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FICHE PRESSE 

 
#EMPLOI, FORMATION & INSERTION 

SOUTIEN AFFIRMÉ AUX ACTEURS DU 
TERRITOIRE 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A), s’inscrit dans une logique de collaboration et de 
soutien aux acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
professionnelle des publics éloignés de l’emploi et de l’Inclusion des 
personnes en situation de handicap, pour répondre aux enjeux du territoire.  
 
m2A, pleinement mobilisée en faveur de l’emploi 
 
L’emploi, l’orientation et la formation tout au long de la vie constituent une 
préoccupation majeure de l’ensemble des habitants de l’agglomération. Le 
service public de l’emploi et le service public de l’orientation s’appuient sur un 
réseau d’acteurs locaux. Celui-ci facilite l’adaptation de l’offre de formation afin de 
répondre aux besoins des entreprises du territoire.  
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement territorial et économique, 
m2A mène une action globale pour faciliter l’accès à l’emploi, y compris pour 
les plus défavorisés.  
 
Cet engagement fort de m2A se traduit par un soutien financier régulier aux 
acteurs communautaires compétents en la matière. 
 

1. Association REAGIR 

Implantée à Illzach, l’association REAGIR intervient sur un périmètre couvrant 
plus particulièrement l’Est de l’agglomération (les communes d'Illzach, 
Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Rixheim, Habsheim et Dietwiller).  

Composée de deux entités : 

• REAGIR EMPLOI FORMATION qui gère deux unités adaptées à la typologie 
des personnes en difficulté : un pôle « jeunes » destiné aux 16 à 25 ans et un 
pôle « adultes », à partir de 26 ans. 1800 personnes y ont été accueillies au 
total en 2020. 
 

• REAGIR ENVIRONNEMENT conventionné chantier d’insertion dans le 
secteur de l’environnement. 
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Les objectifs de REAGIR sont :  

• L’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des personnes en 
difficulté, notamment celles dont la situation sociale constitue un frein à 
l’embauche. 

• La recherche et la mise en œuvre des moyens qui permettent à ces 
personnes d’être accompagnées dans toutes les démarches qui 
concernent l’orientation et la formation, la recherche et le démarrage d’un 
emploi, l’adaptation au poste de travail. 

 
L’association a créé 5 permanences d’accueil dans les communes d’Illzach, 
Rixheim, Habsheim, et Ottmarsheim et Wittenheim pour les bénéficiaires du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et du Revenue de Solidarité 
Active (RSA). 

Le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de l’Association REAGIR s’élève  
à 986 254 €, dont : 

• m2A : 328 058 € 
• Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) : 180 500 € 
• FSE : 171 149 € 
• Région Grand Est : 123 394 € 
• Etat : 120 500 € 

 

2. Association SEMAPHORE 

Sémaphore Mulhouse Sud Alsace a pour missions l’accès à l’autonomie par 
l’emploi en accompagnant les publics jeunes et adultes dans leurs démarches 
d’insertion socio-professionnelle, par l’information des publics jeunes sur des 
thématiques variées et par l’inclusion numérique, en favorisant l’accès et 
l’initiation à l’utilisation des outils multimédia et numériques pour tous.  

 
Pour ce faire, l’association met en œuvre :  

• Une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, 
dont les objectifs sont la construction de parcours professionnels, l’accès à 
la formation ou à l’emploi à travers la mobilisation d’outils et de dispositifs 
d'insertion sociale et professionnelle.  
En 2020, ce sont 3 719 jeunes qui ont été accompagnés générant 1 191 
situations d’emploi et 491 situations de formation.  

• Sémaphore met également en œuvre le Conseil en Evolution 
Professionnelle pour les jeunes et fait partie du Service Public Régional de 
l’Orientation. 

• Un service d’accueil et d’accompagnement des adultes en difficulté 
d’insertion qui a accompagné 509 adultes en 2020.  
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• Un centre d’information jeunesse, dans des domaines tels que les 

métiers, la formation, l’orientation, la santé, le logement, la mobilité, les 
loisirs, l’accès aux droits, engagement citoyen... 
C’est dans ce cadre que Sémaphore a en charge la maîtrise d’œuvre de 
l’organisation de la Journée des Carrières et des Formations (17 794 
visiteurs en 2020) et en assure la coordination dans un cadre partenarial 
pour le compte de m2A.  

• Un espace numérique dont l’objet est de favoriser l’accès et l’initiation du 
grand public aux technologies de l’information et de la communication, 
mais également aux techniques de recherches d’emploi via internet 
(environ 7 000 services rendus dont 80 % sont relatifs à l’emploi).  
C’est aussi un lieu d’échanges et d’apprentissages, notamment avec son 
laboratoire numérique dont l’objectif est d’accrocher le public en difficulté 
d’insertion à un projet professionnel par le biais du numérique.  

