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Lancement d’une Plateforme Emploi
Nantes Métropole Habitat et ATDEC
Nantes Métropole

Nantes Métropole Habitat et ATDEC (Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des
Compétences) de Nantes Métropole signent une convention de partenariat à l’occasion du lancement d’une
plateforme emplois partenaires sur le site internet de NMH.
Dans le cadre d’un plan d’investissement massif dans les projets de l’ANRU, Nantes Métropole Habitat va investir
près d’un demi-milliard d’euros sur la métropole nantaise d’ici 2026. A l’issue d’une présentation de ce plan d’action aux fournisseurs de l’office, ces derniers ont rappelé leurs difficultés à recruter des collaborateurs pour faire
face à la multiplicité des chantiers. Certaines entreprises ont par ailleurs fait connaitre leur intérêt à informer nos
locataires, en vue de multiplier les potentiels de recrutement.
De son côté, l’ATDEC de Nantes Métropole, a émis le besoin d’optimiser ses possibilités d’entrer en contact avec
les publics éloignés de l’emploi et avec les publics jeunes résidant en quartiers prioritaire de la ville.
L’objectif de ce partenariat, développé depuis de nombreuses années, est donc de déployer des actions et des
synergies autour de l’emploi dans les quartiers en facilitant le lien entre les partenaires de l’office et les locataires,
demandeurs d’emploi. En effet, les 2/3 du patrimoine de l’office se situent dans les quartiers prioritaires de la ville
(QPV) où le taux de chômage est de 26 % soit 2 fois supérieur à celui de la métropole. Chez les jeunes de moins
de 25 ans, ce chiffre atteint les 37 %.
L’accompagnement de l’ADTEC et la mise en place d’une plateforme de recrutement en ligne, va permettre de
faciliter le lien entre les locataires et les offres d’emploi des partenaires. Ce nouvel outil s’ajoute aux nombreux
projets (salons, job dating etc.) déjà menés par les deux acteurs depuis plusieurs années.

« Nantes Métropole Habitat est un bailleur très social, avec un quart
de ses locataires en fragilité vis-à-vis de l’emploi. On se résigne
pas face à cette situation, c’est pour ça que nous mettons en place
différentes actions pour contribuer à la dynamique de l’emploi, en
complément des nombreuses actions de soutien social que nous
déployons toute l’année.»
Thomas QUÉRO, Président de Nantes Métropole Habitat

Présentation et actions de Nantes Métropole Habitat
Acteur public de l’habitat, Nantes Métropole Habitat construit et entretient depuis plus d’un siècle un patrimoine
diversifié de 25 000 logements sociaux. Aujourd’hui, NMH loge près de 50 000 locataires.
L’activité de Nantes Métropole Habitat génère des investissements de l’ordre de 100 millions € par an dans
l’économie locale.
Avec plus de 150 recrutements par an, à tous les niveaux de qualification, l’office contribue également de manière
active à la dynamique de l’emploi sur le territoire.
Le saviez-vous Nantes Métropole Habitat c’est …

2ème meilleur employeur de France*
*Dans la catégorie immobilière selon une étude réalisée par l’institut d’études Statistica pour le magazine Capital en 2021

Insertion professionnelle : Nantes Métropole Habitat mène des actions ambitieuses et diversifiées
Cela se formalise au travers d’une dizaine de partenariats signés avec des acteurs de l’éducation ou institutionnels.
Dans ce cadre, NMH participe tout au long de l’année à de nombreux événements emploi (job dating, événements
de parrainage, présentations métiers, etc.).
L’Office met en place de réelles démarches d’insertion par l’emploi comme c’est le cas avec « Stage vers l’emploi
». Cette démarche cible les personnes éloignées de l’emploi et leur permet de réintégrer le monde du travail
grâce à un stage pour renouer avec les situations du milieu professionnel. Les participants peuvent ensuite être
embauchés en contrat CDI, CDD dans la structure.
Dans un objectif d’insertion professionnelle NMH, demande également depuis 2004 à ses fournisseurs des
marchés publics de répondre à des clauses d’insertion. L’office est le second générateur d’heure d’insertion après
la métropole de Nantes, ainsi, ce sont près 1 million d’heures d’insertion qui ont été réalisées par les entreprises
depuis 2004. Ce dispositif permet d’aider les candidats à sortir de la précarité. En effet, l’année passée 34 % étaient
des habitants de QPV et 44 % étaient allocataires du RSA.
Dans le cadre du projet des opérations ANRU l’objectif est d’atteindre les 100 000 heures d’insertion, aujourd’hui
ce sont déjà 63 000 heures qui ont été effectuées pour NHM dont près de 30% par le public en QPV.

