La Maison de l’entreprise et de l’emploi d’Aulnay-sous-Bois

Depuis le 15 juin 2001, la commune
d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis,
s’est dotée d’une Maison de l’entreprise
et de l’emploi (M2E). Implanté au cœur
des quartiers Nord, cet équipement de
3!200 m2 réunit des services liés à la fois
à l’emploi et au développement
économique.
Aulnay-sous-Bois est au deuxième rang
économique de la Seine-Saint-Denis.
Bénéficiant d’une situation géographique
favorable (proximité de l’aéroport de
Roissy et des grands axes autoroutiers A1,
A3, A86, A104), la ville compte sept zones
d’activité et 3!200 entreprises, dont des
grands groupes tels que PSA Peugeot
Citroën (6!000 salariés) ou les deux
principales unités de production et de
recherche de l’Oréal.
Un territoire marqué par plusieurs
contradictions
La richesse économique d’Aulnay-sousBois côtoie une frange de population en
grande difficulté qui peine à accéder aux
emplois proposés. Les quartiers Nord,
territoire en politique de la ville depuis
1984, comptent 6!000 logements sociaux
où vivent 25!000 habitants. La proximité
des centres d’activité n’empêche pas
l’existence d’un taux de chômage
important.
En décembre 2005, la ville d’Aulnay-sousBois (80!000 habitants) comptait 4!882
chômeurs1. Une partie de la population
est touchée par la pauvreté et la
précarité tandis que le budget de la
commune est plutôt bien doté, grâce à
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Source: Bulletin de conjoncture économique et social,
Direction de l’aménagement et du développement,
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, mars 2006.

une taxe professionnelle conséquente.
C’est cette fracture entre le
développement économique de la ville et
la faiblesse du taux d’emploi des
Aulnaysiens qui a, entre autres, conduit
la ville à s’inscrire dans un programme
d’initiative communautaire Urban2 en
1994. L’une des réalisations emblématiques de ce programme européen à
Aulnay-sous-Bois est la M2E. Sur les 3,66
millions d’euros nécessaires au
financement du projet, 2 millions ont été
financés par l’Union européenne.
La M2E, qui emploie soixante salariés, est
en quelque sorte le service économique
et de l’emploi de la ville d’Aulnay-sousBois!; elle reçoit plus de 20!000 personnes
par an. Elle est dotée d’un budget de
fonctionnement de 5,5 millions d’euros,
dont 40!% sont financés par la ville, le
reste étant issu de subventions de l’État,
du conseil régional, ainsi que de
partenaires privés. Pour la ville d’Aulnaysous-Bois, cet équipement permet de
soutenir le développement économique
de la ville tout en offrant un service de
proximité aux habitants pour les soutenir
dans leurs recherches d’emploi.
Pour Jacques Chaussat, président de la
M2E, «!l’emploi est avant tout la
conséquence du développement économique. Ainsi, c’est en s’efforçant de
soutenir la création et l’implantation de
nouvelles entreprises, mais également en
permettant à celles existantes de se
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Le 15 juin 1994, la Commission européenne a lancé
l’initiative communautaire Urban I (1994-1999) afin de
soutenir des stratégies innovantes de renouvellement
urbain sur cinquante quartiers en difficulté dans les
grandes villes de l’Union européenne. Une approche
intégrée est exigée, assurant un ensemble cohérent et
équilibré de mesures de développement économique,
d’intégration sociale et de protection de l’environnement
basées sur un partenariat local fort. En France, treize
programmes ont été retenus.

