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Préambule : une ambition pour le PADIE 
« En Val-de-Marne, toutes les solidarités sont au cœur des politiques publiques » affirmait Christian 

FAVIER, Président du Conseil départemental, en ouverture des Etats généraux des solidarités le 24 

novembre 2016.  

A l’heure où de nombreuses réformes viennent ou sont susceptibles de venir mettre à mal 

l’organisation territoriale française et les règles qui régissent le monde du travail, nos politiques 

d’insertion et d’emploi doivent continuer à garantir la cohésion sociale et territoriale du Val-de-Marne 

en permettant à chaque Val-de-Marnais de se saisir des politiques publiques dont il a besoin. Le 

diagnostic territorial résumé dans ce document démontre bien que des mutations sont à l’œuvre et 

que les besoins en insertion évoluent et nécessitent une nouvelle action publique. 

En mobilisant l’ensemble des champs de l’insertion, de la formation et de l’emploi, en évaluant mieux 

nos actions, en les articulant dans une intégration plus forte, en étant à l’écoute des transformations 

du territoire, nous voulons répondre à cette équation complexe qui consiste à faire vivre un projet de 

solidarité émancipateur à l’échelle de tout le Val-de-Marne. Malgré un contexte national peu favorable 

aux collectivités locales et une baisse de leurs moyens, le Département refuse de faire payer les 

conséquences de l’austérité aux citoyens les plus durement frappés par la crise économique. 

A travers la mise en œuvre de ce Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi 

(PADIE), profitant pour cela que de nombreux documents programmatiques de notre collectivité 

arrivent à échéance ou le sont déjà (PSDE – PDE – PDIAE – PSDI – Plan ESS…), nous souhaitons occuper 

pleinement le rôle de chef de file que nous confère la loi depuis la généralisation du revenu de 

solidarité active en décembre 2008. 

Ce programme d’actions structurera notre politique départementale d’insertion et d’emploi afin de 

garantir un accompagnement global des parcours individuels tout au long de la vie, dans la perspective 

d’une insertion sociale et professionnelle qui vise à ne laisser aucun Val-de-Marnais sans 

accompagnement. 
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1. Du diagnostic aux objectifs 
 

Eléments de diagnostic : un territoire en mutation, porteur de besoins et 

d’opportunités nouvelles 

Entre mutations institutionnelles et grands projets 

Le Val-de-Marne concentre un grand nombre de grands projets de construction, d’aménagement et 

de renouvellement urbain, porteurs d’un important développement de l’accueil d’activités et d’un 

renouvellement du tissu bâti. Le département va connaître, dans les années à venir, de profonds 

changements. On estime aujourd’hui qu’à l’horizon 2030, 15% du territoire val-de-marnais est appelé 

à muter. 

 

Des projets phares comme le Grand Paris Express sont en particuliers porteurs de nombreuses 

promesses de développement, à court terme en matière d’insertion, via les chantiers qu’ils génèrent, 

et à long terme en matière d’emploi durable, d’accessibilité et d’attractivité. 
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Mais en parallèle, après presque trente ans de stabilisation institutionnelle, les départements se 

retrouvent dans la tourmente : Métropole, EPT, désengagement de l’Etat, lois NOTRe et MAPTAM, un 

contexte qui bouleverse le paysage et interroge le rôle et la place du Conseil départemental, avant 

même d’éventuelles autres évolutions radicales au niveau du Grand Paris. A cela s’ajoutent des 

contraintes financières qui pèsent lourdement sur les départements. 

Un important renouvellement des Val-de-Marnais 

La dynamique démographique, désormais positive, est le résultat d’un solde naturel très positif, signe 

de la présence de jeunes couples et d’un déficit migratoire qui tend à se réduire. La population est 

jeune au regard des moyennes nationales et le processus de vieillissement est ralenti, mais ce dernier 

n’en demeure pas moins une tendance de fond aux impacts sociétaux majeurs. 

Les besoins en emplois liés au développement de ce nouveau public, et notamment des emplois peu 

ou faiblement qualifiés, vont donc s’accroître fortement, laissant augurer d’opportunités pour les 

politiques d’insertion. 

A partir de 2022, le volume des « baby-boomers » atteindra progressivement les âges auxquels la perte 

d’autonomie puis la dépendance s’accroissent fortement, augmentant les besoins en emplois de 

services. 

Le solde migratoire entre le Val-de-Marne et les autres départements du centre d’agglomération est 

nettement positif mais il est nettement négatif avec la Grande couronne et plus encore le reste de la 

France métropolitaine. 

58 % des nouveaux arrivants ont un âge compris entre 15 et 34 ans. Le solde migratoire reste par 

ailleurs positif pour cette tranche d’âge. Les 25-34 ans qui arrivent en Val-de-Marne sont des cadres 

(29 %), des professions intermédiaires (26 %) ou des employés (23 %), vecteurs d’une recomposition 
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sociale du département, en renforçant le nombre de cadres et de hauts niveaux de qualification 

(schéma ci-dessous). 

 

En parallèle, la hausse des familles monoparentales (de 15,7 % en 1999 à 19,6 % en 2014) et des 

personnes seules (de 32,4 % en 1999 à 35,2 % en 2014, principalement en lien avec le vieillissement 

de la population) renforce les fragilités sociales des Val-de-Marnais et les risques de décrochage, en 

particulier des femmes qui sont très majoritairement concernées par ces deux situations. 

Des dynamiques d’emploi fortement liées aux grands équipements existants et en projet 

Le Val-de-Marne connait une dynamique d’emploi positive entre 2010 et 2015, au même titre que les 

départements de petite couronne. Les secteurs dominants (logistiques, transports, santé, action 

sociale, agroalimentaire) sont liés à des équipements ou infrastructures spécifiques (MIN de Rungis, 

aéroport d’Orly, Sogaris, port de Bonneuil, nombreux hôpitaux, CHU…). Ils induisent de fortes 

spécialisations géographiques et des concentrations sectorielles. Bien que les établissements val-de-

marnais soient de taille plus réduite que dans le reste de la petite couronne, il existe en effet une forte 

concentration du tissu économique en Val-de-Marne : la moitié du tissu départemental est regroupé 

sur 10 communes notamment les plus grandes (Saint-Maur-des-Fossés, Créteil, Vitry-sur-Seine et 

Champigny-sur-Marne). 

Parmi les spécificités sectorielles val-de-marnaises, notons le poids de la construction dans l’économie, 

supérieur à celui des autres départements, qui renforce encore l’importance stratégique des grands 

travaux cités plus haut pour développer l’emploi local et les leviers d’insertion. 

Un marché du travail dégradé 

Le taux de chômage dans le Val-de-Marne reste proche de la moyenne francilienne (6,7% en 2009 

contre 8,9% au 4ème trimestre 2015). Toutefois, sa progression de 2,2 points a été plus élevée que 

dans d’autres départements de la petite couronne d’Ile-de-France. Le Val-de-Marne compte fin 2015 

107 300 demandeurs d’emploi, soit près de 45 000 chômeurs supplémentaires depuis 2009. En hausse 

continue depuis 2009, le chômage a connu sur cette période, une croissance plus forte (+47 %) que 

celle constatée en Ile-de France (+40%). Comme ailleurs en France, le chômage touche d’abord les 

séniors, les chômeurs de longue durée et les moins de 25 ans (26% de taux de chômage), notamment 

les moins diplômés. L’Emploi précaire est en hausse. 
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Des situations de précarités évolutives et inégales selon les territoires 

Près de 16% des ménages val-de-marnais sont sous le seuil de pauvreté (chiffre 2013), en fort 

accroissement depuis la crise de 2008, même si ces taux restent éloignés de ceux de Seine-Saint-Denis 

(28% en 2013). Ces fragilités, et donc les besoins en termes de politique d’insertion, varient fortement 

selon les territoires. Dans les communes du Plateau Briard et toutes les communes situées autour du 

Bois de Vincennes, le taux de pauvreté varie entre 5 % et 11 %. Il est supérieur à 19 % dans les 

communes situées le long de la Vallée de la Seine et dans d’autres communes fragiles. Un tiers des 

ménages de Villeneuve-Saint-Georges vit sous le seuil de pauvreté. Ces situations de pauvreté 

touchent principalement les moins de 30 ans, les familles monoparentales et les locataires. 

On note une progression de 20 % du nombre de ménages allocataires de minima sociaux et une forte 

proportion de ménages (près de 16% en 2016) ayant pour seules ressources des prestations CAF. Fin 

2014, 76 400 ménages val-de-marnais bénéficiaient d’une prestation de type minima social (ATS, ATA, 

AAH, allocation supplémentaire vieillesse, invalidité, veuvage, RSA, etc.), soit 13,5% des ménages val-

de-marnais. 

Des logements en nombre insuffisant et de plus en plus chers qui participent de la 

ségrégation territoriale 

L’offre de logements est, comme dans l’ensemble de la petite couronne francilienne, insuffisante, 

inadaptée aux besoins, et de plus en plus chère. Louer dans le parc privé du département apparaît 

incompatible avec les revenus de près d’un tiers des ménages val-de-marnais d’une ou de deux 

personnes, de 40 % des ménages val-de-marnais de trois ou de quatre personnes de 70 % des ménages 

val-de-marnais de cinq personnes et plus. La précarité énergétique s’amplifie dans les îlots d’habitat 

de mauvaise qualité et parmi les populations les plus fragiles. 

Un focus : les publics fragilisés accompagnés par le Département 

Evolution du nombre d’allocataires RSA et RSA socle dans le Val-de-Marne (2009-2015) 

 

Source : CNAF 

Entre 2009 et 2015 le nombre d’allocataires du RSA socle et socle majoré est passé de 32 400 à 41 200. 

Fin 2016 ce nombre atteint 43 809. En intégrant le RSA activité, le RSA concerne 51 800 allocataires. 

Au-delà des 33 500 allocataires payés en moyenne mensuellement au titre du RSA socle, ce sont donc 

entre septembre 2009 et septembre 2014, 240 000 personnes qui ont été à un moment donné 

concernées par le dispositif, soit potentiellement un Val-de-Marnais sur six. En 2014, les ménages RSA 
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représentaient en moyenne 8,7% de l’ensemble des ménages. Ils sont répartis de manière très 

hétérogène sur le territoire selon les profils socio-économiques des communes. 

Pour 6 ménages au RSA socle sur 10, la personne de référence est un homme, et près de la moitié des 

ménages a moins de 40 ans. A noter également, que les 60-64 ans se distinguent par leur très forte 

croissance (+43 %), particulièrement depuis 2011, qui pourrait être liée au recul de l’âge de la retraite, 

générant un maintien dans le RSA socle jusqu’à un âge plus élevé qu’auparavant. 

La part des personnes seules dans l'ensemble des ménages RSA (47 %) est supérieure de 17 points à 

celle de l'ensemble des ménages val-de-marnais (30 %). Près de 30 % de l'ensemble des ménages RSA 

sont des familles monoparentales. Au-delà des six premiers mois de présence au sein du dispositif, la 

probabilité de sortir devient beaucoup plus faible. De fait, plus la durée de présence au sein du 

dispositif est importante, plus les chances de sortie s’amenuisent. Aussi, plus les allers-retours au sein 

du dispositif sont nombreux, moins il y a de chances d’en sortir durablement ou définitivement. 

13 000 familles sont bénéficiaires de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en 2016, soit près de 6% de 

l’ensemble des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans. 

En 2016, 94 692 Val-de-Marnais ont un droit ouvert auprès de la MDPH soit 12,2 % de la population 

de 18-59 ans. Parmi les bénéficiaires ayant un droit ouvert, seulement 28,8 % ont exercé ce droit. Près 

de 21 800 personnes ont un droit ouvert au titre de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et/ou au 

complément de ressources soit 23 %. Il reflète la situation des personnes fortement handicapées au 

regard de l’emploi. 41 % des personnes ayant un droit ouvert à l’AAH n’ont soit aucun revenu 

d’activités soit des revenus d’activités inférieurs au montant de l’AAH et peuvent dans ce cas percevoir 

un complément de ressources. 

