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SWITCH MET LE CONTACT 
SUR LES QUARTIERS
DE L’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG

Le site www.switch-strasbourg.eu est une plateforme permettant de mettre 
en relation les associations des quartiers prioritaires de l’Eurométropole de 
Strasbourg avec les entreprises du territoire. 
Au départ le constat est le suivant : les acteurs-trices des quartiers développent 
de plus en plus d’actions liées à l’insertion professionnelle qui sont inconnues 
des employeurs, qui se coupent de ce fait d’un potentiel vivier de compétences. 
Les recherches des uns-es ne croisent pas toujours celles des autres. 
Le site internet Switch doit permettre aux entreprises de rapidement 
identifier les personnes avec qui elles peuvent entrer en contact pour 
non seulement trouver des compétences mais aussi participer à l’insertion 
professionnelle des habitants-es des quartiers prioritaires.

Inscrire les QPV et leurs habitants-es comme ressources pour les acteurs économiques ; 
créer du lien entre eux et les employeurs de l’agglomération.
Relier des ressources de terrain et des besoins d’entreprises. Optimiser la mise en relation 
entre les différents acteurs de la recherche d’emploi.
Pour les entreprises utilisatrices : pallier les difficultés de recrutement, trouver des 
compétences, des gens formés et accompagnés, de manière simple, efficace… et 
responsable.

Enjeux

Le site internet a été mis en place au 1er semestre 2017 et est en cours de développement. 
Trente associations et structures ressources étaient répertoriées sur le site dès les premiers 
mois. L’extension aux quartiers prioritaires à l’échelle du département est d’ores et déjà 
envisagée. Ce déploiement s’inscrit dans une dynamique territoriale facilitante. En effet, 
en octobre 2017, 85 entreprises sont engagées dans la démarche Charte Entreprises et 

Quartiers sur le Bas-Rhin et plus de 150 contacts ont déjà été identifiés dans les quartiers 
prioritaires du département (associations, adultes-relais…)

Pour aller plus loin :

S’approprier cette initiative ne nécessite pas forcément la création d’un site 
ad hoc. Ici, c’est la connection entre besoins des entreprises et propositions 
des acteurs des quartiers qui a retenu notre attention.

Guillaume KIEFFER, Chef de projet à la Maison 
de l’emploi et de la formation de Strasbourg
4, rue de Mutzig, 67000 Strasbourg
 gkieffer@maisonemploi-strasbourg.org 
03 67 10 61 36

Éléments de contexte

À noter
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