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Les rencontres organisées sur le territoire du Lunévillois pour l’écriture de ce Pacte Territorial d’Insertion ont été 

l’occasion, si besoin en était, de confirmer la richesse des actions qui y sont développées ainsi que les collaborations 

dynamiques entre les acteurs locaux. Elles ont permis de conforter des actions et démarches engagées mais 

également d’identifier des marges de progrès et de recueillir les propositions des partenaires.   

 

Il s’agit donc au travers de ce PTI de capitaliser tout le travail engagé par les uns et les autres, de consolider, 

adapter, mutualiser, innover pour répondre au mieux aux besoins des habitants en situation de recherche d’emploi. 

Ce PTI est un enjeu majeur pour les territoires et en particulier pour le Lunévillois. Il participera activement à la 

mise en œuvre du projet territorial tel que nous l’avons défini dans le cadre du Contrat Territoires Solidaires. 

 

Vous l'aurez compris, cette démarche et toutes les autres actions, les projets que nous porterons ensemble, 

participent d’une même dynamique pour agir en cohérence dans l’intérêt du développement du territoire.  

 

Ce PTI n’est que le lancement d’une démarche dans laquelle chacun, qu’il soit collectivité locale, acteur associatif, 

employeur, opérateur, partenaire institutionnel, usager, a une place à prendre afin de contribuer à l’enrichissement 

de l’offre d’insertion. Un véritable défi à relever ensemble pour aller plus loin dans les solutions territoriales au 

bénéfice des personnes en démarche d’insertion. 
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Evolution des périmètres et actualisation des PTI  Les déclinaisons territoriales des PTI tiennent compte de NB. intercommunaux .

l’organisation territoriale actuelle des intercommunalités de Meurthe-et-Moselle. Cependant, l’évolution de leurs périmètres, liée 

au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, et liée à l’évolution de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 

métropole au 1er juillet 2016, pourraient susciter des évolutions sur les périmètres d’intervention du département. Celles-ci seront 

alors intégrées dans les actualisations annuelles des PTI des territoires concernés (Val de Lorraine, Lunéville, Nancy-Couronne).   
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Longwy 

2 814 

[11%] 

 

Briey 

2 220 

[8,7%] 

 

Lunévillois 

2 501 

[9,9%] 

 

Terres de 

Lorraine 

2 118 

[8,3%] 

 

Val de 

Lorraine 

2 331 

[8,2%] 

 

Nancy 

13 406 

[52,8%] 

 

Nombre d’adultes couverts par le 

RSA socle* en juin 2016 

[Part dans le total départemental] 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; chiffres juin 2016 

*Champ : adultes couverts (bénéficiaires et conjoints) par le RSA socle  

[2 000 ; 2 500[ 

 
[2 500 ; 10 000[ 

 
[10 000 ; 15 000[ 

 

Les 163 communes du Lunévillois couvrent 28% du territoire 

départemental, et comptent près de 80 000 habitants, soit 11% de la 

population départementale. Historiquement industriel, le bassin a 

réorienté son activité et les secteurs qui recrutent sont maintenant les 

secteurs du commerce, de l’hôtellerie-restauration, de la santé et du 

service aux personnes, avant l’industrie.  

Le territoire compte 8.5 % des emplois de Meurthe-et-Moselle et est 

caractérisé par un fort taux de chômage, de 11,7 % au 4ème trimestre 

2015 (zone d’emploi de Lunéville, source Insee).  
 

En avril 2016, le territoire totalise ainsi 6 335 demandeurs d’emploi 

inscrits (catégories A, B et C), en évolution de -0.1 % sur un an           

(+ 0.7% au départemental). Parmi eux, 52.7% sont des chômeurs de 

longue durée (plus d’un an), 32.1% de très longue durée (plus de deux 

ans). On constate une part importante de demandeurs d’emploi avec un 

faible niveau de formation, puisque 65.2 % des personnes ont un 

niveau BEP/CAP ou infra. Ces taux sont encore plus importants pour les 

bénéfciaires RSA qui représentent 17.8 % des DE cat. ABC. 
 

Dans le Lunévillois, les différents partenaires qui travaillent à l’insertion 

sociale et professionnelle de ces publics collaborent déjà activement 

dans le développement d’actions ou de démarches communes, sans que 

cela ne s’intègre nécessairement dans une organisation d’ensemble 

structurée à l’échelle du territoire. Certaines collaborations contribuent 

néanmoins à poser les bases de cette structuration : la mise en place dès 

2014 du Comité de Coordination Territorial Emploi Formation 

Professionnelle (CCTEFP) a permis l’élaboration d’un diagnostic partagé 

et d’un plan d’action conjoint en faveur de l’accès à la formation. D’autres 

outils territoriaux se développent et se structurent : depuis peu, la quasi-

totalité du territoire adhère désormais au PLIE porté par la Maison de 

l’Emploi du Grand Nancy et du Lunévillois.  
 

Au regard de ce contexte et de l’évaluation de la politique d’insertion réalisée par le département en 2014-2015, plusieurs axes 

de progrès sont identifiés. Ils constituent autant de défis que le territoire doit relever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insertion sur le territoire 

Les axes de progrès identifiés à 

l’échelle départementale 

 

Les enjeux pour le territoire 

 
Mieux distinguer les différentes formes et 

modalités d’accompagnement. L’accompagnement 

« socioprofessionnel » aujourd’hui proposé recouvre des 

situations très diverses. Une distinction plus fine des publics 

en fonction de leurs besoins permettrait de mieux adapter 

l’accompagnement à chaque situation.  

 

- Adapter le dispositif d’orientation et de réorientation des 

bénéficiaires du RSA en tenant compte du nouveau référentiel 

départemental d’accompagnement.  

- Renforcer l’accompagnement socioprofessionnel 

externalisé, en mobilisant du FSE. 

- Mettre en place une organisation et des outils favorisant et 

sécurisant les passages de relais. 

 

Améliorer l’efficacité de l’accompagnement, 
notamment sur le plan de l’accès à l’emploi. Cette ouverture 

des possibles vers l’emploi doit être effectuée en lien étroit 

avec les partenaires dont c’est le cœur de métier (Pôle 

emploi, missions locales, maisons de l’emploi porteuses des 

PLIE, etc.).  

Mieux articuler la politique d’insertion avec les 

autres politiques publiques mises en œuvre par les 

partenaires du département et concourant à l’inclusion des 

publics les plus fragiles (notamment les politiques d’inclusion 

sociale, emploi et formation). 

 

- Mieux identifier et favoriser l’accès au droit commun des 

bénéficiaires du RSA.  

- Développer la mobilisation du FSE et la mise en œuvre 

d’offres d’insertion complémentaires. 

- Optimiser les instances de gouvernance stratégiques et 

opérationnelles 

- Consolider l’engagement des intercommunalités autour des 

enjeux de l’insertion.  
-  

- Réinterroger les offres de services pour répondre aux objectifs 

des nouveaux parcours d’accompagnement et aux besoins de 

certains publics spécifiques, en veillant à la couverture territoriale 

- Informer et animer le réseau des professionnels chargés de 

la mise en œuvre des accompagnements.  

- Développer les actions ou ateliers collectifs en appui aux 

accompagnements individuels, quel que soit le type de parcours.  

 

Les chiffres clés du Lunévillois 

 

 2 567 bénéficiaires du RSA à accompagner fin 2015 

et en augmentation de 20% par rapport à fin 2012 

 Une part plus importante d’enfants au sein de des 

foyers vivant avec le RSA : 2256 enfants de –25 

ans 
 

 

 

 Parmi les bénéficiaires du RSA, plusieurs situations 

sont plus représentées dans le Lunévillois :  

- 29% ont moins de 30 ans (contre 26% au 

niveau départemental) 

- 31% sont des personnes seules ayant un ou 

plusieurs enfant(s) à charge (contre 24% au 

niveau départemental) 

- 56% sont des femmes (contre 52% au niveau 

départemental) 
Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

chiffres au 31/12/2015 
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L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun, en s’appuyant sur les différents outils existants (IAE, 

clauses d’insertion, offres de services des maisons de l’emploi, accès à la formation etc.).  

 

Sur le territoire du Lunévillois, l’accès à la formation est un axe de travail qui a été particulièrement investi 

par les acteurs du territoire. En effet, compte tenu des niveaux de qualification des demandeurs d’emploi, la 

formation est un véritable enjeu. Ceci d’autant plus que des données récentes de Pôle emploi montrent que 47% 

des personnes sortant de formation accèdent à un emploi de plus de six mois. Le plan d’action partenarial 

élaboré dans le cadre du CCTEFP a permis de travailler au développement de formations spécifiques (au regard 

des besoins des publics et/ou en lien avec ceux des entreprises), au renforcement du réseau des acteurs de 

l’emploi, de la formation et de l’insertion, ainsi qu’à une intensification de la communication à destination des 

professionnels et des publics afin de préparer les personnes, favoriser les positionnements sur les formations 

(actions de consolidation de parcours, formations qualifiantes, dispositif atout clés…). Cette dynamique se 

poursuit aujourd’hui à travers la mise en œuvre locale du plan 500 000 formations supplémentaires pour les 

personnes en recherche d’emploi.  

 

Le travail d’information vers les référents et prescripteurs a permis de diffuser de manière plus importante 

les différentes initiatives portées par les partenaires et les actions développées en matière de formation mais 

également d’insertion et d’emploi : les forums organisés par la mission locale et Pôle emploi, les actions de 

sensibilisation aux métiers, les formations pour les professionnels, les actions de mobilisation ou de validation 

projet…  

   

Le secteur de l’IAE s’est renforcé en ce qui concerne les ateliers et chantiers d’insertion, à travers la 

mise en place de nouveaux supports d’activités dans des secteurs professionnels en recherche de compétences 

(mécanique, transport), le développement de chantiers permettant l’accueil de publics féminins, des articulations 

innovantes entre activité et formation qualifiante. Des actions visant la prise en compte de freins périphériques 

ont été développées par les structures (actions prévention santé, sensibilisation numérique, mobilité). Ceci s’est 

également accompagné de la réactivation de l’instance partenariale IAE mobilisée autour des questions de 

logiques de parcours, de positionnement des publics et de formation. 

 
 

L’extension récente (fin 2015) du périmètre d’intervention du PLIE porté par la Maison de l’Emploi du Grand 

Nancy et du Lunévillois à la quasi-totalité du Lunévillois vient renforcer les outils à la disposition des 

acteurs.  

 

La mise en œuvre des clauses d’insertion est accompagnée par un facilitateur de la maison de l’emploi pour 

les marchés de la Communauté de communes du Lunévillois et de la ville de Lunéville et par le chargé de 

développement du SESIT pour les autres marchés. Au total, cela représente environ 35 000 heures clausées sur 

l’année 2015. Il s’agira de faire évoluer cette organisation vers un guichet à l’échelle du territoire afin de 

développer encore les collaborations avec les donneurs d’ordres et les partenariats avec les entreprises au-delà 

des clauses. 

 
 

Au regard de ces caractéristiques, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 le travail initié dans le cadre du CCTEFP doit être poursuivi, en continuant d’informer les 

professionnels sur les offres de formation et les outils à disposition, en renforçant leurs connaissances des 

exigences des métiers, des formations et des attendus des employeurs, afin de favoriser la préparation 

des publics et leur positionnement ; 
 

Axe 1 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 

Notre stratégie commune 
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 les possibilités de découverte des métiers et d’immersions en entreprises doivent être développées 

afin de travailler sur les représentations des personnes vis-à-vis de certains métiers. En complément, la 

mobilisation des collectivités sera recherchée pour organiser des phases de découverte de métiers ou de 

validation de compétences (en s’appuyant sur l’expérience du Département en la matière : accueil de 

bénéficiaires du RSA dans différents services), en lien avec les structures de l’IAE pour la construction de 

parcours dynamiques ;  
 

 la Maison de l’Emploi du Grand Nancy et du Lunévillois et le département auront à renforcer leur 

collaboration en matière de facilitation des clauses d’insertion dans les marchés publics afin de 

développer les collaborations avec les entreprises à l’échelle du territoire ; 

 

 Poursuivre l’optimisation de l’offre IAE en favorisant les articulations avec les parcours d’accompagnement, 

la formation et le lien avec les entreprises. 

 

 

 

 

Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation 

sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser des outils 

permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur propre parcours.  

Sur le territoire du Lunévillois, les professionnels portent régulièrement des démarches participatives autour 

de supports divers prenant appui sur des démarches territoriales. Le développement de ce type d’actions visant 

la valorisation des personnes, la confiance en soi et leur inscription dans le territoire, doit être poursuivi. Ils 

auront pour cela à s’appuyer sur les expériences déjà menées (collaborations avec des acteurs sportifs ou 

culturels, telles que les actions avec le pôle bijoux, le voyage théâtral ; réalisation de vidéos sur le patrimoine 

économique du territoire par des stagiaires en formation etc.), sur celles à venir (en particulier en lien avec la 

mise en place des Maisons Départementales des Solidarités), ainsi que sur les travaux de l’équipe consultative, 

associant bénéficiaires du RSA et professionnels, contribuant à l’amélioration de la politique d’insertion.  
 

Au regard de cet objectif, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 les collaborations avec les associations ou partenaires auront à être développées, afin de 

favoriser les possibilités d’engagement ou de participation des bénéficiaires. Les initiatives de ce type 

seront capitalisées et valorisées, en associant des acteurs culturels, sportifs et caritatifs, et en évitant la 

stigmatisation des publics (en mettant en place des actions ouvertes à tous les publics, et en améliorant la 

communication autour de l’insertion). L’annuaire cartographique en cours de réalisation, issu d’un groupe 

de travail de la conférence territoriale de développement social, contribuera à l’identification des acteurs et 

des activités proposées sur le territoire ; 
 

 les actions valorisant les personnes devront être privilégiées, sous la forme par exemple d’un 

réseau d’échange, de compétences et de services ou d’initiatives prenant appui sur les compétences des 

personnes et inscrites dans l’environnement ; 
 

 les échanges de pratiques et les outils de validation de compétences permettant d’accompagner le 

développement de la participation devront être favorisés, afin de travailler sur les postures 

professionnelles des intervenants ou accompagnateurs et sur la transférabilité des compétences des 

personnes dans d’autres démarches d’insertion ; 
 

 l’amélioration de l’information des publics et leur mobilisation dans les actions de développement 

social devra être recherchée en testant de nouveaux modes de mobilisation (informations collectives, 

rencontres thématiques de présentation des actions aux personnes…).   
 

 

 

Axe 2 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement 
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Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les 

plus adaptées à sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types 

d’accompagnement et valorise les différents registres de l’insertion.  

Sur le territoire du Lunévillois, une réflexion avait été initiée avec le service social départemental concernant 

la mise en œuvre de modalités différenciées d’accompagnement pour les publics bénéficiaires du RSA. Centrée 

sur les besoins des personnes et fondée sur la notion de « plus-value » de l’accompagnement, cette démarche 

avait abouti à l’élaboration de propositions, dont certaines ont été reprises dans le cadre de l’élaboration du 

nouveau référentiel départemental d’accompagnement. Ce travail préalable sera un point d’appui indéniable 

dans la déclinaison territoriale à venir de ce nouveau cadre départemental. 
   

Soucieux de la qualité de l’accompagnement délivré, les acteurs du Lunévillois ont développé des actions 

supports et des outils contribuant à la levée des freins à l’insertion, qu’il s’agisse par exemple de problématiques 

de mobilité (garage économie solidaire, autoécole solidaire), de garde d’enfants (actions de découverte des 

modes de garde, convention CCAS-RAM-mission locale), de médiation numérique ou de confiance en soi. Ces 

actions doivent être consolidées et développées, afin d’être mobilisables sur l’ensemble du territoire.  
 

Les enjeux de santé et d’accès aux soins (notamment psychiques, lutte contre les addictions) devront faire 

l’objet d’une attention particulière, ces questions restant très prégnantes pour de nombreux publics 

accompagnés. Des actions en matière de santé sont déployées par des acteurs du territoire, mais les 

articulations avec le dispositif d’insertion sont à réactiver.  
 

Au regard de ces enjeux, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 les dynamiques de parcours et les relais devront être sécurisés par des étapes d’ateliers collectifs 

de mobilisation, de validation de projets etc. quel que soit le type de parcours considéré ; 
 

 les synergies entre professionnels devront être développées, par l’identification d’expertises 

mobilisables par les autres référents, la mise en place d’entretiens tripartites voire d’accompagnement 

conjoint sur une courte période, ou encore une mobilisation facilitée des ateliers des différents 

partenaires ;  
 

 l’information et l’animation du réseau des professionnels de l’accompagnement ou des intervenants 

devra être renforcée, afin de décloisonner les interventions, de capitaliser les pratiques et de mutualiser 

des outils ; 
 

 l’information des bénéficiaires sera également développée, dans une logique d’accès aux droits, en 

s’appuyant sur les JAO mais aussi sur la structuration d’un partenariat avec les Maisons des Services Aux 

Publics. Au regard de la dématérialisation d’un certain nombre de démarches, l’accès au numérique et la 

médiation numérique auront également à être renforcés. 

 

 
 

 

Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et d’énergie. 

Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit commun dédiées à 

l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y compris de la part des 

collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table des partenaires de l’insertion.  

Sur le territoire du Lunévillois, le travail mené au sein du CCTEFP a été ouvert aux partenaires au-delà du 

triptyque de départ constitué de la région, de Pôle Emploi et de la Direccte. Cette configuration a permis de 

prendre en compte des questions plus larges que les problématiques d’emploi et de formation, ainsi que de 

centrer la réflexion autour de certains publics spécifiques, dont les bénéficiaires du RSA. Cette intégration plus 

forte des dispositifs emploi/formation/insertion, recherchée par le PTI dans l’ensemble des territoires, aura, dans 

le Lunévillois, à se poursuivre et à se renforcer.  
  

Axe 3 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 

Axe 4 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 
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Au regard de cette configuration, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 une réflexion devra être engagée avec les acteurs concernés pour réinterroger les instances 

existantes, afin d’identifier et d’optimiser les niveaux de gouvernance politique, de pilotage technique des 

plans d’actions et de suivi opérationnel ; 
 

 deux évolutions seront à préciser et à accompagner, en lien avec les dispositions départementales et 

les négociations en cours, en matière de gouvernance :  
 

- la mise en place d’une instance de gouvernance stratégique emploi, formation, insertion 

(hypothèse d’une ouverture du comité de pilotage PLIE, en introduisant un co-pilotage avec les élus 

départementaux),   
 

- en matière de pilotage technique, l’élargissement du CCTEFP couvrant également les 

problématiques d’insertion. 

 

 

 

Le PDI et le PTI fixeront un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus aux 

publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une large place 

aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire vivre le dispositif 

en proximité.  

Sur le territoire du Lunévillois, les partenaires auront à configurer une organisation territoriale qui 

permette de répondre aux spécificités du territoire, et à tenir compte des opportunités et des dynamiques 

territoriales. Pour cela, plusieurs marges de progrès sont identifiées :    
 

- le lien avec les communautés de communes devra être développé, notamment dans le cadre du 

protocole d’accord FSE Inclusion, visant à s’appuyer sur la dynamique des futurs appels à projets FSE. 

Organisés conjointement, ces appels à projets devront viser à compléter l’offre d’insertion déployée par les 

différents partenaires, par de nouvelles réponses territoriales pour l’ensemble des publics éloignés de 

l’emploi ;  
 

- les partenaires devront prendre appui sur : 

 

o le Contrat Territoires Solidaires signé avec le département autour de trois priorités : 

l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’offre des services au public, le renforcement du 

lien social et de la citoyenneté, la participation à la transition écologique comme un enjeu de 

développement du territoire,  

o ainsi que sur le projet de territoire porté par le Pays du Lunévillois pour la période 2016-

2020 et les outils tels que le programme leader ; 

 

- l’articulation et la complémentarité du PTI avec la Conférence Territoriale de Développement Social 

co-pilotée par l’Etat et le département devront également être recherchées ;  

 

- afin de répondre au mieux aux spécificités territoriales, la mise en œuvre des démarches de 

développement social dans le cadre des Maisons des solidarités veillera à prendre en compte les 

orientations du PTI. Il s’agira de prendre appui sur les acteurs, initiatives locales pour proposer des actions 

ou projets à des publics variés dont les bénéficiaires RSA relevant de parcours de mobilisation sociale 

notamment. 

 

 

Axe 5 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 
 Journées d’Accueil et d’Orientation 

(JAO) 

 

 Journées Supplémentaires 

d’Orientation (JSO) 

 

 

 Entretiens tripartites 

 

 Entretiens de réorientation ou 

régulation pour les personnes 

orientées en parcours emploi 

 

 Entretiens de réorientation ou de 

régulation pour les personnes en 

procédure équipe consultative 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostics créateurs et 

diagnostics travailleurs 

indépendants : groupement ADIE – 

ALEXIS 

 

Les outils mobilisables 
 

- Accès et maintien dans le logement :  

- Fonds de solidarité logement, accompagnement social lié au 

logement, lutte contre la précarité énergétique 

- Prévention des expulsions locatives 

- Eco Appart 

- Mobilisation et redynamisation :  

- Espoir 54 – Groupe d’Entraide Mutuelle  

- Réseau d’Echanges, de Compétences et de Services 

- Sens et Vie – Gestion du stress 

- Actions développement social (voyage théâtral, action pôle 

bijoux, accès à la culture…) et actions lutte contre isolement 

développées par le service social départemental, CCAS, 

mission locale, centre social… 

- Actions jardins 

- Sport et insertion 

- Accès à la santé :  

- Maison des addictions, Maison des réseaux, Services de 

psychiatrie, ANPAA, Espace santé Ensemble, professionnels 

de santé 

- Espoir 54 accompagnement renforcé ou appui ponctuel 

- Handi 54 – Diagnostic TH 

- Bilans de santé centre de Médecine préventive 

- Accès aux droits et au numérique :  

- Rendez-vous des droits CAF ; CPAM, MSA 

- Maisons de services au public, relais services publics 

- Ateliers sensibilisation numérique CCAS Lunéville 

- Atelier informatique du CIDFF 

- Action CARSAT accès aux droits et à la retraite 

- Mobilité /garde d’enfants :  

- Garage Eco Sol – réparation, location voiture et scooter, 

vente voiture 

- Autoécole solidaire, atelier mobilité 

- Tedybus - Transport à la demande 

- Actions modes de garde 

- Convention mission locale/CCAS Lunéville/RAM pour 

mobilisation assistantes maternelles 

- Accompagnement des jeunes 

- Accompagnement mission locale 

- Garantie jeunes 

- Fonds d’aide aux jeunes 

- E2C 

 

Mobilisation sociale 
 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS  

- Mission locale 

- ARS – service insertion par le logement 

- UDAF 

Parcours d’accompagnement  

(référents uniques) 
 

Veille sociale 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS 

- Amitiés Tsiganes 

 

Socioprofessionnel 
 

 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS   

- ARS Emploi Formation 

- CIDFF  

- Entraide Chômeurs  

- Mission locale 

- Pôle Emploi-Département – Accompagnement global 

- Correspondants de parcours territorialisés PLIE 

- Groupement ADIE-Alexis : Accompagnement des 

travailleurs indépendants 

 

 

Nos ressources territoriales 

Pour mettre en œuvre cette ambition, notre territoire peut compter sur la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs de l’insertion et de l’emploi, et sur les outils qu’ils déploient. Dans les mois à venir, les 

partenaires du territoire poursuivront leurs travaux, afin de recenser et de formaliser l’ensemble des 

offres déployées par les différents acteurs selon une trame commune à l’ensemble des territoires. 
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  Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 
Même outils que ceux cités 

précédemment 

 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Professionnel 
 

- Accompagnement vers et dans l’emploi : Pôle 

emploi ; Plan d’actions Pôle eploi-Département, et 

mission locale 

CAP emploi 
 

 

- Accompagnement à la création d’activités  

- Groupement ADIE-Alexis : accompagnement des 

créateurs 

- Convention MSA/Chambre d’agriculture 

 
 

 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 

- 7 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
 

 

- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 
 

- 2 associations intermédiaires (AI) 

- 1 entreprise d’insertion 

 

Les outils mobilisables 
 

 

 

- Apprentissage de la langue, illettrisme :  

- Ateliers mis en place par associations : ASAL, DAM J, 

AALIAS 

- CRIL 54 – Centre de Ressources en Illettrisme 

- Réseau de bénévoles illettrisme 
 

- Ateliers soutien à l’insertion professionnelle 

- Mobilisation sur le projet professionnel ARS 

- Atelier conciliation des temps de vie CIDFF 

- Atelier codes en entreprise Entraide chômeurs 

- Atelier image de soi dans le cadre d’une insertion 

professionnelle Entraide chômeurs 

- Accès à la formation :  

- Atouts clés 

- Offre de formation Pôle emploi et Région : compétences 

transverses, actions de consolidation de parcours, 

formations qualifiantes, formations spécifiques 

territoriales en lien avec besoins du territoire (public ou 

entreprises) 

- Groupement employeur pour l’insertion et la qualification 

- Chèques formation 

- Accompagnement vers et dans l’emploi :  

- SESIT immersions au sein des services 
- Forums – Job dating thématique 
- Outils mission locale, pôle emploi, cap emploi 
- Clauses d’insertion dans les marchés publics 
- Visites entreprises, rallye emploi CREPI 
- Immersions entreprises PMSMP 

- Accompagnement créations/activités indépendantes 

- Accompagnements créateurs ou travailleurs  
indépendants 

- Coopérative d’activités et d’entrepreneurs Synercoop 
- ASTER, ADIE, ALEXIS, chambres consulaires, PFIL, 

MSA/Chambre agri 
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Afin de renforcer leur intervention conjointe, les acteurs du territoire souhaitent engager ensemble plusieurs 

chantiers, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics qu’ils accompagnent.   