 

Cette situation plaide, au-delà d’une action sociale renforcée sur les publics cibles des politiques 

d’insertion, à positionner le Département sur des opérations de prévention sur les publics susceptibles 

de décrocher et de basculer dans le RSA. Ces publics en « frange » sont notamment : 

 Les jeunes de moins de 30 ans (décrocheurs ou à faible niveau de formation) 

 Les familles monoparentales, les familles nombreuses 

 Les séniors en fin de carrière  

 Les étudiants 

 Les jeunes en missions locales 

 Les chômeurs en fin de droits 

 Les populations migrantes 
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3 principes transversaux et 4 axes 
Le PADIE s’appuie sur 3 principes qui guident l’action du Département : 

1/ Une vision élargie de la notion d’insertion 

L’emploi des Val-de-Marnais est une priorité absolue pour le Département et est au cœur des actions 

du PADIE. Pour autant, « être inséré » ne se résume pas au fait d’être titulaire d’un contrat de travail. 

Certaines personnes en emploi s’avèrent par ailleurs peu insérées dans la société locale. A contrario 

certaines personnes éloignées de l’emploi ont besoin d’un accompagnement qui passe par des leviers 

tels que le logement, la maitrise de la langue et des codes sociaux ou encore la capacité d’usage des 

outils numériques. C’est pourquoi nos actions visent à agir globalement sur l’insertion des personnes, 

afin qu’elles soient autonomes, citoyennes et – bien entendu, dans la mesure où leur situation le 

permet - en emploi. Cela veut dire que les actions du PADIE s’adressent à un public mixte, qui concerne 

tous les Val-de-Marnais, même si les publics des politiques départementales seront ciblés en priorité : 

bénéficiaires du RSA, jeunes adultes issus de l’ASE, adultes handicapés. 

2/ La volonté de proposer une offre globale, individualisée et sans rupture 

Ainsi, le PADIE promeut une approche globale, positionnant l’insertion au croisement des dimensions 

d’emploi, de formation, de développement économique, de lien social et de citoyenneté. L’objectif est 

de placer le Département comme coordonnateur de l’insertion des Val-de-Marnais, à rebours des 

approches par statut et/ou par prestation. La diversité des situations en termes d’insertion et des 

aspirations des personnes implique une forte individualisation des politiques publiques, le PADIE visant 

à articuler entre elles les briques nécessaires à la construction de parcours personnalisés. L’important 

est ici d’empêcher les ruptures de parcours par un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 

Agir globalement implique enfin de prévenir les risques de décrochages par des actions en amont d’un 

système qui génère des trajectoires d’exclusion. Il s’agit à la fois d’agir au plus près des acteurs 

économiques du territoire, par exemple en promouvant des formes d’entreprises favorables aux plus 

fragiles telles que l’Economie sociale et solidaire (ESS). Il s’agit aussi de sécuriser les sorties positives 

et de prévenir les risques de rupture en agissant sur les publics « à la marge » des dispositifs 

départementaux, tels qu’identifiés dans le diagnostic.  

3/ Un département chef de file, qui mobilise et responsabilise partenaires et personnes 

accompagnées 

La volonté d’agir aux marges des publics des politiques départementales renforce encore l’approche 

de la collectivité, résolument partenariale : Travailler avec les missions locales sur les moins de 25 ans 

et avec Pôle Emploi sur les chômeurs de longue durée, avec l’Education nationale sur les décrocheurs 

et  sur  les  populations  migrantes…  L’ambition de l’accompagnement est « d’être avec », « d’aller 

vers », de soutenir et de guider la personne dans son insertion en tenant compte de ses aspirations, 

de l’ensemble des difficultés qui peuvent être les siennes pour construire avec elle des solutions. Il 

s’agit donc de mettre en place une action qui entend rendre les personnes actrices de leur parcours et 

de leur environnement. Cette vision est complétée par une attention toute particulière portée à la 

participation citoyenne, la complémentarité et le partage d'expériences avec les acteurs de l’emploi et 

de l’insertion. 
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Afin de donner une traduction opérationnelle à ce contexte, ces valeurs et ambitions, le PADIE 

s’articule autour de 4 axes et 19 actions, présentés dans le chapitre suivant. Ces actions seront elles-

mêmes déclinées en opérations très concrètes susceptibles d’évoluer au cours du mandat, en fonction 

des besoins, des idées nouvelles et des résultats des opérations en cours. Seuls des exemples 

d’opérations sont cités dans ce document, sans exhaustivité à ce stade. Les actions sont éclairées, 

quand l’information est disponible, par des éléments de diagnostic, de bilan ou d’évaluation. Ces 

éléments n’ont pas non plus vocation à être exhaustif mais ils permettent de faire le lien entre ce qui 

a été fait en amont et ce nouveau projet. 

Chaque action aura un dispositif d’évaluation et un responsable identifié, chargé de leur suivi et de 

leur reporting, comme explicité dans le chapitre 3 de ce document. 

 

Ces quatre axes, détaillés dans le chapitre suivant, sont les suivants : 

1.       Encourager les dynamiques en faveur du développement social / promouvoir la citoyenneté 

2.       Faciliter l'accès et permettre le maintien en emploi 

3.       Mobiliser les employeurs et opportunités de développement du territoire 

4.       Développer l’innovation territoriale responsable 
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2. Les actions du PADIE 

1. Encourager les dynamiques en faveur du développement social / 

promouvoir la citoyenneté 
Agir en faveur de l’insertion consiste à activer de nombreux leviers complémentaires au retour à 

l’emploi, visant à épanouir les personnes dans la société, en favorisant leur accès aux droits, en leur 

permettant de tisser des liens avec la société et en les accompagnant de manière globale. 

 

A. Agir sur la levée des freins santé 

Les publics rencontrant des difficultés de santé, dont les personnes en situation de handicap, ont des 

difficultés accrues dans leur insertion sociale et professionnelle, qui nécessitent un accompagnement 

adapté pour leur accès aux droits et aux soins. Le Département souhaite mettre en œuvre des 

opérations intégrées à des parcours d’insertion socio-professionnelle garantissant pour les personnes 

la prise en compte de leurs problématiques de santé et de handicap et la réduction des freins d’ordre 

psychologique, sanitaire et social. Il s’agit à la fois d’appuyer directement les publics dans leur parcours 

d’insertion et aussi d’aider les professionnels à mieux intégrer la dimension « santé » à leurs actions. 

A titre d‘exemple : Le Département souhaite favoriser des échanges et l’articulation entre les acteurs 

du handicap et de l’insertion socio-professionnelle afin de renforcer les interventions croisées auprès 

des personnes en situation de handicap. Il s’agira de :1 

• Redynamiser la mise en œuvre des axes prioritaires du PRITH, lorsqu’il sera décliné au niveau 

départemental ; 

• Développer le partenariat entre CAP Emploi, la MDPH et la Direction de l’action sociale afin de 

fluidifier les orientations ; 

• Envisager l’organisation d’un forum professionnel à la Cité des Métiers autour de tables-rondes, sur 

l’emploi du public vulnérable, afin de : 

- faciliter l’identification par les opérateurs des passerelles possibles entre handicap et  

insertion ; 

- promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans les forums 

organisés régulièrement dans le Val-de-Marne ; 

- renforcer, avec l’ensemble des partenaires concernés, la communication sur les dispositifs 

existants. 

• A partir de situations identifiées par les acteurs locaux, rechercher un partenariat avec les entreprises 

publiques comme privées ainsi que les associations pour l’accueil, l’intégration et l’accompagnement 

dans un parcours de formation qualifiante, de stage ou d’emploi ; 

• Faciliter la création d’activité par les personnes handicapées et sécuriser leurs parcours (soutien au 

développement d’outils adaptés). 

                                                             
1 Source : 4ème SCHÉMA DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 2016-
2020 
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Direction pilote : DA et MDPH 

Directions associées et partenaires : DEFIS – DASo – DJSVVM, Acteurs de l’insertion (CCAS, missions 

locales, associations…), ARS équipes hospitalières, Cité des Métiers, DIRECCTE 

 

B. Agir sur la levée des freins logement 

Les publics en démarche d’insertion qui rencontrent des problèmes d’hébergement ou de logement 

sont fortement fragilisés, au point de compromettre la dynamique d’insertion dans son ensemble. Il 

s’agit donc de proposer des réponses adaptées aux besoins, d’éviter les situations de fragilité en 

coordonnant mieux les acteurs en interne au Département et en externe, de mieux informer les 

professionnels sur les solutions possibles et de consolider les dispositifs existants d’accès et de 

maintien dans le logement. 

Zoom Diag / bilans / évaluations : Le montant moyen des loyers dans le Val-de-Marne a augmenté de 

42 % depuis 2002, le prix moyen en acquisition à la propriété a plus que doublé2.  

Parmi les publics entrés en 2016 sur une action d’insertion du département se traduisant par des 

parcours, 30% se déclarent en situation de logement précaire (hôtel, hébergement d’urgence, foyer, 

CHRS, caravane)3. 

Valophis Habitat : Le premier Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) avec Valophis Habitat, a été 

conclu en 2011 pour une durée de cinq années. Il s’est achevé en fin d’année 2015. La contractualisation 

d’objectifs et le soutien financier du Département (15 millions d’euros annuels), ont permis d’impulser 

une dynamique de production de nouveaux logements locatifs sociaux plus soutenue,  d’enclencher de 

nouveaux cycles de requalifications et d’entretien du parc de logements sociaux existants et 

d’approfondir de nouvelles pistes de travail.4 

Le bilan quinquennal du COM 1, dressé conjointement par le Département et par l’organisme,  est jugé 

satisfaisant. Les objectifs quantitatifs ont été atteints voire ont été largement dépassés pour certains 

(nombre de logements relais réalisés, contingent départemental mobilisé dans le parc existant…). 

En matière de développement de l’offre, l’objectif assigné à Valophis Habitat était de réaliser 2 500 

nouveaux logements locatifs sociaux sur la période : 2 466 logements ont été construits (dont 200 

logements en résidences sociales ou étudiantes).  

Valophis Habitat s’engageait également à mettre en œuvre un Plan Stratégique de Patrimoine d’un 

montant de 229 millions d’euros. Plus de 235 millions d’euros de travaux ont été engagés contribuant 

à améliorer la performance énergétique du parc social existant et la qualité de vie des locataires de 

près de 7 500 logements sur 27 villes. 

                                                             
2 Source diagnostic réalisé dans le cadre du PADIE 2017 - DEMO 
3 Selon le document résultat 2016 offre d'insertion - DASO 
4 Source : Rapport d’activité DHAB 2016 
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A titre d‘exemple : Le Département est engagé auprès du bailleur social Valophis, OPH du                    Val-

de-Marne, via un nouveau contrat quinquennal d’objectifs et de moyens 2016-2020. Ce contrat a été 

conçu à partir des besoins des locataires et plus en symbiose avec les politiques départementales. 

La maturité du partenariat acquise entre les équipes de l’organisme et la douzaine de directions 

départementales impliquées a fait émerger des objectifs partagés et co-construits, articulés autour de 

quatre axes d’orientations générales (un logement pérenne adapté aux besoins ; un logement social, 

sobre, et un cadre de vie propice au vivre ensemble ; un bailleur social acteur économique du 

territoire ; la qualité de service), onze engagements et douze objectifs opérationnels traduits en autant 

de fiches actions qui serviront de base à l’évaluation annuelle du contrat.5 

L’engagement financier annuel du Département a été minoré à 13 millions d’euros annuels, sans pour 

autant que les objectifs de résultats aient été réduits. 

