
MAISON DE L'EMPLOI 
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Rapport d’activité 2020
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10 communes

dont 9 adhérentes à un EPCI - SIVOM Alliance Nord-Ouest 
(Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André,

Verlinghem, Wambrechies) et la commune de La Madeleine

 143 927 habitants (INSEE – Populations légales en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2021)

Le territoire MNO
LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE
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2 312 hab. 

10 962 hab. 

39 291 hab.

22 155 hab. 

10 420 hab.

8 454 hab. 

6 875 hab. 

2 530 hab. 

13 082 hab.
27 846 hab.



L’emploi salarié du secteur privé au 31 décembre 2019
(source ACOSS-URSSAF) 

 52 507 emplois salariés pour 3 717 établissements employeurs
(évolution 2018 – 2019 : - 0,2%; évolution 2014– 2019 : +6,9%)

 10,7 % dans l’industrie (5 624 emplois)

(évolution 2018 – 2019 : - 1,2%; évolution 2014– 2019 : -8,0%)

 6,8 % dans la construction (3 555 emplois)

(évolution 2018 – 2019 : +4,5%; évolution 2014– 2019 : -4,6%)

 11,9 % dans le commerce (6 237 emplois)

(évolution 2018 – 2019 : +1,8%; évolution 2014– 2019 : +8,6%)

 70,6 % des emplois dans les services (37 091 emplois)

(évolution 2018 – 2019 : -0,8%; évolution 2014– 2019 : +10,6%)

L’emploi salarié
LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE
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Les entreprises

Au 1er janvier 2020 : 
Le territoire MNO compte 11 208 entreprises, dont environ 19,65% d’entreprises artisanales. 

LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE
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66,8% Services

0,5% De 50 à 99 salariés

0,6% De plus de 100 salariés

94,6% De 0 à 9 salariés

4,3% De 10 à 49 salariés

4,6% Industrie

21,0% Commerce

7,6% Construction

Source : INSEE –
Répertoire des 
entreprises et des 
établissements (Sirene)

Champ SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et de
leurs Etablissements) : Activités de l'ensemble des secteurs marchands de
l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Champ non couvert :

• Les unités dont le fonctionnement n'est pas financé par une activité
marchande (administrations, collectivités territoriales, organismes sociaux,
associations non marchandes...),
• L'agriculture, la sylviculture et la pêche.



LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE
La création d'entreprises

• En 2019, 1 924 entreprises ont été créées (dont 15,49% d’entreprises 
artisanales) :

o 4% dans l'industrie 
o 4% dans la construction 
o 26% dans le commerce
o 66% dans les services

5

Services
1278
66%

Commerce
491
26% Construction

81
4%

Industrie
74
4%

Source : INSEE –
Répertoire des 
entreprises et des 
établissements (Sirene)



DEFM / Catégorie A Ensemble des DEFM

Nbre Part

Evolution 
annuelle Nbre

Evolution 
annuelle

En nbre En % En nbre En %

6 333 61,4% +150 +2,4% 10 321 +176 +1,7%

La demande d’emploi

a) Evolution de la demande d’emploi (catégorie A) : 
Augmentation de +2,4% entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020

b) Caractéristiques de la demande d’emploi au 31 décembre 2020
50,3 % des Demandeurs d‘Emploi (catégorie A,B,C) sont des femmes

MÉTROPOLE NORD OUEST

MÉTROPOLE NORD OUEST

Femmes

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

5 188 50,3% +62 +1,2%

Hommes

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

5 133 49,7% +114 +2,3 %

LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE

6



Moins de 25 ans

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

1 130 10,9 % -4 - 0,4%

La demande d’emploi

c) 10,9 % des Demandeurs d‘Emploi (catégorie A,B,C) ont moins de 25 ans

d)  49,4 % des Demandeurs d‘Emploi (catégorie A,B,C) sont inscrits depuis plus d’un an

