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I - Contexte
Gènèse de la Démarche

I - Contexte
Dans le prolongement de la Spring School à Porto, le Réseau a officiellement lancé en octobre
2017 la démarche « Cité des métiers de demain » CDM21. Cette aventure collective atteste de
la vitalité de ce Réseau qualifié d’original, de convivial et de bienveillant.
À travers cette note stratégique, le Réseau souhaite mettre l’accent sur les forces et les
enjeux clés du modèle « Cité des métiers », un modèle qui se trouve à un moment critique
de son développement depuis sa création en 1993. Elle permet égalementde dresser les
contours de ce que pourrait être l’offre de services dans les prochaines années.
Pendant près de 16 mois, les équipes de 24 Cités des métiers se sont impliquées dans
des travaux de réflexion et d’analyse. Cette démarche s’est appuyée sur une approche :

Les Objectifs de la démarche

Cette démarche lancée par le Réseau a été conduite en étroite collaboration avec l’Autorité
du Label « Universcience ».
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II - Constats

Quand l’évolution des sciences et techniques justifie toujours et encore
une médiation avec le public :

Des problématiques actuelles :

Dans un environnement professionnel de plus en plus complexe, dans un système d’accès
aux savoirs et aux apprentissages de plus en plus ouvert, dans une logique de dématérialisation
des, services, le besoin d’un service proche de la personne, à son écoute, est plus que
jamais d’actualité.

Une évolution des comportements et des usages liée notamment à la
mutation numérique :

Une inscription internationale : un atout pour l’ouverture et la dynamique
du Réseau :
La diversité des initiatives, et l’inscription du concept hors de France, amènent une
dynamique d’ouverture et d‘échanges interculturels très importante et utile pourconduire
l’offre de services des Cités des métiers. Dans ce champ d’activité, l’orientation, l’accès à
l’emploi, à la formation, sont des spécificités remarquables qui confèrent à ce Réseau une
place à part dans le paysage de l’orientation tout au long de la vie.

Des principes fondamentaux structurants : anonymat, gratuité, accès libre
sans rendez-vous, pour tous les publics
L’intelligence du modèle repose pour beaucoup dans sa capacité à assembler les
différents acteurs publics et privés, qui agissent souvent en silo sur leur territoire.

Fondées sur une logique d’espaces d’accueil physiques, les Cités des métiers sont prises
dans ce mouvement et constatent avec leurs partenaires une modification des usages, qui
se caractérise par une tendance baissière des flux de fréquentation et un accroissement
de l’exigence de la qualité de la réponse. Il apparait nécessaire d’interroger la notion de
partenariat de pôle de conseil simultané.
Des logiques partenariales à réaffirmer, à re-conceptualiser :
Le modèle Cité des métiers est fondé sur la mutualisation entre partenaires et la
subsidiarité en matière de création de services. En ce sens, la question de la non concurrence
est essentielle et doit guider le pilotage des Cités des métiers. Dans cet environnement
complexe, les Cités des métiers doivent maîtriser le pilotage de l’éco-système partenarial.
Les modalités de gouvernance au coeur de la Cité des métiers :
A ce jour, il existe une grande diversité de portages juridiques et de systèmes organisationnels,
portage direct de collectivités territoriales, association ad hoc, association de fait, structures
para publiques, etc.

Ainsi, la Cité des métiers représente une traduction concrète de la synergie des acteurs
oeuvrant ensemble pour construire des réponses pertinentes et ajustées aux besoins des
publics et du territoire. Cette ingénierie partenariale est au coeur de la compétence de la
Cité des métiers.
La capacité à inventer des réponses concrètes sur le terrain :
Les Cités des métiers se sont emparées de cet espace d’expérimentation et d’innovation
offert par le label Cité des métiers et ont multiplié les initiatives : création d’outils, jeux de
découverte métiers, création d’évènements, organisation territoriale décentralisée (Centre
associé, point accueil, permanences, etc.). C’est à l’évidence une grande force des
Cités des métiers que d’être en capacité d’identifier les besoins recueillis sur le terrain
et les attentes des acteurs locaux, et de les traduire en actes avec des services concrets.
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Constat N°2 :

