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Emplois

Pourquoi ?

  En 2008, les  CBE de Roubaix-Tourcoing-Val-
lée de la Lys et de Lille ont pris acte de l’im-
brication croissante de leurs territoires, et, 
décidé de constituer le Comité de Bassin 
d’Emploi Lille Métropole.

 Historiquement multipolaire, la Métro-
pole Lilloise est par ailleurs riche des mo-
bilisations existantes en faveur de l’emploi 
et des initiatives développées par ses outils 
territoriaux que sont les 10 missions locales, 
les 7 plans locaux pour l’insertion et l’em-
ploi, les 7 Maisons de l’Emploi. Tous se sont 
construits à partir de territoires locaux et de 

volontés communales et intercommunales, 
qui doivent être reconnues et préservées. 
Tous ont développé ces dernières années des 
actions d’ambition métropolitaine dans plu-
sieurs domaines (alternance, filières, création 
d’activités…).

 Le contexte d’aggravation du chômage et 
des déséquilibres territoriaux nous invite au-
jourd’hui à aller plus loin, à se donner un cap 
commun, à se doter d’une organisation par-
tagée facilitant la construction collective et 
l’innovation.

Le Comité de Bassin d’Emploi change 

de NOM et d’IDENTITÉ GRAPHIQUE

LILLE MÉTROPOLE
EDCOMITÉ DE BASSIN D'EMPLOI 

ARRONDISSEM
ENT D

E LI
LL

E

880 km2

124 communes

1 236 000 habitants 

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE !

Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille
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 Assurer un pilotage concerté des ac-
tions métropolitaines pour l’emploi des 
outils territoriaux (Maisons de l’Emploi, 
Missions locales, Plans Locaux pour l’In-
sertion et l’Emploi).

 Favoriser la cohérence, les synergies 
et les transversalités des plans d’actions 

métropolitains des outils territoriaux de 
l’arrondissement de Lille.

 Faciliter la lisibilité et les contacts des 
institutions et partenaires avec la métro-
pole et ses territoires.

Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille a vocation à :

Ce qui change

 Etre organisée par la volonté des élus et 
des acteurs socio-économiques locaux, avec 
l’appui de l’État et des collectivités territo-
riales, dans le but de promouvoir de façon 
cohérente des actions en faveur de l’emploi, 
de l’économie et du développement des res-
sources humaines.

 Rassembler des collectivités locales, des 
représentants des entreprises, des syndicats 
de salariés, des représentants du monde as-
sociatif et des personnalités qualifiées, pour 
agir ensemble au sein de l’arrondissement de 
Lille, en associant le service public de l’em-
ploi. 

L’association Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille conserve le même 
territoire d’intervention  : l’arrondissement de Lille. Elle poursuit la même volonté de :
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 Porter des dispositifs et expérimentations 
communs pour le compte des institutions et 
des partenaires sociaux.

 Initier des actions métropolitaines et 
leurs déclinaisons dans les territoires, comme 
soutenir les actions issues des territoires de 
proximité.


