Lyon, le 21 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tous partenaires pour réussir l’insertion

La soirée « Tous partenaires pour réussir l’insertion » organisée par la Métropole de Lyon et la
Maison Lyon pour l’emploi s’est tenue hier soir. À cette occasion, une nouvelle charte
commune « La charte des 1 000 : 1 000 entreprises s'engagent pour l'insertion et l'emploi » a été
présentée.
Plus de 400 personnes étaient réunies – élus locaux, entrepreneurs, partenaires de l’insertion – au
Musée des Confluences afin de créer les conditions de réussite d’une intégration professionnelle
durable des personnes en insertion.
Elles ont pu aussi assister à la présentation de la nouvelle charte commune « La charte des 1 000 : 1
000 entreprises s’engagent pour l’insertion et l’emploi » actant le partenariat entre la Métropole de
Lyon et la Maison Lyon pour l’Emploi pour une mobilisation des entreprises sur les questions
d’emploi et d’insertion.
L’objectif de cette nouvelle charte est de permettre la mise en œuvre sur le territoire de
l’agglomération lyonnaise d’une stratégie efficace pour ouvrir le marché du travail aux personnes en
insertion. À ce jour, 460 entreprises se sont déjà engagées pour l'insertion et l'emploi tant auprès de
la Métropole qu'auprès de la Maison Lyon pour l'emploi. La mobilisation des territoires et des
communes de l’agglomération a été une condition essentielle de cette réussite.
« L’attractivité de notre métropole et le dynamisme de nos entreprises peuvent aussi bénéficier aux
plus fragiles et en particulier aux allocataires du RSA. C’est dans ce sens que nous œuvrons, et la
charte constituera un outil de cette action » a indiqué en introduction David Kimelfeld, 1er Vice‐
président de la Métropole de Lyon en charge de l’Économie, de l’Insertion et de l’Emploi.
La création de la Métropole de Lyon en 2015 a eu pour effet la mise en synergie de deux compétences – le
développement économique et l’insertion ‐ auparavant partagées entre la communauté urbaine de Lyon et le
Département du Rhône.
En décembre 2015, un plan ambitieux et inédit d’insertion pour la période 2016‐2020 a été lancé : le
Programme métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e).
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