 1350 personnes sont parvenus 
à réaliser leur projet de mobilité au 31 
décembre 2017  soit un taux de 
réalisation de  40% de parcours aboutis.

La durée de réalisation d’un parcours 
mobilité se situe à environ 4,5 mois. 

6. Quelques données sur le programme entre 2012 et 2017



- Le décalage temporel entre l’urgence de la situation des personnes et
les délais de réalisation d’un projet mobilité.

- La sécurisation des parcours de mobilité

- La méconnaissance des territoires par les BPI

- Les réticences des acteurs locaux face à l’installation de nouveaux
habitants

7. Quelques obstacles dans la mise en œuvre des projets de mobilité



Merci pour votre attention, 
à votre écoute … 

Direction intégration* 

62ème atelier de la DIHAL  - Paris – 16 mai 2017

La mobilité géographique : une solution pour l’insertion ?

*Les activités de la Direction de l’Intégration sont soutenues par l’Union européenne (FAMI), le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’égalité des
territoires et du logement et leurs services déconcentrés, par des collectivités territoriales et des dons privés.



• Virginie GUÉRIN-ROBINET
Directrice du pôle migrants - Dihal

• Jean GUIONY
Coordonnateur du Plan Action Coeur de Ville -
Commissariat général à l’égalité des territoires

• Stéphane FRERE
Responsable du département data et pilotage
expérience utilisateur - Pôle Emploi

• Thierry ASSELIN
Directeur du service des politiques urbaines et
sociales - Union sociale de l’habitat

• Frédéric LAUPRÊTRE
Directeur des Etudes et de l’Evaluation -
Groupe Action Logement

DÉPLOYER DES PARCOURS DE MOBILITÉ 
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Quelles pistes ? 



Cartographie des données du logement social (RPLS) 
• Données RPLS (Répertoire sur le parc locatif social) gérées par le Service de la donnée et des études 

statistiques (SDES) du Commissariat général au développement durable (CGDD)

• Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux a pour objectif de dresser l’état global du parc de 
logements locatifs de ces bailleurs sociaux au 1er janvier d’une année (nombre de logements, modifications 
intervenues au cours de l’année écoulée, localisation, taux d’occupation, mobilité, niveau des loyers, 
financement et conventionnement). Mis en place au 1er janvier 2011, il est alimenté par les informations 
transmises par les bailleurs sociaux

• La transmission des informations pour la mise à jour du répertoire des logements locatifs est obligatoire

• Données utilisées sont celles au 1er janvier 2017 (les plus récentes) qui constituent une base solide 
d’analyse, compte tenu d’une variation faible des logements sociaux sur les territoires d’une année sur 
l’autre

• La région Ile-de-France est volontairement exclu de l’analyse car elle n’est pas un territoire porteur pour 
notre projet de mobilité géographique



Lecture de la carte

• Répartition des logements sociaux 
vacants sur le territoire (cercles dont la 
taille varie selon le nombre de 
logements sociaux) 

• Taux de vacance des logements sociaux 
sur le territoire (dégradé de couleur qui 
varie selon le taux de vacance dans les 
logements sociaux) 

Données
SDES, RPLS au 1er janvier 2017



222villes
bénéficiaires

ACTION 
du

plan
cœur de ville

Liste complète des villes  
en téléchargement sur : 
www.coeurdeville.gouv.fr

Évry

Montereau-Fault-Yonne

Melun

Meaux

Persan - beaumont

Poissy

Gonesse

Étampes

Trappes

Nemours

Rambouillet

Les Mureaux

Sartrouville

Fontainebleau - avon

Mantes-la-Jolie
Limay

Corbeil-
EssonnesSaint-Michel-

sur-Orge

Coulommiers

Île-de-France

ARPAJON

Dax

*

Ville retenue dans le plan 
Action cœur de ville

Ville retenue dans le plan au titre de la démarche 
« Expérimentation ville patrimoniale »

