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« Une entreprise évolue
sur un terr i to ire , qui ,
s ’ i l ne va pas bien , en
entrave le développe-
ment »
Samir Tig hi l t

LE FORUM

En s’emparant des sujets RSE, le monde économique local
accélère la transformation du territoire
Jeudi dernier, les Jardins du Cloître ont accueilli
les partenaires du Hub La Provence pour son Fo-
rum. Un rendez-vous consacré au thème de l’ac-
tion territoriale pour sa deuxième édition. Animés
par Philippe Girard, fondateur du Lab RSE, entre-
prise pionnière dans le domaine depuis 18 ans, les
débats ont souligné l’engagement des acteurs lo-
caux en faveur du territoire et les transformations
en germe dans leurs différentes actions.

Un mouvement de fond aux enjeux multiples
« Les entreprises ont compris qu’elles avaient be-
soin d’être responsables pour créer de la richesse
et de la valeur sur le territoire régional », constate
Isabelle Campagnola-Savon, présidente de la
Commission Entreprises - Artisanat et commerce
- Économie sociale et solidaire, économie circu-
laire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. De
fait, Orange mobilise ses salariés volontaires pour
animer des ateliers de lutte contre l’illectronisme.
Le Crédit Agricole redistribue 3 % de ses résultats
à des associations locales. À l’écoute du territoire
et au fait de ses spécif icités, Enedis anticipe sa
transition énergétique. BNP Paribas propose à
ses clients un crédit adossé à leurs performances
RSE. « C’est un mouvement de fond. Avec la RSE,
les entreprises sont sorties de la philanthropie et
du mécénat », analyse Laurent Amar, élu à la CCI
d’Aix-Marseille.

Émancipées de la pure logique économique,
les entreprises se confrontent aux enjeux de
l’époque : économie sociale et solidaire, inclu-

sion, lutte contre les discriminations, décarbo-
nation, sobriété numérique, qualité de vie au
travail, formation... Sur ce dernier sujet, « les
entreprises ont toutes un rôle à jouer », aff irme
Marion Chaparro, responsable de la communica-
tion de Jaguar Network / Free Pro, qui adhère à
Empl’itude, le premier label territorial en France,
valorisant les actions et les bonnes pratiques des
organisations en matière d’emploi, de ressources
humaines et d’engagement sociétal.

« La formation en apprentissage est la clé mais
il ne faut pas oublier que l’on peut commencer
dans l’artisanat sans formation dans l’enseigne-
ment supérieur », souligne Olivier Bizot, vice-pré-
sident départemental de la CMAR. « Parmi tous
ces déf is auxquels nous sommes confrontés, le
volet recrutement et formation doit préparer aux

métiers de demain », rappelle encore Sabira Per-
raud, référente de la stratégie d’accélération de
la DREETS.

Des actions orientées par les contraintes du
territoire
Aude Fredenucci, directrice territoriale déléguée
de Pôle emploi, attire l’attention sur les « 35 % de
demandeurs d’emploi qui vivent dans les quartiers
prioritaires de la ville, et à qui il n’est pas facile
de leur faire découvrir le monde de l’entreprise ».
« Ces contraintes spécif iques du territoire obligent
à décloisonner », poursuit Samir Tighilt, directeur
des programmes de formation et d’insertion pour
la fondation Apprentis d’Auteuil. Il évoque aussi
cette partie de la jeunesse qui « n’a pas accès aux
études supérieures, les mêmes jeunes qui ne trou-
vaient déjà pas de stages de 3e ».

