Communiqué de presse
Saint-Denis, le 30 septembre 2021

Plaine Commune Habitat lauréat des Trophées de
l’innovation Hlm avec le pack emploi-logement
Le 29 septembre 2021, l'Union sociale pour l'habitat a organisé la 5ème édition des
Trophées de l’Innovation Hlm pendant le Congrès Hlm de Bordeaux. Plaine
Commune Habitat était l’un des 10 finalistes. Son projet intitulé « Pack emploilogement » lui a permis de remporter le Trophée dans la catégorie « Innovation
sociale » organisée en partenariat avec la Caisse d’Epargne.
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En Seine-Saint-Denis, sur un territoire où le taux de chômage des diplômés de moins de
30 ans des quartiers prioritaires est trois fois supérieur à la moyenne nationale, Plaine
Commune Habitat a lancé le Pack emploi logement en 2018 en partenariat avec 4
partenaires : l'USH, Mozaik RH, l'association Nos Quartiers ont du Talent, et la Ligue des
Jeunes Talents.
L’objectif : proposer une offre globale pour accompagner les jeunes sur les deux piliers
de leur autonomie que sont l’emploi et le logement, et les aider à construire leur avenir
de manière sereine.
Un dispositif innovant et qui a fait ses preuves
Le dispositif se compose de deux étapes. Tout d'abord, un parcours « emploi » sur-mesure
est proposé aux candidat·es pour optimiser leur candidature en vue d'intégrer
durablement le marché du travail. Il vient en complément de ce que font déjà les
différents acteurs pour l’emploi sur le territoire. Au programme : ateliers de recherche
d’emploi, préparation aux entretiens d’embauche, tests d’aptitudes et de personnalité,
journée d’intégration… Le tout avec un parrainage personnalisé d’un professionnel.
Les jeunes bénéficient également de sessions de coaching collectif et des temps de
rencontre avec des entreprises. Celles-ci sont ancrées en Seine-Saint-Denis, ou dans la
région, valorisant ainsi la reconnaissance du diplôme et des études sur le territoire.

Une fois recruté·es sur un emploi qualifié et pérenne, les jeunes qui le souhaitent sont
accompagné·es sur une demande de logement autonome, sur le patrimoine de
l'Office.
Ce dispositif innovant a aujourd’hui fait ses preuves pour faciliter l’entrée dans la vie
active des jeunes diplômés. Depuis sa création, plus de 70 jeunes ont pu en bénéficier.
Parmi eux, 52 ont aujourd'hui un emploi pérenne, dépassant ainsi l'objectif fixé lors du
lancement du projet. 10 jeunes ont également obtenu leur propre logement au sein du
parc de l'Office.
Plaine Commune Habitat est pleinement engagé et souhaite aujourd’hui mettre le pack
à disposition de tous les organismes Hlm. « Une réflexion est aujourd'hui en cours avec
l'USH pour travailler activement à une deuxième phase du dispositif, vers des
perspectives d'essaimage à plus grande échelle. » indique Adrien Delacroix, Président de
Plaine Commune Habitat.

Un prix reversé à l’association Planet Citizens- Language Training 2024
Plaine Commune Habitat se voit remettre un prix de 5 000 euros pour ce Trophée de
l’Innovation sociale. Cette somme sera versée à l’association Planet Citizens- Language
Training 2024, implantée à Aubervilliers. En donnant à des jeunes sportifs en quartiers
prioritaires l'opportunité d'apprendre et de pratiquer les langues, l'association s'engage
pour que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 aient un impact décisif sur
l'égalité des chances.
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A propos de Plaine Commune Habitat
Fondé en 2005, l’Office public Plaine Commune Habitat gère aujourd’hui un parc de près de 20 000 logements
répartis sur 8 communes : Saint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine, L’Ile Saint Denis, La Courneuve, Epinay-surSeine, Aubervilliers et Stains. L’organisme loge, ainsi, 1 habitant sur 7 sur l’ensemble de l’Agglomération Plaine
Commune. Plaine Commune Habitat est doté de quatre agences réparties sur le territoire pour assurer à l’ensemble
des locataires la réponse la mieux adaptée à leurs attentes.