ACTION 
dudu

Île-de-France

Pau

Dax

Gap

Sens

Albi

Riom

Toul

Agen

Gien*

Dole

Sète

Agde

Auch

Alès

Vire

Foix

Laon

Niort

Mâcon

Arras

Flers

Douai

Laval

Mende*

Blois

Redon

Dreux

Tulle

Arles

Rodez

Sedan*

Vichy

Épinal

Fécamp

Dieppe

Vesoul

Tarare

Colmar

Tarbes

Thiers

lens - Liévin

Calais

Denain

Nevers

Verdun

Longwy*

Saumur

Cholet

Cahors

Roanne

Voiron

Vienne

Chinon

Bastia

Vernon

Évreux

Guéret

Cognac

Millau

Troyes

Privas

Grasse

Dembeni

Le Port

Cayenne

Belfort
Auxerre

Limoges

Castres-mazamet

Saverne

Lourdes

Issoire

Béthune

Alençon

Cambrai

Forbach

Pontivy

Lorient

Épernay

Béziers

Ajaccio

Quimper

Morlaix

Valence

Vierzon

Bourges

Saintes

Lisieux

Pamiers

Aubenas

Annonay

Moulins

Oyonnax

Dzaoudzi

Poitiers

Chambéry

Mulhouse

Argentan

Beauvais

Maubeuge

Chaumont*

Saint-Lô

Marmande-tonneins

Issoudun

Fougères

Libourne

Chartres

Louviers

Besançon

Bergerac Aurillac

Narbonne

Briançon

Manosque

Soissons

Mamoudzou

Cavaillon

Brignoles

Montauban

Abbeville

Bressuire

Perpignan

Compiègne

Dunkerque

Lunéville*

Montargis

Périgueux

Rochefort

Angoulême

Vallauris

Montluçon

Draguignan

Le Creusot

Guebwiller*

Saint-Omer

Thionville

Bar-le-Duc*

Montbrison

Montélimar

Saint-André

Le Lamentin

Châteauroux

Montbéliard

Carcassonne

Saint-Pierre

Saint-Joseph

Saint-Dizier

Saint-Brieuc

Châtellerault

Sarreguemines

Saint-Nazaire

Saint-Quentin

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre
les abymes

Mont-de-Marsan

Le Puy-en-Velay

Lons-le-Saunier

Digne-les-Bains

Château-Thierry

Bourg-en-Bresse

La Roche-sur-Yon
Chalon-
sur-Saône

Boulogne-sur-Mer

Bourgoin-Jallieu

Romans-sur-Isère

Fontenay
-le-Comte

Ambérieu-en-Bugey

Villeneuve-sur-Lot

Brive-la-Gaillarde

Cherbourg-Octeville

Saint-Dié-
des-Vosges*

Châlons-
en-Champagne

Romorantin-
Lanthenay*

Charleville-Mézières

Autun

Lannion
Haguenau

Carpentras

Valenciennes

Montceau-
les-Mines

Pithiviers

Saint-Avold

Bagnols-sur-Cèze

Saint-Laurent-du-Maroni

Rumilly

Lunel

cosne-
sur-loire

tarascon

basse-terre

nogent-
le-rotrou

la flèche

Villefranche-
de-Rouergue*

figeac*

Dax

*

Ville retenue dans le plan 
Action cœur de ville

Ville retenue dans le plan au titre de la démarche 
« Expérimentation ville patrimoniale »

Île-de-France

Vitré

CREIL

BAYONNE

SaRREBOURG

AVIGNON

châteaubriant

sENLIS

Saint-malo

VANNES

revel



Approche multicritères des villes moyennes 67

Carte 9. Villes moyennes, fragilités et systèmes urbains

RÉALISATION : CGET/DST/ OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES -

D’APRÈS LES TRAVAUX DE C. VACCHIANI-MARCUZZO,
F. PAULUS ET S. BERROIR

PLACÉS SOUS LA DIR. N. CATTAN
CNRS GÉOGRAPHIES-CITÉS, 2012

Situation
«favorable»

