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L’Economie sociale et solidaire au service de l’emploi  
dans les quartiers :  

Benoît HAMON s’est rendu vendredi à Trappes et à La Verrière  
pour lancer de nouveaux dispositifs. 

 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la 
Consommation, s’est rendu à Trappes et à La Verrière avec François LAMY, ministre délégué 
chargé de la Ville, afin de développer l’ESS dans les quartiers pour favoriser la création d’emplois. 
 
L’ESS offre d’importantes possibilités d’insertion professionnelle aux jeunes. Afin d’exploiter ces 
opportunités, les ministres ont renforcé les moyens et actions en faveur de l’ESS dans les 
quartiers en signant une convention visant à créer de l’activité, soutenir l’accès des jeunes aux 
emplois de l’ESS et développer l’entrepreneuriat social à travers le soutien à l’action de structures 
telles que Mozaïk RH.  
 
Soutenue par le ministère de l’ESS, Mozaïk RH est une association qui facilite le recrutement de 
jeunes diplômés des quartiers. Son fondateur Saïd HAMMOUCHE a annoncé de nouvelles 
perspectives de développement : proposés à l’origine sur un site internet, les services de Mozaïk 
RH vont être déployés à travers un réseau d’agences de recrutement dont les cinq premières dans 
les quartiers populaires en Ile-de-France (deux existent déjà en Seine-Saint-Denis, une ouvrira 
très prochainement dans les Yvelines). Cette initiative, complémentaire à l’action du service public 
de l’emploi, participera de la bataille pour l’emploi menée par le Gouvernement.  
 
Les ministres ont également annoncé la mise en place du dispositif « d’emplois francs » dans la 
communauté d’agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines, à laquelle appartiennent Trappes et 
La Verrière. 
 
Après échanges avec les entreprises et associations du territoire, les ministres ont présenté les 
opportunités ouvertes par l’appel à projets interministériel visant à développer les pôles territoriaux 
de coopération économique (PTCE), qui permettent la coopération entre des acteurs de l’ESS et 
des PME classiques pour le développement économique d’un territoire.  
 
Benoît HAMON a également présenté aux acteurs locaux son projet de loi Economie sociale et 
solidaire, bientôt débattu au Parlement, qui devrait permettre de créer 100 000 emplois en 
développant par exemple le modèle coopératif et les clauses sociales d’insertion.  
 
Les ministres se sont enfin rendus à La Verrière où ils ont parrainé le recrutement de trois jeunes 
en « emplois d’avenir ». 
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