 
Sémaphore déploie sur le territoire de m2A deux dispositifs régionaux : 

• Une Boussole des Jeunes, outil numérique d’information des jeunes 
développé par le Ministère de la Jeunesse, 

• Une Plateforme LOJ’TOIT, visant à favoriser l’accès des jeunes au 
logement, notamment dans le cadre de mobilité estudiantine ou 
professionnelle. 

Le budget prévisionnel 2021 de l’association SEMAPHORE s’élève à 3 582 000 € 
dont :  

• Etat : 1 905 000 € (dont contributions volontaires : 36 000 €)  
• Région Grand Est : 593 000 €  
• m2A : 554 089 € + 20 000 € pour la Boussole des Jeunes et Loj’Toit  
• CeA : 156 500 €  
• FSE : 177 000 €  
• Organismes sociaux : 10 000 €  
• Autres subventions : 6 400 €  
• Autres produits : 115 000€ € 

  

3. Association E2C 68 

L’Ecole de la 2e chance (E2C 68) s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle. L’association 
les accompagne vers la qualification professionnelle et l’emploi. La force du 
dispositif E2C est d’opérer sur un triptyque intégrant l’acquisition de 
compétences, l’expérience en entreprise et l’accompagnement à l’inclusion 
professionnelle.  

 
En 2020, l’E2C a accueilli 117 jeunes, dont l’âge moyen est de 19 ans issus à 46 % 
des quartiers prioritaires « Politique de la ville », dont 6 % ont une reconnaissance 
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de Travailleur Handicapé, sortis de l’enseignement secondaire (6ème à 3ème) 
sans diplôme ni expérience professionnelle.  

L’Ecole de la 2e chance a enregistré en 2020, des parcours d’une durée moyenne 
de 7 mois soit 1 051 heures de formation.  

44% des stagiaires ayant achevé leur parcours ont connu une sortie positive 
(emploi durable, formation, contrat en alternance) directement à la sortie et 54 % 
après une année d’accompagnement post formation.  

A cela s’ajoute 36,5 % des stagiaires intégrant des dispositifs spécifiques 
d’accompagnement (Garantie Jeune, EPIDE) à l’issue de l’E2C.  

Le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de E2C 68 s’élève à 732 455 € 
dont : 

• Région Grand Est : 205 000 € 
• FSE/IEJ : 180 000 € 
• m2A : 138 600 € 
• Etat : 131 875 € 

 
 

4. Association MEF Mulhouse Sud Alsace 

La Maison de l’Emploi et de la Formation Mulhouse Sud Alsace (MEF MSA) est 
chargée de veiller à la cohérence des interventions locales et de les 
coordonner afin de mettre en application les politiques publiques et privées 
(offres de formation des OPCO) de l’emploi, de l’insertion, de la formation et 
de l’appui aux entreprises.  

Au regard des obligations légales faites par l’Etat aux Maisons de l’Emploi et de la 
Formation, la MEF MSA s’implique notamment dans le développement de 
l’anticipation des mutations économiques (gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences territoriales et appui RH de premier niveau aux entreprises) et 
dans la promotion et la facilitation des clauses sociales.  

Les actions et thématiques qui structurent cette mission ne sont pas exhaustives 
et restent actualisables en cours d’année, après concertation entre m2A et la MEF 
MSA. 

La MEF MSA gère également en tant qu’organisme intermédiaire, des fonds 
sociaux européens (FSE) dont notamment ceux du PLIE (Plan Local d’Insertion 
pour l’Emploi), qui permettent d’optimiser les dispositifs locaux en faveur des 
publics les plus éloignés de l’emploi.  

Le budget de fonctionnement prévisionnel 2021 de la MEF MSA s’élève à 2 082 289 
€ dont : 

• FSE : 1 308 645 € 
• m2A : 232 417 €  

 
• Etat : 167 800 € 
• Région Grand Est : 120 500 €  
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• Cofinancements privés : 100 050 € 
• CeA 30 000,  
• BPI : 30 000 € 
• Ville de Ensisheim : 11 351 € 
• Ville de Mulhouse : 10 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 
 
Elue m2A       
Rachel BAECHTEL      
Vice-Présidente déléguée à l’Economie de proximité, à l’Emploi et à l’Insertion 
rachel.baechtel@mulhouse-alsace.fr     
 
 
Expert m2A    
Dominique HUARD 
Directeur Développement Economique 
dominique.huard@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Presse m2A  
Olivier DIEU 
Responsable des relations presse 
olivier.dieu@mulhouse-alsace.fr 
06 02 08 38 76  
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