Ce Contrat d’Objectifs et de Moyens 2 a été approuvé par le Conseil départemental de décembre 2016. 

Direction pilote : DHAB 

Directions associées et partenaires : DASo, MHL, DPEJ, DJSVVM, Direction de l’autonomie, DEFIS 

DRH/SASL, Services de l’Etat, Valophis, bailleurs, acteurs associatifs, communes, ADIL 

 

C. Favoriser l’accès à la culture, la vie associative, aux sports, loisirs 

La culture, le sport et l’accès aux loisirs sont des vecteurs d’insertion et cette action s‘adresse aux  

personnes éloignées de ces pratiques pour des raisons multiples (sociales, économiques, 

psychologiques) et inscrites dans un parcours d’insertion. Pour cela, le Département entend assurer 

l’animation en continu d’un réseau d’initiatives touchant aux domaines de la vie démocratique, 

associative, culturelle, sportive en vue de permettre une sollicitation permanente des publics fragilisés 

et de consolider les facilités d’accès à cette offre. 

A titre d‘exemple : La poursuite et le développement d’un partenariat avec l’association Cultures du 

Cœur permettra la mise à disposition sur un site internet dédié, de billets de spectacles et 

manifestations sportives auprès de structures-relais sociaux (EDS, CCAS, opérateurs de l’offre 

d’insertion départementale, associations…), avec un coût annuel de 45 000 €. En 2017, 24 000 

invitations ont été offertes par ce biais. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : Direction de la Culture, Villes (médiathèques), acteurs culturels 

et artistiques du territoire 

 

D. Agir sur la levée des freins linguistiques 

Pour les publics en démarche d’insertion, les difficultés de maitrise de la langue française sont souvent 

rédhibitoires. Cette action vise à mettre en œuvre des actions intégrées à des parcours d’insertion 

                                                             
5 Source : Rapport d’activité DHAB 2016 
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socio-professionnelle, en complémentarité des dispositifs de droit commun, dans le champ 

linguistique. L’objectif est aussi de favoriser les coordinations entre acteurs pour une mobilisation 

optimale de l’offre linguistique. 

Zoom Diag / bilans / évaluations : Pour 24% des personnes entrées en 2016 sur une action d’insertion, 

les problèmes linguistiques sont vus comme l’un des freins déterminants à l’insertion6. 

A titre d‘exemple : le Département va engager une réflexion pour la mise en œuvre de plateformes et 

de réseaux linguistiques afin d’offrir des lieux d’animation sur ces sujets et créer des parcours 

d’insertion pour les bénéficiaires. Un territoire d’expérimentation sera choisi, en lien notamment avec 

le travail déjà effectué sur les EPT 11 et 12 sur la question de la coordination linguistique. Le budget 

prévu pour 2018 est de 150 000 € environ. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : DRP – DADT – DEFIS – DDC – DRH – DEC – DAEI, Médiathèques, 

professionnels de la lecture publics, Rectorat-EN, associations ASL, ESS, acteurs artistiques et culturels, 

EPN, festivals, CCAS, villes, EPT 

 

E. Agir sur la levée des freins à la mobilité 

Le Département souhaite favoriser la levée des contraintes de mobilité pour les publics engagés dans 

des parcours d’insertion. Pour cela, il s’agit à la fois de contribuer au développement de nouvelles 

plateformes de mobilité sur le territoire val-de-marnais et de mettre en place des actions visant, par 

exemple, à soutenir l’obtention du permis B pour des publics en démarche d’insertion. 

A titre d‘exemple : En complément de la poursuite des actions « permis-mobilité » avec Wimoov (coût 

pour 45 places de juin 2017 à décembre 2018 : 200 000 €), une réflexion sera engagée sur la mise en 

place d’un dispositif type « auto-école sociale. » Les équipes du Département réaliseront ainsi un 

travail de benchmark et une réflexion croisée entre plusieurs directions afin d’identifier les besoins et 

opportunités d’un dispositif décloisonné entre plusieurs publics. Cette réflexion pourra déboucher 

notamment sur un appel à projets. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : DJSVVM – DPEJ – DA 

 

F. Développer les modes d’accueil du jeune enfant en faveur de l’insertion des parents 

Au croisement de sa politique d’insertion et de ses actions volontaristes en termes d’offre d’accueil 

(crèches départementales notamment), le Département souhaite offrir des réponses adaptées aux 

besoins en matière d’accueil des jeunes enfants des publics engagés dans des parcours d’insertion. 

Pour cela, il s’agira de déployer le dispositif « crèches départementales – insertion » et d’engager des 

partenariats pour la mise en place de modes d’accueil innovants (types garderies éphémères / 

itinérantes). 

                                                             
6 Selon le document résultat 2016 offre d'insertion - DASO 
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A titre d‘exemple : Après une expérimentation en 2017, le dispositif « crèches départementales – 

insertion » sera mis en œuvre dans chacune des 76 crèches départementales à compter de septembre 

2017 jusque juin 2018 afin de systématiser la réservation de certaines places pour les personnes 

inscrites dans une démarche avec le Département, notamment sur des temps partiels ou des périodes 

de 2 ou 3 jours. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : Direction des crèches – DPMI, CAF  

 

G. Lutter contre la fracture d’usage des outils numériques 

Alors que les administrations comme le monde économique se tournent totalement vers des outils 

dématérialisés, le Département souhaite agir pour éviter les risques d’exclusion numérique. Les 

opérations mises en place par le Département visent au contraire à favoriser l’accès et le maintien 

dans les droits et la mise en œuvre du parcours d’insertion et d’emploi, dans ce nouveau contexte. 

Cette action passera d’abord par une bonne connaissance de l’offre numérique existant sur le territoire 

puis par une communication sur cet existant auprès des acteurs intervenant auprès des publics en 

démarche d’insertion. Puis, pour les espaces et les publics non couverts, le Département soutiendra 

ou développera des actions intégrées à des parcours d’insertion socio-professionnelle visant à 

favoriser l’autonomie numérique et à acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour évoluer 

dans une société toute entière tournée vers ces outils. 

A titre d‘exemple : Le Département va mettre en place une opération pour rationaliser les besoins et 

l’offre en termes d’accès public à un ordinateur sur le territoire val-de-marnais. Un important travail 

partenarial de diagnostic et de repérage de l’offre numérique existante sera mené pour réaliser une 

véritable cartographie départementale. Ce travail permettra d’identifier d’éventuelles zones 

présentant des manques en termes d’offre ou des besoins non couverts, y compris en prenant en 

compte les spécificités des populations locales (quartiers prioritaires, secteurs vieillissants, niveaux de 

ressource…). 

Cette action débouchera sur des actions complémentaires avec nos partenaires pour renforcer l’offre 

et sur la diffusion de ces outils « états des lieux / répertoires » aux publics et aux professionnels 

intervenant auprès des publics en insertion. Ces derniers seront plus largement sensibilisés aux enjeux 

de l’autonomie numérique. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : DRP, Direction des Collèges, Direction de la Culture, Espaces 

publics numériques, associations développant des actions d’accompagnement dans le champ du 

numérique, centres sociaux… 

2. Faciliter l’accès et permettre le maintien en emploi 
Le Département souhaite multiplier les passerelles entre les personnes accompagnées par ses services 

qui sont susceptibles de prendre un emploi et tous les acteurs du monde de l’emploi et de la formation. 

Ces actions se focalisent sur la « dernière » marche à franchir dans une logique de parcours d’insertion 

vers l’emploi. 
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Zoom Diag / bilans / évaluations : Dans le cadre du dispositif RSA, l’offre d’insertion soutenue par le 

Département7 est collectivement jugée de bonne qualité. Elle fait, par ailleurs, l’objet d’une évaluation 

en continu qui permet aujourd’hui au service Insertion de la DASO de  disposer de données quantitatives 

et qualitatives utiles pour apprécier la pertinence et l’efficacité des actions d’insertion proposées. Les 

résultats des actions relevant du segment « Se préparer à l’emploi » sont plutôt significatifs : 27% de 

retour à l’emploi, 12% d’entrée en formation.  

Parallèlement, il apparaît que l’offre de formation du Conseil régional est pleinement accessible aux 

bénéficiaires du RSA et correspond a priori à des besoins recensés dans le cadre de l’évaluation de 

l’offre d’insertion (enquête auprès des professionnels de 2016). Il semble possible de tester l’extension 

de certains dispositifs de formation jusqu’ici réservés à certains publics (notamment les jeunes) aux 

publics  bRSA. 

 

A. Favoriser l’accès des jeunes à l’alternance et à l’apprentissage 

Le Département souhaite appuyer les étudiants et plus largement les jeunes à acquérir des 

compétences de base via des formations initiales leur permettant d’entamer une trajectoire 

professionnelle. Dans la lignée de schémas comme le Schéma départemental de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (SDESR), il s’agit non seulement de démocratiser l’accès à l’enseignement 

supérieur sous toutes ses formes (formation initiale, continue, apprentissage…) mais aussi de faciliter 

l’accès à un emploi en adéquation avec sa qualification, y compris dans des domaines peu prisés et 

potentiellement porteurs, comme l’artisanat.8 Le Département souhaite non seulement agir en tant 

qu’employeur via des contrats d’apprentissage tournés vers les publics prioritaires, mais aussi 

optimiser l’ensemble de ses partenariats, notamment avec les Centre de formations d’apprentis (CFA), 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et l’Université (UPEC). 

A titre d‘exemple : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne s’est engagée en 2017 à 

mettre en œuvre un programme d’actions9 d’accompagnement vers une insertion dans l’artisanat, 

ciblé sur 30 jeunes suivis par la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ), pour 

un coût total de 60 000 € et une subvention départementale de 35 000 € : 

- Accompagnement et suivi des jeunes dont le projet vers l’apprentissage a été validé au 

préalable. 

- Technique de recherche d’emploi si besoin avec les jeunes et individualisation de la recherche 

d’emploi. 

- Réception et traitement des contrats d’apprentissage auprès d’artisans hors métiers du CFA 

94. 

- Mise en relation et organisation de rendez-vous entre l’employeur et le jeune. 

                                                             
7 Evaluation du dispositif d’insertion en Val-de-Marne et préconisations d’optimisation – rapport intermédiaire 
février 2017 - Amnyos 
8 Source : SDESR 2014 
9 Source : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ET LA 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE - Plan d’actions 2017 
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- Accompagnement vers la signature de contrats d’apprentissage conduisant ainsi les jeunes 

vers plus d’autonomie. 

Direction pilote : DPEJ 

Directions associées et partenaires : DASO, DEFIS, CMA94, DRH, DJSVV, UPEC, CFA et acteurs val-de-

marnais de l’apprentissage et de la formation en alternance 

 

B. Accompagner la  définition du projet professionnel 

Les jeunes, nouveaux arrivants sur le marché du travail, mais aussi d’autres publics engagés dans des 

parcours d’insertion ont souvent une connaissance très imparfaite de la réalité des différents métiers 

possibles, surtout lorsqu’ils sont en situation de fragilité sur le plan personnel, social ou d’éducation. 

Ainsi, le Département souhaite offrir une large palette d’offres d’accompagnement, collectif ou 

individuel, pour les aider à mieux connaître la diversité des métiers, le monde de l’entreprise et le 

fonctionnement du marché du travail et l’ensemble de ses « codes » pour s’y adapter et mieux se 

positionner. In fine, les bénéficiaires de ces actions sauront mieux identifier leurs atouts, connaitre les 

potentialités de l’environnement socio-économique, pour élargir ses pistes et construire un projet 

professionnel réaliste et réalisable. 