Score
moyen :

13

Situation
«défavorable»

Population
en 2014, par unité urbaine

Systèmes urbains régionaux

Les scores de fragilité
des villes moyennes

sont basés sur 3 thématiques : 

 Dynamique démographique : taux de croissance
annuel moyen de la population (2008-2013)

  taux de croissance
annuel moyen de l’emploi (2008-2013)

taux de pauvreté (2013)

1 000 000

100 000

10 000

Le territoire national est structuré par un ensemble
de systèmes urbains. Ces interdépendances entre aires
urbaines sont mises en évidence en cumulant différents
indicateurs de flux comme les relations domicile-travail,
les migrations résidentielles, les réseaux de transport,
les relations sièges-établissements, etc. Les territoires
urbains entretiennent plusieurs niveaux de relation.
Un premier niveau de 26 systèmes urbains a pu être
mis en évidence.

Grande

Moyenne

Petite

Aire urbaine

Cumul des scores de fragilités

Pour chaque thématique, 

le score d’une ville moyenne

est attribué en fonction du décile

de sa position au sein

de l’ensemble des villes moyennes. 

Exemple : pour les scores de fragilité

démographique : les 20 villes moyennes

ayant le taux de croissance le plus faible

ont un score de 9,  les 20 suivantes

un score de 8, etc...

Le Système interregional de Paris 
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#OPEN’INNOVATION #DATA
au service de l’emploi

mercredi 16 mai



OUVERTURE DES DONNÉESDISPOSITIFS D’IDEATION DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT OUVERTURE DE DONNÉES

POUR DES SERVICES INNOVANTS

Plateforme d’idéation, réseau social interne  
Challenges Intrapreneurs

Projets PE avec conseillers du réseau 

Challenges => Incubation de Startups
Pitch@Pole => POC

Coordination de projets

Catalogue de data accessibles via API
Dispositif de portabilité des données perso

INTERNES / EXTERNES EXTERNES / INTERNES 

Pôle emploi et l’Open Innovation

300 services
1 M visites/mois



Pôle emploi et l’Open Innovation

Une plateforme créée à 
l’initiative de Pôle emploi

Pour qui ?
Pour les développeurs, les startups, 
les grandes entreprises, les 
collectivités territoriales … 

Pour quoi ?
Pour favoriser la création de services 
innovants pour l’emploi

Comment ?
Data accessibles gratuitement grâce 
à des API et bientôt des widgets… 

L’Emploi Store Développeurs



La communauté de l’Emploi Store Dév.



Le catalogue des API de l’Emploi Store Dév.

7 APIs Pôle emploi
4 APIs Partenaires 
4 APIs – Portabilité des 
données personnelles 



Dispositif de portabilité des données personnelles

Le dispositif Pôle emploi de portabilité des données personnelles a 

reçu toutes les validations requises par les correspondants CNIL, RSSI et 

Juridique

Les bénéfices pour l’internaute sont multiples :

> Moyen rapide et sécurisé d’accéder à un site internet ou à une

application partenaire en utilisant ses login et mdp Pôle emploi

> Transmission d’informations saisies et/ou certifiées Pôle emploi

pour une expérience facilitée

> Ce projet se concrétise par un bouton « Se connecter avec Pôle

emploi » depuis l’interface des sites de partenaires.

Ce dispositif repose sur l’utilisation d’API mises à disposition sur 

l’Emploi Store Développeurs, le store des API de l’emploi 



Annexes



Digital 
innovative

service

2 min video

10 min pitch Decisions

Linking

Emploi Store 
Referencing

10 min questions

Start-Up, SME, VSC, 
large corporate, 

associations



User Tests

A place

Adviser
Team

Job experts 
meeting

Network 
access

Digital Innovative
Service

INTERNAL 
STARTUP

EXTERNAL 
STARTUP



Dispositif de portabilité des données personnelles

3

J’autorise Pôle emploi à accéder aux 
informations qui s’affichent. 