 

 

 

 

 Action 1. Les modalités d’orientation et de réorientation des publics seront réorganisées, en 

cohérence avec le nouveau référentiel départemental. Il s’agira de revisiter les situations des personnes en 

cours d’accompagnement pour déterminer le parcours le plus adapté et de mettre en place les conditions 

favorisant les dynamiques de parcours et le passage sécurisé d’une modalité à l’autre (entretiens tripartites 

par approches croisées, ateliers de mobilisation pour contribuer aux changements de parcours, instances de 

validation pour la réorientation vers un parcours de veille sociale …).  

 

 Action 2. La déclinaison du nouveau référentiel d’accompagnement sera accompagnée sur le territoire 

en prenant appui sur l’existant, en veillant à une bonne couverture du territoire et à l’adaptation aux besoins 

identifiés. 
 

 

 

 

 

 Action 1. Le travail d’information et de sensibilisation des référents accompagnateurs sera poursuivi, 

en particulier autour de l’évolution des métiers, de l’offre de formation et des préalables nécessaires à la 

préparation de l’entrée en formation.  

 

 Action 2. Les possibilités de découvertes de métiers, de validation de projets et d’immersions en 

entreprises seront développées, en mobilisant différents outils (PMSMP, visites d’entreprises, ateliers de 

mobilisation, etc.).  

 

 Action 3. Evolution des interventions de la Maison de l’emploi du Grand Nancy et du Lunévillois et du 

département vers la mise en œuvre d’un guichet clauses d’insertion conjoint à l’échelle du territoire, 

afin d’optimiser la mise en œuvre des clauses dans les marchés publics, les parcours de formation ou d’accès 

à l’emploi des publics et développer le partenariat avec les entreprises au-delà des clauses d’insertion.  

 

 Action 4. Le travail en faveur du soutien à la mobilité des publics sera poursuivi. Les réponses 

proposées seront consolidées et déployées (location et vente de véhicules, réparations, accompagnement au 

permis de conduire etc.). De manière complémentaire, des démarches d’accompagnement à la mobilité 

psychologique seront engagées.  
 

 

 

 

 

Nos objectifs opérationnels 

Objectif 1 
Accompagner la mise en œuvre des nouvelles modalités 

d’accompagnement 

Objectif 2 Développer les conditions de l’accès à l’emploi des publics 
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 Action 1. Le travail engagé pour développer les actions de mobilisation des publics sera poursuivi. 

En complément des temps individuels, ces actions viseront un appui complémentaire pour la levée des freins, 

le renforcement de la confiance en soi, de l’autonomie et de l’inscription sur le territoire.    

 

 Action 2. Le partenariat avec les associations sera développé, pour favoriser les possibilités d’accueil 

des bénéficiaires souhaitant s’engager bénévolement ou pour développer l’accès aux réponses et services 

déployés par les structures.  

 

 Action 3. L’information des bénéficiaires pour leur permettre d’accéder plus facilement à leurs 

droits sera renforcée, notamment en matière de médiation numérique (accès aux équipements, 

sensibilisation et formation à leur utilisation et aux usages administratifs), en lien avec les partenaires de 

proximité ou les Maisons des Services aux Publics.  

 
 

 

 

 

 Action 1. L’information et l’animation du réseau des acteurs de l’accompagnement sera poursuivi, dans 

l’objectif de capitaliser et d’optimiser les informations concernant l’offre d’insertion territoriale, de développer 

les échanges de pratiques et les collaborations entre acteurs.  Cela se traduira notamment par une 

amélioration des outils et circuits d’information et par l’organisation de rencontres régulières ouvertes à 

l’ensemble des intervenants quel que soit le type de parcours. 

 

 Action 2. Le partenariat avec les intercommunalités autour des questions d’insertion sera amplifié, 

à travers la proposition de temps d’échanges visant l’identification de nouvelles collaborations (par exemple, 

engagement des collectivités dans l’accueil de bénéficiaires au sein de leurs services, mobilisation des 

Maisons des Services aux Publics portés par les intercommunalités) ou émergence de nouvelles pistes 

d’actions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objectif 3 
Favoriser la mobilisation des publics, le développement de leurs 

compétences et de leur autonomie, et faciliter l’accès aux droits 

Objectif 4 Transversal 
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Le pilotage politique et stratégique du PTI 

 

Il est proposé un Comité de Pilotage Insertion Emploi (CPIE) co-présidé par le département, 

l’Etat et un représentant des intercommunalités (à travers la présidence du PLIE). Cette 

instance, issue de l’évolution du comité de pilotage PLIE existant, assurera conjointement le 

pilotage du PLIE et du PTI.  
 

 

Elle se réunira à minima deux fois par an et associera Etat, région, département, collectivités 

locales et partenaires locaux de l’emploi (Pôle emploi, maison de l’emploi, mission locale etc.) 

 

Le pilotage technique du PTI :  

Il est proposé une instance technique unique chargée de la déclinaison opérationnelle des 

plans d’actions 

PLIE, PTI, CCTEFP. Son organisation territoriale dépendra des négociations en cours avec la 

région et la maison de l’emploi.  

 

 

Le suivi opérationnel des chantiers du PTI 

Dans un principe de rationalisation, la mise en œuvre opérationnelle des principales actions du 

CPIE, sera réalisée en priorité au sein d’instances de travail thématiques déjà existantes : 

 cellule opérationnelle territoriale (COT) sur les aspects formation (pilote : région), 

 instance technique insertion par l’activité économique mobilisée autour des parcours IAE 

(positionnement publics, accès à la formation, lien aux entreprises, équilibre territorial). 

 

Et qui pourront être complétées le cas échéant en fonction des besoins et notamment pour le 

suivi de la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles modalités d’accompagnement. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

L’organisation des partenaires 
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La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) prévoit la formalisation 

d’un Pacte Territorial d’Insertion (PTI) qui vise à optimiser les partenariats à mettre en œuvre dans le 

cadre de la politique d’insertion qui relève de la compétence du conseil départemental. 

Même si certains indicateurs laissent entrevoir un redressement tendanciel de l’activité économique, notre 

territoire reste impacté par une augmentation importante du nombre de chômeurs de longue durée 

intervenue au cours de ces dernières années. Au regard de cette situation et des enjeux en terme de 

cohésion sociale, il est nécessaire que nous maintenions et confortions la dynamique partenariale 

engagée avec tous les acteurs du territoire autour de la structuration d’une offre territoriale d’insertion 

sociale et professionnelle. 

 

Ce PTI tient compte de la richesse et de la diversité des actions déjà mises en œuvre sur le Pays Terres 

de Lorraine, identifie des axes de progrès autour desquels nous devrons porter nos efforts et propose une 

évolution de la gouvernance de la politique d’insertion. Il participe activement, en complémentarité du 

Contrat Territoires Solidaires (CTS), à la mise en œuvre du projet de développement du territoire. 

Réactualisé régulièrement, chacun des acteurs (usagers, associations, entreprises, collectivités locales, 

partenaires institutionnels…) est invité à être force de propositions pour innover et enrichir l’offre 

territoriale d’insertion en vue de mieux répondre aux besoins des personnes en démarche d’insertion ou 

de recherche d’un emploi.  

   

Pacte Territorial d’Insertion 

du territoire de Terres de Lorraine 

        UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 

le Fonds social européen 

dans le cadre du 

programme opérationnel 
national « Emploi et 

Inclusion » 2014-2020 

Editorial 

Gauthier BRUNNER 

Conseiller départemental délégué 

au territoire de Terres de Lorraine 
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Longwy 

2 814 

[11%] 

 

Briey 

2 220 

[8,7%] 

 

Lunévillois 

2 501 

[9,9%] 

 

Terres de 

Lorraine 

2 118 

[8,3%] 

 

Val de 

Lorraine 

2 331 

[8,2%] 

 

Nancy 

13 406 

[52,8%] 

 

Nombre d’adultes couverts par le 

RSA socle* en juin 2016 

[Part dans le total départemental] 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; chiffres juin 2016 

*Champ : adultes couverts (bénéficiaires et conjoints) par le RSA socle  

[2 000 ; 2 500[ 

 
[2 500 ; 10 000[ 

 
[10 000 ; 15 000[ 

 

Avec environ 100 000 habitants répartis dans 154 communes, le 

territoire de Terres de Lorraine est structuré par trois espaces : une 

zone périurbaine à la périphérie de l’agglomération nancéenne qui 

bénéficie d’une forte croissance résidentielle et économique (secteur 

de Neuves-Maisons et massif de Haye), une zone « péri-rurale » 

autour de la ville de Toul dont la vitalité économique a été ralentie à 

la fin des années 2000 à la suite de restructurations industrielles et 

de services publics (Kléber, sites militaire et hospitalier), une zone 

rurale au sud (Colombey-les-Belles et Saintois) qui connait un 

regain démographique. 

 

Même si des dynamiques infra-territoriales contrastées sont à 

l’œuvre, le territoire de Terres de Lorraine a dû faire face à une 

augmentation importante du nombre de demandeurs 

d’emploi au cours des dernières années. Le taux de chômage reste 

néanmoins légèrement inférieur à la moyenne départementale, 

portée à 10,1%. Au 31 mars 2016, 6 564 personnes étaient 

inscrites en tant que demandeurs d’emploi (catégories A, B et C), 

dont près de la moitié depuis un an ou plus. Le territoire 

enregistre ainsi une hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 

1,2% en un an.  

 

Les acteurs du territoire se mobilisent depuis de nombreuses 

années pour soutenir le développement du territoire. Le Pays de 

Terres de Lorraine fédère les initiatives des cinq collectivités du 

territoire à travers le projet de développement du territoire. Sur les 

champs du développement économique, de l’accès à l’emploi, de 

l’insertion et de l’inclusion, la dynamique territoriale prend appui sur 

les dispositifs de droit commun (Pôle emploi, mission locale, etc.), 

sur les services territorialisés du département (SESIT, Maisons 

Départementales des Solidarités), sur les actions développées par 

les opérateurs présents sur le territoire et sur les outils ou services 

dont se sont dotées les collectivités locales : l’agence de 

développement économique (ADSN), la mission locale, la maison de 

l’emploi portant un PLIE et une ADEC territoriale, les espaces 

emploi portés par certaines intercommunalités.  

 

Au regard de ce contexte et de l’évaluation de la politique 

d’insertion réalisée par le département en 2014-2015, plusieurs 

axes de progrès sont identifiés. Ils constituent autant de défis 

que le territoire doit relever. 

 

 

L’insertion sur le territoire 

Les chiffres clés de Terres de 

Lorraine 

  2 201 allocataires du RSA fin 2015 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, chiffres au 

31/12/2015 

 Une augmentation de 24,5% des allocataires et conjoints 

soumis aux droits et devoirs entre 2012 et 2015 (contre 

+19,7% au niveau départemental).  
 

 Une représentation forte de certains profils : 

- 55% de femmes 

- 60% ont moins de 40 ans, dont 29% moins de 30 ans 

- 77% de personnes isolées avec ou sans enfant(s) 
 

 Une hausse de l’ancienneté dans le dispositif : 36% sont 

dans le dispositif depuis plus de cinq ans 
 

 Une répartition géographique inégale : 55% sont 

domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Toulois et 23% sur celui de la Communauté de 

Communes de Moselle et Madon. 

Les axes de progrès identifiés à 

l’échelle départementale 

 

Les enjeux pour le territoire 

Mieux distinguer les différentes formes et 

modalités d’accompagnement. L’accompagnement 

« socioprofessionnel » aujourd’hui proposé recouvre 

des situations très diverses. Une distinction plus fine 

des publics en fonction de leurs besoins permettrait de 

mieux adapter l’accompagnement à chaque situation.  

- Adapter le dispositif d’orientation et de réorientation des bénéficiaires 

du RSA en tenant compte du nouveau référentiel départemental 

d’accompagnement.  

- Renforcer l’accompagnement socioprofessionnel externalisé, en 

mobilisant du FSE, et adapter les modalités de gestion et de 

sécurisation des parcours d’insertion.  

Améliorer l’efficacité de l’accompagnement, 

notamment sur le plan de l’accès à l’emploi. Cette 

ouverture des possibles vers l’emploi doit être 

effectuée en lien étroit avec les partenaires dont c’est 

le cœur de métier (Pôle emploi, missions locales, 

Maisons de l’emploi porteuses des PLIE etc.).  

Mieux articuler la politique d’insertion avec les 

autres politiques publiques mises en œuvre par les 

partenaires du département et concourant à l’inclusion 

des publics les plus fragiles (notamment les politiques 

d’inclusion sociale, emploi et formation). 

- Consolider l’engagement des intercommunalités sur l’insertion 

- Optimiser et rationaliser les instances de gouvernance stratégiques et 

opérationnelles. 

- Maintenir les moyens dédiés à l’ingénierie de projets, en prenant appui 

sur les logiques de mutualisation, déjà fortement engagées entre le 

département et la maison de l’emploi. 

- Maintenir un objectif de 50% d’entrée des bénéficiaires du RSA dans la 

programmation FSE. 

- Inciter les professionnels de l’accompagnement à mobiliser l’offre 

territoriale d’insertion professionnelle. 

- Réorganiser les offres de services portées par les opérateurs au regard 

des nouvelles modalités d’accompagnement.  

- Accompagner la professionnalisation des référents 

socioprofessionnels, par l’échange de pratiques, la co-construction 

d’outils, la mutualisation d’actions etc. 

- Développer les démarches participatives et citoyennes  
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L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun, en s’appuyant sur les différents outils existants (IAE, 

clauses d’insertion, offres de services des maisons de l’emploi, accès à la formation, etc.).  

 

Sur le territoire de Terres de Lorraine, la diversité des actions engagées pour faciliter l’accès à l’emploi et 

l’acquisition des compétences témoigne d’un engagement important des acteurs du territoire à œuvrer 

ensemble pour construire des réponses adaptées aux besoins des demandeurs d’emploi et des publics en 

démarche d’insertion socioprofessionnelle. Le développement de l’offre partenariale repose sur cette capacité à se 

fédérer autour d’objectifs communs, et prend appui sur une logique de mutualisation des moyens, initiée 

depuis 2010, entre les services du département et la maison de l’emploi. Ouverte à l’ensemble des publics en 

insertion, dont les bénéficiaires du RSA, cette offre est évolutive et fait l’objet d’évaluations réalisées en étroite 

collaboration avec les partenaires institutionnels concernés : Etat, région, Pôle emploi, mission locale, maison de 

l’emploi, département, etc. Plusieurs projets communs ont ainsi émergé au cours des dernières années, et 

constituent des acquis importants, sur lesquels le PTI prendra appui. 

 

 La prise en compte de l’évolution des emplois et des compétences, à travers la Gestion 

Territorialisée des Emplois et des Compétences (GTEC), animée par la maison de l’emploi depuis 2009, 

appuyée durant les trois dernières années sur un accord-cadre territorial ADEC (Actions de Développement 

des Emplois et des Compétences) impliquant l’Etat, la région, le Pays, plusieurs Organismes Paritaires 

Collecteurs Agréés (OPCAs), et associant le département et d’autres partenaires locaux. Les acteurs du 

territoire engagés dans cette démarche souhaitent poursuivre les actions engagées en ce sens. 

 

 Le développement d’une offre territoriale en matière de formation. Accentué en 2016 avec le 

déploiement du plan « 500 000 formations », cet objectif s’appuie aujourd’hui sur la mobilisation d’outils 

diversifiés : actions de mobilisation, acquisition des savoir de bases (dispositif Atout Clés), actions de 

consolidation des parcours, accès à la formation qualifiante, etc. Des efforts importants sont réalisés par les 

partenaires institutionnels impliqués dans le Comité de Coordination Territoriale Emploi Formation (CCTEFP) 

et la Cellule Opérationnelle Territoriale (COT) pour diffuser l’information au réseau d’opérateurs concernant 

la mise en œuvre des différentes formations et leur faciliter le repérage des publics.  

 

 La mobilisation des outils de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), en prenant appui sur les 18 

structures implantées sur le territoire (6 ACI – 66 ETP ; 5 EI, 5 AI, 2 ETTI).   

 

 Le développement de l’offre d’insertion prenant appui sur la commande publique. Co-animé par la 

maison de l’emploi et le département depuis 2010, le guichet territorial clauses d’insertion mobilise un 

réseau d’acteurs constitué notamment des maîtres d’ouvrages, d’entreprises et de SIAE. En 2015, 43 109 

heures d’insertion ont été réalisées dans ce cadre, au profit de 140 demandeurs d’emploi, dont 51% de 

bénéficiaires RSA. Initialement développées dans les marchés du bâtiment et des travaux publics, les 

clauses d’insertion ont été fortement inscrites dans les marchés de services (transport de personnes, 

nettoyage de locaux, collecte de déchets, gardiennage de locaux…), qui ont représenté à eux seuls près des 

trois quarts du volume annuel d’heures d’insertion. Suite à la réforme du code des marchés publics qui 

sécurise la prise en compte de la dimension sociale et introduit la possibilité de réserver des marchés aux 

SIAE, un plan d’actions est en cours de finalisation pour d’accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles 

dispositions. 

 

 La structuration des partenariats concrets entre les entreprises du territoire et les acteurs de 

l’insertion. A l’initiative de la maison de l’emploi et du département, les entreprises et les acteurs de 

l’insertion sont, depuis 2012, réunis annuellement autour d’un déjeuner convivial, dans l’objectif de faciliter 

les collaborations autour de partenariats simples et concrets. Les entreprises sont invitées à s’engager à 

consacrer des demi-journées pour intervenir et présenter leurs métiers et secteurs d’activités dans le cadre 

Notre stratégie commune 

Axe 1 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 
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d’ateliers collectifs, pour proposer des visites de leurs entreprises, pour accueillir des demandeurs d’emploi 

en immersion, pour simuler des entretiens de recrutement, pour participer à la co-construction d’actions 

territoriales en vue d’adapter les contenus pédagogiques de certaines formations à leurs besoins de 

recrutement etc. En 2015, 61 actions collaboratives ont été mises en œuvre, au profit de 266 demandeurs 

d’emploi et ont mobilisé 34 entreprises partenaires. La structuration progressive de ces liens avec les 

employeurs du territoire est à poursuivre car elle permet d’enrichir les contenus des offres de service de 

l’ensemble des partenaires. 

 

 La sensibilisation des professionnels de l’insertion sur l’évolution des métiers et des besoins en 

recrutement, à travers les manifestations du « Printemps de l’Eco » (une quinzaine de manifestations), 

coordonné par la maison de l’emploi, mis en œuvre avec les partenaires du territoire dont le département, 

et offrant aux professionnels l’opportunité d’échanger avec les acteurs économiques sur l’évolution des 

métiers et de leurs besoins en recrutement.  

 

 Plusieurs actions territoriales innovantes en faveur de l’emploi, à l’initiative des 

intercommunalités. D’une part, les « Moissons de l’Emploi », co-pilotées par les communautés de 

communes du Pays du Saintois et de Moselle et Madon avec Pôle emploi Vandoeuvre, ont mobilisé des 

demandeurs d’emploi volontaires, les « moissonneurs », pour prospecter les employeurs locaux 

(entreprises, associations, administrations etc.), afin de recenser leurs besoins en recrutement. D’autre 

part, le projet expérimental « territoire zéro chômeur de longue durée » piloté par la Communauté de 

Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a pour objectif de proposer à tout chômeur de longue 

durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée, en créant des emplois à partir des besoins non 

couverts. Une entreprise à but d’emploi a été créée, et l’intercommunalité finalise actuellement le dossier de 

candidature pour mettre en œuvre cette expérimentation sur son territoire. 

 

 Un travail sur la levée de certains freins à l’emploi comme les modes de garde et la mobilité. 

Celle-ci se réalise actuellement en mobilisant les services de droit commun et certains outils spécifiques qui 

ont été structurés sur le territoire pour soutenir la mobilité (APIC mobilité, mobilité solidaire portée par 

Familles Rurales, co-voiturage etc.).  

 

Au regard de ces ressources, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 

 

 la communication autour de cette offre devra être renforcée, notamment en direction de l’ensemble 

des structures chargées de l’accompagnement des publics, afin que tous puissent en avoir connaissance et 

contribuer à la mobilisation des publics (notamment pour les outils existants en matière de modes de 

garde et de soutien à la mobilité) ;  

 

 une attention particulière devra être portée aux bénéficiaires du RSA en parcours 

socioprofessionnel (dans le cadre du nouveau référentiel départemental d’accompagnement), pour leur 

permettre d’accéder à l’offre territoriale d’insertion professionnelle ; 

 

 la lisibilité du nombre et des profils des personnes, dont les bénéficiaires du RSA, accédant aux 

actions de formation devra être renforcée, et les effets sur les parcours d’insertion mesurés ; 

 

 en concertation avec les principaux financeurs (Etat, maison de l’emploi, département, région), 

un travail devra être mené autour de l’offre IAE, notamment pour harmoniser les modalités de 

conventionnement et d’évaluation, fluidifier l’orientation et le suivi territorial des parcours et faciliter 

l’accès à la formation pour les salariés des ACI.   
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Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation 

sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser des outils 

permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur propre parcours.  