Zoom Diag / bilans / évaluations : Le bilan 2016 de l’offre d’insertion10 de la DASo, sur le volet « se 

préparer à l’emploi, » indique que, pour ces opérations, le taux de retour à l’emploi est de 29% (dont 

61% à un emploi durable) et le taux d’accès à la formation est de 16%. Le Budget 2016 consacré à ces 

actions est de 2.383.256 € 

Des structures comme les missions locales se sont mobilisées sur ce type d’opérations. Par exemple, le 

cercle de recherche d’emploi (Mission locale Innovam) a permis à 50 jeunes de bénéficier d’une 

prestation d’accompagnement. À l’issue de cette session, 27 jeunes sont entrés dans le monde du 

travail : 3 contrats en alternance, 17 CDD, 5 CDI, 2 entrées en formation. 

Les missions locales se sont aussi investies sur le dispositif régional POP (Parcours d’orientation 

Professionnelle) avec des actions collectives ou individuelles. Parmi les marges de progrès, on note la 

difficulté du suivi des jeunes en sortie de dispositif et d’éviter les abandons et échecs, nécessitant une 

meilleure articulation avec les centres de formation. Les Missions locales notent aussi une part 

importante d’abandon en début de parcours car le stage n’est pas rémunéré et les jeunes veulent 

parfois accéder à un emploi rapidement sans bien le connaître, générant de possibles déceptions.11 

A titre d‘exemple : FACE Val-de-Marne est un club d’entrepreneurs citoyens et d’acteurs 

institutionnels du Val-de-Marne qui souhaite s’engager dans un processus dédié au développement 

du territoire au bénéfice des habitants, des personnes éloignées de l’emploi, au maintien et au 

développement du tissu économique. A ce titre FACE 94, dans le cadre d’une convention avec le 

Département, met en place plusieurs opérations de connaissance du monde de l’entreprise. 

                                                             
10 Selon le document résultat 2016 offre d'insertion - DASO 
11 Sources : rapports d’activité 2016 des missions locales du Val-de-Marne 
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Les « codes de l’entreprise pour les demandeurs d’emploi » se sont traduits par 30 ateliers et 206 

participants en 2016, effort qui sera poursuivi en 2018. Des ateliers spécifiques portant par exemple 

sur « l’importance du savoir-être en situation professionnelle » ou sur « les fonctions de l’entreprise » 

découverts de manière ludique seront aussi déployés. 

Le « Diag flash PASS + entreprise » permettra de simuler des processus de recrutement et des 

entretiens d’embauche par des responsables d’entreprise afin de tester la pertinence de l’approche 

individuelle de chacun en amont de son positionnement effectif sur le marché de l’emploi. 

Des parcours d’immersion en entreprise seront également mis en place afin d’initier ou confirmer un 

projet professionnel, une partie d’entre eux visant spécifiquement un public de plus de 45 ans. 

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DASO – DPEJ – DDJSVVM / Villes, associations locales, collèges, 

EPT 

 

C. Encourager les trajectoires de formation continue et de reconversion 

La formation tout au long de la vie et, plus largement, la capacité à faire évoluer sa carrière 

professionnelle y compris quand on est soi-même en difficulté, est un enjeu majeur pour l’accès à 

l’emploi. Le Département souhaite ici se mobiliser en complément des acteurs disposant des 

compétences sur les questions de formation, dont bien entendu la Région. Il souhaite étoffer l’offre 

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans leur stratégie de reconversion, y compris le public 

des travailleurs non-salariés et des artisans, pour lesquels l’offre actuelle est parfois insuffisante. Il se 

placera en appui des partenaires tels que les GRETA, la CMA et l’UPEC. Cette dernière a pour ambition 

d’inscrire la formation continue comme partie intégrante de son offre de formation, avec parmi les 

publics cibles les demandeurs d’emploi.12 Le Département appuiera certaines formations qualifiantes 

particulièrement adaptées au public suivi par la collectivité et soutiendra plus largement un panel 

diversifié d’opérations de formations / insertion. Il accompagnera la montée en puissance de l’instance 

de coordination départementale sur la formation professionnelle continue, qui réunit l’ensemble des 

acteurs concernés et qui vise à mieux appréhender les besoins en compétences du monde économique 

en relation avec les besoins en formation des publics. 13 

 

 

Zoom Diag / bilans / évaluations :  

1/ LOLA 

                                                             
12 https://www.defi-metiers.fr/temoignages/la-formation-continue-axe-de-developpement-prioritaire-de-lupec 
13 Source : Bilan des travaux de l’instance de coordination départementale de la formation professionnelle 
continue et perspectives 2016 
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Cofinancé par le FSE, la CNSA et la CAF, le dispositif LOLA a représenté entre 2014 et 2016 un coût 

global d’environ 800.000€ pour 247 bénéficiaires (hors RH), dont 13 % à la charge du Département. Il 

ressort de l’évaluation les recommandations suivantes :14 

- Clarifier et réaffirmer les objectifs auprès des différentes parties prenantes et renforcer l’animation 

par le Département (communication, coordination des acteurs, suivi...) ; 

- Renforcer les liens avec les prescripteurs, plus particulièrement les EDS et Pôle Emploi (en 

systématisant  les retours suite aux orientations réalisées et en adressant des bilans de fin de stage) ; 

- Dans le cadre de l’élargissement du dispositif à d’autres secteurs d’activité, veiller à l’adéquation du 

public avec les exigences/contraintes des métiers et systématiser l’accès à un stage professionnel ; 

- Elargir et renforcer le réseau d’employeurs, obtenir des garanties sur leur implication et sur les suites 

données aux bénéficiaires à l’issue du stage, prévoir un suivi post-formation et travailler les ponts vers 

des formations qualifiantes ; 

- Simplifier le parcours via l’identification d’un référent unique pour chaque bénéficiaire, renforcer la 

prise en compte des problématiques sociales et clarifier les modalités d’orientation vers les services 

sociaux (nomination d’un référent en EDS ...). 

2/ Instance de coordination départementale de la formation professionnelle15 

Des commissions ont été mises en place afin de croiser les connaissances, les pratiques et les projets de 

chacun sur différents sujets : prospective sur les métiers des travaux publics, évolution des métiers des 

formations dans le secteur du transport et de la logistique, spécificité des métiers du MIN de Rungis, 

présentation d’expérimentations pour la sécurisation des parcours… Ces réunions ont mobilisé un grand 

nombre de personnes et ont permis de partager des informations sur les métiers, leurs évolutions et les 

attentes des employeurs. Ces présentations ont été l’occasion de dépasser des a priori sur les métiers 

et les compétences exigées. Pour les acteurs locaux, ces réunions leur ont également permis d’identifier 

des contacts au sein des structures régionales. 

Un questionnaire a été adressé aux 80 personnes impliquées. Les résultats confirment que les 

commissions répondent aux attentes des acteurs. La volonté de poursuivre leur participation à 70% 

confirme l’intérêt de ces lieux d’échanges, d’information et de débat. D’autre part, 70% des personnes 

ont recontacté un acteur rencontré lors d’une commission. Cette donnée atteste de l’utilité pour les 

acteurs locaux d’être mis en relation avec des professionnels de la formation. 

A titre d‘exemple : Le principe de l’action « tremplin » est que les personnes puissent progresser dans 

leurs connaissances transversales et l’identification d’un projet professionnel, ceci dans l’objectif d’une 

suite de parcours permettant l’acquisition des compétences professionnelles requises pour obtenir 

une qualification leur permettant de se stabiliser dans un emploi durable.  L‘opération 2018 se situera 

plus particulièrement autour des secteurs d’activité et des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

ou de la nature et du paysage. 

                                                             
14 Source : Evaluation du dispositif LOLA - DEMO 2017 
15 Source : Bilan des travaux de l’instance de coordination départementale de la formation professionnelle 
continue et perspectives 2016 
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A l’issue de l’action « tremplin », une partie des participants doit pouvoir être recrutée, en phase 

professionnalisante, c’est-à-dire en contrat de professionnalisation ou en Préparation opérationnelle 

à l’emploi (POE). L’action sera montée entre temps par les services départementaux, pour un groupe, 

avec les acteurs concernés, le ou les porteurs(s) de l’action et les entreprises impliquées dans la 

démarche. Pour les autres participants, toutes les options de suite possibles (formation, Structure 

d’insertion par l’activité économique, action d’accompagnement à la recherche d’emploi...) devront 

être aussi travaillées afin qu’aucun bénéficiaire ne sorte de l’action « tremplin » sans avoir concrétisé 

une inscription dans l’étape suivante de son parcours vers l’emploi.16 

Chaque session de l’action « tremplin » accueillera environ 15 Val-de-Marnais dont le Département a 

plus particulièrement la responsabilité au titre de l’action sociale (allocataires du RSA, jeunes de moins 

de 26 ans sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes 

relevant de l’Aide sociale à l’enfance, habitants des quartiers d’habitat social) et de façon plus générale 

les publics éloignés de l’emploi sur une longue durée et/ou par un manque ou une inadaptation de 

qualification. 

Direction pilote : DASo 

Directions associées et partenaires : DEFIS – DPEJ – DDJSVVM / Partenaires de l’emploi  (Pôle Emploi, 

Missions Locales…), organismes de formation, fédérations professionnelles, OPCA, DIRECCTE, 

Territoires, Organismes intermédiaires avec les entreprises 

 

D. Accompagner les créateurs de leur propre emploi 

L’entreprenariat peut être vu comme un horizon inaccessible pour certains publics en insertion, alors 

qu’il recèle d’importantes opportunités, dans les domaines de l’artisanat et de l’ESS par exemple. Le 

Département souhaite donc encourager et accompagner les personnes susceptibles de créer leur 

propre activité. Les opérations proposées, qui mobilisent d’importants partenaires comme la CMA,  

devront permettre d’identifier, de confirmer ou d’infirmer la pertinence du projet de création 

d’activité par rapport à la situation personnelle des individus. Elles devront ensuite faciliter les 

parcours d’accompagnement par une meilleure lisibilité des acteurs présents en Val-de-Marne et 

informer les publics sur les opportunités offertes par la création d’activité. 

Zoom Diag / bilans / évaluations :  

La Cité des Métiers est au cœur d’un réseau partenarial avec 300 structures et relais du territoire dans 

les domaines de la formation, l’emploi, la création d’activité et l’insertion.  En 2015, 52% des visiteurs 

sont orientés par le biais du réseau de partenaires, soit une hausse de + 20 points par rapport à 2014. 

85% des visiteurs estiment que leur visite les a aidés (Source : enquête auprès des usagers 2015)17 

2016 : 15 328 visiteurs reçus, toute initiative confondue, 2025 entretiens conseils (250 création 

d'activité et le reste pour moitié emploi / formation tout au long de la vie), plutôt en baisse. Le public 

                                                             
16 Source : APPEL A PROJETS Action « TREMPLIN » pour des personnes en insertion professionnelle - 2017 
17 Source : Synthèse de l’enquête auprès des structures locales partenaires de la Cité des métiers / Nov 2015 - 
DEMO 
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est à 75% demandeurs d'emploi. 482 initiatives ont été proposées tout au long de l’année, dont 3 Cités 

des Métiers éphémères. 

Parmi les marges de progrès identifiées pour la Cité des Métiers, citons :18 

-le volume de visiteurs accueillis jugé parfois inférieur au potentiel de mobilisation envisagé ; 

-la nécessité de renforcer davantage la présence des entreprises au sein de la Cité des Métiers, 

considérée comme la véritable plus-value par rapport à l’offre existante ; 

-renforcer l’offre vers les professionnels de l’emploi et de l’orientation, aujourd’hui sous-mobilisés ; 

- une articulation à trouver avec l’offre du Centre de l’entreprenariat en termes d’appui à la création 

d’activités ; 

-Certains professionnels s’interrogent quant à la « bonne posture » à adopter vis-à-vis des usagers : 

entre informations très générales et accompagnement personnalisé, où placer le curseur ? 

