La plateforme LOMME ENTREPRENDRE
Le 15 octobre 2015, une cinquantaine
d’entreprises lommoises ont répondu présente
au lancement de la démarche « Lomme
entreprendre » impulsée par la Ville, épaulée de
ses 6 partenaires institutionnels (Pôle Emploi,
Maison de l’emploi, CCI Grand Lille, Chambre
des métiers et la MEL). Cette rencontre a été l’occasion de présenter le résultat d’une enquête réalisée
auprès de 50 entreprises lommoises, afin de mieux connaitre leurs activités et leurs attentes. Une
PREMIERE rencontre riche en échanges « Cette première réunion était un premier pas vers les
entreprises lommoises pour mieux comprendre leur problématique de gestion de ressources
humaines et de recrutement, et ainsi mieux y répondre ensemble. » explique Mr Van Der Elst, adjoint
au Maire délégué à l’emploi. De nombreux sujets ont été abordés, comme le développement
économique et commercial, la formation des salariés, les aides à l’embauche.... Ce temps d’échange a
permis également aux entreprises de manifester leurs besoins, de mieux se connaître entre elles pour
mieux travailler ensemble. Il a alors a été proposé de constituer un club d’entreprises dont la finalité
pour la Ville serait de jouer le « facilitateur » entre le monde économique et les demandeurs d’emploi.
Constituer un réseau en faveur de l’emploi « Ce réseau doit être un organe de liaison entre les
entreprises, la Ville et les différents partenaires de l’emploi. Nous travaillerons avec un objectif :
développer une meilleure connaissance mutuelle pour l’emploi, tout en étant à l’écoute des
problématiques individuelles des entrepreneurs... » a ajouté Jean-Christophe Lipovac, conseiller
délégué à l’emploi. Depuis, près d’une dizaine de rencontres se sont déroulées abordant des
thématiques diverses qui émanent directement du besoin des entreprises locales : marchés publics,
aide à l’embauche des personnes en situations de handicaps, visite du MIN… Par cette initiative, les
entreprises pourront ainsi mieux envisager leur avenir sur le territoire de Lomme et en faire valoir
l’attractivité auprès de leurs salariés, présents et futurs. De plus, grâce à son vivier de partenaires, la
Ville est en mesure de proposer des rencontres pour l’emploi en adéquation en phase avec la réalité
du marché de l’emploi local : Job Dating Service à la Personne, forum métiers de la transition
énergétique, forum Emploi et Alternance… Cette coopération doit ouvrir la voie à un développement
économique bénéfique à la fois pour les entreprises et pour les habitants.

