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Préambule 
 
 
 
La loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, a 
confié aux Départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a confortés dans leur 
rôle de "chef de file" des politiques d'insertion. 
Le présent Plan Départemental d'Insertion 2014/2016 (PDI) précise les orientations du Conseil général en matière 
d'insertion des publics les plus défavorisés pour la période 2014/2016. Document à visée stratégique, il ne dresse pas 
une liste exhaustive et détaillée de l’ensemble des interventions de la collectivité mais bien les grands objectifs et les 
enjeux pour les trois années à venir. Il s’agit de s’extraire de la logique des dispositifs pour réaffirmer les objectifs de 
l’intervention départementale, au premier rang desquels l’accompagnement des publics les plus fragiles. Les actions 
mises en œuvre devront s’inscrire dans ces priorités. Elles viendront compléter ce document stratégique par un volet 
opérationnel. 
 
Ces trois ans nous permettront de construire des actions dans la durée et d'en mesurer les effets. Ce programme 
n’est pas figé, il laisse une place importante à l’expérimentation et à l’initiative locale, car l’insertion est aussi un 
terrain d’innovation et un domaine qui doit réinterroger ses façons d’agir et ses pratiques. 
 
Un bilan du PDI sera réalisé annuellement afin d'en mesurer la mise en œuvre et d'adapter son contenu aux 
nécessités. Ce bilan fera l'objet d'un rapport présenté annuellement à l'Assemblée départementale. 
 
Ce PDI s’inscrit dans un contexte de crise économique qui dure et qui fragilise, voire qui exclut, des publics de plus en 
plus nombreux. En dépit des contraintes fortes qui pèsent sur les financements de notre collectivité, le Conseil 
général du Puy-de-Dôme entend jouer pleinement son rôle de chef de file de l’action sociale et de l’insertion et 
continuera à se mobiliser pour faire face à ces enjeux de solidarité et de citoyenneté. Le PDI 2014/2016 en est 
l’illustration et vise, à travers une politique départementale volontariste, à infléchir ces tendances en renforçant les 
actions relevant de l'accompagnement individuel et de l'accès aux droits, droit de se soigner, droit de participer à la 
vie de la cité, droit d’accéder au logement, droit d'accéder au savoir et à la formation et droit d'accéder à un emploi. 
Le Conseil général se doit d'agir au plus près des populations touchées par la précarité, au-delà des logiques de 
statut, qui créent des exclusions supplémentaires.  
 
Un Pacte territorial d’insertion viendra compléter ce programme. Ce pacte définira le partenariat à mobiliser et à 
développer en matière de politiques d’insertion sur le territoire départemental (qui impliquent nécessairement 
l’Etat, le Conseil régional, Pôle Emploi, la CAF, la MSA, les CCAS, le PLIE de Clermont Communauté…). Le Plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion mis en œuvre par l’Etat, le projet Pôle Emploi 2015, la 
nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion de la CAF, notamment, offrent des perspectives de nouvelles 
coopérations et de mise en cohérence des actions menées, dans l’objectif d’un meilleur service au public. Ce pacte 
devra également être le support de la mobilisation du volet « inclusion » du Fonds Social Européen, pour lequel le 
Conseil général souhaite devenir organisme intermédiaire de gestion.  
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I) Contexte et méthode d'élaboration 
 

Une progression des publics bénéficiaires 
 
Les indicateurs de pauvreté place le  département du Puy-de-Dôme dans une situation légèrement plus favorable 
que la moyenne nationale, avec des contrastes forts selon les territoires, le département comptant à la fois une 
agglomération importante et des territoires ruraux relativement isolés. 
 
Au 1ER janvier 2014, le département compte 19.173 bénéficiaires du RSA (dont 11.802 bénéficiaires du RSA socle). 
 
Dans un contexte socio-économique qui se dégrade depuis 2009, le département du Puy-de-Dôme connait une 
augmentation du nombre de foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, que l’on observe également à 
l’échelle nationale. Pour autant, le nombre de foyers bénéficiaires a plus fortement progressé dans le département  
(+12%) qu’en France métropolitaine (+9%) pour la période 2010-2012. 
Cette augmentation reste très importante ces derniers mois et risque de se poursuivre, le public bénéficiaire des 
minima sociaux étant, en règle générale, le dernier à profiter des contextes de reprise (qui permettent d’abord aux 
personnes les plus proches de l’emploi de (re)trouver une activité). 
L’évolution des indicateurs de pauvreté  suit la même tendance avec une dégradation plus rapide de la situation des 
ménages dans notre département. 
 

Des profils de publics « classiques » 
 
Sur les principaux critères sociodémographiques, les bénéficiaires du RSA du Puy-de-Dôme ne diffèrent que très peu 
des répartitions moyennes que l’on peut observer à l’échelle nationale.  L’analyse comparée des deux séries 
statistiques permet d’identifier les mêmes profils « types », que l’on retrouve dans la plupart des autres 
départements : 

 Le public bénéficiaire est majoritairement féminin mais légèrement moins dans le Puy-de-Dôme (54%) qu’à 
l’échelle nationale (57%).  

 Les moins de 40 ans constituent 57% des bénéficiaires du Puy-de-Dôme, avec une forte représentation des 
25-29 ans (20%). 

 En termes de structure familiale, ce sont les personnes seules sans enfant (49%) et les familles 
monoparentales (30%) qui sont les plus représentées.  Ces dernières ont quasi systématiquement un chef de 
famille de sexe féminin. 

 Enfin, la proportion de bénéficiaires dans le dispositif depuis plus de 4 ans est élevée, et représente plus de 
30% des publics.  

 

 
Le profil des bénéficiaires du RSA en 2012 
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La répartition géographique des bénéficiaires est très inégale selon les circonscriptions 
 
Une analyse de la répartition de ces publics à l’échelle des huit territoires d’action sociale du Puy-de-Dôme laisse 
apparaître une très grande hétérogénéité au sein de l’espace départemental.  

 
 
 
La seule ville de Clermont-Ferrand concentre plus du tiers (39%) des bénéficiaires du RSA du département, et 
l’agglomération clermontoise 56%.  
A l’inverse, trois territoires (Sud Agglo, Combrailles et Ambert), plus ruraux et faiblement peuplés, ne regroupent 
chacun que 5% environ des bénéficiaires du département.  
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L'association des acteurs et partenaires, pilier du PDI 2014/2016  
 
 Dans sa méthode d’élaboration 
 
 Le Conseil général du Puy-de-Dôme a missionné le cabinet ASDO Etudes pour l'accompagner dans l’évaluation de  
son Programme Départemental d’Insertion 2010-2013, dans la perspective de sa réécriture pour la période 2014-
2016.  
Pour ce faire, la démarche d’évaluation comportait non seulement une dimension rétrospective, dans une logique de 
bilan, mais aussi prospective, afin d’accompagner le Conseil général dans l’écriture du prochain PDI.  
 
Dans un premier temps, il s’agissait de réaliser un état des lieux de l’offre et de la mise en œuvre du PDI et de ses 
différentes actions.  
Sur la base de cet état des lieux, la nature et la répartition territoriale de l’offre d’insertion sur les 8 circonscriptions 
d’action médico-sociale du département ont été interrogées. L’objectif de cette étape de travail était de consolider 
une vision d’ensemble au plan départemental, tout en menant une analyse comparative à l’échelle des différents 
territoires du département.  
Afin de replacer le PDI du Puy-de-Dôme par rapport aux politiques d’insertion d’autres départements, une analyse 
comparative avec 14 autres programmes départementaux a été menée. Ce travail a à la fois porté sur la forme et sur 
la finalité du document que sur son contenu en termes d’orientations, d’actions innovantes, de partenariats ou 
encore de modalités d’accompagnement. Ce « benchmark » permet au département de disposer de points de 
repères sur ce qui est entrepris dans d’autres collectivités. 
 