Cette situation est à l’origine du dispositif Dégun
sans stage, de l’École de la 2e Chance et du Cam-
pus co, portés par la fondation et son réseau. En
parallèle, « on assiste aussi à un changement de
paradigme dans la jeunesse qui manifeste un
fort besoin de sens », note encore Olivier Ledot,
co-fondateur du Delta Festival, à Marseille. Pour
Cédric Angelone, fondateur de l’agence Artkom :
« La notion de durable est le dénominateur com-
mun à même d’apporter un changement pé-
renne de modèle et de donner le sens ». Ainsi que
de mettre tous les acteurs en ordre de marche
pour qu’émerge encore une responsabilité terri-
toriale des entreprises.
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demandeurs d’emploi au
sein de l’économie verte en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À la f in juin 2021, la région
était classée 5e sur le nombre
de demandeurs d’emploi
inscrits dans ce secteur. Les
métiers de l’économie verte
engagent la responsabilité
sociétale des entreprises.
Le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté entre
le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021
au sein de l’économie
verte (13,4 %). Cette hausse
s’explique par la progres-
sion de la demande des
métiers « verts » (19,6 %)
et « verdissants » (13,1 %).

Repenser son modèle, le faire évoluer et apporter un véritable service à son territoire d’implantation. Un
mantra qui fait écho à une quête de sens, particulièrement recherchée par les entreprises, au lendemain de
la crise sanitaire.

C’est dans cette thématique que, depuis 2018, Mutuelles du Soleil a créé une académie qui accueille des
alternants. « L’idée est de les inclure à la fois dans le dispositif en associant un tuteur qui, au f il des mois,
accompagne l’apprentissage et l’inscrit dans notre culture d’entreprise », explique Valérie Arnulf, directrice
de la communication. En allant au-delà de leur cœur d’activité, Mutuelles du Soleil off re ainsi aux jeunes un
accès plus facile à l’emploi. Un effort qui porte aujourd’hui ses f ruits : 15 % de ces alternants restent en poste
au sein de la structure. « Être une entreprise citoyenne, c’est aussi donner du temps à ces jeunes prof ils pour
les aider à s’insérer professionnellement, les former, les accompagner et, pourquoi pas, mettre à prof it leurs
acquis pour les autres entreprises du territoire », poursuit-elle.

Autre vision citoyenne d’un tout autre registre : contribuer à la réduction des déserts médicaux. « C’est au-
jourd’hui un gros sujet sur lequel Mutuelles du Soleil souhaite apporter des réponses très concrètes pour le
territoire », précise Valérie Arnulf. L’objectif ? Etre un acteur impliqué dans cet enjeu qui divise aujourd’hui
des territoires.

L’entreprise citoyenne, un modèle économique
qui fait sens

Manon Armand, responsable de communication à la
CPME13. © C.D.

Jeudi dernier, les
partenaires du Hub
la Provence ont
débattu de leurs
actions territoriales,
aux Jardins du
Cloître, à Marseille.
© C.D.

De gauche à droite : Samir Tighilt, directeur des programmes de formation et d’insertion au sein de la fondation
Apprentis d’Auteuil ; Audrey Bernard, responsable communication pour BNP Paribas ; Julie Antoci, pour BNP Paribas ;
Morgane Franjus, Amélie Samba et Jordane Arnaud, service pour le respect et l’égalité de Aix-Marseille Université ;
Mathieu Pigny, consultant en développement commercial et marketing pour LEHV ; Cédric Angelone,
PDG de Artkom ; Philippe Girard pour le LAB RSE Innovation ; Michel Zinno, directeur commercial et administratif
de La Provence ; Isabelle Campagnola Savon, présidente de la Commission Entreprises - Artisanat et commerce
- Économie sociale et solidaire ; Manon Armand, responsable communication et emploi pour la CPME13 ; Laurent
Amar, membre élu à la CCI ; Julia Vallauri pour la CISAM ; Nadine Ondel, responsable partenariats institutionnels pour
Maksyma ; Valérie Arnulf, directrice de la communication pour Mutuelles du Soleil, Christelle Laou-Hap, responsable
commerciale réseau professionnel et individuel pour Mutuelles du Soleil ; Aude Fredenucci, directrice territoriale délé-
guée pour Pôle Emploi ; Olivier Bizot, vice-président départemental pour la CMAR PACA; Audrey Barraquier, attachée
de direction à MSA Provence Azur ; Fabien Bruno, responsable vie mutualiste, fondation, RSE au Crédit Agricole Alpes
Provence ; Jérôme Vuillemot, directeur des transactions au Crédit Agricole Alpes Provence ; Jean-Pierre Joubert,
cogérant de D3E ; Marion Chaparro, responsable communication pour Jaguar Network / Free Pro ; Sylvain Gendre
pour Enedis, Pierre-Olivier Serra, directeur régional d’Audition Conseil Marseille ; Olivier Ledot, co-fondateur du Delta
Festival.
© Charlène Dizac