MÉTROPOLE NORD OUEST

MÉTROPOLE NORD OUEST

Inscrits de Longue Durée

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

5 100 49,4% +165 +3,3%

Inscrits de Très Longue Durée

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

2 950 28,6% -42 -1,4%

LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE

50 ans et plus

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

2 491 24,1 % -12 -0,5%
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Au moins le BAC

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

6 670 64% +226 +3,4%

f) 64 % des Demandeurs d‘Emploi (catégorie A,B,C) ont au moins le BAC

Sans diplôme

Nbre Part
Evolution annuelle

En Nbre En %

1 054 10,1% +13 +1,2%

MÉTROPOLE NORD OUEST

LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE
La demande d’emploi

e) 20,7 % des Demandeurs d‘Emploi (catégorie A,B,C) ont un droit payable au RSA

Ayant un droit payable au RSA N’ayant pas de droit payable au RSA

Nbre Part
Evolution 
annuelle

Nbre Part
Evolution 
annuelle

2 139 20,7%
Données non 
disponibles

8 182 79,3%
Données non 
disponibles

MÉTROPOLE NORD OUEST

8



Participer au développement de l’anticipation

des mutations économiques

Objectif : 

 Mener des actions de coordination et d’informations spécialisées

à destination des acteurs locaux, institutionnels et économiques,

afin de leur permettre de mieux anticiper les mutations économiques sur

le territoire Métropole Nord-Ouest

AXE 1
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Objet : Partager et co-construire à l’échelle métropolitaine dans les champs du 
développement de l’emploi et de l’anticipation des mutations économiques

 Collecte des informations relatives au contexte socio-économique du territoire MNO

(Bulletin d’information sur la demande d’emploi, sur l’emploi salarié…), participation au groupe VEDE/interfilières

Métropolitain, aux réunions mensuelles de Proch Emploi Lille Métropole Pévèle…

Quelques exemples de thèmes abordés : organisation de Temps Forts Filières Métropolitains, informations réciproques sur

les actions programmées, Shareajob (plateforme de partage de compétences), Atout’Age (accompagner les entreprises

sur la question de la gestion des âges et du bien vieillir en entreprise)…

 Recensement et actualisation des mesures de soutien aux entreprises (COVID 19), du plan de relance de

l’apprentissage, des Forums Emplois Métropolitains…

 Création du MNO Talents (mno-talents.fr) : promotion de profils, suivis à la Mission Locale et au PLIE, en ligne

 Participation à des Visios conférences et des Webinars :

« Manager et décider dans l’incertitude », « Pourquoi et comment recruter en alternance ? », « Comment gérer les

compétences d’aujourd’hui pour être plus efficace demain ? », « Changer d’état d’esprit après la crise COVID », « Les

métiers de la Cybersécurité »

Développement de l’emploi 

Anticipation des mutations économiques
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https://shareajob.pro/
https://atout-age.com/
https://emploi-mno.fr/covid-19-mesures-de-soutien-aux-entreprises/
https://emploi-mno.fr/plan-de-relance-de-lapprentissage/
https://emploi-mno.fr/wp-content/uploads/2021/01/Programmation-des-Forums-2021-220121.pdf
https://mno-talents.fr/


E-Salon les Clés de l’Emploi 
et de l’Alternance

Objet : Apporter une réponse à la problématique de l’orientation, de l’insertion et de l’emploi à

l’échelle de la Métropole Nord-Ouest

 Transformation de la 15ème édition du Salon Les Clés de l’Emploi (prévue le 3 avril) et de la 8ème

édition du Forum de l’Alternance (prévue le 8 avril) en E-Salon les Clés de l’Emploi et de

l’Alternance (du 6 avril au 15 juin)

131 exposants dont 22% du territoire MNO :