Au-delà de cette analyse, des retours de l’ensemble des parties prenantes du PDI, qu’ils en soient les acteurs, les 
partenaires, ou les bénéficiaires ont été recherchés. A cet effet, un large dispositif de recueil d’informations a été 
organisé  auprès de chacun des grands types d’acteurs impliqués dans le dispositif, afin de bénéficier de leurs 
regards croisés sur la plus-value des actions, leurs modalités de mise en œuvre, les points forts et les points faibles 
du PDI, les attentes qu’ils formulent pour le prochain document, ce qui leur semble manquer...  
 
Quatre modes de recueil ont été mis en place : 
 

 Des entretiens individuels ont été menés avec les acteurs internes au Conseil général et leurs principaux 
partenaires externes impliqués dans la politique départementale d’insertion.  

 Des réunions avec des partenaires ont été organisées avec les prescripteurs et les opérateurs impliqués dans 
la politique départementale d’insertion. D’une durée de 2h30 chacune, elles ont permis de rencontrer une 
quarantaine d’interlocuteurs. 

 Des réunions se sont également tenues avec les élus des groupes politiques de l'Assemblée Départementale. 

 Une enquête téléphonique auprès de 300 bénéficiaires du RSA socle du département, sur la base d’un 
échantillon aléatoire et anonyme et d’un questionnaire d’une durée de 10 à 15 minutes. Cette démarche a 
permis de bénéficier d’une vue d’ensemble sur ce dont ont bénéficié les allocataires du RSA 
(accompagnement, actions d’insertion), et sur la perception qu’ils ont de l’offre et de la politique 
départementale d’insertion. 

 
 
La présentation du bilan ainsi que les premières perspectives pour le futur PDI ont été faites lors des Rencontres 
Départementales de l’Insertion du 13 février 2014  en présence notamment des principaux partenaires. 
Cette rencontre a été suivie par des Rencontres Territoriales de l’Insertion pour les 8 circonscriptions d’action 
médico-sociales du Département du 22 au 25 Avril  2014, en présence agents du Conseil général, d'élus, d'acteurs 
locaux et de bénéficiaires 
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 Dans L’articulation avec le Pacte Territorial pour l’Insertion 
 
Le Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI), prévu par la loi RSA instaure une nouvelle gouvernance territoriale pour 
développer la politique d'insertion départementale et mobilise les différents partenaires institutionnels ayant 
compétence dans les champs de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement économique et de 
l’action sociale.  
En tant que chef de file des politiques d’insertion, le Conseil général assure le pilotage, l’animation et la mise en 
œuvre du PTI. Il s’appuie sur le réseau partenarial dynamique et participatif déjà présent dans le département du 
Puy-de-Dôme. 
 
L’articulation entre le PDI et le PTI est fondamentale compte tenu de leurs complémentarités : 

· Le PDI définit les enjeux et les orientations de la politique départementale d'insertion. 
· Le PTI a pour objectif de construire une offre d’insertion partagée, cohérente, coordonnée à l'échelle 

départementale et efficiente pour les personnes et les acteurs. Il sera également le cadre de mobilisation du 
Fonds Social Européen pour sa partie « inclusion ». 
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II) Synthèse du bilan du précédent PDI  
 
 
La politique d’insertion du Conseil général s’est adaptée au nouveau contexte législatif introduit par la loi de 2008 
substituant le RSA au RMI, dans un contexte local de territorialisation de cette politique. Néanmoins, le bilan fait 
apparaitre : 
 

 Une politique globalement insuffisamment affirmée, communiquée et concertée avec les partenaires qui 
interviennent aux côtés du Conseil général dans le champ de l’insertion, ce qui l’empêche d’endosser 
pleinement son rôle de « chef de file ». 

 Le dispositif pourrait gagner en cohérence et en efficacité du point de vue de l’articulation entre le siège 
départemental et les territoires d’action sociale. 

 Le caractère transverse attendu de la politique d’insertion du Conseil général est encore timide et largement 
sous-investi, notamment au niveau des clauses d’insertion. 

 Les parcours d’insertion et l’accompagnement, malgré des améliorations progressives, présentent des 
faiblesses. 

 Le dispositif d’accueil, d’information et d’orientation est quantitativement et qualitativement peu 
performant, puisque beaucoup de bénéficiaires restent non-orientés et non-accompagnés. 

 L’accompagnement des bénéficiaires dans le cadre de leur parcours d’insertion est déséquilibré (eu égard 
aux proportions de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active orientés vers Pôle Emploi) et sous-
dimensionné. 

 Les réponses disponibles pour des publics spécifiques (jeunes, femmes avec enfant, gens du voyage) ou des 
situations particulières (santé, proximité avec la retraite) et l’accompagnement mis en place peuvent 
s’avérer inadaptées. 

 La cohérence de la politique d’insertion avec la politique de l’action sociale est insuffisante : 
- Les politiques et les démarches sont paradoxalement disjointes, alors que l’organisation devrait 

faciliter la convergence. 
- Les travailleurs sociaux peuvent se sentir désinvestis depuis la mise en œuvre du RSA et avoir perdu 

le « sens » de l’accompagnement recherché. 

 L’offre d’insertion est « envahie » par la place qu’occupe les Ateliers et Chantiers d’Insertion. Ce segment de 
l’offre présente de nombreux points de déséquilibres. 

 L’offre d’insertion reste très hétérogène d’une circonscription à l’autre, et manque de cadre départemental. 

 Les allocataires sont peu mobilisés et impliqués dans le PDI et son fonctionnement. 
 
 
 
L’ensemble du bilan, des apports de chaque groupe de travail des rencontres départementales et territoriales sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
 

http://actionsociale.puydedome.fr 
 
Outre, ces documents, un espace collaboratif a été créé à cette même adresse afin d’associer le plus grand nombre 
et de recueillir toutes les remarques et idées.  
Cet espace sera maintenu pendant toute la durée du PDI. 
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III) Les enjeux du PDI 2014 - 2016  
 

Donner du sens à l’intervention du Conseil général 
 
L’élaboration du précédent PDI a montré que les priorités, le sens de l’action du Conseil général étaient peu lisibles. 
Les dispositifs « phares » étaient certes connus, mais les objectifs stratégiques ignorés et l’articulation entre les 
dispositifs peu claire. Un des enjeux de ce PDI est donc de s’extraire de cet empilement de dispositifs pour clarifier 
les orientations de la collectivité. 

 
Mettre l’accompagnement au cœur du PDI 
 
La politique d’insertion a souvent été pensée en termes de dispositifs, qui ne sont pourtant qu’une « boîte à outils ». 
Un des enjeux de ce PDI est de réaffirmer l’importance de l’accompagnement des publics, qu’il soit social, 
professionnel ou socio-professionnel. La loi RSA met en avant ce « droit à l’accompagnement », il convient de 
garantir un accompagnement coordonné, de qualité et adapté aux besoins de chacun, qu’il soit mené par le service 
social départemental, un CCAS, Pôle Emploi, ou une structure missionnée dans ce cadre.  
Chaque personne, en parcours d’insertion, doit pouvoir bénéficier d’un référent unique, qui fera le lien avec 
l’ensemble des partenaires et mobilisera la « boîte à outils » que sont les dispositifs, au cours des différentes étapes 
de ce parcours. Pour cela, en particulier pour les bénéficiaires du RSA, devront être améliorés, dès l’inscription dans 
le dispositif, l’accueil et l’orientation, avec une analyse sociale et professionnelle des besoins, permettant de définir 
un accompagnement personnalisé de la personne.  

