
 
 

Programme de l'atelier « Emplois-Qualifications » à Villiers-le-Bel 

 

Mardi 12 avril 2016 – 19h-22h 

 

Maison de quartier Les Carreaux "Boris Vian" 

 

4, rue Scribe 
 

Les modalités de participation 

 
La participation à l'atelier se fait : 

 

• Via un formulaire d’inscription en ligne sur le site du débat 

• Par téléphone au 0800-74-65-80 

• Par mail contact.europacity@debatpublic.fr 

• Un corpus documentaire sera envoyé aux inscrits quelques jours avant l'atelier 
 

Les objectifs 

 
L'importance du projet EuropaCity et l'ampleur de la création d'emplois tant en phase chantier qu’en 
phase d'exploitation suscitent des questions auxquelles il appartiendra au débat d'apporter des 
réponses.  
 
 
 
 



Le déroulement de l'atelier 

 
> 19h-19h10 (10min) : Accueil des participants par Monsieur Jean-Louis MARSAC, maire de Villiers-le-Bel, 
et par la CPDP 
 
>19h10-19h20 (10 min) : Introduction par la CPDP, présentation du déroulement de l'atelier, des 
principes du débat public, et des « règles du jeu » par Claude BREVAN, présidente. 
 
>19h20 - 19h30 (10 min) –Cadrage général par le GIP Emploi Roissy de l'offre d'emplois actuelle et future 
sur le territoire du Grand Roissy  
 
>19h30-19h40 (10 min) – Présentation par Pôle Emploi de la situation de la demande d'emplois sur le 
territoire de l'Est Valdoisien 
 
>19h40 – 20h20 (40 min) – Phase d'expression et de questionnement 
 
Cette première phase a pour objectif de permettre à chacun de s’exprimer sur les données fournies sur 
la situation de l'emploi sur le territoire dans lequel s'inscrit le projet EuropaCity. Ce temps d'échanges 
doit permettre de donner une large place aux participants et aux acteurs locaux de l'emploi, de 
l'insertion et de la formation pour développer un diagnostic des obstacles à l'emploi sur la base de leur 
expérience. 
 
>20h20-20h35 (15 min) – Présentation du projet EuropaCity, des prévisions d'emplois,du détail des 
métiers, des qualifications requises et de la politique de recrutement  par le Maître d'ouvrage (Alliages & 
Territoires) et ses conseils. 
 
>20h35 - 21h10 (35 min) – Temps d'échanges avec la salle 
 
Cette phase d'échanges a pour objectif  de permettre à chacun de réagir et de questionner le maître 
d'ouvrage sur l'offre d'emploi qu'il propose. Elle permettra également d'envisager la question de 
l'adéquation de cette offre avec la demande présente sur le territoire ainsi que des conditions d'accès à 
ces emplois (engagements du Maître d'ouvrage en termes d'accompagnement et d'insertion de la main 
d’œuvre locale, accessibilité, besoins  en termes de garde d'enfants…).  
 
>21h10-21h20 (10 min) – Présentation des démarches de formations initiées par les institutions et les 
différents acteurs de l'insertion et présentation des actions spécifiques prévues pour Europacity 
 
>21h20 – 21h55 (35 min) –Temps d'échanges avec la salle 
 
>21h55 - 22h00 (5 min) -Synthèse et clôture de l'atelier 
 
 
 
 



Les intervenants 

• GIP Emploi Roissy 

• Pôle Emploi 

Les intervenants "ressources" 

• Région Île-de-France  

• Département du Val d'Oise  

• IMA de Villiers-le-Bel 
• Direction de hôtel Roissy Hyatt Regency Paris – Charles de Gaulle  

• La DIRECCTE Île-de-France 
 