48 Centres de formation, 75 entreprises et 8 structures d’accompagnement

à la création d’entreprise

624 offres d’emploi enregistrées et 2 183 mails de candidatures traités
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Objet : Contribuer à l’anticipation des mutations économiques en s’appuyant, notamment, sur les plans d’actions 

filières menés par les 6 autres Maisons de l’Emploi de la Métropole Lilloise

 Actions dans différents domaines/secteurs d’activités à la MDE MNO :

Décroche   ton   Job   ou   ta   Formation   dans  le  cadre  des  Temps  forts Métropolitains :

9 programmés – 4 réalisés

« Services A la Personne » le 30 janvier, « Intérim » le 13 février, « Numérique et Industrie » le 24 septembre, 

« Centres Relation Clients, Commerce et Services » le 8 octobre : 187 participants et 24 exposants/employeurs 

mobilisés

Rencontre/sensibilisation métropolitaine entre des employeurs des Services 

A la Personne et des conseillers, le 10 mars, avec la Maison de l’Emploi de LLH : 

10 participants

 Co organisation et/ou participation à des Forums Emploi/Orientation :

« Forum de l’Entreprise et de l’Emploi » à Marcq-en-Baroeul le 6 février, 

« Forum Start Avenir » à Mons-en-Barœul le 6 février

Co organisation et/ou participation à des animations spécifiques
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Contribuer au développement de l’emploi local

Objectif : 

 Coordonner et fluidifier la transmission d’informations et les relations entre

les acteurs sur le territoire, et non créer une nouvelle offre de services
propre.

AXE 2
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Aide à la création/reprise d’entreprises

Objet : Faciliter la création d’activité sur le territoire MNO avec une offre 
de services gratuite et accessible au plus grand nombre

 Organisation de permanences et d’ateliers collectifs « création/reprise d’entreprises » avec les 
partenaires de la création d’entreprises, à la MDE MNO : 9 programmés – 5 réalisés : 57 participants 
dont 17 de MNO

 Bus de la Fabrique à Entreprendre, avec la BGE Hauts de France, le 22 septembre,
à Pérenchies et Wambrechies : 18 porteurs de projets renseignés dont 13 de MNO

 2 ateliers organisés avec l’ADIE pour les jeunes de la Garantie Jeunes 
(s’installer comme micro-entrepreneur, rechercher une assurance, 
financer son permis…) : 20 participants

 4 ateliers CLAP programmés – 1 réalisé « Confiance en soi » : 
5 participants dont 3 du territoire MNO

 3 restitutions de tests MACE (Motivations, Aptitudes et Compétences 

Entrepreneuriales) à la MDE MNO
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https://www.test-mace.com/accueil/


Aide à la création de commerces et de services de proximité

Objet : - Contribuer au développement économique du territoire MNO

- Accompagner les entreprises qui s’implantent ou recrutent en nombre sur le territoire de la MDE MNO
en respectant l’offre de services MDE /Pôle Emploi qui a été contractualisée

 Organisation d’opérations de  recrutement : Accompagnement des entreprises qui s’implantent ou 

recrutent en nombre sur le territoire de la MDE MNO

Recrutement permanent avec Randstad Inhouse Services pour plusieurs comptes dont Vert Baudet à 

Marquette-lez-Lille

Recrutement pour PicWicToys : 18 jeunes présents, 14 immersions, 10 CDD signés

Hall U Need à Saint-André : 51 positionnements dont 25 de MNO – 3 candidats de MNO retenus

 Appui RH aux entreprises dans le cadre de recrutement de collaborateurs (Lemahieu et Confiez nous 

à Saint-André, Boulangerie Mathieu à La Madeleine, Crit…)

 682 offres publiées sur le site emploi-mno.fr (dont 120 sur le territoire MNO), dont 134 en Alternance 

et 322 en CDI
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https://emploi-mno.fr/postes/


Responsabilité sociale des entreprises

Objet : - Sensibiliser les employeurs aux différents dispositifs (PEC, contrats en alternance, parrainage, etc...)

afin d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas

qualifiés, de favoriser le maintien dans l’emploi ou le recrutement des séniors

- Faciliter l’accès à l’emploi des chercheurs d’emploi par le développement d’un réseau de parrainage