4
Je suis redirigé vers le site du partenaire : ex vers un 
formulaire pré-renseigné pour le service ma cigogne

Une fenêtre s’ouvre. J’indique mon 

identifiant , mot de passe Pôle 

Emploi et code postal pour 

m’authentifier.

Je clique sur le bouton « Se connecter avec Pôle emploi 
» pour me connecter1

2



Dispositif de portabilité des données personnelles



ACTION 
LOGEMENT

ATELIER DIHAL
DÉPLOYER DES PARCOURS DE 
MOBILITÉ
16 MAI 2018



16/05/2018 – Atelier DIHAL 2

Action logement favorise l’accès au logement pour favoriser l’accès à l’emploi. Pour cela, Action 

Logement gère, paritairement, la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC).

LE GROUPE ACTION LOGEMENT, RECONNU D’UTILITÉ SOCIALE



3

UNE DYNAMIQUE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

Un ancrage territorial renforcé

Des comités régionaux Action 

Logement, composés paritairement, 

représentent le groupe Action 

Logement dans chaque région auprès 

des acteurs locaux du logement. 

Avec l’appui opérationnel des 

délégations régionales, ils ont pour 

principales missions :

• de renforcer les liens avec les 
territoires

• de connaître leurs besoins 
spécifiques pour développer des 

solutions adaptées

• de mieux répondre à l’objectif 
d’équité du groupe envers 

l’ensemble des salariés, quelles que 

soient la taille et la localisation de 

leur entreprise

* Chiffres 2016

16/05/2018 – Atelier DIHAL
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CARACTÉRISER LES TERRITOIRES SELON LEUR DYNAMIQUE EMPLOI-LOGEMENT

La Direction des Etudes d’Action Logement Groupe a développé une approche fine de 

contextualisation des besoins en logement qui s’appuie sur 5 indicateurs principaux

A l’échelle de la zone d’emploi :

• L’indice de dynamisme des zones d’emploi

• L’indice de résilience des zones d’emploi

• La classification des zones d’emploi

A l’échelle de l’EPCI :

• Le différentiel entre loyer libre (CLAMEUR) et loyer social (RPLS), corrigé de l’APL

• Le nombre de ménages locataires éligibles au PLUS pour un logement locatif social existant sur le territoire

A l’échelle de l’EPCI, l’enjeu est de hiérarchiser ses enjeux en matière d’habitat en les 

rapportant à la dynamique de sa zone d’emploi d’appartenance

16/05/2018 – Atelier DIHAL



Source : MENSIA

FOCUS SUR LA RÉGION OCCITANIE

INDICATEUR DE DYNAMISME 
(ZONES D’EMPLOI)

Solde migratoire / variation de 

l’emploi / taux d’emploi

Andorre

Espagne

16/05/2018 – Atelier DIHAL



Source : MENSIA

INDICATEUR DE RÉSILIENCE
(ZONES D’EMPLOI)

Emploi total / poids des diplômés / 

poids des EFM / CVAE par hab. / 

poids des emplois productifs / part 

des revenus productifs

FOCUS SUR LA RÉGION OCCITANIE

Espagne

Andorre

16/05/2018 – Atelier DIHAL



Source : MENSIA

CLASSIFICATION
DES ZONES D’EMPLOI

Classe 1 : ZE Paris

Classe 2 : métropoles - fort potentiel, 

dynamisme moyen

Classe 3 : grandes villes résilientes - bon 

potentiel, dynamisme moyen

Classe 4 : villes dynamiques résilientes – bon 

dynamisme, résilience moyenne

Classe 5 : villes plutôt dynamiques – bon 

dynamisme, résilience faible

Classe 6 : résilience et dynamisme moyens

Classe 7 : dynamisme faible, résilience correcte

Classe 8 : dynamisme moyen, résilience faible

Classe 9 : résilience et dynamisme faibles

FOCUS SUR LA RÉGION OCCITANIE

Espagne

16/05/2018 – Atelier DIHAL



Source : MENSIA

DELTA ENTRE LE LOYER LIBRE 
(CLAMEUR) ET LE LOYER SOCIAL 
(RPLS), CORRIGÉ DE L’APL (EPCI)