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

Acteur incontournable, la confé-
dération générale des petites et
moyennesentreprisesdesBouches-
du-Rhône (CPME13) œuvre au quo-
tidien pour faire rayonner son terri-
toire auprès des pouvoirs publics et
des partenaires sociaux. Échange
avec Manon Armand, responsable
de la communication à la CPME 13.

En quoi les actions territoriales
sont-elles indissociables de votre
activité ?
Elles représentent une part impor-
tante de nos engagements. Ces ac-
tions viennent mailler notre départe-
ment et renforcer notre présence au
plus près des entrepreneurs locaux.
Pournous, laproximitéestunpoint in-
contournable. Il estvraiques’iln’yavait
pas ces actions territoriales, il serait
difficile pour la CPME de toucher les
entreprisesdupaysd’Arles àLaCiotat.

De quelles façons épousent-elles
votre politique ?
À la CPME13, nous avons créé ce
que l’on appelle des Commissions
Territoriales. Ce sont de véritables
relais de proximité, déployés sur les
différents territoires que compte le
département. Des chefs d’entre-
prises bénévoles les animent et
agissent sur les actualités propres
à chaque zone.
Ces groupes de travail diffusent
également des informations cru-
ciales pour échanger des contacts
et notamment identifier les ac-
teurs politiques et économiques
locaux, comme les prescripteurs à
l’emploi.
Pour un chef d’entreprise, il est par-
ticulièrement intéressant d’avoir
un pied dans l’écosystème écono-
mique de proximité afin de facili-
ter sa vie d’entrepreneur.

Comment les entreprises per-
mettent-elles de rendre attractif
un territoire ?
C’est ce que l’on s’emploie à faire à
travers notre gamme évènemen-
tielle. Pour rendre attractif des ter-
ritoires, il est nécessaire de les faire
connaître. Ces derniers regorgent
de pépites entrepreneuriales qu’il
faut valoriser auprès du plus grand
nombre. C’est ce que nous nous
efforçons de proposer lors de nos
afterworks : nous nous rendons
dans une entreprise qui présente
son modèle économique, son sa-
voir-faire, sa particularité et ses ri-
chesses à différents entrepreneurs.
La visibilité de nos événements per-
met de faire rayonner les sociétés
au-delà de leurs frontières et d’être
suivies par une communauté plus
large.

« Nos territoires regorgent de pépites
entrepreneuriales qu’il faut valoriser
auprès du plus grand nombre »
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le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021
au sein de l’économie
verte (13,4 %). Cette hausse
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Repenser son modèle, le faire évoluer et apporter un véritable service à son territoire d’implantation. Un
mantra qui fait écho à une quête de sens, particulièrement recherchée par les entreprises, au lendemain de
la crise sanitaire.

C’est dans cette thématique que, depuis 2018, Mutuelles du Soleil a créé une académie qui accueille des
alternants. « L’idée est de les inclure à la fois dans le dispositif en associant un tuteur qui, au f il des mois,
accompagne l’apprentissage et l’inscrit dans notre culture d’entreprise », explique Valérie Arnulf, directrice
de la communication. En allant au-delà de leur cœur d’activité, Mutuelles du Soleil off re ainsi aux jeunes un
accès plus facile à l’emploi. Un effort qui porte aujourd’hui ses f ruits : 15 % de ces alternants restent en poste
au sein de la structure. « Être une entreprise citoyenne, c’est aussi donner du temps à ces jeunes prof ils pour
les aider à s’insérer professionnellement, les former, les accompagner et, pourquoi pas, mettre à prof it leurs
acquis pour les autres entreprises du territoire », poursuit-elle.