Nantes Métropole : une politique publique emploi-insertion
pour préserver les équilibres sociaux et territoriaux
Parce qu’un développement économique responsable doit profiter à toutes et tous, il se traduit également par
des impératifs d’inclusion sociale qui exigent de lutter contre le chômage de longue durée, celui des seniors et
des jeunes, avec une attention portée à l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, et
notamment à l’insertion des habitants des quartiers populaires.
Le taux de chômage dans la métropole nantaise est parmi les plus bas au niveau national (5,5 % en 2021). Même
si cette embellie profite à tous, les seniors et les demandeurs d’emploi longue durée rencontrent encore de fortes
problématiques de retour à l’emploi. Et les quartiers prioritaires de la politique de la ville continuent d’enregistrer
un fort taux de chômage : le double de la moyenne métropolitaine.
Nantes Métropole pilote un projet territorial pour l’insertion et l’emploi mobilisant les acteurs du territoire et
facilitant la mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi, notamment sur les filières stratégiques et les
secteurs en tension. Cette politique publique vise aussi à faciliter les parcours professionnels et l’accès à l’emploi,
avec une attention renforcée sur l’emploi des jeunes, des seniors, des femmes et l’emploi dans les QPV.
C’est notamment le travail conduit par l’ATDEC, l’association territoriale pour le développement de l’emploi et des
compétences, cheville ouvrière de la politique emploi-insertion menée par Nantes Métropole. Créée en 2018 en
réunissant la Maison de l’emploi, la Mission locale et le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), elle propose
des aides et des parcours d’accompagnements adaptés à chacun. Elle travaille également directement avec les
entreprises pour comprendre leurs besoins en matière d’emploi et les accompagner dans leurs recrutements. C’est
en ce sens que la plateforme emplois-partenaires mise en place par Nantes Métropole Habitat et l’ATDEC est une
innovation intéressante.

Présentation et actions de l’ATDEC Nantes Métropole

Née de la fusion de la Mission locale et de la Maison de l’emploi de Nantes Métropole en novembre 2018,
l’Association territoriale pour le développement de l’emploi et des compétences (ATDEC) de Nantes Métropole
est un organisme qui vise à améliorer l’efficacité et la lisibilité des actions menées en faveur de l’emploi et de
l’insertion.
La mission de l’ATDEC est d’accompagner toutes les habitantes et tous les habitants de la métropole nantaise sans
emploi dans la construction d’un parcours d’accès ou de retour à l’emploi au travers de dispositifs spécifiques.
Des équipes engagées sur le terrain au quotidien accompagnent :
• des publics éloignés de l’emploi vers une insertion sociale et professionnelle durable adaptée.
• des entreprises du territoire pour comprendre leurs besoins en matière d’embauche et les accompagner avec
des solutions opérationnelles
A moins de quinze minutes de son lieu de résidence, les équipes accueillent les publics ou interviennent dans les
espaces publics :
• 9 sites pour accueillir les publics dans la métropole nantaise, du lundi au vendredi
• 36 permanences dans les quartiers nantais et les communes de la métropole nantaise avec nos réseaux de
partenaires
L’ATDEC agit avec le soutien et la coopération d’une pluralité d’acteurs institutionnels, associatifs et économiques
engagés dans le développement économique de notre territoire pour agir au quotidien.

Nantes Métropole Habitat et l’ATDEC Nantes métropole : des partenaires qui agissent au quotidien au
plus près des habitant.e.s.
L’ATDEC Nantes Métropole est associée depuis de nombreuses années avec Nantes Métropole Habitat pour
favoriser l’emploi dans les quartiers, avec des actions de proximité à destination des habitants :
• accompagnement social des publics pour lever les freins dans l’accès à l’emploi
• stages d’immersion professionnelle pour découvrir les métiers
• préparation à la recherche d’emploi lors d’ateliers
• proposition de forums emploi
Ce travail partenarial est désormais valorisé par une convention ; à l’occasion de la signature, NMH et l’ATDEC
présentent leur nouvelle plateforme emploi qui vise à faciliter la mise en relation entre les locataires en recherche
d’emploi à entrer en contact avec les fournisseurs de NMH.
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