
 

1 Communiqué de presse - le 4 octobre 2019 

 

 

Communiqué de presse 

Le 4 octobre 2019, 

 

Une initiative pilote en Ile-de-France 

A Sarcelles (95), Roissy Pays de France inaugure un Espace Ressources 

Mutualisé dédié à l’emploi et à l’insertion professionnelle 

 

Vendredi 4 octobre à 15h30, Patrick Renaud, Président de la Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, la Ville de Sarcelles et Jean-Pierre Blazy, Maire de Gonesse et 

Président de la Mission locale Val d’Oise Est, inaugurent l’Espace Ressources Mutualisé, en 

présence de Sébastien Jallet, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet du 

Val d’Oise, au 12 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles. Deuxième structure de ce type sur le 

territoire de l’Agglomération, l’espace mutualisé rassemble l’ensemble des acteurs locaux de 

l’emploi, de l’insertion professionnelle et de la réussite éducative : la Mission Locale, le PLIE 

(Plan local pour l’insertion et l’emploi), l’Espace Emploi, le Pôle Prévention Jeunes et Familles, 

et le Programme de Réussite Educative (PRE) de la Ville de Sarcelles. Une initiative impulsée 

par la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France : à terme, 4 Espaces de ce type 

seront implantés sur le territoire à Gonesse, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et Villiers-

le-Bel.   

 

Une offre de services plus lisible dédiée aux habitants des quartiers prioritaires 

Sur 2 300 m2, cet espace accueille 54 professionnels : 30 salariés de la Mission Locale, 16 

agents du pôle « Prévention Jeunes et Familles » de la Ville de Sarcelles, 4 agents du PRE 

de la Ville de Sarcelles, et 4 agents de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 

France.  

Nouvelle illustration de la priorité donnée à l’emploi par Roissy Pays de France, l’espace 

mutualisé de Sarcelles est le second inauguré sur l’Agglomération, après celui de Gonesse 

(ouvert depuis septembre 2015). Le but de la structure est de permettre aux habitants, en un 

lieu unique, d’accéder à l’ensemble des dispositifs portés par l’Espace Emploi de Roissy Pays 

de France, le PLIE, le PRE et le Pôle Prévention Jeunes et Familles de la Ville de Sarcelles, 

et la Mission Locale. « En mettant en place ces espaces mutualisés, Roissy Pays de France 

fait le choix de la proximité et de l’efficacité pour relever le défi de l’emploi sur le territoire. 

L’offre de services de ce « guichet unique », qui couvre des domaines complémentaires 
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(emploi, insertion, jeunesse, prévention, médiation, éducation, social, accompagnement 

global…) sera aussi enrichie d’actions partagées et de permanences de partenaires 

extérieurs. C’est en menant ce type d’actions que l’Agglomération touche au cœur de sa 

mission : renforcer l’équité territoriale, en permettant à tous ses habitants de s’orienter plus 

facilement vers les services correspondant à leurs besoins », explique Patrick Renaud, 

président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.  

Les 4 acteurs vont ainsi adopter un calendrier de travail partagé, qui débouchera sur la 

présentation d’une offre de services commune. 

Le rapprochement entre ces opérateurs concrétise une démarche de simplification initiée par 

Roissy Pays de France face à une réelle attente des usagers.  

 

 

4 Espaces de Services Mutualisés à terme sur l’Agglomération 

D’ici fin 2020, Roissy Pays de France ouvrira deux structures similaires à Garges-lès-Gonesse 

et Villiers-le-Bel. La priorisation des lieux d’implantation est le fruit d’une étude menée en 2017 

à l’initiative de Roissy Pays de France par le cabinet ALGOE. « La véritable valeur ajoutée de 

ces nouveaux pôles, c’est la co-construction de l’offre de services par Roissy Pays de France 

et chaque commune d’accueil. Cette démarche réellement innovante nous permet de proposer 

des espaces que les habitants s’approprient immédiatement, car ils constituent de véritables 

lieux de proximité : en plus d’un accompagnement par les acteurs locaux de l’emploi, de 

l’insertion et de la prévention, les usagers viennent y trouver du lien social, ce qui renforce le 

sentiment d’appartenance au territoire », souligne Patrick Renaud, président de la 

Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. 

 
 

A propos de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France  

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 

communes sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 352 

000 habitants. 2e Agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une 

aire représentant 3,5 fois celle de Paris.  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan 

démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 

Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.  

Patrick Renaud, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents 
et 10 conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 105 élus. Roissy Pays de France 
exerce 21 compétences. Territoire de projets, la Communauté d’Agglomération porte une action 
ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat 
et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des 
priorités de Roissy Pays de France.  
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