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ÉDITORIAL

e Conseil Départemental de l’Ariège a fait le choix 
d’engager une politique volontariste en faveur de la 
solidarité et de l’insertion des publics éloignés de l’emploi. 
Cet engagement trouve sa traduction dans le Programme 

Départemental d’Insertion qui en constitue le cadre et 
pose ses objectifs stratégiques d’intervention. 

Toutefois, le croisement des problématiques affectant l’insertion 
des publics fragilisés rend la convergence des politiques de 
l’emploi, de l’action sociale, du développement économique 
et territorial plus que jamais indispensable. Le Département, par 
la mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion (PTI), entend 
ainsi réaffirmer l’importance d’une action partenariale globale 
et coordonnée. Le PTI constitue ainsi l’outil traduisant cette 
ambition départementale et définit le rôle et l’engagement 
de chacun  à la construction d’une politique d’insertion 
renouvelée.

Au travers de ce Pacte, le Département maintient la confiance 
déployée envers ses principaux
partenaires pour s’inscrire et s’engager dans une stratégie 
commune d’intervention envers les publics éloignés de l’emploi 
et confrontés à des problématiques de précarité. 
Le PTI constitue ainsi un socle de travail partenarial, un point 
de repère pour pouvoir mettre en œuvre et approfondir  les 
collaborations  avec les partenaires et acteurs concourant à 
l’insertion des publics vulnérables. 

Henri NAYROU
Président du Conseil Départemental

de l’Ariège
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Il présente le rôle et les engagements de chaque acteur à 
la mise en œuvre d’une politique d’insertion et le concours 
des fonds structurels européens. En ce sens, le présent Pacte 
Territorial d’Insertion a vocation à constituer un outil de 
référence, visant à garantir une dynamique partenariale 
pérenne sur le département.

En  effet, dans un contexte de fortes évolutions législatives et 
de contraintes financières réelles, la qualité du partenariat et 
des relations entre les institutions doit pouvoir constituer une 
ressource essentielle pour garantir la capacité et la cohérence 
de l’offre de service  en direction des publics en insertion. C’est 
cette conception du partenariat qui a dicté les conditions 
d’élaboration de ce pacte.

Décloisonner nos moyens, nos savoir faire, nos outils, mobiliser 
la compétence de nos professionnels pour accompagner les 
personnes les plus en difficulté, telle est l’ambition partagée 
du pacte territorial. Il a vocation à favoriser l’accès aux droits, 
à sécuriser les parcours vers un emploi durable. Il a vocation, 
pour y parvenir, à coordonner les rôles et les responsabilités 
entre les acteurs de l’insertion, de la formation et de l’emploi 
avec comme seul objectif : 

apporter la bonne aide, au bon moment, 
à la bonne personne.

> 
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1/ PRÉAMBULE
1/1. Les enjeux du Plan Territorial d’Insertion

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité 
active et réformant les politiques d’insertion réaffirme le rôle du 
Conseil Départemental en tant que chef de file de l’insertion 
pour s’engager, aux côté de ses partenaires, en faveur de l’accès 
à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées. Pour 
cela, il formalise un Programme Départemental d’Insertion (PDI), 
qui « définit la politique départementale d’accompagnement 
social et professionnel, recense les besoins d’insertion et 
l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion 
correspondantes ». Pour que cette action soit mise en œuvre 
en cohérence avec l’ensemble des acteurs qui interviennent 
à ses côtés auprès des publics en difficultés, le Département 
élabore avec eux un Pacte Territorial d’Insertion (PTI), qui 
« définit notamment les modalités de coordination des actions 
entreprises par les parties pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ». 
Le Conseil Départemental de l’Ariège s’est doté d’un Programme 
Départemental d’Insertion pour les années 2013-2016. Il s’appuie 
sur le cadre stratégique ci-dessous.

Cadre stratégique du PDI 2013-2016 de l’Ariège

Orientation 1 - Assurer l’insertion professionnelle durable des 
bénéficiaires du RSA. 
Axe1 : Développer les articulations avec l’entreprise. 
Axe 2 : Faciliter l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA. 
Axe 3 : Conforter le rôle des structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique. 
Axe 4 : Mieux mobiliser le FSE en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle. 

Orientation 2 - Dynamiser les parcours d’insertion par un 
accompagnement structuré.
Axe 5 :  Orienter prioritairement les bénéficiaires du RSA vers le 

droit commun, en vue de mobiliser ses outils. 
Axe 6 :  Assurer un accompagnement renforcé sur le projet 

professionnel. 
Axe 7 : Assurer un accompagnement spécifique dans le cadre 
de la création ou de la consolidation d’activités. 
Axe 8 : Assurer un accompagnement des bénéficiaires du RSA 
en Contrat Unique d’Insertion.
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1/ PRÉAMBULE
1/1. Les enjeux du Plan Territorial d’Insertion

Orientation 3 - Mobiliser l’offre d’insertion sociale pour le retour 
à l’emploi. 
Axe 9 : Rendre les actions d’insertion accessibles. 
Axe 10 : Mieux prendre en compte la problématique santé. 
Axe 11 : Mieux prendre en compte la problématique logement. 
Axe 12 : Mieux prendre en compte les problématiques 
périphériques (mobilité, garde d’enfants etc.)

Orientation 4 - Réunir les conditions de pilotage du dispositif. 
Axe 13 : Renforcer l’animation du dispositif (convention 
d’or ientation, instances et outi ls de suivi) au niveau 
départemental, dans le souci d’harmoniser les pratiques 
départementales. 
Axe 14 : Consolider le partenariat avec les organismes payeurs. 
Axe 15 : Développer une démarche d’évaluation commune.

Ces dernières années et derniers mois ont été l’occasion 
de changements importants pour les politiques d’insertion 
au niveau national comme pour le territoire de l’Ariège. La 
précarité toujours grandissante des populations, au-delà des 
statuts et des dispositifs, impose aux partenaires de s’inscrire 
dans une démarche partenariale renforcée par rapport aux 
fonctionnements qui ont prévalu jusqu’à présent. C’est cet 
objectif que le Conseil Départemental de l’Ariège et l’ensemble 
de ses partenaires ont souhaité se fixer pour ce Pacte Territorial 
d’Insertion. Ils souhaitent intégrer pleinement ces mutations 
dans leur action conjointe pour les années 2015-2020.

> Au niveau national comme local, c’est avant tout la hausse 
continue du nombre de bénéficiaires du RSA, et plus largement 
des minimas sociaux, qui renforce la nécessité de coordination 
entre partenaires, dans un contexte budgétaire contraint pour 
l’ensemble des acteurs de l’insertion. Face à des publics de plus 
en plus nombreux, une action concertée est plus que jamais 
nécessaire, pour rassembler les efforts, renforcer l’efficacité 
des interventions, voire mutualiser des moyens ou des actions.
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> D’autre part, plusieurs facteurs concourent pour inviter les 
partenaires à élargir la « focale » de la politique d’insertion, 
en dépassant les approches statutaires (bénéficiaires RSA, 
jeunes de moins de 25 ans, personnes en situation de handicap, 
chômeurs de longue durée etc.), pour une prise en compte plus 
globale des phénomènes d’exclusion et de précarité :

• Les dispositions relatives à la nouvelle programmation 2014-
2020 de la politique de Cohésion de l’Union Européenne 
permettent aux Départements de se positionner en tant 
qu’Organisme Intermédiaire (OI) pour la gestion déléguée 
d’une partie des fonds européens FSE Inclusion. Ceux-ci 
excèdent le seul champ des bénéficiaires du RSA, et s’adressent 
à l’ensemble des publics très éloignés de l’emploi. Pour les 
Départements qui ont fait le choix de saisir cette opportunité, 
comme c’est le cas de l’Ariège, le PTI devient alors le cadre 
stratégique territorial de référence du FSE Inclusion 2014-2020, 
au sein duquel sont réfléchis et posés les principes retenus pour 
l’allocation de ces moyens.  

• Le protocole national et sa déclinaison départementale 
pour la mise en place d’une « approche globale de 
l’accompagnement » des demandeurs d’emplois (qu’ils 
soient bénéficiaires du RSA ou non) posent les modalités 
de collaboration nouvelles entre Pôle Emploi et le Conseil 
Départemental de l’Ariège, sur la base de la convention 
signée entre les deux institutions en décembre 2014. 

> Plusieurs démarches et dispositifs, dont les objectifs sont en 
lien direct avec ceux portés par le PTI en matière d’insertion 
sociale et professionnelle des publics en difficultés, ont été mis 
en place dans le département:

• Le Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour 
l’Inclusion Sociale qui, au niveau national, invite notamment 
au décloisonnement des politiques sociales et à une 
meilleure coordination des acteurs publics, a fait l’objet 
en 2014 d’une déclinaison locale dans l’Ariège, sous un 
co-pilotage entre la DDCSPP de l’Ariège et le Conseil 
Départemental. 

• Trois contrats de ville (Foix, Pamiers, Saint-Girons) élaborés 
dans le cadre de la réforme de la politique de la ville ont 
été signés par le Département, comme plusieurs de ses 
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partenaires de l’insertion. Le Département y a formulé des 
engagements en faveur d’une meilleure prise en compte 
de ces quartiers au titre de son droit commun. 

• Le dispositif de la « Garantie Jeunes » a été mis en place 
en septembre 2015 dans le département de l’Ariège.  Ce 
dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont « ni 
en emploi, ni en étude, ni en éducation, ni en formation », se 
trouvant dans une grande précarité sociale, scolaire et/ou 
professionnelle. Ce dispositif, suivi par la Mission locale Jeune 
Ariège, constitue un outil d’insertion privilégié pour ces jeunes.

Ces démarches inédites viennent s’ajouter à d’autres 
programmes déjà en place, et pour certains en passe d’être 
révisés : le Programme Départemental pour l’Accès au Logement 
et à l’Hébergement des Plus Démunis (PDLHPD), le Programme 
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS), le futur 
Schéma Départemental de soutien aux familles etc. … 

Autant de démarches que le PTI doit s’attacher à articuler au 
mieux pour éviter une dilution des interventions.  

> La réforme de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et 
de son financement constituent également une opportunité 
forte pour que le passage par une « séquence IAE » soit encore 
davantage un maillon dans un parcours fluide et cohérent 
vers l’accès à l’emploi. En appui au Conseil Départemental 
d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), le PTI peut 
constituer un espace pour sécuriser ce secteur, et mieux 
positionner cette séquence dans l’ensemble du parcours de 
la personne.

> Enfin, la nouvelle carte des régions effective depuis le 1er janvier 
2016 vient modifier le périmètre d’intervention du Conseil Régional. 
Ce changement n’est pas neutre pour le territoire de l’Ariège, 
aux confins de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, et 
au cœur de ce nouvel ensemble régional. Pour une partie de 
son territoire, notamment le secteur de Mirepoix, cette nouvelle 
entrée territoriale sera l’occasion de repenser une structuration 
de l’offre régionale (notamment en termes de formation) plus en 
cohérence avec l’« aire d’attraction » naturelle de cette partie 
du territoire (plus tournée vers l’Aude), et permettant d’assurer 
une taille critique suffisante pour mettre en place une offre à la 
hauteur des besoins repérés.
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1/ PRÉAMBULE
1/2. La démarche d’élaboration

La démarche d’élaboration du PTI a pris le soin d’intégrer l’en-
semble de ces enjeux, notamment en veillant à : 

• Lier les priorités du PTI aux grands axes de la politique dépar-
tementale fixés dans le cadre du PDI, en les articulant autour 
de priorités stratégiques communes (celles du PDI), dans un 
souci de cohérence. Le PTI vient ainsi « compléter » le PDI, en 
identifiant les projets qui excèdent par nature le seul champ de 
compétence de la collectivité départementale, et en fédérant 
l’ensemble des partenaires concourant à l’insertion sociale 
et professionnelle des publics fragiles autour d’une feuille de 
route opérationnelle commune. 

• Configurer le PTI comme étant le cadre de cohérence de 
l’allocation des moyens FSE, en identifiant d’ores-et-déjà les 
actions qui pourraient faire l’objet d’un co-financement, en 
conformité avec la maquette stratégique et financière for-
malisée par le Département dans le cadre de sa convention 
de gestion déléguée de la subvention globale élargie FSE. 

• Mettre en place un processus participatif tout au long de la 
démarche, en la structurant autour de plusieurs temps de 
concertation avec les acteurs de l’insertion, qu’il s’agisse 
des institutions partenaires comme des acteurs de terrain au 
contact direct des publics fragiles. 

Cette démarche, initiée au cours du second semestre 2014 et 
conclue à l’issue du premier semestre 2015, s’appuyait sur plusieurs 
grandes étapes méthodologiques, rappelées dans le schéma 
d’ensemble ci-dessous.

Département de l’Ariège- Pacte Territorial pour l’Insertion 2016-2020  
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celui de la santé (au sens de la définition de l’OMS, c’est-à-dire incluant 
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Groupes partenariaux de 
diagnostic (4 groupes thématiques) 

Assises de l’insertion (déc. 2014) 
-Restitution d’un premier niveau de 
diagnostic 
- Groupes partenariaux thématiques 
complémentaires 

Entretiens individuels avec les 
partenaires institutionnels clés du PTI 

Diagnostic partagé 

Identification des axes de travail en 
commun pour l’avenir 

Formalisation progressive du PTI 

Analyse statistique et 
documentaire 

4 ateliers territoriaux (Avril 2015) 
-Restitution des premiers axes de travail 
identifiés à l’échelle départementale 
- Identification des spécificités 
territoriales du point de vue de l’insertion 

 

La méthodologie de la démarche d’élaboration du PTI 
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1/ PRÉAMBULE
1/2. La démarche d’élaboration

1/ PRÉAMBULE
1/3. Les principes forts du PTI

L’ensemble des partenaires associés à la démarche souhaitent 
affirmer plusieurs principes forts, qui guideront leur action tout 
au long de la mise en œuvre du Pacte. 

Principe 1 : Une finalité claire : faciliter l’accès à 
l’autonomie des publics pour l’accession à l’emploi. 

• Une finalité : la recherche de l’autonomie des publics « fra-
giles » est la finalité du PTI. Cet accès à l’autonomie est une 
démarche globale qui s’applique à différents champs : celui 
de la santé (au sens de la définition de l’OMS, c’est-à-dire 
incluant l’épanouissement et le bien-être de la personne), 
du logement, de l’accès aux droits, de l’emploi. Cette re-
cherche de l’autonomie inclut une finalité professionnelle, 
l’autonomie réelle étant difficilement dissociable d’une au-
tonomie économique. En cela, le PTI est complémentaire du 
Programme Départemental d’Insertion. Il élargit non seule-
ment le spectre des publics accompagnés, mais également 
le prisme d’intervention. 

• Une acception large des thématiques entrant dans le 
champ de l’inclusion. Celle-ci s’applique non seulement 
à la dimension économique (accès à l’emploi et/ou à une 
activité), mais également à la dimension sociale (accès 
aux droits, aux outils numériques, à la mobilité, à la santé, 
au logement) et citoyenne (participation à la vie locale). 
Le PTI conjugue les compétences et les ressources des dif-
férentes institutions et organisations pour mieux répondre 
aux besoins des publics. 

• Une démarche préventive. Le PTI ambitionne d’intervenir 
le plus en amont possible, pour « inclure » avant de « lutter 
contre les exclusions ». Cette dimension préventive est par-
ticulièrement présente dans le champ de la santé, auprès 
de publics dont on pressent les difficultés (les jeunes par 
exemple, mais aussi les publics dont le parcours d’insertion 
est nécessairement long). 
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• Une démarche visant la sécurisation des parcours. La notion 
de parcours s’accommode mal avec la notion de statut, 
cette dernière étant souvent synonyme de rupture dans les 
parcours. Les parcours d’insertion nécessitent des temps 
longs, l’enchaînement d’étapes et donc une souplesse 
dans leur construction et leur mise en œuvre. Le PTI doit 
permettre non seulement de s’affranchir des « statuts » des 
personnes (et droits afférents avec toutes leurs limites), mais 
il doit permettre d’adapter les parcours, les mesures pour 
sécuriser le processus d’insertion. Cela doit particulièrement 
être le cas pour des publics en fragilité, notamment les 
publics âgés de plus de 50 ans, les publics sortant d’IAE, 
les publics travailleurs non-salariés n’arrivant pas à vivre de 
leur activité, les publics précaires enchaînant les « petites » 
missions et qui changent fréquemment de statuts (prime 
d’activité, Assedic, puis de nouveau prime d’activité etc.).   

Principe 2 : Une approche globale des publics 
en difficultés.
• Un public large incluant des publics spécif iques.  

Le PTI excède le seul périmètre des bénéficiaires du rSa. 
Il comprend tous les publics en situation de fragilité, et 
notamment les publics bénéficiaires des minima sociaux 
(ASS, AAH notamment), les demandeurs d’emploi de très 
longue durée et rencontrant des difficultés sociales (visés 
par l’accompagnement global mis en œuvre dans le cadre 
de la convention de partenariat Pôle Emploi-Département). 

• Une prise en compte globale du public. Cette approche 
n’est pas nouvelle dans le département, mais est réitérée 
dans le cadre du PTI. Il s’agit bien de partir des besoins des 
publics, et non des offres existantes. 
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Principe 3 : Une gouvernance et un mode de 
fonctionnement entre partenaires repensés.
• Le PTI nécessite une coopération partenariale forte au 

plan institutionnel. Au-delà de ce partenariat institutionnel, 
que le PTI entend promouvoir, il vise aussi la recherche 
d’un fonctionnement en réseau, afin de privilégier des 
coopérations très opérationnelles, avec des apports 
des différents partenaires. Ces apports peuvent être de 
différentes natures. Il peut s’agir de mises à disposition de 
locaux, de personnels, de budgets, ou tout simplement 
d’aide à la réflexion ou d’accès au droit commun. Ce 
fonctionnement en réseau suppose une bonne capacité 
d’animation au plan territorial, afin de stimuler les initiatives. 

• Le PTI met en place un mode de gouvernance renouvelé 
accordant une large place aux territoires. Le niveau 
départemental est essentiel pour indiquer des orientations, 
les porter politiquement et institutionnellement. Il « permet » 
de faire en légitimant l’action. Pour la mise en œuvre 
opérationnelle et l’adaptation des actions aux besoins des 
territoires, le niveau local est déterminant. Les Commissions 
de Solidarité Territoriales (CST) constituent un échelon 
de réflexion déterminant pour que s’élaborent des plans 
d’actions locaux en faveur de l’inclusion des plus fragiles. 
L’échelon de mise en œuvre sera mis en cohérence avec 
la nouvelle organisation des services départementaux de 
la Direction de l’ADS, qui accorde une forte importance à 
l’échelon de proximité que constituent les Centres Locaux 
du Département.
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2
1

2/ LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
EN SYNTHÈSE

Promouvoir l’insertion professionnelle  
pour les publics fragiles
L’accès à l’emploi doit être un horizon pour toutes les 
personnes qui en ont les capacités. En fonction de la situation 
des personnes, du contexte économique, le chemin qui mène 
à l’emploi peut recouvrir différentes modalités et être plus ou 
moins rapide. Le Pacte Territorial d’Insertion offre ainsi une 
palette diversifiée permettant à chacun d’accéder à une 
activité professionnelle, à son rythme. Cet accès à l’emploi 
ne peut se faire sans une implication forte des employeurs. 
L’inclusion sociale et professionnelle est étroitement liée au 
développement économique des territoires et donc aux 
actions menées en leur direction. 

Construire des parcours d’insertion adaptés  
à la diversité des besoins des personnes. 
Les publics entrant dans le champ de l’inclusion sociale et 
professionnelle sont très divers. Il n’y a  pas un profil type de 
bénéficiaire du rSa ou de titulaire d’un minima social. À cette 
diversité de profils doit répondre une diversité des parcours 
possibles pour les personnes. Ces « parcours » ne sont ni 
linéaires, ni « systématiques » dans leurs étapes. En revanche, 
ils doivent être fluides, permettre à la personne de rebondir et 
répondre aux problématiques et besoins de la personne. Ces 
parcours nécessitent une ingénierie forte, un accès possible à 
la formation et un accompagnement soutenu et adapté aux 
besoins des personnes. 
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3
4

2/ LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
EN SYNTHÈSE

Développer l’offre d’insertion sociale au plan 
départemental et territorial. 
L’accès à l’emploi suppose que dans de nombreux cas 
des appuis soient proposés aux personnes afin de les aider 
à construire et mettre en place des parcours d’insertion 
adaptés. L’offre d’insertion dite « sociale » est indissociable 
de l’offre d’accompagnement vers l’emploi. Le PTI doit ainsi 
apporter des solutions aux problématiques de mobilité, 
d’accès aux soins afin de faciliter l’autonomie des personnes. 
Au-delà de la résolution des « freins à l’insertion » le PTI valorise 
les démarches de développement social local afin que les 
personnes s’inscrivent dans leur environnement territorial et 
bénéficient de l’ensemble des ressources disponibles sur un 
territoire. En ce sens, le schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité aux services apportera une réponse de 
proximité aux personnes en difficultés, par des actions en 
faveur d’un meilleur accès aux services publics et privés 
dans leur ensemble (administrations, santé, services sociaux, 
commerces, enseignement, loisirs, etc.). 

Rénover la gouvernance du dispositif.
C’est un enjeu majeur du PTI et son objet même. Au plan 
départemental, le PTI constitue à la fois un cadre de référence 
mais incarne également la coopération entre les différents 
signataires. Ceux-ci s’engagent à articuler leurs actions, leurs 
moyens pour mieux répondre aux besoins des publics fragiles. 
Au plan territorial et dans le cadre de CST rénovés, les acteurs 
locaux déclinent le PTI dans des plans d’actions locaux 
associant les partenaires clés qui développent des actions 
concourant à l’inclusion des publics les plus fragiles.
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3/ LES PROJETS PARTENARIAUX 
DU PTI
1/ Promouvoir l’insertion professionnelle pour les 
publics fragiles
Le Programme Départemental d’Insertion du Département 
validé par l’assemblée départementale en 2013 fait de l’accès 
à l’emploi durable sa première priorité. Le PTI réaffirme cet axe 
prioritaire pour l’ensemble des publics fragiles en prenant en 
compte la diversité des besoins des personnes  et les ressources 
existantes sur les territoires. 

Les éléments de diagnostic du point de vue de la situation de 
l’emploi 
La progression du nombre d’allocataires du rSa est fortement 
corrélée à la courbe de la demande d’emploi. Comme sur de 
nombreux territoires, les demandeurs d’emploi d’aujourd’hui 
risquent dans la durée de devenir, pour une partie d’entre eux 
(notamment les demandeurs d’emploi de longue durée), des 
bénéficiaires du rSa.

Avec un taux de chômage de 12,6 % au 3ème trimestre 2015, 
le département se situe au-delà de la moyenne régionale 
(12,4 %) et a fortiori de la moyenne nationale (10,2 %). Au niveau 
infra départemental, la situation est toujours difficile, avec 
des taux de chômage élevés et parfois de faibles ressources 
mobilisables en termes d’emploi. Conjuguée aux problèmes de 
mobilité, cette absence de ressources rend particulièrement 
complexe la politique insertion.
Dans le cadre de l’élaboration du PTI, des groupes de travail 
associant les partenaires du Département se sont réunis à 
deux reprises pour procéder à l’état des lieux des besoins des 
personnes et au bilan des actions menées. Concernant l’accès 
à l’emploi, un groupe de travail s’est également réunis lors des 
Assises de l’insertion, et a énoncé les constats suivants.
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Champ : Foyers BRSA socle seul et socle+activité relevant du régime général; Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois, catégories ABC 
Sources : CNAF, fichier FILEAS-BENETRIM pour 2010-2014 ; Données Conseil Départemental iXrsa pour 2015 ; Données CVS, DIRECCTE 
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DEFM ABC  +38% 

BRSA DD  +26% 
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► Mobiliser les entreprises sur la question de l’insertion 

Les éléments de diagnostic :

• Les entreprises recherchent avant tout des compétences. 
Elles ne veulent pas recruter des « personnes fragiles », mais 
des gens compétents qui répondent à leurs besoins de main 
d’œuvre. De plus, il est impératif d’éviter toute stigmatisation 
des publics dans l’approche des entreprises. 

• Les entreprises sollicitées au titre de l’accueil et de l’insertion 
des publics les plus fragiles sont souvent les mêmes. 

• Il est nécessaire de disposer d’un réseau d’employeurs qui 
accompagnent dans la durée, prolongent des parcours, 
et facilitent l’accès à la formation et à la qualification. Des 
groupements d’employeurs existent déjà dans différents 
secteurs d’activité, notamment le sport, le tourisme mais ils 
sont peu propices au développement d’actions d’insertion. 

• Le groupement d’employeurs, sous sa forme juridique, 
n’est peut-être pas l’outil le plus adapté pour répondre aux 
besoins des publics.  Il s’agit d’une forme complexe pour le 
partage de personnes, la mise en œuvre de formations, qui 
peut, au travers des expériences déjà existantes en termes 
de développement territorial, paraître difficile à mettre en 
œuvre. 
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Les actions prévues par les partenaires :  

- Formaliser et animer un réseau d’entreprises partenaires, sous la forme d’un réseau (plus 

qu’un groupement d’employeurs au sens formel). Ce réseau pourrait prendre différentes formes, 
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Ce réseau poursuivra les objectifs suivants :  

- Accueil de stagiaires pour des séquences d’immersion en entreprises pour découvrir des 

métiers, un secteur d’activité, renouer avec le monde du travail.  
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Les actions prévues par les partenaires : 

• Formaliser et animer un réseau d’entreprises partenaires, 
sous la forme d’un réseau (plus qu’un groupement 
d’employeurs au sens formel). Ce réseau pourrait prendre 
différentes formes, club d’entreprise, charte réunissant 
des entreprises partageant les mêmes préoccupations 
sociétales dans le cadre par exemple de la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise.
Ce réseau poursuivra les objectifs suivants : 

-  Accueil de stagiaires pour des séquences d’immersion 
en entreprises pour découvrir des métiers, un secteur 
d’activité, renouer avec le monde du travail. 

-  Echanges de pratiques sur les politiques insertion au sein 
des entreprises

- Partage de compétences et des salariés
-  Echanges avec les SIAE en vue d’accueillir des stagiaires, 
de recruter des personnes

-  Recrutement de personnes avec mise en œuvre d’un 
accompagnement adapté

-  Réflexion sur les politiques d’aide au recrutement et à 
l’insertion à mettre en œuvre sur les territoires.

- Etc.

• Diversifier les cibles de cette mobilisation (traditionnellement 
les plus grosses entreprises), pour impliquer également 
le tissu des petites et moyennes entreprises : « projet +1 ». 
Le potentiel de création d’emplois réside surtout dans 
les très petites entreprises et les petites et moyennes 
entreprises. La mobilisation de ce tissu économique de 
proximité souvent sensible à la dimension humaine mais 
fragile sur le plan économique fera l’objet d’une réflexion 
partenariale. Il s’agira d’associer les partenaires clés qui 
interviennent sur ce champ, la Direccte, le Département, 
les chambres consulaires, Ariège Expansion pour formaliser 
un projet permettant aux entreprises de s’engager dans des 
conditions financières réalistes à recruter « une personne 
supplémentaire pour les aider à développer leur activité ».

• Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences au plan Territorial (GPECT) incluant une 
dimension insertion. L’objectif est rassembler les partenaires 
sociaux, les OPCA, les chambres consulaires, les institutions 
intervenant sur le champ de l’emploi et de la formation 
(DIRECCTE, Caisse des dépôts…) les opérateurs intervenant 
sur le champ de l’accès à l’emploi (Pôle Emploi) et les 
collectivités territoriales (Département, Région, Communauté 
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de Communes) pour anticiper les mutations économiques, 
les besoins en termes de formation, les besoins en termes de 
recrutement. Les échanges et les travaux entre les partenaires 
permettront de mutualiser les besoins en termes de formations 
par exemple et de labelliser des projets soutenus par l’instance 
GPECT. Cette GPECT pourrait comporter un volet insertion 
afin de valoriser la main d’œuvre locale, contribuer à sa 
montée en compétences et faciliter son recrutement. 

