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ACTIONS EN CIRCONSCRIPTION

[« Plan 1000 Jeunes : les entreprises s’engagent ! »]

Issu des travaux du Groupe de travail « 
Inclusion économique » que j’anime depuis 
l’automne 2017, le « Plan 1000 Jeunes » est en 
cours de déploiement sur le territoire pilote 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sous le 
pilotage du préfet, l’expérimentation est opérée 
par le Club FACE-Yvelines (de la Fondation FACE) 
et l’association Mozaïk RH.

« Plan 1000 Jeunes » = un dispositif expérimental 
qui a vocation à s’articuler avec l’expérimentation 
des emplois francs, et plus largement avec le Plan « 
Insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires 
» de la préfecture d’Île-de-France 
[Saint-Quentin-en-Yvelines, Argenteuil, Grigny et 
Plaine Commune]. Il vise à mettre les entreprises 
au cœur d’un dispositif d’inclusion économique.

Juillet 2018 : Réunion de présentation  à la 
résidence du Préfet d’Île-de-France avec les 
organisations patronales et les grandes 
entreprises présentes en Île-de-France, ainsi 
que le conseiller social du Président de la 
République et le conseiller spécial de la 
ministre du Travail.

Ci-contre : Juillet 2018 - réunion de présentation du Plan 1000 Jeunes avec 
le Préfet d'Île de France

Première session de recrutement à Pôle 
emploi Guyancourt, en partenariat avec Face, 
Pôle emploi, et l’APEC, en présence d’une 
quarantaine de jeunes issus des quartiers politiques 
de la ville (Trappes, Guyancourt…).

Les comités techniques territoriaux, animés 
par la DIRECCTE, ont été officiellement 
lancés : le 4 septembre à Argenteuil (95), le 19 
septembre à Saint Quentin en Yvelines, le 20 
septembre à Plaine Commune (91) et le 25 
septembre à Grigny (91). En parallèle, nous 
travaillons avec l’Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour lancer un 
partenariat et ainsi toucher plus de jeunes.

Rappel : www.diversifiezvostalents.com
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https://didierbaichere.fr/2018/07/12/plan-1000-jeunes-les-entreprises-sengagent-un-exemple-de-la-necessaire-mobilisation-nationale-pour-lemploi-paqte/
http://www.diversifiezvostalents.com
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[Avenir Stages 3ème – l’année de lancement]

Le 11 juillet 2018, les ministres Jacques Mézard et 
Julien Denormandie ont annoncé le lancement du 
Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les 
Entreprises (PAQTE).

Ce plan de mobilisation nationale souligne la 
volonté de la majorité présidentielle de favoriser l’
émancipation des habitants des quartiers 
politique de la ville. Il comprend des actions 
concrètes pour l’éducation et l’orientation, telles 
que l’instauration des 30 000 stages de « qualité 
» qui seront proposés aux élèves de 3ème des 
quartiers à travers une plateforme en ligne.

Fin juillet, après une rencontre avec le DSDEN78, 
nous avons convenu que la plateforme seule ne 
prendrait pas en compte un certain nombre de 
détails logistiques qui sont des freins à l'insertion 
(le tissu économique de proximité 
immédiate, la mobilité ou encore le coût des 
transports).

Aussi, à mon initiative, un projet expérimental 
d’accompagnement des élèves de 3ème, est en 
réflexion avec la Préfecture et l’Education nationale. Il 
sera mené dans plusieurs collèges REP+ pilotes. A ce 
titre, j'ai moi-même posté une offre de stage sur la 
plateforme pour accueillir des stagiaires de troisième 
dans mon équipe à l’Assemblée nationale. 
(www.monstagedetroisieme.fr : je vous invite à faire 
de même.)

