
Dossier
Agir contre l’exclusion
Afin de favoriser l’insertion sociale sur le chantier 
de la dalle Bérénice, la SemPariSeine s’est adjoint 
les services de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE), en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
Le point avec François Anquetil, chargé de projet 
chez FACE.

Quelle est la vocation de FACE ?
« Créée en 1993 par de grands groupes français, 
FACE est une fondation reconnue d’utilité 
publique. Elle a pour objectif de favoriser 
l’innovation sociale et d’apporter un soutien 
actif à des initiatives locales de lutte contre les 
exclusions. Elle intervient dans cinq domaines : 
dans l’entreprise, pour l’emploi, à l’école, au 
quotidien et avec les acteurs du territoire. »

Quel est votre rôle sur le Front de Seine ?
« La SemPariSeine a retenu FACE Paris en août 2014 comme assistant 
à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la politique d’insertion. 
Notre mission se déroule en plusieurs phases. D’abord un rôle de 
conseil sur les aspects juridiques et stratégiques relatifs à l’introduction 
des clauses d’insertion dans ses marchés. Ensuite nous accompagnons 
les entreprises titulaires des marchés pour qu’elles réalisent leurs 
objectifs d’insertion. Cela passe par leur sensibilisation et information 
sur l’insertion, la définition de leurs besoins, puis l’aide au recrutement. 
L’engagement de l’entreprise consiste à regarder le projet du salarié et 
à contribuer à ce qu’il sorte de la situation qui l’empêche d’accéder à 
l’emploi. Parallèlement, nous outillons les acteurs de l’insertion pour 
qu’ils présentent les candidats qui conviennent. »

Comment va se traduire votre collaboration  
pour le réaménagement de la dalle Bérénice ?
« Nous allons rencontrer prochainement les entreprises chargées de la 
rénovation des parkings et de la dalle. Nous les aiderons à définir des 
fiches de poste au regard de leurs besoins, nous leur orienterons des 
candidats et nous les mettrons en relation avec les acteurs de l’insertion 
pour la mise en place des contrats de travail (soit directement, soit par 

la mise à disposition). Des suivis en emploi 
seront organisés, en fonction du parcours 
des personnes. Parfois, il s’agit de les aider 
à se stabiliser, parfois de les accompagner 
pour monter en compétences (problème 
de qualification, d’expérience) ou sur des 
problématiques sociales de logement, de 
santé, d’acquisition du français... »

François Anquetil,  
chargé de projet  
chez FACE

Juin 2015 :  
début du chantier  
sur la dalle Bérénice
Les travaux destinés à rendre la dalle Bérénice plus 
attrayante commenceront mi-juin. Les installations 
de chantier seront mises en place à partir de la 
mi-mai. Prévus pour une durée de 16 mois environ, 
les travaux consisteront non seulement à clarifier 
les cheminements piétons, sécuriser les passages  
et assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite 
mais aussi à faire la part belle aux espaces verts. 

L’esplanade minérale sera notamment transformée 
en jardin. Un deck sera aménagé pour cheminer  
en rive de dalle. Les accès seront rénovés, et un 
ascenseur installé quai André Citroën. L’éclairage 
sera également revu. La surface des jardins 
augmentera de près de 50 %, passant de 1700 m2 
à plus de 3 200 m2.
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