LeJournal duParlement
DOSSIERS TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT

Département

e l'Oise

m-^

Terre d'accueil des entreprises : croissance et compétitivité
Un versité de Picardie : la Recherche de l'excellence

Un tourisme aux multiples facettes

PLANÈT'AIRPORT,L'INNOVATION
AU SERVICE DU TERRITOIRE ET
LONG Planèt'AIRport fédère des initiatives en faveur de

l emploi, de la formation professionnelle, de l'''insertion par
l activité économique, de la mobilité, du logement et de
l'économie du partage. Impulsée et soutenue par Aéroports de
Paris dès 1996, elle mutualise les compétences et services
d'ADIFE fonds de dotation territorial, Papa Charlie, First
Stade, AERO Compétences et Comité habitat.
Patrick-G. Dugard.

ENTRETIEN AVEC PATRICK-G. DUGARD
Fondateur & Délégué général

uelles sont les grandes missions de Pla-

nèt'AIRport, dont vous avez la délégation
généralepour le Groupe ADP ?
Planèt'AIRportest à la fois une marque, un partenariat régional entre acteurs publies et privés, une offre
de services d'utilité sociale et d'intérêt général, en

faveurdel'emploi, portéedepuisjuillet 2015parune
ONGreconnue sous statut consultatifspécial,parle
Conseil économique et social des Nations Unies.

Présidéepar Didier Hamon, Secrétaiie généraldu
Groupe ADP, elle associe d'autres entreprises
aéroportuaires, telle FedEX mais aussi des PME en
Zone Franche Urbaine et des opérateurs du secteur

s'intègre dans une politique de coopération économique et sociale cohérente.Ainsi, intervenons-nous
à plusieurs niveaux : insertion par l'activité économique de riverains les plus éloignés de l'emploi,
accès à la qualification et formation professionnelle
de demandeurs d'emploi, mobilité par le prêt ou la
location sociale de véhicule aux chômeurs accédant

à l'emploi et aux salariés en difficulté économique
ou encore le logement locatif voire l'accès à la
propriété des salariés de nos aéroports franciliens.
Ainsi, nos missions sont ceUes d'une offre de solutions

pratiques, complète,faciUtantl'embaucheoula consoUdation dans emploi de nos riverains franciliens.

associatif.

Notre objet a toujours été de conduire
un programme efficient pour développer et maintenir l'employabilité, en
levant les freins à l'emploi des résidents de nos bassins aéroportuaires
d'Ile de France. Pour ce faire, nous

concevons et menons depuis deux
décennies des actions complémentaires et concrètes, en synergie avec
toutes les parties prenantes, qu'il
s'agisse de l'Etat, des Collectivités,
d'oiganismes paritaires, consulaires,
professionnels, des entreprises, des
associations et des individus eux-

mêmes. L'ensemble de nos dispositifs
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SOCIALE ET SOLIDAIRE

DE L'INTÉRÊTGÉNÉRAL

AIR

Quelles sont les spécificités de Planèî'
AIRport par rapport à d'auîres acteurs de

en accession à la propriété. Enfin, les entreprises de
toute taille, adhérentes de Planèt'AIRport, satisfont

l'insertion ou de l'économie solidaire ?
Notre démarche est d'abord territoriale et non par
domaine d'action. Elle est à la fois globale dans
l'activation synchrone des différents dispositifs existants et personnalisée par les solutions apportées aux
problèmes spécifiques de l'individu, afin de lui
permettre de s'engager pleinement dans un projet
professionnel et de vie. L'agiUté et l'adaptabiUté de
notre démarche territoriale, à la singularité de la
situationindividuelle sont pre-requises pour éUminer
les freins, de tous ordres, financiers,sociaux,culturels,
techniques qui affectent l'employabilité et le maintien en emploi. Ainsi, offrons-nous aux demandeurs
d'emploi non qualifiés une formation professionnelle,
tandisque nous confionsauxplus éloignésdel'emploi,
des activités salariées d'insertion pour qu'ils rejoignent
dans les 6 mois, le milieu ordinaire de l'entreprise.