Autre vision citoyenne d’un tout autre registre : contribuer à la réduction des déserts médicaux. « C’est au-
jourd’hui un gros sujet sur lequel Mutuelles du Soleil souhaite apporter des réponses très concrètes pour le
territoire », précise Valérie Arnulf. L’objectif ? Etre un acteur impliqué dans cet enjeu qui divise aujourd’hui
des territoires.
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qui fait sens

Manon Armand, responsable de communication à la
CPME13. © C.D.
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partenaires du Hub
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avec Manon Armand, responsable
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tante de nos engagements. Ces ac-
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contournable. Il estvraiques’iln’yavait
pas ces actions territoriales, il serait
difficile pour la CPME de toucher les
entreprisesdupaysd’Arles àLaCiotat.

De quelles façons épousent-elles
votre politique ?
À la CPME13, nous avons créé ce
que l’on appelle des Commissions
Territoriales. Ce sont de véritables
relais de proximité, déployés sur les
différents territoires que compte le
département. Des chefs d’entre-
prises bénévoles les animent et
agissent sur les actualités propres
à chaque zone.
Ces groupes de travail diffusent
également des informations cru-
ciales pour échanger des contacts
et notamment identifier les ac-
teurs politiques et économiques
locaux, comme les prescripteurs à
l’emploi.
Pour un chef d’entreprise, il est par-
ticulièrement intéressant d’avoir
un pied dans l’écosystème écono-
mique de proximité afin de facili-
ter sa vie d’entrepreneur.

Comment les entreprises per-
mettent-elles de rendre attractif
un territoire ?
C’est ce que l’on s’emploie à faire à
travers notre gamme évènemen-
tielle. Pour rendre attractif des ter-
ritoires, il est nécessaire de les faire
connaître. Ces derniers regorgent
de pépites entrepreneuriales qu’il
faut valoriser auprès du plus grand
nombre. C’est ce que nous nous
efforçons de proposer lors de nos
afterworks : nous nous rendons
dans une entreprise qui présente
son modèle économique, son sa-
voir-faire, sa particularité et ses ri-
chesses à différents entrepreneurs.
La visibilité de nos événements per-
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HALTE AUX
DISCRIMINATIONS
ET AUHARCÈLEMENT
DANS LE MILIEU
UNIVERSITAIRE

Harcèlement sexuel, cyber
harcèlement, agression phy-
sique, morale… Comment
pallier aux différentes formes
de violences et de discrimi-
nations dans la société ? Et
si cela commençait par l’édu-
cation ? C’est en tout cas le
fer de lance de l’Université
Aix-Marseille avec la création
de son nouveau service pour
le Respect et l’Égalité auquel
sont aff iliées trois profession-
nelles à temps plein. Avec plus
de 80 000 étudiants sur le dé-
partement, 10 000 à l’interna-
tional et plus de 8 000 agents,
ce nouveau dispositif unique
en France ouvre la voie vers
une sensibilisation auprès des
différentes parties prenantes
du milieu universitaire.