 

Sur le territoire de Terres de Lorraine, les initiatives partenariales sur le champ de la mobilisation sociale 

sont moins nombreuses que celles portées sur le champ de l’insertion professionnelle. Si elles ne font pas l’objet 

d’un plan d’actions partagé avec les acteurs locaux, plusieurs démarches participatives existent sous diverses 

formes.  

 

 Certaines sont centrées sur l’inscription des personnes dans leur environnement local, et sur le 

développement de la confiance et de l’estime de soi. C’est le cas de certaines actions citées 

précédemment (Moissons de l’Emploi, expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée », etc.), 

qui s’inscrivent dans des démarches participatives (temps d’échanges avec les différents acteurs impliqués 

dans le projet ; constitution d’une association, « Les tailleurs de bouleaux », s’engageant dans la création 

d’un réseau d’échanges et de savoirs, etc.), d’autres dispositifs comme la Garantie Jeunes (la mission locale 

organise régulièrement des temps d’échanges entre les jeunes et les acteurs du territoire), ou encore 

d’autres actions plus ponctuelles comme celle initiée par la maison de l’emploi et l’E2C pour la co-

construction d’un outil visant à faciliter les échanges autour de la thématique de l’égalité femmes-hommes.  

 

 D’autres sont davantage centrées sur l’implication des personnes à l’élaboration et à l’évaluation des 

dispositifs qui les concernent. C’est le cas des travaux réalisés dans le cadre de l’équipe consultative RSA, 

qui associe des professionnels et des bénéficiaires du RSA. Au-delà de l’avis que ces derniers émettent sur 

certaines situations, le département a également souhaité que des temps d’échanges soient régulièrement 

consacrés à la formalisation de propositions pour améliorer certains aspects du dispositif.  

 

Néanmoins, les actions menées en direction des personnes accompagnées pour restaurer leur confiance en elles 

et pour les inscrire dans des réseaux de solidarité sont aujourd’hui insuffisamment développées. Les travailleurs 

sociaux indiquent rencontrer des difficultés à mobiliser les personnes pour accéder aux actions existantes. Cette 

situation devra faire l’objet d’un diagnostic plus approfondi, afin de dégager de nouvelles perspectives de travail 

et d’optimiser le développement de nouveaux réseaux de solidarité. 

 

Au regard de ces éléments, l’accompagnement des professionnels, pour faire émerger des initiatives 

solidaires et des outils permettant de rendre effective la participation des publics et pour capitaliser et diffuser 

ces bonnes pratiques, constitue un axe de progrès pour le territoire de Terres de Lorraine.   

 

 

 

 

 

Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les 

plus adaptées à sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types 

d’accompagnement et valorise les différents registres de l’insertion.  

 

Sur le territoire de Terres de Lorraine, le dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA est 

actuellement structuré autour de la mise en œuvre de deux parcours : 46% sont orientés vers un parcours 

emploi et accompagnés par Pôle emploi, 45% vers un parcours socioprofessionnel et accompagnés par le 

département ou par l’un de ses partenaires conventionnés, et 9% sont non orientés. Parmi les personnes 

bénéficiant aujourd’hui d’un accompagnement socioprofessionnel, la proportion des accompagnements réalisés 

actuellement par des opérateurs externes reste faible. La configuration de ce dispositif devra évoluer 

progressivement, pour accompagner la mise en œuvre des modalités introduites par le nouveau référentiel 

départemental d’accompagnement (veille sociale, mobilisation sociale, socioprofessionnel, emploi) :  

 

 le dispositif d’orientation et de réorientation des bénéficiaires du RSA sera réajusté pour 

permettre l’identification des modalités d’accompagnement les plus adaptées à chaque situation. De la 

Axe 2 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement 

Axe 3 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 
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même manière, le PLIE partage la nécessité de diagnostics d’orientation plus approfondis à l’entrée de 

parcours et de réorientation en cours de parcours ; 

 

 la nouvelle modalité d’accompagnement socioprofessionnel devra être progressivement 

structurée à partir du dispositif de sécurisation de parcours déjà existant, porté par la maison de 

l’emploi et par le département, et mis en œuvre par l’opérateur ARS. Cet espace devra être adapté pour 

tenir compte du nouveau référentiel départemental d’accompagnement, avec l’appui de la maison de 

l’emploi et du SESIT ; 

 

 Certains principes d’action devront être intégrés dans plusieurs modalités d’accompagnement 

(mobilisation sociale, socioprofessionnel) :  

 

- l’accès aux droits et à l’information devra être recherché, à travers la mobilisation des dispositifs 

de droit commun, 

 

- la prise en charge de difficultés ponctuelles (santé, logement, démarches administratives etc.) 

devra être organisée de manière plus efficace, en structurant un réseau de référents au sein des 

MDS pour les personnes bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel et accompagnées par des 

opérateurs externes ou des SIAE,  

 

- la déclinaison territoriale du Référentiel Compétences et Sécurisation des Parcours (RCSP), 

centré sur l’acquisition des compétences transverses, sera poursuivie pour faciliter son appropriation,  

 

- les modalités d’accompagnement collectives seront encouragées, dans une logique de 

mutualisation entre structures, 

 

- des actions «passerelles» pourront être développées. De courte durée, elles pourraient être 

accessibles à des personnes qui relèvent de différentes modalités d’accompagnement (mobilisation 

sociale et socioprofessionnel notamment), afin de faciliter la progression de leurs parcours ; 

 

 la mise en réseau des professionnels concourant à l’insertion des publics sera également à poursuivre, 

afin d’organiser la diffusion des informations, les échanges de pratiques et la sensibilisation des opérateurs 

chargés de la mobilisation sociale au contexte économique et à ses évolutions.  

 

 

 

 
 

Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et d’énergie. 

Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit commun dédiées à 

l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y compris de la part des 

collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table des partenaires de l’insertion.  

 

Sur le territoire de Terres de Lorraine, l’organisation territoriale actuelle des acteurs de l’orientation, de 

l’insertion, de la formation et de l’emploi apparaît peu lisible et relativement fragmentée. La juxtaposition 

des compétences (emploi pour l’Etat, développement économique et formation pour la région, insertion pour le 

département, etc.) se traduit par une juxtaposition des instances de pilotage, des plans d’actions et des 

dispositifs. L’engagement des acteurs du territoire dans le portage d’un PLIE et dans des démarches 

expérimentales (ADEC territoriale, expérimentation « Territoire zéro chômeurs longue durée » etc.) se traduit 

également par la mise en place d’instances de suivi et de pilotage spécifiques. Néanmoins, la création des 

CCTEFP (Comité de Coordination Territoriale Emploi Formation Professionnelle) illustre une première tentative 

de mutualisation du pilotage technique de ces enjeux sous un format tripartite Etat-Région-Pôle emploi. Ce 

format CCTEFP demeure toutefois incomplet car il n’aborde pas les enjeux liés à l’insertion et n’intègre donc pas 

le département dans le premier cercle partenarial, ainsi que les acteurs du niveau intercommunal. Il constitue 

avant tout un espace technique sans portage politique. 

 

Axe 4 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 
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Les partenaires du territoire chercheront donc à optimiser et rationaliser les instances de gouvernance, en 

structurant une nouvelle organisation allant dans le sens d’un portage politique partagé sur les 

questions liées à l’orientation, l’insertion, la formation et l’accès à l’emploi des publics relevant des dispositifs 

d’insertion et d’accès à l’emploi. Ce pilotage politique devra se décliner en des instances techniques de 

régulation, de concertation et de mise en œuvre opérationnelle.   

 
 
 
 
Le PDI et le PTI fixeront un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus aux 

publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une large place 

aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire vivre le dispositif 

en proximité.  

 

Sur le territoire de Terres de Lorraine, la politique départementale d’insertion impulsée par le PTI 

départemental et déclinée par le PTI territorial Terres de Lorraine vient s’articuler avec plusieurs cadres 

stratégiques territoriaux. 

 

 Le projet de territoire redéfini par le Pays pour la période 2016-2020. Celui-ci est structuré autour 

de la thématique des « transitions », choisie comme « fil rouge pour faire face au chômage, aux pressions 

sur l’environnement et aux fragmentations du lien démocratique ». Sa mise en œuvre s’appuiera sur les 

initiatives des collectivités locales et des autres acteurs du territoire, sur la mobilisation de dispositifs 

spécifiques (LEADER, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, PTCE économie circulaire), sur 

les dispositifs de contractualisation avec les collectivités locales négociés par l’Etat, la région et le 

département.  

 

  Le Contrat Territoires Solidaires (CTS), signé entre le département, le Pays et les cinq 

intercommunalités, est articulé autour de trois priorités : l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de 

l’offre des services au public, l’inscription de la transition écologique comme un enjeu de développement du 

territoire, le renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté.  

 

 La Conférence Territoriale du Développement Social, pilotée conjointement par l’Etat et le 

département, a engagé notamment des travaux associant les partenaires du territoire sur plusieurs 

thématiques : l’accès aux droits et aux soins, la lutte contre l’isolement et la création de réseaux de 

solidarité, la mobilité, l’accès au logement… 

 

 

Pour les partenaires de Terres de Lorraine, l’enjeu sera de poursuivre le développement d’actions 

territoriales d’insertion ancrées dans les projets portés par les acteurs du territoire.  

 

 

 

Axe 5 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 Orientation: 

 

- Journées d’Accueil et 

d’Orientation (JAO) : CAF/ SESIT  

- Journées Supplémentaires 

d’Orientation (JSO) : SESIT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretiens de régulation et/ou 

de réorientation 

 - procédure ECRSA : SESIT 

 

Nos ressources territoriales 

Pour mettre en œuvre cette ambition, notre territoire peut compter sur la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs de l’insertion et de l’emploi, et sur les outils qu’ils déploient. Dans les mois à venir, les 

partenaires du territoire poursuivront leurs travaux, afin de recenser et de formaliser l’ensemble des 

offres déployées par les différents acteurs, selon une trame commune à l’ensemble des territoires. 

 

Les outils mobilisables 
 

- Accès et maintien dans le logement :  

- FSL/ ASL 

- Médiation, lutte contre la précarité énergétique 

- Prévention des expulsions locatives 

- Mobilisation et redynamisation :  

- Espoir 54 – Groupe d’Entraide Mutuelle  

- CDOS - Sport et Insertion 

- Sens et Vie 

- MDS - Action jardin Vézelise 

- EPCI de Colombey et du sud Toulois/ AFRI CIEL – Un temps 

pour soi 

- MDS /CCAS/Centre social/Associations : Actions de lutte 

contre l’isolement / parentalité 

- Imagine - Réseau d’Echanges, de Compétences et de 

Services 

- Accès à la santé :  

- Centre de Médecine Préventive : bilans de santé 

- CMP de Toul, CMP de Neuves Maisons, PASS, Maison des 

addictions, CAARUD, ANPAA, Croix Bleue, Atelier santé Ville  

- Espoir 54 : accompagnement renforcé  

- Handi 54 – Diagnostics  

- Accès aux droits et au numérique :  

- CAF – Rendez-vous des droits 

- CARSAT - Accès aux droits et à la retraite 

- Espaces numériques territoriaux : Centre de Ressources, la 

Filoche, Esp@ce Clic, Fablab…  

- Mobilité :  

- APIC Mobilité – Transport micro collectif, location de 

scooters, diagnostic mobilité, information sur les dispositifs 

existants 

- Mobilité Solidaire : transport par des bénévoles 

- Covoiturage : TediCov’ 

- TED, SNCF 

- Garde d’enfants :  

- MDS-PMI, CAF, RAM : informations modes d’accueil 

Mobilisation sociale 
 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS de Toul 

- ARS Emploi Formation 

- Amitiés Tsiganes 

- AGAFAB 

- SAO 

- ARE 

Parcours d’accompagnement  

(Référents uniques) 
 

Veille sociale 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- Amitiés Tsiganes 

- AGAFAB 

 

Socioprofessionnel 
 

 

- CCAS de Toul 

- ARS Emploi Formation 

- Mission locale 

- Pôle emploi-Maisons Départementales des Solidarités 

– Accompagnement global 

 

- Groupement ADIE-ADSN : travailleurs indépendants 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 
 

Orientation 

- Journées d’Accueil et 

d’Orientation (JAO) : CAF/ SESIT  

- Journées Supplémentaires 

d’Orientation (JSO) : SESIT   

 

Diagnostics approfondis 

- Diagnostics créateurs ou 

travailleurs indépendants : 

groupement ADIE - ADSN 

 

 

Entretiens de régulation et/ou de 

réorientation 

 - procédure ECRSA : SESIT 

- réévaluation de situations de 

personnes orientées vers Pôle 

Emploi : CCAS de Toul / SESIT 

Parcours d’accompagnement  

(Référents uniques) 
 

Professionnel 
 

Accompagnement vers et dans l’emploi :  

- Pôle Emploi et ses cotraitants : Mission locale, Cap 

Emploi 

- Plan d’actions Pôle Emploi – Département 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accompagnement à la création d’activités 

indépendantes : 

- Groupement ADIE – ADSN 

- MSA – Chambre d’agriculture 
 
 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) 

 

- 6 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 

- 2 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 

- 5 Associations Intermédiaires (AI) 

- 5 entreprises d’insertion 
 

Les outils mobilisables 

 

- Illettrisme :  

- CRIL 54 – Réseau de bénévoles  

- Accès à la formation :  

- ALAJI SAS et GRETA Lorraine Centre : dispositif Atouts clés 

délocalisé sur 3 sites : Colombey les Belles, Neuves Maisons 

et Toul (acquisition des savoirs de bases, remises à niveau) 

- Offres de formation de Pôle emploi et de la région Grand Est : 

- actions de remobilisation “compétences transverses” 

- actions territoriales de consolidation de parcours 

- formations qualifiantes 

- MDE-Plates-formes métiers en amont des ATCP 

- MDE-GTEC 

- Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 

(GEIQ) 

- Chèques coup de pouce à l’emploi 

- Accompagnement des jeunes 

- Fonds d’aide aux jeunes  

- Garantie jeunes 

- E2C 

- Accompagnement vers et dans l’emploi :  

- Outils Mission locale, Pôle emploi, Cap Emploi 

- MDE- Département : dispositif sécurisation de parcours ARS 

Emploi Formation 

- Espaces emploi portés par les intercommunalités 

- Partenariat Entreprises  

- Pôle emploi : Forums, Job-dating, Immersions entreprises 

PMSMP… 

- MDE-département : guichet territorial clauses d’insertion 

- MDE- département : partenariats entreprises insertion  

- Communautés de communes - Pôle Emploi : Les Moissons de 

l’Emploi 

- Accompagnement créations/activités indépendantes 

- ADSN, Chambres consulaires, PFIL     
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Afin de renforcer leur intervention conjointe, les acteurs du territoire souhaitent engager ensemble plusieurs 

chantiers, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics qu’ils accompagnent.   

 

 

 

 

 Action 1. Les modalités d’orientation et de réorientation des publics seront réorganisées, en 

cohérence avec le nouveau référentiel départemental d’accompagnement.  

 

 Action 2. La nouvelle modalité d’accompagnement socioprofessionnel sera progressivement 

structurée, en prenant appui sur les dispositifs préexistants.   

 

 

 

 

 Action 1. Le travail de mise en réseau des acteurs de l’insertion sera poursuivi. Pour cela, les 

réunions trimestrielles du C2TI seront pérennisées et ouvertes à des professionnels des Maisons 

Départementales des Solidarités. 

 

 Action 2. Des temps d’échanges entre les différents professionnels concourant à l’insertion des publics 

seront développés à l’échelle de sous-ensembles territoriaux.   

 

 
 

 

 Action 1. Un diagnostic sera réalisé, afin de permettre l’identification des supports d’action intégrés à la 

dynamique du territoire et des bonnes pratiques en termes de démarches participatives et citoyennes.  

 

 Action 2. La professionnalisation des structures chargées de l’accompagnement des publics sera 

appuyée par les différents partenaires (en particulier pour les structures œuvrant dans le champ de la 

mobilisation sociale).  

 

 Action 3. Les actions visant à faciliter la participation des personnes à la vie sociale, culturelle et 

sportive du territoire seront développées, en prenant appui sur les projets portés par les acteurs du 

territoire. Cet objectif pourra par exemple se concrétiser par la mise en place du défi « Familles à énergie 

positive » (agir pour la sobriété énergétique) porté par le Pays en collaboration avec l’Espace Infos Energie, à 

travers la convention de développement culturel signée entre les acteurs culturels et les financeurs publics du 

territoire (EPCI et département), ou encore à travers des partenariats avec les clubs sportifs.  

 
 

 

 Action. Des temps d’échanges réguliers seront organisés avec les élus des intercommunalités et à 

l’échelle du territoire pour favoriser l’émergence de nouvelles pistes d’actions. 

Nos objectifs opérationnels 

Objectif 1 
Accompagner la mise en œuvre des nouvelles modalités 

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

Objectif 2 
Organiser la mise en réseau de l’ensemble des acteurs œuvrant à 

l’insertion des publics fragiles 

Objectif 3 
Promouvoir et accompagner le développement de démarches 

participatives et citoyennes 

Consolider l’engagement des intercommunalités sur les enjeux de 

l’insertion  Objectif 4 
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Afin de renforcer la lisibilité des actions menées, les acteurs du territoire souhaitent configurer une 

organisation territoriale structurée autour de plusieurs niveaux :  

 

Le pilotage politique et stratégique du PTI  

Une instance politique présidera à la définition, à la validation et au suivi de la mise en œuvre 

des priorités stratégiques du territoire en matière d’orientation, d’insertion, de formation 

professionnelle et d’emploi. Elle aura vocation, entre autres, d’assurer le pilotage du PLIE et 

celui du PTI. 

 Nom : Comité de pilotage insertion emploi (CPIE) 

 Pilotes : Etat, région, département, collectivités locales et partenaires locaux de l’emploi 

(Pôle emploi, maison de l’emploi, mission locale, etc.) 

 Rythme : deux fois par an 

 

 

Le pilotage technique du PTI :  

Un comité technique élargi chargé de suivre la déclinaison opérationnelle des plans d’actions 

du PLIE, du PTI et du CCTEFP sera mis en place. 

 Nom : Comité technique élargi du CPIE 

 Pilotes : Etat-Dirrecte, région, département, communautés de communes, Pôle emploi, 

maison de l’emploi, mission locale, partenaires locaux de l’emploi.  

 Rythme : deux fois par an 

  

Un comité technique restreint permettra quant à lui de garantir une transmission 

régulière des informations et de sécuriser la complémentarité des interventions des principaux 

acteurs locaux. 

 Nom : Comité technique restreint du CPIE 

 Pilotes : Etat-Dirrecte, région, département, Pôle emploi, maison de l’emploi, mission 

locale 

 Rythme : six fois par an 

 

 

Le suivi opérationnel des chantiers du PTI 

Pour organiser et suivre la mise en œuvre opérationnelle des principales actions du CPIE, des 

instances de travail thématiques seront mises en place :  

 suivi de la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles modalités d’accompagnement 

(pilotes : département,  Pôle emploi, maison de l’emploi), 

 groupe de travail «Référentiel Compétences et Sécurisation de Parcours (RCSP)» 

(pilotes : département, maison de l’emploi), 

 cellule opérationnelle territoriale (COT) sur les aspects formation (pilote : région), 

 groupes de travail « Moissons de l’Emploi » (pilotes : Communautés de communes du 

Pays du Saintois et de Moselle et Madon, Pôle emploi Vandoeuvre), 

 groupe de travail « Printemps de l’Eco» (pilote : maison de l’Emploi), 

 groupe de travail « Emploi conçu comme un droit » (pilote : Communauté de communes 

de Colombey et du Sud Toulois).  

L’organisation des partenaires 
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L'insertion est l'un des principaux domaines d'action des conseils départementaux, réaffirmés comme 

chefs de file des politiques de solidarité. Il s'agit, pour notre collectivité de répondre à une 

problématique politique d'égalité des droits, de justice sociale et de garantir aux citoyens, en particulier 

aux plus fragilisés, l'accès aux ressources minimales pour vivre dignement. Il s'agit aussi de construire 

des politiques efficaces et innovantes pour les accompagner vers l'emploi durable en permettant des 

parcours diversifiés, adaptés. 

Formalisés comme priorité dans le projet de notre département, la lutte contre les inégalités, le soutien 

au pouvoir d'achat et à l'emploi, s'ils sont déclinés dans toutes les politiques départementales, doivent 

nous conduire, en matière d'insertion sociale et professionnelle à renforcer l'inclusion sociale et 

citoyenne des bénéficiaires du RSA, à renouveler les actions d'insertion professionnelle en ciblant plus 

encore le type d'accompagnement adapté à chacun, et à amplifier la mobilisation, la concertation de 

tous les acteurs de l'emploi. 

La déclinaison territoriale du Programme Départemental d'Insertion, à travers le Plan Territorial 

d'Insertion pour Nancy et sa couronne, se veut un moyen de répondre aux besoins de ce territoire qui 

accueille plus de la moitié des bénéficiaires du RSA de l'ensemble du département, de nous adapter aux 

spécificités de ses habitants, au contexte social et économique local. 

Avec les autres collectivités, les associations, les équipes départementales et tous les acteurs concernés, 

en lien avec les autres politiques déployées au service des habitants, le Plan de lutte contre la pauvreté 

notamment, notre territoire va poursuivre et intensifier l'adaptation de l'offre d'insertion et renforcer 

l'accès aux droits pour l'ensemble de la population et surtout pour les plus fragiles de nos concitoyens 

pour lesquels solidarités territoriale, départementale et nationale doivent se mobiliser.

 

 

 

 

 

 Evolution des périmètres et actualisation des PTI  Les déclinaisons territoriales des PTI tiennent compte de NB. intercommunaux .

l’organisation territoriale actuelle des intercommunalités de Meurthe-et-Moselle. Cependant, l’évolution de leurs périmètres, liée 

au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, et à l’évolution de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 

métropole au 1er juillet 2016, pourraient susciter des évolutions sur les périmètres d’intervention du département. Celles-ci seront 

alors intégrées dans les actualisations annuelles des PTI des territoires concernés (Val de Lorraine, Lunéville, Nancy-Couronne).   
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Avec un peu plus de 13 000 foyers bénéficiaires du RSA socle et 

près de 24 000 personnes couvertes (demandeurs, conjoints et 

enfants), le territoire de Nancy et Couronne concentre une 

précarité importante : 53% des personnes accompagnées au 

titre du RSA y résident, alors qu’il représente 40% de la 

population départementale totale.  
 

Sur ce territoire, les situations accompagnées présentent 

plusieurs spécificités. La proportion de personnes vivant 

seules, avec ou sans enfants à charge, est plus importante qu’à 

l’échelle départementale. On y identifie également certains cas 

de figure plus rares ou absents ailleurs dans le 

département : travailleurs indépendants, migrants ayant obtenu 

le statut de réfugiés, personnes sans domicile fixe, jeunes 

diplômés, etc. Enfin, huit territoires sont ciblés par la 

géographie prioritaire de la politique de la Ville et font 

l’objet d’une action renforcée au titre du contrat de ville, dans 

lequel de nombreux partenaires du PTI sont également 

impliqués. Ils concentrent 14% de la population de 

l’agglomération, la part des demandeurs d’emploi y est deux fois 

plus élevée que dans le reste de l’agglomération et 45% des 

ménages y vivent sous le seuil de bas revenus.     
 

