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[IMMOBILIER] - LA SEYNE-SUR-MER (VAR)
«400 emplois, Bois Sacré » : une coordination public-privé inédite
en faveur de l’emploi et de l’insertion
La Mairie de La Seyne-sur-Mer, Pôle emploi, Constructa et les entreprises parties prenantes
du projet s’engagent au travers d’une « Convention Emploi » à pérenniser,
durant les 3 ans du chantier, près de 400 emplois dont 82 seront des créations d’emplois.

Le programme immobilier Bois Sacré (60 240 m2 au total dont 19% de surface construite) permettra
de redonner vie, à l’horizon 2020, à un espace classé sur la corniche Giovannini à La Seyne-sur-Mer.
Exemplaire sur le plan de l’environnement et des performances énergétiques, ce projet le sera aussi
en termes d’emploi grâce à une volonté commune des acteurs publics et privés.
Ainsi, autour de Marc Vuillemot, Maire de La Seyne-sur-Mer, Pôle emploi, la Région, la CCI Var, l’UP
Var, mais aussi Constructa et les entreprises impliquées dans le projet : Vinci Immobilier, Vinci
Construction, GRDF, et SNI - se sont engagés, ce 3 mars 2017, à pérenniser près de 400 emplois
(comprenant plus de 80 créations d’emplois directs) pour le chantier Bois Sacré et à porter à 10% le
taux des heures travaillées en insertion pour le gros œuvre.

Une Convention qui défend l’emploi…
Après la signature d’un premier protocole porté par la Mairie de La Seyne-sur-Mer et Constructa (fin
2015), la « Convention Emploi pour Bois Sacré » marque aujourd’hui une nouvelle étape pour le
projet qui réunit désormais autour d’une même table les acteurs de l’emploi, les institutions
publiques et le monde économique.

… et se veut exemplaire en matière d’insertion.
Alors que le projet Bois Sacré est un chantier privé non soumis aux clauses insertion (propres aux
marchés publics), un engagement fort et sans précédent a été pris : les emplois d’insertion auront
pour objectif de représenter 10% des heures travaillées du gros oeuvre (contre un minimum de 5%
habituellement pour les marchés publics ).
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Pour Marc Pietri, PDG de Constructa « Cette Convention Emploi se devait d’être exemplaire. Etre un
acteur local donne des responsabilités et nous nous devions de contribuer aux objectifs de la Mairie
de La Seyne-sur-Mer en matière d’insertion et d’emploi. Il ne s’agit pas d’un effet d’annonce. Nous
mettons en place les moyens et compétences nécessaires à la réalisation des objectifs fixés et au suivi
de très près de l’ensemble des engagements pris. Un bilan annuel sera établi et partagé. Je suis
d’autant plus confiant que ce n’est pas une première pour Constructa, même si à La Seyne-sur-Mer
nous plaçons l’objectif d’insertion encore plus haut car nous avons déjà honoré de tels engagements
sur le chantier de la Tour La Marseillaise à Marseille ».
Durant les 3 ans du chantier, Constructa coordonnera ainsi l’ensemble des acteurs, animera les
groupes de travail et veillera surtout au bon respect de ces engagements pris grâce à une évaluation
régulière des résultats qui sera effectuée et partagée avec l’ensemble des signataires.

La Seyne-sur-Mer, une commune dynamique en termes de résultats sur les chiffres de l’emploi
Le projet Bois Sacré fait partie des grands projets structurants de La Seyne-sur-Mer, vecteurs de
dynamisme économique et donc d’emplois. Grâce à cette dynamique générale, la commune affiche
les meilleurs chiffres emploi du Var*.
Impliqué en amont de ce projet, Pôle emploi jouera tout particulièrement dans cette « Convention
Emploi Bois Sacré » son rôle d’acteur de proximité et de terrain. Positionné au centre du dispositif, il
se positionnera comme coordinateur des acteurs de l’emploi et facilitateur auprès des entreprises.
* Une baisse du chômage a été recensée à La Seyne-sur-Mer de 5,4% (de 4225 à 3999) entre le 31 juillet 2015
et le 31 juillet 2016 pour la catégorie A (regroupant les demandeurs d’emploi au chômage, sans activité) tandis
qu’il a diminué de 4,5% dans le département du Var. Sur les 3 catégories A, B, C, on enregistre un chômage qui
baisse de 0,5% à La Seyne-sur-Mer et progresse de 2,3% dans le Var (source : Pôle emploi)

391 emplois maintenus ou créés
Les entreprises signataires de la convention s’engagent à maintenir 391 emplois (dont 82 emplois
créés) qui se répartissent ainsi :
- 117 emplois identifiés pendant la phase d’étude (dont 3 créations)
- 274 emplois directs (dont 79 créations) pendant la phase de construction, qui devrait débuter d’ici
la fin de l’année et durer 3 ans
Les créations d’emploi porteront notamment sur des métiers en tension comme coffreursbancheurs, maçons finition, charpentiers-façadiers, plombiers climatiseurs, menuisiers ou encore
peintres.
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Un programme exemplaire, à la reconquête du littoral seynois
Sur une superficie totale de 60 240 m2 (dont 19% seulement de surface construite), le projet Bois
Sacré participe à une dynamique de réappropriation par les Seynois de leur littoral, leurs collines,
leur environnement en leur rendant la jouissance d’un espace classé, par la dépollution d’une friche
industrielle et la réhabilitation d’un grand site.
Ce programme se structurera autour d’un jardin partagé de 5 000 m2 accessible à tous, 8 corps de
bâtiments, 87 logements en accession sociale, 8 villas à énergie passive, 257 logements collectifs en
accession libre et 1450 m2 de locaux d’activités dont une crèche.
A noter par ailleurs que ce projet est reconnu et labellisé pour ses multiples performances
énergétiques et environnementales (Bâtiment Habitat & Environnement, RT 2012, Effinature…) et
bénéficie notamment de la labellisation Eco-Aménagement Performance obtenue avec le partenariat
de GRDF qui accompagne Constructa dans la mise en œuvre opérationnelle du Grenelle de
l’Environnement (conception bioclimatique du projet permettant à la fois de réduire les
consommations d’énergie et d’obtenir des conditions de vie agréables, en utilisant les énergies
renouvelables disponibles sur le site et les moyens architecturaux adéquats).
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