A titre d‘exemple : Le Département soutient financièrement la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

du Val-de-Marne dans l’accompagnement des publics artisans allocataires du RSA afin qu’ils puissent 

vivre de leur métier ou créer une activité nouvelle.19 

De nombreux artisans bénéficient du RSA faute de revenus suffisants provenant de leur activité 

d’indépendant. L’objectif est donc de mettre en œuvre des actions d’accompagnement individualisé 

et de formation pour que l’artisan puisse vivre de son propre emploi et qu’il puisse ainsi sortir des 

minima sociaux. 

Menée à titre expérimental sur l’année 2016 puis poursuivie en 2017, cette nouvelle action permettra 

d’accompagner de nouveaux artisans selon les étapes suivantes : 

- Repérage des bénéficiaires du RSA avec les services du Département ; 

- Entretien préalable pour valider l’acceptation du bénéficiaire à intégrer la démarche ; 

- Points forts et points d’effort de l’activité ;  

- Prescription d’un accompagnement personnalisé et individualisé pour structurer et développer son 

propre emploi ; 

- Réalisation d’un bilan de compétences ; 

- Mise en place d’un parcours de formation (qualifiant, diplômant, VAE…) ; 

- Suivi par un référent de la CMA94. 

                                                             
18 Source : Cité des métiers / Bilan d'activité 2016 
19 Source : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ET LA 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE - Plan d’actions 2017 
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Pour l’ensemble de cette action, qui vise à promouvoir, à développer l’apprentissage et l’emploi dans 

le secteur de l’artisanat, la contribution financière du Département a été fixée en 2017 à un plafond 

de 19 000 euros. 

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DASO – DPEJ – DDJSVVM – VISU – DA / Membres du réseau 

« J’entreprends en Val-de-Marne », MIEE 

 

E. Favoriser une mise en emploi pérenne 

Les publics en insertion qui débutent un emploi restent fragiles : un certain nombre d’entre eux 

renoncent au bout de quelques semaines ou quelques mois, faute d’avoir su, seuls, appréhender leur 

poste, s’adapter à d’éventuels écarts au regard de leur image du métier et plus largement faute d’avoir 

su apprivoiser leur environnement professionnel. Le Département souhaite faire en sorte que ces 

expériences professionnelles soient durables et profitables pour tous, salariés en insertion et 

employeurs. Ainsi, des actions d’accompagnement des publics dans les premiers mois de remise en 

emploi seront mises en place, sous la forme notamment de « coaching » individuel. 

Zoom Diag / bilans / évaluations :  

Le système de tutorat du dispositif LOLA (Lever les Obstacles Linguistiques pour l’Autonomie) s’avère 

être un véritable levier d’accès à l’emploi des bénéficiaires du volet dépendance. Ainsi, 76% des 

stagiaires du tutorat sont aujourd’hui en emploi dans le secteur. 

Expérience jugée très positive pour les bénéficiaires (95 % des anciens stagiaires se déclaraient satisfaits 

de leur stage), le tutorat permet une immersion dans le monde professionnel et une acquisition de 

compétences fortes, grâce à l’alternance entre formation technique et stage.20 

S’ils sont également satisfaits de l’expérience, les employeurs se montrent néanmoins nuancés sur 

certains points : adaptation des profils des stagiaires au secteur de la dépendance, subsistance de freins 

au recrutement, interrogations quant à la nouvelle formule de tutorat (durée de stage perçue par 

certains comme étant trop courte). 

A titre d‘exemple : Au carrefour de plusieurs politiques publiques ou enjeux portés par le Département 

(lutte contre les discriminations, politique linguistique, insertion sociale et professionnelle), LOLA est 

mis en œuvre par plusieurs directions. Il est désormais repris par la DASO via le dispositif CLAP 

(Compétences linguistiques vers l’autonomie professionnelle). Il s’agit d’un ensemble de formations 

au Français Langue Professionnelle dont un volet consiste en un principe de stages en tutorat 

permettant une réelle immersion professionnelle. 

Le dispositif vise à : 

                                                             
20 Source : Evaluation du dispositif LOLA – synthèse – mai 2017 
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•accompagner les stagiaires afin de leur apporter des éléments de connaissance et de compréhension 

des champs professionnels (métiers des services à la personne, hôtellerie-restauration, transport-

logistique, BTP…) ; 

•répondre à des besoins socio-langagiers ciblés, rattachés à des situations liées aux métiers visés ; 

•construire avec les stagiaires une réflexion quant à leur projet et posture professionnels. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : DEFIS – DAEI – DRP – DPMI – DA  

 

F. Mobiliser et consolider l'insertion par l'activité économique 

Convaincu du rôle contributeur de l’IAE à un territoire solidaire, utile et innovant, le Département  a 

plusieurs fois réaffirmé son soutien à ce secteur via un plan départemental de soutien à l’insertion par 

l’activité économique. Cette action s’inscrit dans la continuité de ce plan, en s’appuyant sur l’IAE pour 

favoriser la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi, parcours fondés sur la prise en compte globale 

des besoins de la personne. Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique participent 

pleinement au développement territorial au regard de leur objet social mais aussi de leur capacité à 

assurer la production de biens et de services de proximité, à créer de nouvelles formes d’usages et à 

produire de l’innovation. Le territoire val-de-marnais, à proximité immédiate de Paris, témoigne d’un 

positionnement stratégique au carrefour des dynamiques métropolitaines. Le Département entend 

favoriser la participation des acteurs de l’IAE à ce processus en favorisant le maintien d’un tissu 

productif diversifié et de l’emploi existant, ainsi qu’en promouvant des modèles entrepreneuriaux 

porteurs d’innovations et de solidarités. Des partenaires importants comme le RIAE 94 permettront de 

relayer les efforts du Département auprès des acteurs du secteur. 

Zoom Diag / bilans / évaluations :  

L’Insertion par l’Activité Economique a connu au cours de ces dernières années, en Val-de-Marne, une 

évolution positive, caractérisée par un accroissement significatif du nombre de structures : en 2007, le 

nombre de SIAE s’établissait à 21, contre 38 en 2010, soit une progression de + 45 % (cette hausse est 

de + 15 %, si l’on considère le nombre de salariés en insertion concernés et de + 34 %, si l’on observe le 

nombre d’Equivalents Temps Plein réalisés). 21 

Pour autant, rapportée à l’échelle francilienne, cette progression doit être nuancée : l’offre d’insertion 

par l’activité économique val-de-marnaise reste faiblement dimensionnée, en comparaison aux autres 

départements d’Ile-de-France. Ainsi, le département du Val-de-Marne regroupe 6 % des salariés en 

insertion de la région en 2010 et 7,5% des ETP d’insertion, alors qu’il concentre 10,9 % de la DEFM 

(Demande d’Emploi en Fin de Mois) régionale en janvier 2011. 

En 2016 : le département comptait 1 992 salariés en insertion dans les SIAE, dont 641 allocataires du 

RSA et 386 jeunes 

                                                             
21 Source : plan départemental de soutien à l’IAE 
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NB : Les résultats en termes d’insertion sont particulièrement élevés pour les bénéficiaires en sortie des 

structures d’insertion par l’activité économique, 36% d’entre eux accédant à l’emploi en 2016.22 

A titre d‘exemple : Le Département souhaite poursuivre l’opération « Mettre en œuvre des actions 

visant l’acquisition des savoirs de base à destination des publics en insertion des Structures d’insertion 

par l’activité économique (SIAE) du Val-de-Marne et adaptées à leurs besoins » sur 2018 (appel à 

projets « Levée des freins sociaux » avec cofinancement du FSE). 

Cette opération se traduira par des actions de remise à niveau auprès des salariés en insertion des SIAE 

val-de-marnaises conventionnées par le RIAE 94 jusqu’au 31 décembre 2018 : il est prévu d’organiser 

35 sessions de 105 heures chacune. L’objectif est au final de consolider les pratiques 

d’accompagnement des salariés en insertion via le soutien au RIAE. 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : DEFIS / DJSVVM / DADT (VISU) / DAEI / DPEJ - DIRECCTE UD 94 – 

RIAE94 -  têtes de réseaux IAE – Cité des Métiers – PLIE – Villes – Pôle Emploi – DLA (BGE Adil) – Val-

de-Marne Actif pour l’Initiative – Cap Emploi – EPT – réseaux ESS (RTES) 

 

3. Mobiliser les employeurs et opportunités de développement du 

territoire 
Le Département souhaite développer les relations avec les employeurs publics et privés afin de repérer 

et susciter toutes les opportunités d'emploi, au profit des personnes dans un parcours d’insertion. 

 

A. Développer et diversifier les clauses sociales 

C’est en 2006 que le Conseil départemental du Val-de-Marne a initié sa réflexion sur l’introduction des 

clauses sociales dans les marchés publics, impulsant une politique volontariste dans ce domaine. Le 

cadre réglementaire existant ainsi que l’adoption d’un Schéma d’Achat Responsable de la collectivité 

dans un contexte de réforme du Code des marchés publics doivent permettre de renforcer la politique 

du Département dans ses marchés. La dimension partenariale sera ici la clé d’une démultiplication des 

effets de ces clauses. En effet, au-delà de ses propres marchés, Le Département se positionnera 

comme coordonnateur des initiatives, accompagnateur et incitateur auprès des prescripteurs afin que 

les grands projets sur le territoire se traduisent par des volumes significatifs d’heures d’insertion pour 

les Val-de-Marnais. Pour cela, il renforcera son offre de services auprès des entreprises et acteurs 

locaux via son ingénierie et son savoir-faire. Le budget pour cette action était de 141 223 € en 2017, 

dont 70 611 € de FSE. Il sera de 211 834 € en 2018, dont 105 917 € de FSE. 

Zoom Diag / bilans / évaluations : Les principales marges de progrès et recommandations évoquées 

dans l’évaluation sur les clauses sociales réalisée en 201623 sont les suivantes : 

                                                             
22 Source : résultat 2016 offre d'insertion 
23 Cf : EVALUATION DU DISPOSITIF DE CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHES PUBLICS (DEFIS, 2016) 
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- appliquer les clauses sociales à l'ensemble des marchés (ou a minima à l'ensemble des directions) en 

les encadrant via des critères précis, formalisés dans des documents-type, mais en autorisant de la 

souplesse pour qu’ils soient adaptés à la diversité des marchés ; 

- produire une analyse fine des besoins qui émergeront des grands projets (dont le Grand Paris Express) 

afin d’anticiper et préparer les publics : profils demandés, volumes, lieux… et, plus largement, 

approfondir le travail partenarial avec la Société du Grand Paris, la RATP, les prescripteurs et les acteurs 

publics et privés ; 

- mettre en place un outil de cadrage, suivi, pilotage et évaluation des clauses (résultats, 

accompagnement du bénéficiaire dans l'entreprise...) et de partage des pratiques entre Directions ; 

- préciser les rôles respectifs entre la Direction pilote (DEFIS) et les directions « acheteuses » ; 

- Communiquer sur ce levier insuffisamment connu des employeurs, parfois considéré a priori comme 

une contrainte et mieux coordonner les clauses entre différents maitres d'ouvrage ; 

- Mieux écouter et accompagner des entreprises parfois en difficulté pour intégrer les clauses sur des 

prestations de courte durée, ou avec des besoins de réactivité type intérim incompatibles avec les 

publics ou encore des exigences de qualification en décalage avec les publics en insertion ; 

- des entreprises qui ont besoin d'appui pour mieux accueillir les personnes en insertion ; 

- Le Maillon : un outil à animer et à dynamiser en interne au Département et en externe, avec trop peu 

d’offres aujourd’hui. 

A titre d‘exemple : Outre une animation renforcée et un travail générique de sensibilisation des 

entreprises et acteurs à l’outil Le Maillon, son développement passera par une appropriation par des 

partenaires clés tels que les EPT (qui se verront proposer des profils d’utilisateurs adaptés à leur 

périmètre géographique et leurs compétences ainsi qu’un accompagnement individuel à la prise en 

main) et Pôle Emploi (l’application le Maillon va être installée sur des postes de travail de Pôle Emploi, 

ce qui devrait permettre de favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires RSA aujourd’hui en suivi 

unique par Pôle Emploi).  