172 employeurs sensibilisés

123 contrats en alternance signés (dont 99 contrats d’apprentissage)

28 PEC signés

13 parrains mobilisés pour parrainer des demandeurs d’emploi du territoire MNO

 Sensibilisation de salariés de ALPES et de jeunes de la Garantie Jeunes à l’Eco Responsabilité,

dans le cadre de la semaine des Missions Locales, les 9 et 15 octobre, en partenariat avec BNP

Personal Finance : 41 participants
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Objet : - Faciliter le développement de la Clause d’Insertion

- Sensibiliser et accompagner les maîtres d’ouvrage et les entreprises adjudicataires.

La Clause d’Insertion dans les Marchés Publics est un outil d’insertion professionnelle. Elle permet au

donneur d’ordre de faire en sorte qu’une partie des heures de travail générées par ses Marchés Publics de

travaux ou de services soit destinée à des personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics 

Des heures de travail pour les publics 
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Résultats :

• La MDE MNO a suivi 11 opérations sur le territoire MNO et est intervenue sur 26 opérations hors MNO 

gérées par les autres MDE de la Métropole (positionnement de publics dans le cadre de la mutualisation)

• Nombre total d’heures gérées par la MDE MNO : 35 329 h.

dont 26 570 h effectuées par le public du territoire MNO (65 personnes)

- 2 034 h sur les chantiers du territoire MNO 

- 24 536 h sur les chantiers des autres territoires

dont 8 759 h effectuées par le public hors MNO sur les chantiers du territoire MNO 

• 47 entreprises accompagnées pour les opérations suivies sur le territoire MNO

• 10 opérateurs partenaires pour la mise en œuvre des Clauses d’Insertion sur le territoire MNO :

2 GEIQ, 4 ETT,  3 ETTI, 1 ACI

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics 

Volumes  2020
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• 65 personnes issues du territoire MNO ont bénéficié de la Clause d’Insertion 

(opérations MNO et hors MNO, 1 personne a pu travailler sur plusieurs opérations) : 

 97 % d’hommes 

 35 % de moins de 26 ans, 51 % de 26 à 44 ans, 14 % de 45 ans et +

 80 % ont un niveau de qualification inférieur ou égal au niveau CAP/BEP

• La Clause a généré 67 contrats de travail en 2020 pour les 65 personnes de MNO

(47 contrats ont démarré en 2020)

• Types de contrats : 42 CTTI (Contrats de Travail Temporaire d’Insertion)/ CDDI (Contrats à Durée 

Déterminée d’Insertion), 5 CTT (Contrats de Travail Temporaire), 4 CDD, 6 CDI, 10 contrats en 

alternance (Contrats de Professionnalisation)

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics 

Public 2020
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• OPERATIONS MNO : 10 793 h

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics

Opérations 2020

Opérations
Construction d'une salle 

polyvalente

Construction du restaurant 

d’application Cuisine Mode d’emploi  

Quartier de la Briqueterie

Marcq-en-Baroeul

Extension d'une halle 

de tennis

Réalisation d'un terrain de 

football naturel, tribunes, 

vestiaires et club house

Donneur d’ordre Ville de Marquette-lez-Lille
Agence nationale cohésion des territoires-

EPARECA
Ville de Saint-André-lez-Lille Ville de Marquette-lez-Lille

Période de réalisation de 

la Clause d’Insertion
2019-2020 2020 2020-2021 2020-2021

Nombre d’heures 

d’insertion prévues
350 490 203 700

Nombre total d’heures 

d’insertion réalisées

au 31/12/2020

350 483 203 395

dont 2020 16 483 203 395

Bénéficiaires en 2020 1 hors MNO
2 MNO (Marcq-en-Baroeul) 