 
Atténuer le clivage Social / Emploi instauré par la mise en œuvre du RSA 
 
La mise en place du RSA a instauré un clivage au sein même des allocataires. Certains d'entre eux, évalués proches 
de l'emploi, sont orientés et accompagnés par le Service Public de l'Emploi (SPE) et les autres plus éloignés ou pour 
lesquels des freins importants à l'accès à l'emploi sont identifiés, sont "orientés" et suivis par un service social. 
L’évaluation du précédent PDI a montré que le Puy-de-Dôme avait été un des Départements qui a le plus orienté 
vers l’emploi. 
A ce jour, les accompagnements sociaux et « emploi » évoluent dans des univers trop étanches. Pourtant il est rare 
que les difficultés rencontrées soient à ce point cloisonnées. Chaque étape réussie, qu'elle soit sociale ou 
professionnelle peut constituer un catalyseur pour le projet travaillé. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDI 
2014/2016, le Département entend atténuer ce clivage et instaurer un véritable partenariat d'action, propre à 
assurer la fluidité des parcours. Le référent unique, quel qu’il soit, doit pouvoir s’appuyer sur d’autres structures 
pour assurer un accompagnement global de la personne. 
 

Donner la parole aux bénéficiaires 
 
La définition du parcours personnalisé d’insertion doit être le résultat d’un dialogue entre le professionnel 
(travailleur social ou conseiller en insertion professionnelle) et la personne elle-même.  
La contractualisation doit avoir du sens et permettre une mobilisation de chacun dans une dynamique d’insertion. 
Qu’il soit collectif ou individuel, l’espace de paroles pour les usagers est déterminant dans la définition de leur projet 
comme pour leur mobilisation et leur motivation. Plus qu’une demande participative, il s’agit de permettre aux 
personnes, par leur capacité à formuler leurs priorités, de se positionner et de faire des choix et se responsabiliser. 
Donner la parole aux publics visés par les politiques d’insertion, c’est également les associer régulièrement, comme 
lors de l’évaluation du précédent PDI ou des rencontres territoriales de l’insertion. C’était sans doute un point faible 
du précédent PDI et un enjeu fort pour celui-ci. Cela s’inscrit dans une logique d’évaluation permanente. 
L'élaboration de meilleures réponses, face aux problèmes rencontrés par les personnes en situation de difficulté, 
suppose de développer le dialogue avec les usagers, dialogue sur les attentes et les besoins, sur la construction, le 
suivi et à l'évaluation des actions. 
Qu’il soit collectif ou individuel, l’espace de paroles pour les usagers est déterminant dans la définition de leur projet 
comme pour leur mobilisation, leur motivation, pour faire face à leurs difficultés et travailler à leur remédiation. 
Plus qu’une demande participative, il s’agit de permettre aux personnes, par leur capacité à formuler leurs priorités, 
de se positionner, faire des choix et se responsabiliser ; ce qui constitue également à restaurer la dignité de chacun.  
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Identifier les besoins et mieux évaluer les impacts de nos actions 
 
La connaissance du public pour lequel la politique d'insertion est mise en œuvre n'est pas un objectif en soi mais un 
préalable. Cette connaissance vise à ajuster les politiques menées, les actions déployées, à en créer de nouvelles, 
mais également, et ce n’est pas le plus simple, à arrêter certaines actions qui ont perdu de leur pertinence. 
Dans ce cadre, le PDI 2014/2016 entend mettre l’accent sur l’évaluation des besoins comme des résultats. En 
matière de résultats, dans un contexte défavorable, ceux-ci ne pourront pas uniquement être mesurés en termes de 
retour immédiat à l’emploi durable, il conviendra d’élargir notre champ d’analyse en matière d’amélioration de la 
santé, d’accès aux savoirs de base, d’autonomisation, d’accès à des missions d’intérim… 
 

S'inscrire plus largement dans les priorités départementales 
 
L'action du Département en matière d'insertion ne doit pas se concevoir comme un ensemble de mesures 
sectorielles et isolées. Au centre des politiques départementales, l'insertion doit nourrir et se nourrir des grandes 
orientations qui structurent l'action de la collectivité départementale dans son ensemble : développement des 
territoires, accès à l’éducation, à la culture, développement durable, égalité homme-femme, autonomie des jeunes, 
schéma handicap, schéma gérontologique, logement des personnes défavorisées, commande publique… 
 

Optimiser nos moyens 
 
La politique d'insertion est devenue, dans un contexte de forte hausse des allocations RSA versées, le premier pôle 
d'engagement financier de la collectivité. 
La forte contrainte financière qui pèse sur le Département sera bien évidemment pris en compte dans la conduite du 
PDI 2014/2016. L’évolution du budget consacré aux politiques d’insertion ne peut suivre à due proportion celle du 
public visé et une vigilance particulière sera portée sur la nécessité de ne pas dégrader les financements consacrés 
aux actions d'insertion. Cependant, dans un contexte contraint, chaque dispositif devra faire la preuve de son 
efficience, c'est-à-dire à la fois de son efficacité et de sa préservation des deniers publics.  
 

Mobiliser le Fonds social européen 
 
Dans le cadre du Pacte territorial d’insertion, le Conseil général mobilisera le Fonds Social Européen pour appuyer et 
renforcer les orientations de son Programme Départemental d’Insertion, notamment sur l’accompagnement des 
publics, la mise en synergie des acteurs et la promotion d’innovations et d’expérimentations locales en matière 
d’offre d’insertion. La candidature du Conseil général à la gestion déléguée de ce fonds pour son volet inclusion 
s’inscrit dans la démarche stratégique de renforcement de sa position de chef de file des politiques d’insertion. 
 

Donner de la lisibilité à notre organisation 
 
Enjeu interne important, il conviendra de clarifier les rôles respectifs des circonscriptions d’action médico-sociale et 
du service insertion action sociale pour le logement dans l’animation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 
politique départementale d’insertion. La volonté est de renforcer le rôle des territoires afin de privilégier la mise en 
œuvre de solutions locales adaptées correspondant aux besoins, aux partenariats, aux ressources et aux initiatives 
locales, le service « central » assurant les missions de pilotage et d’expertise technique. 
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IV) Les principes d'action 
 
Le PDI 2014/2016 repose sur des principes d'actions qui traversent l'ensemble des orientations. Chaque projet 
proposé devra prendre en compte l’ensemble de ses principes et expliciter les moyens mobilisés pour les mettre en 
œuvre. 
 

L'engagement réciproque entre l’usager et le Département (ou la structure partenaire) 
 
Le Conseil général pose en principe que le contrat d'insertion définit les termes des engagements réciproques entre 
la collectivité et la personne qui sollicite son soutien. Le PDI 2014-2016 rappelle que chacune des parties s'emploie à 
tout mettre en œuvre pour respecter ses engagements : l'allocataire en étant pilote et acteur de son propre 
parcours et la collectivité en soutenant les actions adaptées aux besoins des bénéficiaires. L’évaluation du PDI a 
montré l’intérêt pour l’usager en termes de perspectives de cette contractualisation. Dans un accompagnement qui 
développe le pluri-partenariat, la contractualisation doit également être le moyen, pour le référent unique et la 
personne, de définir des étapes, de valoriser les potentiels et les compétences et d’assurer le suivi des démarches 
réalisées. 
 

La participation des usagers 
 
Enjeu fort de ce PDI, la question de la participation des usagers devra être posée systématiquement. Il s’agit bien là, 
comme le contexte législatif le prévoit, d’associer et de co-construire avec la personne chaque étape de son parcours 
et des dispositifs à mobiliser. L'’expression de l’usager doit être prioritaire dans l'ensemble des dispositifs d’insertion 
et de lutte contre les exclusions. 
 

L’accès au droit commun privilégié 
 
Quel que soit le domaine d’intervention (logement, santé, garde d’enfants, formation, accès à la culture et aux 
loisirs, lutte contre l’isolement…), l’accès au droit commun et le travail sur la levée des freins pour y accéder seront 
toujours privilégiés quand ils sont possibles par rapport à la mise en œuvre d’actions spécifiques et exclusivement 
centrées sur les publics fragiles. Les actions spécifiques, qui seraient néanmoins nécessaires, s’inscriront  dans une 
démarche d’accès au droit commun,  ouvertes sur l’extérieur et viseront  à la non-stigmatisation des publics. 
 