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DSI (Le maillon), DTVD , DEVP, DSEA, DB, DL, DHAB, DADT, Dir 

Com (et potentiellement toutes les directions susceptibles de produire des marchés clausés) – 

prescripteurs, entreprises et plus largement les partenaires déjà sensibilisés et les autres : bailleurs 

sociaux, EPA Orsa, Conseil régional, SADEV… 

 

B. Accompagner / susciter l'engagement des employeurs dans des actions d'insertion 

Au-delà de ses propres actions, le Département souhaite que les entrepreneurs et employeurs du 

territoire se mobilisent en faveur de l’insertion des publics éloignés de l’emploi. Ainsi, il s’agira de 

travailler avec les entreprises pour qu’elles participent à lutter contre les discriminations à l’embauche, 

adaptent les conditions de travail à ces publics et, de manière plus générale, s’impliquent dans des 

actions d’insertion professionnelle. Pour cela, le Département souhaite poursuivre des actions de 
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sensibilisation et de parrainage ainsi que des partenariats comme celui avec le club d’entrepreneurs 

FACE 94 (Fondation Agir Contre l’Exclusion). L’insertion dans la vie professionnelle est aussi au cœur 

des axes du schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap, avec la nécessité 

d’un important travail de sensibilisation et d’accompagnement des employeurs. 

Zoom Diag / bilans / évaluations : Faciliter l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation 

de handicap24 implique une approche spécifique, en veillant tout particulièrement aux périodes de 

transition : entrée du travailleur dans le « milieu protégé » puis, le cas échéant, transition vers sa prise 

de poste en « milieu ordinaire », c’est-à-dire en entreprise, mais aussi la fin d’activité liée à son 

vieillissement. 

Les points de vigilance sur l’offre de formation adaptée en Val-de-Marne sont notamment de renforcer 

l’offre de formation et d’améliorer l’accessibilité de l’offre en milieu ordinaire aux jeunes en situation 

de handicap, ce qui nécessite de conforter la collaboration interinstitutionnelle autour de ces questions. 

Face à cet enjeu et suite à la réforme de la formation professionnelle, les acteurs ont étoffé l’offre 

accessible aux personnes en situation de handicap. Le Plan Départemental d’Insertion a mis en œuvre 

des actions spécifiques au champ du handicap depuis 2013, pour les bénéficiaires du revenu de 

solidarité active (RSA) disposant également d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Pôle emploi 

s’est doté d’une cellule de spécialistes pour appuyer les conseillers face aux personnes en situation de 

handicap. Toutefois, les partenariats méritent d’être renforcés et étendus, notamment entre les 

dispositifs d’accompagnement à l’emploi des personnes en situation de handicap et les services 

départementaux. 

Les passerelles entre milieu protégé et milieu ordinaire sont à conforter, même si des dispositifs 

existent. Ainsi le dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) « Différent et Compétent 

» concerne tous les travailleurs d’ESAT ou le dispositif ETAPe (Espace Temps Aménagé pour 

l'épanouissement) a notamment pour but d’évaluer, d’orienter et de favoriser l’intégration des 

travailleurs handicapés en milieu ordinaire. Plusieurs ESAT du Val-de-Marne ont créé des services 

d’insertion et d’accompagnement professionnels qui ont vocation à travailler les projets d’insertion vers 

le milieu ordinaire. 

Des entreprises adaptées (EA) s’installent dans le Val-de-Marne : elles sont des passerelles vers les 

entreprises traditionnelles, donc un relais important en termes d’intégration. En dehors de ces EA, des 

entreprises du Val-de-Marne se sont réunies dans le cadre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 

afin de promouvoir et faciliter l’insertion professionnelle. Cette fondation représente un interlocuteur 

pertinent pour travailler à l’intégration en milieu ordinaire des travailleurs handicapés. 

Pour autant, des marges de progrès demeurent, dans la mesure où les réorientations des ESAT vers le 

milieu ordinaire sont très rares, que l’accompagnement des entreprises est insuffisant (pas d’ESAT 

« hors les murs » et une expertise qui manque pour accompagner cette transition). 

A titre d’exemple : Dans le cadre de la préfiguration d’une Charte « entreprises et quartiers » sur le 

territoire de l’EPT12, FACE 94 s’est engagée à réaliser un benchmark sur 5 territoires (hors 94), élaborer 

une méthodologie de prospection des entreprises avec un argumentaire, et constituer un groupe de 

                                                             
24 Source : 4ème schéma en faveur des personnes en situation de handicap 2016-2020 – Département du Val-
de-Marne 
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10 entreprises prêtes à s’engager.25 L’objectif de ces chartes est que les entreprises signataires 

favorisent les habitants des quartiers populaires en termes d’accès à l’emploi ou de création 

d’entreprises. Plus largement, elles s’engagent à agir pour le développement économique, social et 

culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans différents domaines tels que : 

l’éducation, l’orientation, la médiation, les services à la population, le soutien à l’entrepreneuriat,  les 

clauses d’insertion. 

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DPEJ, VISU,  DFM – FACE 94, EPT, Direccte, Région, Entreprises, 

chambres consulaires 

C. Mieux connaître les dynamiques de développement territorial et mettre en relation 

opportunités d'emploi et publics val-de-marnais 

Les chantiers immenses qui traversent le territoire, tels le Grand Paris Express et les aménagements 

qui y sont liés, sont une formidable opportunité pour l’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle 

des Val-de-Marnais. Cela nécessite une participation accrue de l’ensemble des acteurs de l’emploi et 

de l’insertion sur le territoire. Le Département veillera alors à mieux observer et comprendre les 

évolutions et projets en cours afin d’anticiper les besoins futurs en termes de main d’œuvre mais aussi 

pour rester acteur et participer à leur définition afin de s’assurer qu’elles bénéficieront aux Val-de-

Marnais. Il sensibilisera et informera les partenaires, en particulier ceux de l’insertion par l’activité 

économique (IAE), impliqués sur les nouveaux métiers, mobilisera et coordonnera les acteurs 

départementaux afin de créer une gouvernance solide. L’objectif est d’œuvrer pour que les retombées 

positives, en termes d’emplois directs et indirects, d’offres de logements et d’accès aux services publics 

profitent aux publics fragilisés du Val-de-Marne. 

Zoom Diag / bilans / évaluations :26 

Le Grand Paris Express représente une opportunité inégalée en termes d’emplois, qui se traduit par 

deux enjeux : les emplois générés par les chantiers et la pérennité des emplois impactés. A ce jour, on 

constate une montée en charge opérationnelle dans la mise en œuvre des chantiers, avec 800 

personnes employées sur les chantiers de la ligne 15 sud. Lorsque tous les travaux seront lancés, plus 

de 5 000 personnes y travailleront, dont 4 000 sur le génie civil. Sur l’ensemble du tracé,  15 000 

professionnels seront mobilisés chaque année jusqu’en 2025. A terme, le nombre d’emplois créés grâce 

à la croissance générée par le nouveau réseau est estimé à 115 000. 

A ce jour, les besoins portent sur les métiers des Travaux Publics et du bâtiment. Les travaux vont 

également générer des besoins de main d’œuvre sur des fonctions telles que : commerce, assistanat 

administratif, conduite de projet, dessinateurs projeteurs, propreté et nettoyage, accueil, base vie des 

employés, sécurité, conciergerie, activités liées aux déblais de chantiers... 

Le Département intervient de plusieurs façons : 

                                                             
25 Source : rapport d'activité FACE94 2016 
26 Source : Note : Perspectives du Grand Paris Express et actions départementales sur les enjeux Emploi 
Formation Insertion -  Sandrine Ducept – octobre 2017 
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- En termes de recrutement direct, il intervient en co-accompagnement des publics et en relais 

d’information / sensibilisation, via par exemple des structures comme La Cité des Métiers et FACE 94.  

- Il mobilise les clauses sociales dans ses marchés ou ceux de ses partenaires. Les marchés de génie civil 

attribués pour la réalisation de la ligne 15 Sud représentent 1,1 millions d’heures en insertion, soit 600 

équivalents temps plein annuels. Fin juin 2017, dans le Val-de-Marne : 32 contrats d’insertion ont été 

engagés ou signés pour les cinq premiers des 8 lots de génie-civil de la ligne 15 Sud. 

- et de nombreuses autres actions pour faciliter l’accès à l’emploi ou à un premier niveau de 

qualification pour les publics les plus éloignés de l’emploi. 

Les  alertes identifiées sont les suivantes :  

 Retards des chantiers : nécessité de communiquer auprès des structures relais, pour éviter la 

démobilisation des publics ; 

 Repérer les inadéquations entre le niveau de technicité des offres et le niveau des candidats 

engagés dans un parcours d’insertion : systématiser le lien facilitateur / référents pour permettre 

d’identifier et de proposer des suites de parcours ; 

 Nécessité d’un accompagnement « post » mise à l’emploi pour une partie du public en insertion. 

A titre d’exemple : Le Département va mettre en place des opérations pour sensibiliser les salariés des 

SIAE aux métiers générés par les grands projets de mutation du territoire, en particulier le Grand Paris 

Express : 

 via des évènements type « Semaine des métiers du Grand Paris Express 2016 » à la Cité des 

Métiers ; 

 par la mobilisation d’instances existantes (CTA de Pôle Emploi, commissions du RIAE 94…) ; 

 en s’appuyant sur des lieux dédiés (Cité des Métiers, Maison du Métro…). 

Direction pilote : DASO  

Directions associées et partenaires : DEFIS / DJSVVM / DADT (VISU)/ DPEJ - DIRECCTE UD 94 – Pôle 

Emploi – RIAE 94 – OPCA – Cité des métiers – PLIE – villes – EPT – Région Ile-de-France 

4. Développer l’innovation territoriale responsable 
Le soutien aux pratiques solidaires, à l’économie circulaire, au développement d’une agriculture 

responsable et d’une alimentation locale représente un potentiel de développement d’emplois 

majeur. Il s’agit, qui plus est, d’emplois fondamentalement ancrés dans leur territoire et non 

délocalisables. 

 

A. Saisir les opportunités de la transition écologique pour développer une offre 

d’insertion innovante 

L’économie circulaire et, plus particulièrement, la transition écologique, amènent à recentrer les 

activités économiques à proximité des lieux de vie en limitant le recours aux ressources extérieures au 
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territoire. Elles permettent donc de relocaliser de très nombreux emplois et créer de nouveaux 

métiers. Elles innovent à travers la conception de nouvelles manières de produire des biens et services. 

En ce sens, elles constituent une réelle opportunité pour l’insertion de publics tels que ceux 

accompagnés par le Département. Les circuits courts et l’agriculture de proximité sont par exemple 

demandeurs de main d’œuvre peu qualifiée tout en facilitant le lien social, en permettant la 

reconnexion entre le consommateur et son territoire et en préservant des espaces non bâtis. 

L’économie circulaire et l’écologie industrielle génèrent des emplois locaux et pouvant être valorisés 

sous la forme de contrats d’insertion. Les travaux liés à la transition écologique sont autant d’actions 

utiles au climat, au bien-être et à la facture énergétique des Val-de-Marnais et qui peuvent aussi se 

décliner sous la forme de chantiers d’insertion. Le Département veillera à agir en tant que collectivité 

responsable, via ses marchés publics, et mobilisera les acteurs de son territoire par un travail de 

pédagogie – il pourra s’appuyer à ce titre sur des structures d’un excellent niveau, tel l’Université 

populaire de l’eau et du développement durable (UPEDD) - et sur le soutien des initiatives locales. Le 

Département a ainsi fait le choix de mobiliser les espaces départementaux que sont la Plaine des 

Bordes ou le Parc des Lilas pour accueillir et développer, en lien avec différents services 

départementaux, des démarches innovantes et multifonctionnelles alliant production agricole, 

préservation de la biodiversité, activités pédagogiques et insertion professionnelle, tout en conservant 

leur vocation d’espaces naturels sensibles. Une des quatre thématiques des « Rencontres de 

l’agriculture urbaine et péri-urbaine en Val-de-Marne », mises en place à l’initiative du Département, 

vise à appréhender l’agriculture comme « levier d’insertion professionnelle. »27 

A titre d’exemple : Le Département a soutenu l’implantation du chantier d’insertion maraîcher porté 

par Val Bio Ile-de-France sur l’espace départemental de la Plaine des Bordes qui emploie aujourd’hui 

une vingtaine de salariés dont 16 en insertion.  