Profession Banlieue 15, rue Catulienne 93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 09 26 36 – Fax 01 48 20 73 88 - site!: www.professionbanlieue.org

porter de mieux en mieux, que la
municipalité accentue les chances d’accès
à l’emploi des Aulnaysiens3.!»
Clarifier et simplifier les dispositifs
d’aide à la recherche d’emploi et de
conseil économique
Avant la création de la M2E, les
chercheurs d’emploi et les créateurs
d’entreprise bénéficiaient de nombreux
dispositifs d’aide dispersés dans la ville,
avec des structures dédiées à certaines
catégories d’usagers. La M2E a remédié à
cette atomisation en proposant un lieu
unique d’aide et de conseil aux
chercheurs
d’emploi
et
aux
entrepreneurs. La structure de la M2E est
constituée de quatre piliers!: Aulnay
Emploi, Aulnay Intérim, Aulnay Entreprise
et Aulnay Initiative.
Chacune des structures est une
association indépendante, avec sa
direction et son conseil d’administration.
Néanmoins, ces structures sont aussi liées
entre elles par une association
transversale, Aulnay Expansion, chargée
de coordonner, d’animer et de mettre en
cohérence l’ensemble de l’édifice. Son
directeur, Stéphane Girard, est aussi le
responsable de la M2E. Aulnay Expansion
est une union associative composée des
quatre associations de la M2E et d’un
cinquième membre, la ville d’Aulnay,
dont le premier maire-adjoint, Jacques
Chaussat, est le président. Aulnay
Expansion gère l’accueil du public, les
services généraux, la comptabilité, les
ressources humaines, l’informatique, la
communication, les relations avec les
financeurs et les entreprises locales.
Enfin, Aulnay Expansion conduit la
politique économique de la commune.
«!L’objectif de la M2E est d’offrir des
emplois aux Aulnaysiens, mais tous ne
pourront pas travailler sur la commune.
Même si nous souhaitons que les
habitants
trouvent
un
emploi
rapidement, nous devons aussi avoir une
vision globale et équilibrée du
développement économique sur la
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Extrait du journal municipal d’Aulnay-sous-Bois,
Oxygène, n° 223, septembre 2004.

commune, explique Stéphane Girard. En
centralisant un certain nombre d’outils
au sein d’une même structure, la ville
réussit à intervenir sur des facteurs du
développement, à modeler la transformation de son territoire.»
Un lieu unique accueille et oriente le
public vers les différents services!: les
personnes qui recherchent un emploi sont
reçues par l’équipe de Aulnay Emploi, les
créateurs d’entreprise sont dirigés vers
Aulnay Entreprise. Chacune de ces
structures tente de prendre en compte la
situation globale des personnes.

Schéma repris à partir de celui du journal
municipal d’Aulnay-sous-Bois, Oxygène, n° 186,
décembre 2000.

• Aulnay Emploi
Aulnay Emploi est labellisée mission
locale, mais elle accueille toutes les
personnes en recherche d’emploi ou de
formation, quels que soient leur âge et
leurs qualifications. Des conseillers
emploi formation orientent les personnes,
les renseignent, mettent à leurs
dispositions des offres d’emploi confiées
par des entreprises et organisent des
prestations personnalisées!: ateliers CV,
ateliers lettre de motivation, simulation
d’entretien d’embauche. Une salle de
recherche disposant de documentations
spécialisées, d’ordinateurs, de photocopieurs et de téléphones est à la
disposition des usagers.
Aulnay Emploi travaille en partenariat
avec l’ANPE qui met à disposition de la
M2E un conseiller présent trois jours et
demi par semaine afin d’aider et
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d’orienter le public.
fonctionne bien, et il
développer, puisque la
labellisée «!maison de
ce cadre, elle étendra
commune voisine de
ouvrant une antenne.

Ce partenariat
est amené à se
M2E vient d’être
l’emploi4!». Dans
ses activités à la
Villepinte en y

en difficulté auxquelles elle propose des
missions auprès d’entreprises utilisatrices, mais également un suivi et un
accompagnement social et professionnel,
pendant et en dehors des missions5.!»
L’intérim est une alternative qui permet
d’acquérir une expérience. À Aulnay
Intérim, 35!% des emplois temporaires
deviennent des embauches stables.
• Aulnay Entreprise