• Développer la clause d’insertion au sein des marchés 
publics. Initiées dès 2008 dans la ligne d’Agenda 21, la 
réflexion et l’expérimentation sur le partage du processus 
interne de mise en œuvre de la clause entre les différents 
services du Département (Service des marchés publics, 
DLB, DDTET DCEP) a bien progressé dans sa mise en forme et 
dans la réactualisation de son fonctionnement. De 2008 à 
2013, 10 Marchés publics ont permis de réaliser 6 757 heures 
d’insertion. En 2014, 10 370 heures d’insertion ont été prévues 
sur les 2 marchés publics en cours de réalisation (IUFM, et 
collège de Mazères). L’objectif est aujourd’hui de faire encore 
plus (sur un plan quantitatif), et mieux (en termes de parcours 
ascendant pour les personnes de manière à ce qu’elles 
trouvent un emploi pérenne). La clause du « mieux disant 
social » dans les marchés publics est une manière positive de 
mobiliser les entreprises en leur démontrant que les publics en 
insertion sont compétents, qu’ils sont motivés et disponibles 
pour occuper un emploi. Cette clause permet également 
de mobiliser les différents donneurs d’ordre sur un territoire 
pour que chacun, sur ses propres marchés, les développe. La 
multiplication des heures d’insertion peut avec une ingénierie 
adaptée permettre de construire des parcours plus longs, 
plus denses (en mutualisant des heures par exemple).  
 
Dans le cadre du PTI et dans l’objectif de développer 
le recours à la clause, les partenaires se doteront d’un 
« facilitateur ». Il aura pour vocation d’intervenir sur l’ensemble 
du territoire départemental et auprès des différents donneurs 
d’ordre afin de démultiplier l’usage de la clause du mieux 
disant social.
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► Conforter le maillage du territoire par les structures de l’IAE 
en veillant à l’équilibre territorial

Les éléments de diagnostic : 
Les structures relevant de l’Insertion par 
l’Activité Economique représentent un 
outil d’insertion majeur au plan dépar-
temental. Si le nombre de postes ouverts 
en ACI est stable depuis 2010, il est en 
progression notable pour les Entreprises 
d’Insertion, puisqu’il représente 74,5 ETP 
en 2016, contre 55 en 2010.

Jusqu’en 2014, les places disponibles en Ateliers et Chantiers 
d’Insertion étaient, proportionnellement au nombre de 
bénéficiaires du rSa, moins nombreuses dans le Couserans que 
sur les autres territoires (ces places se sont fortement réduites 
entre 2010 et 2014). La situation s’est rééquilibrée en 2015 pour 
les ACI (26 postes supplémentaires conventionnés dans le 
Couserans), mais les postes en Entreprises d’Insertion y restent 
absents. Ils sont également moins présents sur le pays des Portes 
d’Ariège Pyrénées.
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Les sorties en emploi à l’issue des parcours au sein des ACI 
et des EI restent significatives, malgré une baisse sensible ces 
dernières années.
D’un point de vue qualitatif, les acteurs et partenaires du PTI 
relèvent des points de vigilance pour l’IAE. Ainsi, la situation 
des publics âgés de plus de 45 ans apparaît comme très 
problématique. Ces populations éprouvent de fortes difficultés 
à se réinsérer sur un marché du travail fortement sélectif et 
ce d’autant plus que peu de dispositifs incitatifs sont prévus 
pour cette catégorie de personnes. Pour les publics les plus 
fragiles intégrés dans les structures relevant de l’IAE, la durée 
des parcours prévue (maximum de deux ans) est souvent trop 
courte. Enfin, d’une manière générale, il apparaît indispensable 
de mieux relier le monde de l’IAE aux entreprises classiques afin 
de prolonger les parcours et faciliter l’accès à l’emploi pérenne 
des personnes.
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Jusqu’en 2014, les places disponibles en Ateliers et Chantiers d’Insertion étaient, 

proportionnellement au nombre de bénéficiaires du rSa, moins nombreuses dans le Couserans que 

sur les autres territoires (ces places se sont fortement réduites entre 2010 et 2014). La situation 

s’est rééquilibrée en 2015 pour les ACI (26 postes supplémentaires conventionnés dans le 

Couserans), mais les postes en Entreprises d’Insertion y restent absents. Ils sont également moins 

présents sur le pays des Portes d’Ariège Pyrénées.  

 

Les sorties en emploi à l’issue des parcours au sein des ACI et des EI restent significatives, malgré 

une baisse sensible ces dernières années.  

D’un point de vue qualitatif, les acteurs et partenaires du PTI relèvent des points de vigilance pour 

l’IAE. Ainsi, la situation des publics âgés de plus de 45 ans apparaît comme très problématique. Ces 

populations éprouvent de fortes difficultés à se réinsérer sur un marché du travail fortement 

sélectif et ce d’autant plus que peu de dispositifs incitatifs sont prévus pour cette catégorie de 

personnes. Pour les publics les plus fragiles intégrés dans les structures relevant de l’IAE, la durée 

des parcours prévue (maximum de deux ans) est souvent trop courte. Enfin, d’une manière 

générale, il apparaît indispensable de mieux relier le monde de l’IAE aux entreprises classiques afin 

de prolonger les parcours et faciliter l’accès à l’emploi pérenne des personnes.  

 
 

Emplois durables (CDI, CDD de plus de 6 mois, création ou reprise d’entreprise) 
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(6 mois après la sortie) 
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Les actions prévues : 

• Les partenaires du PTI souhaitent maintenir l’effort en 
faveur des structures relevant du champ de l’IAE en veillant 
notamment à l’équilibre des postes sur les différents territoires. 
Le Département accompagnera les structures à la mise à 
niveau économique des structures (recherche de nouveaux 
marchés, marketing, valorisation etc.). Une attention 
particulière sera portée aux associations intermédiaires, 
qui peuvent rencontrer des difficultés financières suite aux 
différentes réformes de financement de l’IAE. 

• Les partenaires vei l leront également à ouvr i r les 
recrutements des structures IAE aux publics féminins (en 
diversifiant les supports d’activité) et aux publics les plus 
fragiles, notamment les plus âgés pour lesquels peu de 
dispositifs publics incitatifs sont mobilisables. 

• Valoriser les parcours des personnes ayant bénéficié d’un 
passage en IAE, et des structures elles-mêmes, afin de 
faciliter le passage vers les entreprises du secteur classique.  
Cette valorisation peut s’opérer par des témoignages 
de personnes et d’entreprises, par la certification et la 
valorisation des compétences professionnelles acquises 
et d’une manière générale par l’intensification des relations 
entre les entreprises classiques et les entreprises de l’IAE. 
A cette fin et dans une perspective opérationnelle, les 
structures de l’IAE pourraient constituer une Cvthèque pour 
prolonger le parcours des personnes prêtes à l’emploi. Cet 
outil ainsi que les opérations de médiation qui pourraient 
être conduites doivent être mises en perspective avec 
l’action relative à la constitution d’un réseau d’entreprises 
et avec la mise en place d’une GPECT. 

• Mieux anticiper et accompagner les fins de parcours : 
imaginer et créer des « suites de parcours » pour les publics 
pour lesquels une séquence IAE de 2 ans s’avèrerait trop 
courte. Dans le cadre des CAE qui vont être disponibles, des 
actions sont à construire pour accompagner les personnes 
bénéficiaires de ce type de contrat. Les Associations 
Intermédiaires pourraient par exemple être mobilisées pour 
assurer l’indispensable accompagnement des personnes.
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► Outiller les acteurs sur l’insertion professionnelle

Les éléments de diagnostic : 

• Les référents en charge de l’accompagnement des publics 
n’ont, pour la majorité d’entre eux, pas de véritable culture 
de l’insertion professionnelle. 

• Les acteurs en charge de l’accompagnement des publics 
n’ont pas toujours l’opportunité d’échanger, de se rencontrer, 
pour construire des parcours incluant les dimensions sociales 
et professionnelles. 

Les actions prévues :

• Des séquences de formation seront organisées auprès de 
personnes ressources parmi les équipes de travail social afin 
de les outiller sur les ressources et dispositifs mobilisables en 
matière d’insertion professionnelle. 

• Des séquences d’immersions seront organisées entre les 
différents services (notamment Pôle Emploi et ADS)  pour 
faciliter l’appropriation des logiques d’actions des différents 
acteurs. 

• Dans la perspective de la mise en place d’un portail Internet 
« insertion », le Département ouvrira dans un premier temps 
le logiciel de suivi Solis/RSA à ses partenaires référents 
uniques RSA, et étudiera les possibilités d’interface entre 
Solis/RSA et le logiciel de Pôle Emploi, dans le cadre de 
l’évolution de son système d’information.
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2/ Construire des parcours d’insertion adaptés à 
la diversité des besoins des personnes
Le PDI du Département de l’Ariège a fait le choix de miser sur 
la mise en place d’un accompagnement de qualité pour 
les bénéficiaires du RSA. Le PTI réaffirme cette volonté, et 
l’étend à l’ensemble des publics fragiles, en misant sur une 
meilleure coordination des partenaires pour offrir à tous un 
accompagnement adapté à leur besoins. 

► Fluidifier l’ingénierie de parcours

Les éléments de diagnostic : 
Les parcours d’insertion sont constitués de diverses étapes, 
variables pour chacun des bénéficiaires. Ils ont néanmoins en 
commun de pouvoir s’appuyer sur plusieurs « maillons » de 
la « chaîne d’insertion » mise en place par les interventions 
conjointes des partenaires du PTI. La fluidité de cette chaîne 
tient pour beaucoup à la réactivité des partenaires et à leurs 
modalités de coopération.

De ce point de vue, l’articulation des partenaires est particu-
lièrement importante lors de l’ouverture des droits (accueil, 
information, ouverture effective des droits) et lors du processus 
d’orientation et d’enclenchement de l’accompagnement des 
bénéficiaires. 
Le Département de l’Ariège a établi des conventions avec 
les organismes payeurs pour coordonner notamment l’étape 
d’ouverture des droits. Les rôles sont ainsi répartis : 

• Au travers des centres locaux ADS, le Département réalise, 
aux côtés de certains de ses partenaires (CCAS, CAF, 
MSA), l’instruction des demandes de RSA. Il a fait le choix 
de s’appuyer sur des agents administratifs (et non des 
travailleurs sociaux) pour réaliser l’accueil individualisé et le 
renseignement des données socioprofessionnelles. 

• La CAF de l’Ariège réalise aujourd’hui 60 % des instructions 
des demandes de RSA, sous la forme d’un entretien 
individuel permettant le renseignement des données 
socioprofessionnelles.  De plus, l’Ariège fait partie des 
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départements où la CAF et la CPAM ont mis en place, 
depuis 2014, un flux informatique permettant l’ouverture 
systématique et temporaire des droits à la CMU et CMU-C 
en parallèle de l’ouverture des droits RSA, et permettant 
d’assurer au bénéficiaire une couverture médicale, le temps 
de réaliser les démarches nécessaires à la mise en place 
d’une couverture permanente lors de son premier rendez-
vous avec le référent unique. 

• La MSA réalise quant à elle l’instruction des bénéficiaires 
relevant du régime agricole. Dans le cas des exploitants 
agricoles, la délégation de cette instruction est partielle, 
dans la mesure où le Département a jusqu’à présent souhaité 
garder à sa charge l’évaluation des revenus agricoles. Les 
équipes qui accompagnent les publics soulignent que cette 
organisation ne permet pas aujourd’hui d’assurer des délais 
raisonnables pour ouvrir les droits au RSA, ou pour procéder 
à leur renouvellement annuel, qu’il s’agisse des exploitants 
comme des salariés agricoles. 

Tel que configurée aujourd’hui, cette étape d’ouverture des 
droits n’est pas associée à une séquence d’information complète 
aux nouveaux bénéficiaires, notamment pour exposer la logique 
des « droits et devoirs » et les ressources et leviers disponibles pour 
les accompagner dans leurs démarches d’insertion. Des outils 
existent (guides), et les agents d’accueils délivrent en partie ces 
informations, mais ces ressources sont jugées « trop partielles ».

Le travail d’orientation et de désignation d’un référent 
unique s’opère dans le cadre de commissions partenariales 
d’orientation (Département-Pôle Emploi), qui s’appuient sur 
les données socio-professionnelles renseignées en amont. 
Seulement, certains acteurs soulignent que celles-ci ne sont 
pas toujours renseignées, et que les informations contenues ne 
permettent pas toujours de disposer d’une bonne lisibilité de la 
situation de la personne. 

Les bénéficiaires sont orientés vers trois « segments » 
d’accompagnement, et seule une part relativement faible 
d’entre eux (44%) est positionnée sur un accompagnement à 
visée professionnelle immédiate opéré par Pôle Emploi. 
Cette offre d’accompagnement s’est étoffée depuis décembre 
2014 dans son segment « socioprofessionnel », par la mise en 
œuvre conjointe entre le Département et Pôle Emploi d’un 
accompagnement global d’une partie des publics (les 
demandeurs d’emplois présentant des difficultés à la fois 
d’ordre social et professionnel).
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Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Renforcer l’étape de diagnostic/évaluation de la situation 
des personnes en amont de leur orientation vers un référent 
unique, en s’appuyant sur une « fiche diagnostic » qui va au-
delà des seules données socio-professionnelles et permette 
de retranscrire plus qualitativement la situation, afin de 
faciliter le travail d’orientation. Le Département étudiera les 
possibilités d’évolution du dispositif d’orientation, notamment 
au travers d’une expérimentation, sur un ou plusieurs 
territoires. Celle-ci portera sur un système intégré d’accueil 
des bénéficiaires du RSA, d’information sur les droits et devoirs, 
de pré-diagnostic et de pré-orientation. Elle mobilisera sur 
ce temps les référents uniques, les travailleurs sociaux, les 
conseillers insertion, et le secrétaire de la CST.  

• En lien avec la MSA, améliorer l’efficacité des ouvertures et 
des renouvellements de droits pour les bénéficiaires relevant 
du régime agricole. L’efficacité du système d’instruction dans 
son ensemble fera l’objet d’un suivi transparent et régulier, et 
pourra s’appuyer sur la mise en place de réunions tripartites 
entre le Conseil Départemental et les services prestations 
de la CAF et de la MSA. Celles-ci permettront également 
de traiter de questions techniques, et d’échanger sur leurs 
pratiques professionnelles respectives, afin d’améliorer les 
performances. 

• En parallèle de l’ouverture des droits, mettre en place des 
sessions d’informations collectives co-organisées par les 
différents partenaires (Département, Pôle Emploi, CAF etc.). 
Les partenaires impliqués apporteront au Département un 
appui logistique (mise à disposition de locaux, invitations 
et relances) et humain (mise à disposition de personnel 
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Type d’accompagnement des bénéficiaires soumis aux droits et devoirs en 2013 

Accompagnement professionnel 
(Pôle Emploi, Conseiller dédié Pôle 

Emploi) 

Accompagnement social (ADS) 

Accompagnement socio-professionnel 
(Mission Locale, SISPAH-SAMSAH, 

structures prestataires) 

Champ : BRSA soumis aux droits et devoirs en 2013 
Source : Chiffres Département de l’Ariège, bilans d’activité 2013 des Directions Territoriales 
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pour intervenir lors des sessions organisées). L’objectif de 
ces temps d’information sera d’apporter collectivement 
aux nouveaux entrants dans le dispositif un aperçu général 
de sa philosophie, en particulier la logique des « droits et 
des devoirs », et des leviers que les différents partenaires 
mettent en œuvre pour les accompagner. Parce qu’un tel 
projet nécessite une organisation bien huilée, les partenaires 
travailleront activement à la formalisation d’un protocole 
d’accord spécifique qui précisera le format de ces réunions, 
leur contenu, ainsi que la répartition précise des rôles de 
chacun. Les grands principes de mise en œuvre seront donc 
définis au plan départemental, mais le fonctionnement 
effectif de ces informations collectives pourra, le cas échéant, 
être adapté à l’échelle territoriale, en fonction des flux et des 
configurations partenariales. 

• Afin d’assurer l’égal accès de tous aux services au public et 
aux droits, il est essentiel de favoriser l’accessibilité et la qualité 
des services offerts à la population pour garantir une égalité 
entre les territoires. Le champ des services potentiellement 
concernés est très vaste car il intègre un ensemble de 
services, publics ou privés, marchands ou non marchands, 
délivrés par des opérateurs nationaux et locaux. Il va au-delà 
des services rendus par l’État et les collectivités territoriales. 
Une appréhension large et inclusive des services au public 
est donc nécessaire afin de déterminer un socle de services 
« essentiels » aux habitants dans leur vie quotidienne.

• La diminution (ou la disparition parfois) des services est un 
facteur d’isolement et de précarité supplémentaire pour 
les publics les plus fragiles. Le temps et la facilité d’accès, 
la disponibilité du service, son coût, son niveau (sa qualité) 
sont des éléments déterminants dans un parcours d’insertion 
professionnelle. C’est pourquoi le Département aura une 
vigilance particulière pour lutter contre l’exclusion sociale 
et intégrera les orientations du PDI dans son schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Les 
actions du PTI seront intégrées au plan de développement. 
De plus, les partenaires du PTI apporteront leur soutien 
à la CAF d’un point de vue technique et logistique (lieux 
d’implantation, gestion technique de l’équipement etc.), 
et du point de vue de l’accompagnement des publics 
utilisateurs (une information et un appui de premier niveau 
sur l’outil, ses possibilités, son fonctionnement etc.). 
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• Mettre en place un logiciel partagé de suivi des parcours 
des bénéficiaires (dans une logique de « dossier unique » 
permettant l’accès à l’ensemble de l’historique du parcours 
et des éventuels CER ou PPAE préalablement signés), 
accessible à l’ensemble des partenaires qui réalisent un 
accompagnement individuel des publics. Cette démarche 
nécessite de préciser certaines dispositions techniques 
(support informatique) et juridique (confidentialité des 
données, accès limité etc.), sur lesquelles les partenaires 
s’engagent à avancer. En particulier, le Département se 
rapprochera d’autres collectivités départementales ayant 
déjà mis en place ce type d’outils, afin de se nourrir de leur 
expérience. A terme, les partenaires produiront un cahier 
des charges précis précisant l’ensemble des particularités 
attendues de l’outil. Cette réflexion s’opèrera en lien avec le 
projet d’ouverture aux référents uniques extérieurs de l’outil 
informatique Solis/RSA, et d’interface avec le logiciel de Pôle 
Emploi. Le Département formalisera un guide utilisateur à 
destination des référents.  

• Organiser une concertation auprès des équipes de 
professionnels pour fluidifier les prises de contact entre 
professionnels des différentes institutions. En particulier, cette 
démarche mettra en place un espace permettant d’identifier 
les problèmes rencontrés par les équipes (des difficultés avec 
les plateformes téléphoniques, des accès directs par voie 
numérique jugés insatisfaisants etc.), et d’y apporter des 
éléments de solutions pour mieux utiliser collectivement les 
outils existants et gagner en réactivité. 

• Généraliser autant que possible le travail en partenariat 
autour de la coordination des aides individuelles des différents 
partenaires, aujourd’hui initié sur certains territoires par les 
CCAS. Cette coordination prend la forme de commissions 
partenariales (CCAS-CAF-Département) travaillant autour de 
situations individuelles. La mise en œuvre de ces commissions 
sera étudiée dans le cadre de l’animation territoriale locale 
(CST), qui en définira la pertinence, la faisabilité, les conditions 
de possibilité etc. 
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► Améliorer l’accompagnement des personnes recrutées sur 
les dispositifs aidés

Les éléments de diagnostic : 
La CAOM signée entre l’Etat et le Département de l’Ariège 
prévoyait 171 CUI-CAE pour l’année 2014. Jusqu’à présent, 
l’essentiel de ces contrats aidés étaient mobilisés au titre de 
l’Insertion par l’Activité Economique. Le Département de 
l’Ariège apporte une attention particulière à la qualité de 
l’accompagnement des salariés recrutés en IAE, en contribuant 
au financement des conseillers en insertion professionnelle des 
structures de l’IAE (EI et ACI). 
La récente réforme de l’IAE, en mettant en place les CDDI, 
occasionne un report hors IAE des CUI-CAE prévus au titre de 
la CAOM, au bénéfice des collectivités locales ou encore des 
associations locales. Ces structures n’étant pas toujours en mesure 
de réaliser un véritable accompagnement socioprofessionnel 
des bénéficiaires, les partenaires du PTI souhaitent s’accorder 
pour garantir pour tous un accompagnement de qualité, 
déterminant pour que la plus-value du dispositif se traduise dans 
la suite du parcours de la personne.  

Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Garantir un accompagnement de qualité pour l’ensemble 
des bénéficiaires des contrats aidés (CUI-CAE), notamment 
pour ceux positionnés dans de plus petites collectivités ou 
structures. Pour cela, les partenaires souhaitent s’appuyer sur 
les accompagnateurs des Associations Intermédiaires. Cet 
accompagnement permettrait de garantir aux personnes la 
prise en compte de leurs besoins de formation, la résolution 
de problèmes avec leur employeur, la préparation de leur 
future recherche d’emploi etc.

• Dans le cadre des instances existantes, améliorer la 
concertation et la coordination des partenaires pour 
les bénéficiaires du RSA recrutés au sein d’une SIAE, afin 
d’identifier les difficultés des personnes en amont de leur 
recrutement en IAE, d’assurer un suivi partenarial des parcours 
IAE, et d’anticiper la mise en place de dispositions techniques 
et d’un accompagnement adaptés aux difficultés de la 
personne avant la prise de poste.
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► Mettre en place des modalités d’accompagnement 
« spécifiques » à certains publics particuliers.

Les éléments de diagnostic
L’accompagnement aujourd’hui mis en œuvre par le 
Département au titre du RSA repose sur des équipes sociales 
dites « de polyvalence », qui accompagnent à la fois des publics 
RSA et hors RSA. 
Depuis de nombreuses années, et pour 980 situations en 
2015 (soit près d’1/4 des accompagnements à la charge du 
Département), le Département s’appuie également sur un 
réseau de structures prestataires titulaires d’un marché public 
pour les publics qui nécessitent un accompagnement renforcé 
sur le projet professionnel, ainsi que pour ceux qui nécessitent 
un accompagnement spécifique dans le cadre de la création 
ou de la consolidation d’une activité non salariée. Il s’appuie 
également sur la Mission Locale Jeune Ariège, pour les publics 
de 18 à 26 ans, et sur le SISPAH-SAMSAH pour l’accompagnement 
des personnes handicapées. 
Pour autant, certains segments de publics, caractérisés par des 
spécificités fortes, « déstabilisent » encore les équipes sociales. 

• C’est le cas notamment des publics exploitants agricoles, 
qui sont accompagnés par les structures prestataires du 
Département au titre de la consolidation de l’activité : malgré 
la prestation d’audit des exploitations réalisée sur prescription 
par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, ces structures disent 
ne pas disposer de l’expertise nécessaire pour accompagner 
dans la durée ces exploitants. Le dispositif « Agriculteurs 
en Difficultés » piloté par la DDT de l’Ariège permettant de 
mettre en place un accompagnement au redressement de 
l’exploitation est aujourd’hui réduit à quelques situations par 
an seulement, et les critères d’éligibilité pour en bénéficier 
sont étroits. 

• Des difficultés sont également rencontrées pour les 
bénéficiaires issus de la communauté des Gens du Voyage, 
et dont les modes de vie sont difficilement compatibles 
avec le dispositif tel qu’il est configuré. Cette problématique 
sera abordée lors de la réflexion qui sera engagée sur 
l’accompagnement des travailleurs non salariés.

• Enfin, les publics les plus âgés posent également des 
difficultés aux référents uniques, puisque les solutions en 
termes d’accès à l’emploi se réduisent.
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Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Mettre en place un accompagnement conjoint des 
exploitants agricoles en difficultés, en intervenant à la 
fois sur la dimension sociale (Département, MSA) et sur 
le redressement de la performance économique de 
l’exploitation (Chambre d’Agriculture). Les partenaires 
veilleront à étendre les critères d’éligibilité par rapport à la 
procédure AED existante, et mettront en place un système 
partenarial d’identification des exploitations en danger, en 
construisant un circuit de signalement permettant d’intervenir 
auprès des exploitants que la situation ne soit trop dégradée. 

• Structurer le partenariat institutionnel autour de la Garantie 
Jeunes, mise en œuvre par la Mission Locale Jeune Ariège 
pour les jeunes isolés, ni scolarisés, ni en études, ni en emploi. 
Les partenaires du PTI s’engagent à assurer plusieurs fonctions 
dans le dispositif :
- Une fonction de repérage, en appuyant la Mission Locale 
dans l’identification des jeunes éligibles et positionnables 
sur le dispositif. 
- Une fonction de contribution à la mise en œuvre des 
actions ponctuant les parcours des jeunes (ateliers collectifs, 
formations, mobilisation des entreprises etc.).

► Mettre en place des modalités d’accompagnement pour le 
« maintien dans l’emploi/activité ».

Les éléments de diagnostic
Le défi de l’Ariège réside non seulement dans l’accès à l’emploi 
de ses populations, mais surtout dans l’accès à un emploi 
durable et non précaire. En effet, l’emploi saisonnier et intérimaire 
y occupe une place importante, les équipes sociales soulignent 
que de plus en plus de bénéficiaires créent leur entreprise « par 
défaut », et peinent à asseoir un revenu d’activité suffisant. 
Au titre de son PDI, le Département de l’Ariège s’attache déjà à 
mettre en place une politique « préventive » destinée à appuyer 
certains publics hors RSA socle, et permettant d’éviter que les 
publics présentant déjà aujourd’hui des signes de fragilité ne 
deviennent les bénéficiaires du RSA de demain. C’est à ce titre 
que le Département soutient par exemple la Mission Locale 
Jeune Ariège dans son fonctionnement, ou qu’il positionne 
le réseau des structures prestataires sur de la consolidation 
d’activité non salariée. 
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Pour autant, les acteurs locaux soulignent la nécessité d’aller 
plus loin, en développant des modalités d’accompagnement 
spécifiques pour accompagner les publics en activité à 
s’y maintenir et à consolider leur situation. Il s’agit ainsi de 
« sécuriser » les parcours d’insertion.

Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Engager une réflexion sur les possibilités d’évolution du 
dispositif spécifique d’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA Travailleurs Non Salariés (TNS). L’expérience montre 
que certains publics sortis du dispositif ne parviennent 
pas à viabiliser leur activité, et y « reviennent » donc 
assez rapidement. La possibilité de mettre en place un 
accompagnement complémentaire pour certaines situations 
et sous une autre forme sera étudiée, afin de prolonger 
éventuellement l’accompagnement réalisé pendant les 
deux premières années d’accompagnement, et d’assurer 
une sortie durable du dispositif RSA par la pérennisation de 
l’activité. 

• Engager une réflexion pour envisager un accompagnement 
à dest ination des personnes en emploi précaire 
(petits volumes horaires, emploi de courte durée etc.). 
L’objectif est d’éviter les ruptures de parcours dues à des 
changements de statuts, à des pertes de droits, à des 
fins programmées d’accompagnement. Parmi les publics 
précaires qui passent constamment d’un statut à l’autre, 
qui sortent du minima social pour y rentrer quelques 
mois après, certains méritent d’être accompagnés dans 
la durée pour consolider leur parcours d’insertion. Il 
peut s’agir de personnes sortant de l’IAE, de personnes 
en intérim qui accèdent à la prime d’activité etc. Ces 
personnes, après avoir été repérées, pourraient bénéficier 
d’un accompagnement particulier et de mesures leur 
permettant de finaliser leur parcours d’insertion. Elles 
pourraient ainsi, par exemple, bénéficier de contrats aidés, 
ou encore être positionnés de manière prioritaire sur les 
marchés relevant de « la clause du mieux-disant social ».  
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► L’accès à la formation comme étape clé du parcours.