Ce projet s’inscrit dans la continuité du soutien à l'émergence et à la structuration du projet de la Plaine 

des Bordes autour de la Charte « Une terre pour apprendre ». Le projet intègre aussi le soutien à la 

coordination des acteurs, à la valorisation et à l'animation du site via les Robins des Bordes, collectif 

des acteurs de la Plaine. Le Département est sociétaire de la Coopérative Coop Bio Ile-de-France, qui 

regroupe les agriculteurs biologiques, afin de soutenir le développement de l’agriculture biologique et 

permettre son accès aux marchés publics. Elle pourrait à terme installer une unité de transformation 

en Val-de-Marne afin de mieux répondre à la demande de la restauration collective. 

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DGDD, DEVP, DASo, DJSVVM, DADT (VISU), DAutonomie, DTVD, 

DCollèges, DL, DAEI - RIAE, associations locales, collectifs d'habitants, collectivités, Villes, EPT et 

communautés d’agglomération limitrophes des territoires concernés, Région Ile-de-France, ANDES, 

Pôle Abiosol, Union Régionale des AMAP d’Ile-de-France, Collectif d’associations de défense de la 

Plaine de Montjean, association du Jardin des Bordes, FNARS Ile-de-France, réseau de Cocagne, France 

active…  

 

                                                             
27 Source : Note à l’attention des Membres du Bureau départemental - Politique de soutien en faveur de 
l’agriculture. Organisation des Rencontres de l’agriculture urbaine et péri-urbaine en Val-de-Marne - 2017 
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B. Accompagner les initiatives et le développement de pratiques sociales, solidaires et 

coopératives 

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous 

forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les 

activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. En ce sens, le développement de 

l’ESS sur le Val-de-Marne représente une opportunité pour favoriser l’insertion professionnelle des 

publics, mais plus largement pour renforcer la cohésion et le lien social au travers d’une économie plus 

humaine. Cela se traduit par l’accompagnement des acteurs de l’ESS dans leurs nouveaux projets : 

études de faisabilité, expérimentations, aides au démarrage, installation de ressourceries ou encore 

un soutien aux opérations dans les quartiers prioritaires.  

Zoom Diag / bilans / évaluations : 

Le secteur de l’ESS a fait l’objet d’une dynamique de développement croissante et représente en Val-

de-Marne, en 2013, 7% de l’emploi, soit 36 000 emplois dans plus de 2 700 établissements 

employeurs.28 L’adoption en 2011 d’un plan d’actions départemental a permis de formaliser un cadre 

d’intervention décliné autour de trois axes : 1/ le développement des entreprises sociales, de l’activité 

et de l’emploi ; 2/ la mise en réseau, promotion et valorisation des acteurs et des initiatives ; 3/ la 

structuration d’un pôle agricole de proximité sur le territoire de la Plaine de Montjean. 

Quelques points de bilan à retenir sur la période 2011-2014 : 

-Une augmentation sensible du nombre de structures soutenues, contribuant ainsi à la création ou la 

pérennisation de plus de 450 emplois sur le territoire et la sensibilisation directe de près de 4 000 

personnes aux valeurs et opportunités d’emplois et de création d’activités de l’ESS et ce, pour un 

montant global s’élevant à 1 589 300€ (ce qui correspond à une dépense moyenne de 3 000€ par emploi 

créé ou pérennisé) ; 

-Le Département a soutenu directement les structures et porteurs de projets à travers d’une part un 

dispositif de soutien aux initiatives locales et d’autre part un appel à projets : 25 acteurs de l’économie 

sociale et solidaire ont été accompagnés financièrement dans leur création ou leur développement pour 

un budget global s’élevant à 722 900 € sur la période 2011-2014 (soit 45% de l’enveloppe dédiée), 

représentant la pérennisation ou création d’une soixantaine d’emplois. 

Suite à ce bilan, le Département a proposé un cadre renouvelé pour sa politique de soutien à l’ESS 

permettant de créer sur le territoire les conditions de son développement en renforçant : 

 son appui à la structuration d’un éco-système favorable dans un double enjeu d’animation et de 

valorisation de l’ESS et de mise en cohérence de l’action de toutes les parties prenantes et ce, afin 

de faire émerger des réponses nouvelles aux besoins sociaux et enjeux de société non couverts, 

notamment ceux travaillés dans le cadre des différentes politiques portées par la collectivité ; 

                                                             
28 Source : Evaluation et renouvellement du plan départemental d’appui à l’Economie Sociale et Solidaire - 
2015 
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 son soutien et son accompagnement aux structures de l’ESS au plus près de leurs besoins afin 

d’inciter à la création de nouvelles activités et de nouveaux emplois et de consolider le 

développement des structures et des emplois existants. 

A titre d’exemple : Le Département souhaite renforcer son accompagnement à la mise en place, au 

développement et à la viabilité de ressourceries. Il s’agit de lieux permettant de donner une « seconde 

vie » aux objets, remis en circulation gratuitement ou à prix modique, tout en permettant à des 

personnes en insertion de mettre un pied dans le monde du travail. 

Ainsi, la ressourcerie La Mine mettra en place le Projet Récup’tour, forme de « ressourcerie mobile » 

permettant de capter un maximum d’objets et de les faire circuler vers un plus grand nombre de 

publics à partir d’un système de boîtes à dons répartis dans différents espaces et d’un camion circulant 

sur le territoire. Cette opération, tournée d’abord vers les publics RSA et jeunes adultes issus de l’ASE, 

permettra de former des personnes en insertion aux métiers de la menuiserie, à la logistique urbaine 

et aux nouveaux métiers dans le secteur de la réparation. 

Le partenariat avec La Mine mobilise de nombreuses Directions du Département mais aussi de 

nombreuses structures et partenaires du Département qui vont constituer le réseau de récupération 

et de dons : EDS, CCAS, PLIE, structures associatives… 

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DASo, DJSVVM, DADT (VISU), DA, DCollèges, DAEI, DGDD - RIAE, 

associations, collectifs d'habitants, Villes et CCAS, EPT, Région Ile-de-France, ANDES, France active…  

 

C. Encourager l’engagement citoyen comme vecteur d’insertion 

Qu’ils soient bénéficiaires des dispositifs du Département ou pas, les citoyens ont un rôle à jouer dans 

la structuration des politiques d’insertion, de par leur connaissance d’usage et leur volonté de s’investir 

dans la vie publique. Le Département veillera à ce que ces initiatives soient stimulées et que tous les 

enseignements puissent être tirés de ces opérations tels que les groupes citoyens, les comités de vie 

sociale et d’autres modalités favorisant l’engagement de tous et le dialogue avec chacun. 

A titre d’exemple : La mise en place « d’instances » ou « de collectifs » tels que des comités de vie 

sociale permet une participation structurée des citoyens à la construction des politiques d’insertion en 

Val-de-Marne, avec un double impact : 

 Pour les personnes : la participation à ces instances a un effet remobilisateur en termes de 

renforcement de la confiance en soi mais aussi en termes professionnels ; 

 Pour l’administration départementale : la contribution des citoyens permet de faire évoluer 

les relations entre professionnels et usagers et d’améliorer les actions par une prise en 

compte de l’expertise d’usage. 

Des groupes citoyens composés d’allocataires du RSA (plus de 300 participants au total) ont été mis en 

place depuis 2011 et ont participé à divers travaux, tels que la réalisation d’un guide RSA ou la 

construction du futur collège des publics de la Cité des Métiers. 
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L’objectif en 2018 serait la poursuite et consolidation  des dynamiques participatives appliquées à la 

construction des politiques d’insertion et de développement social avec la mise en œuvre de comités 

de vie sociale au sein des Espaces départementaux des solidarités et des Espaces insertion. Ces comités 

de vie sociale s’inscrivent dans le prolongement des dynamiques participatives engagées avec les 

Groupes Citoyens, avec une ouverture à des publics plus élargis (pas uniquement allocataires du rSa) 

et des thématiques d’intervention fortement orientées sur les questions de développement social. La 

démarche se construira comme suit : 

- Expérimentation de comités de vie sociale au sein : 

 de 8 EDS (Gentilly, Champigny/Chennevières, Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine, 

Boissy-Saint-Léger, Créteil, Alfortville, Nogent-sur-Marne/Le Perreux-sur-Marne) 

 des 2 Espaces insertion (Champigny-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois) 

- Objectif de généralisation de la démarche aux 20 EDS pour 2020 

Direction pilote : DASO 

Directions associées et partenaires : DRP (Mission démocratie participative) - Acteurs de l’insertion 

souhaitant s’associer à la démarche 

D. Faire émerger et soutenir les réseaux partenariaux leviers d’insertion et 

d’innovation 

Transformer le territoire pour qu’il soit un terreau favorable à l’insertion et à l’émergence 

d’innovations est une ambition qui ne peut être portée par la seule institution départementale. Pour 

démultiplier les effets leviers de ses politiques publiques, le Département souhaite donc se positionner 

dans une logique de tête de réseau des acteurs de l’insertion et soutenir ceux qui eux-mêmes animent 

des groupes d’acteurs et sont susceptibles de les sensibiliser aux enjeux de l’insertion et de faire 

évoluer les pratiques. Il visera en particulier l’ensemble des réseaux dont il est pilote, membre de droit, 

associé ou financeur. L’objectif sera de contribuer à la professionnalisation des structures, au 

développement de dispositifs au sein de ces réseaux, de partenariats en faveur des salariés en 

insertion. 

A titre d’exemple : Le réseau "ESSaimons en Val-de-Marne !" a été lancé en 2014 et soutenu par le 

Département afin de soutenir et promouvoir les acteurs de l’économie sociale et solidaire en leur 

proposant de : 

- Participer à la co-construction de la politique départementale en faveur de l’économie sociale et 

solidaire ; 

- Prendre part aux rencontres thématiques organisées par le Département dans le cadre du réseau des 

acteurs de l’ESS ; 

- Rencontrer des acteurs qui partagent les valeurs fondatrices de l’ESS ; 

- Échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques ; 
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- Se faire connaître auprès des autres acteurs et des Val-de-Marnais en participant aux actions du 

Département. 

« ESSaimons en Val-de-Marne ! » est financé par le Conseil départemental du Val-de-Marne avec le 

soutien de l’Union européenne, Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel 

national « Emploi et Inclusion » 2014-2020 (en 2017 : 0.50 ETP, marché animation du réseau soit             

18 000€). 

En 2016, plusieurs rencontres et ateliers ont été proposés aux acteurs de l’ESS portant sur des 

dynamiques ou problématiques locales (l'engagement des étudiants dans les structures de l'ESS, 

l'accès aux financements politique de la ville et l’ESS). 320 personnes ont participé à la dynamique du 

réseau. 

Direction pilote : DEFIS 

Directions associées et partenaires : DRP (Proj’Aide) / DADT (VISU) / DAE / DGDD - têtes de réseau ESS 

et associatif, services de l'Etat, autres collectivités. 

 

3. Gouvernance du PADIE 
L’ambition transversale du PADIE en termes de politiques publiques implique une gouvernance ad-

hoc, favorisant les regards croisés entre élus, directions et acteurs concernés par ces projets. 