La salle de recherche et de documentation

En 2005, 2!514 personnes se sont inscrites
à la M2E comme chercheurs d’emploi.
Une solution a été trouvée pour 1!526
d’entre eux!: 1!213 ont trouvé un emploi
et 313 une formation. Parmi eux, 559
demandeurs ont bénéficié des offres
d’emploi d’Aulnay Intérim.
• Aulnay Intérim
Aulnay Intérim est une association
labellisée entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) conventionnée par
l’État. «!Elle a pour activité exclusive
l’insertion professionnelle des personnes

Aulnay Entreprise accompagne les
créateurs d’entreprise et les entreprises
en développement qui souhaitent
s’implanter à Aulnay-sous-Bois. Cet
accompagnement peut se faire sous la
forme de conseils individuels ou
d’ateliers, pour aider les porteurs de
projet à élaborer leur business plan, à
réaliser leurs études de marché, à définir
le statut de l’entreprise. Si elles le
souhaitent, les entreprises peuvent
profiter du soutien des professionnels du
recrutement d’Aulnay Emploi. Pour la
M2E, l’objectif est d’assurer une
implantation durable des entreprises sur
le territoire communal et de leur offrir
des possibilités d’expansion. 50!% des
entreprises françaises fermant après deux
ans d’activité, les nouveaux chefs
d’entreprise sont accompagnés et
bénéficient des conseils des experts
d’Aulnay Entreprise durant quatre
années, permettant à 85!% des
entreprises soutenues de poursuivre leur
activité au-delà des cinq premières
années.
En 2005, Aulnay Entreprise a reçu 478
porteurs de projet. Parmi eux, une
centaine d’entreprises sont créées
chaque année et 15!% des créateurs sont
des résidents des quartiers «!sensibles!»
d’Aulnay. Pour les créateurs qui
manquent de financements pour
démarrer leur activité, la M2E a mis en
place une structure associative, Aulnay
Initiative, qui octroie des prêts.
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La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18
janvier 2005 a créé des «maisons de l’emploi» dont
l’objectif est de regrouper en un même lieu tous les
pôles d’aide à la recherche d’emploi (ANPE, UNEDIC,
ASSEDIC, AFPA, mission locale…).
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Extrait de www.travail.gouv.fr.
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• Aulnay Initiative
Aulnay Initiative, plate-forme d’initiative
locale (PFIL) créée en 1997, est membre
de France Initiative Réseau6. Sa mission
est de mobiliser des fonds pour financer,
sous forme de prêts d’honneur, la
création d’entreprises. Les fonds
collectés proviennent d’établissements
publics, de collectivités locales mais aussi
d’entreprises. Le prêt d’honneur est un
prêt personnel à taux zéro, sans garantie,
que le créateur apporte en fonds propres
à son entreprise. Il permet un effet levier
important!: on estime que 1 euro de prêt
d’honneur donne accès à 6,8 euros de
prêt bancaire. Les prêts peuvent aller
jusqu’à 15!000 euros. Chaque année, une
quinzaine de prêts sont accordés par
Aulnay Initiative qui mobilise également
les compétences économiques locales
pour le parrainage des créateurs et
l’accompagnement de l’entreprise en
création.

Les prestations de Di-services s’adressent
aux entreprises (40!% de la clientèle) et
aux collectivités locales (60!%). L’objectif
est de sensibiliser la clientèle aux filières
de valorisation énergétique des déchets
afin de contribuer à une meilleure
sauvegarde de l’environnement. Son
créateur, Cédric Nadotti, a été lauréat
national du concours Talents des cités
2005.

Jean-Sébastien Couteux, un des associés de
Bionoor

Favoriser l’ancrage territorial des
entreprises
Pour favoriser l’ancrage territorial des
entreprises, la M2E dispose d’un panel
d’offres d’hébergement qui privilégie la
logique de parcours. Au sein de ses
locaux, tout d’abord, elle dispose d’une
pépinière pour vingt-cinq entreprises qui
peuvent ainsi bénéficier de bureaux ou
d’ateliers pour les artisans durant leurs
quatre premières années d’existence. Les
loyers sont attractifs car certaines
charges comme le standard ou le parking,
par exemple, sont mutualisées.
Parmi les entreprises hébergées dans la
pépinière, Bionoor est une entreprise
spécialisée dans l’importation et la
commercialisation de dattes et d’huile
d’olive issues de l’agriculture biologique
d’Algérie (www.bionoor.com), lauréate
régionale du concours Talents des cités
2006. Citons également Di-services, une
société de courtage et de négoce
proposant des solutions adaptées pour la
gestion globale des déchets industriels7.
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Cédric Nadotti, créateur de Di-services

