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Acteurs et actions en Loire-Atlantique
Les acteurs présentés dans ce guide (liste dans l’encadré page suivante) ont été choisis de par leur engagement et
leurs actions dans la lutte contre les discriminations, pour l’égalité de traitement et la promotion de la diversité.
Notre sélection s’est plus particulièrement portée sur les acteurs
subventionnant ce type d’actions et dont les actions "Diversité" sont des
actions importantes et accessibles aux entreprises.
Toutefois, il existe d’autres acteurs engagés pouvant être
sollicités pour vous accompagner dans vos démarches. Aussi,
la meilleure approche est de répertorier et questionner les
instances qui vous sont proches afin de développer votre propre
réseau non-discrimination et diversité :

Ce guide Diversité n’a pas
vocation à être exhaustif.
Il rappelle de manière
synthétique les principes,
étapes, dispositifs et acteurs
incontournables en matière de
non-discrimination et diversité
sur le département.

 Chambres consulaires, branches professionnelles, fédérations et OPCA pour s’informer, s’outiller, financer...
 Réseaux d’entreprises et Clubs d’entreprise : généraliste, sectoriel, géographique pour être accompagné et/ou
échanger sur ces questions RH...
 Entreprises et/ou groupements d’employeurs engagés, voire labellisés, pour profiter de leur expérience...
 Organisations professionnelles de l’entreprise afin d’enrichir le dialogue social...
 Acteurs institutionnels de l’emploi* et associations spécialisées sur cette thématique notamment pour
diversifier ses recrutements et promouvoir la diversité dans l’entreprise...
 Organismes de formation et/ou consultants pour être accompagné à diverses étapes...
 Partenaires financiers : Fondations, AGEFIPH, FIPHFP, OETH, ACSE...
 Collectivités territoriales : Région Pays de la Loire, Conseil général, Nantes métropole, CARENE…
 Fonction publique d’Etat : Préfecture, DRJSCS, ACSE, DRDFE...
 Etc.

Le Secrétariat Général de la Charte de la diversité propose lui aussi une sélection d’Acteurs qui
favorisent la diversité Ces différentes structures ont en commun leur volonté de faire avancer la
diversité en France, que ce soit par de la sensibilisation, de la promotion, des recherches, des groupes
de travail, des actions concrètes, … Toutes jouent un rôle important dans l'avancée du sujet.

Témoignage "Fédération des maraîchers nantais"
La Maison de l'emploi accompagne la Fédération des maraîchers nantais afin de recruter et d'intégrer des
personnels de tous horizons. Ces actions innovantes ont permis par la mobilisation des entreprises adhérentes
et des partenaires socio-économiques de :
 Recruter des demandeurs d'emploi résidant sur les quartiers prioritaires nantais
 Faciliter l'information des publics en traduisant le carnet d'accueil en plusieurs langues
 Encourager l'évolution des personnels féminins vers des postes généralement occupés par des hommes
 Développer un recrutement spécifique par habileté (Méthode non discriminante /Pôle Emploi)
 Former ses personnels à l'accueil et l'intégration des personnes peu ou pas qualifiées
 Faciliter le transport des saisonniers muguet (lignes aménagées ou développées avec Tan et Lila)
2500 CDI et 2500 emplois saisonniers participent ainsi au développement humain et économique d'un secteur
leader.
Fédération des Maraichers Nantais
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Acteurs institutionnels de l’emploi
Les acteurs de l’emploi participent à la lutte contre les discriminations, l’égalité de traitement et la promotion de la
diversité en favorisant l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Parmi les publics dont ils ont la charge :
 Tout public : Pôle emploi et Maison de l’emploi
 Jeunes de moins de 26 ans : Missions Locales
 Travailleurs Handicapés : Cap emploi
 Personnes en difficultés sociales et/ou professionnelles : PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) des
communautés urbaines de Nantes et de St Nazaire
 Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA socle) : Unités emploi du Conseil général

Acteurs locaux présentés dans ce guide
Acteurs institutionnels
 Commission Emploi de la COPEC animée par la DIRECCCTE
 Région Pays de la Loire
 Mission Egalité Ville de Nantes / Nantes Métropole
Acteurs de l’emploi





APEC
CIDFF
Maison de l’emploi de la métropole nantaise
Pôle emploi

Réseaux d’entreprises





Face Loire-Atlantique
IMS Ouest Atlantique
Plateforme de la Charte de la diversité
AFMD

Partenaires sociaux





CFDT
CGPME et AGEFOS PME
MEDEF et OPCALIA
UPA et CMA
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* Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté
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