3 hors MNO

1 MNO (La Madeleine) 

3 hors MNO
1 hors MNO

Type de contrat CTT CDDI - CTTI CTT - CDDI CTT
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• OPERATIONS MNO  (suite)

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics

Opérations 2020

Opérations

Construction de 77 logements collectifs,

6 logements individuels locatifs 

et 25 logements individuels en accession à 

la propriété

Wambrechies

Construction de 53 logements Rue 

Agache et Parc de l’horloge

Pérenchies

Construction de 47 logements

Rue du Moulin et Denis du Péage

Marquette-lez-Lille

Donneur d’ordre SIA HABITAT SIA HABITAT SIA HABITAT

Période de réalisation de la Clause 

d’Insertion
2017-2020 2019-2021 2019-2021

Nombre d’heures d’insertion prévues 3 245 2 770 2 175

Nombre total d’heures d’insertion 

réalisées au 31/12/2020
3 342 839 1 377

dont 2020 303 664 1 377

Bénéficiaires en 2020 1 MNO (Marcq-en-Baroeul) 1 hors MNO 3 hors MNO

Type de contrat CDI CPRO CPRO
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• OPERATIONS MNO  (suite)

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics

Opérations 2020
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Opérations

Travaux de construction de 13 

logements collectifs

et d’une cellule commerciale 

à Wambrechies

Construction de 127 

logements 

Ilôt Kennedy

Wambrechies

Construction de 146 

logements 

Grands Moulins de Paris

Marquette-lez-Lille

Restructuration d'une usine en 

19 lgts coll. et 4 lgts ind. 

et construction 7 lgts indiv. 

La Madeleine

Donneur d’ordre HABITAT DU NORD HABITAT DU NORD VILOGIA VILOGIA

Période de réalisation de la 

Clause d’Insertion
2019-2020 2020-2023 2020-2021 2020-2021

Nombre d’heures d’insertion

prévues
735 7 000 7 400 2 972

Nombre total d’heures 

d’insertion réalisées au 

31/12/2020

648 1 667 4 153 884

dont 2020 648 1 667 4 153 884

Bénéficiaires en 2020 2 hors MNO
1 MNO (La Madeleine)

7 hors MNO

1 MNO (Saint André)

6 hors MNO

2 MNO (La Madeleine)

2 hors MNO

Type de contrat CDD - CTTI CDD - CTTI CTT – CTTI - CPRO CPRO – CTTI - CDD



• Opérations mutualisées à l’échelle de la Métropole de Lille (opérations réalisées hors territoire MNO 

ayant intégré des personnes issues du territoire MNO) : 24 536 h réalisées

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics

Opérations 2020

Opérations hors MNO

Nombre 

d’heures 

réalisées

Nombre de personnes Type de contrat

Opérations de la MEL (Métropole Européenne de Lille) gérées 

par la MIE du Roubaisis, la MDE LLH et la MDE LT :

• Exploitation des centres de valorisation des déchets recyclables

• Collecte des ordures ménagères de la MEL

• Accord cadre Valorisation des objets ou matériaux par réemploi

• Assainissement Cité Sainte Marie à Linselles

• Travaux sur les canalisations de transport et de distribution d'eau 

potable ou non, sur et hors territoire de la MEL

• Renouvellement de canalisations d'eau potable sur le territoire de 

la MEL

• Travaux de voierie - Domaine de la Hollande à Capinghem

10 407

25

La Madeleine : 7; 

Lambersart : 4; 

Lompret : 1; 

Marcq-en-Baroeul : 5;

Marquette-lez-Lille : 4; 

Pérenchies : 1; 

Saint-André-lez-Lille : 2; 

Wambrechies : 1

7 C Pro

8 CTTI

10 CDDI
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• Opérations mutualisées à l’échelle de la Métropole de Lille 

(opérations réalisées hors territoire MNO ayant intégré des personnes issues du territoire MNO) suite

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics

Opérations 2020

24

Opérations hors MNO
Nombre d’heures 

réalisées
Nombre de personnes

Type de 

contrat

Opérations du Conseil Départemental du Nord gérées par la MDE LLH :