L’égalité femme/homme 
 
Les dispositifs d’insertion devront être interrogés au regard de l’objectif d’égalité femme/homme afin d’éviter 
notamment de privilégier, y compris de manière non volontaire, les actions d’insertion sociale pour un public 
féminin et les actions d’insertion professionnelle pour un public masculin.  
 

La qualité d'intervention 
 
Ce principe consiste à proposer le service le plus à même de répondre aux besoins de l'allocataire tout en prenant en 
compte l'efficience de l'intervention. Ce principe est bien évidemment à mettre en regard des démarches 
évaluatives.  
 

La recherche d'un équilibre des territoires 
 
Il s'agit d'adapter nos interventions aux dynamiques locales et de veiller à une couverture optimale du territoire 
puydômois afin de réduire les inégalités en matière d’offre d’insertion. Il s’agira donc à la fois d’accompagner les 
initiatives des territoires mais également de conserver les moyens d’assurer un développement équilibré des 
territoires, en suscitant des projets en fonction des besoins identifiés et non couverts. 
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Le partenariat et le développement des réseaux 
 
Le partenariat est au cœur du dispositif d'insertion puisqu'il permet d'apporter des réponses aux problématiques 
diverses des publics, favorise la complémentarité sur chaque territoire, et permet une diversité des approches. 
Dans ce contexte, le Département doit conduire une action forte et soutenue dans la durée. Il doit prendre acte des 
évolutions importantes introduites par la loi généralisant le RSA qui implique de nouvelles relation avec Pôle emploi, 
la CAF… 
Les projets devront prendre en compte cette dimension partenariale et viser le décloisonnement. La mutualisation 
de solutions, en termes de dispositifs, devra être recherchée afin de rationaliser l’offre (permettre d’atteindre des 
seuils sur des territoires ruraux, simplifier les dispositifs proposés, ne pas exclure des personnes au motif de leur 
statut…). 
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AXE 1 

AMELIORER LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

 

La mise en place du RSA a entraîné des changements importants qui ont pu rompre, ou empêcher la 

mise en œuvre, de dynamiques d’insertion : certains bénéficiaires n’ont pas été orientés, ou alors très 

tardivement, ce qui n’a pas permis la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé, qui est 

pourtant un droit affirmé par la loi. 

Par ailleurs, et c’est singulièrement vrai dans le Puy-de-Dôme, la scission entre l’insertion sociale et 

l’insertion professionnelle a été particulièrement marquée, éloignant certains publics, pourtant fragiles, 

des services sociaux et empêchant des accompagnements globaux, prenant en compte les difficultés à la 

fois sociale et d’accès au marché du travail des bénéficiaires du RSA. 

La première des priorités de ce nouveau PDI est donc d’opérer de véritables changements en matière 

d’accompagnement : en mettant en œuvre une orientation dès l’entrée dans le dispositif, en 

développant une approche pluridisciplinaire de l’accompagnement et en diversifiant l’offre 

d’accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de certains publics. 

  

ORIENTATION 3 

DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES A DESTINATION DE CERTAINS PUBLICS 

ORIENTATION 2 

ADAPTER L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ AUX BENEFICIAIRES DU RSA  

ORIENTATION 1 

REPENSER LE PROCESSUS D'ORIENTATION 
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AXE 1 

AMELIORER  LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

 

  

 

ORIENTATION 1 

REPENSER LE PROCESSUS D'ORIENTATION  

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

Pôle emploi – CAF – MSA - CCAS 

ECHEANCES 

Dernier trimestre 2014 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☐ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

La loi du 1
er

 décembre 2008 prévoit qu’une information soit donnée aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active afin de les informer sur leurs droits et devoirs. Le Conseil général doit orienter les 
bénéficiaires afin de leur proposer un accompagnement approprié à leur situation 

L’information est peu développée et des bénéficiaires restent non orientés. Les échanges se font par 
courrier, parfois mal compris. Les partenaires ne sont que peu ou pas associés. Ce dysfonctionnement 
empêche la mise en œuvre d’accompagnements adaptés et dans des délais raisonnables pour les 
bénéficiaires du RSA. l 

 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

-  Améliorer la prise en charge des allocataires dans le processus d’instruction – orientation – 
accompagnement (informations, délais, type d’accompagnement…) 

- Donner du sens à l’orientation vécue, aujourd’hui, comme une procédure administrative 
- Ecouter le bénéficiaire et travailler sur ses potentiels 
- Proposer des orientations adaptées, personnalisées et concertées 
- Améliorer la définition des accompagnements proposés 
- Mettre en œuvre une évaluation pluridisciplinaire 
- Développer et dynamiser le partenariat 
- Optimiser la logistique et la gestion administrative, partagées avec l’ensemble des acteurs 

 

 
 MISE EN OEUVRE  

- Mettre en œuvre une plateforme  pluridisciplinaire d’accueil, d’information et d’orientation par 
territoire (Pôle Emploi, CAF, CCAS…) 

- Envisager une formation commune aux différents partenaires intervenant sur les plateformes 
afin de renforcer une culture partagée 

 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Adaptations possibles selon les caractéristiques du Territoire et/ou 

du public 

  

 

EVALUATION 

- Mise en place effective. 
- Nombre de bénéficiaires reçus 
- Amélioration des délais, du nombre d’orientations et du démarrage effectif de 

l’accompagnement 
- Participation des partenaires 

- Mise en œuvre de formations communes 
- Satisfaction des bénéficiaires 

  



 

 PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2014-2016  15 

AXE 1 

AMELIORER LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

ORIENTATION 1 

ADAPTER LES ACCOMPAGNEMENTS AUX PROFILS DES USAGERS  

 

ORIENTATION 2 

AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE AUX BENEFICIAIRES DU RSA  

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général  

► Autres acteurs à mobiliser 

L’ensemble des partenaires locaux 

réalisant des accompagnements et les 

partenaires du PTI 

ECHEANCES 

PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre 

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☐ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

Lors de l’évaluation du précédent PDI, les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ont mis en avant 

l’importance et la plus-value de l’accompagnement dans leurs démarches d’insertion. Pourtant 

l’évaluation pointe aussi que  33 % de bénéficiaires sont non orientés dans le cadre du RSA et que les 

acteurs ont un fonctionnement cloisonné alors  que les personnes cumulent les difficultés.  

Une meilleure connaissance et coordination des acteurs parait nécessaire. Des modalités 

d’accompagnement innovantes pourraient également être envisagées, laissant plus de place au 

bénéficiaire co-acteur de son parcours 

 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Garantir une coordination continue de l’accompagnement, assurée par un référent unique tout au 
long du parcours 

- Définir le rôle de chacun et s’appuyer sur l’expertise des acteurs pour réaliser des accompagnements 
coordonnés et adaptés (le référent unique n’étant pas le seul intervenant) 

- Favoriser l’échange de pratiques et la meilleure connaissance du partenariat. 
- Décliner des modalités d’accompagnement novatrices, s’appuyant sur la redynamisation des usagers 

et l’autodétermination 

 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Mettre en place des ateliers thématiques réunissant les professionnels en charge de concevoir de 
nouvelles modalités d’accompagnement et de proposer les expérimentations correspondantes. 

- Envisager une formation commune aux différents partenaires intervenant afin de renforcer une 
culture partagée de l’insertion 

- Développer des outils partagés à destination de l’ensemble des référents uniques  (site internet 
recensant l'offre d'insertion, annuaire des acteurs,…) 

 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 
Développement et animation d'un site partagé. 