En lien avec l’ensemble de ses partenaires mobilisés en faveur de 

l’insertion sociale et professionnelle des publics fragiles, le 

Service Économie solidaire et Insertion (SESI) du département 

de Meurthe-et-Moselle a développé une offre d’insertion qui s’est 

régulièrement renouvelée et adaptée au plus près des 

besoins du public. Celle-ci repose à la fois sur l’action 

départementale, en particulier à travers la mobilisation de son 

service social, les partenaires institutionnels et un réseau 

associatif fort de près de 50 structures. 

L’évaluation de la politique d’insertion réalisée par le Département en 2014-2015 a permis d’identifier plusieurs axes de 

progrès, qui constituent autant de défis que le territoire doit relever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiller à l’appropriation du nouveau référentiel 

départemental d’accompagnement. Le SESIT de 

Nancy et Couronne devra veiller à accompagner les 

professionnels dans les changements qu’il introduit, et dans 

l’évolution de leurs pratiques.    

 

L’insertion sur le territoire 
Longwy 

2 814 

[11%] 

 

Briey 

2 220 

[8,7%] 

 

Lunévillois 

2 501 

[9,9%] 

 

Terres de 

Lorraine 

2 118 

[8,3%] 

 

Val de 

Lorraine 

2 331 

[8,2%] 

 

Nancy 

13 406 

[52,8%] 

 

Nombre d’adultes couverts par le 

RSA socle* en juin 2016 

[Part dans le total départemental] 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; chiffres en juin 

2016 

*Champ : adultes couverts (bénéficiaires et conjoints) par le RSA socle 

seul et socle et activité 

 

[2 000 ; 2 500[ 

 
[2 500 ; 10 000[ 

 
[10 000 ; 15 000[ 

 

Les chiffres clés 

 70% des bénéficiaires du RSA vivent seuls 

(avec sous sans enfant(s) à charge) 
 

 

 

 Plus de 41% des personnes accompagnées 

sont dans le dispositif depuis plus de 5 ans. 
 

 

 

 52 % d’entre eux ont entre 25 et 39 ans. 
 

 

 

 31 % sont engagés dans un parcours 

professionnel et accompagnés par Pôle emploi 
 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

chiffres au 31/12/2015 

 

Les axes de progrès identifiés à 

l’échelle départementale 

 

Les enjeux pour le territoire 

 
Mieux distinguer les différentes formes et 

modalités d’accompagnement. L’accompagnement 

« socioprofessionnel » aujourd’hui proposé recouvre des 

situations très diverses. Une distinction plus fine des publics 

en fonction de leurs besoins permettrait de mieux adapter 

l’accompagnement à chaque situation.  

 

Poursuivre l’adaptation de l’offre d’insertion. 
Pour mieux répondre aux besoins des publics, les acteurs du 

territoire auront à renforcer leurs outils sur certaines 

thématiques, telles que l’apprentissage du français, l’accès 

aux soins, la remobilisation sociale, l’acquisition des savoir-

être et l’évaluation en milieu de travail.  
 

Améliorer l’efficacité de l’accompagnement, 
notamment sur le plan de l’accès à l’emploi. Cette ouverture 

des possibles vers l’emploi doit être effectuée en lien étroit 

avec les partenaires dont c’est le cœur de métier (Pôle 

emploi, missions locales, maisons de l’emploi porteuses des 

PLIE, etc.).  

Mieux articuler la politique d’insertion avec les 

autres politiques publiques mises en œuvre par les 

partenaires du département et concourant à l’inclusion des 

publics les plus fragiles (notamment les politiques d’inclusion 

sociale, emploi et formation). 

 

Renforcer le recours aux outils de droit 

commun. Les acteurs du service public de l’emploi du 

territoire auront à développer leurs relations avec les 

entreprises, et à améliorer la connaissance de 

l’environnement économique et des dispositifs de formation 

existants.   
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L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun, en s’appuyant sur les différents outils existants (IAE, 

clauses d’insertion, offres de services des maisons de l’emploi, accès à la formation, etc.).  

Sur le territoire de Nancy & Couronne, les partenaires s’attacheront à favoriser la mobilisation des personnes 

accompagnées, en leur permettant de se (ré)approprier progressivement les comportements adaptés au 

monde du travail et d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires. Pour renforcer l’autonomie 

des personnes et les confronter à la réalité d’une entreprise et/ou d’un poste, l’enjeu consistera à mobiliser les 

outils permettant la mise en activité des personnes. Pour cela, l’outillage des référents uniques sera 

renforcé, pour que l’accompagnement qu’ils mettent en œuvre soit réactif, innovant et au fait des réalités du 

monde du travail.  
 

 

 

Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation 

sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser des outils 

permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur propre parcours.  

Sur le territoire de Nancy & Couronne, l’accompagnement de mobilisation sociale et ses outils auront à se 

construire autour de plusieurs préoccupations énoncées de manière récurrente par les publics :  
 

- l’accès au logement, aux soins, à la mobilité et au numérique, 

- la mobilisation et la redynamisation des publics et de leurs parcours, 

- l’accès à l’éducation, à l’apprentissage du français, à la culture, aux sports et aux loisirs. 
 

Les actions mises en œuvre à ce titre doivent permettre d’assurer la mobilisation des personnes 

accompagnées, d’enrichir leur parcours et d’en être les auteurs à part entière. Les situations des personnes qui 

en bénéficient doivent être réévaluées de manière régulière, afin d’en mesurer les effets et d’identifier les axes 

de progrès possibles. L’équipe consultative RSA en place sur le territoire, qui intègre des allocataires du RSA 

aux côtés des professionnels et chargée d’émettre des avis sur les situations de réorientation et de suspension, 

continuera de jouer un rôle important en matière de remobilisation des publics 

 

 

 

Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les 

plus adaptées à sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types 

d’accompagnement et valorise les différents registres de l’insertion.  

Sur le territoire de Nancy & Couronne, les partenaires devront chercher à renforcer la lisibilité des actions, 

des dispositifs et des évènements qui ponctuent les parcours d’insertion, en veillant à rester proches de leurs 

Notre stratégie commune 

Axe 1 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 

Axe 2 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement 

Axe 3 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 
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préoccupations et à développer leur participation. Cette volonté s’appuiera sur les étapes et les processus 

déjà en place (Journées d’Accueil et d’Orientation (JAO) à l’entrée du dispositif d’insertion, Journées de Suivi et 

d’Orientation (JSO) en cours de parcours, contractualisation par objectifs), et intègrera les évolutions 

opérationnelles introduites par la mise en place du nouveau référentiel départemental d’accompagnement.  

 

 

 

Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et d’énergie. 

Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit commun dédiées à 

l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y compris de la part des 

collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table des partenaires de l’insertion.  

Sur le territoire de Nancy & Couronne, les enjeux liés à l’insertion sociale et professionnelle sont actuellement 

portés à travers plusieurs instances de travail partagées avec ses partenaires (services de l’Etat, région, Pôle 

emploi, métropole du Grand Nancy, autres partenaires conventionnés etc.) autour de l’emploi, de la formation, de 

l’insertion et de l’inclusion. Ces espaces d’échanges et les plans d’actions communs qui en sont issus existent et 

devront être renforcés. Pour cela, les partenaires du territoire devront donc travailler à la mise en place d’un 

pilotage commun et unique des politiques emploi, formation, insertion et inclusion. 

 

 

Le PDI et le PTI fixeront un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus aux 

publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une large place 

aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire vivre le dispositif 

en proximité.  

Sur le territoire de Nancy & Couronne, le PTI prendra en compte plusieurs particularités du territoire de 

l’agglomération nancéienne :  

- le volume important de publics bénéficiaires rend la gestion des flux et du dispositif d’insertion complexe, 

notamment pour mettre en place des conventions d’accompagnement dimensionnées à la hauteur des 

besoins ; 

- la présence et la concentration de certaines populations spécifiques (travailleurs indépendants, migrants 

ayant obtenu le statut de réfugiés, personnes sans domicile fixe, jeunes diplômés etc.) implique de déployer 

une offre d’insertion particulièrement diversifiée ; 

- la structure de l’offre d’emploi sur le territoire, où prédomine le secteur tertiaire, suppose d’accompagner les 

publics à l’acquisition des prérequis et des compétences nécessaires à ce secteur et à la diversité de ses 

métiers ; 

- le nombre important d’intervenants impliqués en faveur de l’inclusion, de l’insertion, de l’emploi et de la 

formation complexifie la coordination des acteurs.  
 

Les partenaires veilleront à adapter leurs dispositifs à ces particularités, et à mobiliser en transversalité l’ensemble 

des leviers à leur disposition pour travailler à l’insertion sociale et professionnelle des publics (en particulier pour 

le conseil départemental et pour la métropole du Grand Nancy, autour d’enjeux comme la gestion de la clause 

sociale dans les marchés publics par exemple).  

Axe 4 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 

 

Axe 5 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 Accès aux droits : 

- Journées d’Accueil et d’Orientation 

(JAO) 

- Journées de Suivi et d’Orientation 

(JSO) 

- Ouvertures de droit à domicile 

 

Diagnostics :  

- Diagnostics Handi 54 

- Diagnostics travailleurs 

indépendants 

- Diagnostics créateurs/repreneurs 

d’entreprises 

- Entretiens tripartites 

 

Instances techniques :  

- Dialogue de gestion IAE et CTIAE 

- Comités techniques de suivi des 

conventions départementales 

- Réunions avec les référents uniques 

- Equipe consultative RSA 

 

Nos ressources territoriales 
Pour mettre en œuvre cette ambition, notre territoire peut compter sur la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs de l’insertion et de l’emploi, et sur les outils qu’ils déploient.  

Les outils mobilisables 
 

- Accès et maintien dans le logement :  

- Médiation, lutte contre la précarité énergétique 

- Prévention des expulsions locatives 
 

 - Mobilisation et redynamisation :  

- ARELIA Regain 54 – Groupe Solidaire Actif 

- Ensemble – La Maison et son jardin 

- Espoir 54 – Groupe d’Entraide Mutuelle Parasol 

- IMAGINE – Réseau d’Echanges, de Compétences et de 

Services 

- Sens et Vie – Gestion du stress 

- Service social départemental – SYNERGIES 
 

- Accès à l’éducation, à la culture, aux sports et loisirs :  

- Ateliers d’expression artistique Ensemble 

- La Base Arts MJC Etoile 

- Tremplin Sport 
 

- Accès à la santé :  

- ANPAA 54 – Détente et bien-être 

- Ensemble – Les Amarres 

- Ensemble – LOTUS – Publics en souffrance psychique 

- Espoir 54 

- Handi 54 – Diagnostic et mobilisation dynamique des TH 

- Comité d’Observation des Situations Limites (COPSIL) 

- Permanences : CHU, CPN, Centre de Médecine préventive 

- Sens et Vie – Adhere – Publics souffrant d’addictions 
 

- Accès au numérique :  

- Action « premiers clics en informatique » 

- Chantier d’insertion INFOSEL 

- Atelier informatique du GSA Arélia 
 

- Mobilité :  

- Plateforme mobilité – Aide et soutien au permis B 

- Plateforme mobilité – Transport à la demande 

- Réseaux STAN, TED, TEDICOV, SUB, TER SNCF, 

VELOSTANLIB et Maisons du Vélo 

 

 

Mobilisation sociale 
 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS 

- Mission sociale ADOMA ARS et Grand Sauvoy 

- Le Pélican 

- CIDFF 

- ARELIA Regain 54 

- ARS – Accompagnement des personnes sans domicile 

fixe 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Veille sociale 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS 

- Amitiés Tsiganes 

 

Socioprofessionnel 
 

 

- ARELIA ASP 

- ARS Emploi Formation 

- CIDFF – Objectif Projet et Emploi des Femmes 

- Entraide Chômeurs – Parcours d’accès à l’emploi 

- Equipe d’accompagnement Synergies (SSD) 

- IMAGINE – Accompagnement global vers l’emploi 

- Mission locale 

- Pôle Emploi-Département – Accompagnement global 

- PROTEIDAE – SYNERCOOP Artistes 

- REALISE – Personnes placées sous main de justice 

- CLES – Dynamique Insertion Sport 

- Correspondants de parcours territorialisés PLIE 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 
Même outils que ceux cités 

précédemment 

 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Professionnel 
 

- Accompagnement vers et dans l’emploi : Pôle 

Emploi ; Plan d’actions Pôle-Emploi-Département 
 

- Mises en emploi, mise à disposition de personnels : 

- ECOVAL – Accompagnement renforcé 

- FR2I – Accompagnement vers l’emploi 

- ID’EES Intérim – Intérim d’insertion 

- Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 

qualification 
 

- Accompagnement à la création / reprise d’activités : 

- ECTI Séniors Professionnels   

- Groupement ADIE – ALEXIS 

- PROMOTECH 
 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 

- 18 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
 

- 1 régie de quartier 
 

- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 
 

- 1 association intermédiaire (AI) 
 

Les outils mobilisables 
 

 

 

- Apprentissage de la langue :  

- Alpha-FLE AUCS Saint-Michel Jericho 

- Alpha-FLE Saint Nicolas de Port 

- Centre social La Clairière – Apprendre pour agir 

- CRIL 54 – Centre de Ressources en Illettrisme 

- Programme de Formation au Français pour l’Intégration 

- Réponse – Les Ateliers des Mots 
 
 

- Accès à la formation :  

- AFPA, APC, INHNI, ALAJO, IFAS etc. 

- ARS Emploi Formation 

- GRETA Lorraine Iris Formation 

- Pôle emploi 

- Région Grand Est 
 

 

- Accompagnement vers et dans l’emploi :  

- SESI – Démarche solidaire d’accès à l’emploi 

- Tremplin d’Avenir – Job dating thématique 

- Clauses d’insertion dans les marchés publics 
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Afin de renforcer leur intervention conjointe, les acteurs du territoire souhaitent engager ensemble plusieurs 

chantiers, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics qu’ils accompagnent.   

 

 

Les constats   

 Depuis le 1er septembre 2015, les Maisons Départementales des Solidarités (MDS) remplacent les 

centres médico-sociaux. Cette réorganisation, inscrite dans la démarche départementale de consolidation du 

développement social, vise à maintenir la présence des missions et services des solidarités sur le terrain, à 

améliorer le service rendu au public et le travail mené avec les partenaires. 

 La précarisation grandissante des publics constitue un enjeu commun pour l’insertion et le 

développement social.  

 A travers le PTI, la politique d’insertion rejoint le Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

dans son objectif de privilégier une approche globale des situations. 

 Les actions d’insertion déployées ne se limitent pas au volet professionnel ou socioprofessionnel de l’insertion, 

mais mobilisent également l’offre de développement social de droit commun (mobilisation sociale, 

santé, garde d’enfants etc.) ; 

 Les actions d’insertion s’adressent désormais à un public plus large que les seuls bénéficiaires du RSA 

(exemple de la Garantie Jeunes, de l’accompagnement global de demandeurs d’emploi mis en place avec Pôle 

emploi, etc.). 
 

 

Les moyens   

 Au titre de la politique d’insertion, les services territoriaux du département continueront d’assurer la 

régulation de l’accompagnement des publics bénéficiaires du RSA. 

 Le SESIT identifiera et mobilisera des ressources pour appuyer les MDS à la recherche de leviers d’insertion 

pour tous types de publics et au montage d’actions d’insertion. Il se mobilisera également sur des actions 

visant à l’inclusion des publics.  

 Un appui technique sera également réalisé auprès des référents uniques des services sociaux 

départementaux pour la mise en œuvre des accompagnements.  
 

 

Les objectifs :   

 35 accompagnements contractualisés seront confiés à chaque ETP d’assistant social polyvalent, et 100 pour 

chaque ETP d’assistant social dédié.  

 Le département agira de manière volontariste pour outiller les professionnels sur le champ de la 

mobilisation sociale.  

 Des rencontres avec les travailleurs sociaux et des « accueils insertion »  seront renforcés par l’organisation 

de réunions d’échanges et de pratiques (intégrant des présentations de différentes actions mises en 

œuvre par le département, ses prestataires ou ses partenaires régulièrement invités – Pôle emploi, CARSAT 

etc.), ainsi que par la diffusion d’informations autour de l’insertion.  

 Un travail sera engagé pour renforcer l’articulation entre le dispositif Synergie et les actions 

d’insertion portées par le SESIT.  

 La coordination des partenaires sera également renforcée, sous la forme d’échanges tripartites entre les 

services sociaux départementaux, le SESIT et les prestataires du département.  
 

Les partenaires concernés :  

 La Caf et le MSA, au titre du partenariat avec le département pour l’ouverture et la gestion du droit RSA, 

ainsi que sur certaines actions support (garde d’enfant, garantie individuelle du pouvoir d’achat etc.).   

 Pôle emploi, partenaire du Département dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en parcours 

professionnel et dans la mise en œuvre de l’accompagnement global des demandeurs d’emplois.  

 Les opérateurs complétant l’action des services sociaux de proximité et des services de l’insertion : Amitiés 

Tsiganes, Handi 54, Espoir 54, les CCAS, les missions locales, l’association ARS etc. 

Nos objectifs opérationnels 

Objectif 1 Renforcer les liens entre la politique d’insertion et l’action sociale 
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Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

 Taux de contractualisation 

 Rencontres avec le référent unique 1 fois par mois a minima - Mesure de la progression dans le champ social 

 Mise en place d’une instance technique entre Délégués Territoriaux du Travail Social – Responsable SESI et 

Responsables MDS une fois par trimestre. 

 Nature et fréquence de l’appui technique des DTTS auprès des travailleurs sociaux-référents uniques, de 

l’appui des Référents Territoriaux Insertion, de l’appui du SESI en qualité de ressources. 
 

 

 

 

 

Les objectifs et les moyens :   

 Une offre de services adaptée sera proposée à ces publics, en incluant des étapes de parcours 

dynamiques. 

 Diverses démarches ont d’ores et déjà été entreprises et ont permis de mieux apprécier les contenus 

d’une offre d’insertion possible, prenant en compte les dimensions sociales et professionnelles de cette 

population. 

 Le dispositif envisagé recourt à la méthode de l’ADVP (Activation du Développement Vocationnel et 

Professionnel) et s’adresserait prioritairement aux femmes en situation de monoparentalité et allocataires du 

RSA majoré, sur la base d’un groupe constitué de 15 à 20 personnes. 

 L’objectif sera d’accompagner le groupe vers l’autonomie et de veiller à ce que chaque femme puisse 

développer un projet personnel et professionnel afin de s’accomplir individuellement par un autre 

prisme que celui de la cellule familiale. 

 Sur une durée de six mois (à raison de deux demi-journées hebdomadaires, sauf à l’occasion de Périodes de 

Mises en Situation en Milieu Professionnel), cette action reposerait sur un ensemble d’ateliers s’articulant 

autour des thématiques suivantes : 
 

- amélioration de la connaissance des environnements économiques, sociaux et culturels, 

- valorisations des actions parentales, 

- harmonisation des temps de vie personnelle et professionnelle, 

- développement des compétences professionnelles au travers de la formation et accès à l’emploi. 
 

Les partenaires concernés :  

 Le Conseil départemental, à travers le SESIT, sera l’initiateur de l’action et le garant de sa mise en œuvre. 

Le service social départemental, la protection maternelle et infantile, le centre maternel et l’aide sociale à 

l’enfance pourront être associés au dispositif au titre de leurs missions respectives en matière de protection 

de l’enfance, de suivi des allocataires du RSA et des différents leviers qu’ils peuvent mobiliser afin 

d’accompagner les individus dans la résolution des problématiques auxquelles ils sont confrontés (financiers 

ou autres).  

 La Caf sera également un partenaire fort du projet. Son intervention portera notamment sur la résolution des 

problèmes de garde.  

 Le Conseil régional pourra être sollicité, en vue de la construction et de la validation du projet professionnel 

dans le cadre d’une action territoriale de consolidation de parcours (ATCP). 

 Les partenaires de l’emploi, notamment Pôle emploi et le Conseil régional, pour leur rôle central en 

matière de formation professionnelle et d’accès aux offres et aux différents dispositifs d’aide au retour à 

l’emploi.   

 Un prestataire sera retenu pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action.  
 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

 Nombre et situation des participations aux ateliers proposés. Taux de présence et d’absence aux ateliers.  

 Nombre et nature des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP). 

 Mesure des sorties positives vers l’emploi ou la formation au terme de l’action et six mois après la fin de 

l’action. 

 Organisation de comités techniques de suivi de l’action, à minima une fois par trimestre. 

 Transmission mensuelle au RTI référent d’un tableau de suivi des accompagnements précisant les axes 

travaillés ou les motifs de fin d’accompagnement (sorties ou réorientation). 

Objectif 2 
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des chefs de familles 

monoparentales  
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Les constats :   

 Depuis 2014, le Service d'Accueil et d'Orientation (SAO) de l’ARS (Association de Réinsertion Sociale) a 

accueilli un nombre croissant de personnes bénéficiant du statut de réfugié.  

 Parmi elles, 7 à 8 personnes ouvrent des droits au RSA chaque mois. Accueillies en JAO, ces personnes ont 

majoritairement été orientées vers le Service Emploi Formation de l’ARS en vue d’élaborer un parcours 

d’insertion ou vers le service social de secteur (rattachement MDS Nancy Sud / site Donzelot). 

 Or, des difficultés dans l’exercice de cet accompagnement sont très vite apparues. La barrière de la langue 

complique la mise en place d’un projet d’insertion professionnelle. De plus, malgré les efforts accomplis sur le 

territoire, la saturation des dispositifs d’apprentissage du français ne permettent pas une évolution rapide 

dans l’apprentissage de la langue. 

 
 

Les objectifs :   

 L’action des partenaires doit donc être renforcée, par la mise en place en 2017 d’une action 

d’accompagnement spécifique à destination des bénéficiaires du RSA ayant obtenu le statut de réfugié, 

sans freins sociaux majeurs et avec un projet d’insertion professionnelle à travailler, ne maîtrisant pas la 

langue française et domiciliés au SAO.  

 Cette action vise à :  

 répondre à la nécessité de renforcer l’offre linguistique sur le territoire ; 

 permettre l’accès aux différents cours de français de droit commun dans les structures associatives, les 

cours proposés dans le cadre du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) et les cours de français qui 

pourraient être mis en place dans cette action. Viser l’obtention a minima du Diplôme d’Etudes en Langues 

Françaises (DELF) niveau A1 ; 

 articuler le travail sur le projet professionnel avec l’apprentissage de la langue française et la levée des 

freins sociaux mineurs ; 

 travailler un projet professionnel réaliste en lien avec le cursus initial de la personne dans son pays 

d’origine, en tenant compte des possibilités d’accès à une attestation d’équivalence de diplôme, des 

formations accessibles, des débouchés dans le secteur vise, en mobilisant les différents outils de Pôle 

emploi (PMSMP, etc.) ; 

 lever les freins à l’intégration (sociaux et professionnels). 
 

Les partenaires concernés :  

 L’Association de Réinsertion Sociale (ARS ; Service d’Accueil et d’Orientation pour demandeurs d’asile ; 

Service Emploi Formation) 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

 L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 

 Le Centre de ressources ISM/Est (Info Service Migrants) 

 La Conseil Départemental – SESIT 

 Un organisme de formation, à définir 
 

La possibilité de solliciter des fonds européens (PLIE ou FER) sera étudiée.  

 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

 Effectivité et fréquence des rencontres (adaptées à la progression de la personne, sur la base d’une rencontre 

mensuelle au démarrage, puis toutes les trois semaines), sur une durée maximale de deux ans (six mois 

renouvelables trois fois).  