• Marché de partenariat du FORUM

• Prestations de contrôle des marchés de transports scolaires d’élèves et

étudiants en situation de handicap

• Mise en place d'un centre de services techniques

• Accords-cadres fourniture et maintenance des équipements de cuisine

• Nettoyage des locaux et de la vitrerie des services du Département 

• Nettoyage de locaux et de vitrerie et prestations de plonge dans les collèges

3 578

10

La Madeleine : 2; 

Lambersart :3 ; 

Marcq-en-Baroeul : 3; 

Quesnoy-sur-Deûle : 1; 

Saint André : 1

5 CTTI, 2 

CDD, 2 CDI,

1 CTT

Opérations des Villes de Hem, Lille, Lomme, Lys-les-Lannoy, Roubaix, 

Wasquehal, de la SEM Ville Renouvelée :

• Prestations d'insertion ayant pour support l'entretien et le fleurissement des 

espaces verts de divers sites de la commune associée de Lomme

• Eclairage public à Hem

• Terrain paddle à Wasquehal

• Nettoyage et entretien de la voirie à Roubaix

• Construction d’une cuisine sur le site Paul Bert à Lys les Lannoy

• Collecte des déchets ménagers, des corbeilles publiques et des dépôts

sauvages sur le territoire de Lille intra et extra muros

• Construction du Groupe Scolaire Porte de Valenciennes à Lille

4 197

13

La Madeleine : 3; 

Lambersart : 4;

Lompret : 1; 

Marcq-en-Baroeul : 2;

Quesnoy-sur-Deûle :1; 

Pérenchies : 1; 

Saint André : 1

2 CPRO

3 CDDI

6 CTTI

2 CTT



• Opérations mutualisées à l’échelle de la Métropole de Lille 

(opérations réalisées hors territoire MNO ayant intégré des personnes issues du territoire MNO) suite

Clause d'Insertion dans les Marchés Publics

Opérations 2020
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Opérations hors MNO
Nombre d’heures 

réalisées
Nombre de personnes Type de contrat

Opérations de SIA Habitat, VILOGIA, Habitat du Nord,  LMH, 

Partenord Habitat, SEM Ville renouvelée, CMA, la Fibre 

Numérique 59-62

• Construction de 102 logements Montalembert à Villeneuve-d'Ascq

• Construction de 30 logements collectifs à Comines

• Déconstruction Perrault 2 – Bourgogne à Tourcoing

• Réhabilitation résidence Brève Breughel à Villeneuve-d'Ascq

• Réhabilitation de 88 logements rue Lalande à Roubaix 

• Réhabilitation de 112 logements collectifs rues Jeanne d'Arc et 

Jacquard à Hellemmes

• Construction 292 logements rue Baudouin IX à Villeneuve-d'Ascq

• Construction d’un centre multi accueil à Tourcoing

• Entretien et nettoyage des locaux de la Chambre des Métiers

• Délégation de Service Public Fibre THD 59/62

6 354

15

La Madeleine : 5; 

Lambersart : 1;

Marcq-en-Barœul : 4; 

Marquette : 1; 

St André : 1; 

Wambrechies : 3

4 CDI

1 CDD

3 CDDI

3 C Pro

2 CTT

2 CTTI



Espace Cyber-base emploi MNO
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Objet de l’action :

 Dispositif financé par la MEL

o Permettre la mobilité géographique des chercheurs d'emploi de la Métropole Lilloise pour des actions

ciblées (opérations emploi/formation, forums emploi, visites d’entreprises ou de centres de formation …) ou

des démarches individuelles (recrutement, travail transfrontalier, entrée en formation, période d’immersion

en entreprise,…) dans le cadre de déplacements en France ou à l’étranger.

o Financement de moyens de transport individuels ou collectifs en lien avec la recherche d’emploi

et/ou de formation

Résultats :

o Nombre de déplacements individuels :