Les éléments de diagnostic
Au travers de son Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP), le Conseil Régional pilote l’offre de 
formation sur le territoire. En 2011, 18% des personnes en formation 
sur le département de l’Ariège étaient bénéficiaires du RSA, 
contre 13% en région Midi-Pyrénées, signe d’une mobilisation 
plus forte du dispositif en faveur de ces publics. 
Néanmoins, les équipes accompagnant les bénéficiaires du RSA 
soulignent que leur public est davantage positionné sur l’offre 
« Parcours Orientation Insertion » (POI), que sur l’offre qualifiante.
Par ailleurs, la difficulté du territoire en matière de formation 
tient essentiellement à la faible présence d’organismes et de 
formation in situ. Pour des publics précaires et peu mobiles, la 
mauvaise couverture géographique du département constitue 
un frein majeur, a fortiori pour les zones du département les plus 
isolées (Couserans, Pays des Pyrénées cathares, Haute Ariège). 
Plusieurs leviers ont été mis en œuvre pour apporter des éléments 
de solution à cette situation :

- Le Conseil Régional a mis en place une offre de formation 
à distance (FOAD), qui a à ce jour bénéficié à plusieurs 
allocataires du RSA, mais qui ne constitue pas une réponse 
adaptée pour toutes les situations. Elle suppose en effet un 
certain degré d’autonomie, et un équipement informatique 
en état de fonctionner et performant.  
- Les structures organismes de formation du territoire se 
coordonnent pour répondre de manière conjointe aux 
appels d’offres de formation. Cette coordination permet 
d’assurer une couverture territoriale minimale de l’offre de 
formation, et permet de désigner pour chacune des zones 
un mandataire bien identifié. 
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Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Améliorer la couverture du territoire en matière de formation :
- « Délocaliser » une partie de l’offre de formation sur 
les territoires les plus excentrés, et organiser les solutions 
nécessaires pour assurer la mobilité des publics positionnés 
(en lien avec la Plateforme mobilité également en projet). 
- Mettre en place un système incitatif pour attirer les 
organismes de formation sur les territoires les moins bien 
pourvus. 
- Mutualiser les besoins et les publics de part et d’autre de 
la « frontière » départementale pour mettre en place des 
formations communes avec les territoires voisins.

• Développer l’outil de la Formation à Distance
• Réaliser un bilan précis de l’utilisation de la FOAD et de 

sa mobilisation pour les publics en insertion en Ariège, en 
s’appuyant sur une collaboration Conseil Régional-Conseil 
Départemental, et étudier la faisabilité de la mise en place 
de formations à distance mobilisant la visio-conférence. 

• Promouvoir la FOAD, tant auprès des professionnels de 
l’insertion que des publics potentiellement concernés, afin 
de mieux informer sur les possibilités offertes, ainsi que pour 
diffuser une culture commune autour de l’usage des outils 
numériques. 

• Etudier la faisabilité de la mise en place de formations à 
distance, au travers de visio-conférences et faciliter l’accès 
au numérique, en lien avec le Schéma départemental  
d’accessibilité aux services.
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3/ Développer l’offre d’insertion sociale au plan 
départemental et territorial.
Le PDI du Département de l’Ariège vise la mobilisation de 
l’offre d’insertion dite « sociale » pour accompagner le retour 
à l’emploi. Le PTI s’inscrit dans la continuité de cet objectif, 
en mettant en œuvre une approche et des outils communs 
aux différents partenaires pour les difficultés auxquels tous sont 
confrontés, et où l’offre actuelle est jugée insatisfaisante.

► Renforcer la « boîte à outils » de l’insertion sur les difficultés 
  les plus prégnantes du territoire. 

Les éléments de diagnostic
Nombreux sont les acteurs locaux qui soulignent le « prisme 
emploi » qui oriente la politique départementale d’insertion. 
Si l’objectif de retour ou d’accès à l’emploi est légitime, 
une partie d’entre eux regrette que ce « tout emploi » se 
fasse au détriment du travail social de plus long terme que 
nécessitent de nombreuses situations, lorsqu’elles présentent 
encore de nombreux freins à l’emploi. Ces choix se traduisent 
en effet en termes de moyens, puisque 74 % des crédits 
d’insertion départementaux sont alloués aux actions relevant 
de l’insertion professionnelle (SIAE, accompagnement 
TNS), tandis que les 26% restants sont attribués à l’offre 
d’insertion dite « sociale ». De fait, avec en moyenne 109 
€ par bénéficiaire du RSA « droits et devoirs » pour mettre 
en œuvre les actions d’insertion sociale nécessaires à sa 
situation, de nombreux référents uniques d’insertion jugent 
la « boîte à outils » de l’insertion sous-dimensionnée sur son 
volet « social ». 
L’alerte est d’autant plus portée sur ce point que les 
f inancements attribués aux actions d’insertion (par le 
Département comme par ses partenaires) restent souvent 
incertains d’une année sur l’autre, ou attribués de manière 
temporaire, à titre expérimental ou à titre « d’aide au 
démarrage ». Celles mises en œuvre peinent donc à disposer 
d’un cadre pérenne, alors même qu’elles ont parfois permis 
de mettre en place un partenariat qui fonctionne et qu’elles 
attestent de résultats probants. 
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Ces difficultés expliquent que des « manques » soient identifiés 
dans l’offre d’insertion sociale actuelle, que les acteurs de 
l’insertion ne jugent pas « à la hauteur » des problématiques 
les plus prégnantes pour le territoire ariégeois et pour les publics 
fragiles, a fortiori sur certains territoires moins denses, plus isolés, 
et moins bien dotés en ressources (en particulier le Couserans, le 
Pays Cathares, et la Haute Ariège). Le tableau ci-après reprend, 
thématique par thématique, l’état des lieux de l’offre d’insertion 
dans l’Ariège.

/// La mobilité physique et psychologique
Eléments de diagnostic

• Elle est considérée par beaucoup comme le « problème 
numéro 1 » du Département. 

• Elle est plus aisée sur l’axe Pamiers-Foix-Haute-Ariège, qui 
dispose des infrastructures clés (N20, voie ferrée).

• Les infrastructures disponibles (mobilité individuelle comme 
transports collectifs) n’offrent pas nécessairement une 
solution satisfaisante : des publics qui n’ont pas le permis, 
pas de véhicule, ou pas de véhicule en bon état ; des 
trajets et des horaires qui manquent de souplesse en 
transports collectifs et qui ne sont pas toujours adaptés aux 
déplacements recherchés etc. 

• Une association (AMI ; prêts de véhicules) qui constituait le 
« pilier » de l’offre d’insertion en matière de mobilité qui a 
cessé son activité, sans qu’une solution alternative de même 
nature ne vienne prendre le relais. 

• Une expérience passée de plateforme mobilité territoriale 
mise en œuvre dès 2007 dans le Couserans, qui a depuis 
cessé son activité, faute de moyens et d’une animation 
suffisante. 

• De fait, une problématique qui, jusqu’ici, représentait 
l’essentiel de la mobilisation de l’APRE. Avec sa disparition, 
des équipes sociales qui se disent d’autant plus démunies 
sur cet enjeu. 

• Au-delà des solutions « matérielles », un frein « psychologique » 
à la mobilité particulièrement fort dans l’Ariège, et jugé au 
moins aussi important (sinon plus).
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Points forts de l’offre d’insertion

• Des aides au permis délivrées par Pôle Emploi. 
• La gratuité des transports mise en place par le Département 

pour les bénéficiaires des minimas sociaux.
• L’auto-école sociale et solidaire et les prêts de scooters mis 

en place par l’Institut Protestant.
• Le projet de plateforme mobilité territorial en cours de 

finalisation sur le Pays des Pyrénées Cathares.

Points faibles de l’offre d’insertion

• Peu de permis financés vont au bout de la démarche et 
débouchent sur l’obtention effective du permis. 

• Une dimension « psychologique » de la mobilité aujourd’hui 
très ponctuellement travaillée, par d’autres entrées (des 
déplacements accompagnés etc.), mais qui pourrait aller 
beaucoup plus loin. 

• Pas d’intervention coordonnée des partenaires de l’insertion 
sur ce sujet : des initiatives menées « chacun de son côté ».

/// Santé / mieux-être (accès aux soins, prévention, bien-
être etc.)

Eléments de diagnostic

• Des difficultés psychologiques/psychiatriques croissantes, 
qui mettent en difficultés les équipes sociales.  

• A une échelle infra-départementale, un Contrat Local de 
Santé signé entre le pays des Pyrénées cathares et l’ARS, 
mais les professionnels de l’insertion le méconnaissent, alors 
même que certaines actions (de prévention notamment) 
pourraient sans doute bénéficier à certaines personnes qu’ils 
accompagnent. 
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Points forts de l’offre d’insertion

• En matière d’accès aux soins, les professionnels peuvent 
s’appuyer sur les Centres Médico-Psychologiques (CMP), 
qui constituent à leurs yeux une ressource précieuse.

• Des permanences psychologiques mises en place au titre 
du PDI (APEA, Hérisson Bélor) et jugées précieuses par les 
équipes d’accompagnateurs. 

• Des réseaux associatifs financés spécifiquement sur les 
addictions (AIPD, ANPAA) au titre du PDI, qui maillent le 
territoire et contribuent à la qualification des acteurs de 
l’insertion sur cette problématique.  

• Des initiatives territoriales pour mailler les acteurs (réunions 
santé ; Pays d’Olmes, Foix) et pour offrir des réponses 
originales sur la prise en charge au sens large de la 
problématique santé (exemple de l’ancienne action 
« Salon », qui bénéficiait d’un co-financement ARS)

• Des bilans de santé sont proposés par la CPAM à Pamiers, et 
cette possibilité est mobilisée par l’ADS pour les bénéficiaires 
du RSA.

• Un programme partenarial CPAM/CARSAT sur l’accès aux 
droits des publics fragiles (PLANIR) 

Points faibles de l’offre d’insertion

• Des capaci tés d’accuei l  des CMP qui  «  sous-
dimensionnées » : ils ne sont pas en mesure de répondre 
à l’ensemble des besoins, particulièrement importants sur 
le territoire ariégeois. Les délais d’attente sont aujourd’hui 
importants, et cela est d’autant plus dommageable que 
les professionnels réalisent souvent un long travail avec les 
personnes qu’elles accompagnent pour leur faire passer le 
« cap » d’un rendez-vous en consultation.

• Des permanences psychologiques dont les moyens ont été 
réduits, et certaines initiatives qui allaient dans le bon sens 
ont été abandonnées, faute de moyens suffisants (équipes 
psychiatriques mobiles).

• Des initiatives intéressantes (réunions santé, actions « bien-
être ») qui mériteraient un soutien institutionnel, un pilotage 
et une animation plus affirmés, pour s’inscrire dans la durée. 

• Des liens insuffisants et non formalisés entre acteurs de 
l’insertion et secteur médical 
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/// Illettrisme, savoirs de base
Eléments de diagnostic

• En 2005, 5% de la population de la région Midi-Pyrénées est 
en situation d’illettrisme, contre 3,8% en moyenne en France 
(source Enquête INSEE IVQ).

• En 2013, 11,7% des jeunes ariégeois sont en difficultés de 
lecture, contre 9,6% de moyenne en France (source Journées 
Défense et Citoyenne, Ministère de la Défense).

• Des difficultés d’accès à une offre adaptée sont relevées 
pour les publics les plus très éloignés de l’emploi (de niveau 
V et infra V).

Points forts de l’offre d’insertion

• Quelques actions nées d’initiatives locales (associations 
caritatives, centres sociaux etc.), avec quelques créations 
récentes. 

• Des bénéficiaires du RSA que les référents uniques 
parviennent parfois à positionner sur le POI du PRFP du 
Conseil Régional

Points faibles de l’offre d’insertion

• Une offre mal répartie sur le territoire au regard des besoins.  
• Des champs de compétences et des canaux de 

financements multiples qui « fragmentent » les publics 
éligibles et qui fragilise les actions en place (des publics ne 
relevant pas de l’OFII qui ne peuvent accéder aux actions 
financées par l’OFII par exemple). 

• Des besoins non satisfaits de formations adaptées « savoir de 
base » et « savoir être » pour les publics éloignés de l’emploi 
(niveau V et Infra V).
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/// Garde d’enfants
Eléments de diagnostic

• 45% des foyers bénéficiaires du RSA ont au moins un enfant 
à charge en juin 2014. 

• Des situations de monoparentalité sur-représentées parmi 
les publics précaires : 31% des foyers bénéficiaires du RSA de 
l’Ariège sont des familles en situation de monoparentalité en 
juin 2014, alors qu’elles ne représentent que 14% du nombre 
total de familles dans le département.

Points forts de l’offre d’insertion

• Une offre qui s’est développée au cours des dernières 
années, et qui a globalement atteint un niveau satisfaisant, 
notamment dans les centres urbains. 

• Dans le cadre de la loi, des places mobilisables dans les 
accueils collectifs. 

Points faibles de l’offre d’insertion

• Certains territoires restent néanmoins insuffisamment 
pourvus (à Pamiers, des modes de garde collectifs saturés ; 
des secteurs ruraux moins bien pourvus, comme le Couserans 
ou la vallée de la Lèze).

• La question reste posée pour les familles travaillant en 
horaires atypiques, pour lesquelles il reste difficile de trouver 
une solution.  

/// Logement
Eléments de diagnostic

• Des logements peu chers, qui attirent une population 
extérieure précaire, mais un parc globalement en très 
mauvais état : en 2010, 10,2% du parc privé propriétaires 
occupants était potentiellement indigne (contre 5,7% en 
Midi-Pyrénées), tout comme 18,7% du parc locatif privé 
(contre 11,1% en Midi-Pyrénées) (Source ANAH Ariège, 
programme d’actions 2012). 
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• Des ménages très exposés à la précarité énergétique et à 
l’insalubrité.

• Une offre de logements sociaux peu développée et une 
répartition territoriale qui n’est plus en phase avec les 
dynamiques territoriales actuelles. 

• Une difficulté accrue pour le logement des étudiants (Foix, 
Ax-les-Thermes), plus globalement pour les jeunes de moins 
de 26 ans, et pour les saisonniers. 

Points forts de l’offre d’insertion

• Une priorité historique forte de l’action du Département en 
matière d’insertion : un PDALPD directement relié au PDI, 
des actions complémentaires au Fond Unique Habitat pour 
les ménages non éligibles au FUH etc.

Points faibles de l’offre d’insertion

• Manque de logement pour les étudiants, les emplois 
saisonniers

• Parc de logement privé en mauvais état relativement 
important

• Mauvaise répartition territoriale

Les axes financés actuellement dans le cadre du PDI feront 
l’objet d’un examen particulier par le Conseil Départemental, 
notamment au travers de l’évaluation du PDI. En fonction des 
orientations posées par le présent PTI, une évolution du PDI sera 
nécessaire, afin de préciser les actions innovantes répondant 
aux problématiques repérées.
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Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Soutenir la mobilité physique et psychologique, par la 
mise en place d’une « plateforme mobilité » partenariale à 
l’échelle départementale, et intégrant la dimension « psy-
chologique » des freins à la mobilité. Afin d’apporter une 
réponse commune, d’envergure, et en articulation avec les 
dispositifs déjà en place, les partenaires du PTI souhaitent 
s’associer au travers du co-financement d’un outil unique, 
partagé, accessible à l’ensemble des publics bénéficiant 
de l’accompagnement de l’un des partenaires, et dont les 
missions pourraient être de : 

- Coordonner l’ensemble des acteurs et des actions déjà 
mises en œuvre en Ariège en matière de mobilité. En par-
ticulier, elle s’inscrira en complémentarité avec le projet 
de plateforme mobilité territoriale en cours d’élaboration 
sur le territoire des Pyrénées Cathares. 
- Développer en propre ou contribuer au développement 
d’offres de services complémentaires destinées à enrichir 
l’offre existante, dans un souci d’égalité territoriale.  
- Animer le réseau des financeurs, des prescripteurs et 
de l’ensemble des professionnels autour des enjeux de 
mobilité.
- D’assurer l’accueil et le diagnostic des situations qui 
lui seront adressées par les équipes de prescripteurs, et 
d’orienter et d’accompagner ces bénéficiaires vers les 
solutions pertinentes. 

Le Département souhaite organiser des « assises départemen-
tales de la mobilité pour faciliter l’accès à l’emploi et l’inser-
tion sociale ». Ces assises auront pour objectif d’impulser des 
coopérations locales et/ou départementales entre les acteurs/
opérateurs de mobilité et d’intervenir auprès des différentes 
structures et instances locales qui souhaitent enrichir la réflexion 
autour des problématiques de mobilité et d’insertion ancrées 
sur leurs territoires. 
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• Accompagner vers un mieux-être, en structurant un parte-
nariat autour des enjeux de santé pour les publics précaires. 
Les partenaires rejoignent les objectifs fixés par l’Agence 
Régionale de Santé dans son Programme Régional d’Accès 
à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies 
(PRAPS), et s’y associent pour mettre en place les initiatives 
suivantes :

- Développer les actions de prévention : 
/ Impliquer le Conseil Départemental sur le Programme 
National Nutrition Santé (PNNS) et la participation aux 
appels à projets du programme pour mettre en place 
des actions à destination des publics qu’il accompagne.
/ Mieux structurer le partenariat entre l’ARS et la PMI du 
Département de l’Ariège, dans une logique de prévention 
(accompagnement pré et périnatal, visites médicales en 
maternelles etc.).
- Améliorer l’accès aux droits et aux soins : 
/ Déployer des antennes CPAM permettant de réaliser 
des bilans de santé gratuits dans différents lieux du dé-
partement, en complément des bilans réalisés à ce jour 
uniquement à Pamiers.
/ Impliquer davantage les acteurs du secteur médical 
(centres hospitalier, et en particulier le CHAC dans le Cou-
serans, médecine libérale de premier recours etc.) dans 
la politique d’insertion. 
- Mieux prendre en compte la souffrance psychique des 
personnes en situation de précarité : 
/ Augmenter les moyens dédiés à l’accompagnement des 
problématiques psychiques par les différents partenaires 
(permanences psychologiques, CMP, équipes psychia-
triques mobiles etc.), coordonner les financements, et 
veiller à une couverture de l’ensemble du territoire dé-
partemental. 
/ Mettre en place des actions d’amélioration de la 
confiance en soi, de l’image de soi. 
/ En particulier, pour les personnes en situation de souf-
france psychiatrique, structurer un double accompagne-
ment social et médical (professionnels hospitaliers « hors 
les murs ») permettant d’éviter les périodes d’hospitalisa-
tion à répétition et de travailler à une insertion « dans la 
ville » par la prévention de la perte du logement ou par 
l’accès à un logement adapté et durable. 
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• Lutter contre l’illettrisme et garantir l’acquisition des savoirs 
de base, en coordonnant les actions en lien avec les « plate-
formes d’accès aux savoirs ». Les partenaires soulignent qu’il 
s’agit d’un enjeu partenarial par nature, qui pâtit actuel-
lement du morcellement des compétences et des publics 
éligibles.

• En effet, quelques actions sont nées d’initiatives locales 
(associations caritatives, centres sociaux etc.), dont certaines 
de création récente. Les référents uniques positionnent les 
bénéficiaires du RSA qu’ils accompagnent sur le POI du 
PRFP du Conseil Régional, mais les outils mobilisables pour 
lutter contre l’illettrisme sont pour autant mal répartis sur le 
territoire au regard des besoins. Il s’agit d’une problématique 
qui relève par nature de champs de compétences et des 
canaux de financements qui contribuent à « fragmenter » 
les publics éligibles et qui fragilisent les actions en place 
(des publics ne relevant pas de l’OFII qui ne peuvent 
accéder aux actions financées par l’OFII par exemple). 
 
Cependant, le PRFP 2016-2018 prévoit une réponse « illettrisme-
remise à niveau » améliorée, tenant compte de la loi du 5 
mars 2014, et met en œuvre sur le territoire des plateformes 
d’accès aux savoirs (illettrisme) destinées à accueillir tous 
les publics en déficit de connaissances (de l’illettrisme au 
niveau CAP) en fonction des objectifs de chaque personne. 
 
Toutes ces actions nécessitent une coordination des différents 
partenaires, afin d’apporter des réponses adaptées à 
l’ensemble des publics (identification et diagnostic des 
problématiques d’illettrisme, bilan de compétences etc.). 
 
Aussi, il s’agira de :
- Sensibiliser et former l’ensemble des professionnels de l’in-
sertion à l’identification et au diagnostic des problématiques 
d’illettrisme
- Assurer la coordination des différents partenaires interve-
nants 
- Conforter le travail partenarial en lien avec les plateformes 
d’accès aux savoirs.
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• Encourager l’accès à un logement digne, en mainte-
nant l’engagement historique des partenaires sur ce sujet 
(PDALPD, FUH, PIG propriétaires occupants, Programme 
Régional de développement du parc social, Pôle de lutte 
contre l’habitat indigne etc.), 

- Le Département poursuivra et améliorera la politique 
départementale de reconquête des centres bourgs et 
d’amélioration de l’habitat, en coordination avec les 
contrats de ville et de reconquête des centres bourgs. 
Il interviendra tant sur l’accès au logement des publics 
les plus fragiles (en étudiant par exemple la possibilité de 
créer un contingent réservataire départemental, ou en 
mettant en place un système d’informations de suivi des 
attributions de logements dédiés aux personnes fragiles) 
que sur le maintien dans le logement (en mobilisant les 
acteurs de l’insertion dans le repérage des logements 
indignes ou inadaptés, en créant une cellule d’assistance 
juridique dans le domaine des rapports locatifs, et en met-
tant en place des actions pour inciter les propriétaires à 
réaliser les travaux nécessaires au maintien dans les lieux). 
- Une attention particulière sera apportée à l’accès au 
logement temporaire. Plusieurs profils de publics peuvent 
nécessiter d’un logement sur de courtes périodes : il peut 
s’agir des jeunes en alternance, dont l’entreprise peut se 
situer dans un lieu différent de leur lieu d’études, ou en-
core de travailleurs saisonniers, notamment au plus fort de 
la saison de ski. Parce que ces situations peuvent rendre 
difficile l’accès à un logement (parfois deux loyers à payer 
simultanément, des revenus peu stables etc.), les parte-
naires souhaitent mettre en œuvre un dispositif destiné à 
faciliter la médiation entre les propriétaires et les locataires 
(labellisation a priori des logements, plafonnement des 
loyers, mise en relation des propriétaires et des locataires), 
et à sécuriser financièrement les deux parties (mise en 
place d’une garantie locative, assurant les propriétaires, et 
garantissant aux locataires l’accès à un logement digne). 
Une étude de faisabilité pourrait être réalisée pour étudier 
les conditions de mise en place de ce dispositif.
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• Faciliter l’accès aux modes de garde, en se concentrant 
essentiellement sur :

- La prise en charge des situations complexes pour les-
quelles les modes de garde classiques ne sont pas adap-
tés, notamment pour les familles travaillant ou se voyant 
proposer un travail en horaires atypiques. L’ensemble des 
partenaires s’engage à mener une réflexion sur le finan-
cement partagé d’un fonds partenarial destiné à aider 
les familles concernées à trouver une solution de garde 
à domicile, notamment en lien avec les associations de 
garde à domicile et avec les Relais d’Assistantes Mater-
nelles implantés dans le département. L’objectif sera de 
mettre en place ce dispositif dès l’année 2017.
- La mise en place d’actions portant sur la séparation 
parents-enfants, qui constitue souvent un frein au moins 
aussi important que la solution de garde en elle-même. 
Au travers du Schéma Départemental de soutien aux fa-
milles, les partenaires pourront s’appuyer pour cela  sur les 
Lieux d’Accueil Parents-Enfants implantés sur le territoire. 

► Structurer l’action des partenaires pour rompre l’isolement 
social des publics isolés, en s’inscrivant dans une dimension 
collective et de développement social local : 

Les éléments de diagnostic
Jusqu’à ce jour, la politique d’insertion du Département de 
l’Ariège, au travers de son PDI, avait fait le choix de miser essen-
tiellement sur l’accompagnement individuel des bénéficiaires 
du RSA pour garantir leur insertion sociale et professionnelle. 
Certaines initiatives collectives nées d’initiatives territoriales et 
mobilisant d’autres moyens que les crédits d’insertion départe-
mentaux ont vu le jour au cours des dernières années, mais ne 
sont pas parvenues à s’inscrire dans la durée, faute d’un soutien 
institutionnel suffisant. Par ailleurs, les équipes sociales se disent 
fortement mobilisées sur la tenue des entretiens individuels, 
compte-tenu de l’importance des volumes de publics accom-
pagnés, et peinent, lorsqu’elles le souhaitent, à se dégager du 
temps pour mettre en place des actions collectives. Au cours 
des expériences passées, elles ont également été confrontées 
à la difficulté de mobiliser les publics sur les actions collec-
tives mises en place, et rappellent aujourd’hui la nécessité de 
partir des besoins des personnes et de les impliquer dans le 
montage des actions, dans une logique de Développement 
Social Local. Conscient de ces difficultés, le Département sou-
haite aujourd’hui offrir un cadre propice au développement 
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des formats collectifs, permettant de travailler l’insertion des 
personnes « autrement » et d’accompagner les publics vers une 
plus grande « autonomie », en complémentarité avec l’accom-
pagnement individuel qu’il continuera de mettre en œuvre. Il a 
déjà effectué un pas dans cette direction en intégrant la mise 
en place d’actions collectives dans le cahier des charges des 
structures externes exerçant la fonction de référent unique RSA 
pour l’année 2015. 
Pour aller plus loin, il nécessite néanmoins l’appui de ses parte-
naires. Le département de l’Ariège a la particularité de béné-
ficier d’au moins une structure « pivot » par territoire en termes 
d’animation de la vie sociale (au travers de 4 centres sociaux 
en gestion directe CAF, et des deux centres sociaux associatifs 
de Mirepoix et de Tarascon, ce qui, bien qu’insuffisant au regard 
de l’étendue des territoires couverts, constitue un « plus » par 
rapport à bien d’autres départements. Cette offre pourrait être 
développée à l’avenir, par l’émergence de nouvelles structures 
de ce type, et les coopérations entre les centres sociaux et les 
équipes de référents uniques RSA pourraient sans doute être 
étoffées. 
Ces ajustements semblent d’autant plus nécessaires que le terri-
toire ariégeois est caractérisé par des phénomènes d’isolement 
social particulièrement marqués. La moitié (51%) des foyers 
bénéficiaires du RSA en juin 2014 sont constitués de personnes 
seules, auxquels viennent s’ajouter 31% de foyers monoparen-
taux. Dans un département marqué par une forte dispersion 
géographiques des publics, pour certains d’entre eux dans 
des secteurs isolés, et disposant de peu de leviers en termes de 
mobilité, les partenaires s’accordent donc sur la nécessité de 
se coordonner pour rompre l’isolement social des publics isolés. 

Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Renforcer le soutien institutionnel aux projets à dimension 
collective, en offrant un cadre propice à leur émergence :

- Les partenaires souhaitent apporter un appui à leurs 
équipes ou aux structures du territoire pour développer 
les partenariats et/ou les accompagner dans l’ingénierie 
du projet. Elles mettront à disposition plusieurs de leurs 
ressources, mobilisables en cas de besoin :
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/ Les Conseillers Insertion / chefs de centres locaux ADS ;
/ L’IREPS, acteur régional pour la promotion et d’édu-
cation à la santé soutenu par l’ARS, pour intervenir en 
appui méthodologique auprès des équipes sociales 
ou des acteurs locaux qui souhaitent monter un projet 
dans ces domaines. 
/ Le réseau régional « EfFORMip », soutenu par l’ARS et 
la DDCSPP, sur les enjeux « sport-santé ». 
/ Dans le cadre du pilotage d’autres partenaires pour-
ront être amenés à intégrer la démarche.