FOCUS SUR LA RÉGION OCCITANIE

Andorre

Espagne

16/05/2018 – Atelier DIHAL



Source : MENSIA

NOMBRE DE MENAGES 
LOCATAIRES ELIGIBLES PLUS 
POUR UN LOGEMENT SOCIAL 
EXISTANT (EPCI)

FOCUS SUR LA RÉGION OCCITANIE

Andorre

Espagne

16/05/2018 – Atelier DIHAL
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CONSTRUIRE AVEC LES ENTREPRISES UNE VISION PROSPECTIVE DES BESOINS

Action Logement déploie un Diagnostic Emploi 
Logement (DEL) auprès de l’ensemble des 

entreprises assujeties

Enquête destinée à structurer l’analyse des 

besoins des entreprises à court, moyen et long 

terme

Le DEL permettra de répertorier et de qualifier les 

projets économiques et stratégiques de l’entreprise 
(Recrutements, mobilité, transferts de sites, PSE, …) et 

de projeter leur impact sur les besoins en logement 
des salariés concernés

16/05/2018 – Atelier DIHAL
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RENFORCER L’OFFRE AU PROFIT DES SALARIÉS EN MOBILITÉ

L’offre de logement temporaire 

adaptée à des salariés en mobilité 

et mobilisable d’Action Logement 

est diversifiée et répartie en 4 

grandes catégories :

Résidences hôtelières / tourisme 

(Montempo, Appartcity, …)

Résidences jeunes / étudiants 

(FJT, CROUS, Espacil, …)

Résidences sociales (PARM, 

Adoma, …)

Résidences multi-services 

intermédiaires (Nexity, …) 

16/05/2018 – Atelier DIHAL
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SÉCURISER L’ACCÈS AU LOGEMENT AVEC VISALE

Le dispositif VISALE de sécurisation locative évolue. Il est ouvert 

à tous les jeunes de moins de 30 ans, dans le parc privé

à tous les étudiants de moins de 30 ans boursiers ou indépendants 
fiscalement, sur le parc privé et sur le parc social

aux ménages entrant dans le parc locatif privé via un organisme 

agréé d’intermédiation locative

aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en 
mobilité professionnelle, dans le parc privé

La garantie LOCA-PASS® continue de couvrir le risque d’impayés 

des jeunes de moins de 30 ans et des salariés du secteur privé 

non agricole logés dans le parc social.

Les autres aides Action Logement pour la mobilité :

Subvention et prêt Mobili-Pass® 

L’aide Mobili-Jeune®

16/05/2018 – Atelier DIHAL



www.actionlogement.fr
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AIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE LOCA-PASS®, CIL-PASS ASSISTANCE®, 

GARANTIE LOCA-PASS®, Visale sont des marques déposées pour le compte d’Action Logement.



• Marie-Pierre MAHE
Fondatrice de Keeseek

• Emmanuel BRASSEUR
Directeur de l’hébergement et du logement
accompagné - Coallia

• Maxime BAUDET 
PDG - Wero

• Dadou MOANO
Co-fondateur - Refuhelp

• Marine MANDRILA &  
  Louis MARTIN 

Co-fondateurs - Refugee Food Festival

# J O U R N E E L H I

FACILITER LA MOBILITÉ 
Avec quels outils numériques ?

