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Alliance territoriale, Insertion professionnelle, Emploi, Ville de Trappes-en-Yvelines

LA MAIRIE DE TRAPPES-EN-YVELINES, AUCHAN RETAIL FRANCE ET ENVIE
S’ENGAGENT DANS UNE ALLIANCE TERRITORIALE
“TRAPPES, TERRITOIRE VIVANT”
PREMIER DÉFI : L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Née de la nécessité de résoudre des enjeux spécifiques locaux communs grâce à un large maillage
d’acteurs locaux publics comme privés, une alliance territoriale nommée “Trappes, territoire vivant” a
été créée par la Mairie de Trappes-en-Yvelines, le distributeur Auchan Retail France et l’association
Envie Trappes-en-Yvelines. Ce 14 novembre 2017, au sein de la Mairie de Trappes, l’alliance
territoriale a pris vie grâce à l’organisation d’une première journée de travail portant sur l’un des
sujets les plus prégnants, l’insertion professionnelle.
ENSEMBLE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE TRAPPISTE
Partant d’un constat de diverses problématiques,
communes aux acteurs locaux du territoire trappiste, le
distributeur Auchan Retail France et l’association Envie
Trappes-en-Yvelines, qui ont tout deux une implantation
historique dans cette ville des Yvelines, ont pris l'initiative
de contacter le Maire de Trappes dans l’objectif de créer
une émulsion participative pour trouver ensemble des
solutions pertinentes et positives pour chacun. Ainsi, le

format d’une alliance territoriale est apparu comme le plus adapté car permettant un
décloisonnement public-privé et impulsant une nouvelle dynamique nommée “Trappes,
territoire vivant”.
Pour Guy Malandain, Maire de Trappes-en-Yvelines, “C’est une opportunité d’avancer
conjointement sur des enjeux forts qui touchent les citoyens de notre commune. Notre
Ville regorge de talents et d’initiatives. Nous avons sur notre territoire de grands groupes
économiques et cinq zones d’activité. Cette alliance peut nous permettre de rapprocher
l’offre de la demande”. Béatrice Javary, Directrice RSE d’Auchan Retail France, ajoute “Pour
les acteurs locaux tels qu’Auchan Retail France, c’est une occasion rêvée d’échanger, de
diagnostiquer les réels problèmes, de les résoudre ensemble dans le court, moyen et
long-terme, de valoriser des bonnes pratiques et de les dupliquer, en droite ligne de notre
politique RSE territoriale et collaborative.”
UN PREMIER DÉFI, L’INSERTION PROFESSIONNELLE POUR TOUS
Dans cette dynamique, la thématique de l’insertion professionnelle est apparue comme l’un de ces
enjeux territoriaux prioritaires, pour laquelle une coordination décloisonnée paraît d’autant plus
nécessaire pour agir efficacement. Stéphane Vanhersel, Directeur des Ressources Humaines





d’Auchan Services et membre du Comité de pilotage de l’alliance le confirme. “En effet, nous avons
pu constater que nos établissements comme ceux d’Envie, et d’autres employeurs de la région,
rencontrent des contraintes diverses quant au recrutement et au maintien en poste des salariés.
C’est pourquoi le premier événement de cette alliance porte sur cette thématique.”
Le format de la journée de travail se décomposera en deux temps forts : une matinée de
témoignages pour que chacun comprenne les contraintes, les bonnes pratiques déjà en place et les
besoins, suivie d’un après-midi de co-construction autour d’ateliers spécifiques pour répondre aux
différentes problématiques en mixant les acteurs et les approches pour aboutir à des décisions
concrètes de collaboration. Le comité de pilotage a identifié avec le concours du service de
développement économique de la ville de Trappes certaines questions à traiter telles que : Comment
faire découvrir les métiers et susciter des vocations ? Comment rendre la ville de Trappes-en-Yvelines
plus attractive pour l’entreprise et ses salariés ? Comment permettre aux habitants de
Trappes-en-Yvelines d’accéder aux entreprises du territoire ?
“Mais cela va au-delà d’événements ponctuels, nous souhaitons pérenniser les actions des acteurs
mobilisés. Le comité de pilotage se chargera à la suite de chacun des événements de statuer et de
partager les décisions prises par les différentes parties prenantes participantes mais également de
suivre leur mise en oeuvre et d’en mesurer les résultats aboutissant au déploiement de solutions”,
précise Eric Gastineau, Directeur Envie de Trappes-en-Yvelines et membre du Comité de pilotage de
l’alliance. Cette coopération innovante, dans la continuité des dynamiques économiques mises en
place par la Ville, pourrait avoir un impact réel sur la gestion des ressources humaines et au-delà
l’insertion professionnelle en territoire trappiste et sur bien d’autres thématiques à venir.
A propos de Trappes-en-Yvelines
Trappes-en-Yvelines, compte 32 000 habitants et près de 16 500 emplois, 1 900 entreprises sur 5 parcs
d’activités dont une zone franche urbaine - territoires entrepreneurs qui regroupe près de 520 entreprises et
plus de 1 200 emplois. Avec plus de 140 commerces de proximité, 3 supérettes, 1 supermarché, 2 marchés (4
jours/semaine, et le deuxième marché forain de l’ouest parisien qui, avec 160 commerçants, attire des milliers
de franciliens quatre fois par semaine), la Ville poursuit sa mutation et son développement économique avec
des entreprises d’envergure nationales et internationales. Enfin, des quartiers ont été entièrement réhabilités
dans le cadre de la rénovation urbaine, comme la Plaine de Neauphle, les Merisiers et le Centre-Ville et un
nouveau quartier, l’Aérostat, voit actuellement le jour avec plus de 900 logements en accession à la propriété.
A propos de Auchan Retail France
Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce alimentaire avec 140 hypermarchés sous enseignes,
276 supermarchés Simply Market et Auchan Supermarchés, plus de 40 magasins d’ultra-proximité A2Pas et
MyAuchan, et des activités de e-commerce et Drive. Au total, ce sont 73000 collaborateurs qui sont tous les
jours au service du client.
A propos d’Envie
Envie Trappes-en-Yvelines est une association à but non lucratif, agréée Entreprise d’insertion et Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale, membre du réseau national Envie. Acteur historique du développement durable, Envie
conjugue engagement social et écologique avec performance économique depuis plus de 30 ans.
Les entreprises Envie ont pour mission de favoriser l'accès au monde du travail : le réseau forme des personnes
en insertion professionnelle à travers la rénovation et la revente d’appareils électroménagers garantis, ainsi que
la collecte et le traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
Le réseau national Envie compte actuellement 50 entreprises d’insertion, qui emploient, forment et
accompagnent 2 000 salariés en insertion.
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