leurs besoins en compétences

Parallèlement, les détenteurs de promesses d'embauche, subordonnéesà des solutions de transport,
qu'ils n'ont pas, bénéficient avec Planèt'AIRport, du
prêt de véhicule à moindre coût, leur permettant

d'effectuerdansunrayonde40km deleurrésidence,
leurs trajets domicile-travail. Ainsi, leur accès à l'emplois n'estpasmis enpéril,pour desquestionsmatérielles, De la même façon, les salariés en difficulté
bénéficientde la location temporaire à bas prix d'un
véhicule. Concernant les salariés aéioportuaires, nous

les accompagnons dans leur parcours locatif et leur
apportons des solutions de logement en location ou

et services, en

adoptant ses pratiques, socialement responsables.
Qui sont vos membres et partenaires ?
Nous distinguons 4 types de partenaires : les financeurs publies et privés, avec lesquels on conventienne, les piescripteurs sociaux, qui nous orientent
les publics, les entreprises accueillant nos bénéficlaires et les opérateurs associatifs, à savoir ;
ADIFE Fonds de dotation temtorial, parmi les tous
premiers créés en France, finance des projets de
formation et d'aide à l'emploi , Papa Charlie, association d'utillté sociale et d'intérêtgénéralspéciaUsée dans la location sociale de voitures, AERO

Compétences,groupementsolidairerégionald'oiganismes de formations qualifiantes et diplômantes,
First Stade, entreprise d'insertion agréée de Services
et de Transports A à la Demande d'Entreprises et le
Comité habitat, accompagnant entreprises et salaries dans leur recherche de logement, constituent la
chamièieouvrièrede Planet'AIRport. Chaque entité
possède sa gouvemano, ses spécialités, son propre
réseau de partenaires mais chacune met en partage
ses moyens et compétences au sein de l'Ecosystème
Planèt'AIRport, afin d'accioitre l'attiactivité des
territoires, accompagner le développement des
entreprises et insérer notamment, les habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la viUe.
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Planèt'AIRport fédère les initiatives en faveur de
l'emploi, soutenues depuis deux décennies par le
Groupe ADP. L'ONG institutionnalise les relations
entre toutes les parties prenantes dans le cadre
d'associationssans but lucratif, afin de maximiseiles
retombées positives d'une activité aéioportuaire
structurante pour son environnement, Nous étabtis-

sons ainsi une passerelle économique et sociale
entre les solidarités humaines de proximité et l'économie de marché mondialisée. Par là même, les
entreprises et collectivités adhérentes sont nos

incontournables partenaires, intégrées à notre

démarche d'échange gagnant-gagnant. Nous
confortons leur engagement sociétal en satisfaisant

fortement. Planèt'AIRport est le fruit de cet engagement sociétal,valeur désormaisfondamentale de
toute entreprise. Depuis près de 20 ans, les populatiens riveraines des aéroports francillens bénéficient
ainsi des créations d'emploi et des opportunités
d'affaires généréespar l'activité du transport aérien.
Plus encore, aux côtés des entreprises signataires
de la charte Entreprises et Quartiers, au premier
rang desquelles Groupe ADP, nous venons en
soutien des collectivités et des services de l'état,
mettons en pratique les dispositifs publics et plus
particulièrement ceux de la politique de la ville,
en direction des publics issus des quartiers
défavorisés.

à la fois, leurs besoins en personnels, transportlogistique, services aux salariés et la mise en situation de travail de demandeurs d'emploi. Prenant en
charge des problématiques sociales que les entieprises ne sauraient résoudre, nous élargissons leur
potentiel de candidats, simptifions leur recrutement

Vos résultats sont étonnants en termes

et facilitons leur fonctionnement opérationnel en
favorisantproximitéet mobilitéde leurs employés.

Environ 6000 personnes sollicitent notre soutien
chaque année. Plus de la moitié vivent à proximité
mais ne travaillent pas pour nos aéroports. Entermes

L'engagement sociétal est au cour de ce
programme stratégique. Quels en sont les

d'insertion, de maintienet deretour à l'emploi, nous

principaux axes ?
Planèt'AIRport est né en 1996, sous l'impulsion du
groupe ADP, entreprise pionnière s'il en est, de la
création d'alliances en territoires et de l'intrapre-

4ruit de l'expérience, de la réflexion, de notre capa-

neuriat social, en France bien sûr et bientôt dans ses

destin, intégrant les problématiques d'emploi et

pays d'implantations.

d'insertion dans un parcours de vie, une situation

d'insertion. Comment les expiïquez-vous ?
Le statut d'ONG de Planèt'AIRport témoigne de nos
engagements humains, qui s'inscrivent dans la durée.

atteignons 80 % de réussite. Ces résultats sont le
cité d'innovation et d'un cheminement humaniste.

