
POLE S
L’insertion par  
le numérique

Origine et présentation du projet 

Créé en 1987, PoleS est une association 
d’insertion par l’activité économique 
implantée dans un quartier politique de la 
ville, celui de la Caravelle, à Villeneuve-la-
Garenne (92).

Le cœur de l’activité de l’association 
est l’emploi, l’accompagnement socio-
professionnel et la formation à destination 
des habitants des QPV confrontés à des 
difficultés d’intégration professionnelle.

Le socle de ses activités s’inscrit dans 
le champ des activités économiques 
multisectorielles et historiques des 
structures de l’IAE : l’entretien des espaces 
verts, des espaces publics, des immeubles 
collectifs.

En 2009, PoleS a mis en œuvre le premier 
chantier d’insertion qualifiant au titre 
professionnel de gardien d’immeubles.

En 2013, l’association investit 
la sphère du numérique et 
crée dans plusieurs quartiers 
politique de la ville d’Ile-de-
France des Ecoles du Web 
sous la forme de chantiers 
d’insertion certifiant aux 
m é t i e r s  d ’ i n tég r a te u r 
développeur.

Labellisé Grande Ecole du Numérique en 
2015, PoleS est monté en compétences sur 
la compréhension des enjeux numériques 
dans les QPV et a enrichi son action dans 
ce champ par l’ouverture de Fablab pour 
des parcours d’orientation professionnelle 
et de pré-apprentissage pour les 16/25 ans 
ainsi que des temps d’éducation populaire 
au numérique pour les 9/15 ans.

PoleS est membre du Conseil National des 
Villes. 

L’association est lauréate en 2019 de l’appel 
à manifestation d’intérêt #TremplinAsso 
lancé par le ministère en charge de la 
politique de la ville. 

PoleS soutient également le collectif 
d’habitants Avec-Nous pour le déploiement 
d’un fablab dans les quartiers nord de 
Marseille. Ce projet a été lauréat en 2020 
de l’AMI Fabriques Numériques des 
territoires. 

PoleS porte l’ambition de faire 
des tiers-lieux numériques 

des espaces d’émancipation 
collective dans les quartiers, 
en associant étroitement les 
habitants :
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« Notre programme est le fruit d’une co-
construction avec les habitant.e.s des 
quartiers, notamment avec celles et ceux 
des quartiers Nord de Marseille. Nous 
croyons tout particulièrement dans la force 
des projets pensés par les habitant.e.s pour 
leur territoire. De la sensibilité de notre vécu 
naissent nos projets et c’est notre fierté  »

Modèle économique 

Le modèle économique 
du PoleS s’articule de 
la façon suivante :

• Des prestations de 
services de 957 498 
euros assurées pour  :
5 0 %  a u p r è s  d e 
bailleurs privés et 
publics,  21% auprès de 
collectivités, 15% auprès 
d’entreprises privées, 9% 
auprès d’ associations, et 5% auprès 
d’établissements publics.

• Des subventions publiques à hauteur 
d’environ 1 400 000 euros dont : 
78% de l’Etat (Direccte, CGET, Grande École 
du Numérique...), 9% des départements, 7% 
des communes et intercommunalités, 3% 
de la Région Ile-de-France,  et 3% du FSE. 

Rôle des collectivités locales

PoleS a établi une trentaine de conventions 
publiques, avec le Conseil Régional d’Ile-de-
France, des départements, des communes, 
des EPCI et le Commissariat général à 
l’égalité des territoires.

Contact
Claude Sicart, 

président du PoleS  
claude.sicart@lepoles.org

Données clés

• 200 salariés dont 60% habitants les 
QPV
• 3,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaire en 2018
• 557 976 d’euros de budget forma-
tion dédié aux salarié.es 
• 31 conventions de partenariat public
• 1 298 000 d’euros de salaires 
chargés restent dans les territoires 
politique de la Ville
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Claude Sicart,
président du PoleS


