
                                                   

 

La Sainte-Barbe et la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France s’engagent pour l’emploi dans les 

quartiers prioritaires 

 
Forbach, le 3 novembre 2020 

 
 
La Sainte-Barbe, filiale de CDC Habitat et premier bailleur du bassin houiller lorrain, et la 
Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France (CAFPF) mutualisent leurs compétences 
pour faciliter le retour à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de Behren-lès-Forbach et 
de Forbach. La cellule « Clauses Sociales d’Insertion », créée par la CAFPF en 2020, gèrera au 
minimum 60 000 heures de travail sur le temps du NPNRU. Les contrats proposés par les 
entreprises seront soit de droit commun soit des contrats d’insertion qui pourront être additionnés 
à des actions de formation. Les habitants du quartier qui se rendront à l’antenne Axel, vos services 
pour l’emploi, à Behren-lès-Forbach pourront bénéficier de ces opportunités. 
 
Faire de la rénovation des quartiers prioritaires un moteur d’insertion professionnelle pour les plus fragiles 
 
La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France rejoint le dispositif Axel, vos services pour 
l’emploi, présent au sein de l‘immeuble La Sainte-Barbe à Behren-lès-Forbach. L’équipe de la cellule 
« Clauses Sociales d’Insertion » de la communauté d’agglomération y animera des permanences pour faire 
découvrir aux habitants du quartier les métiers du BTP et de la voierie mais aussi de proposer des offres 
d’emploi. Autant de métiers qui participent à la rénovation urbaine des quartiers prioritaires de 
l’agglomération. 
 
Les habitants pourront bénéficier de formations et être recrutés par les entreprises impliquées dans les 
programmes de rénovation urbaine de la CAFPF. 60 000 heures de travail sont réservées aux habitants 
des quartiers de la Cité à Behren-lès Forbach, du Wiesberg et Bellevue à Forbach. 
 
« Nous associons les habitants à la co-construction de leur quartier avec la volonté qu’il se réapproprie 
pleinement leur lieu de vie. Les clauses d’insertion nous permettent d’aller plus loin encore. Elles sont un 
levier pour l’’insertion professionnelle des habitants de ces quartiers, indique Jean-Claude Hehn, Président 
de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. Nous avons mis en place une cellule 
chargée de la mise en œuvre de ces clauses à travers lesquelles les entreprises impliquées dans la 
démarche s’engagent à recruter des habitants des quartiers prioritaires, à hauteur de 5 % des heures de 
travail nécessaires aux programmes de rénovation urbaine de ces mêmes quartiers ». 
 
Axel, vos services pour l’emploi : le dispositif national du groupe CDC Habitat adapté au local 
 
Depuis 2019, La Sainte-Barbe, filiale du Groupe, accueille une antenne Axel, vos services pour l’emploi à 
Behren-lès-Forbach. Plus de 1 000 personnes, généralement très éloignées du marché du travail, y ont 
bénéficié d’un suivi personnalisé pour retrouver une formation et/ou un travail. 
 
Concrètement, la société met à disposition un local situé au pied de l’immeuble 24B rue du Kelsberg à 
Behren-Lès-Forbach. Les partenaires associatifs et institutionnels nationaux et locaux d’Axel, vos services 
pour l’emploi viennent tenir dans cet espace dédié des permanences pour accompagner les habitants du 
quartier afin de les aider à trouver la formation la plus appropriée, réaliser des recherches d’annonces, 
rédiger CV et lettres de motivation, définir un éventuel projet de création d’entreprise et trouver des 
financements, etc. 
 
Pour Laurent Filorizzo, Directeur de l’agence La Sainte-Barbe de Forbach-Behren : « En intégrant le 
dispositif "Axel, vos services pour l’emploi" à Behren-lès-Forbach, nous facilitons l’accès à l’emploi des 
personnes les plus éloignées et notre personnel de proximité se fait le relais du dispositif en les 
accompagnant dans les démarches. De plus, le maillage avec les partenaires déjà présents, comme l’Afpa, 
Wimmov, l’Adie, Pôle Emploi et l’Eurodev Center de Forbach, sera un atout et un avantage précieux pour 
mener à bien cette mission d’intérêt général ».  



 

 

« Notre responsabilité, en tant que premier bailleur du bassin houiller lorrain, est d’œuvrer pour la 
réinsertion professionnelle des personnes fragiles de notre territoire, indique François-Xavier Desjardins, 
Directeur général de La Sainte-Barbe. Il est ainsi évident pour nous d’ouvrir les portes ‘’d’Axel, vos services 
pour l’emploi’’ à la cellule "Clauses Sociales d’Insertion" de la CAFPF et de faciliter son engagement auprès 
des habitants des quartiers prioritaires ». 
 
CDC Habitat, premier bailleur de France, a créé Axel, vos services pour l’emploi en 2019, après avoir 
expérimenté un premier dispositif en partenariat avec l’Afpa dès 2016. 37 antennes Axel sont désormais 
réparties sur tout le territoire, outre-mer inclus, et ont accueilli plus de 7 000 personnes depuis leur création.  
 
« Par le dispositif ‘’Axel, vos services pour l’emploi’’, nous créons dans chaque territoire un lien 
supplémentaire au cœur des quartiers entre les habitants, parfois très éloignés de l’emploi, et les services 
associatifs et acteurs locaux ou nationaux qui travaillent à leur insertion, indique André Yché, Président du 
directoire de CDC Habitat. En complémentarité et lien étroit avec les dispositifs existants, Axel a démontré 
son efficacité grâce à sa proximité géographique avec les bénéficiaires, à l’absence de guichet et la 
présence en un seul et même endroit d’une offre complète de services personnalisés ». 
 
 

CDC Habitat 

Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est le premier bailleur 
français avec plus de 510 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de l’Etat, des 
collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de logements pour 
proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs besoins et à leurs 
ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, 
résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, établissements pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien 
commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties 
prenantes. 
www.cdc-habitat.com 

 @CDC_Habitat 

 
Sainte-Barbe 

Filiale de CDC Habitat, la Sainte-Barbe est le premier bailleur du bassin Lorrain et gère plus de 12 000 logements, 
un parc occupé historiquement par des ayants droits des mines. Elle s'attache à répondre aux besoins spécifiques 
de ses résidents et du territoire en menant d'importants travaux de rénovation et en développant de nouvelles offres 
en matière de logements et de services de proximité. La Sainte-Barbe s'investie particulièrement dans la réalisation 
de logements seniors, de logements individuels dont les loyers sont libres ou conventionnés PLS, dans la rénovation 
énergétique et le développement de pôles médicaux. 
 
Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France 

La Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France, le 2ème EPCI de Lorraine, compte dans ses rangs 21 
communes pour une population de 78 570 habitants. Forbach en est la ville-centre avec 21 858 habitants, suivie de 
Stiring-Wendel (11 742) et Behren-lès-Forbach (6 626). Elle intervient notamment dans le développement 
économique, l'aménagement du territoire, les transports, l’équilibre social de l'habitat et la politique de la ville 
(cohésion social, activité par l’insertion économique, réussite éducative…). 
www.agglo.forbach.com 
Facebook.com/AgglomerationForbach. 
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CDC Habitat  
Isaline Ollivier 
07 63 34 67 97 
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr  
 
Gauthier Bencheikh 
07 77 26 24 59 
cdchabitat@clai2.com   

La Sainte-Barbe 
Audrey Adam 
06 74 35 63 30 
audrey.adam@cdc-habitat.fr 

Communauté d’Agglomération Forbach Porte de 
France  
Yann Regiani 
06 76 68 88 86 
y.regiani@agglo-forbach.fr 
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