« Ce service s’adresse aux étu-
diants mais aussi aux per-
sonnels de nos structures,
soulignent Jordane Arnaud
et Morgane Franjus, aux ma-
nettes du dispositif. On s’ins-
pire du modèle de l’Universi-
té de Montréal, pionnière en
la matière. Chacun est libre
d’échanger avec nous, de si-
gnaler des situations de vio-
lences et de discriminations
de toutes formes. L’idée est
de les accompagner de ma-
nière conf identielle, tout en
faisant de la sensibilisation,
notamment sur les temps de
cours. Une plateforme devrait
aussi être mise en place dans
quelques temps af in qu’il soit
plus facile de faire remonter
les informations, tout en pré-
servant son anonymat. »

Le service pour le Respect et
l’Égalité complète, et surtout
renforce la démarche de pré-
vention et d’accueil de l’Uni-
versité d’Aix-Marseille. Les ex-
pertes travailleront en étroite
collaboration avec les struc-
tures internes de l’universi-
té mais aussi avec des par-
tenaires externes comme le
Défenseur des Droits, la Mai-
son des Femmes à Marseille,
la Maison départementale de
lutte contre les discrimina-
tions ou encore le Camp des
Milles. Pour le moment dans
sa phase test, le dispositif vise
à servir d’exemple pour l’en-
semble des établissements.

Lors du deuxième rendez-vous du Forum Hub, les partenaires de La Provence ont échangé
jeudi matin aux Jardins du Cloître, à Marseille, sur la question « Comment les entreprises
pensent leurs actions territoriales ? » Focus sur quatre d’entre elles.

Le 17 mai : Hub Santé - Comment
les laboratoires de biologie médicale
sesontréinventés?De18h30à21h30,Châ-
teau de la Buzine, 56 Trav. de la Buzine,
13011 Marseille

Le 20 mai : Hub Eco Vaucluse - Pouvoir
politique, pouvoir économique : Une
complémentarité indispensable pour
jouer gagnant. De 9h à 11h, Ibis Styles
Cap Sud 2968 Avenue de l’amandier,
84000 Avignon

Le 3 juin : Hub Eco Alpes (informations
à venir)

Le 14 juin : Hub RSE / Développe-
ment durable. De 19h à 21h, Théâtre
des Calanques, 35 Trav. de Carthage,
13008 Marseille

Le 28 juin : La Nuit des Leaders.
À partir de 18h30, Casa Delauze, 30 Bd
Charles Livon, 13007 Marseille

L’agenda du Hub

« Sur chacun des territoires,
nous avons un enjeu fort
concernant le développe-
ment des énergies renou-
velables et de la mobilité
électrique. Dans les Bouches-
du-Rhône, quelques spéci-
f icités sont à noter, notam-
ment au sujet de l’hydrogène
qui s’applique aux industriels
du bassin maritime de Fos.
Notre rôle est de les accom-
pagner et de leur proposer
des solutions concrètes pour
faire évoluer le territoire. »

Frédéric Béringuier, directeur
territorial Bouches-du-Rhône
chez Enedis Provence-Alpes
du Sud

« Il y a une nécessité au
sein de l’entreprise de bien
faire, mais cela passe par
la co-construction avec nos
clients sociétaires. Pour eux,
il n’est pas question d’une
tendance RSE mais de véri-
tables besoins d’implication
dans des actions qui ont du
sens sur le territoire. »

Fabien Bruno, responsable
Vie mutualiste, Fondation et
RSE au Crédit Agricole Alpes
Provence

« Les entreprises ont une res-
ponsabilité vis-à-vis de leur
impact sur le territoire. Cela
passe par l’aménagement
des équipements jouant un
rôle de sensibilisation au-
près des populations. Sans
oublier le fait d’impliquer
nos salariés en interne sur la
question de la RSE. »

Vincent Parisot, directeur de
la communication et du pôle
RSE pour Orange

« L’animation des territoires
est l’essence même de la
MSA qui possède un maillage
unique de plus de 100 délé-
gués par département, élus
par ses adhérents. Cela nous
oblige car ils sont justement
là pour nous faire remonter
les besoins des territoires en
particulier ruraux. Nous nous
engageons notamment en
lançant des appels à projets
sur l’attractivité du milieu ru-
ral. »

Audrey Barraquier, attachée
de Direction à la MSA Pro-
vence Azur
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