• Rechargement des cartes Pass Pass (Réseau Ilévia) : 

→ 430 personnes de la Métropole Lilloise dont 72 MNO

• Attribution de cartes rechargeables de 2 trajets unitaires (Réseau Ilévia):

→ 186 cartes distribuées dont 155 MNO

• Attribution de cartes carburant pour faciliter la mobilité des demandeurs d’emploi reprenant une activité 

nécessitant l’utilisation de la voiture (travail transfrontalier, travail en horaires décalés, entreprises peu ou 
mal desservies par les transports en commun)

→ 241 cartes remises à 111 personnes de la Métropole Lilloise dont 48 MNO

• Déplacements en train, avion, RER parisien, FlixBus :

→ 9 personnes de la Métropole Lilloise dont 5 MNO

o Nombre de déplacements collectifs : aucun

Dispositif Mobilité

Aide aux déplacements des Demandeurs d’Emploi
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En 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Dispositif Mobilité a été moins mobilisé. En effet,

le pays a subi deux périodes de confinement, ce qui a restreint les déplacements quotidiens de la population.

Par ailleurs, les différents protocoles sanitaires déployés au sein des entreprises et des structures ont fortement

impacté la mise en place d’actions collectives (opérations emploi/formation, forums emploi, visites d’entreprises

ou de centres de formation…), limitant ainsi la possibilité de recourir à la location d’autocars pour se rendre à ces

évènements.

Quelques exemples…

 Billets de train :

•Démarrage d’une formation : Mérignac (33), Colomiers (31)

•Entretien d’embauche, tests de sélection : Paris, Lyon, Valenciennes

 Carburant :

•Démarrage d’un emploi : Roubaix, Santes, Saint-André-Lez-Lille, Onnaing, Hem, Sainghin en Mélantois, Cappelle en Pévèle

•Démarrage d’une formation : Renaix (B), Tournai (B), Roubaix, Villeneuve d’Ascq, Dunkerque, Lens, Henin Beaumont, Arras

•Démarrage immersion ou stage entreprise : Leers, Lille, Moorsele (B), Villeneuve d’Ascq

 Avion :

• Poursuite d’un cursus à l’étranger 3ème année Sciences Politiques à Tokyo au Japon

Dispositif Mobilité

Impacts de la crise sanitaire et quelques exemples
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Ateliers mobilité public Ilévia

o Objectif :

• Sensibiliser les publics au transport public

• Informer sur le réseau Ilévia

• Présenter l’enjeu de l’autonomie de déplacement.

o Contenu des ateliers :

• Présentation du réseau Ilévia

• La billettique Pass Pass

• La tarification solidaire

• La fraude et le recouvrement

o Résultats du 2nd semestre : 

• 32 ateliers mis en place

• 252 personnes sensibilisées

• Structures : Mission Locale Lille Lomme Hellemmes, Mission Locale Métropole Nord-Ouest,

Mission Emploi Lys Tourcoing, Mission Locale Wattrelos Leers, Mission Locale ADéLIE,

Mission Locale Métropole Sud

Dispositif Mobilité
Collaboration avec Ilévia
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Dispositif Mobilité

Don de 400 masques chirurgicaux
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Un grand merci à MobiliMEL pour leur don de 400

masques qui ont été distribués aux jeunes de la

Mission Locale MNO et aux bénéficiaires du

PLIE MNO. La MEL a réalisé une dotation de

masques à usage unique à Ilévia, à destination

des usagers des transports en commun.

À ce titre, Ilévia a sollicité MobiliMEL pour

participer à la distribution de ces masques auprès

des publics en insertion professionnelle.

Les objectifs de cette action sont multiples : 

- doter les usagers d'un masque pour accéder aux

transports en commun

- les accompagner sur l'utilisation du masque et

les sensibiliser aux gestes barrières

- les accompagner sur d'éventuels freins à la

mobilité


