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Le PaQte en Touraine 

A l’heure où notre quotidien a brusquement été chamboulé, et où nos habitudes de travail ont 

été perturbées, il est important de comprendre que le mot d’ordre est l’unité. C’est aujourd’hui 

l’une des valeurs dans lesquelles s’inscrivent les entreprises signataires du « PaQte Avec les 

Quartiers pour Toutes les Entreprises ». Cette initiative provenant du Ministère de la cohésion 

des territoires a pour but de réunir des entreprises partageant une volonté commune : 

Travailler en réseau pour accompagner le développement économique et social des quartiers 

populaires, et favoriser l’insertion économique et professionnelle de leurs habitants.  

A l’heure d’aujourd’hui, au niveau national, plus de 80 entreprises se sont engagées dans cette 

cause qui se décline sous 4 axes de développement : Tout d’abord, la sensibilisation des plus 

jeunes au monde de l’emploi. Cela s’articule à travers le renforcement de la pertinence et de 

la diversité des stages de 3ème pour les collèges en réseau d’éducation prioritaire renforcée 

(REP et REP+). Succède à ceci la formation, illustrée par un profond souhait de rendre 

l’alternance et l’apprentissage plus accessibles et plus préconisés. De plus, les entreprises 

prenant part au PAQTE s’engagent à effectuer des recrutements judicieux, basés sur un 

système ne discriminant aucun individu. Enfin, celles-ci s’impliquent également en faisant plus 

attention lors de leurs achats, en veillant à mobiliser si possible des fournisseurs locaux, ou 

provenant des quartiers. 

Dans les faits, le PaQte engage les entreprises à participer à des actions mais aussi à les 

organiser et à les faire vivre. Le CREPI Touraine a d’ailleurs été nommé responsable territorial 

de ce projet sous l’égide de l’ANCT. De par son implication depuis plus de 25 ans sur le 

territoire national, le CREPI Touraine a souhaité prendre en main cette opération et compte 

bien s’y tenir. Son rôle sera de favoriser, à travers son réseau de partenaires, le lien entre les 

différents partis. Nombre d’entre eux ont d’ailleurs déjà signé le PAQTE et grâce à cette 

collaboration, l’année dernière, ce ne sont pas moins de 38 stages de 3ème qui ont pu être 

trouvés en fonction des besoins des collégiens des quartiers prioritaires de la ville, une belle 

réussite que le CREPI Touraine souhaite réitérer cette année. 

Il est évident que cet axe reste une priorité d’ordre majeur. L’enseignement du savoir-être et 

des principes de bases de la vie en entreprise doit se faire dès que possible, et cela peut se 

faire également sous la forme d’un apprentissage, qui est le deuxième axe que le PaQte 

cherche à développer dans ses actions. 

 

Si le CREPI Touraine s’implique dans une telle 

cause, c’est qu’il est un fervent défenseur de 

l’idée que chacun doit avoir sa chance et que 

l’on peut tous être acteur d’un futur égalitaire. 

Le pari est donc pris, et vise à réduire le taux de 

chômage dans ces zones, actuellement en 

moyenne 2,5 fois plus élevé qu’ailleurs sur le 

territoire national. Bien que cette action soit 

mise en place aujourd’hui, nous nous devons 

également de prendre en compte les 

restrictions liées à la Covid-19.  

 