  

 

EVALUATION 

- Pourcentage de bénéficiaires du RSA ayant un référent unique 
- Diversité des accompagnements proposés (contenu des Contrats d’Engagements Réciproques et des 

Parcours Personnalisés d’Accès à L’Emploi) 
- Validation des productions des ateliers thématiques 
- Expérimentations / pérennisations  
- Auto évaluation pour les bénéficiaires des accompagnements 

- Evaluation de la progression des parcours d’insertion (objectifs atteints, dynamiques engagées…) 
 

 

  



 

 PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2014-2016  16 

AXE 1 

AMELIORER LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

ORIENTATION  

INTITULE ORIENTATION  

 

ORIENTATION 3 

DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES A 

DESTINATION DE CERTAINS PUBLICS 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général (DASTI / DEFJ/ MDPH) 

► Autres acteurs à mobiliser 

CAF, CCAS, Missions locales, 
associations 

ECHEANCES 

PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☒ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☒ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

Jeunesse  

Handicap 

Prévention/Santé 

Famille 

Développement économique 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

Le phénomène de pauvreté et d’exclusion peut toucher plus particulièrement certains publics notamment 
les jeunes, les femmes chefs de familles monoparentales, les personnes peu ou pas diplômées, les 
personnes en situation de handicap, les sans-domicile-fixe, les gens du voyage, les agriculteurs en 
difficultés, les populations immigrées ou étrangères… 
Par ailleurs, des salariés, des responsables d’exploitations agricoles, des commerçants, des chefs 
d’entreprises et des auto-entrepreneurs sont aujourd’hui bénéficiaires de minimas sociaux, faute de 
pouvoir dégager de leur activité des revenus suffisants. 
Des politiques particulières (insertion des jeunes par exemple) et des actions spécifiques pourront tout-à-
fait être menées ou soutenues pour répondre à ces situations. Elles devront permettre un 
accompagnement plus adapté et viser la levée des freins permettant d’accéder aux dispositifs dits de droit 
commun. 

 
 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Toucher de nouveaux publics qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs « classiques » 
proposés (lutter contre le « non-recours ») 

- Permettre des accompagnements personnalisés visant à lever certains freins spécifiques (santé, 
garde d’enfants…) 

- Adapter les modalités d’accompagnement aux difficultés de certains publics 
 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Définition des besoins 

- Travail avec les partenaires du PTI pour identifier les manques dans l’offre actuelle et travailler les liens 
possibles avec les dispositifs qu’ils mettent en œuvre 

- Partenariat  avec les structures ayant des missions ciblées vis-à-vis de ces publics 

- Conventionnement pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

- Appel à projets, notamment pour faire émerger une offre lorsqu’elle n’est pas présente sur le territoire 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Expérimentations souhaitées pour toucher de nouveaux publics, peu 
ou pas accompagnés, et valider ces approches spécifiques. 

  

 

EVALUATION 

- Nombre d’accompagnements spécifiques mis en œuvre (dont nombre de contractualisations 
RSA déléguées) 

- Profils des bénéficiaires 
- Nombre d’expérimentations menées (chaque expérimentation devra prévoir des critères 

d’évaluation spécifiques) 
- Evaluation qualitative des actions financées (y compris par les bénéficiaires eux-mêmes) 
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AXE 2 

ADAPTER ET RENOVER L'OFFRE D'INSERTION 

 

L’offre d’insertion doit être réinterrogée au regard des besoins des publics accompagnés ; elle vise à 

l’accès au droit commun et à l’autonomie. Elle entend répondre aux enjeux et aux principes d’action 

énoncés dans le préambule du présent PDI. 

Les profils et les difficultés des personnes accompagnées étant diverses, l’offre d’insertion ne peut être 

monolithique. Elle doit au contraire être large pour ne pas exclure, notamment les plus fragiles, des 

dispositifs qui leur sont normalement destinés. Les dispositifs sont la boîte à outils des travailleurs 

sociaux et des accompagnateurs en insertion qui doivent pouvoir y trouver des étapes-clés pour la 

réussite des parcours des personnes accompagnées : des dispositifs de lutte contre la grande exclusion, 

des actions d’insertion sociale pour des étapes de remobilisation, des dispositifs ponctuels pour « lever 

les freins » (mobilité, garde d’enfants par exemple), des dispositifs préparatoires pour intégrer des 

formations qualifiantes et des actions dans le champs de l’insertion par l’activité économique. 

Il conviendra de privilégier un équilibre entre ces offres afin d’éviter les ruptures et, au contraire, de 

permettre la mise en œuvre de parcours d’insertion cohérents avec des logiques et des tuilage entre 

dispositifs.  

L’expérimentation, l’innovation et les partenariats seront encouragés afin de dynamiser et de diversifier 

l’offre d’insertion. 

 

 

ORIENTATION 4 

PARTICIPER A LA PREVENTION DES EXCLUSIONS 

ORIENTATION 3 

DEFINIR ET ACCOMPAGNER UNE POLITIQUE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

ORIENTATION 2 
FAVORISER L'ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL DANS UNE DEMARCHE GLOBALE 

ORIENTATION 1 
RENFORCER L'OFFRE D'ACTIONS D'INSERTION SOCIALE 
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AXE 2 

ADAPTER ET RENOVER L’OFFRE D’INSERTION 

 

ORIENTATION 1 

LEVER LES FREINS A L’INSERTION  

 

ORIENTATION 1 

RENFORCER L’OFFRE D’ACTIONS D’INSERTION SOCIALE  

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

DDCS - DIRECCTE – CAF - POLE EMPLOI 
ASSOCIATIONS – MSA - CCAS 

ECHEANCES 

A compter 2eme semestre 2014 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE ☒ 

► Autres  ☒ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

PDALPD 

Culture 

Sport 

Déplacements 

Environnement 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

Le bilan du précédent PDI fait apparaitre  une offre d’insertion très marquée par la question de l’insertion 
professionnelle. A contrario l’offre en matière d’insertion sociale a pu paraître insuffisante, en particulier 
des actions de socialisation, abordant les thèmes de la santé, de l’isolement, de l’estime de soi ou encore 
l’accès à la culture ou au sport.   
De plus, ces actions, quand elles existent, sont rarement envisagées de façon globale et dans la 
perspective d’un parcours. 
Dans le cadre de la loi RSA, dans le Puy-de-Dôme, les publics ont été massivement orientés vers l’insertion 
professionnelle, y compris des personnes très éloignées de l’emploi ; il apparait que des actions 
préparatoires ou abordant certaines difficultés sociales sont indispensables. A défaut d’une telle offre, les 
publics les plus fragiles ne peuvent accéder aux dispositifs d’insertion professionnelle.                                                                               

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Organiser des parcours d’insertion proposant des étapes nouvelles 
- Améliorer l’accompagnement global de la personne 
- Mieux repérer certaines problématiques 
- Améliorer l’information des bénéficiaires sur l’offre d’insertion 
- Répondre aux besoins des publics les plus éloignés de l’emploi 
- Développer des actions sur des thèmes logement, santé, culture, sport, estime de soi… dans un 

objectif de remobilisation et de levée des freins à l’insertion 
- Mobiliser les politiques départementales sur cet enjeu (culture, environnement, sport…) 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Consolider, développer et adapter la plateforme mobilité 
- Renforcer le partenariat avec  le dispensaire Emile Roux et les professionnels de santé 
- Mieux informer quant aux dispositifs logement (professionnels et usagers) 
- Renforcer les actions de savoirs de base 
- Réfléchir et développer des modes de garde atypiques 

         -       Proposer de nouvelles actions intégrant ces problématiques 
         -       S’appuyer sur l’offre associative locale 

 
 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

 Expérimentations souhaitées mobilisant les partenariats locaux et 
départementaux. 