Ci-dessous: Juillet 2018 - réunion de présentation du projet Avenir 
Stage 3ème à la préfecture des Yvelines

[Réunion des acteurs locaux luttant 
contre la pauvreté]

[Réunion des professionnels de santé 
des Yvelines]

Vendredi 28 septembre, pour une application 
concertée de la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté sur le territoire, s’est tenue la 
réunion avec les différents acteurs locaux de la 
circonscription : organismes des secteurs d'action 
sociale, Centres d'action communal des trois villes 
(Versailles, Montigny et Guyancourt), les Directions 
départementales de la cohésion sociale et les 
associations d'entraide.
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A la suite des conclusions de la commission 
d’enquête sur l’égal accès aux soins dont j’étais le 
Vice-Président, et à la communication des grands 
axes du Plan Santé par le Président de la République, 
une réunion rassemblant les différents professionnels 
de santé des Yvelines est prévue le 16 octobre 
prochain. Nous discuterons de la Stratégie de 
transformation du système de santé et de sa 
coordination locale. Elle aura lieu à l'UFR Médecine 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. (En savoir 
plus)

Ci-dessous : 28 Septembre  2018 - Réunion des acteurs 
locaux luttant contre la pauvreté 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_paqte.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_paqte.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_paqte.pdf
http://www.monstagedetroisieme.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-d-agnes-buzyn-et
https://didierbaichere.fr/2018/10/02/masante2022-transformer-notre-systeme-de-sante-pour-favoriser-la-qualite-et-replacer-le-patient-au-coeur-du-soin/
https://didierbaichere.fr/2018/10/02/masante2022-transformer-notre-systeme-de-sante-pour-favoriser-la-qualite-et-replacer-le-patient-au-coeur-du-soin/


3

https://fundtruck.com/
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http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-speciales/commission-speciale-chargee-d-examiner-le-projet-de-loi-relatif-a-la-croissance-et-la-transformation-des-entreprises/(block)/51454
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
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[Loi Egalim - loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous]

L’examen du texte en nouvelle lecture en 
commission à l’Assemblée nationale a permis de 
revenir, en majeure partie, à la rédaction de 
l’Assemblée nationale en première lecture :
● Réintroduction de plusieurs mesures 

emblématiques du texte initial, concernant 
la réforme du modèle des coopératives,

● L’interdiction de l’utilisation des bouteilles 
d’eau en plastique dans la restauration 
scolaire,

● La séparation des activités de vente et de 
conseil des produits 
phytopharmaceutiques,

● L’indication de l’origine du vin sur l’
étiquette,

● Création de la commission parlementaire 
sur le suivi du plan gouvernemental pour 
la sortie du glyphosate en 2021. (En savoir 
plus)

Ce projet de loi, présenté en Conseil des ministres le 
31 janvier 2018, est issu des travaux menés dans le 
cadre des Etats généraux de l’Alimentation qui se sont 
déroulés entre juillet et décembre 2017.

Ce projet de loi s’articule autour de deux principaux 
chantiers :

L’amélioration de l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire avec l’inversion du processus de 
construction du prix (articles 1 à 3), le renforcement 
de la médiation agricole (article 4) ou encore 
l’expérimentation du relèvement de 10% du seuil de 
revente à perte et l’encadrement des promotions 
(article 9).

L’objectif d’une alimentation saine et durable, en 
particulier dans la restauration collective (article 11), 
avec un renforcement de la prise en compte du bien-
être animal (article 13), et la réduction de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques (articles 14 et 
15).

CAFÉS CITOYENS
A la rencontre des habitants

Versailles : le 21 septembre Perm. parlementaire
Montigny-le-Btx 
Le mardi 16 octobre 2018 à 19h00
Maison Médicalisée (Ehpad) Château de la Couldre
2 bis Avenue des IV Pavés du Roy
Guyancourt 
Le vendredi 19 octobre à 8h15
Salon de thé, boulangerie Petits Pains Gourmands
19 place Cendrillon

RÉUNION PUBLIQUE 
TRIMESTRIELLE

La prochaine réunion publique 
trimestrielle aura lieu
à Versailles
le 12 décembre 2018. 

http://www.didierbaichere.fr
https://didierbaichere.fr/2018/09/17/oui-nous-sommes-pour-linterdiction-du-glyphosate-en-2021-en-france-egalim/
https://didierbaichere.fr/2018/09/17/oui-nous-sommes-pour-linterdiction-du-glyphosate-en-2021-en-france-egalim/