A l’évidence, la mutation des Cités des métiers et leur adaptation au monde d’aujourd’hui
est en oeuvre et va se poursuivre.
La Cité des métiers de demain sera en permanence en mouvement, en ré-interrogation. Elle
sera souple et adaptable, dans un cadre de référence clair et respecté, qui fait sens
collectIvement. Dans ce registre, la primauté à l’humain, au citoyen, à l’usager, en constitue
un socle.
En ce sens, la Cité des métiers de demain traduit d’abord une énergie, un collectif, une
méthode, des principes, des valeurs ; avant une déclinaison technique en dispositifs et
offre de services.
La cité des métiers de demain se construit à la fois :
•

avec les publics et pour les publics, dans la réaffirmation de la prise en main de leur
avenir professionnel;

•

avec l’ensemble des acteurs de la vie professionnelle, y compris les entreprises, pour
renforcer leurs actions sur le territoire et apporter de nouvelles solutions innovantes

Les Cités des métiers en tant que lieu d’accueil physique
Le lien entre le public et les professionnels est un élément clé de l’action de la Cité des
métiers. Les Cités des métiers doivent mobiliser leurs forces pour expérimenter des
formes d’accueil correspondant aux réalités et aux besoins du public :
•
•
•

disposer d’un lieu de rencontres;
être au cœur des dynamiques;
être au plus près des lieux de flux, de chalandise, d’habitat sur le territoire

La place de l’individu dans la démarche des Cités des métiers est essentielle et doit être
élevée au rang d’une co-construction véritable. Une stratégie explicite et évaluée doit être

Notre rÉponse
Selon les territoires, selon les caractéristiques de chaque Cité des métiers, différentes
options peuvent se présenter, et ne sont pas exclusives les unes des autres.

Constat N°1 :
Les Cités des métiers et la connaissance des métiers
Les Cités des métiers, dans un rôle d’ensemblier, permettent un accès augmenté à la
connaissance des métiers, qu’il s’agisse de mettre en valeur les nombreuses ressources
existantes et souvent méconnues, de participer à la construction d’outils spécifiques (ex :
jeux, applis,...) ou de co- construire des évènements.

Notre RÉPONSE
L’objectif est de fédérer et mutualiser ainsi les énergies dans une large diffusion locale.
La Cité des métiers de demain devra poursuivre et amplifier ce savoir-faire en montrant sa
capacité à s’adapter aux nouvelles perspectives ouvertes par le numérique.
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Constat N°3 :

Constat N°4 :

La place du numérique dans les cités des métiers

Les Cités des métiers et le partenariat

La montée en puissance du numérique, et la dématérialisation des services, amènent les
cités des métiers à faire évoluer leurs pratiques et les services proposés.

Quel que soit les territoires, La Cité des métiers est un animateur efficace de l’écosystème
emploi, orientation, formation. C’est aujourd’hui probablement une base essentielle à sa
justification et à sa raison d’être sur le territoire.
Le renforcement et la diffusion de la fonction de chargé de partenariats constituent un axe
de travail prioritaire.

Notre RÉPONSE
Cette évolution concerne :

Notre rÉponse

Les échanges avec les publics : tchat, téléphone, mail, vidéoconférence, applis, réseaux
sociaux : modalités complémentaires et indispensables pour répondre aux besoins des
publics ;
L’utilisation et conception des outils et supports numériques : La cité des métiers doit être
le lieu de la simplification, de l’éclairage sur les supports pertinents et utiles à la personne
en fonction de sa situation ;
La communication digitale : la présence sur la toile est un enjeu vital pour rendre visible
l’offre de services des Cités des métiers.

Pour faire vivre toujours et encore cet écosystème partenarial, les cités des métiers seront
encouragées à :
•

pérenniser les partenariats existants dans les thématiques traditionnelles de la vie
professionnelle ;

•

favoriser les nouveaux partenariats dans des thématiques non traditionnelles de
l’orientation tout au long de la vie comme le bien-être, la santé, la mobilité ou la culture,
l’économie sociale et solidaire.

Les cités des métiers et l’expérimentation de solutions innovantes :
La valeur ajoutée des Cités des métiers réside dans leur capacité à inventer, avec leurs
partenaires, des réponses adaptées aux territoires dans une ingénierie de projet maitrisée.
C’est certainement ce qui a fait la longévité du modèle et son renouvellement durant ces 25
ans ; dans un environnement où la commande publique a orienté les acteurs vers un statut
de simple prestataire.
La revendication de l’autonomie de projet et de programme d’une Cité des métiers est sa
condition de survie à moyen terme, ce qui suppose une gouvernance active et garante des
orientations.
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