  

 

EVALUATION 

- Mise en œuvre effective d’actions 
- Nombre de participants et profils 
- Répartition géographique 

- Nombre de partenaires associés 
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AXE 2 

ADAPTER ET RENOVER L’OFFRE D’INSERTION 

ORIENTATION 3 

ROMPRE AVEC LA SEPARATION NETTE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL / ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL  

 

ORIENTATION 2 

FAVORISER L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL DANS UNE 

DEMARCHE GLOBALE 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

CCAS – Pôle emploi – CAF – Missions 
Locales – MSA - Associations 

ECHEANCES 

PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☒ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

La loi relative au RSA a instauré le principe d’une orientation soit sociale soit professionnelle. 
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a été fortement marqué par ce principe et a massivement orienté vers 
l’accompagnement professionnel, en particulier Pôle emploi en s’appuyant sur du déclaratif.  
Cette orientation prioritaire a eu pour effets des erreurs voir des échecs d’orientation mais a aussi donné 
aux travailleurs sociaux en particulier, un sentiment de désappropriation. 
De plus, la séparation nette a ralenti la levée de certains freins et complexifié l’orientation. 
Des expérimentations en termes d’accompagnement socioprofessionnel ont été mises en place face à ces 
constats. Il convient de les poursuivre et de les développer en associant les différents accompagnateurs à 
chaque étape du parcours. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Structurer un accompagnement socioprofessionnel avec les différents référents et 
accompagnateurs 

- Expérimenter des doubles accompagnements 
- Accélérer le processus d’orientation 
- Développer le partenariat (par exemple avec les missions locales) 

- Interroger le rôle et la place de chaque intervenant 
- Valoriser l’expertise des services du Conseil général dans la levée des freins sociaux, quel que 

soit le  référent unique de la  personne accompagnée 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Accompagner la mise en œuvre de Pôle emploi 2015 
- Adapter le rôle des accompagnateurs en insertion professionnelle (AIP) du Conseil général 
- Définir et mettre en œuvre des CER socioprofessionnels 
- Constituer des groupes de travail, en particulier avec des travailleurs sociaux, pour organiser cet 

accompagnement 
- Expérimenter des actions innovantes 

 

 
 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

- Accompagnement des personnes en contrats aidés par les AIP du 
Conseil général 
- Expérimentation d’accompagnements pour les jeunes BRSA par les 
missions locales 

 

  

 

EVALUATION 

- Nombre d’actions développées dans ce cadre 
- Définition de l’accompagnement socioprofessionnel 
- Nombre de personnes concernées 
- Nombre de groupes de travail et production de ces groupes 
- Formalisation de partenariats 
- Satisfaction des acteurs intervenant dans les deux champs (social et professionnel) sur ce 

partenariat 
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AXE 2 

ADAPTER ET RENOVER L’OFFRE D’INSERTION 

ORIENTATION 2 

DEFINIR ET ACCOMPAGNER UNE POLITIQUE DEPARTEMENTALE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (IAE)  

 

ORIENTATION 3 

DEFINIR ET ACCOMPAGNER UNE POLITIQUE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE 

ECONOMIQUE (IAE)  

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Etat - Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

Pôle emploi- collectivités- réseaux IAE 
- associations 

ECHEANCES 

2015 (pour le plan stratégique) 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☒ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☒ 

DIRECCTE 

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

Développement économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

L’offre d’insertion départementale est fortement marquée par la question des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (ACI). Le bilan fait apparaître que cette offre est déséquilibrée à la fois du point de vue 
territorial, des types de support et de l’accueil des publics avec une surreprésentation masculine. Le 
soutien du Conseil général, l'accompagnement des publics en IAE, concerne presque exclusivement  les 
ACI. La question de l’accompagnement des publics est pointée tant en amont qu’en aval de ce type de 
dispositifs qui doivent être des étapes d’un parcours d’insertion coordonné. 
Le Conseil général souhaite redéfinir sa politique en matière d’IAE, pour l’ensemble du secteur, en lien 
avec les services de l’Etat et de Pôle emploi. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Définir les objectifs de la politique du Conseil général en matière d’IAE (orientations, 
financements, résultats attendus, positionnement de l’IAE…) 

- Affirmer la position du Conseil général au sein du Conseil Départemental de Insertion par 
l’Activité Economique (CDIAE) 

- Optimiser les financements du Conseil général en précisant les objectifs et résultats attendus 
- Participer à la structuration du secteur entre les différents intervenants 
- Intégrer l’IAE comme une phase du parcours d’insertion 
- Calibrer l’offre départementale  
- Soutenir les démarches de mutualisation des ressources et des moyens 
- Définir les modalités d’accompagnement tout au long du parcours 

 

  MISE EN OEUVRE  

- Mener une étude conjointe avec les services de la DIRECCTE 
- Proposer, dans le cadre du CDIAE, un schéma stratégique départemental partagé avec 

l’ensemble des acteurs 
- Accompagner la réforme de l’IAE 
- Multiplier les rencontres partenariales  
- Développer des actions innovantes  

 
 

 Action/Expérimentation 

territoriale 
 Inscription d'action dans le schéma stratégique 

  

 

EVALUATION 

- Définition d’un plan stratégique partagé 
- Equilibre territorial et évolution de l’offre 
- Mise en œuvre de la réforme de l’IAE 

- Réunions partenariales 
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AXE 2  

ADAPTER ET RENOVER L'OFFRE D'INSERTION 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte.  

 

ORIENTATION 4 

PARTICIPER A LA PREVENTION DES EXCLUSIONS 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Etat – Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

CCAS, CAF, CPAM, associations  

ECHEANCES 

PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☐ 

► Coordination  ☐ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☒ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

Tarification cantines et transports 
scolaires notamment 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

L’Etat, les organismes de sécurité sociale et les agences nationales ont des compétences importantes en 
matière de lutte contre les exclusions. Dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion, l’Etat a rappelé ses responsabilités dans ce domaine et le caractère interministériel de cet 
enjeu, qui touche notamment les politiques de santé, d’hébergement, de logement, d’éducation et 
d'intégration. Le Conseil général participe, dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, 
obligatoires ou facultatives, à la lutte contre les exclusions à la fois en mobilisant ses moyens internes, en 
participant à des dispositifs mis en œuvre par l’Etat et en appuyant les démarches associatives. Ces actions 
touchent l’ensemble des publics en situation de grande précarité, quels que soient leur âge et leurs 
statuts.  La situation économique actuelle appelle à maintenir ces interventions mais également à innover 
pour faire face à ces situations de grande précarité, sans créer de dispositifs stigmatisants. L’accès à ces 
dispositifs peut être une première étape dans un parcours d’insertion ascendant. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Prendre en compte des publics marginalisés ou risquant de l’être 
- Appuyer les initiatives permettant d’offrir un accompagnement et un accès au droit commun à des 

publics ne fréquentant pas le service social départemental 
- Partager les enjeux notamment avec les services de l’Etat afin de trouver les solutions les plus 

pertinentes, en sortant des logiques de statuts (par ex. en matière d’accès aux savoirs de base, 
d’hébergement d’urgence, d’accès à la santé) 

- Réfléchir avec l’ensemble des acteurs sur les dispositifs d’aides financières et de tarification sociale 
- Soutenir les associations caritatives dans leurs actions d’inclusion, notamment en valorisant 

l’accompagnement qu’elles effectuent 
- Conforter l’action de la PMI et du dispensaire Emile Roux pour répondre aux besoins de ces publics 

 

  MISE EN OEUVRE  

- Participer au Service Intégré d’Accompagnement et d’Orientation et à l’ensemble des dispositifs 
partenariaux permettant d’améliorer les dispositifs d’hébergement, d’accès et de maintien dans le 
logement (DALO, prévention des expulsions…). 