 Assiduité aux cours de français (en association, CAI, cours supplémentaires).  

 Evaluation par l’organisme de formation retenu du niveau atteint par les stagiaires, via la présentation au 

DEFL correspondant (A1, A2, B1, B2 etc.).  

 Part des publics accompagnés réorientés vers les services de Pôle emploi pour la mise en œuvre du projet 

professionnel défini au cours de l’accompagnement. 

 Part accompagnés entrés en formation ou accédant à l’emploi.  

 

Objectif 3 
Développer l’accompagnement des personnes « réfugiées » 

bénéficiaires du RSA 
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Le pilotage politique et stratégique du PTI 

 

En tant que chef de file de la politique d’insertion, le département a proposé aux partenaires du 

territoire le principe d’un pilotage commun et unique des politiques emploi, formation et insertion. 

Sur le territoire de Nancy et Couronne, ce choix se concrétise par la mise en place d’un Comité de 

Pilotage Insertion Emploi (CPIE), issu de l’évolution du comité de pilotage PLIE existant à ce 

jour, et dont le pilotage sera partagé entre un représentant de l’Etat, un élu MDE-PLIE et un élu 

départemental.  
 

Cette instance aura pour mission de coordonner les interventions des différents partenaires, et 

d’articuler les orientations départementales et territoriales définies dans le cadre du PTI avec les 

stratégies de développement territoriales définies par les communes, les intercommunalités et 

leurs outils (Maison de l’Emploi et PLIE).  
 

Elle se réunira à minima deux fois par an (et autant que de besoin pour s’adapter à la 

programmation FSE), selon la composition prévisionnelle suivante : Sous-Préfet délégué à l’Emploi 

/ État Direccte (Unité Territoriale) / État DDCS / Pôle emploi / Conseil régional / Conseil 

départemental / Métropole du Grand Nancy 

 

Le pilotage technique du PTI s’opèrera à travers plusieurs instances :  

 

 Le Groupe Technique Emploi Nancy-Val de Lorraine 

Réuni à l’initiative du Sous-préfet délégué à l’emploi, il analyse chaque mois la situation de 

l’emploi sur l’arrondissement Nancy-Val de Lorraine et fait le point sur les différents 

dispositifs en cours. 

- Rythme : mensuel 

- Participants : Sous-Préfet de l’arrondissement de Nancy-VDL / État Direccte (Unité 

Territoriale) / Pôle emploi / Conseil régional / Conseil départemental / MDE Grand Nancy 

(PLIE) / MTEF Val de Lorraine 

 

 Le Comité technique d’animation de l’insertion par l’activité économique (CTIAE) 

Il est organisé à l’initiative de l’Etat, du SESIT et de Pôle Emploi et constitue l’instance 

privilégiée de mise en œuvre opérationnelle de l’IAE. Il est centré sur les parcours des 

salariés de l’IAE, en particulier autour des enjeux de prescription, de prise en charge sociale 

et de parcours professionnel.  

- Rythme : trimestriel. 

- Participants : État Direccte (Unité Territoriale) / Etat DDCS / Conseil Départemental / 

Pôle Emploi / Conseil Régional / Lorraine Active / MDE Grand Nancy / AFPA / SIAE du 

territoire 

 

 Les dialogues de gestion des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique 

(SIAE) 

Organisés par la Direccte, ces temps permettent d’analyser la mise en œuvre des missions 

des SIAE, de fixer les ETP d’insertion alloués et d’arrêter la part modulée accordée en 

fonction des résultats 

- Rythme : annuel, pour chacune des structures. 

- Participants : État Direccte (Unité Territoriale) / Conseil Départemental / Pôle Emploi / 

MDE du Grand Nancy (PLIE) / SIAE 

 

 Les comités d’appui au DLA54 (Dispositif Local d’Accompagnement) 

Outil de coopération entre Lorraine Active et ses partenaires, le DLA permet de travailler 

avec les structures accompagnées autour de leur projet. Il permet aussi de mobiliser à leur 

côté des ressources techniques (experts et consultants) et de fédérer au sein de ces comités 

d’appui les acteurs du développement local (collectivités territoriales, coordinations et 

fédérations associatives). Les diagnostics sont partagés entre les participants aux comités 

d’appui pour aboutir à l’élaboration d’un plan d’accompagnement.  

L’organisation des partenaires 
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- Rythme : hebdomadaire, hors vacances scolaires 

- Participants : Lorraine Active / Conseil Régional / État Direccte (Unité Territoriale) / Pôle 

Emploi / Conseil Départemental / MDE Grand Nancy / SIAE du territoire / Organismes 

bancaires etc. 

 

 La Cellule Unique d'Instruction 

Réunie à l’initiative de la Métropole du Grand Nancy au titre du Contrat de Ville, cette cellule 

étudie des demandes de subvention déposées au titre de la Politique de la Ville. 

- Rythme : 1 par semestre (2 sessions) 

- Participants : État Direccte (Unité Territoriale)/ État DDCS / MDE du Grand Nancy (PLIE) 

/ Pôle Emploi / Conseil Régional / Conseil Départemental 

 Les Contrats d'Objectifs Territoriaux 

Ils sont l'un des outils majeurs de concertation entre les pouvoirs publics et les milieux 

professionnels sur les questions relatives à l’emploi, à la formation professionnelle et plus 

largement au développement des ressources humaines. Ils fixent des objectifs de 

développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et 

continue (notamment en alternance) et de financement des formations des demandeurs 

d'emploi, pour la durée du Contrat de Projet Etat/Région et du Plan 500 000 formations 

supplémentaires pour les personnes en recherche d’emploi. Dans ce cadre, une cellule 

spécifique a été créée au sein du SESIT Nancy et Couronne pour favoriser l’accès à la 

formation des publics BRSA, avec pour mission la diffusion de l’offre, le repérage des publics, 

l’évaluation et le suivi des positionnements. 

- Rythme : bimensuel 

- Participants : Conseil régional / État Direccte (Unité Territoriale) / Pôle emploi / 

Organismes de formation / Cap Emploi / Conseil départemental / Mission locale / MDE du 

Grand Nancy 

 

 Les réunions avec les partenaires conventionnés au titre de la référence unique 

Organisées par le SESIT, ces réunions rassemblent les partenaires conventionnés avec le 

Département au titre de la référence unique pour échanger sur leurs pratiques et travailler 

sur différentes thématiques, en s’appuyant sur un diagnostic partagé et des préconisations.  

- Rythme : mensuel 

- Participants : Conseil départemental / Professionnels de l’accompagnement (ASP 

notamment)  

 

 

 

 

Le suivi opérationnel des chantiers du PTI 

 

Le SESIT Nancy et Couronne du conseil départemental veille à la sécurisation des parcours 

individuels d’insertion dont il est le garant. L’ensemble des conventions, dispositifs et actions 

portées à ce titre s’appuient sur un référent territorial désigné au sein du service pour assurer 

leur animation et le contrôle du respect des objectifs définis avec la structure porteuse.  

 Des comités techniques réguliers (à minima une fois par trimestre) sont organisés entre 

la structure, Pôle emploi et le RTI pour l’examen des situations individuelles.  

 Un comité de pilotage annuel par structure rassemble l’ensemble des financeurs 

concernés.  

 De plus, les actions engageant des crédits d’insertion départementaux font l’objet d’un bilan 

annuel, d’une vérification du service fait et d’un avis technique du SESIT soumis à 

l’assemblée départementale. 
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On compte 2 331 allocataires du RSA sur le Val de Lorraine, soit une augmentation de 27, 3% sur trois ans.  

Faire baisser ces chiffres, se mobiliser pour que chacun conserve des conditions de vie dignes est un vrai défi que nous devons 

relever tous ensemble.  

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA), l’accord national entre l’Assemblée des 

Départements de France (ADF) et la DGEFP du 05/08/2014 sur le Fonds Social Européen (FSE), renforcent le département dans 

son rôle de chef de file des politiques d’insertion. 

Cette responsabilité se traduit au niveau territorial par la mise en œuvre d’un Pacte Territorial d’Insertion (PTI), déclinaison du PTI 

départemental. 

Fruit d’un travail de concertation entre acteurs associatifs, entreprises, collectivités locales, usagers, le PTI de Val de Lorraine a 

l’ambition, au-delà de la mise en œuvre de la compétence insertion, de placer l’insertion des publics éloignés de l’emploi comme 

un enjeu territorial pour lequel nous devrons construire un plan d’action cohérent aussi diversifié et innovant qu’il puisse l’être. 

L’action pour le public « seniors, chômeurs longue durée, allocataires du RSA » qui se déroulera en fin d’année dans le cadre du 

groupe technique emploi illustre bien cette volonté. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Pacte Territorial d’Insertion 

du territoire de Val de Lorraine 

        UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds social européen 

dans le cadre du 

programme opérationnel 

national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020 

Editorial 

Catherine BOURSIER 

Déléguée au territoire de Val de Lorraine 

Evolution des périmètres et actualisation des PTI  Les déclinaisons territoriales des PTI tiennent compte de NB. intercommunaux .

l’organisation territoriale actuelle des intercommunalités de Meurthe-et-Moselle. Cependant, l’évolution de leurs périmètres, liée 

au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, et liées à l’évolution de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 

métropole au 1er juillet 2016, pourraient susciter des évolutions sur les périmètres d’intervention du département. Celles-ci seront 

alors intégrées dans les actualisations annuelles des PTI des territoires concernés (Val de Lorraine, Lunéville, Nancy-Couronne).   



 

37 

 

Longwy 

2 814 

[11%] 

 

Briey 

2 220 

[8,7%] 

 

Lunévillois 

2 501 

[9,9%] 

 

Terres de 

Lorraine 

2 118 

[8,3%] 

 

Val de 

Lorraine 

2 331 

[8,2%] 

 

Nancy 

13 406 

[52,8%] 

 

Nombre d’adultes couverts par le 

RSA socle* en juin 2016 

[Part dans le total départemental] 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; chiffres en juin 

2016 

*Champ : adultes couverts (bénéficiaires et conjoints) par le RSA socle 

seul et socle et activité 

 

[2 000 ; 2 500[ 

 
[2 500 ; 10 000[ 

 
[10 000 ; 15 000[ 

 

Le Val de Lorraine est un territoire à fort enjeu stratégique, 

au cœur de l’espace métropolitain Nancy-Metz-Lorraine.  

Il est constitué de 106 communes rassemblées au sein de 

quatre intercommunalités : Seille-et-Mauchère, Chardons 

Lorrains, Bassin de Pont-à-Mousson et Bassin de Pompey. 

Les évolutions de la carte intercommunale au 1er janvier 

2017 pourraient venir modifier la configuration du 

partenariat, en rattachant au territoire de nouveaux acteurs.  

Avec plus de 30 000 emplois, il constitue un espace de 

développement et d’activités économiques, mais aussi un 

espace de vie pour ses 100 000 habitants, entre périphéries 

urbaines et espace rural.  

Un tiers des emplois concerne le secteur de l’industrie contre 

15% dans le département, avec un secteur prédominant, la 

métallurgie et le travail des métaux. Des filières sont en 

développement dans la santé, le papier bois-carton, la 

logistique.  

Dans ce contexte, 7 565 personnes sont en demande 

d’emploi (catégorie ABC) au 31 décembre 2015 avec une 

progression de 8,8% entre 2014 et 2015. Pour le bassin de 

Pont-à-Mousson qui enregistre 4 272 demandeurs d’emploi 

(cat ABC) au 31 mars 2016 (en progression de 4,6% par 

rapport à 2015) deux types de publics semblent 

particulièrement affectés par ces évolutions : les 

demandeurs d’emploi de longue durée (+11,4 % en un an et 

de très longue durée : +15,9% en un an) et les seniors 

(+10,9% en un an). 

L’évaluation de la politique d’insertion réalisée par le 

département en 2014-2015 a permis d’identifier plusieurs 

axes de progrès, qui constituent autant de défis que le 

territoire doit relever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insertion sur le territoire 

Les axes de progrès identifiés à 

l’échelle départementale 

 

Les enjeux pour le territoire 

 
Mieux distinguer les différentes formes et 

modalités d’accompagnement. L’accompagnement 

« socioprofessionnel » aujourd’hui proposé recouvre des 

situations très diverses. Une distinction plus fine des publics 

en fonction de leurs besoins permettrait de mieux adapter 

l’accompagnement à chaque situation.  

 

- Analyser les besoins des publics (nouveaux allocataires 

comme ceux déjà accompagnés) pour mettre en place un 

accompagnement adapté.  

- Analyser les offres de services existantes pour les faire 

évoluer et l’adapter aux besoins des publics.  

- Renforcer l’accompagnement des publics, en mobilisant les 

moyens du FSE.  
 

Améliorer l’efficacité de l’accompagnement, 
notamment sur le plan de l’accès à l’emploi. Cette ouverture 

des possibles vers l’emploi doit être effectuée en lien étroit 

avec les partenaires dont c’est le cœur de métier (Pôle 

emploi, missions locales, maisons de l’emploi porteuses des 

PLIE etc.).  

Mieux articuler la politique d’insertion avec les 

autres politiques publiques mises en œuvre par les 

partenaires du département et concourant à l’inclusion des 

publics les plus fragiles (notamment les politiques d’inclusion 

sociale, emploi et formation). 

Améliorer la coordination et la gouvernance des acteurs locaux 

de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion, pour :  

- Garantir une meilleure compréhension des dispositifs et des 

outils par les partenaires et par les usagers.  

- Porter collectivement une action plus cohérente et efficace.  

 

- Pérenniser et développer les actions qui permettent le maintien 

dans une dynamique de recherche d’emploi.  

- Renforcer l’offre de services partenariale intégrant des liens avec 

les entreprises et les employeurs.  

- Mieux articuler accompagnement social et accompagnement 

vers l’emploi pour les personnes proches de l’emploi, par la mise 

en place de parcours intégrés.  

 

Les chiffres clés du Val de Lorraine 

 
 2 331 allocataires du RSA fin juin 2016 

 

 

 

 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, chiffres au 

31/12/2015 
 

 

 Une augmentation de 27,3% des allocataires et 

conjoints soumis aux droits et devoirs entre 2012 et 2015 

(contre +19,7% au niveau départemental).  
 

 Une part de femmes (53%) plus importante qu’à l’échelle 

départementale (51,5%), mais une proportion qui reste 

stable. 

 28% sont des personnes seules avec enfant(s). 
 

 Des publics plus jeunes sur le Val de Lorraine : la part 

des bénéficiaires de plus de 50 ans reste stable (alors qu’on 

observe plutôt une progression dans les autres territoires), 

alors que la part des moins de 40 ans (60%) progresse.  
 

 34% sont dans le dispositif RSA depuis plus de 5 ans 
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L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun, en s’appuyant sur les différents outils existants (IAE, 

clauses d’insertion, offres de services des maisons de l’emploi, accès à la formation, etc.).  

Sur le territoire de Val de Lorraine, de nombreuses actions, animées par le département (Maisons 

Départementales des Solidarités ; Service Economie Solidaire et Insertion Territorial – SESIT) et ses partenaires 

(CCAS, Centre social, associations, etc.) existent déjà pour faciliter la progression vers l’emploi des personnes 

accompagnées. Elles constituent des acquis importants pour le PTI, qui s’appuiera sur ces atouts. 

 En matière de mobilisation vers l’emploi, plusieurs évènements (forums métiers, forum emploi), 

mobilisant les partenaires et préparés avec les personnes accompagnées (action de préparation au forum 

emploi menée par le CCAS de Champigneulles), permettent aux usagers d’aller à la découverte de métiers 

et à la rencontre d’employeurs. Par ailleurs, l’offre d’ateliers déployée par Pôle Emploi et la mission locale 

permet tout au long de l’année de travailler à la mobilisation des personnes et à la levée de certains freins 

à l’emploi (exemple du travail animé avec des jeunes femmes par la mission locale et Jeunes et Cité sur 

les modes de garde). 
 

 En matière d’accès à la formation, des initiatives complémentaires aux offres mises en place par la 

région et par Pôle emploi ont également été déployées. Des « Chèques formation Val de Lorraine », 

développés par la Maison Territoriale Emploi Formation (MTEF), permettent notamment la mise en place 

d’actions de formations à destination des participants en parcours PLIE. La mise en œuvre locale du plan 

« 500 000 formations supplémentaires pour les personnes en recherche d’emploi » a quant à elle initié 

une dynamique qui a permis de mener des actions de sensibilisation auprès des référents uniques du 

territoire autour des enjeux de formation. 
 

 En matière d’accès à l’emploi, différents outils sont déjà mobilisés pour organiser la rencontre des 

personnes accompagnées et des entreprises. En lien avec le Club Régional des Entreprises pour l’Insertion 

(CREPI), des « ambassadeurs des métiers » ont été mis en place afin de faire découvrir des métiers peu ou 

mal connus à travers des visites d’entreprises accompagnées et commentées par des professionnels. Animé 

par le département et la Maison Territoriale Emploi Formation (MTEF), le club emploi vient de mettre en 

place, à titre expérimental, une nouvelle offre de services destinée aux entreprises de services à la personne 

pour faciliter leurs recrutements. Le territoire peut également s’appuyer sur une mobilisation importante des 

clauses d’insertion, à travers la réalisation de près 45 000 heures en 2015, ainsi que sur le réseau des 

structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). Le Val de Lorraine est aussi un territoire 

d’expérimentation, où se créent des actions novatrices, à l’image de l’action à destination des seniors 

allocataires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée, dans le cadre du groupe technique emploi.  

Au regard de ces ressources, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 les outils en faveur de la mobilisation des publics devront être améliorés ; 
 

 l’accès à la formation des publics en difficultés devra être facilité et rendu plus lisible pour les différents 

partenaires ; 
 

 les parcours socioprofessionnels intégrés devront être renforcés, en assurant des passerelles entre 

les outils de la mobilisation sociale et de l’accès à l’emploi. Pour cela, les partenaires pourront s’inspirer du 

retour d’expérience positif autour de l’accompagnement global des demandeurs d’emploi mis en œuvre 

conjointement par Pôle emploi et par le département ; 
 

 la mobilisation des employeurs pourra être renforcée, en développant notamment les passerelles avec 

les structures de l’Insertion par l’Activité Economique.  

 

 

 

Notre stratégie commune 

Axe 1 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 
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Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation 

sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser des outils 

permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur propre parcours.  

Sur le territoire de Val de Lorraine, plusieurs outils ont là aussi été mis en place pour encourager la 

participation sociale et citoyenne. Plusieurs réseaux d’échanges et de savoirs (Cultures et Partages, Pont de 

savoirs, Collectif sur le bassin de Pompey, etc.) permettent de solliciter et de valoriser les compétences des 

personnes. L’équipe consultative RSA du Val de Lorraine, associant des professionnels de l’insertion et des 

usagers, est par ailleurs particulièrement dynamique. Ayant choisi de travail autour de la question « Qu’est-ce qui 

peut faciliter l’insertion des bénéficiaires du RSA ? », ses travaux ont permis d’aboutir à plusieurs réalisations : 

 des guides d’information et une cartographie des lieux publics permettant l’accès à internet ont été 

élaborés à destination des usagers et des professionnels ; 
 

 en partenariat avec l’association « Des images plein la tête », trois vidéos ont été réalisées pour 

communiquer largement autour de messages forts : la sensibilisation à la généralisation de la 

dématérialisation des démarches administratives, la plus-value de l’investissement social et citoyen, la 

nécessité de changer le regard porté sur les personnes allocataires du RSA. 
 

Au regard de ces ressources, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 un appui devra être délivré aux référents, afin qu’ils accompagnent le renforcement de la 

participation des personnes aux actions portées sur leur territoire et/ou à leur propre parcours 

d’insertion ; 
  

 le partenariat autour de la participation sociale et citoyenne devra être élargi, pour intégrer les 

acteurs de l’éducation populaire, de l’économie solidaire, ainsi que les associations sportives et culturelles 

du territoire. 
 

 

 

 

Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les 

plus adaptées à sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types 

d’accompagnement et valorise les différents registres de l’insertion. Souvent multifactorielles, les situations des 

personnes impliquent des réponses qui mobilisent des expertises complémentaires portées par différents acteurs.  

Sur le territoire de Val de Lorraine, les partenaires se mobilisent déjà en faveur d’une meilleure coordination 

de leurs interventions, au service de parcours adaptés et sécurisés.  

 Un groupe local de suivi des parcours a été mis en place. Il constitue un espace d’examen collégial des 

situations, afin d’assurer un meilleur repérage et une meilleure formalisation des compétences et des acquis 

de chacun notamment au regard de l’emploi (savoir-être, savoir-faire, etc.), d’envisager les réorientations 

éventuelles et les objectifs à venir, ainsi que d’anticiper l’articulation des étapes et les sorties des dispositifs. 

Ce travail est également l’occasion de repérer les besoins non couverts et de faire émerger des actions 

nouvelles pour mieux y répondre. 
  

 Un partenariat a également été noué avec la Carsat pour faciliter l’accès aux droits à la retraite des 

publics de plus de 59 ans.  
 

Au regard de cette configuration et du nouveau référentiel départemental d’accompagnement des bénéficiaires 

du RSA, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 
 

 

 la pertinence des orientations et des positionnements des publics sur les différentes offres de services 

devra faire l’objet d’une attention particulière ; 

Axe 2 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement 

Axe 3 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 
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 l’offre d’accompagnement devra être adaptée et élargie, en décloisonnant davantage les cadres de 

travail. Pour cela, le croisement des actions mobilisation sociale et d’accompagnement vers l’emploi devra 

être renforcé pour certains publics, dans une approche résolument socioprofessionnelle, et des actions 

transversales de remobilisation et de développement de la confiance en soi devront être mises en place ; 
 

 les compétences des allocataires devront être mieux identifiées et capitalisées dans leur parcours 

d’insertion, notamment à travers la mise en place d’un référentiel partagé ; 
 

 les contacts avec les entreprises dans le cadre des parcours d’insertion devront être encouragés, en 

particulier pour les publics éloignés de l’emploi.  
 

 
 

 
 

 

 

Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et d’énergie. 

Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit commun dédiées à 

l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y compris de la part des 

collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table des partenaires de l’insertion.  

Sur le territoire de Val de Lorraine, les partenaires ont entrepris un premier recensement des instances 

permettant d’assurer le pilotage des politiques emploi, formation et insertion. Ce travail a permis d’identifier 

différents niveaux de pilotage (stratégique, technique et opérationnel), dans lesquels les acteurs du territoire sont 

impliqués :  

 le pilotage stratégique s’opère aujourd’hui à travers la Conférence Territoriale du Développement Social 

et le conseil d’administration de la Maison Territoriale de l’Emploi et de la Formation (MTEF).  
 

 le pilotage technique s’opère, sur le volet emploi et formation, à travers le Comité de Coordination 

Territorial Emploi Formation Professionnelle (CCTEFP). Elle est complétée par le groupe technique emploi 

animé par l’Etat et, en matière de formation, par le travail réalisé en Cellule Opérationnelle Territoriale 

(COT) animé par la région.  
  

A travers le PTI, les partenaires auront à faire évoluer cette configuration, dans une logique de mutualisation et 

de simplification, afin de mieux coordonner les politiques emploi, formation et insertion. Ce pilotage intégré 

devra permettre croiser les initiatives et les actions produites par les différents partenaires dans l’exercice de 

leurs compétences, y compris celles portées par les intercommunalités du territoire. Il servira également de 

cadre à l’identification des priorités retenues pour les appels à projets FSE. 
 

