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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FRANCE, UNE CHANCE. LES ENTREPRISES S’ENGAGENT !
100 entreprises réunies à l’Élysée le 17 juillet 2018 ont pris des engagements
volontaires et concrets en matière d’emploi, affirmant ainsi le rôle majeur de
l’entreprise dans la cohésion sociale du pays.
Dans la continuité de cet évènement « La France, une chance. Les entreprises
s’engagent ! » le Gouvernement souhaite mobiliser les forces vives qui
permettront à chacun de trouver sa place dans la société, quelles que soient
ses difficultés, ses orientations, ses origines ou le territoire sur lequel il vit.
L’objectif du Gouvernement est de créer les conditions d’une croissance
inclusive à même de concilier l’économique et le social et de renforcer notre
pacte républicain.
Le Mercredi 12 Février 2020, sur l’invitation de Laurent Touvet, Préfet du HautRhin, représenté par le Secrétaire Général de la préfecture du Haut-Rhin JeanClaude Geney, Emmanuel Girod, Responsable de l’Unité départementale du
Haut-Rhin de la DIRECCTE Grand Est, Cathy Oster, Vice Présidente de FACE
Alsace et Christiane Roth, Présidente de la délégation de Colmar de la CCI Alsace
Eurométropole, une dizaine d’entreprises ont rejoint le club Le Haut-Rhin une
chance !
En effet, des entreprises comme ALEMPLOI, CRIT INTERIM, ENGIE, GRDF,
MANPOWER, NOVEA, POLE HABITAT, PRO EVOLUTION, R-CUE, Réseau APA
et OCITO ont pris des engagements concrets en matière d’emploi et d’inclusion.
L’objectif pour le Haut-Rhin est de rassembler au sein de son Club Départemental
PRÉFET
100 entreprises inclusives sur 3DU HAUT-RHIN
ans.

PRÉFET
DU HAUT-RHIN

QUELLES INITIATIVES SONT CONCERNÉES ?
Ce club mettra en avant les actions menées par les entreprises auprès de
bénéficiaires du territoire. A forte valeur ajoutée, ces actions s’inscrivent dans
les volontés portées par le plan 10 000 entreprises, à savoir créer les conditions
d’une croissance inclusive liant l’économie et le social.

Développer la découverte de l’entreprise pour bien s’orienter et se
former
Mettre le pied à l’étrier et développer les passerelles vers l’emploi
durable pour les plus vulnérables
Accompagner les personnes habitants dans les territoires les plus
fragiles
Faciliter l’accès aux produits et services de base pour les personnes
les plus démunies

L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
Chaque entreprise s’engage volontairement dans une démarche d’échange, de
coopération et de mise en réseaux.
Au sein du club « Le Haut-Rhin une chance ! » chaque entreprise engagée
participera à créer une émulation territoriale en partageant ses bonnes
pratiques et en se nourrissant de celles des autres.
Les acteurs de l’emploi du département (associations et institutions) sont
associés à ce mouvement pour que le Haut-Rhin soit une chance pour tous !

Les actions menées par chacun, additionnées et démultipliées,
renforcent notre cohésion sociale
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