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Chili, Canada, Espagne, Italie et bientôt Togo, en Afrique : le réseau des cités des métiers (CDM) s’étend dans une dizaine de pays
et compte 41 plateformes dont 37 projets labellisés.

Pour y entrer, chaque candidat doit respecter une charte. Ceux qui y dérogent sont menacés d’exclusion : comme l’explique
Bernadette Thomas, chargée du label international et en visite de validation à Charleroi. "C’est arrivé à l’infrastructure de Belo
Horizonte, au Brésil, qui n’était plus en conformité avec les objectifs." Et la menace pèse clairement sur celle de l’île Maurice, dont
le sort sera tranché en mai.

Déjà membre du réseau

C’est à la même date que le comité de labellisation se penchera sur la candidature de Charleroi. La ville est déjà membre du
réseau, et reconnue en tant que projet, mais elle doit renouveler son label pour une durée de deux ans.

Dans ce cadre, elle a reçu la visite d’une délégation de validation. Ces lundi et mardi, Bernadette Thomas, chargée du label
international, et Jocelyn Meire, directeur de la cité des métiers de Marseille et de la région PACA (Provence Alpes-Côte d’Azur), ont
vérifié la conformité du projet, et des actions menées sur le terrain.

En marge des briques , il y a en effet de nombreuses initiatives pour promouvoir l’orientation professionnelle, la formation et
l’emploi. Notamment à travers le Cefo, carrefour emploi formation de Charleroi. Stages d’immersion, rencontres découvertes,
salons de l’emploi, développement d’applications innovantes comme le videobox, GPS des métiers.
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"Chaque année, nous touchons des centaines de personnes", explique le directeur de l’ASBL Cité des métiers, Olivier Marchal.
"Deux autres cités des métiers sont labellisées en Wallonie", note Bernadette Thomas. "Celles de Namur et de Liège. Une
quatrième est en gestation à Bruxelles. Et une plateforme transfrontalière devrait voir le jour sur l’axe Lille-Tournai, inspirée du
modèle de Genève qui a des prolongements à Annemasse, en Haute Savoie."

Une première hors de France

Pour se concrétiser, la cité de Charleroi s’appuiera sur le parrainage de sa grande sœur de Marseille-PACA. L’une des plus
importantes du réseau avec neuf implantations dans un bassin de vie de cinq millions d’habitants. "C’est la première fois que nous
soutenons un projet en dehors de la France", confie Jocelyn Meire.

La CDM de la cité phocéenne a parrainé le projet de Montpellier. En moyenne, elle répond aux besoins de 100 000 demandeurs
chaque année.
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