Au-delà de quatre ans, les entreprises
doivent trouver de nouveaux locaux.
Aulnay Entreprise dispose d’une bourse
de locaux sur la commune mais possède
aussi des locaux plus grands à louer au
sein d’un hôtel d’activités de 3!100 m2
composés de bureaux et d’ateliers
permettant de stocker ou de s’agrandir.
Vingt-cinq entreprises y sont hébergées.
Enfin, un hôtel d’entreprise de 5!760!m2,
disposant de bureaux et d’espaces de
stockage encore plus importants, sera
également disponible dès janvier 2007.

Pour plus d’informations, voir le site www.fir.asso.fr.
www.dechets-dangereux.com
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L’intégralité des surfaces (bureaux,
ateliers, entrepôts) ainsi gérées par la
M2E est occupée dès leur mise sur le
marché. Et même parfois plusieurs mois
avant!! C’est en l’occurrence le cas avec
le centre d’affaires Europe (créé dans
l’ancien siège social d’une entreprise de
BTP, entièrement réaménagé), opérationnel courant octobre 2006 pour les
entreprises en recherche d’espaces
tertiaires, et déjà commercialisé à 70!%
en septembre. Cette offre conséquente
et diversifiée permet non seulement aux
entreprises de s’installer à Aulnay-sousBois mais également d’y accompagner
progressivement leur développement.
La société d’économie mixte Aulnay
Développement (SEMAD) gère la
pépinière, l’hôtel d’activités, l’hôtel
d’entreprises et définit le montant des
loyers et des charges. La SEMAD est une
structure juridique composée d’actionnaires privés comme Garonor Prologis, la
Caisse des dépôts, Suez, Novotel, Le
Logement français, la SA HLM Emmaüs, la
boulangerie Aulnay 3!000 et un
actionnaire public, la ville d’Aulnay-sousBois, à hauteur de 75!%. Elle n’est dotée
d’aucun salarié!: c’est Aulnay Expansion
qui affecte une partie de ses ressources
humaines au fonctionnement de la
SEMAD.
La sélection des entreprises hébergées
est réalisée par la SEMAD. «!Les secteurs
d’activité sont très divers, le but est de

conserver un panel varié de structures,
et de ne pas céder à des modes comme ce
fut le cas ailleurs à la fin des années
1990 avec la bulle Internet qui a vu se
créer des milliers de “start up”… dont la
pérennité a depuis pour la plupart
cruellement fait défaut!», confie
Stéphane Girard.
La pépinière et l’hôtel d’activités ont
permis à cinquante entreprises de
s’implanter dans des quartiers en
difficulté, créant ainsi deux cent
cinquante emplois, dont 15!% profitent
aux habitants des quartiers Nord
d’Aulnay-sous-Bois.
La question de la formation est
fondamentale. Aussi, pour répondre aux
besoins de main-d’œuvre des entreprises
et réduire le nombre de demandeurs
d’emploi sur la ville, la M2E a souhaité
agrandir son champ d’activité à la
formation en construisant un campus de
formation de 1!000 m2 qui devrait être
livré à la fin 2006. Géré au démarrage par
Aulnay Expansion, il pourra être à court
terme pris en charge par une nouvelle
structure ad hoc, ou même confié à un
partenaire spécialisé (des discussions sont
en cours avec de grands opérateurs
publics et privés de la formation). Une
nouvelle dimension qui vient conforter
l’approche globale du développement
économique local de la M2E.

Maison de l’entreprise et de l’emploi
1, rue Auguste-Renoir
93200 Aulnay-sous-Bois
Tél.!: 01 48 19 36 00
www.aulnay-m2e.com
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