- Pour chaque territoire, un pilote en charge de l’anima-
tion de cette démarche partenariale en faveur du dé-
veloppement social local sera mis en place. Il s’agira des 
chefs de centres locaux, en appui sur les centres sociaux 
des territoires. Il aura pour fonction de : 

/ Piloter, animer, coordonner les actions partenariales 
et faire remonter les besoins du territoire pour une prise 
en compte au niveau du département.

• Faire des centres sociaux des structures pivots en matière 
d’animation de la vie sociale, et soutenir l’émergence des 
nouveaux projets de structures (sous la forme de centres 
sociaux ou alors, sous la forme d’Espaces de Vie Sociale). 
Le soutien des partenaires du PTI aux projets soutenus par 
la CAF se concrétisera de la manière suivante :

- Une implication active dans les temps de réflexion et de 
préfiguration des projets. 
- Une implication dans la mise en œuvre du projet, à son 
démarrage mais également dans la durée. 
- Le cas échéant, la mise à disposition de moyens (locaux, 
moyens humains, voire financements).

• Diversifier les supports des actions collectives, en s’autorisant 
à travailler l’insertion des personnes avec des approches a 
priori « décalées » mais contribuant à la remobilisation des 
publics, en travaillant leur montage avec les personnes pour 
garantir leur implication, et en veillant à mettre en place une 
médiation en amont de ces actions pour accompagner les 
publics « vers » cette offre. 
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- En particulier, investir les supports en lien avec les pra-
tiques sportives (actions de type « sport-santé », des liens 
avec les associations sportives locales etc.) et l’accès aux 
manifestations et aux pratiques culturelles (en veillant à 
mobiliser les acteurs culturels du territoire dans le cadre 
de conventions à construire dans la durée). 
- Accompagner les bénéficiaires à « s’engager » pour 
(re)trouver une estime de soi et une « reconnaissance so-
ciale » : cela peut passer par un investissement dans le 
bénévolat, l’engagement associatif, ou la participation 
active à un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) ou d’un 
Réseau d’Echange Réciproque de Savoirs (RERS). 

► Outiller les professionnels de l’insertion et de l’accès à 
l’emploi : 

Les éléments de diagnostic
Au-delà de la mise à disposition des outils de l’offre d’insertion, 
le succès de leur mise en œuvre tient également à leur appro-
priation par les équipes de professionnels. Ces derniers mettent 
souvent en avant la « taille humaine » du département, de ses 
territoires, et du réseau d’acteurs intervenant sur le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle, mais disent également 
manquer de visibilité et de lisibilité sur l’ensemble des leviers 
à disposition et sur l’ensemble des initiatives en cours dans le 
département. Ils précisent être en attente d’outils, mais aussi 
d’une animation plus forte de la politique d’insertion, afin de 
mieux faire circuler ces informations. 
D’autre part, les équipes qui accompagnent les publics se 
disent « en difficultés » sur un certain nombre de probléma-
tiques délicates à aborder avec les bénéficiaires (addictions, 
troubles psychiques, illettrisme, publics en opposition avec la 
logique des « droits et des devoirs » etc.), et sont en demande 
d’appuis, d’échanges de pratiques, de qualification/formation 
etc. La dimension partenariale de ces initiatives est fortement 
valorisée : elle permet de créer du lien entre les équipes des 
différentes institutions et de se forger une culture commune. 
Les « réunions santé » mises en place sur certains territoires sont 
souvent présentées comme un exemple à suivre, bien que leur 
arrêt sur d’autres territoires rappelle la nécessité d’un pilotage 
et d’une animation dédiée à la dynamique, sans quoi celle-ci 
finit par « s’essouffler ». 
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Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

• Améliorer la visibilité de l’offre d’insertion, en lien avec la 
perspective d’évolution du système d’information du Dé-
partement et, à terme, de création d’un portail internet 
dédié à l’insertion. Le Département étudiera les possibilités 
d’amélioration de la visibilité de l’offre d’insertion, afin de :

- Réaliser l’inventaire qualifié des actions mises en œuvre 
par l’ensemble des partenaires, sur chacun des territoires.
- Actualiser l’état d’avancement des projets à l’œuvre au 
titre de la politique d’insertion.
- Diffuser l’actualité des partenaires. 
- Diffuser les productions réalisées dans le cadre des ins-
tances de pilotage et de travail de la politique d’insertion 
(diagnostic, feuilles de route opérationnelles, compte-ren-
dus de réunions etc.).

• Appuyer les pratiques des professionnels, par la mise en 
place d’actions de formation, de qualification et d’échanges 
de pratiques inter-institutions. Bien que cette liste ne soit pas 
limitative, certains appuis peuvent déjà être identifiés : 

- Des actions de formation sur le diagnostic et la prise en 
charge des problématiques d’addictions (en prenant 
appui sur les associations spécialisées AIPD/ANPAA) ;
- Des actions sur la prise en compte des problématiques 
santé, et en particulier des troubles psychiques : des temps 
forts ou des démarches co-élaborées entre le Départe-
ment et l’ARS. 
- Des temps d’échanges de pratiques sur certaines thé-
matiques clés, dotées d’une animation dédiée.
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4/ Rénover la gouvernance du dispositif
Le PTI constitue le cadre de référence des politiques concou-
rant à l’inclusion des publics fragiles. La gestion déléguée des 
fonds européens pour l’inclusion par le Département (en tant 
qu’Organisme Intermédiaire de gestion) ne fait que renfor-
cer l’opportunité d’un PTI volontariste articulant et mettant 
en cohérence les différentes politiques et actions des par-
tenaires concourant à l’inclusion des publics les plus fragiles. 
Compte tenu de ce cadre réglementaire rénové et de la 
nécessaire approche globale des publics, la question de la 
gouvernance et du pilotage opérationnel du Pacte Territorial 
d’Insertion est centrale. Elle doit être envisagée à la fois au 
niveau départemental et à l’échelle territoriale. 

Les éléments de diagnostic
La quasi-totalité des partenaires du département et des ac-
teurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques d’inser-
tion soulignent la nécessité de mettre en place une gouver-
nance départementale forte qui assure à la fois le pilotage 
et la lisibilité de la politique d’insertion. 
Au plan départemental, les acteurs soulignent l’importance 
d’afficher une politique d’insertion dans le cadre d’une ins-
tance partenariale, jusqu’à ce jour peu effective. 
Au plan territorial, les Commissions de Solidarité Territoriales 
(CST) ont permis de développer sur chacun des territoires des 
actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle des 
bénéficiaires du rSa. Cependant, ces commissions avaient 
des fonctionnements très différents selon les territoires. Par 
ailleurs, elles recouvraient deux grandes fonctions : une fonc-
tion d’équipe pluridisciplinaire, comme le stipule la loi, pour 
examiner les situations et les parcours des bénéficiaires du 
rSa qui nécessitaient une réorientation, et une fonction de 
réflexion et d’échanges sur la politique d’insertion. Ces deux 
fonctions étaient, selon les territoires, plus ou moins dévelop-
pées et se déroulaient dans un cadre partenarial plus ou 
moins large. 
Compte tenu de ces constats, les acteurs et partenaires sou-
haitent à la fois la mise en place d’un cadre départemental 
dynamique qui insuffle un élan à la politique d’insertion, et 
la rénovation de la gouvernance locale. Ce travail de réno-
vation est d’ores et déjà initié via la nouvelle organisation du 
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Département pour sa direction de l’ADS. 
Les actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre :

► Mettre en place un pilotage départemental du Pacte  
d’Insertion.

Si le Département est le chef de file de la politique d’insertion, 
il ne peut en être l’unique financeur, maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre. La diversité des politiques publiques qui 
doivent être mobilisées pour répondre aux problématiques 
des publics suppose l’intervention complémentaire de 
plusieurs institutions : le Conseil Régional pour la formation et 
l’orientation, les différents services de l’Etat pour les questions 
relatives au développement économique et aux politiques 
de l’emploi, pour les thématiques de la jeunesse et du sport, 
pour les politiques du logement et de l’hébergement, l’ARS 
pour les politiques relatives à la Santé, la CAF et la MSA pour 
l’accès aux droits notamment, les chambres consulaires pour 
le développement économique et le lien avec les branches 
et secteurs d’activités, les Communautés de Communes 
pour les politiques et actions sociales de proximité etc. Cette 
mobilisation doit s’incarner au travers d’un comité de pilotage.

• Un comité de pilotage PTI : Ce comité de pilotage comprend 
les partenaires signataires du PTI.
Il se réunit au moins une fois par an pour faire le bilan de 
l’année écoulée, évaluer la mise en œuvre du PTI, identifier 
les éventuelles difficultés et les résoudre, et envisager la mise 
en place de nouvelles actions. 
Pour chacune des actions prévues au titre du PTI, un pilote 
est désigné. Ce pilote a la responsabilité de la mise en 
œuvre et du suivi de l’action. C’est lui qui fera le bilan 
de la mise en œuvre de l’action auprès du comité de 
pilotage. En tant que maître d’œuvre de l’action, il réunit 
les partenaires concernés autant que nécessaire.

• Un comité de pilotage élargi : Outre les membres du comité 
de pilotage précité, il comprend des opérateurs et associa-
tions en charge de l’accompagnement des publics. Sont 
invités les représentants de l’IAE, les opérateurs associatifs, 
les représentants des centres sociaux, les structures presta-
taires etc. Le comité de pilotage élargi a pour vocation de 
rassembler un cercle large d’opérateurs et d’acteurs pour 
partager les avancées, les axes de progrès identifiés pour 
une mise en œuvre réussie du PTI. Il est réuni autant que 
nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans.
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La composition indicative du comité de pilotage PTI
Le Département, présidant l’instance ;

• Les représentants de l’Etat, et notamment la Direccte  
et la DDCS ;

• Le Conseil Régional ;
• Les Communautés de communes ;
• L’ARS ;
• La CPAM ;
• La CAF ;
• La MSA ;
• La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce  

et d’industrie, et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ;
• Pôle Emploi ;
• La mission locale ;
• Cap emploi ;
• Des représentants d’usagers.

► Adapter le dispositif de mise en œuvre de la politique  
d’insertion à la nouvelle organisation du Département

Le Département met en place à partir du second semestre 
de l’année 2015 une nouvelle organisation pour ses services 
sociaux. Un plus grand équilibre est recherché entre le pilotage 
départemental et le niveau local. Il s’agit ainsi d’assurer une 
plus grande homogénéité à la politique départementale et 
une forte proximité au niveau de la mise en œuvre de cette 
politique au plan local. Ce nouvel équilibre se traduit par 
l’organisation suivante : 

• Une Direction Adjointe Insertion et Logement (DAIL) au 
sein de l’ADS qui aura en charge le pilotage de la politique 
insertion et qui sera donc l’interlocuteur privilégié des 
partenaires du département sur les questions relatives à 
l’insertion. 
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• Une coordination et une animation locale qui sont trans-
férées à la Direction Adjointe Territoires et Polyvalence. 
Le pilotage opérationnel et l’animation sont exercés par 
les chefs de centres locaux, avec l’appui technique des 
conseillers d’insertion. Cette organisation permet d’assu-
rer la transversalité des politiques sociales et insertion, de 
garantir la proximité territoriale et de faciliter la conver-
gence des pratiques au plan départemental. 

• Un fonctionnement des Commissions de Solidarités Terri-
toriales (CST) revisité. Elles se réuniront en formation plé-
nière a minima deux fois par an. Elles formuleront des avis 
et des propositions relatives la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, en faveur de l’insertion des publics de leur res-
sort. Elles auront notamment pour mission :

- d’évaluer les besoins d’insertion sociale et profession-
nelle des bénéficiaires du RSA ;
- de recenser l’offre d’insertion disponible et d’évaluer 
les possibilités d’évolution et de diversification ;
- d’adresser des propositions en vue de l’élaboration du 
Programme Départemental d’Insertion ;
- d’animer la politique locale d’insertion ;
- de proposer les mesures propres à favoriser ou à 
conforter l’insertion ;
- d’émettre un avis sur les demandes de subventions rela-
tives à la mise en œuvre ou à la reconduction d’actions 
entrant dans le cadre du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI) ou de ses déclinaisons territoriales et 
sur les propositions d’actions nouvelles. Elle participe à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du PTI.

Les CST constituent un bureau en leur sein. Celui-ci se ré-
unit une fois par mois, et a une fonction d’équipe pluridis-
ciplinaire. 
Le fonctionnement de cette instance partenariale est 
essentiel pour le développement de la dynamique des 
projets d’insertion. La CST doit être une véritable instance 
de pilotage partenarial locale. Elle doit produire un plan 
d’actions correspondant aux spécificités et aux besoins 
de son territoire de manière à accorder une large place 
aux projets de développement social local et à toutes les 
initiatives qui viendraient enrichir l’offre d’insertion locale. 
Ce plan d’actions local pourra reposer sur des éléments 
de diagnostics apportés par les différents partenaires 
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(notamment la CAF qui dispose de données précises sur 
les ménages et les besoins, et qui peut contribuer dans 
une optique de projet à élaborer des offres de services 
ciblées). 
Les partenaires amenés à participer à ces instances lo-
cales (notamment pour le plan d’actions local) doivent 
être des acteurs de proximité, c’est à-dire des acteurs qui 
mettent en œuvre la politique d’insertion au quotidien. 
Ces acteurs sont mobilisés au sein de la CST, mais peuvent, 
bien entendu l’être au sein de commissions thématiques 
pour monter des projets (par exemple des projets de dé-
veloppement social). 
La préparation et l’animation de ces instances ainsi que 
l’animation locale tout au long de l’année revêtent égale-
ment une importance déterminante. Dans cette perspec-
tive le binôme « conseiller d’insertion » et « chef de centre 
local » est central.

• Une meilleure coordination ADS/DDTET. La création d’une 
direction adjointe insertion au niveau départemental fa-
cilitera également la coordination interne entre la Direc-
tion du Développement Territorial, de l’Economie et du 
Tourisme (DDTET) et la Direction de l’Action pour le Déve-
loppement Social et de la Santé et permettra aux parte-
naires de disposer d’un point d’entrée identifié au sein du 
Département. Cette articulation renforcée entre les direc-
tions portera notamment sur la question de l’IAE, afin de 
faciliter le respect de la procédure prévue en termes de 
recrutement des bénéficiaires. 

► Développer la participation directe des usagers dans la 
mise en œuvre du dispositif d’insertion. 

La loi relative au rSa prévoit la participation des usagers à 
la mise en œuvre de cette politique. Le Plan Pluriannuel de 
Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion insiste également 
sur cette dimension participative. Enfin, d’autres politiques 
publiques pouvant concerner des bénéficiaires du rSa pré-
voient explicitement la participation des usagers au pilotage 
et à l’évaluation des contrats de ville. 
Aujourd’hui, dans le cadre de la politique d’insertion, cer-
tains territoires ont mis en place des démarches de dévelop-
pement social qui, par construction, reposent sur la partici-
pation des usagers.
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Pour l’avenir, les usagers seront davantage impliqués dans la 
construction, le suivi et l’évaluation de la politique d’insertion 
via deux démarches complémentaires : 

- La représentation des usagers au sein du comité de pi-
lotage. 
- Une représentation des usagers sur chaque territoire, 
qui relèvera d’une démarche de développement social 
local. Il s’agira non pas de construire une représentation 
politique des usagers, mais de construire progressivement 
un groupe d’usagers s’exprimant au nom d’une expertise 
d’usage (ils pourraient travailler sur des outils de commu-
nication auprès  des usagers par exemple, participer au 
temps de projets partenarial des CST etc.).  

Organiser le suivi et l’évaluation de la politique d’insertion. 

Le Conseil départemental et ses partenaires consacrent des 
moyens significatifs à l’insertion en matière de financements 
et de ressources humaines. Dans un contexte de moyens fi-
nanciers contraints, il convient d’organiser le pilotage de la 
politique départementale de l’insertion de manière à s’assu-
rer que ces moyens produisent les résultats attendus : 

- En s’assurant de l’adéquation de l’offre d’insertion finan-
cée par les partenaires aux besoins des bénéficiaires et 
des territoires.
- En s’assurant de la complémentarité de cette offre avec 
les dispositifs de droit commun, que ceux-ci ressortent de 
la responsabilité du Conseil départemental ou d’autres 
institutions. 
- En vérifiant la cohérence des actions menées et de leurs 
résultats avec les axes du FSE inclusion. 
- En rendant compte de manière précise et pour chaque 
financeur des actions menées, de leur impact sur la tra-
jectoire d’insertion des bénéficiaires. 

La démarche d’évaluation du PTI est primordiale. Il est indis-
pensable d’observer et de mesurer l’efficacité, l’efficience et 
l’impact des actions menées. Cette mesure s’inscrit égale-
ment dans le cadre des indicateurs qui seront mis en place 
avec le FSE Inclusion. La mesure de l’impact des parcours 
d’insertion pourra notamment s’effectuer via l’évolution du 
système d’information du Département, qui s’opèrera en 
lien avec ses partenaires. Cet outil permettra d’identifier la 
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trajectoire des personnes accompagnées, la plus-value des 
actions menées, le type de résultat obtenu. Il mettra pour 
cela en perspective le profil socio-démographique d’une 
personne (son âge, son ancienneté au rSa, les difficultés à 
l’insertion rencontrées etc.), les actions dont a bénéficié la 
personne (actions de mobilisation, de formation, d’accom-
pagnement etc.) et le type de résultat obtenu en fin de par-
cours (que cela soit en termes d’accès à l’emploi ou d’au-
tonomie sociale). Ce lien dynamique entre le profil de la 
personne, les actions et les résultats permet non seulement 
de rendre compte de l’efficacité et l’efficience des actions, 
mais permet également de piloter au mieux l’ensemble du 
dispositif d’insertion. 
L’évaluation en continu du PTI se fera avec différents ins-
truments répondant à des finalités différentes : évaluer des 
besoins, évaluer une activité, évaluer des résultats et des im-
pacts.

• Évaluation des besoins :
- Par la collecte de données.
- Par la représentation des usagers au plan territorial.
- Par des études ponctuelles sur une thématique.

•  Évaluation de l’activité :
- Des tableaux de bord par territoire et au plan départe-
mental, sur le même modèle et avec des outils communs. 
- Ces tableaux de bord comporteront des données rela-
tives à l’animation territoriale (activités de la CST, nombre 
de projets menés), mais également des données relatives 
aux actions menées (nombre de personnes concernées, 
profils des personnes, moyens consommés). 

• Évaluation de résultats et d’impacts : 
- Évaluation qualitative et quantitative systématique de 
chacune des actions financées par le Département : co-
mité technique, comité de pilotage, visite sur site, bilan 
écrit final.
- Association des allocataires à l’évaluation de l’offre d’in-
sertion et des actions.
- Études ponctuelles sur une thématique et sur un public 
cible particulier.
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Madame la Préfète du Département de l’Ariège,

Marie LAJUS

Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie,

Carole DELGA

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
de l’Ariège,

Henri NAYROU

Madame la Présidente  
de la Mission Locale Jeune Ariège,

Lydia BLANDINIÈRE

Monsieur le Président de la Maison départementale 
des personnes en situation de handicap,

André MONTANE

4/ LES SIGNATAIRES
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Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Ariège,

Alain MOUISSET

Monsieur le Délégué départemental de l’Ariège  
de l’Agence Régionale de la Santé,

Laurent POCQUET

Madame la Directrice de la Caisse Primaire 
d’Assurances Maladie, 

Liliane LELIEVRE-ZAMORA

Monsieur le Directeur Territorial Ariège Pôle Emploi Sud 
Ariège-Comminges,

Philippe SOURSOU

Monsieur le Directeur de la MSA Midi-Pyrénées Sud,

Thierry MAUHOURAT-CAZABIEILLE

En présence des structures d’insertion par l’activité économique :
L’association AAPRE, l’association Bâti +, l’association CASTA, 
le Centre intercommunal d’action sociale du Pays d’Olmes,  
la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix, l’association Hérisson 
Bellor, l’association ISCRA, l’association VVM, la SARL Pays d’Olmes Bâtiment, 
la SCIC du Plantaurel, la SCIC ARL VERTEX, l’association ARCSI, l’association 
APA et l’association AJE.

59



ANNEXES



Les fiches actions en détail ............... 62

Le plan d’actions en synthèse .......... 96 

L’architecture stratégique des 
co-financements FSE gérés 
par le Département ......................... 108



ORIENTATION 1
Promouvoir l’insertion 

professionnelle des publics les 
plus fragiles

Fiche action 1 
Accompagner la mobilisation des 

employeurs sur la question de l’insertion. 
Fiche action 2 

Accompagner le développement de la 
clause d’insertion.

Fiche action 3 
Accompagner l’évolution de l’offre IAE. 

Fiche action 4 
Préparer et optimiser les séquences en 

IAE dans les parcours d’insertion. 
Fiche action 5 

Outiller les acteurs sur l’insertion socio-
professionnelle. 
Fiche action 6 

Mettre en place un système d’information 
partagé entre acteurs de l’insertion.

ORIENTATION 2
Construire des parcours 

d’insertion adaptés à la diversité 
des besoins des personnes

Fiche action 7 
Favoriser l’accès aux droits en fluidifiant 

l’ingénierie de parcours. 
Fiche action 8 

Organiser une meilleure coordination 
entre les différents professionnels 

intervenants. 
Fiche action 9 

Mettre en place des modalités 
d’accompagnement pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi/activité salariée 

ou non salariée. 
Fiche action 10 

Mobiliser les partenaires en faveur des 
jeunes.  

Fiche action 11 
Améliorer la couverture territoriale en 

matière de formation
Fiche action 12 

Développer l’outil de la formation à 
distance 

1 2
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ORIENTATION 3
Développer l’offre d’insertion 

sociale au plan départemental 
et territorial 

Fiche action 13 
Mettre en place une « plateforme 

mobilité » partenariale à l’échelle du 
département.  
Fiche action 14 

Développer les actions en matière de 
santé.  

Fiche action 15 
Coordonner les actions en lien avec les 

plateformes d’accès aux savoirs
Fiche action 16 

Mieux prendre en charge le soutien à la 
parentalité.

Fiche action 17 
Investir les formats collectifs et le 

développement social local.
Fiche action 18 

Développer les actions de mobilisation 
et de revalorisation pour une meilleure 

dynamique d’insertion
Fiche action 19 

Développer les actions en matière de 
logement et d’hébergement dans le 

cadre de l’accès et du maintien dans le 
logement

ORIENTATION 4
Rénover la gouvernance 

du dispositif 

Voir schéma de gouvernance 

3 4
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Fiche action 1 – Accompagner la mobilisation des 
employeurs sur la question de l’insertion

Diagnostic partagé et contexte 
Les employeurs recherchent avant tout des 
compétences. Ils ne cherchent pas à recruter 
des « personnes fragiles », mais des personnes 
compétentes qui répondent à leurs besoins 
de mains d’œuvre. De plus, il est impératif 
d’éviter toute stigmatisation des publics dans 
l’approche des entreprises. Les entreprises 
sollicitées au titre de l’accueil et de l’insertion 
des publics les plus fragiles sont souvent les 
mêmes. 
Il est nécessaire de renforcer le partenariat 
avec les entreprises, afin de disposer d’un 
réseau d’employeurs qui accompagnent 
dans la durée, prolongent des parcours, et 
facilitent l’accès à la formation et à la qua-
lification. Des groupements d’employeurs 
existent déjà dans différents secteurs d’acti-
vité, notamment le sport, le tourisme mais ils 
sont peu propices au développement d’ac-
tions d’insertion. 
Le groupement d’employeurs, sous sa forme 
juridique, n’est peut-être pas l’outil le plus 
adapté pour répondre aux besoins des pu-
blics.  Il s’agit d’une forme complexe pour 
le partage de personnes, la mise en œuvre 
de formations, qui peut, au travers des expé-
riences déjà existantes en termes de dévelop-
pement territorial, paraître difficile à mettre 
en place . Si ce format est opportun, le dy-
namisme du partenariat pourra néanmoins 
encourager la création de Groupements 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualifica-
tion (GEIQ), dont la mission consiste à orga-
niser des parcours d’insertion et de qualifica-
tion au profit de publics prioritaires (jeunes 
sans qualification, demandeurs d’emploi de 
longue durée, bénéficiaires du RSA) rencon-
trant des difficultés d’insertion professionnelle 
en les mettant à disposition des entreprises 
adhérentes par l’alternance d’apprentis-
sages théoriques et de situations de travail 
concrètes.

Objectifs  
• Formaliser et animer un réseau d’em-

ployeurs mobilisés sur l’insertion. 
• Diversif ier les cibles de cette mobilisa-

tion, en s’adressant aussi aux petites et 
moyennes entreprises. 

• Les coordonner dans une logique de GPECT 
et de mutualisation. 

• Mobiliser les employeurs autour de la pro-
blématique des personnes en situation de 
handicap (notamment auprès des plus de 
45 ans).

Public visé  
Les employeurs du territoire, y compris le tissu 
des TPE-PME. 

Contenu et modalités de mise en 
œuvre
• Formaliser et animer un réseau d’em-

ployeurs partenaires (publics, privés et as-
sociatifs). Ses objectifs possibles : 

- Accuei l de stagiai res pour des sé-
quences d’immersion en entreprises pour 
découvrir des métiers, un secteur d’acti-
vité, renouer avec le monde du travail. 
- Echanges de pratiques sur les politiques 
insertion au sein des structures.
- Partage de compétences et des sala-
riés.
- Echanges avec les SIAE en vue d’ac-
cueill ir des stagiaires, de recruter des 
personnes.
- Recrutement de personnes avec mise 
en œuvre d’un accompagnement adap-
té.
- Réflexion sur les politiques d’aide au 
recrutement et à l’insertion à mettre en 
œuvre sur les territoires.
- Tout objectif oeuvrant en faveur de 
l’insertion professionnelle des publics en 
difficultés, en particulier encourager la 
création d’un Groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification

ORIENTATION 1 / PROMOUVOIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES
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Fiche action 1 – Accompagner la mobilisation des 
employeurs sur la question de l’insertion

• Impliquer également le tissu des petites et 
moyennes entreprises, en formalisant un 
projet permettant aux structures de s’enga-
ger dans des conditions financières réalistes 
à recruter « une personne supplémentaire 
pour les aider à développer leur activité ». 

• Mettre en place une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences au plan 
Territorial (GPECT) incluant une dimension 
insertion. Rassembler les partenaires so-
ciaux, les OPCA, les chambres consulaires, 
les institutions intervenant sur le champ 
de l’emploi et de la formation (DIRECCTE, 
Caisse des dépôts…) les opérateurs inter-
venant sur le champ de l’accès à l’emploi 
(Pôle Emploi) et les collectivités territoriales 
(Département, Région, Communauté de 
Communes) pour anticiper les mutations 
économiques, les besoins en termes de 
formation, les besoins en termes de recru-
tement.

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : DIRECCTE, Conseil Départe-

mental
• Autres acteurs associés : Conseil Régional, 

Ariège Expansion, Initiative Ariège,  CDC, 
Chambres Consulaires, UPAP, Pôle Emploi, 
Cap emploi, Mission Locale, intercommu-
nalités, OPCA, BGE, PASSPORT etc.

Échéancier 
La création du poste de facilitateur est prévue 
courant 2016. 

Moyens 
• Mobilisation du SPE autour de ces projets, 

avec le concours actif de l’ensemble des 
partenaires impliqués.

• Mise en place de groupes projet plus pré-
cisément en charge de la mise en œuvre 
opérationnelle des actions.