J O U R N É E  R É G I O N A L E  D E S  P D L H I  D ’ O C C I TA N I E



Pense l’emploi et 
le logement différemment 











Partenariat 
privilégié

Attire des employés qualifiés 
et gagne du temps

Revenus complémentaires 
garantis et légaux

Favorise sa mobilité et son 
expérience professionnelle

Engagement 
valorisé

Confiance 
renforcée



Pay per use

Publication d’annonce 

Gratuite
Frais de service 

Publication Gratuite
KeeKod*payant

(*Clef d’accès au logement meublé temporaire)













Fluidifier le marché de l’emploi via la location meublée moyenne durée

EMPLOYEUR / RECRUTEUR

 Recrute rapidement le bon 
talent;

 Fidélise leur personnel 
pour assurer leur activité; 

 Offre une nouvelle 
motivation aux métiers 
saisonniers ou aux contrats 
courts;

 Réduit le Turn Over;

 Offre un accès à l’emploi grâce à une 

mobilité facilitée par un hébergement 

proche du futur lieu de travail;

 Facilite son changement de vie, sa 

reconversion; Besoin transitoire.

 Toute personne en mission temporaire 
dans le cadre de son activité 
professionnelle (formation, 
apprentissage, CDD, période d’essai, 
stage; mission); 

 Minimise les coûts de relocalisation; 
 Diminue le stress 
 Facilite l’implantation sur un territoire

 Participe à fluidifier le marché de 
l’emploi en créant de nouvelles synergies 
via des offres combinées « Emploi + 
Logement »

 Soutient les entreprises, particulièrement 
en zones tendues, en leur permettant 
d’attirer des talents ou de conserver des 
salariés à revenus moyens;

 Se positionne comme la structure 
facilitant la mise en place du Bail Mobilité 
de la loi Elan. Bail de date à date et 
solvabilité du locataire;

 Se pose en concurrent de Airbnb en 
œuvrant sur le thème de l’Emploi.

DEMANDEUR D’EMPLOI /
CANDIDAT A LA MOBILITÉ KEESEEK



Nos Partenaires et notre écosystème

EMPLOYEURS/RECRUTEURS/ RH BAILLEURS/GESTIONNAIRES IMMOSALARIÉS EN MOBILITÉ/RECRUTÉS

INSTITUTIONNELS KEESEEK in LABS



KEESEEK et la Dihal
CRÉATEURS D’EMPLOIS ET DE MOBILITE





Révéler le potentiel humain des personnes 
réfugiées en créant la rencontre entre les 
entreprises constatant l’appauvrissement 
de leurs ressources humaines et les talents 
d’ailleurs qui les rendront plus fortes, plus 
résilientes et plus responsables.



Les réfugiés sont de plus en plus nombreux 
en France.

Les réfugiés représentent une forte valeur ajoutée

Ils connaissent  un taux de chômage élevé et un 
déclassement généralisé.

43 000
Réfugiés protégés 
en 2017, en hausse 

de 17%

300 000
Réfugiés vivant en 

France en 2017

75%
De taux de 
chômage la 

première année

100 000
Réfugiés en 
recherche 

d’emploi en 2018

40%
Sont qualifiés

35 ans 
En moyenne

200 000
Offres non 
pourvues

Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de 
recrutement

3 principales raisons : 
1. Manque de motivation
2. Pénibilité / distance 

géographique
3. Inadéquation entre les 

offres et les compétences

’



’

Des canaux de 
recrutements 
traditionnels 

inadaptés à des 
profils atypiques

Une 
méconnaissance 
du système de 

recherche 
d’emploi

Des diplômes, 
expériences et 

savoir-êtres 
non valorisés

Une difficulté à 
vérifier la 

crédibilité des 
profils par les 
entreprises 

Une 
méconnaissance 

du statut de 
réfugié par les 

entreprises

Des profils non 
valorisés par les 

cabinets de 
recrutement 
traditionnels

La barrière de la 
langue



’

’



Un accompagnement multilingue et interculturel,

Une qualification et valorisation de leur profil,

Du conseil et de l’orientation vers des structures 

adaptées.

De l’information sur le statut de réfugié,

Un matching facilité sur des profils atypiques,

Des profils vérifiés (statut / compétences).