1. Pilotage 

a. En interne 

A l’occasion de la création du PADIE et de sa rédaction, a été mise en place une architecture de travail 

nouvelle qui pourra être confirmée/renforcée lors de sa mise en œuvre et de son évaluation au cours 

des années 2018-2021. 

Un chef de projet PADIE sera désigné pour finaliser le programme d’actions, suivre sa mise en œuvre 

et la réalisation des actions et, plus largement, coordonner et animer la dynamique autour du 

document. Il sera aussi chargé de la préparation des instances internes et externes citées ci-dessous 

(voire de leur animation pour certaines d’entre elles). Il devra réaliser un suivi en continu et un bilan 

annuel, à destination des élus et des cadres de la collectivité, ainsi que les éléments de communication 

externe le cas échéant. 

Le Comité de Pilotage Elus Insertion Emploi (COPIL) dont les membres permanents sont : Gilles SAINT 

GAL, Pierre BELL-LLOCH et Fatiha AGGOUNE, Isabelle SANTIAGO, Brigitte JEANVOINE. Il discute et 

décide des orientations des politiques liées à la mise en œuvre du PADIE. Autant que de besoin, le 

Comité de Pilotage associera les membres de l’exécutif départemental en charge de secteurs 

spécifiques. 

Le Comité Stratégique Insertion Emploi (COSTRAT) dont les membres sont : les DGA(s) et directeurs(-

rices) des pôles Education et Culture, Enfance et Solidarités et Aménagement, déplacements, Emploi 

et Cohésion territoriale, les directeurs(-rices) de la Direction des Affaires européennes et 

Internationales (DAEI), de la Direction de l’Action sociale (DASO), de la Direction de la Jeunesse, des 



 

35 
 

Sports, des Villages Vacances et de la Mobilité (DJSVVM), de la Direction de l’Emploi, des Formations 

et de l’Innovation sociale (DEFIS) et d’une personne en charge du suivi du PADIE. Il met en œuvre et 

en cohérence les orientations décidées en COPIL. 

Le Comité Technique Insertion Emploi (COTECH) et les groupes de travail (GT) ont pour mission dans 

un premier temps de rédiger les fiches des actions et de s’assurer de la bonne cohérence des actions 

et des objectifs, et de leur mise en œuvre. Les groupes de travail seront constitués en fonction de la 

réalisation des axes et des objectifs du PADIE. Ils sont les lieux de diffusion et d’échanges 

d’informations, de partages d’expériences entre les agents de toutes les directions concernées. 

En phase de mise en œuvre, ils devront continuer à faire évoluer le PADIE et à le nourrir d’opérations 

nouvelles. 

 

b. En externe par l’installation d’une conférence départementale annuelle 

Le Département a été confirmé dans son rôle de chef de file des politiques d’insertion. Cette fonction 

correspond en premier lieu à une mission d’animation et de coordination, mais également à une 

capacité renforcée à mobiliser et fédérer les partenaires selon une logique de complémentarité et 

autours d’objectifs partagés, de l’ensemble des acteurs contribuant aux politiques d’insertion et 

d’emploi sur le territoire du Val-de-Marne. La mise en place d’un cadre de travail doit traduire, pour le 

Conseil départemental, sa volonté de voir se forger une dynamique partenariale fondée sur des 

engagements et une lecture partagée des enjeux du PADIE. 

Afin de faire vivre une dynamique partenariale à l’échelle départementale, dans le respect des 

compétences de chacun, l’instauration d’une instance réunissant l’ensemble des acteurs étroitement 

associés à la mise en œuvre du PADIE aura pour objectifs : 

 Le partage des orientations stratégiques retenues par le Département, des réalisations et des 

résultats et des éléments d’enseignement issus des travaux d’évaluation conduits ; 

 L’identification collective des besoins insuffisamment couverts ou pour lesquels des 

chevauchements existent ; 

 La réflexion sur des projets collectifs à conduire pour répondre aux besoins insuffisamment 

couverts. 

 

2. Financements 
Le PADIE est la synthèse d’actions et donc de financements issus de plusieurs directions qui disposent 

chacune de leur plan d’action thématique. Le document de suivi doit permettre d’avoir une visibilité 

sur le financement (en dépenses et en recettes) des opérations avec une stratégie de diversification et 

de façon pluriannuelle. 
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A ce jour un état des lieux des actions engagées29 depuis deux ans fait apparaitre, en grandes masses,  

les données suivantes : une liste de 105 opérations qui ont concerné environ 45 000 Val-de-Marnais 

pour un budget de près de 9 Millions d’€. 

En tant qu’organisme intermédiaire de gestion des crédits du Fond Structurel Européen (FSE) Inclusion 

sur la période 2014-2020, nous avons pu bénéficier d’une subvention de 6 731 000 € pour 2014-2017. 

Au terme de cette première période, si toutes les actions programmées sont effectivement réalisées30, 

1 680 000 € par an auront été programmés en moyenne (pour un co-financement des actions à hauteur 

de 50%). 

Sur 2018-2020, afin de conserver un même rythme de programmation de recettes, il a été demandé à 

l’Etat d’abonder la subvention initialement prévue de 1 000 000 d’euros pour atteindre une enveloppe 

de 5 000 000 € à répartir sur 3 ans. 

Pour l’année 2017-2018, au titre du Fond d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI), une recette d’un 

montant de 1 113 333€, permettra de cofinancer  une partie des actions du PADIE ainsi que d’autres 

actions sociales globales. 

Il sera nécessaire de diversifier les recettes et leviers de financements, tels que les appels à projets,  

les contrats à impact social, l’appel à des structures comme la Fondation pour l’Investissement Social 

et le développement humain (FISO31) ou d’autres modalités de montages publics / privés. 

L’engagement est pris de maintenir les dépenses d’insertion et d’emploi à un même niveau de l’effort 

budgétaire du Département sur les quatre années du PADIE et à viser un effet levier pour démultiplier 

les impacts des actions. 

A noter que les opérations nouvelles devront faire l’objet de recherche de recettes nouvelles. 

3. Dispositif évaluatif 
Le PADIE est inscrit dans une démarche évolutive, les actions seront ajustées à ses objectifs et devront 

répondre aux besoins et attentes des populations et acteurs val-de-marnais. Il fera ainsi l’objet d’une 

clause de revoyure annuelle et les actions seront requestionnées à cette occasion. Le suivi et 

l’évaluation revêtent ainsi une importance cruciale afin de partager les constats et objectiver les prises 

de décision. 

A ce stade, nous actons les principes suivants en termes de suivi et d’évaluation : 

- Le PADIE ayant une ambition transversale, d’accompagnement global de l’individu, il est 

légitime de transposer cette ambition au suivi et à l’évaluation du programme d’actions. Ainsi 

multiplier les indicateurs sur les différentes actions prises séparément ne peut suffire. En 

                                                             
29 Voir les annexes du rapport au bureau du 3 juillet sur les trois directions initiales (DASO – DEFIS – Jeunesse) 
ainsi que le rapport sur l’offre d’insertion. 
30 Taux de réalisation au 31/07/2017 = 85% 
31 Créée le 17 janvier 2017, réunit entreprises, associations et représentants des pouvoirs publics pour « 
construire des méthodes innovantes d’évaluation » des politiques sociales.  Vise à « soutenir des projets de 
recherche-action pluridisciplinaires pour faire la preuve de l’efficacité de l’action sociale et de la solidarité. 
Mobiliser entreprises, puissance publique, acteurs associatifs, bénéficiaires et chercheurs autour de projets 
sociaux novateurs et à fort impact. Innover à travers des démarches d’évaluation croisant des Politiques 
publiques et la Responsabilité Sociale des Entreprises. Démontrer que les politiques de solidarité peuvent être 
considérées comme des investissements socialement et économiquement rentables ». 
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d’autres termes, la juxtaposition des excellences de chaque action ne fera pas l’excellence du 

PADIE. Cette approche devra être complétée par une analyse de la combinaison des actions 

du PADIE sur l’insertion des personnes. Cela se fera via un système qu’il conviendra de mettre 

en place de manière concertée entre Directions, plusieurs logiciels métiers et sources 

d’indicateurs devant être mobilisés. A ce titre, l’accès aux données sera un enjeu important, y 

compris celles de systèmes aujourd’hui gérés par des partenaires, tel SEPIAE. 

- Le système de suivi et d’évaluation devra à la fois permettre un pilotage en continu par les 

responsables d’actions et les directeurs en systématisant des indicateurs pour chaque action 

(voir ci-après) mais aussi une vision plus stratégique et politique permettant de rendre 

compte au plus haut niveau et d’engager un dialogue entre les cadres du Département et les 

élus. 

- Le système de suivi sera basé sur des indicateurs quantitatifs, quand cela s’avère pertinent, 

mais aussi sur des réflexions plus qualitatives, sous la forme de questions évaluatives ou de 

points d’attention. Il est plus important de se poser collectivement les bonnes questions que 

de vouloir bâtir un système chiffré exhaustif mais inadéquat. 

- Le dispositif d’évaluation sera pragmatique : évaluer ce sur quoi il est possible d’agir et ce 

qu’il est possible de mesurer. De manière très classique, chaque opération sera illustrée par 

le nombre le plus restreint possible (1 ou 2) d’indicateurs de deux types : 

o Les indicateurs de réalisation. Ils servent à vérifier si les opérations puis les actions 

programmées ont été ou non réalisées et pour quel montant. Ce sont les indicateurs 

de suivi de l’activité du PADIE. 

o Les indicateurs de résultat. Ils servent à identifier le produit immédiat d’une action ou 

d’une série d’actions. Ils se rapportent aux objectifs opérationnels visés et aux 

résultats attendus. Par exemple, si l’objectif opérationnel visé est ”d’augmenter le 

niveau de qualification des jeunes sur le territoire”, l’indicateur de résultat pour une 

action de formation réalisée consistera à mesurer le nombre de personnes qui ont 

réellement acquis une qualification. 

o Un certain nombre d’actions à suivre en priorité seront identifiées et feront l’objet 

d’un reporting plus systématique et à destination des cadres et élus du Département. 

Un système d’évaluation n’est pas qu’une batterie d’indicateurs mais implique aussi une 

organisation, une méthode, des temps forts et des ressources : 

- Le PADIE impliquant un grand nombre de services, et au regard de la transversalité du 

document, le système complet d’évaluation sera co construit avec les équipes des directions 

impliquées. 

- Les rôles de chacun dans l’évaluation devront être clairement définis : 

o aux cadres de proximité de renseigner les indicateurs au niveau des opérations ; 

o aux responsables d’actions de vérifier que ses opérations sont bien renseignées et de 

produire le cas échéant les éléments de reporting, notamment sur les opérations 

jugées prioritaires ; 

o au chef de projet PADIE de piloter l’ensemble du dispositif et de produire les éléments 

de synthèse. 

- Un bilan annuel sera produit. Le bilan doit mettre en relation les éléments du diagnostic, les 

enjeux et l’analyse des effets et doit clairement identifier les transformations et les 
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changements intervenus. Il doit identifier parmi les actions et opérations ce qu’il faudra faire 

évoluer, compléter, conserver ou supprimer. 

- Une séance du Conseil départemental sera l’occasion d’une mise en débat des résultats et des 

pistes d’amélioration du PADIE.  

- Une version communicante de ce bilan permettra au Département de dialoguer avec ses 

partenaires, de partager avec eux les éléments d’évaluation et de montrer l’effet de levier de 

ses actions sur l’insertion et l’emploi au bénéfice des Val-de-Marnais et d’ancrer le 

Département comme chef de file dans ce domaine. 

- Outre le suivi en continu, des évaluations priorisées seront réalisées : leur choix pourrait être 

fait chaque année à l’occasion du bilan. 