• Mobilisation du FSE, au titre des dispositifs 
4 et 5

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre d’employeurs mobilisés 
• Nombre de groupes projets mis en place. 
• Services et prestations proposés par les em-

ployeurs mobilisés : offres d’emplois, stages, 
séquences d’immersion etc.
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Diagnostic partagé et contexte 
Plusieurs maîtres d’ouvrage publics ont entre-
pris d’introduire la clause d’insertion dans leurs 
marchés publics. En particulier, du côté du Dé-
partement, la réflexion et l’expérimentation 
sur ce sujet ont été initiées dès 2008, dans la 
ligne d’Agenda 21. Le partage du processus 
interne de mise en œuvre de la clause entre 
les différents services du Département (Ser-
vice des marchés publics, DLB, DDTET, DCEP) a 
bien progressé dans sa mise en forme et dans 
la réactualisation de son fonctionnement. De 
2008 à 2013, 10 marchés publics ont permis de 
réaliser 6 757 heures d’insertion. En 2014, 10 370 
heures d’insertion ont été prévues sur les 2 mar-
chés publics en cours de réalisation (IUFM, et 
collège de Mazères). L’objectif est aujourd’hui 
de faire encore plus (sur un plan quantitatif), 
et mieux (en termes de parcours ascendants 
pour les personnes, de manière à ce qu’elles 
accèdent à un emploi pérenne).

Objectifs  
• Mobiliser les donneurs d’ordre publics pour 

les aider à « clauser » un plus grand nombre 
et une plus grande diversité de marchés (dé-
finition d’un seuil à partir duquel la clause 
d’insertion doit être introduite). 

• Mobiliser les entreprises du territoire sur les 
questions de l’insertion. 

• Partager entre institutions la gestion, l’ani-
mation de la clause, ainsi que la construc-

tion des parcours.

Public visé  
• Donneurs d’ordres publics (échelons dé-

concentrés de l’Etat, collectivités locales, 
organismes HLM etc.)

• Entreprises de droit commun intervenant sur 
les marchés à maîtrise d’ouvrage publique.  

• SIAE et agences d’intérim. 

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Sensibilisation des maîtres d’ouvrage et des 

entreprises pouvant mobiliser ou émarger à 
la clause d’insertion (formations, guides etc.)

• Création d’un poste de « facilitateur », qui 
aura vocation à intervenir sur l’ensemble 

du territoire départemental, et auprès des 
différents donneurs d’ordre publics, afin de 
démultiplier l’usage de la clause du mieux 
disant social. 

• Elaboration d’un processus et d’outils per-
mettant d’élaborer des parcours de qualité, 
débouchant sur un emploi durable.

Pilotage de l’action 
• Pilote : Conseil Départemental
• Autres acteurs associés: DIRECCTE, collec-

tivités locales, Mission Locale, Cap Emploi, 
SIAE, FBTP, CAPEB, UPAP, organisations syndi-
cales et branches professionnelles etc.

Echéancier  
La création du poste de facilitateur est prévue 
courant 2016.

Moyens  
Du FSE sera mobilisé (dispositif 5) en complé-
ment des co-financements apportés par le 
Conseil Départemental et l’Etat.

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre d’heures « clausées » (dont nombre 

d’heures réalisées par les SIAE), nombre de 
personnes en insertion bénéficiaires de la 
clause.

• Types de marchés clausés. 
• Nombre et types de maîtres d’ouvrage pu-

blics ayant intégré la clause dans leurs mar-
chés publics. 

• Appréciation qualitative des parcours d’in-
sertion des bénéficiaires positionnés sur le 
dispositif. 

   

Fiche action 2 – Accompagner le développement 
de la clause d’insertion
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Fiche action 3 – Accompagner l’évolution de l’offre IAE

Diagnostic partagé et contexte 
Les structures relevant de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE) représentent un outil d’inser-
tion majeur dans le département. Si le nombre 
de postes ouverts en ACI est stable depuis 2010 
(179 ETP en 2015), il est en progression notable 
pour les Entreprises d’Insertion, puisqu’il repré-
sente 82 ETP en 2016, contre 55 en 2010. Le sec-
teur peut aussi compter sur deux Associations 
Intermédiaires (AI) implantées dans le dépar-
tement. 
D’un point de vue qualitatif, les acteurs et par-
tenaires du PTI soulèvent plusieurs points de vigi-
lance pour l’IAE. En particulier, les publics les plus 
âgés éprouvent de fortes difficultés à se réinsérer 
sur un marché du travail fortement sélectif, et 
ce d’autant plus que peu de dispositifs incitatifs 
sont prévus pour cette catégorie de population.

Objectifs  
• Poursuivre le soutien aux différents types de 

SIAE, pour maintenir une offre IAE équilibrée 
sur l’ensemble du territoire. 

• Diversifier les profils de recrutement.

Public visé  
Structures de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique 

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Maintenir l’effort en faveur des structures re-

levant du champ de l’IAE, en veillant notam-
ment à l’équilibre des postes sur les différents 
territoires. Une attention particulière sera 
portée aux associations intermédiaires qui 
peuvent rencontrer des difficultés financières 
suite aux différentes réformes de financement 
de l’IAE. 

• Ouvrir les recrutements des structures IAE aux 
publics féminins (en diversifiant les supports 
d’activité), aux publics les plus fragiles, notam-
ment les plus âgés et en apportant une atten-
tion particulière à l’égalité de recrutement 
quel que soit le poste proposé. 

• Etudier la possibilité de créer des Pôles Terri-
toriaux de Coopération Economique (PTCE) 
permettant aux acteurs de l’Economie So-
ciale et Solidaire de mutualiser leurs res-
sources au bénéfice des parcours d’insertion.

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : DIRECCTE, Conseil Départemen-

tal
• Autres acteurs associés : l’ensemble des 

membres du CDIAE, les SIAE elles-mêmes, 
le Conseil Régional, acteurs de l’Economie 
sociale et solidaire, entreprises socialement 
responsables, collectivités territoriales, centres 
de formation et de recherche, etc.

Échéancier 
Dans le cadre du CDIAE, et sur la base du dia-
gnostic IAE réalisé dans le département, une tra-
jectoire sur toute la durée du PTI sera élaborée.  

Moyens 
• Mobilisation du CDIAE et de ses membres. 
• Co-financement des structures Etat-Conseil 

Départemental-FSE (au titre du dispositif 1).

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs définis par le CDIAE selon la trajec-
toire retenue.
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Diagnostic partagé et contexte 
Les exigences des SIAE en matière de com-
pétitivité demandent une préparation spéci-
fique pour certains publics. La mise en place 
d’un travail partenarial formalisé et unifor-
misé (Travailleurs sociaux des centres locaux 
ADS et Conseillers d’insertion professionnelle 
des structures) doit permettre un diagnostic 
complet de la situation des personnes à l’en-
trée en SIAE, une préparation à cette entrée 
lorsque nécessaire et un accompagnement 
conjoint des parcours. Ce travail préalable de 
co-construction en trinôme (B RSA, CIP, R ADS 
IAE) vise la sécurisation de ces parcours so-
cioprofessionnels. En fonction des résultats  de 
l’analyse des pré-requis liés au poste proposé, 
des actions spécifiques peuvent être préconi-
sées. Les ateliers IAE proposés par Pôle Emploi 
sur certains territoires permettent aux candi-
dats potentiels de conforter leurs choix. 
Pour les publics les plus fragiles recrutés au 
sein des structures relevant de l’IAE, la durée 
maximale des parcours (2 ans) est parfois 
trop courte pour imaginer un retour à l’em-
ploi immédiat à la sortie. De nombreux par-
cours « s’interrompent » ainsi et provoquent 
des ruptures dans les dynamiques d’accès à 
l’emploi. Des études de cohorte montrent par 
exemple que seule une personne recrutée en 
ACI sur cinq est en emploi deux ans après leur 
sortie du chantier. Il est alors essentiel de pré-
parer le parcours en amont. Afin de prolon-
ger la dynamique des parcours et de faciliter 
l’accès des personnes à un emploi pérenne, 
il apparaît indispensable de mieux relier le 
monde de l’IAE aux entreprises classiques.

Objectifs  
• Lever les freins pouvant remettre en cause 

le parcours en SIAE.
• Vérifier les pré-requis
• Conforter le choix des personnes bénéfi-

ciaires de l’allocation RSA 
• Mieux anticiper et accompagner les sorties 

des structures de l’IAE
• Intensifier les relations entre les structures de 

l’IAE et les entreprises classiques. 
• Faire du passage en IAE une « séquence » 

valorisée du parcours d’insertion.

Public visé  
• Pour les actions menées en amont du re-

crutement en SIAE : les publics susceptibles 
d’être positionnés mais ne répondant pas 
aux pré-requis compte tenu de freins identi-
fiés, pouvant être levés dans le cadre d’ac-
tions individuelles et collectives.

• Pour les actions menées dans le cadre des 
parcours IAE et en aval de ces parcours : 
les publics salariés ou ayant été salariés de 
l’IAE.

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Généraliser la mise en place d’« ateliers IAE 

» permettant d’informer les candidats po-
tentiels sur les offres disponibles en SIAE. 

• Organisation de modules d’accompagne-
ment collectif et/ou individuel spécifiques 
permettant la levée de certains freins avant 
l’entrée en IAE (en mobilisant par exemple 
les Associations Intermédiaires). 

• Mobilisation de l’outil PMSMP (Période de 
Mise en Situation en Milieu Professionnel) 
pour mettre en place des séquences d’im-
mersion en SIAE en amont d’un recrute-
ment potentiel. 

• Mise en place de sessions de formation 
adaptées (type POI - savoirs de base, sa-
voirs être, enquête professionnelle, etc.)

• Certifier et valoriser les compétences pro-
fessionnelles acquises lors du passage en 
IAE, en certifiant un socle de connaissances 
et de compétences professionnelles (certi-
ficat Cléa), et en développant la Valida-
tion des Acquis de l’Expérience (VAE)

• Valoriser les structures et les parcours des 
personnes ayant bénéficié d’un passage 
en IAE, afin de faciliter le passage vers les 
entreprises du secteur classique (en mobili-
sant par exemple les témoignages de per-
sonnes et d’entreprises).

• Constituer une Cvthèque pour prolonger le 
parcours des personnes prêtes à l’emploi

• Imaginer et créer des « suites de parcours » 
pour les publics pour lesquels une séquence 
IAE de 2 ans s’avèrerait trop courte. Etudier 
la possibilité de mobiliser les Associations 
Intermédiaires pour assurer ce type d’ac-
compagnement.

Fiche action 4 – Préparer et optimiser les séquences en 
IAE dans les parcours d’insertion
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Pilotage de l’action 
• Pilote : DIRECCTE, Conseil Départemental, 

Pôle Emploi
• Autres acteurs associés : l’ensemble des 

membres du CDIAE, les SIAE elles-mêmes, 
les référents uniques, etc.

Echéancier  
Dans le cadre du CDIAE, une trajectoire sur 
toute la durée du PTI sera élaborée.

Moyens  
• Mise en place de module permettant de 

lever les freins avant l’entrée en IAE
• Mobilisation des ateliers IAE
• Mobilisation des CTA
• Mobilisation du CDIAE et de ses membres. 
• Le cas échéant, définition d’une prestation 

appui-accompagnement au-delà des 2 
ans de parcours. 

• Mobilisation du FSE (dispositif 1)

Indicateurs d’évaluation  
• Nombre de participants aux ateliers IAE. 
• Part des candidats potentiels acceptant 

ou n’acceptant pas l’offre d’emploi
• Nombre de candidats recrutés 
• Proportion de salariés en IAE ayant béné-

ficié d’attestations de compétences, de 
certifications, ou de la VAE 

• Proportion de salariés mis en relation avec 
les entreprises dans le cadre de leur pas-
sage en IAE. 

• Nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une séquence en formation et/ou d’im-
mersion en entreprise. 

• Nombre de personnes bénéficiant d’un ac-
compagnement adapté au-delà des deux 
ans. 

• Evolution de la situation des personnes 
jusqu’à N+1
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Diagnostic partagé et contexte 
Au-delà de la mise à disposition des outils de 
l’offre d’insertion, le succès de leur mise en 
œuvre tient également à leur appropriation 
par les équipes de professionnels. Ces der-
niers mettent souvent en avant la « taille hu-
maine » du département, de ses territoires, et 
du réseau d’acteurs intervenant sur le champ 
de l’insertion sociale et professionnelle, mais 
disent également manquer de visibilité et de 
lisibilité sur l’ensemble des leviers à disposition 
et sur l’ensemble des initiatives en cours. Ils 
se disent donc en attente d’outils, mais aus-
si d’une animation plus forte de la politique 
d’insertion, afin de mieux faire circuler ces in-
formations. 
D’autre part, les équipes qui accompagnent 
les publics se disent « en difficultés » sur un cer-
tain nombre de problématiques délicates à 
aborder avec les bénéficiaires (addictions, 
troubles psychiques, illettrisme, publics en op-
position avec la logique des « droits et des 
devoirs » etc.) et sont en demande d’appuis, 
d’échanges de pratiques, de qualification/
formation etc. Enfin, les référents en charge 
de l’accompagnement des publics et plutôt 
issus du champ social n’ont pas nécessaire-
ment une « culture » de l’insertion profession-
nelle.

Objectifs  
• Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion. 
• Co-construire une culture commune de 

l’insertion, dans une approche globale so-

cio-professionnelle. 

Public visé  
L’ensemble des professionnels en charge de 
l’accompagnement des publics en insertion 
(travailleurs sociaux du Département, réfé-
rents uniques externes, conseillers Pôle Em-
ploi, conseillers Mission Locale etc.). 

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Des séquences de formation auprès de 

personnes ressources parmi les équipes de 
travail social, afin de les outiller sur les res-
sources et dispositifs mobilisables en ma-
tière d’insertion sociale et professionnelle. 

• Des espaces de qualification et d’échanges 
de pratiques inter-institutions et inter-mé-
tiers (en particulier sur des thématiques 
clés, avec une animation dédiée). 

• Des séquences d’immersions entre les dif-
férents services (notamment Pôle Emploi, 
ADS et SIAE)  pour faciliter l’appropriation 
des logiques d’actions des différents ac-
teurs.

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : Conseil Départemental, Pôle 

Emploi
• Autres acteurs associés : CAF, Cap Emploi, 

Mission Locale, têtes de réseau de l’IAE, en-
semble des structures en charge de l’ac-

compagnement des publics etc.

Échéancier 
Des actions menées au long cours sur toute la 
durée du PTI, en fonction des besoins et des 
demandes des professionnels en charge de 
l’accompagnement. 

Moyens 
Une coordination de ces actions sera mise en 
place au Conseil Départemental. 
Il mobilisera le cofinancement du FSE au titre 
des dispositifs 3 et 6.

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de sessions mises en place et nombre 
de professionnels participants

Fiche action 5 – Outiller les acteurs sur l’insertion 
socio-professionnelle

ORIENTATION 1 / PROMOUVOIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES
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Fiche action 6 – Mettre en place un système 
d’information partagé entre acteurs de l’insertion

ORIENTATION 1 / PROMOUVOIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES

Diagnostic partagé et contexte 
Le système d’information dans le cadre du sui-
vi et de l’évaluation des parcours d’insertion 
socioprofessionnel est utilisé par les agents de 
l’ADS uniquement. Le déploiement du logiciel 
SOLIS auprès des organismes financés par le 
Conseil Départemental en vue de l’accom-
pagnement des personnes bénéficiaires du 
RSA doit permettre une optimisation du fonc-
tionnement des référents uniques et une co-
hérence dans le suivi des parcours.
Dans la même logique, l’intégration des don-
nées de Pôle Emploi dans SOLIS permettra 
d’avoir une visualisation intégrale de l’en-
semble des bénéficiaires du RSA et deman-
deurs d’emploi.

Objectifs  
• Coordonner les structures en charge de 

l’accompagnement autour d’un outil 
unique partagé. 

• Améliorer le suivi des parcours d’insertion et 
l’évaluation du dispositif. 

• Améliorer la visibilité de l’offre d’insertion

Public visé  
Tous les publics en insertion bénéficiant d’un 
accompagnement. 

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Le Département travaillera à la mise en 

place d’un logiciel partagé de suivi des 
parcours, dans une logique de « dossier 
unique » :

- Il ouvrira dans un premier temps le logi-
ciel de suivi Solis/RSA à ses partenaires ré-
férents uniques au titre du RSA. 
- Il étudiera les possibilités d’interface 
entre Solis/RSA et le logiciel de Pôle Em-
ploi. 
- Le Département se rapprochera 
d’autres collectivités départementales 
ayant déjà mis en place ce type d’outil 
partagé. 
- Il élaborera un guide utilisateur à desti-
nation des professionnels

• A terme, il travaillera dans la perspective 
de mettre en place un portail internet « In-
sertion », destiné à constituer un espace in-
teractif sur l’offre d’insertion et ses outils. 

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : 

Conseil Départemental
• Autres acteurs associés : l’ensemble des 

structures partenaires accompagnant les 
publics au titre de la référence unique.

Échéancier 
La démarche sera menée en lien avec la re-
fonte du système d’information du Départe-
ment. 

Moyens 
Le Département portera et financera ces 
évolutions, et mettra les outils à disposition des 
structures prestataires et de ses partenaires 
accompagnant les publics au titre de la réfé-
rence unique. Il mobilisera le co-financement 
du FSE au titre du dispositif 3.

Indicateurs d’évaluation 
• Mise en œuvre effective des outils prévus.
• Appréciation qualitative de leur plus-value 

dans la coordination des acteurs de l’in-
sertion et dans le suivi et l’évaluation des 
parcours.  
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Diagnostic partagé et contexte 
Pour garantir l’accès aux droits de tous les 
publics en insertion, l’articulation des parte-
naires est particulièrement importante lors de 
l’ouverture des droits (accueil, information, 
ouverture effective des droits) et lors du pro-
cessus d’orientation et d’enclenchement de 
l’accompagnement des bénéficiaires. 
A ce jour, l’instruction des demandes de RSA 
est partagée entre le Département (agents 
administratifs dans les centres locaux ADS), la 
CAF (pour le régime général) et la MSA (délé-
gation partielle pour le régime agricole).  
Telle que configurée aujourd’hui, cette étape 
d’ouverture des droits n’est pas associée à 
une séquence d’information complète aux 
nouveaux bénéficiaires, notamment pour 
exposer la logique des « droits et devoirs » et 
les ressources et leviers disponibles pour les 
accompagner dans leurs démarches d’inser-
tion. Des outils existent (guides), et les agents 
d’accueils délivrent en partie ces informa-
tions, mais ces ressources sont jugées « trop 
partielles ».
Le travail d’orientation et de désignation 
d’un référent unique s’opère dans le cadre 
de commissions partenariales d’orientation 
(Département-Pôle Emploi), qui s’appuient 
sur les données socio-professionnelles rensei-
gnées en amont. Seulement, certains acteurs 
soulignent que celles-ci ne sont pas toujours 
complétées, et que les informations conte-
nues ne permettent pas toujours de disposer 
d’une bonne lisibilité de la situation de la per-
sonne.

Objectifs  
• Faciliter l’entrée dans le dispositif. 
• Améliorer la première prise en charge des 

publics, en les informant mieux sur le dispo-
sitif. 

• Renforcer la coordination des différentes 
institutions pour une prise en charge glo-
bale des situations. 

• Développer les Maisons de services au pu-
blic (MSAP).

Public visé  
Les publics demandeurs du RSA. 

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Renforcer l’étape de diagnostic/évaluation 

de la situation des personnes en amont de 
leur orientation vers un référent unique, en 
s’appuyant sur une « fiche diagnostic » qui 
va au-delà des seules données socio-pro-
fessionnelles et permette de retranscrire 
plus qualitativement la situation, afin de fa-
ciliter le travail d’orientation. 

• Étudier les possibilités d’évolution du dispo-
sitif d’orientation, pour mettre en place un 
système intégré d’accueil des bénéficiaires 
du RSA, d’information sur les droits et de-
voirs, de pré-diagnostic et de pré-orienta-
tion. 

• En lien avec la MSA, améliorer l’efficacité 
des ouvertures et des renouvellements de 
droits pour les bénéficiaires relevant du ré-
gime agricole (suivi régulier, réunions tripar-
tites CD-CAF-MSA). 

• Mettre en place des sessions d’informations 
collectives co-organisées par les différents 
partenaires (Département, Pôle Emploi, 
CAF etc.). Les partenaires impliqués appor-
teront au Département un appui logistique 
(mise à disposition de locaux, invitations et 
relances) et humain (mise à disposition de 
personnel pour intervenir lors des sessions 
organisées). 

• Développer les Maisons de services au pu-
blic, afin d’assurer l’égal accès de tous aux 
et de favoriser l’accès aux droits. Elles au-
ront pour objet d’améliorer l’accessibilité et 
la qualité des services publics et privés, en 
milieu rural et urbain, pour tous les publics 
et plus spécifiquement ceux en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle. Elles 
visent à faciliter l’accès à tous les services 
assurés par les grands opérateurs nationaux 
et locaux de services de proximité comme 
Pôle emploi, les caisses d’assurance mala-
die, de retraite, d’allocations familiales, de 
mutualité sociale agricole et la Poste. Elles 
permettent de trouver écoute, aide et ac-
compagnement dans les démarches de la 
vie quotidienne. 

• Identifier, conforter et développer un ré-
seau de points d’accès au numérique sur 
l’ensemble du territoire départemental, 
notamment en appui sur les Maisons de 
services au public et sur les structures de 

Fiche action 7 – Faciliter l’accès aux droits en fluidifiant 
l’ingénierie de parcours

ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES

72



proximité dans les territoires urbains, et en 
lien avec les objectifs du Schéma Départe-
mental de l’Accessibilité des Services aux 
Publics. Ils auront pour fonction de faciliter 
l’accès au numérique tant d’un point de 
vue technique et logistique (accès aux 
équipements matériel), et du point de vue 
de l’accompagnement des publics (ac-
compagnement aux usages des outils nu-
mériques).

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : 

Conseil Départemental
• Autres acteurs associés : CAF, MSA, Pôle 

Emploi, collectivités locales, Maisons des 
Jeunes et de la Culture.

Échéancier 
L’ensemble des actions seront initiées dans le 
courant de l’année 2016.  

Moyens 
• Mobilisation de moyens humains, logis-

tiques et/ou financiers de la part des diffé-
rents acteurs concernés.

• Mobilisation du FSE, au titre du dispositif 3. 

Indicateurs d’évaluation 
• Évolution des délais d’instruction / d’ouver-

ture des droits.
• Nombre d’informations collectives mises 

en place et part des nouveaux allocataires 
présents.

• Nombre de points d’accès au numérique 
déployés, et nombre de personnes bénéfi-
ciant d’un accompagnement aux usages 
des outils numériques

ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES
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Diagnostic partagé et contexte 
La diversité des besoins des publics et la seg-
mentation des champs de compétences 
des différentes institutions impliquent que les 
professionnels en charge de l’accompagne-
ment des publics travaillent en collaboration 
étroite. 
Aujourd’hui, à l’initiative de certains 
CCAS, plusieurs commissions partenariales 
(CCAS-CAF-Département) ont été mises en 
place. Elles sont chargées de coordonner les 
interventions respectives des différentes insti-
tutions autour de situations individuelles. 
Au-delà de cet exemple, nombreux sont les 
professionnels qui font part de leurs difficultés 
à travailler en lien direct avec leurs homolo-
gues, éprouvent des difficultés à les contac-
ter et à obtenir les informations dont elles 
auraient besoin dans le cadre de l’accompa-
gnement (des difficultés avec les plateformes 
téléphoniques, des accès directs par voie nu-
mérique parfois jugés insatisfaisants etc.).

Objectifs  
Faciliter la coordination des différents interve-
nants autour d’une même situation. 

Public visé  
L’ensemble des acteurs intervenant conjoin-
tement dans le cadre des parcours d’inser-
tion.  

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Organiser une concertation auprès des 

équipes de professionnels pour faciliter les 
prises de contact entre professionnels des 
différentes institutions.

• Lorsque cela est possible, généraliser le 
travail en partenariat autour de la coor-
dination des aides individuelles des diffé-
rents partenaires. La mise en œuvre de ces 
commissions sera étudiée dans le cadre de 
l’animation territoriale locale (CST), qui en 
définira la pertinence, la faisabilité et les 
conditions de possibilité. 

• Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : 

Conseil Départemental
• Autres acteurs associés : CAF, MSA, Pôle 

Emploi, CPAM, CCAS, structures en charge 
de l’accompagnement au titre de la réfé-
rence unique etc.

Échéancier 
• La concertation auprès des équipes de 

professionnels sera menée dès le début de 
l’année 2017. 

• Les commissions de coordination des aides 
individuelles seront mises en place selon le 
calendrier retenu par les CST. 

Moyens 
• Un groupe de travail, réunit à l’initiative du 

Département. 
• Une mobilisation des CST sur le sujet de la 

coordination des aides. 

Indicateurs d’évaluation 
• Appréciation qualitative de la facilité / diffi-

culté à joindre les professionnels des autres 
institutions. 

• Nombre de commissions de coordination 
mises en place, et nombre de situations in-
dividuelles traitées.

Fiche action 8 – Organiser une meilleure coordination 
entre les différents professionnels intervenants

ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES
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Fiche action 9 – Mettre en place des modalités 
d’accompagnement pour l’accès et le maintien  
dans l’emploi/activité salariée ou non salariée

ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES

Diagnostic partagé et contexte 
Le défi de l’Ariège réside non seulement dans 
l’accès à l’emploi de ses populations, mais 
surtout dans l’accès à un emploi durable et 
non précaire. En effet, l’emploi saisonnier et 
intérimaire y occupe une place importante, 
les équipes sociales soulignent que de plus en 
plus de bénéficiaires créent leur entreprise « 
par défaut », mais peinent à asseoir un revenu 
d’activité suffisant. 
Dans le cadre de son PDI, le Département 
de l’Ariège s’attache déjà à mettre en place 
une politique « préventive » destinée à soute-
nir certains publics hors RSA socle, et permet-
tant d’éviter que ceux présentant déjà au-
jourd’hui des signes de fragilité ne deviennent 
les bénéficiaires du RSA de demain.
C’est à ce titre que le Département soutient 
par exemple la Mission Locale Jeune Ariège 
dans son fonctionnement, ou qu’il positionne 
le réseau des structures prestataires sur de la 
consolidation d’activité non salariée. 
Pour autant, les acteurs locaux soulignent la 
nécessité d’aller plus loin, en développant 
des modalités d’accompagnement spéci-
fiques pour accompagner les publics en ac-
tivité à s’y maintenir et à consolider leur situa-
tion. Il s’agit ainsi de « sécuriser » les parcours 
d’insertion.

Objectifs  
• Sécuriser les parcours d’insertion et évi-

ter les ruptures (changements de statuts, 
pertes de droits, fins programmées d’ac-
compagnement etc.). 

• Adopter une approche globale de ces si-
tuations, en intervenant de manière coor-
donnée sur le volet social et professionnel 
(freins liés à la mobilité, aux problèmes de 
santé, au logement, etc.)

• Assurer une sortie pérenne du dispositif par 
un accompagnement spécifique. 

Public visé  
• Les publics en activité ou en emploi pré-

caire nécessitant un accompagnement 
pour conforter  leur maintien dans  l’emploi 
activité ; les demandeurs d’emploi posi-
tionnés sur l’accompagnement global ; les 
bénéficiaires du RSA

• Les Travailleurs Non Salariés (TNS) agricoles 
et non agricoles.

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Conforter le dispositif « Accompagnement 

global » mis en œuvre conjointement par 
le Département et Pôle Emploi

• Engager une réflexion sur les possibilités 
d’évolution du dispositif spécifique d’ac-
compagnement des bénéficiaires du RSA 
TNS au regard de la loi NOTRe.

• Engager une réflexion pour envisager un 
accompagnement à destination des per-
sonnes en emploi précaire (petits volumes 
horaires, emploi de courte durée etc.) : re-
pérage de ces situations, et mise en place 
d’un accompagnement particulier et de 
mesures leur permettant de finaliser leur 
parcours d’insertion.