- Soutenir et participer aux dispositifs d’accueil de jour 
- Mobiliser les services du Conseil général, notamment en matière de prévention sanitaire 
- Appuyer les initiatives des associations dans leurs dispositifs d’aide aux plus démunis (aide 

alimentaire) 

 
 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Accompagnements RSA confiés à des acteurs associatifs pour 
certains publics en risque d’exclusion 
Dispositifs permettant d’éviter le recours à l’hôtel dans le cadre 
d’accompagnement de familles très précarisées 

  

 

EVALUATION 

- Nombre de dispositifs partenariaux mis en œuvre (notamment permettant un accès à des offres 
« de base » sans exclusion liée aux statuts des bénéficiaires) 

- Nombre d’accompagnements RSA « très sociaux », y compris accompagnements liés à des 
problématiques santé importantes 

- Nombre d’actions d’insertions sociales innovantes 
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AXE 3 

Amplifier les dynamiques territoriales 

 

La mise en œuvre de la politique d’insertion sur un département contrasté, d’un point de vue 

géographique et démographique, passe nécessairement par une déclinaison territoriale du processus de 

construction de l’offre d’insertion.  

Le Conseil général a adopté une organisation territorialisée pour offrir un service de proximité aux 

usagers du service social. Les circonscriptions d’action médico-sociale constituent, à l’échelle des bassins 

de vie, des territoires pertinents de déclinaison des orientations du PDI, de mobilisation des partenariats 

et d’imagination d’expérimentations et de projets innovants pour répondre aux enjeux.  

Il conviendra dans la mise en œuvre de ce PDI de conforter leur rôle, de s’appuyer sur leurs équipes 

notamment dans l’évaluation des besoins, sur leur capacité à mobiliser les acteurs locaux pour faire 

évoluer l’offre d’insertion, au niveau local mais également départemental, en généralisant des 

expérimentations réussies. 

  

ORIENTATION 2 

FAIRE DES PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRE UN OUTIL DE LA 
POLITIQUE D'INSERTION 

ORIENTATION 1 

ACCENTUER LA TERRITORIALISATION DE LA POLITIQUE D'INSERTION 
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AXE 3 

AMPLIFIER LES DYNAMIQUES TERRITORIALES 

 

  

 

ORIENTATION 1 

ACCENTUER LA TERRITORIALISATION DE LA POLITIQUE D’INSERTION 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

 

ECHEANCES 

Dernier trimestre 2014 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☐ 

► Autres  ☐ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

CONSTAT 

L’évaluation du précédent PDI a montré que la dimension insertion était « à côté » de l’activité principale 
des circonscriptions.  

Les territoires ne disposent pas de ligne budgétaire sur l’insertion et peuvent manquer « de marges de 
manœuvre pour le pilotage et le développement de leurs projets ». 

Une réaffirmation de la territorialisation départementale de l’insertion devra permettre aux services 

centraux et territoriaux de la DASTI de voir leurs rôles et missions complémentaires mieux comprises : le 

service insertion positionné en expertise technique et garant d’équilibres départementaux et les services 

territorialisés, animateurs et développeurs des dynamiques d’insertion jusque dans les pratiques relevant 

des missions du service social départemental. 

 

 l 

 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Amplifier le processus de territorialisation de la politique départementale d’insertion 

- Affirmer le principe d’adaptabilité des réponses aux besoins et ressources du territoire 

- Accompagner les démarches innovantes et encourager les expérimentations  

- Prendre appui sur l’expertise territoriale pour mobiliser le Fonds social européen (FSE) 

- Gagner en réactivité pour répondre aux demandes des usagers 

- Renforcer le rôle de l’animateur local d’insertion dans l’ingénierie de projets  

- Préciser le positionnement du service insertion au service des territoires en termes d’expertise et 

d’animation de la démarche globale 

- Développer un axe « insertion » dans chaque projet social de territoire 

 

  MISE EN OEUVRE  

- Adapter le règlement des aides individuelles PDI en confiant la prise de décision au niveau territorial 
- Redéployer des moyens budgétaires dédiés à chaque territoire en vue de la mise en œuvre et/ou de 

participation à des actions collectives reposant sur la dynamique issue du projet social de territoire 
(cf. orientation 2) 

- Impulser une dynamique de projet de service pour le Service insertion, afin notamment de valoriser 
son rôle d'expertise 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Les évolutions attendues  pourront être expérimentées sur un 

territoire avant leur généralisation. 

  

 

EVALUATION 

- Nombre de projets mis en œuvre dans le cadre du budget territorialisé 

- Nombre de travailleurs médico-sociaux mobilisés dans le cadre d’action d’insertion 

- Volume d’aides individuelles PDI octroyées sur le territoire  

- Délais moyens de prise de décision d’aides individuelles PDI 

- Nombre de rencontres coordonnées par l’ALI 

- Effectivité du projet de service du service insertion – action sociale pour le logement 

 

 

 



 

 PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2014-2016  24 

AXE 3 

AMPLIFIER LES DYNAMIQUES TERRITORIALES 

ORIENTATION 2  

FAIRE DES DST UN VERITABLE OUTIL D’INSERTION  

 

ORIENTATION 2 

FAIRE DES PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRE  (PST) UN OUTIL DE LA 

POLITIQUE D'INSERTION 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

L’ensemble des partenaires locaux 

 

ECHEANCES 

 PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☒ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☐ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☐ 

► Autres  ☐ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

Toutes les politiques relatives à 

l’action sociale départementale 

 
 

 

 

 

 

  

CONSTAT 

Pour tenter de répondre aux besoins sociaux d’un territoire, encore faut-il les connaître et réussir à les 
partager avec les partenaires du territoire. C’est cet exercice auquel se sont livrées les circonscriptions 
d’action médico-sociale avec la publication de la première génération de diagnostics sociaux de territoire 
(DST). Un DST propose un portrait du territoire à partir de données démographiques, économiques, 
géographiques, institutionnelles et sociales… Mais également des retours de professionnels de terrain.  

Le projet social de territoire, fixe les priorités d'actions de la circonscription d'action médico-sociale, au 
regard des enjeux repérés dans le DST. 

Ces projets sociaux de territoire pourraient être l’outil de mobilisation des circonscriptions d’action 
médicosociales sur les enjeux du PDI. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 

- Prendre appui sur le DST pour travailler le projet territorial en matière d’insertion 

- Intégrer le DST aux outils d'analyse du comité territorial de suivi du PDI PTI 

- Faire du projet social de territoire une véritable feuille de route pour les professionnels, porteurs 

de projet et partenaires locaux.  

- Mettre en perspective les observations des partenaires afin de réajuster les points forts et faibles 

du DST et enrichir le PST 

 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Intégration des DST et PST aux documents de référence du PDI et du PTI à l’échelle territoriale 

- Actualisation des données et approfondissement de l’observation en matière d’insertion 

- Transversalité avec l’ensemble des politiques sociales du département : enfance-jeunesse, 

gérontologie…  

- Inscription des projets d’expérimentation et des actions innovantes, prévues dans le PDI, dans le 

PST 

 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 
 Expérimentations souhaitées en mobilisant le partenariat local 

  

 

EVALUATION 

- Actualisation des données du DST et notamment en matière d'insertion 
- Diffusion et partage de son contenu 
- Elaboration, conduite et évaluation des PST 
- Nombre de PST développant un axe "insertion" 
- Qualité de l'articulation PST /  PDI / PTI 
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AXE 4 

LA GOUVERNANCE 

 

L’articulation entre le PDI et le PTI est fondamentale compte tenu de leurs complémentarités :  

- Le PDI définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, et est le 

cadre de planification des actions d’insertion. 

- Le PTI définit les modalités de coordination des actions entreprises par les différents acteurs 

pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en situation précaire. 

En tant que chef de file des politiques départementales d’insertion, le Conseil général assure leur 

pilotage, leur animation et leur mise en œuvre,  s’appuyant sur le réseau partenarial dynamique et 

participatif déjà présent dans le département du Puy-de-Dôme. 

L’échelle territoriale incarne la mise en œuvre d’une offre d’insertion, adaptée, correspondant au plus 

près aux besoins des usagers, conçue avec le partenariat, les ressources et les initiatives locales. Elle est 

également un lieu d'expérimentation privilégié. 