 

En tenant compte des instances existantes, et en évitant la création de nouvelles instances, les partenaires 

auront donc à structurer une instance unique qui puisse s’articuler avec d’autres travaux (Plan de Lutte 

contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale, au sein de la Conférence territoriale du Développement social, 

Contrat Local de Santé etc.).  

 

 

Le PDI et le PTI fixeront un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus aux 

publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une large place 

aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire vivre le dispositif 

en proximité.  

Sur le territoire de Val de Lorraine, les partenaires auront à poursuivre leur collaboration pour s’inscrire en 

cohérence avec les orientations et les projets portés au titre du PTI au niveau départemental et de l’accord-cadre 

départemental signé avec les intercommunalités et les maisons de l’emploi concernant la mobilisation du FSE. Ils 

accompagneront notamment la mise en œuvre locale du référentiel départemental d’accompagnement des 

bénéficiaires du RSA, en structurant une offre d’accompagnement et de services qui permette d’apporter à chacun 

l’appui le plus adapté à sa situation. Ils participeront également à l’évaluation du PTI, sur la base des indicateurs 

retenus au niveau départemental.  

Axe 4 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 

 

Axe 5 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 Dispositifs : 

- 91 Journées d’Accueil et 

d’Orientation (JAO) en 2015 sur deux 

sites (MDS Pompey et Maison de la 

formation à Pont-à-Mousson) 

- 15 Journées de Suivi et 

d’Orientation (JSO) 

 

Diagnostics 

Entretiens tripartites 

Groupe local de suivi 

Comités techniques 

Diagnostic Handi 54 

Diagnostic travailleurs indépendants 

 

Outils :  

- Informations collectives à l’entrée 

dans le dispositif 

- Guides RSA réalisés par l’équipe 

consultative RSA 

 

Les outils mobilisables 
 

- Accès et maintien dans le logement :  

- Médiation, lutte contre la précarité énergétique 

- Accompagnement social lié au logement 

- Prévention des expulsions locatives 

 Apprentissage de la langue : Ateliers Syn 2 A 

 Lutte contre l’isolement, mobilisation et confiance en 

soi : 

- Ateliers communication, Gestion du stress et conduite du 

changement, vidéos ECRSA 

- Sport et insertion,  

- Groupe culture « Un moment pour soi », 

- Petits ateliers solidaires, Action jardins 

- Réseaux d’échanges réciproques, 

 Accès aux droits :  

- Cartographie des points d’accès à Internet (ECRSA) 

- Action Carsat pour l’accès aux droits à la retraite 
 

 

Mobilisation sociale 
 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS 

- ARELIA (dont visites à domicile) 

- Sens et Vie 

- Foyer Procheville 

- ARS  

- UPIL 

- Amitiés tziganes 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Veille sociale 

- Maisons Départementales des Solidarités 

- CCAS 

- Amitiés tziganes 

 

Socioprofessionnel 
 

 

- ARELIA  

- Espoir 54 

- Handi 54 

- Mission locale 

- CCAS 

- Maison Départementales des Solidarités 

- Pôle emploi (accompagnement global) 

 

 

 Mobilité : Réseaux TED, TEDICOV, SUB, TER, SITE… 

 

 Garde enfants : Action mission locale / Jeunes et Cité 

 

 Mise en synergie des compétences sociales / emploi :  

- Accompagnement global 

- Action Val Emploi 
 

- Accès aux soins / bilans de santé :  

- Diagnostic Handi 54 

- Bilans centre de  médecine préventive (convention Département 

+ convention Pôle Emploi) 

- Mobilisation des personnes en souffrance psychique 

- Permanences par les CMP et la maison des addictions 
 

- Contacts avec les entreprises, les employeurs et les 

professionnels :  

- Action expérimentale Val Emploi 

- Jeudis des métiers 

- Ambassadeurs métiers, Rallye des métiers,  

- Club Emploi, Forum emploi (RITE) 
 

Nos ressources territoriales 
Pour mettre en œuvre cette ambition, notre territoire peut compter sur la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs de l’insertion et de l’emploi, et sur les outils qu’ils déploient.  
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 

 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Professionnel 
 

- Pôle emploi 

- Mission locale 

- Cap entreprises 

- ALACA (Travailleurs indépendants) 

 
 

 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) 

- 3 entreprises d’intérim d’insertion 

- 2 associations intermédiaires 

- 5 chantiers insertion 

- 2 entreprises insertion 

Les outils mobilisables 
 

 

 

- Accès à la formation :  

- Chèques formation 

- Action du GEIQ 

- Offres de la région et de Pôle emploi 
 

- Aide au recrutement auprès des entreprises :  

- Club Emploi 
 

- Renforcement des articulations avec les entreprises 

(dont intérim) :  

- Action du CREPI, déclinée au niveau local 

- Forums emploi (RITE) 

- Club Emploi 

- Convention Conseil départemental – Manpower 
 

- Préparation au recrutement :  

- Ateliers communication 

 

- Accès à l’emploi :  

- Clauses d’insertion 

- SIAE 

- Immersions - PMSMP 

- AVA au sein d’ARELIA 
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Afin de renforcer leur intervention conjointe, les acteurs du territoire souhaitent engager ensemble plusieurs 

chantiers, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics qu’ils accompagnent.   

 
 

 

 Action 1. Mieux se connaître et mieux communiquer. Les partenaires s’appuieront sur l’intranet partagé 

créé par la MTEF pour y inscrire les initiatives du territoire et rendre plus visible la palette d’outils sur le 

territoire.  

 

 Action 2. Faciliter l’accès au numérique.  Les partenaires s’appuieront sur la cartographie des points 

d’accès à Internet réalisée par l’équipe consultative RSA pour orienter les publics, les aider à se former et à 

utiliser les documents dématérialisés, notamment pour leurs démarches administratives et leur recherche 

d’emploi. 

 
 

 

 

 

 Action 1. Mieux mobiliser les publics en articulant les réponses des professionnels du social et de 

l’emploi. Pilotée par le conseil départemental, cette action consistera à :  

o ajuster l’offre d’accompagnement en fonction du nouveau référentiel départemental d’accompagnement, 

o mieux croiser les outils du social et de l’accès à l’emploi pour structurer des outils mobilisables à tout 

moment dans le parcours et permettant de travailler sur la confiance en soi et de maintenir les 

personnes dans une dynamique professionnelle, 

o développer les démarches participatives pour informer, consulter, co-construire, en s’appuyant sur le 

témoignage des personnes, 

o favoriser les contacts avec les entreprises et les employeurs, y compris pour les publics les plus éloignés 

de l’emploi.  
 

 Action 2. Expérimenter une action en faveur de l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi de 

longue durée, séniors et allocataires du RSA. Pilotée par l’Etat dans le cadre du groupe technique emploi, 

cette expérimentation vise l’accès à l’emploi de 300 personnes répondant à ces caractéristiques.  
 

 Action 3. Elaborer un livret de compétences, sur la base d’un référentiel partagé à l’échelle du 

territoire. Pilotée par la MTEF dans le cadre de la recherche-action réalisée avec l’organisme B2C, cette 

action vise à valoriser toutes les compétences acquises dans le cadre du parcours d’insertion, y compris à 

travers des activités extraprofessionnelles (bénévolat, expériences familiales, activités culturelles et 

sportives).  
 

 Action 4. Elaborer un outil de diagnostic commun. Pilotée par la MTEF dans le cadre de la recherche-

action réalisée avec l’organisme B2C, cette action vise à harmoniser l’accueil et améliorer l’accompagnement 

des personnes tout au long de leur parcours.  
 

 Action 5. Après évaluation de l’existant, améliorer l’orientation et le positionnement des publics et 

développer le groupe local de suivi. Le cas échéant, cette action pourrait aboutir à la mise en place d’un 

forum permettant de faciliter les échanges entre accompagnateurs en cas de difficulté rencontrée autour 

d’une situation.  

 

Les partenaires concernés : Conseil départemental, MTEF,  Etat, région, Pôle emploi, communautés de 

communes, CCAS, partenaires du champ de la santé, accompagnateurs sociaux et socioprofessionnels, usagers, 

associations, entreprises, CREPI etc. 

Nos objectifs opérationnels 

Objectif 1 Faciliter la mise en œuvre de parcours dynamiques 

 

Objectifs transversaux 
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Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

 Du point de vue de l’offre d’insertion : 

- Evolution des offres de services 

- Types de professionnels impliqués 
 

 Du point des effets auprès des publics :  

- Nombre de sorties vers l’emploi (CDD, CDI) et vers l’emploi aidé 

- Nombre de sorties vers la formation 

- Nombre de sorties du dispositif RSA 

- Nombre de bénéficiaires soumis à droits et devoirs et non accompagnés 

- Nombre de personnes réorientées entre les différents parcours 

- Nombre de personnes ayant bénéficié d’une mise en relation avec les entreprises et les employeurs 

- Mesure de la progression des bénéficiaires d’un point de vue social 

- Nombre d’usagers impliqués dans des actions d’initiative territoriale 

- Mesure de la participation citoyenne dans les instances usagers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Action 1. Travailler sur la représentation de la formation par les publics et par les professionnels 

de l’insertion. Co-portée par le SESIT, la région, Pôle emploi, la MTEF et le CFA, cette action vise à lever les 

freins qui expliquent que les personnes les moins qualifiées mobilisent aujourd’hui peu la formation dans leur 

parcours d’insertion (rappel de l’échec scolaire, rejet des modalités d’apprentissage « traditionnelles » etc.).  
 

 Action 2. Développer les espaces d’information sur les métiers. Des « jeudis des métiers » seront mis 

en œuvre par la MTEF. 
   

Les partenaires concernés : Conseil départemental, MTEF, Etat, région, communautés de communes, CFA 

Lorraine, organismes de formation, CCAS, SIAE, accompagnateurs sociaux et socioprofessionnels, usagers etc.  

 

 

 

L’indicateur de suivi et d’évaluation : Nombre d’entrées en formation certifiante / qualifiante d’allocataires du 

RSA. 

 

 

 Action 1. Développer l’offre de services aux entreprises, à travers le Club Emploi. Portée par le 

SESIT et par la MTEF, cette action aura pour objectif de mobiliser et de renforcer l’ensemble des outils à la 

disposition des partenaires : promotion des clauses sociales dans le cadre des marchés publics, appuis au 

recrutement, parrainage, GPECT, visites d’entreprises pour les personnes accompagnées et les prescripteurs, 

ateliers de préparation à la recherche d’emploi, mise en situation professionnelle, amélioration des passerelles 

entre les entreprises et l’IAE.  
 

 Action 2. Soutenir la création d’initiatives locales et solidaires. Cette action visera à sensibiliser les 

entreprises à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), à accompagner les porteurs de projets et à valoriser les 

acteurs et actions existantes.   
 

 

Les partenaires concernés : Conseil départemental, MTEF,  Etat, région, Pôle emploi, chambres consulaires, 

communautés de communes, CCAS, entreprises d’intérim, associations d’employeurs, usagers etc.   

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre d’allocataires en relation avec l’entreprise et répartition par type d’action 

- Répartition par types d’entreprises sollicitées et/ou impliquées 

- Nombre d'heures clausées 

Objectif 2 Améliorer l’accès à la formation des publics les moins qualifiés 

 

Objectif 3 Développer les collaborations avec les entreprises 
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Afin de renforcer la lisibilité des actions menées, les acteurs du territoire souhaitent configurer une 

organisation territoriale organisée autour de plusieurs niveaux.  

 

Le pilotage politique et stratégique du PTI 

 

Il sera assuré à travers un Comité de Pilotage Emploi Insertion (CPIE) co-présidé par le 

département, l’Etat et un représentant des intercommunalités (à travers la présidence du PLIE). 

Le comité de pilotage du PLIE sera intégré à cette instance. Son rythme : trois à quatre fois 

par an.  

 
 

Le pilotage technique du PTI s’opèrera à travers plusieurs instances déjà existantes :  

 

Il sera assuré à travers une instance technique unique qui sera intégrée au CCTEFP ou qui 

viendra s’y adjoindre. L’organisation définitive sera arrêtée en fonction de l’évolution du CCTEFP 

(en lien avec la structuration de la nouvelle Région Grand Est) et/ou d’accords spécifiques sur le 

territoire.  

 

 

Le suivi opérationnel des chantiers du PTI 

 

Il sera assuré à travers le déploiement d’instances techniques opérationnelles, en fonction des 

conventions nouées entre le Département et les opérateurs de la référence unique, de l’IAE et 

des autres actions.  

Son rythme : en moyenne tous les deux mois.  

 

 

  

L’organisation des partenaires 
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Le Droit au travail a été inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, née de la 

Révolution française. Il a été réaffirmé et proclamé dans le préambule de notre actuelle Constitution. 

Pourtant, un trop grand nombre de nos concitoyens sont aujourd’hui privés d’un emploi digne et durable, 

laissés au bord du chemin par la crise du système capitaliste et certains choix politiques nationaux. 

Nous ne maîtrisons pas tous les rouages qui creusent les inégalités, créent de la précarité et 

de la pauvreté. Et le secours aux plus démunis doit relever de la solidarité nationale. Mais nous pouvons, 

et nous devons, mettre en œuvre tout ce qui est possible à l’échelon local pour aider les personnes 

éloignées de l’emploi à trouver la place qui leur revient légitimement dans notre société. 

Depuis la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA), le département a 

été renforcé dans son rôle de chef de file des politiques d’insertion. A ce titre, il a la responsabilité 

d’animer et de coordonner l’action des nombreux partenaires. Avec la mise en place d’une nouvelle 

politique en 2016, cette responsabilité se traduit au niveau territorial par la mise en œuvre d’un Pacte 

Territorial Insertion (PTI), déclinaison du PTI départemental. 

Fruit d’un travail de concertation de l’ensemble des partenaires au local, le PTI de Briey a l’ambition, au-

delà de la mise en œuvre de la compétence insertion, de placer l’insertion des publics éloignés de l’emploi 

comme un enjeu territorial dans lequel tous les acteurs ont un rôle à jouer, qu’ils soient associatifs, 

employeurs, opérateurs, collectivités locales et usagers. 

Unissons nos efforts pour favoriser, à notre petite échelle et à la mesure de nos moyens, la construction 

d’un monde meilleur. 

 

Pacte Territorial d’Insertion 

du territoire de Briey 

        UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 

le Fonds social européen 
dans le cadre du 

programme opérationnel 

national « Emploi et 

Inclusion » 2014-2020 

Editorial 

Manuela RIBEIRO 

Déléguée au territoire de Briey 
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Longwy 

2 814 

[11%] 

 

Briey 

2 220 

[8,7%] 

 

Lunévillois 

2 501 

[9,9%] 

 

Terres de 

Lorraine 

2 118 

[8,3%] 

 

Val de 

Lorraine 

2 331 

[8,2%] 

 

Nancy 

13 406 

[52,8%] 

 

Nombre d’adultes couverts par le 

RSA socle* en juin 2016 

[Part dans le total départemental] 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; chiffres en juin 

2016 

*Champ : adultes couverts (bénéficiaires et conjoints) par le RSA socle 

seul et socle et activité 

 

[2 000 ; 2 500[ 

 
[2 500 ; 10 000[ 

 
[10 000 ; 15 000[ 

 

 

Habité par 74 051 habitants, le territoire de Briey (INSEE, RP 

2012) est marqué par un contexte socio-économique peu 

favorable. Le secteur industriel y est encore présent, mais dans 

des secteurs très spécialisés (automobile, construction) exposés 

aux aléas économiques. Le nombre de demandeurs d’emploi - 

6 154 (catégories A, B et C) y a doublé entre 2007 et 2015 

(+98%, contre +83% au niveau départemental). 

Cette situation est d’autant plus difficile pour les personnes 

les plus éloignées de l’emploi. En 2015, 2 302 personnes 

bénéficiaient du RSA socle, un chiffre en hausse de 13% par 

rapport à 2012 (contre +19,7% au niveau départemental). Parmi 

eux, les femmes sont plus représentées sur le territoire de 

Briey qu’ailleurs (56%, contre 51,5% au niveau départemental). 

On observe par ailleurs un vieillissement généralisé de ces 

publics, avec une hausse du nombre de la part des bénéficiaires 

des plus de 50 ans plus forte que sur les autres territoires 

meurthe-et-mosellans. Enfin, l’ancienneté dans le dispositif 

s’allonge et les situations de monoparentalité sont de plus 

en plus fréquentes.   

Ces caractéristiques dessinent des situations particulièrement 

fragiles, qui expliquent que la part des personnes orientées vers 

un parcours intégrant un accompagnement sur le volet social ait 

augmenté au cours des dernières années, pour concerner en 

2015 la moitié des personnes accompagnées au titre du RSA. 

Les défis que les acteurs du territoire auront à relever sont donc 

de taille. Au regard de ce contexte et de l’évaluation de la 

politique d’insertion réalisée par le département en 2014-2015, 

plusieurs axes de progrès sont identifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insertion sur le territoire 

Les axes de progrès identifiés à 

l’échelle départementale 

 

Les enjeux pour le territoire 

 
Mieux distinguer les différentes formes et 

modalités d’accompagnement. L’accompagnement 

« socioprofessionnel » aujourd’hui proposé recouvre des 

situations très diverses. Une distinction plus fine des publics 

en fonction de leurs besoins permettrait de mieux adapter 

l’accompagnement à chaque situation.  

 

Construire une offre adaptée aux problématiques relevées par 

les professionnels de l’accompagnement. Sur le territoire de Briey, 

cette offre mériterait d’être renforcée autour des enjeux de mobilité, 

de lutte contre la mobilisation des publics, l’apprentissage de la 

langue française, l’accès aux droits et au numérique, ainsi que 

l’isolement, les addictions et la souffrance psychique.  

 

Améliorer l’efficacité de l’accompagnement, 
notamment sur le plan de l’accès à l’emploi. Cette ouverture 

des possibles vers l’emploi doit être effectuée en lien étroit 

avec les partenaires dont c’est le cœur de métier (Pôle 

emploi, missions locales, maisons de l’emploi porteuses des 

PLIE etc.).  

Mieux articuler la politique d’insertion avec les 

autres politiques publiques mises en œuvre par les 

partenaires du département et concourant à l’inclusion des 

publics les plus fragiles (notamment les politiques d’inclusion 

sociale, emploi et formation). 

 

Lier emploi, formation et insertion, par la structuration 

d’instances territoriales rassemblant le département, l’Etat, la région 

Grand Est et Pôle emploi à travers un pilotage commun. Ces 

instances doivent permettre de définir et de suivre les actions 

d’accompagnement des publics, en mobilisant les outils et leviers de 

chaque partenaire. Le plan d’actions commun Département-Pôle 

Emploi et ses déclinaisons territoriales devront être maintenus et 

renforcés.  

 

Développer un réseau partenarial rassemblant les professionnels 

de l’accompagnement, les partenaires institutionnels, les 

collectivités, les organismes de formation, les OPCA et les 

entreprises, dans le but d’échanger des informations et de construire 

des actions communes à destination des employeurs (découverte de 

métiers, immersions, prospection en entreprises etc.) et en matière 

de formation.  

 

Les chiffres clés du territoire de Briey 

 

 Parmi les 6 154 demandeurs d’emplois 

(catégories A, B et C) au 31/12/2015 :  

 
 

 

 

 

 

- 16% ont moins de 25 ans (16% également au 

niveau départemental) 

- 25% ont 50 ans ou plus (22% au niveau 

départemental) 
 

Source : DIRECCTE / CGOE, chiffres au 31/12/2015 
 

 Parmi les 2 302 personnes bénéficiaires du RSA 

(allocataires et conjoints, soumis aux droits et 

devoirs):  

 

 

 

 

- 26,4% sont des personnes seules avec 

enfant(s) (contre 24,4% au niveau 

départemental) 
 

Source : Conseil départemental, chiffres au 31/12/2015 
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L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun, en s’appuyant sur les différents outils existants (IAE, 

clauses d’insertion, offres de services des maisons de l’emploi, accès à la formation, etc.).  

Sur le territoire de Briey, les offres de services déployées par les différents partenaires (dont, en particulier, le 

département, l’Etat, la région Grand Est et Pôle emploi) vise la résolution des freins à l’insertion, par la mise en 

place d’actions destinées à accompagner les personnes vers l’emploi.  

Plusieurs projets communs ont ainsi émergé au cours des dernières années, et constituent des acquis 

importants, sur lesquels le PTI prendra appui. 

 

 Le développement d’une offre territoriale en matière de formation : accentué en 2016 avec le 

déploiement du plan « 500 000 formations », cet objectif s’appuie aujourd’hui sur la mobilisation d’outils 

diversifiés : actions de mobilisation, acquisition des savoir de bases (dispositif Atout Clés), actions de 

consolidation des parcours, accès à la formation qualifiante etc. Des efforts importants sont réalisés par 

les partenaires institutionnels impliqués dans la Cellule Opérationnelle Territoriale (COT) pour diffuser 

l’information au réseau d’opérateurs concernant la mise en œuvre des différentes formations et leur 

faciliter le repérage des publics.  

 

 Le renforcement des outils de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), en appui sur les sept 

structures implantées sur le territoire (5 ACI, 1 AI, 1 ETTI), et l’accompagnement au développement d’une 

offre complémentaire en lien avec des supports de travail permettant un réel positionnement sur le 

marché de l’emploi. 

 

 Le développement de l’offre d’insertion prenant appui sur la commande publique. Porté par le 

département et mobilisant un réseau d’acteurs constitué notamment de Pôle emploi, de maîtres 

d’ouvrages, d’employeurs et de SIAE. En 2015, 25 902 heures d’insertion ont été réalisées dans ce cadre, 

au profit de 131 demandeurs d’emploi, dont 53 % de bénéficiaires RSA et 20 % de public féminin.  

 

 Le développement des rencontres partenariales sous la forme de déjeuners de l’économie : 

organisés une fois par mois dans les locaux  de la pépinière d’entreprises Homégal, en partenariat direct 

avec le département. Ils visent à permettre aux structures employeuses du territoire de Briey et de ses 

alentours, de développer un réseau d’affaires tout en acquérant des compétences nécessaires au maintien, 

voire au développement de leur activité. Les déjeuners de l’économie sont une des actions du programme 

de Gestion Territoriale de l’Emploi et des Compétences (GTEC) piloté par le département sur le territoire 

de Briey. En 2015, des thèmes transverses ont ainsi pu être abordés grâce à l’intervention de plusieurs 

spécialistes : les finances publiques et l’évolution de la commande publique, piloter et mettre en œuvre les 

entretiens professionnels, élaborer sa stratégie de développement commercial,… 

   

Cette palette d’outils doit se renforcer et se diversifier, en s’appuyant notamment sur d’autres démarches 

territoriales en construction : 
 

 autour de la Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC), pilotée par le département 

sur conventionnement de la pépinière d’entreprises Homégal et visant à assurer une meilleure 

correspondance entre les offres et les demandes d’emploi sur le territoire.  
 

 autour du programme Leader, développé par le Pays de Briey, structuré autour de l’innovation 

(émergence de nouvelles filières économiques et agricoles), de l’attraction d’investisseurs, et du 

renforcement du levier de la formation.  

 
 

 

Notre stratégie commune 

Axe 1 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 
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Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation 

sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser des outils 

permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur propre parcours.  