Nous avons dès l'origine, initié des stratégies
innovantes, qui plaçaient l'individu au cour de son

socio-économique,en mettant en place un process
Il faut ici rendre hommage à cette entreprise,
consciente de sa communauté de destin avec son

territoire d'ancrage. EUe ne pouvait agir seule et a su
impulser notre dynamique territoriale en s'impliquant

qui tient compte de tous les aspects personnels et
de l'objectif final. Parallèlement, nous avons adopté
une stratégie de rupture avec un quotidien peu

gratifiant.Au cour dePlanèt'AIRport,despersonnes
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en marginalisation sociale passent de la perte
d'identité,de repères, de la solitude à un univers qui
d'emblée leur confie des responsabilités,leur fait et
leur donne confiance, les immerge dans les relations
humaines professionnelles, leur offrant la merveilleuse opportunité de rencontre avec l'autre et d'un
autre soi-même. A cet égard, de mon point de vue,
l'entieprise est au nombre des plus belles inventions
de l'homme. Au sein de Planèt'AIRpoit,nous préférons à l'encadrement permanent, le tiers de
confiance et la pratique du mécénat de compétences. L'immersion professionnelle se fonde sur une

un formidable vivier. Cette foi dans les potentialités
de l'humain nous porte. Nous prouvons chaque jour
que nous avons raison. Aujourd'hui, si nous contribuons à la réduction du coût social du chômage, sup-

portéparles collectivités,nous sommes aussiriches
de belles histoires. Nous avons redonnéun sens à la
vie de personnes que le hasard avait initialement
choisies d'abandonnei à des halls d'immeubles ou
de cités. Aujourd'hui, eUes se sont engagées dans un

projet d'avenir, dans lequel, l'effort fait sens, et le
travail enrichit leur vie.

relation de travail basée sur la confiance, l'entraide, la

Quels sont vos futurs projets et défis ?

responsabiU- sation de tous, quel que soit son statut.
Nous travaillons leur employabilité, leur devenir
professionnel et donc social et les inscrivons dans
une dynamique de réussite. Parallèlement, notre
connaissancedu monde de l'entreprise nous permet
d'anticiper les besoins et attentes du marché du
travail et d'y adapter nos stratégies.

En qualité d'ONG, l'action de Planèt'AIRport est
déclinable et transposable dans d'autres teiritoires

Les résultats sont là pour témoigner à tous les
niveaux, de l'efficience de nos actions. Aujourd'hui,
ceux, qui jadis erraient dans les cités, ont appris les
codes sociétaux du travail et se sont parfaitement
intégrés, au de-là même des espérances parfois.

pour accompagner leur développement socioéconomique.

Elle partage ainsi les valeurs d'audao, de confiance,

d'engagement et d'ouverture du Groupe ADP où
l'intrapreneuriat et l'innovation sociale font partie
de l' ADN, et s'expriment déjà au de-là des
frontières de ses aéroports, y compris à l'étranger.
Le futur de Planèt'AIRport s'inscrit donc dans un
changement d'échelle, qui optimise ses moyens,
attire de nouveaux partenaires pour élargir à

En ce sens, Planèt'AIRport est aussi un révélateur de

d'autres territoires, ses services d'utilité sociale et

ces talents secrets ou intériorisés, cachés sur les

d'intérêtgénéral,créerde la valeur et faire piogies-

chemins de traverse de nos aéioports.

ser le bien commun. Avec humilité, lucidité sui le
champ ouvert des possibles, notre souci constant est
de demeurer en phase avec la réalité des besoins,
pour satisfaire une demande sociale non solvable, de
plus en plus prégnante. l

Planèt'AIRport a fait très tôt le pan de trouver les
compétences au plus près, convaincue que les
quartiers défavorisés,aux alentours, pouvaient être
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