2 niveaux d’animation, territorial et départemental, semblent nécessaires afin de garantir un pilotage 

global du PDI et du PTI. 

  

ORIENTATION 3 

PROMOUVOIR LA PLACE DE L'USAGER 

ORIENTATION 2 

ANIMER UN COMITE DE PILOTAGE DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DU PDI ET DU PTI 

ORIENTATION 1 

CREER UN COMITE TECHNIQUE TERRITORIAL 
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AXE 4 

LA GOUVERNANCE 

ORIENTATION 1 

CREER DES COMITES LOCAUX TERRITORIALISES CHARGES DE SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PDI ET 

DU PTI  

 
ORIENTATION 1 

CREER UN COMITE TECHNIQUE TERRITORIAL  

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

Acteurs locaux 

ECHEANCES 

PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☒ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☐ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

L’efficacité de la mise en œuvre des politiques d’insertion dépend à la fois d’une évaluation fine des 
besoins des territoires et du pilotage des actions conduites au plus près des acteurs locaux et des usagers.  

Aussi, parait-il pertinent de formaliser le niveau territorial de l’animation du PDI et du PTI par la création 
d’une instance locale de suivi animée par les Animateurs Locaux d’Insertion sous la responsabilité des 
Responsables de Circonscriptions. 

Un bilan de chaque Comité technique territorial (CTT) viendra alimenter le rapport annuel d'avancement 
du PDI présenté à l'assemblée départementale. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

-  Animer un réseau de partenaires  et renforcer la qualité du partenariat, 

- Renforcer le rôle de coordination des Circonscriptions d’Action médico-sociale 

- Repérer les points forts et les points faibles du territoire 

-  Recueillir et compiler les évaluations quantitatives et qualitatives des actions d’insertion du 

territoire 

- Formuler des propositions et axes d’amélioration pour validation au niveau local et 

départemental 

- Mettre en œuvre et suivre des expérimentations locales 

 

 
 MISE EN OEUVRE  

- Définition de la composition des comités techniques territoriaux 

- Partage sur l’offre d’insertion du territoire  

- Présentation des propositions et perspectives soumises à la validation du comité de pilotage   

- Propositions d'expérimentations locales et évaluation de leur caractère généralisable 

- Réalisation d’un bilan annuel 

 

 

- Propositions d’insertion au PDI des fiches action à partir des expériences locales. 

 

 

 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Le CTT sera l'instance de suivi et d'évaluation des expérimentations 

locales 

  

 

EVALUATION 

- Mise en place effective des comités  
- Réunions semestrielles, impérativement en amont des comités de pilotage 
- Amélioration de la coordination opérationnelle entre partenaires locaux 
- Degré d’atteinte des objectifs fixés par le PDI et le PTI 
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AXE 4 

LA GOUVERNANCE 

ORIENTATION 1 

INTITULE ORIENTATION  

 

ORIENTATION 2 

ANIMER UN COMITE DE PILOTAGE DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN ŒUVRE 

ET LE SUIVI DU PDI ET DU PTI 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

Ensemble des partenaires du PDI et 
des signataires du PTI 

ECHEANCES 

2014 : Adoption du PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☐ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres  ☐ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

L’évaluation du PDI et du PTI ont montré des insuffisances quant au suivi et à l’évaluation des politiques 
d’insertion (déficit de pilotage général, mise en œuvre des actions trop souvent en fin de programme).  
Différents comités de pilotage sont organisés en fonction des dispositifs, plans ou actions auxquels ils se 
rapportent, généralement en faisant appel à la participation des mêmes partenaires, et sans resituer les 
objectifs généraux. 
La création d’un comité de pilotage départemental, qui se réunirait plusieurs fois en cours de programme 
permettra de mettre en œuvre une évaluation tout au long du PDI et du PTI en mobilisant l’ensemble des 
partenaires impliqués. 
Ce comité de pilotage de pilotage départemental serait précédé d’un comité technique et s’appuierait sur 
les instances locales de pilotage. 
 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Coordonner le partenariat 
- Améliorer l’évaluation tout au long des différents programmes  
- Renforcer la connaissance et l’analyse des dispositifs et leur articulation 
- Identifier les engagements et contributions de chaque partenaire  
- Améliorer les outils de pilotage partagés (création de tableaux de bord, de suivi, …) 
- Dresser un bilan annuel du PDI et proposer des évolutions 
- Réorienter la politique départementale si besoin 

 

 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Création d’un comité technique départemental (chargé de la préparation du comité de pilotage) 
- Création du comité de pilotage départemental 
- Planning de réunions 
- Définitions d’outils de pilotage partagés 
- Bilan annuel présenté à l’Assemblée Départementale 

- Construction d'une fiche bilan type des actions mises en œuvre, améliorant la pertinence du 
bilan global 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Le Comité de pilotage pourra proposer la mise en œuvre 
d'expérimentations locales pour améliorer les dispositifs existants ou 
accompagner une réforme. 

  

 

EVALUATION 

- Création du comité technique et du comité de pilotage 
- Planning de réunions 
- Participation des partenaires (présence, engagements…) 

- Création d’outils de pilotage partagés 
- Bilan annuel 
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AXE 4 

LA GOUVERNANCE 

 

  

 

ORIENTATION 3 

PROMOUVOIR LA  PLACE DE L’USAGER 

 

ACTEURS 

► Pilote – Co-pilotes 

Conseil général 

► Autres acteurs à mobiliser 

Ensemble des acteurs 

ECHEANCES 

PDI 

NATURE DES ACTIONS 

► Etudes  ☐ 

► Concertation  ☒ 

► Coordination  ☒ 

►Création/mise en 
oeuvre  

☒ 

 
COFINANCEMENT 

► FSE  ☒ 

► Autres ☒ 

  

 
AUTRES POLITIQUES 

CONCERNEES 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

Le contexte législatif place l’usager au centre des dispositifs le concernant (loi du 2 janvier 2002 de 
rénovation de l’action sociale et médico-sociale).  La loi du 1 décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité ainsi que le  plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 
2013, renforcent cet enjeu de la participation de l'usager. 

Le bilan du précédent PDI a montré que cette question méritait d'être approfondie, à la fois dans 
l'accompagnement, la définition des besoins et l'évaluation des actions. Il est nécessaire de définir des 
orientations précises, pour rendre effective cette participation à plusieurs niveaux au-delà de la seule 
représentation des usagers au sein des équipes pluridisciplinaires RSA aujourd'hui effectives. 

L'association de bénéficiaires à l'évaluation du précédent PDI et aux rencontres territoriales de l'insertion a 
démontré la plus-value de cette approche. 

 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

- Intégrer la dimension participative dans les pratiques professionnelles 
- Rendre effective la participation et améliorer la représentation des usagers dans les dispositifs 

qui les concernent 

- Rendre le bénéficiaire « co-auteur » de son parcours à tous les moments clés de celui-ci (accueil, 
orientation, actions d’insertion….)  

- Associer les usagers à la mise en œuvre et à l'évaluation du PDI 

 

 MISE EN OEUVRE  

- Mettre en place des dispositifs d’informations, réunions à l’ouverture des droits RSA 
- Diversifier des vecteurs de communication en s’appuyant sur les outils internet 

- Elaborer une charte co-construite avec les représentants des usagers permettant une culture 
partagée  

- Systématiser la participation des bénéficiaires dans les instances techniques, de pilotage des 
actions 

 

 Action/Expérimentation 

territoriale 

Lieux d’expression, échanges d’expériences entre bénéficiaires. 
Plateformes d’échanges/services, information, formation des 
nouveaux bénéficiaires. Livret individuel du parcours pour valoriser 
les compétences et les étapes accomplies. 

  

 

EVALUATION 

  
- Nombre d'usager dans les instances 
- Actions innovantes 

- Organisation de formations spécifiques pour les représentants des bénéficiaires 
 
 
 

 

  