 

Sur le territoire de Briey, les professionnels portent régulièrement des démarches participatives autour de 

supports divers prenant appui sur des démarches territoriales. Les partenaires souhaitent développer ce type 

d’actions, visant la valorisation des personnes, la confiance en soi et leur inscription dans le territoire. Ils auront 

pour cela à s’appuyer sur les expériences déjà menées (collaborations avec des acteurs culturels ou sportif ; 

réalisation de vidéos sur l’IAE par un groupe de personnes bénéficiaires du RSA participant à une démarche de 

reprise de confiance en soi etc.), sur celles à venir (en particulier en lien avec la mise en place des Maisons 

Départementales des Solidarités), ainsi que sur les travaux de l’équipe consultative, associant bénéficiaires du 

RSA et professionnels, contribuant à l’amélioration de la politique d’insertion.  
 

Au regard de cet objectif, plusieurs marges de progrès guideront l’action des partenaires : 

 

 la valorisation des compétences acquises en dehors du temps de travail. De ce point de vue, 

l’engagement bénévole constitue un enjeu fort, à inscrire dans une logique de développement social, et 

à travailler en lien avec d’autres politiques publiques. Pour l’encourager, un travail de médiation entre 

les possibilités d’engagement et les souhaits des personnes sera nécessaire, tout comme un 

accompagnement des publics et des structures associatives, notamment pour outiller la 

valorisation des compétences acquises dans ce cadre ;  

 
 

 les collaborations avec les associations ou partenaires auront à être développées, afin de 

favoriser les possibilités d’engagement ou de participation des bénéficiaires. Les initiatives de ce type 

seront capitalisées et valorisées, en associant des acteurs culturels, sportifs et caritatifs, et en évitant la 

stigmatisation des publics (en mettant en place des actions ouvertes à tous les publics, et en améliorant la 

communication autour de l’insertion) ;  
 

 les actions valorisant les personnes devront être privilégiées, sous la forme par exemple d’un 

réseau d’échange, de compétences et de services ; 
 

 les échanges de pratiques et les outils de validation de compétences permettant d’accompagner le 

développement de la participation devront être favorisés, afin de travailler sur les postures 

professionnelles des intervenants ou accompagnateurs ; 
 

 l’amélioration de l’information des publics et leur mobilisation dans les actions de développement 

social devra être recherchée.   

 

 

 

 

Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les 

plus adaptées à sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types 

d’accompagnement et valorise les différents registres de l’insertion.  

Sur le territoire de Briey, le dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA est actuellement structuré 

autour de la mise en œuvre de deux parcours : 38% sont orientés vers un parcours emploi et accompagnés par 

Pôle emploi, 50% vers un parcours socioprofessionnel et accompagnés par le département ou par l’un de ses 

partenaires conventionnés, et 12%  sont non orientés. Parmi les personnes bénéficiant aujourd’hui d’un 

accompagnement socioprofessionnel, la proportion des accompagnements réalisés actuellement par des 

opérateurs externes reste faible. 

Axe 2 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement 

Axe 3 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 
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La configuration de ce dispositif aura à évoluer progressivement, pour accompagner la mise en œuvre 

des modalités introduites par le nouveau référentiel départemental d’accompagnement (veille sociale, 

mobilisation sociale, socioprofessionnel, emploi) :  

 

 le dispositif d’orientation et de réorientation des bénéficiaires du RSA sera adapté pour 

permettre l’identification des modalités d’accompagnement les plus adaptées à chaque situation ;   

 

 certains principes d’action devront être intégrés dans plusieurs modalités d’accompagnement 

(mobilisation sociale, socioprofessionnelle) ; 

 

 l’accès aux droits et à l’information devra être recherché, à travers la mobilisation des dispositifs 

de droit commun ; 

 

 la prise en charge de difficultés ponctuelles (santé, logement, démarches administratives etc.) 

devra être organisée de manière plus efficace, en structurant un réseau de référents au sein des 

MDS pour les personnes bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel et accompagnés par des 

opérateurs externes ou des SIAE ; 

 

 les modalités d’accompagnement collectives auront à être encouragées, dans une logique de 

mutualisation entre structures ;  

 

 des actions « passerelles » pourront être développées. De courte durée, elles pourraient être 

accessibles à des personnes qui relèvent de différentes modalités d’accompagnement (mobilisation 

sociale et socioprofessionnelle notamment), afin de faciliter la progression dans leurs parcours ; 

 

 la mise en réseau des professionnels concourant à l’insertion des publics sera également à 

poursuivre, afin d’organiser la diffusion des informations, les échanges de pratiques et la sensibilisation 

des opérateurs chargés de la mobilisation sociale au contexte économique et à ses évolutions ; 

 

 l’information des bénéficiaires sera également développée, dans une logique d’accès aux droits, en 

s’appuyant sur les JAO mais aussi sur la structuration d’un partenariat avec le PIMM’S et de futures 

Maisons des Services Aux Publics. Au regard de la dématérialisation d’un certain nombre de démarches, 

l’accès au numérique et la formation / accompagnement des publics et des professionnels au 

numérique auront également à être renforcés ; 

 les modalités d’accompagnement déployées à partir du nouveau référentiel départemental 

d’accompagnement s’enrichiront de nouveaux outils permettant de répondre à des besoins 

aujourd’hui non couverts. Parmi les difficultés les plus récurrentes figurent les actions de soutien à 

la mobilité (passage du permis, formation à la conduite, accès à la location ponctuelle de véhicules 

etc.), d’apprentissage de la langue (Français Langue Etrangère) et remobilisation (confiance en soi, 

image de soi). Les partenaires devront également s’attacher à mettre en réseau les différents acteurs 

qui interviennent déjà autour d’autres difficultés identifiées comme problématiques, telles que 

les addictions, la souffrance psychique, l’accès aux droits et aux soins. 
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Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et d’énergie. 

Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit commun dédiées à 

l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y compris de la part des 

collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table des partenaires de l’insertion.  

Sur le territoire de Briey, le triptyque emploi / formation / insertion se retrouve dans différentes instances, 

mais de manière fragmentée. Le département est présent aux côtés de ses partenaires institutionnels à 

l’occasion de : 

- Dialogues de gestion avec la DIRECCTE 

- Comités Techniques d’Animation avec Pôle emploi 

- Cellule Opérationnelle Territoriale avec la région Grand Est 

- Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences en pilotage départemental direct 

- Animation du Plan d’action conjoint département / Pôle emploi autour de la sécurisation des parcours des 

publics et le lien à l’entreprise et gestion  

- Animation de l’appel à projet FSE dans le cadre du programme opérationnel national FSE pour l’emploi et 

l’inclusion en métropole 2014/2020 sur l’axe prioritaire 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 

l’inclusion » . 

 

L’organisation territoriale retenue pour accompagner la mise en œuvre du PTI devra permettre d’associer les 

collectivités intercommunales, l’Etat, la région Grand Est et Pôle emploi au sein d’une instance de pilotage 

stratégique qui permette d’aborder de manière intégrée les enjeux d’accès à l’emploi, de formation et 

d’insertion. En lien avec l’ensemble des opérateurs territoriaux, ces mêmes partenaires devront décliner leurs 

orientations à travers des instances techniques et opérationnelles permettant la mise en œuvre, le suivi 

et l’évaluation des actions concertées. 

 
 

 

 

Le PDI et le PTI fixeront un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus aux 

publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une large place 

aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire vivre le dispositif 

en proximité.  

Sur le territoire de Briey, les partenaires auront à configurer une organisation territoriale qui permette de 

répondre aux spécificités du territoire, et à tenir compte des opportunités et des dynamiques territoriales. Pour 

cela, plusieurs marges de progrès sont identifiées :    

 

 le lien avec les communautés de communes devra être développé, notamment dans le cadre les 

appels à projets lancés au titre du FSE Inclusion, portés et développés par le département. Ces 

appels à projets devront viser à compléter l’offre d’insertion déployée par les différents partenaires, par de 

nouvelles réponses territoriales pour l’ensemble des publics éloignés de l’emploi. Cette dynamique 

permettra de mettre en place une organisation territoriale destinée à mettre en cohérence les dispositifs 

emploi, formation et insertion ; 

 

 les partenaires devront prendre appui sur le Contrat Territoire Solidaire signé avec le 

département, ainsi que sur le projet de territoire Leader porté par le Pays du Briey pour la période 

2014-2020 ; 

 

 l’articulation et la complémentarité du PTI avec la Conférence Territoriale de Développement Social devront 

également être recherchées.  

 

Axe 4 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 

 

Axe 5 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 
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Nos ressources territoriales 
Pour mettre en œuvre cette ambition, notre territoire peut compter sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

de l’insertion et de l’emploi, et sur les outils qu’ils déploient.  

Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 Dispositifs : 

- Journées d’Accueil et d’Orientation 

(JAO) 

- Journées de Suivi et d’Orientation 

(JSO) 

 

Diagnostics :  

- Diagnostics Handi 54 

- Diagnostics travailleurs 

indépendants 

- Diagnostics créateurs/repreneurs 

d’entreprises 

- Entretiens tripartites 

 

Instances techniques :  

- Dialogue de gestion IAE, Comités 

Techniques d’Animation et Cellule 

Technique Opérationnelle 

- Comités techniques de suivi des 

conventions départementales 

- Réunions avec les référents uniques 

- Comités de suivis et de pilotage IAE 

- Equipe consultative RSA 

 

Mobilisation sociale 
 

 Service Social Départemental 

 CCAS 

 Espoir 54 

 Handi 54 

 CARSAT 

 CPAM 

 CMP 

 GRETA 

 LB2 

 CIDFF 

 CMP 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Veille sociale 

 Service Social Départemental 

 

Socioprofessionnel 
 

 

 CIAS 

 Service social départemental 

 CIDFF 

 GRETA 

 ETT 

 ADEF 

 Mission locale 

 Accompagnement des travailleurs indépendants 

 Accompagnement global Pôle emploi 

 

Les outils mobilisables 
 

- Accès et maintien dans le logement :  

- Habiter Mieux 

- Financements FSL, ATALPA, Bien vieillir à domicile 
 

- Apprentissage de la langue : Français langue Etrangère 

 

- Accès aux droits :  

- Espaces numériques partagés 

- Réseau numérique 

- Parcours Prévention Retraite (PPR) 
 

- Accès aux soins :  

- Parcours Prévention Santé (PPS) 

- Accompagnements addictions et souffrance psychologique 

- Diagnostics cognitifs 

- Bilans de santé CMP 
 

- Lutte contre l’isolement :  

- Réseau d’échanges et de savoirs 

- Développement du bénévolat 

- Image de soi 

- Epiceries solidaires 
 

- Accès à la culture : Rallye culture 
 

- Insertion par le sport : Sport et insertion 
 

- Découverte des métiers : Journées découvertes territoriales 

 

- Accompagnement des jeunes : Fond d’Aide aux Jeunes 

(FAJ), Garantie Jeunes, accompagnement mission locale 
 

- Conventions Département – référence unique : CIDFF, 

CIAS, SIAE, AMIE, Pôle Emploi 
 

- Accès à des métiers spécifiques : accompagnement 

renforcé services aux personnes 
 

- Remobilisation professionnelle : Un projet, des défis ; Agir 

pour un projet 
 

- Mobilité :  

- Ateliers mobilité 

- Formation à la conduite adaptée à un public en difficulté 

- Bourses aux permis de conduite 
 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 
Même outils que ceux cités 

précédemment 

 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 

 

Les outils mobilisables 
 

Professionnel 
 

 

- Accompagnement vers et dans l’emploi : Pôle 

Emploi ; Plan d’actions Pôle Emploi / Département 
 

- Mises en emploi, mise à disposition de 

personnels : 

- ID’EES Intérim – Intérim d’insertion 

- Manpower - Intérim 

- Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 

qualification 
 

- Accompagnement à la création / reprise 

d’activités : 

- Cohérence Projets 

- Marché Travailleurs Indépendants 

- Pépinière d’entreprises Homégal 

- Convention EGEE 
 

 

 

    
- 5 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ; 1 entreprise de 

travail temporaire d’insertion (ETTI) ; 1 association 

intermédiaire (AI) 

 

- Immersion en milieu professionnel :  

- PMSMP 

- Clauses d’insertion 

 

- Accès à la formation : Cellule Opérationnelle Territoriale 

(COT), GRETA, Pôle Emploi 

- Région Grand Est 

 
 

. 

- Plan d’actions Département – Pôle Emploi 

 

- GTEC 
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Afin de renforcer leur intervention conjointe, les acteurs du territoire souhaitent engager ensemble plusieurs 

chantiers, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics qu’ils accompagnent.   

 

 

 

 

Au titre des accompagnements vers l’emploi mis en œuvre par les différents acteurs territoriaux, les partenaires 

ont développé parallèlement leurs propres démarches de prospection des entreprises. Réalisées de manière 

individuelles et sans partage des informations recueillies, elles pourraient faire l’objet d’une mise en commun, 

afin d’avoir une action concertée en direction des entreprises et d’identifier les personnes dont le profil est le plus 

adapté à la demande de l’employeur. A ce jour, il n’existe aucun réseau permettant de rassembler les partenaires 

institutionnels, les collectivités, les SIAE et les associations pour échanger sur les évolutions nationales et 

territoriales en cours, sur les appels à projets ou sur les recrutements en entreprises à venir.  

Les partenaires du PTI souhaitent donc mettre en place un tel réseau, pour répondre à plusieurs objectifs :  

 mieux connaître les acteurs et l’offre territoriale ; 
 

 mettre en place une stratégie de prospection commune auprès employeurs et/ou échanger sur les 

meilleures réponses à apporter aux besoins locaux ; 
 

 travailler à la mise en place de découvertes de secteurs et de métiers, de périodes d’immersions en 

entreprises ; 
 

 travailler à la construction de chartes de partenariat avec les employeurs, en posant des engagements 

réciproques et valorisant les liens entre insertion et emploi ; 
 

 créer un site internet reprenant l’ensemble de l’offre territoriale sur la formation, l’emploi et l’insertion.  

Les partenaires concernés : partenaires institutionnels du PTI, collectivités intercommunales, Pôle Emploi, 

OPCAs, organismes de formation, SIAE, structures d’accompagnement, associations et employeurs ou 

groupements.  

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de réunions du réseau et nombre d’actions développées dans ce cadre 
 

- Nombre de visites de structures employeuses organisées 
 

- Nombre de chartes de partenariat signées 
 

- Création effective du site Internet et actualisation régulière 
 

- Mise en œuvre effective d’actions de sensibilisation / de formation sur le contexte territorial, les métiers en 

tension, le développement d’activité, les démarches commerciales, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La mobilité est souvent mise en avant en tant que frein à la reprise d’un emploi. Différentes difficultés sont 

identifiées, et feront l’objet d’actions dédiées :    

 certaines personnes méconnaissent les offres à leur disposition. Pour y remédier, des ateliers 

mobilité continueront d’être organisés ; 
 

 beaucoup sont limités dans leurs déplacements en raison de l’absence de permis de conduire. Pour y 

remédier, les bourses aux permis et les formations à la conduite adaptées aux publics en difficultés 

seront développés ; 
 

Nos objectifs opérationnels 

Objectif 1 
Développer le lien aux employeurs, par la création d’un réseau 

d’acteurs 

Objectif 2 Travailler sur la mobilité des publics 
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 enfin, certaines personnes ne parviennent pas à accéder à l’emploi dans leur environnement local 

immédiat. Pour y remédier, des actions seront mises en place pour travailler un autre projet 

professionnel, notamment par le suivi de formations destinées à permettre aux personnes de trouver un 

travail dans un autre territoire. 

Les partenaires concernés : partenaires institutionnels du PTI, collectivités intercommunales, Pôle emploi, 

OPCAs, GRETA, SIAE, réseau GTEC, Land de Sarre.  

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre d’ateliers mobilité organisés. Objectif : 5 par an 
 

- Nombre de bourses au permis organisées. Objectif : 3 par an 
 

- Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation à la conduite adaptée. Objectif : 40 par an 
 

- Nombre de personnes ayant bénéficié d’un appui pour trouver un emploi dans un autre territoire. Objectif : 

10 par an.  

 

 

 

Même si les personnes éloignées de l’emploi sont, pour une grande part, équipées en outils numériques, il est 

constaté que les démarches en ligne restent complexes à réaliser, ce qui les exclu davantage. Les 

partenaires du PTI souhaitent donc se coordonner pour développer des espaces numériques partagés 

proposant une offre de médiation numérique.  

Les partenaires concernés : département, Caf, Pôle emploi, collectivités intercommunales et communales, 

réseau numérique.   

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre d’actions développées pour accompagner les usagers à l’utilisation du numérique (initiations et 

formation) et nombre d’usagers concernés. 
  

- Nombre d’espaces publics nouvellement équipés (développement des espaces). 
 

- Nombre de rencontres du réseau numérique.  
 

 

Les addictions et la souffrance psychique sont des problématiques rencontrées par les accompagnateurs de 

personnes éloignées de l’emploi et pour lesquelles ils ne sont pas ou peu outillés. Des espaces d’échanges et 

de formation seront instaurés pour permettre aux professionnels de mieux appréhender et de mieux 

accompagner ces situations.  

Les partenaires concernés : Département, Carsat, CPAM, CMP, Caf, Espoir 54, CREAI 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre d’actions développées en partenariat avec la Carsat, la CPAM, les CMP et la Caf autour des 

addictions et de la souffrance psychique ; nombre de personnes bénéficiaires de ces actions. 
  

- Nombre de formations mises en place à destination des référents et nombre de participants.  
 

- Nombre de bénéficiaires de bilans de santé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 3 
Faciliter l’accès aux droits, en luttant contre la fracture 

numérique et en facilitant l’accès aux soins 
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Le pilotage politique et stratégique du PTI 

 

Emanation de la Conférence territoriale du territoire, il est porté par le Comité de 

pilotage emploi / insertion et a pour mission de définir les axes stratégiques à porter par le 

territoire. 

Portage : co-piloté par la vice-présidente déléguée à l’insertion, la déléguée territoriale et 

le sous-préfet de l’arrondissement.  

Sa composition : représentants des partenaires institutionnels, associatifs, communautés 

de communes, Pays et représentants d’employeurs du territoire. 

Son Rythme: deux fois par an. 

 

Le pilotage technique du PTI s’opèrera à travers plusieurs instances déjà existantes :  

 

Il sera porté par l’actuel Groupe Territorial Insertion (GTI). Il aura pour mission 

d’accompagner la mise en œuvre des différentes actions répondant sur le territoire aux 

axes stratégiques du PTI.  

Sa composition : il rassemblera les membres de l’actuel GTI (Vice-présidente déléguée à 

l’insertion, Déléguée au territoire de Briey et agents départementaux : DST, DITAM, DITAS, 

DCT et équipe SESIT) et sera élargi à la Direccte, la Région Grand Est et Pôle emploi. 

Son rythme : Il se réunira à minima trois fois par an. 

 

 

 

Le suivi opérationnel des chantiers du PTI 

 

Il a pour mission la vérification des conditions de mise en œuvre des différents axes 

du PTI et la coordination des travaux des différents groupes opérationnels autours de 

ses objectifs. 

Sa composition : groupe de pilotage SESIT / MDS 

Son rythme : trois fois par an. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L’organisation des partenaires 
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Depuis la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA), le département a 

été renforcé dans son rôle de chef de file des politiques d’insertion. A ce titre, il a la responsabilité 

d’animer et de coordonner l’action des nombreux partenaires. Avec la mise en place d’une nouvelle 

politique en 2016, cette responsabilité se traduit au niveau territorial par la mise en œuvre d’un Pacte 

Territorial Insertion (PTI), déclinaison du PTI départemental.  

Fruit d’un travail de concertation de l’ensemble des partenaires au local, le PTI de Longwy a l’ambition, 

au-delà de la mise en œuvre de la compétence insertion, de placer l’insertion des publics éloignés de 

l’emploi comme un enjeu territorial dans lequel tous les acteurs ont un rôle à jouer, qu’ils soient 

associatifs, employeurs, opérateurs, collectivités locales et usagers. 

Ce pacte s’attachera à prendre en compte les spécificités de notre territoire à la position singulière 

transfrontalière dans la déclinaison de ses actions en veillant à la fois à l’équilibre entre rural et urbain, en 

favorisant une équité d’accès aux femmes et aux hommes et en portant une attention particulière aux 

habitants d’origines diverses qui le font vivre et contribuent à sa richesse culturelle. 

 

 

Pacte Territorial d’Insertion 

du territoire de Longwy 

        UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 

le Fonds social européen 

dans le cadre du 

programme opérationnel 
national « Emploi et 

Inclusion » 2014-2020 

Editorial 

 

Serge DE CARLI 

Délégué au territoire de Longwy 
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Longwy 

2 814 

[11%] 

 

Briey 

2 220 

[8,7%] 

 

Lunévillois 

2 501 

[9,9%] 

 

Terres de 

Lorraine 

2 118 

[8,3%] 

 

Val de 

Lorraine 

2 331 

[8,2%] 

 

Nancy 

13 406 

[52,8%] 

 

Nombre d’adultes couverts par le 

RSA socle* en juin 2016 

[Part dans le total départemental] 

 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; chiffres en juin 

2016 

*Champ : adultes couverts (bénéficiaires et conjoints) par le RSA socle 

seul et socle et activité 

 

[2 000 ; 2 500[ 

 
[2 500 ; 10 000[ 

 
[10 000 ; 15 000[ 

 

 

Avec près d’un actif sur deux qui franchit chaque jour la 

frontière avec le Luxembourg et la Belgique, le territoire 

frontalier de Longwy est résolument européen. Ces opportunités 

d’emplois transfrontaliers peuvent néanmoins impliquer des 

compétences linguistiques particulières et une capacité à se 

déplacer, que ne réunissent pas nécessairement tous les publics 

en recherche d’emploi, en particulier les plus fragiles. Pour ne pas 

dépendre exclusivement de l’emploi transfrontalier, les acteurs du 

territoire assurent un effort conséquent au soutien au 

développement économique et à l’accompagnement des 2 449 

entreprises implantées sur son territoire.  

Marqué par son histoire industrielle, le territoire de Longwy 

évolue aujourd’hui vers une économie résidentielle et 

domestique, et enregistre une croissance importante du secteur 

tertiaire. Pour les acteurs de l’emploi, de la formation et de 

l’insertion, cette recomposition soulève un défi de taille. Leurs 

efforts conjoints auront à accompagner vers l’emploi les plus de 

7 000 demandeurs d’emplois inscrits (catégories A, B et C) en 

décembre 2015, qui représentent 12% des personnes en 

recherche d’emploi dans le département, et à agir sur un taux de 

chômage de 10,3%, supérieur à la moyenne départementale, 

portée à 10,1% (Insee, taux de chômage localisé au 4ème 

trimestre 2015).  

Dans un contexte économique qui reste fragile, les publics les 

plus fragiles sont ceux qui restent les plus en difficultés du point 

de vue de leur insertion sociale et professionnelle. Avec 2 814 

bénéficiaires du RSA en juin 2016 (bénéficiaires et conjoints 

bénéficiaires du RSA socle seul ou socle et activité), le territoire 

de Longwy est celui qui enregistre le nombre le plus élevé de 

bénéficiaires du RSA dans le département après l’agglomération 

nancéienne, avec parmi eux 52% de personnes isolées, vivant 

seules et sans enfant. Sur un territoire non couvert par une 

maison de l’emploi, le département souhaite donc plus que 

jamais engager une dynamique collective en faveur de l’insertion 

sociale et de l’accès à l’emploi des plus fragiles, en coordonnant 

les forces vives du territoire.  

