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COMMUNIQUE 
 

Pôle Emploi et m2A s’associent  
au service de l’emploi sur le territoire.  

 
 
 

 

 
En s’appuyant sur les initiatives locales fructueuses menées conjointement 
auprès des demandeurs d’emploi ou entreprises, Pôle emploi Haut-Rhin et 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) ont souhaité élargir et renforcer leur 
collaboration pour favoriser le développement économique local et faciliter le 
retour à l’emploi. Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A), et Pierric Ouvrard, Directeur territorial de Pôle Emploi 
Haut-Rhin, ont ainsi officiellement signé une convention de partenariat le 27 
juin dernier. 
 
 
Un partenariat stratégique pour l’emploi sur le territoire de m2A 
 
Engagé sur le front du chômage et de la reconquête d'un emploi pour tous 
depuis de nombreuses années, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a assis sa 
stratégie dans ce domaine en 2011 au travers d'un schéma d'orientation 
économique global « Mulhouse Alsace Eco 2020 ».  
 
Au regard des évolutions que connaissent le monde, les institutions, les bassins 
d'emploi, cette stratégie a été actualisée en 2021 dans le cadre d'un nouveau 
projet de territoire : « Vision 2030 - m2A, Territoire de tous les possibles ». 
 
Cette stratégie pour l'emploi est étroitement connectée aux actions menées 
plus largement dans le domaine économique qui concourent toutes à un 
objectif majeur et prioritaire : assurer des emplois et se positionner en leader, 
en partenariat concerté et fort, avec les acteurs publics et privés locaux, sur 
les enjeux de l'industrie du futur, du développement d'activités émergentes, 
de l'entrepreneuriat créatif mais également du développement de l'économie 
sociale et solidaire. 
 



 

 
 

2 

  
 

 

 

 

Cette dernière intéresse d'ailleurs tout particulièrement les publics les plus 
éloignés de l'emploi qui restent trop nombreux dans notre agglomération. 
 
Cette stratégie de l'emploi s'articule autour de 5 axes : 

• mettre en adéquation les besoins en ressources humaines (RH) des 
entreprises et les compétences des actifs, 

• faciliter l'accès des plus jeunes au marché du travail, 
• ouvrir le territoire aux nouvelles formes de travail, 
• décloisonner les acteurs publics et privés et mieux coordonner les actions, 
• promouvoir une meilleure connaissance des métiers et des filières. 

 
La politique de l'emploi étant régalienne, l’opérateur historique de l’Etat en la 
matière, Pôle Emploi, est un partenaire essentiel de m2A pour mener son action 
sur le territoire de l’agglomération.   
 
Dans ce cadre, les rapprochements et les collaborations avec Pôle Emploi se sont 
intensifiés au cours des dernières années.  
 
 
Une montée en puissance du partenariat entre Pôle Emploi et m2A 
 
La volonté de Pôle Emploi Haut-Rhin et de m2A est de sceller cette 
collaboration au travers d'une convention de partenariat pour 3 ans qui 
s'articule autour de 3 axes principaux : 
 

• anticiper les besoins en compétences du territoire en mettant en 
commun leurs ressources et expertises pour partager un diagnostic afin 
de mieux identifier les caractéristiques du territoire sur le plan des publics, 
des besoins en recrutements, et des secteurs en tension,  
 

• intensifier la politique de proximité en définissant conjointement la 
programmation annuelle d'évènements en cohérence avec les besoins 
identifiés sur le territoire comme les Forums Emploi de proximité, 
 

• sécuriser les parcours d'insertion des personnes en difficulté en 
intensifiant les parcours d'accompagnement de ces publics par une 
mobilisation concertée, coordonnée, et structurante des acteurs dans le 
cadre des structures et dispositifs existants : Plan Local d'insertion pour 
l'Emploi porté par la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) Mulhouse 
Sud Alsace, Mission Locale Sémaphore, Réagir, Ecole de la deuxième 
chance. 
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CONTACTS POLE EMPLOI 
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Valérie Collela 
Directrice  Territoriale déléguée Pôle Emploi Haut-Rhin 
valerie.collela@pole-emploi.fr 
 
Expert  
François Picard 
Chargé de mission Partenariats et relations extérieures  
Direction territoriale Pôle Emploi Haut-Rhin 
francois.picard@pole-emploi.fr 
 
 
 
CONTACTS m2A 
 
Elu 
Rachel Baechtel 
Vice-Présidente de m2A 
en charge de la stratégie d’emploi et d’insertion 
rachel.baechtel@mulhouse-alsace.fr 
 
Expert 
Dominique Huard 
Directeur 
Direction Développement économique m2A 
03 69 77 65 85 
dominique.huard@mulhouse-alsace.fr 
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