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : 

Conseil Départemental, Pôle emploi, 
DIRECCTE

• Autres acteurs associés :  structures d’ac-
compagnement « référent unique », 
chambres consulaires, Initiative Ariège, 
Ariège Expansion

Échéancier 
Réflexion à mener d’ici la fin de l’année 2016 
/ début de l’année 2017 

Moyens 
Le Département, avec le concours du FSE, 
assurera le financement des éventuelles nou-
velles modalités d’accompagnement (dispo-
sitifs 1 et 3)

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre de bénéficiaires des différentes 

modalités d’accompagnement spéci-
fiques mises en place 

• Résultats en terme de sorties du dispositif 
(au cours ou après la fin de l’accompa-
gnement) 
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Fiche action 10 – Mobiliser les partenaires en faveur des 
jeunes

ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES

Diagnostic partagé et contexte 
La DIRECCTE, en lien avec la Mission Locale 
jeune Ariège et l’ensemble des partenaires 
qui y apportent leur soutien, ont travaillé de-
puis 2015 à la mise en place dans le départe-
ment du dispositif de la « Garantie Jeunes ». 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 25 
ans qui ne sont « ni en emploi, ni en étude, ni 
en éducation, ni en formation », se trouvant 
dans une grande précarité sociale, scolaire 
et/ou professionnelle. Suivi par la Mission lo-
cale jeune Ariège, il constitue un outil d’inser-
tion privilégié pour ces jeunes.
Les jeunes n’intégrant pas la Garantie Jeunes 
pourraient se voir proposer un accompa-
gnement renforcé spécifique qui viendrait 
prendre le relais de dispositifs non pérennes 
(ANI, accompagnement expérimental pour 
les jeunes avec RQTH etc.).
Les jeunes ariégeois sont particulièrement 
confrontés à des problèmes de mobilité frei-
nant leurs projets de formation ou d’accès à 
l’emploi, et pour lesquels des réponses adap-
tées sont à imaginer.

Objectifs  
• Engager une concertation en faveur de 

l’insertion professionnelle des jeunes avec 
les partenaires sociaux et les acteurs de la 
jeunesse

• Favoriser l’accès des jeunes aux différents 
dispositifs, à la formation et à l’emploi du-
rable 

• Favoriser l’accès aux droits des publics 
jeunes 

Public visé  
Jeunes âgés de 18 à 25 ans en situation de 
grande précarité. L’appréciation de cette si-
tuation est triple 

• Financière : ressources inférieures au reve-
nu garanti pour le calcul du RSA 

• Familiale : décohabitants ou cohabitants 
sans soutien familial 

• Sociale : décrocheurs, jeunes sous main de 
justice  

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Organiser le repérage des jeunes éligibles 

et positionnables sur les dispositifs, en appui 
à la Mission Locale. 

• Favoriser l’accès des jeunes :
- Aux Emplois d’Avenir
- Au Service civique
- Aux stages et aux Travaux d’Intérêt Gé-
néral mis en œuvre par les collectivités 
locales en faveur des décrocheurs et des 
jeunes placés sous main de justice. 
- Aux offres de formation

• Organiser les contributions des partenaires 
dans la mise en œuvre des actions ponc-
tuant les parcours des jeunes (ateliers col-
lectifs, formations, mobilisation des entre-
prises etc.), par la construction d’une offre 
de service dédiée, notamment pour ré-
pondre aux besoins de mobilité. 

• En particulier, mettre en place ou mobiliser 
des actions répondant aux besoins de mo-
bilité :

- Organiser un partenariat avec les au-
to-écoles pour organisation des modules 
de formation soutien au code de la route.
- Mobiliser le Fonds d’Aide à la Conduite

• Mettre en place des actions de mobilisa-
tion pour un meilleur accès à la formation 
ou à l’emploi durable. 

• Organiser des sessions d’information col-
lective sur l’accès aux droits en mobilisant 
les différents partenaires (CPAM – ADS – 
Mission Locale etc.)

• Créer une Maison Départementale des 
Adolescents (MDA) avec des antennes ter-
ritoriales dès 2017, soutenue par l’Agence 
Régionale de Santé et avec la contribution 
du Département. 

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : DIRECCTE, Pôle emploi, Mission 

locale, Conseil Départemental 
• Autres acteurs associés : Agence Régio-

nale de Santé, Maison de l’Habitat de 
l’Ariège, partenaires de l’insertion sociale 
et professionnelle, autres acteurs de la jeu-
nesse

Échéancier 
Durée du PTI
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ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES

Moyens 
• Financements Etat/Fonds Européens pré-

vus au plan national. 
• Mobilisation de l’offre d’insertion et/ou 

d’actions ad hoc de l’ensemble des par-
tenaires.

• Financements du Conseil Départemental. 

• Mobilisation du FSE au titre du dispositif 2 

Indicateurs d’évaluation 
• Suivi des profils et des parcours des jeunes 

positionnés.
• Nombre de jeunes ayant bénéficié d’un 

accompagnement spécifique.
• Résultat en termes d’accès à la formation 

et ou à l’emploi durable.
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Fiche action 11 – Améliorer la couverture territoriale en 
matière de formation

ORIENTATION 2 / CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES PERSONNES

Diagnostic partagé et contexte 
Au travers de son Programme Régional de 
Formation Professionnelle (PRFP), la Région 
Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées pilote 
l’offre de formation sur le territoire. En 2011, 
18% des personnes en formation sur le dé-
partement de l’Ariège étaient bénéficiaires 
du RSA, contre 13% en région Midi-Pyrénées, 
signe d’une mobilisation plus forte du dispo-
sitif en faveur de ces publics. Néanmoins, les 
équipes accompagnant les bénéficiaires du 
RSA soulignent que les publics les plus éloignés 
de l’emploi (niveaux V et infra V, et notam-
ment les publics salariés de l’IAE) rencontrent 
des difficultés d’accès et de positionnement 
sur les formations, même s’ils sollicitent davan-
tage l’offre « parcours orientation insertion » 
que l’offre qualifiante. 
En effet, la difficulté du territoire en matière 
de formation tient essentiellement à la faible 
présence d’organismes et de formation in situ. 
Pour des publics précaires et peu mobiles, la 
mauvaise couverture géographique du dé-
partement constitue un frein majeur, a fortio-
ri pour les zones les plus isolées (Couserans, 
Pays cathare, Haute Ariège). Les structures 
organismes de formation du territoire se coor-
donnent pour répondre de manière conjointe 
aux appels d’offres de formation et désigne 
pour chacune des zones un mandataire bien 
identifié. Cette coordination permet d’assurer 
une couverture territoriale minimale de l’offre 
de formation.
Les publics les plus éloignés de l’emploi de 
niveau V et infra V, notamment les publics 
éligibles à l’IAE en parcours d’insertion dans 
les SIAE du département sont prioritaires au 
Programme Régional de Formation Profes-
sionnelle (PRFP). Au regard des débouchés 
en emploi très limités en raison de la crise 
économique pour ces publics peu qualifiés, 
peu mobiles et de leur niveau d’éloignement 
du travail, l’accès à une formation adaptée 
reste un levier fondamental à leur inclusion so-
cio-professionnelle.
Devant le constant que les publics éprou-
vaient de grandes difficultés à intégrer une 
formation qualifiante, la Région a mis en 
œuvre deux dispositifs destinés à favoriser et 
sécuriser leur parcours vers la qualification. 
Dans la continuité, un PRFP 2016-2018  avec 
une réponse « illettrisme - remise à niveau » 
amélioré en tenant compte de la loi du 5 mars 

2014 prévoit la mise en place de plateformes 
d’accès aux savoirs destinées à accueillir tous 
les publics en déficit de connaissance, de l’il-
lettrisme au niveau CAP, en fonction des ob-
jectifs de chaque personne.

Objectifs  
• Rechercher un partenariat entre la Région, 

le Département et les collectivités territo-
riales pour améliorer la structuration de 
l’appareil de formation.

• Connaître l’évolution des besoins en ma-
tière d’insertion et d’emploi.

• Rechercher et conforter un partenariat 
régulier entre le Conseil Départemental 
(ADS) et le Bureau Territorial pour fiabiliser 
l’information et la programmation. 

• Proposer  des formations adaptées et spé-
cifiques aux  publics les plus éloignés de 
l’emploi de niveau V et infra V. 

• Développer le recours à la certification 
d’un socle de compétences profession-
nelles (certification Cléa) et à la Valorisa-
tion des Acquis de l’Expérience (VAE), no-
tamment pour les salariés de l’IAE.

• Dynamiser la prescription sur la plateforme 
d’accès aux savoirs (dont illettrisme).

Public visé  
• Tous les publics fragiles en situation de pré-

carité, et en particulier les bénéficiaires de 
minimas sociaux (RSA, AAH, ASS) faible-
ment qualifiés (niveaux V et infra V), les sa-
lariés de l’IAE et les jeunes.

• Les organismes de formation sans exclusion 
des publics de niveau supérieur en situation 
de précarité.

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• « Délocaliser » une partie de l’offre de for-

mation sur les territoires les plus excentrés, 
et organiser les solutions nécessaires pour 
assurer la mobilité des publics positionnés 
(en lien avec la Plateforme mobilité égale-
ment en projet). Par exemple, répondre à 
ce titre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
ERN, qui représente une opportunité pour 
les territoires.

• Mettre en place un système incitatif avec 
l’appui du Département et des collectivi-
tés territoriales pour attirer les organismes 
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de formation sur les territoires les moins bien 
pourvus. 

• Pour l’ensemble des secteurs, mutualiser les 
besoins et les publics de part et d’autre de 
la « frontière » départementale pour mettre 
en place des formations communes, dans 
le respect des conditions d’accès à la for-
mation.

• Favoriser l’information pour une meilleure 
connaissance et une meilleure mobilisation 
du dispositif de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et du Socle de connais-
sances et de compétences profession-
nelles (Cléa).

• Fiabiliser l’information sur les formations 
existantes et la programmation auprès 
des partenaires relevant de la référence 
unique. 

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes :  Conseil Régional, Conseil Dé-

partemental
• Autres acteurs associés : DIRECCTE, Pôle 

Emploi, OPCA, Mission locale, Cap emploi, 
organismes de formation dans le départe-
ment, MCEF, collectivités territoriales etc.

Échéancier 
• Des mécanismes incitatifs étudiés pour être 

intégrés dans les appels d’offre en particu-
lier dans le cadre du PRFP.

• Un redéploiement territorial de l’offre de 
formation qui s’inscrit sur toute la durée du 
PTI, en lien avec la mise en place des solu-
tions apportées par la Plateforme mobilité. 

• Des contacts pris avec les Départements 
et les organismes de formation voisins dès 
2016.

Moyens 
• Mobilisation des partenaires et des acteurs 

dans le cadre du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO). 

• Participation du Département au Contrat 
de Plan Régional de Développement des 
Formation et d’Orientation Professionnelles 
(CPRDFOP).

Indicateurs d’évaluation 
• Part des BRSA parmi les bénéficiaires posi-

tionnés. 
• Nombre de formations adaptées et spéci-

fiques aux  publics les plus éloignés de l’em-
ploi de niveau V et infra V.

• Nombre de réunions de travail dans le 
cadre du partenariat 

• Nombre de formations mises en œuvre sur 
les territoires les moins bien pourvus. 
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Diagnostic partagé et contexte 
Le Conseil Régional a mis en place une offre 
de formation à distance (FOAD), qui a à ce 
jour bénéficié à plusieurs allocataires du RSA, 
mais qui ne constitue pas une réponse adap-
tée pour toutes les situations. Elle suppose en 
effet un certain degré d’autonomie, et un 
équipement informatique en état de fonc-
tionner et performant. Parce qu’elle permet 
de faciliter l’accès à la formation sur les ter-
ritoires où l’offre physique est moins dévelop-
pée, la FOAD constitue néanmoins un outil 
intéressant pour travailler à l’insertion profes-
sionnelle des publics.

Objectifs  
• Dresser un état des lieux de la mobilisation 

de la FOAD en Ariège
• Encourager l’utilisation de cette offre lors-

qu’elle est pertinente.

Public visé  
Tous les publics fragiles en situation de préca-
rité, et en particulier les bénéficiaires de mini-
mas sociaux (RSA, AAH, ASS) et les jeunes.  

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Réaliser un bilan précis de l’utilisation de la 

FOAD et de sa mobilisation pour les publics 
en insertion en Ariège, en s’appuyant sur 
une collaboration entre le Conseil Régional 
et le Conseil Départemental. 

• Promouvoir la FOAD, tant auprès des pro-
fessionnels de l’insertion que des publics 
potentiellement concernés, afin de mieux 
informer sur les possibilités offertes, ainsi que 
pour diffuser une culture commune au-
tour de l’usage des outils numériques. Ce 
chantier sera travaillé en lien avec les or-
ganismes prestataires du Département au 
titre de la référence unique. 

• Etudier la faisabilité de la mise en place 
de formations à distance, au travers de vi-
sio-conférences et faciliter l’accès au nu-
mérique, en lien avec le Schéma dépar-
temental  d’accessibilité aux services (cf 
fiche action n°7).

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes :  Conseil Régional, Conseil Dé-

partemental

• Autres acteurs associés : DIRECCTE, Pôle 
Emploi, OPCA, Mission locale, Cap emploi, 
organismes de formation dans le départe-
ment, MCEF etc.

Échéancier 
Un état des lieux de la mobilisation de la 
FOAD établi courant 2016, aboutissant à un 
plan d’action pour la promotion de la FOAD, 
sur toute la durée du PTI.

Moyens 
• Mobilisation des partenaires et des acteurs 

dans le cadre du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO). 

• Participation du Département au Contrat 
de Plan Régional de Développement des 
Formation et d’Orientation Professionnelles 
(CPRDFOP)

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre de personnes en insertion position-

nées sur la FOAD 
• Nombre de personnes en insertion ayant 

suivi toute la formation avec succès. 
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Fiche action 13 – Mettre en place une « Plateforme 
mobilité » partenariale à l’échelle du département

Diagnostic partagé et contexte 
La mobilité des publics en insertion est consi-
dérée par beaucoup comme la probléma-
tique « numéro 1 » du département. Bien que 
celle-ci soit plus aisée sur l’axe Pamiers-Foix-
Haute-Ariège (N20, voie ferrée), les infrastruc-
tures disponibles (mobilité individuelle comme 
transports collectifs) n’offrent pas nécessaire-
ment une solution satisfaisante : des publics 
qui n’ont pas le permis, pas de véhicule, ou 
pas de véhicule en bon état ; des trajets et 
des horaires qui manquent de souplesse en 
transports collectifs et qui ne sont pas toujours 
adaptés aux déplacements recherchés etc. 
Cette problématique mobilisait donc jusqu’ici 
l’essentiel de l’enveloppe APRE dans le dé-
partement. Avec sa disparition, les équipes 
sociales craignent de ne plus disposer de le-
viers d’intervention sur cet enjeu. 
La structure associative qui constituait le « pi-
lier » de l’offre d’insertion en matière de mobi-
lité a cessé son activité, sans qu’une solution 
alternative de même nature ne vienne, pour 
le moment, prendre le relais. Une plateforme 
mobilité territoriale a été mise en œuvre dès 
2007 dans le Couserans, qui a depuis cessé 
son activité, faute de moyens et d’une ani-
mation suffisants. Une autre initiative de ce 
type est en cours de structuration sur le terri-
toire du Pays des Pyrénées Cathares. 
Par ailleurs, Pôle Emploi propose aux deman-
deurs d’emploi une information et un bilan de 
situation, ainsi qu’une recherche d’une solu-
tion de mobilité adaptée. 
Au-delà des solutions « matérielles », un frein 
« psychologique » à la mobilité particulière-
ment fort dans l’Ariège, et jugé au moins aussi 
important (sinon plus). 
Suite aux constats issus de nombreux dia-
gnostics territoriaux sur l’offre de mobilité, le 
Conseil Départemental a élaboré une straté-
gie d’action qui s’articule autour de la mise 
en place d’une plate-forme départementale 
et partenariale de mobilité.

Objectifs  
•  Mieux informer les publics sur les possibilités 

de transport existantes
• Conforter et mieux coordonner les solutions 

existantes

• Faciliter l’accès aux moyens de transports 
et développer des réponses innovantes 
pour répondre aux besoins de mobilité. 

• Lutter contre l’appréhension de la mobilité 
et en stimuler l’envie.

Public visé  
Tous les publics fragiles en situation de préca-
rité, et en particulier les bénéficiaires de mini-
mas sociaux (RSA, AAH, ASS) et les jeunes. 

• des salariés, 
• des personnes prêtes à s’insérer profession-

nellement,
• des personnes présentant une situation de 

précarité et/ou isolées sur le plan social et / 
ou géographique

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Mettre en place une « plate-forme dépar-

tementale et partenariale de mobilité » en 
articulation avec les initiatives en cours sur 
le territoire

• Déployer cette plateforme, qui pourrait oc-
cuper les fonctions suivantes :

• Orienter les bénéficiaires, en accord avec 
le prescripteur, vers les offres de mobilité 
existantes et/ou vers un service de la plate-
forme. 

• Assurer l’optimisation et la coordination 
d’une offre de services déployée sur l’en-
semble du territoire, en proposant un bou-
quet de solutions.  Par exemple : mise à 
disposition de voitures ou de deux roues, lo-
cations de courtes durées auprès des 
concessionnaires, co-voiturage, TAD avec 
des rythmes plus soutenus, mutualisation 
des moyens institutionnels et associatifs 
pour l’utilisation de transports en commun, 
garage associatif (qui pourrait aussi servir 
de lieux de mobilisation)

• Animer le réseau de prescripteurs et de fi-
nanceurs. 

• Appuyer les professionnels de l’insertion et 
de l’emploi autour des enjeux de mobilité. 

• Organiser une  réponse aux problèmes de 
mobilité psychologique et à l’isolement par 
la mise en œuvre d’ateliers incitatifs (ate-
liers au sein de la plateforme). 
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Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : 

Conseil Départemental
• Autres acteurs associés : Pôle Emploi, DI-

RECCTE, Conseil Régional, communautés 
de communes et porteurs de projets

Échéancier 
• Réalisation de l’étude de faisabilité du pro-

jet courant 2016 et mise en place du ser-
vice à la suite de la réalisation de cette 
étude fin 2016. 

• Mise en place du service envisagée au  
1er semestre 2017 pour une période expéri-
mentale sur toute la durée du PTI. 

Moyens 
• Mise en place de groupes de travail à l’ini-

tiative du pilote, pour définir les contribu-
tions de chacun des partenaires au projet. 

• L’opportunité de mobiliser du FSE sera étu-
diée (au titre du dispositif 1), au regard du 
montage financier envisagé. 

• Le passage de permis en mode accéléré 
• La revalorisation des AFI 
• Possibilité de mobiliser du FNADT massif 

dans le cadre de la Convention Interrégio-
nale du Massif des Pyrénées.

Indicateurs d’évaluation 
Une fois l’outil en place : 

• Nombre de bénéficiaires pris en charge sur 
les différents services de la Plateforme. 

• Nombre de bénéficiaires pour lesquels une 
solution effective a été trouvée. 

• Nombre de solutions nouvelles ayant émer-
gées dans le cadre de la Plateforme et vo-
lumes d’accueil 
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Fiche action 14 – Développer les actions en matière 
de santé

Diagnostic partagé et contexte 
Les difficultés en termes de santé (et notam-
ment les difficultés psychologiques/psychia-
triques) sont perçues comme croissantes 
dans le département, et mettent parfois en 
difficultés les équipes sociales. Il s’agit déjà 
d’un axe d’intervention du PDI en vigueur, et 
qui a déjà donné lieu à certaines initiatives 
pour mailler les acteurs (réunions santé ; Pays 
d’Olmes, Foix) et pour offrir des réponses ori-
ginales sur la prise en charge au sens large 
de la problématique santé (exemple de l’an-
cienne action « Salon », qui bénéficiait d’un 
co-financement ARS). 
Le territoire peut compter sur des ressources 
permettant de travailler l’accès aux soins (bi-
lans de santé CPAM, CMP, permanences psy-
chologiques, lutte contre les addictions etc.), 
mais elles sont jugées sous-dimensionnées 
au regard des besoins observés. Par ailleurs, 
le lien avec le secteur médical est jugé au-
jourd’hui insuffisant, et mériterait d’être déve-
loppé.

Objectifs  
• Accompagner vers un mieux-être, en struc-

turant un partenariat autour des enjeux de 
santé pour les publics précaires (en lien 
avec le PRAPS).

• Développer les actions de prévention. 
• Améliorer l’accès aux droits et aux soins. 
• Mieux prendre en compte la souffrance 

psychique des personnes en situation de 
précarité.  

• Améliorer l’image de soi et travailler sur les 
savoir-être.

Public visé  
Tous les publics fragiles en situation de préca-
rité, et en particulier les bénéficiaires de mini-
mas sociaux (RSA, AAH, ASS) et les jeunes.

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Impliquer le Conseil Départemental sur le 

Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
par la participation aux appels à projets du 
programme pour mettre en place des ac-
tions à destination des publics qu’il accom-
pagne. 

• Mettre en place des actions d’amélioration 

de l’« image de soi ».  
• Mieux structurer le partenariat entre l’ARS et 

la PMI du Département de l’Ariège, dans 
une logique de prévention.

• Déployer des antennes CPAM permettant 
de réaliser des bilans de santé gratuits dans 
différents lieux du département, en com-
plément des bilans réalisés à ce jour uni-
quement à Pamiers.

• Impliquer davantage les acteurs du sec-
teur médical (centres hospitaliers, méde-
cine libérale de premier recours etc.) dans 
la politique d’insertion. 

• Coordonner l’accompagnement des pro-
blématiques psychiques par les différents 
partenaires (permanences psycholo-
giques, CMP, équipes psychiatriques mo-
biles, Maison Départementale des Adoles-
cents etc.) et veiller à une couverture de 
l’ensemble du territoire départemental. 

• En particulier, pour les personnes en situa-
tion de souffrance psychiatrique, structu-
rer un double accompagnement social et 
médical permettant d’éviter les périodes 
d’hospitalisation à répétition, et de travail-
ler à une insertion « dans la ville » par la pré-
vention de la perte du logement ou pour 
aider à l’accès à un logement adapté et 
durable. 

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : 

ARS, Conseil Départemental
• Autres acteurs associés : DDCSPP, CPAM, 

CARSAT, MSA, centres hospitaliers (CHAC, 
CHIVA-CHPO), autres établissements so-
ciaux et médicosociaux, Mission locale, 
ANPAA, AIPD, collectivités territoriales, 
CCAS, Maisons de santé des communes, 
MDPSH, SIAO, accueil de jour PASS.

Échéancier 
• Des actions expérimentales (prévention, 

accès aux soins) initiées dès 2016 (notam-
ment au travers des appels à projets).

• Une concertation entre acteurs en 2016 
pour étudier les modalités possibles d’ac-
croissement des capacités d’accueil. 

• De nouvelles modalités d’accompagne-
ment spécifiques à la prise en charge de la 
santé étudiées en 2016 
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Moyens 
• Participation aux appels à projets lancés 

par l’ARS (PRAPS, PNNS etc.).
• En 2015, 4 places d’Appartement de coor-

dination thérapeutique pour personnes 
précaires ayant une maladie chronique 
d’ACT créées sur Pamiers (ARS) 

• En fonction des actions, un concours du FSE 
pourra être étudié (dans le cadre du dispo-
sitif 1)

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre de nouvelles actions de préven-

tion mises en place et nombre de bénéfi-
ciaires concernés. 

• Accroissement des capacités d’accueil 
des dispositifs d’accès aux soins. 

• Mise en place effective d’actions en parte-
nariat entre l’insertion et le milieu médical.
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Fiche action 15 – Coordonner les actions en lien avec 
les plateformes d’accès aux savoirs (PRFP 2016-2018)

Diagnostic partagé et contexte 
En 2005, 5% de la population de la région Mi-
di-Pyrénées étaient en situation d’illettrisme, 
contre 3,8% en moyenne en France (source 
Enquête INSEE IVQ). En 2014, 11,9% des jeunes 
ariégeois sont en difficultés de lecture, contre 
9,6% de moyenne en France (source Journées 
Défense et Citoyenne, Ministère de la Défense). 
Quelques actions sont nées d’initiatives locales 
(associations caritatives, centres sociaux etc.), 
dont certaines de création récente. Les réfé-
rents uniques positionnent les bénéficiaires du 
RSA qu’ils accompagnent sur le POI du PRFP du 
Conseil Régional, mais les outils mobilisables 
pour lutter contre l’illettrisme sont pour autant 
mal répartis sur le territoire au regard des be-
soins. Il s’agit d’une problématique qui relève 
par nature de champs de compétences et 
des canaux de financements qui contribuent 
à « fragmenter » les publics éligibles et qui fra-
gilisent les actions en place (des publics ne 
relevant pas de l’OFII qui ne peuvent accéder 
aux actions financées par l’OFII par exemple). 
Cependant, le PRFP 2016-2018 prévoit une ré-
ponse « illettrisme-remise à niveau » améliorée, 
tenant compte de la loi du 5 mars 2014, et met 
en œuvre sur le territoire des plateformes d’ac-
cès aux savoirs (illettrisme) destinées à accueil-
lir tous les publics en déficit de connaissances 
(de l’illettrisme au niveau CAP) en fonction des 
objectifs de chaque personne.
Toutes ces actions nécessitent une coordina-
tion des différents partenaires, afin d’apporter 
des réponses adaptées à l’ensemble des pu-
blics (identification et diagnostic des problé-
matiques d’illettrisme, bilan de compétences 
etc.).

Objectifs  
• Coordonner l’action des différents parte-

naires intervenant sur cette question.
• Sensibiliser et former l’ensemble des profes-

sionnels de l’insertion à l’identification et au 
diagnostic des problématiques d’illettrisme

Public visé  
Tous les publics fragiles en situation de précari-
té, et en particulier les bénéficiaires de minimas 
sociaux (RSA, AAH, ASS).

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Sensibiliser et former l’ensemble des profes-

sionnels de l’insertion à l’identification et au 
diagnostic des problématiques d’illettrisme. 

• Assurer la coordination des différents parte-
naires intervenants 

• Conforter le travail partenarial en lien avec 
les plateformes d’accès aux savoirs.  

Pilotage de l’action 
• Pilote : Conseil Départemental
• Co-pilotes : Conseil Régional 
• Autres acteurs associés : DDCSPP, OFII, Pôle 

Emploi, Mission Locale, UDAF, porteurs de 
projets (dans le cadre de l’insertion, des 
contrats de ville ou de l’immigration et 
de l’intégration), référents uniques, MCEF, 
CCAS/CIAS etc.

Échéancier 
Travaux en lien avec la mise en place effective 
des plateformes d’accès aux savoirs (sur toute 
la durée du PTI). 

Moyens 
Mise en place de groupes de travail à l’initia-
tive du pilote, pour définir les contributions de 
chacun des partenaires au projet.

Indicateurs d’évaluation 
Nombre de groupes de travail mis en place
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Fiche action 16 – Mieux prendre en charge le soutien à 
la parentalité

Diagnostic partagé et contexte 
45% des foyers bénéficiaires ariégeois du RSA 
ont au moins un enfant à charge en juin 2014. 
D’autre part, les situations de monoparentalité 
sont sur-représentées parmi les publics accom-
pagnés: 31 % des foyers bénéficiaires du RSA de 
l’Ariège sont des familles en situation de mono 
parentalité en juin 2014, alors qu’elles ne repré-
sentent que 14 % du nombre total de familles 
dans le département. 
L’offre en matière de modes d’accueil s’est dé-
veloppée au cours des dernières années, et 
a globalement atteint un niveau satisfaisant, 
notamment dans les centres urbains. 
Certains territoires ont réajusté leur offre de 
garde en fonction des besoins :

• Pamiers : l’offre de garde collective, aupa-
ravant saturée, est aujourd’hui répartie sur 
l’ensemble du territoire intercommunal (Pa-
miers, St Jean du Falga, La Tour du Crieu), et 
6 structures collectives offrent actuellement 
un total de 225 places.

• St-Girons : l’offre d’accueil a été réorganisée 
au niveau intercommunal et un multi accueil 
a été créé

• Foix : l’offre d’accueil au niveau intercom-
munal a été développée, et une structure a 
été implantée en centre-ville.