L’évaluation de la politique d’insertion réalisée par le département 

en 2014-2015 a permis d’identifier plusieurs axes de progrès, 

qui constituent autant de défis que le territoire doit relever.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’insertion sur le territoire 

Les axes de progrès identifiés à 

l’échelle départementale 

 

Les enjeux pour le territoire 

 
Mieux distinguer les différentes formes et 

modalités d’accompagnement. L’accompagnement 

« socioprofessionnel » aujourd’hui proposé recouvre des 

situations très diverses. Une distinction plus fine des publics 

en fonction de leurs besoins permettrait de mieux adapter 

l’accompagnement à chaque situation.  

 

Accentuer la mobilisation du FSE, levier pour le développement 

d’offres nouvelles et novatrices, notamment en matière 

d’apprentissage linguistique, afin de permettre aux personnes de 

mieux s’insérer socialement, mais également d’accéder à la 

formation ou à l’emploi.  

 

Améliorer l’efficacité de l’accompagnement, notamment 

sur le plan de l’accès à l’emploi. Cette ouverture des 

possibles vers l’emploi doit être effectuée en lien étroit avec 

les partenaires dont c’est le cœur de métier (Pôle emploi, 

missions locales, maisons de l’emploi porteuses des PLIE 

etc.).  

 

Mieux articuler la politique d’insertion avec les autres 

politiques publiques mises en œuvre par les partenaires du 

département et concourant à l’inclusion des publics les plus 

fragiles (notamment les politiques d’inclusion sociale, emploi 

et formation). 

 

Accentuer l’implication du SESIT dans les instances 

existantes, notamment dans le champ de l’IAE et de la formation, et 

intégrer les enjeux de l’insertion dans le Service Public de l’Emploi de 

Proximité, afin d’améliorer la prise en compte de publics fragiles 

ayant des besoins spécifiques.  

 

Renforcer et diversifier les outils mobilisables dans le cadre 

des parcours. En particulier, la diversification des offres dans le 

champ de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) sera 

recherchée, en accompagnant les structures désireuses d’étendre 

leur activité ou de s’implanter sur le territoire de Longwy, et en 

apportant une attention particulière à la mise en place de supports 

d’activité accessibles aux publics féminins.  

 

Les chiffres clés du territoire de Longwy 

 

 2 908 bénéficiaires du RSA (allocataires et conjoints 

soumis et droits et devoirs) au 31/12/2015 contre 

2 534 au 31/12/2012 
 

 Un chiffre en augmentation de +20% entre 2012 

et 2015 au niveau départemental 
 

 Parmi eux, une représentation plus forte de 

certains profils : 

- Moins de 30 ans : 22% 

- Plus de 50 ans : 22% 

- Personnes seules avec ou sans enfant : 73% 
 

 47% des allocataires orientés en parcours emploi 

suivis par Pôle emploi 

 
 

 

 

 

Source : Conseil départemental, chiffres au 31/12/2015 
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L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun, en s’appuyant sur les différents outils existants (IAE, 

clauses d’insertion, accès à la formation etc.).  

Sur le territoire de Longwy, et en comparaison avec les autres territoires de Meurthe-et-Moselle, les 

ressources disponibles en matière d’Insertion par l’Activité Economique sont faibles au regard du nombre de 

bénéficiaires des minima sociaux qui résident sur le territoire. L’offre existante aujourd’hui ne propose par 

ailleurs que peu d’offres accessibles aux publics féminins.  
 

Les partenaires du PTI souhaitent donc s’engager dans une démarche de développement de l’offre afin de 

favoriser la notion de parcours ascendant vers l’emploi. Cela repose en partie sur la diversification des types de 

structures de l’IAE et de l’offre, en procédant à l’ouverture de nouveaux postes de salariés en insertion sur le 

territoire. Un accompagnement sera apporté aux structures désireuses d’étendre et/ou de diversifier leur 

activité, ou encore de venir s’implanter sur le territoire (notamment pour certaines structures déjà actives dans 

des départements limitrophes et envisageant un élargissement de leur périmètre d’intervention). La mobilisation 

du FSE Inclusion pourrait contribuer au développement de cette offre territoriale. A ce jour, plusieurs projets 

sont envisagés :  
 

 le passage de la régie de quartier de Mont-Saint-Martin à une régie de territoire, 

 le projet d’ACI autour de la restauration à la Maison de la formation de Longlaville, 

 le projet d’implantation d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (VALO), 

 le projet de recyclerie (gestion des déchets) (VALO ; ACI ou EI), 

 le projet d’ACI autour d’une ressourcerie (diagnostic porté par le SMTOM). 

 
 

 

Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation 

sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser des outils 

permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur propre parcours.  

Sur le territoire de Longwy, collectivités, institutions et associations collaborent régulièrement à la mise 

œuvre d’actions associant les usagers. Par quartiers ou à l’échelle des micro-territoires ces manifestations 

culturelles, sportives ou solidaires contribuent à l’animation de la vie des quartiers, à l’amélioration du cadre de 

vie, au renforcement du lien social, au développement des solidarités et au renforcement de la confiance en soi 

par la valorisation des savoir-faire. Il s’agit d’actions collectives portées par les Maisons Départementales des 

Solidarités, en collaborations avec d’autres services sociaux comme ceux de la CARSAT, l’Epicerie Sociale ou des 

CCAS, par des associations ou des habitants. Manifestations ponctuelles, reconduites comme la zone de gratuité 

par exemple pour sa seconde édition en 2016, ou tissées dans une logique de réseau invitant à fédérer et à 

s’étendre comme Graines de savoirs, réseau d’échanges réciproques de savoirs ouvert à tous publics. 

Ces actions croisant diverses politiques publiques mobilisent différents types de financements (Fonds Territorial 

Insertion, subventionnements des collectivités locales, crédits Politique de la Ville, fonds européens …) ainsi que 

l’ingénierie des professionnels du SESIT et des Maisons Départementales des Solidarités. 

 

 

Les acteurs soulignent cependant une marge de progrès en matière de communication sur l’existant : 

Mieux communiquer sur les actions menées, rendre plus lisible ses projets susciterait davantage de co-

construction, d’échanges et de capitalisations de pratiques et favoriserait des mutualisations plutôt que des 

réponses partielles ou très localisées. 

Notre stratégie commune 

Axe 1 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 

Axe 2 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement 
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Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les 

plus adaptées à sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types 

d’accompagnement et valorise les différents registres de l’insertion.  

Sur le territoire de Longwy, les partenaires souhaitent favoriser l’accès aux droits et à l’offre d’insertion 

des publics de l’ensemble du territoire. Pour cela, ils veilleront au maintien et au développement d’une offre 

de proximité, à l’échelle de micro-territoires. Cette préoccupation se concrétise dès l’entrée dans le dispositif 

d’insertion, à travers l’organisation de JAO et de JSO sur plusieurs sites (Longwy, Longuyon, Villerupt), puis tout 

au long du parcours d’insertion, à travers l’organisation de modules d’insertion sur ces trois secteurs. Ainsi les 

ateliers Autonomie Mobilité animés par Mob d’Emploi ont été organisés sur Longuyon, Villerupt puis Mont-Saint-

Martin, les modules de Préparation à l’Insertion Professionnelle du CAGIP le sont sur Longwy mais également sur 

Longuyon. 

 

En ce qui concerne la construction d’actions nouvelles, le SESIT souhaite s’appuyer sur les compétences 

spécifiques de chacun de ses partenaires (approche pédagogique individualisée pour le GRETA, 

connaissance des droits des femmes et des familles pour le CIDFF, du public demandeur d’asile ou en grande 

fragilité pour ALISéS, mobilisation d’outils de travail sur le projet professionnel du CCAS de Villerupt-Thil-

Hussigny) pour la construction d’offres différenciées répondant aux 4 futures modalités d’accompagnement. 

 

En terme d’amélioration des réponses aux problématiques des habitants, dans un souci d’équité d’accès 

aux droits et aux services, et en complément à l’engagement du département aux côtés de l’Etat dans la 

démarche de Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, le territoire de 

Longwy réunit dès septembre 2016 un groupe de travail interne - dans un premier temps - sur l’accès au 

numérique (recensement des espaces numériques, action en direction de divers publics afin de développer les 

usages et les familiariser aux pratiques dans un objectif d’accès aux services et administration, de 

communication et d’accès à l’emploi). 

 

 
 

 

Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et d’énergie. 

Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit commun dédiées à 

l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y compris de la part des 

collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table des partenaires de l’insertion.  

Sur le territoire de Longwy, les enjeux de l’insertion doivent être plus fortement intégrés et pris en compte 

dans les différentes instances organisées sur le territoire, notamment en matière de pilotage des dispositifs 

emploi et formation et IAE. Outre la participation du département aux différentes instances existantes 

(COT, SPEP) ou devant se mettre en place(CTA) pilotées par l’Etat, Pôle emploi et la région, la mise en place 

d’un groupe technique spécifique à l’insertion piloté par le SESIT permettra de renforcer la prise en compte 

des publics fragiles et de leurs besoins.  

 

Parallèlement le département privilégiera un rapprochement des services communaux et intercommunaux 

et les associera à ses projets lorsque ceux-ci croisent dans leurs champs respectifs de compétences. 

 
 

  

Axe 3 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 

Axe 4 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 
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Le PDI et le PTI fixeront un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus aux 

publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une large place 

aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire vivre le dispositif 

en proximité.  

Sur le territoire de Longwy, la déclinaison locale de la politique départementale d’insertion et le 

développement de l’offre d’insertion s’appuiera sur des partenaires et structures du territoire, mais aussi sur des 

acteurs des territoires voisins prêts à proposer leur expérience et leur savoir-faire. En effet, du fait de la faible 

présence d’acteurs locaux, le département mobilise des partenaires de proximité dans une dimension 

trans-départementale ou transfrontalière si nécessaire pour répondre en outre aux enjeux de mobilité 

professionnelle principalement en direction du Luxembourg et de l’Allemagne.  

 

Sur le Pays-Haut, la possibilité - depuis 2015-de mobiliser le Fonds Social Européen Inclusion et emploi en 

métropole permettra progressivement de rééquilibrer les moyens financiers dédiés aux actions d’insertion par 

rapport au territoire départemental. En l’absence de maison de l’emploi, le SESIT doit promouvoir cette 

mobilisation de fonds encore méconnue pour de nombreux partenaires territoriaux. Il s’agit d’un enjeu fort 

au service du développement de l’offre d’insertion. 

 
 

 

Axe 5 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 
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Nos ressources territoriales 
Pour mettre en œuvre cette ambition, notre territoire peut compter sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

de l’insertion et de l’emploi, et sur les outils qu’ils déploient.  

Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 Accès aux droits : 

- Journées d’Accueil et d’Orientation 

(JAO) 

- Journées de Suivi et d’Orientation 

(JSO) 

- Appui Ponctuel Espoir54 (APE) 

 

Diagnostics :  

- Diagnostics Handi 54 

- Diagnostics travailleurs 

indépendants 

- Diagnostics créateurs/repreneurs 

d’entreprises 

- Entretiens tripartites 

 

 

Mobilisation sociale 
 

 Service Social Départemental 

 CCAS 

 ALISéS (en 2016) 

 Amitiés Tsiganes 

 

 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Veille sociale 

  Service Social Départemental         

 ALISéS (en 2016) 

 CCAS (en 2016) 

 Amitiés Tsiganes 

 ALEXIS pour les travailleurs indépendants 

 

Les outils mobilisables 
 

- Accès et maintien dans le logement : Auto-réhabilitation 
 

- Apprentissage de la langue : associations communales / 

bénévoles 
 

- Activités socioculturelles et sportives : centre social, 

associations 

 

 

- Accès aux droits : action santé-retraite (Carsat, en lien avec 

MDS et CCAS) 
 

 

- Accès aux soins :  

- Bilans de santé – Médecine préventive 

- Appui Renforcé Espoir 54 
 

 

- Accès à la culture : Action « Art et santé » - Fondation 

Solange Bertrand et MDS Longwy-Haut 

 

- Insertion par le sport :  

o Sport et insertion 

o Démarches éducatives des clubs sportifs soutenus dans le 

cadre d’un Contrat d’Objectifs et de Fonctionnement 
 

 

- Valorisation de l’image de soi :  

o Action « Art et santé » - Fondation Solange Bertrand et MDS 

Longwy-Haut 

o Connaissance de soi au service du changement (LB2) 

o Groupe de parole (CCAS de Villerupt) 

o Graine de savoirs (CCAS VilleruptThil Hussigny-Godbrange 

et MDS) 
 

 

- Ateliers d’insertion sociale : CIDFF – Vie quotidienne 

 

- Mobilité :  

o Ateliers autonomie mobilité (Mob d’emploi) 

o Action expérimentale Emploi Permis 
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Outils de diagnostic et 

d’orientation 

 
Même outils que ceux cités 

précédemment 

 

Les outils mobilisables 
 

- Parcours d’accès à l’emploi pérenne :  

- Clauses d’insertion dans les marchés publics 

- Immersions – PMSMP (Pôle Emploi) 
 

- Accès à la formation : Plan 500 000 formations 

supplémentaires pour 2016 (pilotage Région) 
 

- Offre de services de Pôle Emploi 
 

- Soutien au développement de filières : Accompagnement 

individuel et collectif dans le champ de l’Economie Solidaire 

 

 

 

 

 

 

- Actions collectives à visée socioprofessionnelle : DIMPRO 

et Villerupt Emploi (CCAS Villerupt Thil Hussigny-Godbrange) 
 

- Valorisation de l’image de soi : Connaissance de soi au 

service du changement dans un objectif d’accès à l’emploi 

(LB2) 
 

- Santé et accès à l’emploi : Diagnostic Santé – Orientation 

professionnelle (Handi 54) ; Accompagnement Recherche 

d’emploi (Espoir 54) 
 

- Préparation à l’insertion professionnelle : soutien collectif 

et individuel avec période d’immersion en milieu professionnel 

(CAGIP/CIDFF) 
 

- Accompagnement intermédiaire : soutien individuel 

personnalisé (GRETA) 
 

- Accompagnement des 16-25 ans : mission locale du bassin 

de Longwy (droit commun) 

- Accès à la formation :  

o Remise à niveau savoirs de base : Atout clés GRETA 

o Action de remobilisation et définition de projet – Une action 

pour rebondir (ALAJI-Région) 

o Accès aux métiers des services à la personne – Plateforme 

ADEF  

 

Parcours d’accompagnement  

(dont référents uniques) 
 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 

 ACI : AICO, Régie de quartier, Trans’boulot, Ville de 

Longwy 

 AI : AIPH 

Professionnel 
 

 

 Pôle emploi 

 

 

Socioprofessionnel 
 

 

 CCAS  

 ALISéS 

 GRETA 

 Mission locale 

 Handi 54 
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Afin de renforcer leur intervention conjointe, les acteurs du territoire souhaitent engager ensemble plusieurs 

chantiers, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics qu’ils accompagnent.   

 

 

 

 

Les partenaires du PTI souhaitent accompagner la construction d’une offre d’apprentissage linguistique permettant 

de répondre aux enjeux d’insertion sociale et professionnelle. Cette offre intègrera des actions d’apprentissage des 

langues étrangères favorisant la mobilité professionnelle en direction du Luxembourg et de l’Allemagne.  

Les constats : 

Le département et ses partenaires font le constat de la présence sur le territoire de Longwy de publics rencontrant 

des problématiques linguistiques : 

Qu’il s’agisse de ressortissants de l’Espace Economique Européen ou de personnes récemment reconnues réfugiés, 

les difficultés dans la maîtrise de la langue française rendent difficile l’accès aux droits, les relations aux 

administrations et services divers ainsi qu’aux outils de recherche d’emploi. 

De par sa position transfrontalière, le territoire de Longwy se doit de soutenir la mobilité des publics vers l’accès à 

l’emploi dans les pays voisins. 

Les objectifs : 

 Diagnostiquer la problématique linguistique rencontrée (alphabétisation, illétrisme, FLE). 

 Proposer une réponse personnalisée en langue française ou en langue étrangère à visée de 

mobilité professionnelle. 

Les moyens :   

 Travailler avec les partenaires dans le cadre de réunions de coordination afin d’évaluer les besoins, 

affiner les objectifs à atteindre, les confronter aux offres de service déposées par certains 

partenaires territoriaux en vue de construire une réponse adaptée. 

 Construire une offre modulable s’adressant à tout public, sur la base d’un cofinancement (Pôle 

Emploi, DDCS, Politique de la ville, Fonds Sociaux Européens, crédits insertion) tout en tenant 

compte des aspects liés à la mobilité. 

 

Les partenaires concernés : Département (SESIT), Pôle Emploi, référents uniques, SIAE, ADOMA, Politique de 

la ville 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

Le travail partenarial qui s’engage en septembre 2016 consistera à évaluer les besoins, déterminer le public cible 

et le nombre d’actions à mettre en œuvre. Le département veillera à ce que l’action s’adresse à des bénéficiaires 

du RSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs opérationnels 

Objectif 1 
Développer les compétences linguistiques dans un objectif 

d’insertion sociale et professionnelle 

Objectif 2 
Favoriser une logique de parcours par la diversification des offres, 

en particulier dans le domaine de l’IAE 
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Les partenaires du PTI apporteront un soutien aux structures de l’IAE dans le développement de leurs projets sur 

le territoire, dans une logique de diversification de l’offre, en particulier vers des secteurs porteurs d’emploi et 

relevant des champs du développement durable et de l’économie solidaire. Une attention particulière sera portée 

aux publics féminins, afin qu’ils puissent accéder aux offres déployées.  

Les constats : 

Le territoire de Longwy est celui qui, au regard du nombre de bénéficiaires du RSA, offre le plus faible taux de 

postes en SIAE. Les structures proposent en outre peu de supports de travail accessibles au public féminin. 

Les acteurs ont sur le territoire repéré différents secteurs porteurs d’emploi (commerce/vente, hôtellerie-

restauration, bâtiment, service à la personne). 

Les objectifs : 

 Favoriser la notion de parcours ascendant vers l’emploi dont l’accès à la formation 

 Accompagner les structures vers un élargissement des périmètres d’intervention ainsi qu’une 

diversification des supports afin de monter en compétences les demandeurs d’emploi dans ces 

secteurs qui recrutent. 

 Développer les partenariats avec les entreprises pour favoriser l’embauche de demandeurs 

d’emploi en insertion, développer la logique de réseaux afin de les aider à répondre au mieux aux 

marchés. 

Les moyens :   

 Augmenter le nombre de postes cofinancés en SIAE 

 Proposer des actions de redynamisation et de travail sur le projet professionnel à des demandeurs 

éloignés de l’emploi leur permettant l’accès en formation pré-qualifiante ou qualifiante ou en 

recherche directe d’emploi comme « une action pour rebondir » mise en œuvre par ALAJI. 

Les partenaires concernés : DIRECCTE, la région, département (SESIT), Pôle emploi, SIAE, collectivités locales, 

organismes de formation, GEIE projet ÖKORENOV (ECO TRANS FAIRE) 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

 

- Nombre de postes conventionnés dans les SIAE 

- Diversification des supports en ACI ou création d’EI 

- Part des publics féminins parmi les salariés en insertion recrutés en SIAE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif 3 

Soutenir la mobilité dans un objectif d’accès aux services et à 

l’emploi 
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Les partenaires du PTI apporteront une attention particulière au soutien à la mobilité des personnes 

accompagnées, sur un territoire en grande partie rural et inéquitablement desservi en transports en commun. 

Pour cela, les dispositifs déjà existants seront pérennisés : ateliers en direction des publics, soutien au passage du 

permis de conduire à destination de publics en situation de fragilité, attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes pour la 

résolution de problématiques liées à la mobilité (permis, réparations, achat véhicule, titres de transport). 

Les constats : 

Une part importante du public déclarant ne pas disposer de moyen de transport personnel, d’autres n’utilisant pas, 

par manque de moyens, méconnaissance, appréhension ou inadaptation des horaires les modes de transport en 

commun. On constate également en zone rurale, un fort attachement au lieu de vie, compromettant les chances 

d’accéder à l’emploi sur des communes non desservies par les transports publics. 

Les objectifs : 

 Prendre en compte dans l’analyse des situations individuelles des bénéficiaires la problématique 

mobilité et contribuer à la résoudre 

 Porter une attention particulière aux nouveaux projets qui seront déposés sur cette thématique 

 Continuer à décliner certaines actions d’insertion en proximité sur les micro-territoires y compris 

en ce concerne l’accès aux droits (JAO) 

Les moyens :   

 Ateliers en direction des publics selon les possibilités de mobilisation de prestataires locaux 

 Action expérimentale de soutien au passage du permis de conduire (projet déposé Association 

Culture et Liberté, politique de la ville avec cofinancement) 

 Accompagner les réflexions engagées par la CCAL sur une tarification différenciée des transports 

sur l’agglomération de Longwy : A partir de septembre 2016, la Communauté de Communes de 

l’Agglomération de Longwy devenue Communauté d’Agglomération de Longwy et le SITRAL 

devenu SMITRAL reprendront les travaux sur ces aspects 

Les partenaires concernés : Département, communes, intercommunalités, SMITRAL, SIAE, prestataires 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Possibilité de conventionnement, recherche de prestataires, nombre d’ateliers mobilité mis en place et 
nombre de bénéficiaires concernés 
 

- Nombre de personnes soutenues dans le passage du permis de conduire dont bénéficiaires concernés et 
taux de réussite au permis.  
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Le pilotage politique et stratégique du PTI 

 

Un Comité de Pilotage Insertion-Emploi (CPIE) sera mis en place et co-piloté par le département, l’Etat, et 

associera les élus des intercommunalités du territoire. Il aura pour mission de définir les objectifs à travailler et 

les actions à mettre en œuvre pour répondre aux orientations du PTI 

Sa composition : il rassemblera le département, l’Etat, les élus des intercommunalités ainsi que d’autres 

partenaires institutionnels, associatifs et représentants d’employeurs du territoire.  

Son rythme : il se réunira à minima une fois par an 

 

 

Le pilotage technique du PTI s’opèrera à travers plusieurs instances déjà existantes :  

 

Un groupe technique « Insertion » piloté par le département peut être mis en place et articulé avec les 

instances existantes que sont le SPEP, les COT et le CTA. 

Sa composition : le département, l’Etat, Pôle emploi et la région 

Son rythme : il pourrait se réunir à raison de trois rencontres annuelles 

 

 

 

Le suivi opérationnel des chantiers du PTI 

 

Par l’intermédiaire du SESIT, le Département participera aux instances de suivi opérationnel organisées par 

la DIRECCTE, la Région et Pôle Emploi. :  

- les Dialogues de gestion concernant les SIAE –organisées par la DIRECCTE  

- la Cellule Opérationnelle Territoriale sur les aspects formation – organisées par la région 

- les Comités Techniques d’Animation – qui doivent être organisés par Pôle emploi 

Il continuera à animer des réunions de coordination avec les référents uniques et les prestataires dont 

l’objet est de favoriser la connaissance mutuelle entre structures partenaires, échanger sur les pratiques et 

réfléchir collectivement sur les besoins repérés au niveau des publics accompagnés et construire des réponses 

adaptées (évolution des actions existantes ou nouvelles actions) 

Il animera des comités de suivi à échéances régulières (six semaines à trois mois) pour chacune des actions 

portées. 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des partenaires 