’ ’

https://thenounproject.com/term/people/196471
https://thenounproject.com/term/people/196471
https://thenounproject.com/term/manufacturing/1183066
https://thenounproject.com/term/manufacturing/1183066


DEMANDE 
D’ASILE

OBTENTION DU 
STATUT DE 

REFUGIE

3 mois à 9 mois

HEBERGEMENT 
CADA

CONTRAT 
D’INTEGRATIONREP

UBLICAIN

’

’

’ ’

ACTEURS PUBLICS ACTEURS PRIVÉS ACTEURS ASSOCIATIFS

ENTREPRISES

…

FORMATION (Wintegrat, AFPA)

ACCOMPAGNEMENT

LOGEMENT



WERO permet aux entreprises de

poster facilement leurs besoins et

de les connecter aux candidats via

un système de matching et facilite

toutes les démarches

administratives.

WERO fournit aux personnes réfugiées

un coffre-fort numérique offrant des

opportunités adaptées, de formation et

d’emploi tout au long de leur parcours

d’intégration.

WERO garantit des économies de

temps et de dépenses, un impact

plus important en termes

d’intégration à long terme et plus

de continuité dans la gestion des

parcours d’intégration

professionnelle.

https://thenounproject.com/term/manufacturing/1183066
https://thenounproject.com/term/manufacturing/1183066
https://thenounproject.com/term/people/196471
https://thenounproject.com/term/people/196471
https://thenounproject.com/term/house/30661
https://thenounproject.com/term/house/30661




Des candidats extrêmement 
motivés

L’une des premières difficultés à 
l’embauche avancée (82% des cas) par les 
entreprises est le manque d'expérience, 

de diplômes, de motivation.

L’ouverture sur d’autres marchés
Embaucher des personnes d’origines et 
de cultures différentes permet d’avoir 
un sur son activité et de s’ouvrir à de 
nouveaux marchés internationaux.

Des profils diversifiés porteurs 
de nouvelles compétences

Pour répondre à de nouveaux enjeux : 
l’interculturalité dans l’approche de 

leurs clients, l’agilité pour rester 
compétitifs et innover, et l’utilité 

sociale.

1 2 3

Satya Nadella, CEO de 
Microsoft et réfugié

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber
et réfugié



’



Au-delà de notre savoir-faire en tant que tel, de nombreux assets apportent 
de la valeur à notre activité.

Une plateforme connectant
les talents des personnes
réfugiées aux besoins des
entreprises souhaitant
diversifier leur recrutement

’

Un coffre-fort numérique offrant
de manière dynamique des
opportunités adaptées aux
personnes réfugiées tout au long
de leur parcours d’intégration.
Une plateforme conçue sur-
mesure pour un public
spécifique.

Une plateforme structurante
pour un écosystème atomisé
grâce à notre connaissances
des différents acteurs
(opérateurs du logement,
organismes de formation,
associations, et pouvoirs
publics).

Nous collectons de la donnée
tout au long du parcours
d’intégration des personnes
réfugiés, et nous savons la
valoriser afin d’optimiser leur
retour vers l’emploi.
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Chief Strategy Officer
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REFUHELP

PLATEFORME WEB

D’INFORMATIONS POUR 
LES REFUGIES



"La bonne information est la clé pour 
une bonne intégration".



PROBLEMATIQUE

Méconnaissance de la langue Flux des informations

Méconnaissance du système social français : 
Etat, institutions, système juridique, etc…

Les limites de l’accompagnement



BESOINS 

EXPRESSIONS DES BESOINS

Permanence de 
l’information

Informations 
Structurées

Informations 
actualisées

Informations hiérarchisées 
par ordre des priorités



SOLUTION WEB
LA WEB APPLICATION REFUHELP

• Panorama de l’écosystème,

• Orientation et réorientation,

• Devellopé avec du langage
moderne (Facebook, Instagram,

• et Netflix),

• Micromoments,

• Multilingue,

• Map,

• Pictogram
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