Certains territoires restent néanmoins insuf-
fisamment pourvus, ou nécessiteraient une 
restructuration. Certains secteurs ruraux sont 
moins bien pourvus, comme le Castillonnais 
(projet de micro-crèche en cours) ou la Vallée 
de la Lèze. 
Dans le cadre de la loi, des places sont mo-
bilisables pour les bénéficiaires des minima 
sociaux dans les accueils collectifs, mais sont 
utilisées de façon disparate. 45 % des enfants 
accueillis en Equipement d’Accueil du Jeune 
Enfant  appartiennent à une famille sous le seuil 
bas de revenus, avec une facturation horaire 
inférieure à 1 €, ce qui confirme la bonne mixité 
sociale au niveau des équipements (objectif 
national : 10 %).
La question reste problématique pour les fa-
milles travaillant en horaires atypiques, pour 
lesquelles il reste difficile de trouver une solu-
tion. De même, les problèmes liés à l’accueil 
d’urgence ne sont pas toujours pris en compte 
(notion floue, disponibilité des équipements). 
La question du soutien  à la parentalité prévoit 
l’amélioration de l’information pour les profes-

sionnels et les familles concernant les disposi-
tifs parentalité et la favorisation de passerelles 
entre le travail social et les structures. Sur le plan 
éducatif, le soutien à la parentalité pourrait être 
abordé sous l’angle, entre autres, de la garde 
l’accueil de l’enfant.
Objectifs  
• Mieux prendre en charge des situations 

complexes pour lesquelles les modes de 
garde classiques ne sont pas adaptés, no-
tamment pour les familles travaillant ou se 
voyant proposer un travail en horaires aty-
piques. 

• Travailler la séparation parents-enfants, qui 
constitue souvent un frein au moins aussi 
important que la solution de garde en elle-
même. 

• Soutenir la parentalité : préparer la sépara-
tion avec l’enfant en cas d’insertion profes-
sionnelle (formation, reprise d’emploi

Public visé  
• Les familles bénéficiaires des minima sociaux, 

en particulier celles travaillant ou ayant la 
possibilité de travailler en horaires atypiques. 

• Les parents ayant le projet de reprendre un 
emploi

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Mettre en œuvre les actions retenues dans 

le cadre des travaux du Schéma Départe-
mental de Services aux Familles (Sdsf) avec 
les partenaires concernés (actions issues des 
propositions techniques des deux groupes 
« Besoins spécifiques des familles » et « Sou-
tien à la parentalité ») en cours de validation.

• Améliorer l’information des familles, notam-
ment les plus vulnérables, concernant les dis-
positifs de soutien à la parentalité. 

• Mettre en place un financement partenarial 
destiné à aider les familles en horaires aty-
piques pour trouver une solution de garde 
adaptée. 

• Les partenaires prendront appui sur l’en-
semble des structures de la petite enfance 
et des dispositifs de soutien à la parentalité 
implantés sur le territoire pour travailler la 
séparation parents-enfants dans le cadre 
des parcours d’insertion. 

• Un groupe de travail sera mis en place autour 
des modes de garde en horaires atypiques.
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Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : CAF, MSA
• Autres acteurs associés : Conseil Départe-

mental, DDCSPP, collectivités locales, équi-
pements petite enfance, UDAF etc

Échéancier 
• Mise en place de groupes de travail spéci-

fiques dans le cadre du Sdsf et proposition 
d’actions en 2016. 

• Réflexion à la mise en place opérationnelle 
du financement partenarial expérimental en 
2017, pour une généralisation à partir de 2018

Moyens 
• Projet d’un financement partenarial pour la 

garde d’enfant. 
• Mobilisation du FSE, au titre du dispositif 1 

(garde d’enfants) 
• Partenariat entre le Département (ADS), 

l’Education spécialisée et la CAF

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre de réunions des groupes de travail 

spécifiques du Sdsf
• Mise en place effective de financements 

spécifiques
• Nombre de situations prises en charge au 

travers du fonds partenarial.
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Fiche action 17 – Investir les formats collectifs et le 
développement social local

Diagnostic partagé et contexte 
A travers le PDI, la politique d’insertion du 
Département de l’Ariège avait jusqu’à ce 
jour fait le choix de miser essentiellement 
sur l’accompagnement individuel des 
bénéficiai res du RSA pour garanti r leur 
insertion sociale et professionnelle. Les équipes 
sociales se disent fortement mobilisées sur la 
tenue des entretiens individuels, compte-
tenu de l’importance des volumes de publics 
accompagnés, et peinent, lorsqu’elles le 
souhaitent, à se dégager du temps pour 
mettre en place des actions collectives. Au 
cours des expériences passées, elles ont 
également été confrontées à la difficulté de 
mobiliser les publics sur les actions collectives 
mises en place, et rappellent aujourd’hui la 
nécessité de partir des besoins des personnes 
et de les impliquer dans le montage des 
actions, dans une logique de Développement 
Social Local. Le nouveau cahier des charges 
des structures externes exerçant la fonction de 
référent unique RSA pour l’année 2015 intègre 
pour la première fois la mise en place d’actions 
collectives. 
Le département de l’Ariège a la particularité 
de bénéficier d’au moins une structure « 
pivot » par territoire en termes d’animation 
de la vie sociale (6 centres sociaux), ce qui 
constitue un « plus » par rapport à bien d’autres 
départements. Cette offre pourrait être 
développée à l’avenir, grâce l’émergence 
de nouvelles structures de ce type, et les 
coopérations entre les centres sociaux et les 
équipes de référents uniques RSA pourraient 
sans doute être étoffées. 
Ces ajustements semblent d’autant plus 
nécessaires que le territoire ariégeois est 
caractérisé par des phénomènes d’isolement 
social particulièrement marqués. La forte 
dispersion géographique des publics, parfois 
dans des secteurs isolés, et avec peu de leviers 
en termes de mobilité, invite les partenaires à 
mieux se coordonner pour rompre l’isolement 
social.
Objectifs  
• Diversifier les modalités d’accompagnement 

des publics, en articulant individuel et 
collectif. 

• Travailler à la remobilisation des publics, en 
investissant des supports « innovants ». 

• Impl iquer les bénéf iciai res dans leur 
parcours et dans la gouvernance de la 
politique d’insertion.

Public visé  
• Acteurs de ter ra in en capacité de 

contribuer aux actions collectives et de 
développement social local. 

• Tous les publics fragiles en situation de 
précarité, et en particulier les bénéficiaires 
de minimas sociaux (RSA, AAH, ASS).

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Renforcer le soutien institutionnel aux projets 

à dimension collective, en offrant un cadre 
propice à leur émergence : 

- Un appui aux équipes ou aux structures du 
territoire pour développer les partenariats 
et/ou les accompagner dans l’ingénierie 
du projet, notamment par la mise à 
disposition de ressources, mobilisables en 
cas de besoin. 
- Un pilote en charge de l’animation de 
cette démarche partenariale en faveur 
du développement social local sera mis en 
place (chefs de centres locaux, en appui 
sur les centres sociaux). 

• Faire des centres sociaux des structures 
pivots en matière d’animation de la vie 
sociale, et souteni r l’émergence des 
nouveaux projets de structures : 

- Une implication active dans les temps de 
réflexion et de préfiguration des projets. 
- Une implication dans la mise en œuvre du 
projet, à son démarrage mais également 
dans la durée. 
- Le cas échéant, la mise à disposition de 
moyens (locaux, moyens humains, voire 
financements). 

• Divers i f ie r les suppor ts des act ions 
collectives, en s’autorisant à travail ler 
l’ inser t ion des personnes avec des 
approches a priori « décalées » (pratiques 
sportives, culturelles, pratique du bénévolat, 
GEM, RERS etc.) mais contr ibuant à la 
remobilisation des publics, en travaillant leur 
montage avec les personnes pour garantir 
leur implication, et en veillant à mettre en 
place une médiation en amont de ces 
actions pour accompagner les publics « 
vers » cette offre. 

• Développer la par t icipat ion di recte 
des usagers dans la mise en œuvre du 
dispositif d’insertion, par la mise en place 
de représentations des usagers au sein du 
comité de pilotage, et sur chaque territoire.
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Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : Conseil Départemental, CAF, 

MSA
• Au t re s  a c t e u r s  a s s o c i é s  :  e n t re s 

sociaux ,  s t r uctu res  en charges de 
l’accompagnement des publics, Mission 
Locale, Cap Emploi, CCAS/CIAS, structures 
associatives intervenant dans l’insertion et 
la santé, etc.

Échéancier 
Une dynamique construite et entretenue sur 
toute la durée du PTI.

Moyens 
Mobilisation des centres sociaux, ainsi que des 
chefs de centres locaux ADS et des équipes de 
référents en charge de l’accompagnement 
des publics.

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre d’actions collectives mises en 

place. 
• Nombre de bénéficiaires impliqués. 
• Nombre de bénéficiaires impliqués dans 

la gouvernance de la politique d’insertion 
(en comité de pilotage et/ou dans chaque 
territoire). 

• Appréciation qualitative du renouvellement 
des bénéficiaires participant à ces actions. 

• Nombre de nouvelles structures d’animation 
de la vie sociale créées sur le territoire sur la 
période du PTI.
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Fiche action 18 – Développer les actions de mobilisation et 
de revalorisation pour une meilleure dynamique d’insertion

Diagnostic partagé et contexte 
L’accompagnement des publics en situation de 
précarité vise l’autonomie socioprofessionnelle, 
notamment dans la perspective d’un retour 
à l’emploi. Cependant, le nombre important 
de publics en situation de vulnérabilité et les 
problématiques auxquelles ils sont confrontés 
constituent un frein à leur implication dans 
un parcours vers l’autonomie. Les situations 
d’échec récurrentes rendent la confiance 
en soi et le maintien du lien social aléatoires. 
Les actions d’accompagnement existantes, 
pour la plupart individuelles, sont souvent 
menées par plusieurs accompagnants, sans 
lien véritablement posé entre les différents 
intervenants et les différents champs (insertion, 
ASE, autonomie) et ne favorisent pas une 
évaluation conjointe des problématiques et 
des actions à mener. 
En amont d’un travail sur le retour à l’emploi, il 
est donc important :

• de restaurer ou de préserver la capacité 
de la personne à être acteur de son 
parcours pour favoriser l’émergence d’une 
dynamique sociale 

• de développer la connaissance et la 
complémentarité des leviers nécessaires à 
améliorer l’insertion sociale des personnes, 
confrontées à des difficultés engendrant 
des freins à l’emploi, pour objectiver 
l’intervention sociale.

Objectifs  
Mobiliser les personnes pour les rendre acteurs 
de leur parcours d’insertion :

• Restaurer la confiance en soi et en l’autre, 
la capacité d’agir de la personne en 
recherchant ses potentialités, inciter à agir, 
à se mobiliser et à mobiliser ses moyens 
propres. 

• Travailler la redynamisation  en amont de 
toute action d’insertion afin d’en favoriser 
l’accès. 

• Favoriser la communication et travailler sur 
les différents modes de communication. 

• Mutua l i se r  les  conna i s sances,   les 
expériences, les pratiques et les modalités 
d’intervention.

• Elaborer une stratégie commune : réfléchir 
collectivement à d’éventuelles solutions 
nouvelles, comme l’organisation  d’ateliers 
collectifs pour favoriser la mixité et la 
dynamique de groupes.

Public visé  
Tout public en situation de précarité et en 
particulier les bénéficiaires de minima sociaux 
(RSA, AAH, ASS..), et notamment les jeunes.

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Travail ler autrement en mobil isant les 

ressources des individus, afin qu’ils puissent 
trouver leurs solutions en cohérence avec 
les ressources du territoire.

• Diversifier les lieux d’accueil
• Interven ir dans une  approche globale, 

diversifiée de type réseau pour travailler :  
la reprise de confiance en ses capacités, 
l’implication en tant qu’acteur de son 
parcours, le développement de l’autonomie, 
la mobilisation de ressources pour lever 
les freins aux démarches entreprises et les 
concrétiser, la confrontation à la réalité 
sociale et l’identification de ses capacités 
d’adaptation dans l’environnement afin 
d’amener les personnes vers une mise en 
démarche (le volet professionnel  pourra être 
proposé en fonction de chaque situation).

• Identifier, dans le partenariat existant, le 
réseau local qui adhère à cette nouvelle 
approche professionnelle (du ressort des 
chefs de centre pour le développement 
d’une nouvel le cu l tu re auprès des 
intercommunalités et des conseillers en 
insertion amenés à mobiliser les partenaires 
de par leur connaissance du territoire et leur 
expérience propre).

• M e t t r e  e n  p l a c e  d e s  s e s s i o n s 
d’accompagnement alternant individuel 
et collectif afin d’amener les personnes à 
la mise en place d’un parcours d’insertion 
(assiduité aux rendez-vous, confiance en soi 
et en l’autre, estime de soi, prise de parole, 
intégration dans un groupe), prise en charge 
de ses besoins. Travail sur l’autonomie et la 
solidarité.

• Travailler sur toutes les formes de communi-
cation (orale, écrite, comportementale etc.)

• Associer les publics visés  aux modalités de 
mise en œuvre
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Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : Conseil Départemental,
• Autres acteurs associés : acteurs 

institutionnels et associatifs s’inscrivant 
dans une démarche innovante en 
particulier communes, communautés 
de communes, lieux ressources, centres 
sociaux etc.

Échéancier 
• Elaboration d’un appel à projet actions de 

mobilisation courant 4ème trimestre 2016 
• Sensibil isation des professionnels (ADS, 

prestataires connus) 4ème trimestre 2016
• Des actions d’animation et mobilisation 

locales et des nouvel les modal i tés 
d’accompagnement dès 2017

• Définir  et  mettre en place la participation 
des usagers 1er trimestre 2017.

Moyens 
• PDI 
• Co - financement
• En fonction des actions, un concours du 

FSE pourra être étudié (dans le cadre du 
dispositif 1)

Indicateurs d’évaluation 
• Mise en place effective, type et nombre 

d’actions collectives
• Nombre de participants et impact sur les 

parcours
• Nombre de création d’espaces collectifs.
• Nombre et type de démarches individuelles 

et impact sur le parcours.
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Fiche action 19 – Développer des actions en matière de logement et 
d’hébergement dans le cadre de l’accès et du maintien dans le logement

Diagnostic partagé et contexte 
Le marché locatif dans le département de 
l’Ariège ne connaît pas de tension. Malgré 
tout, l’accès à un logement reste difficile à 
plusieurs titres : l’offre existante peut être mal 
située par rapport aux bassins de vie et de 
croissance économique, le logement peut 
être de mauvaise qualité et non adapté aux 
besoins et aux capacités du ménage, le coût 
non adapté aux capacités contributives des 
ménages. Certains publics ont besoin de lo-
gements d’insertion ou d’hébergement de 
stabilisation avant l’entrée dans un logement 
autonome, afin de construire ou consolider 
un parcours résidentiel en vue d’une insertion 
durable sur le territoire départemental. 
En Ariège, une part importante de l’offre de 
logements concerne du bâti ancien, souvent 
très vétuste et énergivore. L’enjeu est d’amé-
liorer les conditions de vie dans le logement, 
principalement dans le parc privé, élément 
central de la protection de la santé et de l’in-
sertion des personnes, mais aussi de s’assurer 
que le logement occupé (qu’il soit locatif ou 
propriétaire occupant) soit conforme, adap-
té aux besoins des occupants (financier, éner-
gie, adaptation à la perte d’autonomie…). 
Le logement doit permettre une insertion du-
rable sur le territoire départemental. Les ca-
ractéristiques de ce patrimoine nécessitent 
des interventions techniques et humaines afin 
de prévenir l’ensemble des risques liés à un 
logement non conforme : pour la santé, les 
risques de précarité, de perte du logement 
etc.

Objectifs  
• Améliorer l’offre de logements, pour mieux 

l’adapter à la taille du ménage et à ses re-
venus. 

• Développer le repérage de logements in-
dignes ou inadaptés aux besoins des occu-
pants

• Améliorer la qualité de l’habitat existant, 
en travaillant notamment à la réduction 
des coûts énergétiques, en intervenant 
dans la réhabilitation ou l’adaptation des 
logements occupés  afin de maintenir les 
occupants dans de bonnes conditions, et 
en incitant les propriétaires à réaliser les tra-
vaux nécessaires.  

• Accompagner les ménages cumulant des 
difficultés dans l’accès à un logement et 
sécuriser les bailleurs pour favoriser la lo-
cation de logements adaptés aux publics 
fragiles. 

• Accompagner les ménages dans les dé-
marches socio-juridiques, dont budgé-
taires, dans le cadre des droits et devoirs 
des locataires et des propriétaires.

• Prévenir les expulsions locatives en propo-
sant une offre de service le plus en amont 
possible (informations collectives, accom-
pagnements individuels renforcés…)

• Améliorer l’offre d’hébergement et de lo-
gements d’insertion sur les territoires en 
déficit et notamment envers des publics 
comme les jeunes, les sortants de milieu 
carcéral.

Public visé  
Tous les publics fragiles en situation de préca-
rité, et en particulier les bénéficiaires de mini-
ma sociaux (RSA, AAH, ASS).

Contenu et modalités de mise en 
œuvre  
• Poursuivre et améliorer la politique dépar-

tementale de reconquête de centre bourgs 
et les programmes d’amélioration de l’ha-
bitat en coordination avec les contrats de 
ville et de reconquête de centre bourgs. 

• Engager une réflexion sur les critères d’in-
tervention dans la création et la réhabilita-
tion des logements sociaux, en lien avec 
la réduction des coûts énergétiques, des 
coûts des loyers à adapter aux capacités 
financières des minimas sociaux, de l’adap-
tation à la perte d’autonomie et prioriser 
des programmes de logements de petite 
taille, en lien avec le déficit structurel du 
Département. Etudier la possibilité de créer 
un contingent réservataire départemental. 

• Mener des actions d’information sur les po-
litiques du logement auprès des acteurs de 
l’insertion professionnelle et rechercher des 
axes de coordination. 

• Mener des actions de sensibilisation, de 
formation et d’accompagnement à la maî-
trise de l’énergie dès qu’une opération 
neuve est livrée ou après une réhabilitation 
énergétique lourde. 

• Envisager un système d’information de 
suivis des attributions des logements dé-
diés aux personnes fragiles pour envisager 
l’étude de situations bloquées et étudier les 
accompagnements nécessaires pour faci-
liter l’accès à un logement. 

ORIENTATION 3 / DÉVELOPPER L’OFFRE D’INSERTION SOCIALE AU PLAN DÉPARTEMENTAL ET TERRITORIAL

94



Fiche action 19 – Développer des actions en matière de logement et 
d’hébergement dans le cadre de l’accès et du maintien dans le logement
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• Informer et mobiliser les acteurs de l’inser-
tion dans le repérage des logements in-
dignes ou inadaptés.

• Engager une réflexion des actions à mener 
pour inciter les propriétaires à réaliser les 
travaux nécessaires au maintien dans les 
lieux (autonomie ou conformité avec les 
règlements du CCH, RSD et CS).

• Mener une réflexion sur la création d’une 
cellule d’assistance juridique pour accom-
pagner les professionnels et les usagers 
dans le domaine des rapports locatifs.

Pilotage de l’action 
• Co-pilotes : Conseil Départemental, DDT
• Autres acteurs associés : DDCSPP, ALE-

DA, CARSAT, Mission locale, collectivités 
territoriales (notamment celles assurant 
le secrétariat des commissions PST, celles 
en déficit de structures d’hébergement 
et celles porteuses d’un Contrat de Ville), 
CAF, CCAS, MDPSH, SIAO, MHA, OPH 09 et 
ALOGEA.

Échéancier 
• Des actions expérimentales en lien avec la 

révision du PDALHPD et la mise en œuvre 
des contrats de ville initiées dès 2016. 

• Une concertation entre acteurs en 2016 
pour étudier les modalités possibles d’ac-
croissement des capacités d’accueil. 

• De nouvelles modalités d’accompagne-
ment spécifiques à la prise en charge de 
l’accompagnement à l’accès à un loge-
ment en 2016. 

• Système d’information : à partir de 2017, 
après avoir installé le logiciel AST, où les pro-
cédures logement seront mises en place.

Moyens 
• Participation à l’élaboration du nouveau 

PDALHPD et au lancement des actions lo-
cales dans le cadre des contrats de ville. 

• Renouvellement des programmes dépar-
tementaux d’amélioration de l’habitat. 

• Réunion de concertation avec les orga-
nismes HLM sur les actions de prévention à 
mener.

Indicateurs d’évaluation 
• Nombre de nouvelles opérations de créa-

tion ou de rénovations d’habitats sociaux 
adaptés aux ménages les plus fragiles.

• Accroissement de logements de petites 
tailles, offre de logements déficitaire à 
l’heure actuelle. 

• Nombre de logements indignes ou non 
conformes.

• Nombre de logements remis aux normes. 
Nombre d’expulsions évitées.  

• Création de capacités d’accueil en héber-
gement d’urgence, de stabilisation et d’in-
sertion dans les territoires déficitaires. 

• Mise en place effective d’actions en parte-
nariat entre l’insertion par le logement et le 
milieu médical. 

• Extension des actions de prévention de 
maîtrise des énergies et de prévention des 
expulsions locatives. 

• Nombre de contrats d’insertion ou la pro-
blématique logement est repérée comme 
un frein à l’insertion.

• Nombre d’accompagnements dans le 
cadre de la prévention de la perte du lo-
gement. 

• Nombre d’actions collectives et nombre 
de participants avec évaluation à N+1.
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2/ LE PLAN D’ACTIONS 
 EN SYNTHÈSE

Pacte Territorial d’Insertion

Orientation 1- Promouvoir l’insertion professionnelle des publics les plus fragiles

Objectif 1. Mobiliser les entreprises sur la question de l’insertion.
• Formaliser et animer un réseau d’employeurs partenaires.
• Diversifier les cibles de cette mobilisation, pour impliquer également le tissu des petites et moyennes 

entreprises. 
• Mettre en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au plan Territorial 

(GPECT) incluant une dimension insertion. 
• Développer la clause d’insertion au sein des marchés publics.

Dispositif 2.1 – Mobilisation renforcée des employeurs, permettant de faciliter l’accès des publics à une 
plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emplois. En particulier, les opérations 
suivantes :

• Prendre en compte l’inclusion dans la GPECT.
• Identifier et mobiliser les employeurs dans le cadre des parcours d’insertion. 
• Démarches d’animation territoriale vers les acteurs de l’emploi, des branches et des partenaires 

sociaux.

Dispositif 2.2 – Développer la responsabilité sociale des entreprises et la coopération des entreprises 
avec les SIAE. En particulier, les opérations suivantes :

• Actions de développement des clauses sociales dans les marchés publics au sein des collectivités 
locales, et auprès des entreprises pouvant être candidates. 

• Création de postes de facilitateurs de la clause sociale.

Objectif 2. Conforter le maillage du territoire par les structures de l’IAE en veillant à 
l’équilibre territorial
• Maintenir l’effort en faveur des structures relevant du champ de l’IAE.
• Ouvrir les recrutements des structures IAE aux publics féminins (en diversifiant les supports d’activité) 

et aux publics les plus fragiles, notamment les plus de 45 ans ou 50 ans.
• Valoriser les parcours des personnes ayant bénéficié d’un passage en IAE, et des structures elles-

mêmes, afin de faciliter le passage vers les entreprises du secteur classique.  
• Mieux anticiper et accompagner les sorties de l’IAE, imaginer et créer des « suites de parcours » 

pour les publics pour lesquels une séquence IAE de 2 ans s’avèrerait trop courte.

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Actions d’amélioration du maillage d’accessibilité à l’offre des SIAE sur l’ensemble du territoire.
• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 

d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel.  

Dispositif 2.2 – Développer la responsabilité sociale des entreprises et la coopération des entreprises 
avec les SIAE. En particulier, les opérations suivantes :

• Actions de coopération entre les entreprises et les SIAE. 

Objectif 3. Outiller les acteurs sur l’insertion professionnelle
• Des séquences de formation auprès des équipes sociales.
• Des séquences d’immersions entre les différents services.
• Un projet d’évolution du système d’information du Département (Interface Solis/RSA rendue 

accessible aux référents uniques prestataires du Département, interface Solis/RSA avec le logiciel 
de Pôle Emploi), et à terme la perspective d’un portail Internet « insertion » mis en place par le 
Département.

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Création d’un guide à destination des personnes œuvrant dans le domaine de l’accompagnement.
• Actions de professionnalisation des référents uniques, des conseillers en insertion professionnels, 

des encadrants des SIAE, et de toute personne œuvrant dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes en insertion. 
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2/ LE PLAN D’ACTIONS 
 EN SYNTHÈSE

Le tableau ci-après reprend en synthèse l’ensemble des actions partenariales 
retenues au titre du PTI. Il assure la correspondance avec le cadre stratégique 
d’allocation des moyens FSE gérés par le Département, en identifiant celles qui 
pourraient faire l’objet d’un co-financement européen, et à quel titre.

Fonds Social Européen

Orientation 1- Promouvoir l’insertion professionnelle des publics les plus fragiles

Objectif 1. Mobiliser les entreprises sur la question de l’insertion.
• Formaliser et animer un réseau d’employeurs partenaires.
• Diversifier les cibles de cette mobilisation, pour impliquer également le tissu des petites et moyennes 

entreprises. 
• Mettre en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au plan Territorial 

(GPECT) incluant une dimension insertion. 
• Développer la clause d’insertion au sein des marchés publics.

Dispositif 2.1 – Mobilisation renforcée des employeurs, permettant de faciliter l’accès des publics à une 
plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emplois. En particulier, les opérations 
suivantes :

• Prendre en compte l’inclusion dans la GPECT.
• Identifier et mobiliser les employeurs dans le cadre des parcours d’insertion. 
• Démarches d’animation territoriale vers les acteurs de l’emploi, des branches et des partenaires 

sociaux.

Dispositif 2.2 – Développer la responsabilité sociale des entreprises et la coopération des entreprises 
avec les SIAE. En particulier, les opérations suivantes :

• Actions de développement des clauses sociales dans les marchés publics au sein des collectivités 
locales, et auprès des entreprises pouvant être candidates. 

• Création de postes de facilitateurs de la clause sociale.

Objectif 2. Conforter le maillage du territoire par les structures de l’IAE en veillant à 
l’équilibre territorial
• Maintenir l’effort en faveur des structures relevant du champ de l’IAE.
• Ouvrir les recrutements des structures IAE aux publics féminins (en diversifiant les supports d’activité) 

et aux publics les plus fragiles, notamment les plus de 45 ans ou 50 ans.
• Valoriser les parcours des personnes ayant bénéficié d’un passage en IAE, et des structures elles-

mêmes, afin de faciliter le passage vers les entreprises du secteur classique.  
• Mieux anticiper et accompagner les sorties de l’IAE, imaginer et créer des « suites de parcours » 

pour les publics pour lesquels une séquence IAE de 2 ans s’avèrerait trop courte.

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Actions d’amélioration du maillage d’accessibilité à l’offre des SIAE sur l’ensemble du territoire.
• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 

d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel.  

Dispositif 2.2 – Développer la responsabilité sociale des entreprises et la coopération des entreprises 
avec les SIAE. En particulier, les opérations suivantes :

• Actions de coopération entre les entreprises et les SIAE. 

Objectif 3. Outiller les acteurs sur l’insertion professionnelle
• Des séquences de formation auprès des équipes sociales.
• Des séquences d’immersions entre les différents services.
• Un projet d’évolution du système d’information du Département (Interface Solis/RSA rendue 

accessible aux référents uniques prestataires du Département, interface Solis/RSA avec le logiciel 
de Pôle Emploi), et à terme la perspective d’un portail Internet « insertion » mis en place par le 
Département.

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Création d’un guide à destination des personnes œuvrant dans le domaine de l’accompagnement.
• Actions de professionnalisation des référents uniques, des conseillers en insertion professionnels, 

des encadrants des SIAE, et de toute personne œuvrant dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes en insertion. 
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Orientation 2 – Construire des parcours d’insertion adaptés à la diversité des besoins des personnes

2/ LE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

Pacte Territorial d’Insertion

Objectif 1. Fluidifier l’ingénierie de parcours.
• Renforcer l’étape de diagnostic/évaluation de la situation des personnes en amont de leur 

orientation vers un référent unique. 
• En lien avec la MSA, améliorer l’efficacité des ouvertures et des renouvellements de droits pour 

les bénéficiaires relevant du régime agricole. 
• En parallèle de l’ouverture des droits, mettre en place des sessions d’informations collectives 

co-organisées par les différents partenaires.
• Développer les Maisons de services au public afin d’assurer l’égal accès de tous aux services et 

de favoriser l’accès aux droits. 
• Identifier, conforter et développer un réseau de points d’accès au numérique. 
• Mettre en place un support partagé de suivi des parcours des bénéficiaires, au travers de 

l’évolution du système d’information du Département (outil Solis/RSA).
• Organiser une concertation auprès des équipes de professionnels pour fluidifier les prises de 

contact entre professionnels des différentes institutions. 
• Généraliser autant que possible le travail en partenariat autour de la coordination des aides 

individuelles des différents partenaires. 

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

• Mise en œuvre d’un logiciel partagé de suivi des personnes bénéficiant d’un accompagnement 
renforcé tout au long du parcours, afin de faciliter le suivi de la personne par les différents référents.

Objectif 2. Améliorer l’accompagnement des personnes recrutées sur les 
dispositifs aidés
• Garantir un accompagnement de qualité pour l’ensemble des bénéficiaires des contrats aidés 

(CUI-CAE), en s’appuyant sur les associations intermédiaires. 
• Dans le cadre des instances existantes, améliorer la concertation et la coordination des partenaires 

pour les bénéficiaires du RSA recrutés au sein d’une SIAE.

Dispositif 1.1  – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes : 

• Actions de mise en œuvre de l’accompagnement renforcé des personnes en insertion. 
• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible.   

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes :

• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

Objectif 3. Mettre en place des modalités d’accompagnement « spécifiques » à 
certains publics particuliers
• Conforter le dispositif « Accompagnement global » mis en œuvre conjointement par le 

Département et Pôle Emploi. 
• Poursuivre le partenariat institutionnel en faveur de l’insertion des jeunes. 
• Favoriser l’accès des jeunes aux différents dispositifs mis en place (Emplois d’Avenir, Service 

civique, stages et travaux d’intérêt général mis en œuvre par les collectivités locales, offres de 
formation etc.).

Dispositif 1.3 – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes :  

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des besoins, 

levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux). 

Dispositif 1.2 – Orienter, former et accompagner les jeunes très désocialisés. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Actions d’identification des jeunes très désocialisés. 
• Opérations d’accompagnement spécifiques aux jeunes très désocialisés.
• Actions d’accompagnement individuel personnalisé et/ou collectif, complétées d’expériences 

professionnelles pour consolider le parcours professionnel du jeune, dans un objectif 
d’employabilité.
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Orientation 2 – Construire des parcours d’insertion adaptés à la diversité des besoins des personnes

2/ LE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

Fonds Social Européen

Objectif 1. Fluidifier l’ingénierie de parcours.
• Renforcer l’étape de diagnostic/évaluation de la situation des personnes en amont de leur 

orientation vers un référent unique. 
• En lien avec la MSA, améliorer l’efficacité des ouvertures et des renouvellements de droits pour 

les bénéficiaires relevant du régime agricole. 
• En parallèle de l’ouverture des droits, mettre en place des sessions d’informations collectives 

co-organisées par les différents partenaires.
• Développer les Maisons de services au public afin d’assurer l’égal accès de tous aux services et 

de favoriser l’accès aux droits. 
• Identifier, conforter et développer un réseau de points d’accès au numérique. 
• Mettre en place un support partagé de suivi des parcours des bénéficiaires, au travers de 

l’évolution du système d’information du Département (outil Solis/RSA).
• Organiser une concertation auprès des équipes de professionnels pour fluidifier les prises de 

contact entre professionnels des différentes institutions. 
• Généraliser autant que possible le travail en partenariat autour de la coordination des aides 

individuelles des différents partenaires. 

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

• Mise en œuvre d’un logiciel partagé de suivi des personnes bénéficiant d’un accompagnement 
renforcé tout au long du parcours, afin de faciliter le suivi de la personne par les différents référents.

Objectif 2. Améliorer l’accompagnement des personnes recrutées sur les 
dispositifs aidés
• Garantir un accompagnement de qualité pour l’ensemble des bénéficiaires des contrats aidés 

(CUI-CAE), en s’appuyant sur les associations intermédiaires. 
• Dans le cadre des instances existantes, améliorer la concertation et la coordination des partenaires 

pour les bénéficiaires du RSA recrutés au sein d’une SIAE.

Dispositif 1.1  – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes : 

• Actions de mise en œuvre de l’accompagnement renforcé des personnes en insertion. 
• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible.   

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes :

• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

Objectif 3. Mettre en place des modalités d’accompagnement « spécifiques » à 
certains publics particuliers
• Conforter le dispositif « Accompagnement global » mis en œuvre conjointement par le 

Département et Pôle Emploi. 
• Poursuivre le partenariat institutionnel en faveur de l’insertion des jeunes. 
• Favoriser l’accès des jeunes aux différents dispositifs mis en place (Emplois d’Avenir, Service 

civique, stages et travaux d’intérêt général mis en œuvre par les collectivités locales, offres de 
formation etc.).

Dispositif 1.3 – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes :  

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des besoins, 

levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux). 

Dispositif 1.2 – Orienter, former et accompagner les jeunes très désocialisés. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Actions d’identification des jeunes très désocialisés. 
• Opérations d’accompagnement spécifiques aux jeunes très désocialisés.
• Actions d’accompagnement individuel personnalisé et/ou collectif, complétées d’expériences 

professionnelles pour consolider le parcours professionnel du jeune, dans un objectif 
d’employabilité.
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Objectif 4. Mettre en place des modalités d’accompagnement pour le « maintien 
dans l’emploi/activité ».
• Engager une réflexion sur les possibilités d’évolution du dispositif d’accompagnement spécifique 

pour les BRSA TNS. 
• Engager une réflexion pour envisager un accompagnement à destination des personnes en 

emploi précaire. 

Dispositif 1.1 – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes : 

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des besoins, 

levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux).

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

Objectif 5. L’accès à la formation comme étape clé du parcours
Améliorer la couverture du territoire en matière de formation :
• « Délocaliser » une partie de l’offre de formation sur les territoires les plus excentrés.
• Mettre en place un système incitatif pour attirer les organismes de formation sur les territoires les 

moins bien pourvus.  
• Mutualiser les besoins et les publics de part et d’autre de la « frontière » départementale pour 

mettre en place des formations communes.
Développer l’outil de la Formation à Distance : 
• Réaliser un bilan précis de l’utilisation de la FOAD et de sa mobilisation pour les publics en insertion 

en Ariège. 
• Promouvoir la FOAD, tant auprès des professionnels de l’insertion que des publics potentiellement 

concernés.
• Etudier la faisabilité de la mise en place de formations à distance, au travers de visio-conférences 

et faciliter l’accès au numérique, en lien avec le Schéma départemental d’accessibilité aux 
services.

Dispositif 1.1  – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale.  
En particulier, les opérations suivantes : 

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des 

besoins, levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux).     

Dispositif 1.2 – Orienter, former et accompagner les jeunes très désocialisés. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Opérations d’accompagnement spécifiques aux jeunes très désocialisés (diagnostic, formation 
etc.).

Pacte Territorial d’Insertion
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Objectif 4. Mettre en place des modalités d’accompagnement pour le « maintien 
dans l’emploi/activité ».
• Engager une réflexion sur les possibilités d’évolution du dispositif d’accompagnement spécifique 

pour les BRSA TNS. 
• Engager une réflexion pour envisager un accompagnement à destination des personnes en 

emploi précaire. 

Dispositif 1.1 – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes : 

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des besoins, 

levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux).

Dispositif 1.3 – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, méthodes en matière 
d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du parcours, 
d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

Objectif 5. L’accès à la formation comme étape clé du parcours
Améliorer la couverture du territoire en matière de formation :
• « Délocaliser » une partie de l’offre de formation sur les territoires les plus excentrés.
• Mettre en place un système incitatif pour attirer les organismes de formation sur les territoires les 

moins bien pourvus.  
• Mutualiser les besoins et les publics de part et d’autre de la « frontière » départementale pour 

mettre en place des formations communes.
Développer l’outil de la Formation à Distance : 
• Réaliser un bilan précis de l’utilisation de la FOAD et de sa mobilisation pour les publics en insertion 

en Ariège. 
• Promouvoir la FOAD, tant auprès des professionnels de l’insertion que des publics potentiellement 

concernés.
• Etudier la faisabilité de la mise en place de formations à distance, au travers de visio-conférences 

et faciliter l’accès au numérique, en lien avec le Schéma départemental d’accessibilité aux 
services.

Dispositif 1.1  – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics 
très éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale.  
En particulier, les opérations suivantes : 

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des 

besoins, levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux).     

Dispositif 1.2 – Orienter, former et accompagner les jeunes très désocialisés. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Opérations d’accompagnement spécifiques aux jeunes très désocialisés (diagnostic, formation 
etc.).

Fonds Social Européen
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2/ LE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

Pacte Territorial d’Insertion

Objectif 1. Renforcer la « boîte à outils » de l’insertion sur les difficultés les plus 
prégnantes du territoire.’
• Soutenir la mobilité physique et psychologique, par la mise en place d’une « plateforme mobilité 

» partenariale à l’échelle départementale.
• Accompagner vers un mieux-être, en structurant un partenariat autour des enjeux de santé pour 

les publics précaires. 
- Développer les actions de prévention : 

/ Impliquer le Conseil Départemental sur le Programme National Nutrition Santé (PNNS).
/ Mieux structurer le partenariat entre l’ARS et la PMI du Département de l’Ariège.

- Améliorer l’accès aux droits et aux soins : 
/ Déployer des antennes CPAM permettant de réaliser des bilans de santé.
/ Impliquer davantage les acteurs du secteur médical dans la politique d’insertion. 

- Mieux prendre en compte la souffrance psychique des personnes en situation de précarité : 
/ Proposer des actions d’amélioration de « l’image de soi »
/ Augmenter les moyens dédiés à l’accompagnement des problématiques psychiques par 
les différents partenaires.
/ En particulier, pour les personnes en situation de souffrance psychiatrique, structurer un 
double accompagnement social et médical.

• Lutter contre l’illettrisme et garantir l’acquisition des savoirs de base, en coordonnant les actions 
en lien avec les plateformes d’accès aux savoirs. 

• Faciliter l’accès aux modes de garde, en se concentrant essentiellement sur :
- La prise en charge des situations complexes pour lesquelles les modes de garde classiques 
ne sont pas adaptés, notamment pour les familles travaillant ou se voyant proposer un travail 
en horaires atypiques, au travers d’un projet de fonds partenarial Département/CAF. 
- La mise en place d’actions portant sur la séparation parents-enfants, en appui sur les LAEP.  

• Faciliter l’accès au logement et le maintien dans le logement : 
- Poursuivre et améliorer la politique départementale de reconquête des centres bourgs et 
d’amélioration de l’habitat.
- Etudier la possibilité de créer un contingent réservataire départemental. 
- Mener des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement à la maitrise de 
l’énergie. 
- Mettre en place un système d’information de suivi des attributions des logements dédiés aux 
personnes fragiles. 
- Informer et mobiliser les acteurs de l’insertion dans le repérage des logements indignes ou 
inadaptés. 
- Créer une cellule d’assistance juridique pour accompagner les professionnels et les usagers 
dans le domaine des rapports locatifs
- Réflexion sur des actions à mener pour inciter les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires 
au maintien dans les lieux. 

Dispositif 1.1 – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes : 

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des besoins, 

levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux). 

Dispositif 3.1 – Coordonner et animer l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision partagée et 
actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 

• Création d’outils de coordination (exemple de plateformes interopérables). 
• Actions innovantes apportant des réponses nouvelles à des besoins émergents en matière de 

renouvellement de l’offre d’insertion. 
• Projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux (fracture numérique 

etc.). 
• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 

sociale. 
• Ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale. 

Orientation 3 – Développer l’offre d’insertion sociale au plan départemental et territorial
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2/ LE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

Fonds Social Européen

Objectif 1. Renforcer la « boîte à outils » de l’insertion sur les difficultés les plus 
prégnantes du territoire.’
• Soutenir la mobilité physique et psychologique, par la mise en place d’une « plateforme mobilité 

» partenariale à l’échelle départementale.
• Accompagner vers un mieux-être, en structurant un partenariat autour des enjeux de santé pour 

les publics précaires. 
- Développer les actions de prévention : 

/ Impliquer le Conseil Départemental sur le Programme National Nutrition Santé (PNNS).
/ Mieux structurer le partenariat entre l’ARS et la PMI du Département de l’Ariège.

- Améliorer l’accès aux droits et aux soins : 
/ Déployer des antennes CPAM permettant de réaliser des bilans de santé.
/ Impliquer davantage les acteurs du secteur médical dans la politique d’insertion. 

- Mieux prendre en compte la souffrance psychique des personnes en situation de précarité : 
/ Proposer des actions d’amélioration de « l’image de soi »
/ Augmenter les moyens dédiés à l’accompagnement des problématiques psychiques par 
les différents partenaires.
/ En particulier, pour les personnes en situation de souffrance psychiatrique, structurer un 
double accompagnement social et médical.

• Lutter contre l’illettrisme et garantir l’acquisition des savoirs de base, en coordonnant les actions 
en lien avec les plateformes d’accès aux savoirs. 

• Faciliter l’accès aux modes de garde, en se concentrant essentiellement sur :
- La prise en charge des situations complexes pour lesquelles les modes de garde classiques 
ne sont pas adaptés, notamment pour les familles travaillant ou se voyant proposer un travail 
en horaires atypiques, au travers d’un projet de fonds partenarial Département/CAF. 
- La mise en place d’actions portant sur la séparation parents-enfants, en appui sur les LAEP.  

• Faciliter l’accès au logement et le maintien dans le logement : 
- Poursuivre et améliorer la politique départementale de reconquête des centres bourgs et 
d’amélioration de l’habitat.
- Etudier la possibilité de créer un contingent réservataire départemental. 
- Mener des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement à la maitrise de 
l’énergie. 
- Mettre en place un système d’information de suivi des attributions des logements dédiés aux 
personnes fragiles. 
- Informer et mobiliser les acteurs de l’insertion dans le repérage des logements indignes ou 
inadaptés. 
- Créer une cellule d’assistance juridique pour accompagner les professionnels et les usagers 
dans le domaine des rapports locatifs
- Réflexion sur des actions à mener pour inciter les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires 
au maintien dans les lieux. 

Dispositif 1.1 – Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. En particulier, 
les opérations suivantes : 

• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible. 
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours (identification des besoins, 

levée des freins professionnels à l’emploi, levée des freins sociaux). 

Dispositif 3.1 – Coordonner et animer l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision partagée et 
actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 

• Création d’outils de coordination (exemple de plateformes interopérables). 
• Actions innovantes apportant des réponses nouvelles à des besoins émergents en matière de 

renouvellement de l’offre d’insertion. 
• Projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux (fracture numérique 

etc.). 
• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 

sociale. 
• Ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale. 

Orientation 3 – Développer l’offre d’insertion sociale au plan départemental et territorial
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Objectif 2. Structurer l’action des partenaires pour rompre l’isolement social 
des publics isolés, en s’inscrivant dans une dimension collective et de 
développement social local
• Renforcer le soutien institutionnel aux projets à dimension collective, en offrant un cadre propice 

à leur émergence : des lignes budgétaires « fléchées » vers chacun des territoires, un appui à 
l’ingénierie des projets, un pilote en charge de l’animation pour chacun des territoires. 

• Faire des centres sociaux des structures pivots en matière d’animation de la vie sociale, et 
soutenir l’émergence des nouveaux projets de structures (sous la forme de centres sociaux, ou 
alors sous la forme d’Espaces de Vie Sociale). 

• Diversifier les supports des actions collectives, en s’autorisant à travailler l’insertion des personnes 
avec des approches a priori « décalées » mais contribuant à la remobilisation des publics. 

Dispositif 3.1 – Coordonner et animer l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Actions innovantes apportant des réponses nouvelles à des besoins émergents en matière de 
renouvellement de l’offre d’insertion. 

• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 
sociale. 

• Ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale.

Objectif 3. Outiller les professionnels de l’insertion et de l’accès à l’emploi
• Améliorer la visibilité de l’offre d’insertion. 
• Appuyer les pratiques des professionnels, par la mise en place d’actions de formation, de 

qualification et d’échanges de pratiques inter-institutions.

Dispositif 1.3  – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Création d’un guide à destination des personnes œuvrant dans le domaine de l’accompagnement.
• Actions de professionnalisation des référents uniques, des conseillers en insertion professionnels, 

des encadrants des SIAE, et de toute personne œuvrant dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes en insertion.

Pacte Territorial d’Insertion
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Objectif 2. Structurer l’action des partenaires pour rompre l’isolement social 
des publics isolés, en s’inscrivant dans une dimension collective et de 
développement social local
• Renforcer le soutien institutionnel aux projets à dimension collective, en offrant un cadre propice 

à leur émergence : des lignes budgétaires « fléchées » vers chacun des territoires, un appui à 
l’ingénierie des projets, un pilote en charge de l’animation pour chacun des territoires. 

• Faire des centres sociaux des structures pivots en matière d’animation de la vie sociale, et 
soutenir l’émergence des nouveaux projets de structures (sous la forme de centres sociaux, ou 
alors sous la forme d’Espaces de Vie Sociale). 

• Diversifier les supports des actions collectives, en s’autorisant à travailler l’insertion des personnes 
avec des approches a priori « décalées » mais contribuant à la remobilisation des publics. 

Dispositif 3.1 – Coordonner et animer l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Actions innovantes apportant des réponses nouvelles à des besoins émergents en matière de 
renouvellement de l’offre d’insertion. 

• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 
sociale. 

• Ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale.

Objectif 3. Outiller les professionnels de l’insertion et de l’accès à l’emploi
• Améliorer la visibilité de l’offre d’insertion. 
• Appuyer les pratiques des professionnels, par la mise en place d’actions de formation, de 

qualification et d’échanges de pratiques inter-institutions.

Dispositif 1.3  – Améliorer l’ingénierie de parcours. En particulier, les opérations suivantes : 

• Création d’un guide à destination des personnes œuvrant dans le domaine de l’accompagnement.
• Actions de professionnalisation des référents uniques, des conseillers en insertion professionnels, 

des encadrants des SIAE, et de toute personne œuvrant dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes en insertion.

Fonds Social Européen
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2/ LE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

Pacte Territorial d’Insertion

Objectif 1. Mettre en place un pilotage départemental du Pacte d’Insertion
• Un comité de pilotage PTI réuni au moins une fois par an. 
• Un comité de pilotage élargi réuni au moins tous les trois ans.  

Objectif 2. Adapter le dispositif de mise en œuvre de la politique d’insertion à la 
nouvelle organisation du Département
• Une Direction Adjointe Insertion et Logement au sein de l’ADS en charge du pilotage de la politique 

insertion. 
• Une coordination et une animation locale qui sont transférées à la Direction Adjointe Territoires et 

Polyvalence.  
• Un fonctionnement des CST revisité. 
• Au sein de la collectivité départementale, une meilleure coordination ADS/DDTET.

Objectif 3. Développer la participation directe des usagers dans la mise en 
œuvre du dispositif d’insertion
• La représentation des usagers au sein du comité de pilotage. 
• Des représentations des usagers sur chaque territoire.

 

Objectif 4. Organiser le suivi et l’évaluation de la politique d’insertion
• Evaluation des besoins
• Evaluation de l’activité
• Evaluation de résultats et d’impacts 

Dispositif 3.1 – Coordonner et animer l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision partagée et 
actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 

• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 
sociale

Orientation 4 – Rénover la gouvernance du dispositif
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2/ LE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

Fonds Social Européen

Objectif 1. Mettre en place un pilotage départemental du Pacte d’Insertion
• Un comité de pilotage PTI réuni au moins une fois par an. 
• Un comité de pilotage élargi réuni au moins tous les trois ans.  

Objectif 2. Adapter le dispositif de mise en œuvre de la politique d’insertion à la 
nouvelle organisation du Département
• Une Direction Adjointe Insertion et Logement au sein de l’ADS en charge du pilotage de la politique 

insertion. 
• Une coordination et une animation locale qui sont transférées à la Direction Adjointe Territoires et 

Polyvalence.  
• Un fonctionnement des CST revisité. 
• Au sein de la collectivité départementale, une meilleure coordination ADS/DDTET.

Objectif 3. Développer la participation directe des usagers dans la mise en 
œuvre du dispositif d’insertion
• La représentation des usagers au sein du comité de pilotage. 
• Des représentations des usagers sur chaque territoire.

 

Objectif 4. Organiser le suivi et l’évaluation de la politique d’insertion
• Evaluation des besoins
• Evaluation de l’activité
• Evaluation de résultats et d’impacts 

Dispositif 3.1 – Coordonner et animer l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS. En particulier, les 
opérations suivantes : 

• Réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une vision partagée et 
actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 

• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en matière d’innovation 
sociale

Orientation 4 – Rénover la gouvernance du dispositif



3/ L’ARCHITECTURE STRATÉGIQUE DES CO-FINANCEMENTS FSE 
GÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT

Axe 1 - Accompagner vers l’emploi les demandeurs 
d’emplois et les inactifs, soutenir les mobilités 
professionnelles et développer l’entrepreneuriat. 
Axe 2 – Anticiper les mutations économiques et sécuriser 
les parcours professionnels. 
Axe 3 – Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 
/ Objectif thématique 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre 
la pauvreté et toute forme de discrimination. 

// Priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi.
/// Objectif spécifique 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès 
à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi, en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale. 

//// Dispositif 1 : Mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi 
dans une approche globale de la personne.

Opérations prévues :
• Actions de mise en œuvre de l’accompagnement renforcé des personnes 

en insertion (accompagnement global). 
• Actions d’accompagnement spécifique vers un public cible.
• Actions de mise en œuvre de certaines étapes constitutives du parcours:

-  Identification de besoins spécifiques de la personne lors de la mise en place 
du parcours d’insertion ;

-  Levée des freins professionnels à l’emploi, (formation, mise en situation 
professionnelle,...) ;

-  Levée des freins sociaux à l’emploi (garde d’enfants, mobilité, acquisition 
des compétences de base dont TIC, logement, ...).

- actions de remobilisation
- actions d’amélioration de l’image de soi
- actions visant à l’apprentissage des codes de l’entreprise
- actions de savoirs de base , de compétences clés.

//// Dispositif 2 : Orientation, formation et accompagnement des jeunes très 
désocialisés.

Opérations prévues :
• Actions d’identification des jeunes très désocialisés, en lien avec les actions 

ci-dessous.
• Opérations d’accompagnement spécifiques aux jeunes très désocialisés : 

établissement d’un diagnostic des besoins,  formations (actions de formation 
spécifiques adaptées ?) / retour en formation scolaire, apprentissage etc.

• Actions d’accompagnement individuel personnalisé et/ou collectif, 
complétées d’expériences professionnelles (stage, immersion en milieu 
professionnel,...) pour construire ou de consolider le parcours professionnel 
du jeune, dans l’objectif d’employabilité.

Axes d’intervention du 
Programme Opérationnel National FSE : 

PON 
FSE

Dép.
Ariège
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3/ L’ARCHITECTURE STRATÉGIQUE DES CO-FINANCEMENTS FSE 
GÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT

Axes d’intervention du 
Programme Opérationnel National FSE : 

PON 
FSE

Dép.
Ariège

Dép.
Ariège

//// Dispositif 3 : Amélioration de l’ingénierie de parcours

Opérations prévues :
• Elaboration d’outils d’ingénierie des parcours formalisant les démarches, les 

méthodes en matière d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de 
sécurisation des étapes du parcours d’articulation entre accompagnement 
social et professionnel.

• Actions de professionnalisation des référents uniques, des conseillères en 
insertion professionnelle, des encadrants dans les SIAE, de toute personne 
œuvrant dans le domaine de l’accompagnement des personnes en insertion.

• Mise en œuvre d’un logiciel partagé de suivi des personnes bénéficiant d’un 
accompagnement renforcé tout au long du parcours, afin de faciliter le suivi 
de la personne par les différents référents.

• Création d’un guide à destination des personnes œuvrant dans le domaine 
de l’accompagnement (recensant toutes les procédures, les orientations, 
les référents, etc.).

/// Objectif spécifique 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les 
parcours d’insertion. 

//// Dispositif 4 : Mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter 
l’accès des publics à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités 
d’emploi.

Opérations prévues :
• Prise en compte de l’inclusion dans la GPECT.
• Actions d’identification et de mobilisation des employeurs dans le cadre des 

parcours d’insertion, dont objectif + 1.
• Démarches d’animation territoriale vers les acteurs de l’emploi des branches 

et des partenaires sociaux.
• Démarches de médiation vers l’emploi (animation entre l’entreprise et le 

futur salarié).
• Actions de professionnalisation des acteurs de l’insertion. 
• Démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l’ESS.
• Capitalisation et valorisation d’expériences, comme articulation vie privée/

vie professionnelle.
• Réalisation d’un guide à l’attention des employeurs
• Actions d’accompagnement des employeurs et des jeunes ayant signé un 

emploi d’avenir.
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//// Dispositif 5 : Développement de la responsabilité sociétale des entreprises et 
coopération des entreprises avec les SIAE.

Opérations prévues :
• Actions de sensibilisation des entreprises à intégrer notamment les 

préoccupations en matière sociale et environnementale, dans leurs activités 
commerciales.
- Actions de développement des clauses sociales dans les marchés publics au 
sein des collectivités locales et auprès des entreprises pouvant être candidates, 
notamment SIAE.
- Promotion et sensibilisation sur les clauses sociales.
- Création de postes de facilitateur de la clause sociale.
- Actions de coopération entre les entreprises et les SIAE.
- Projets favorisant les relations entre elles pour faciliter le retour à l’emploi des 
personnes en insertion.
- Actions d’accompagnement des entreprises et des SIAE dans le but d’un 
accompagnement conjoint des personnes en insertion.
- Soutien et accompagnement des projets favorisant les relations entre 
les entreprises et les SIAE pour faciliter le retour des personnes vers l’emploi 
marchand.

/// Objectif spécifique 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de 
l’offre en faveur de l’insertion et de l’Economie Sociale et Solidaire. 

//// Dispositif 6 : Coordination et animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS.

Opérations prévues :
• Appui à la définition et mise en œuvre du PTI.
• Soutien des pôles territoriaux de coopération économique apportant des 

solutions en matière d’insertion des publics en difficulté, innovantes en matière 
environnementale et répondant à des besoins sociaux

• Réalisation de diagnostics, d’études, d’outils, permettant d’apporter une 
vision partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale 
d’insertion. 

• Création d’outils de coordination (ex plates-formes interopérables).
• Actions innovantes apportant des réponses nouvelles à des besoins émergents 

en matière de renouvellement de l’offre d’insertion. 
• Projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux 

(fracture numérique, ...) 
• Projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en 

matière d’innovation sociale.
• Ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale.
• Actions d’amélioration du maillage d’accessibilité à l’offre des SIAE sur 

l’ensemble du territoire.

Dép.
Ariège

Dép.
Ariège

PON 
FSE
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Axe 4 – Assistance technique, pour donner aux 
gestionnaires les moyens de mettre en œuvre le 
programme et de faire émerger des initiatives nouvelles
/// Objectif spécifique 1 : Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme 
opérationnel national et appuyer sa mise en œuvre. 

//// Dispositif 7 : Assistance technique

Opérations prévues :
• Assistance technique du programme, Contrôle Qualité et Gestion

PON 
FSE

Dép.
Ariège
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