
Appel à projets 2020-2021

"ENSEMBLE, FAISONS RIMER ÉCONOMIE
LOCALE ET SOLIDARITÉ"

Date de lancement de l'appel à projets : le 14 février 2020

Date limite de dépôt des projets : le 30 avril 2020

Cete inititte du Dépirtement est co-fnincée pir l'Etit dins le cidre de li  Contenton d'ippui à
li lute contre li piutreté et d'iccès à l'emploi 2019-2021.T



Préambule

Le Département,  compétent  en matire de solidarités  humaines  et  territoriales,  s’est  toujours
attaché  à  troueer  des  solutons  innoeantes  pour  faeoriser  la  cohésion  sociale,  construire  des
parcours d’inserton eers l’emploi et mobiliser le tssu économique local en faeeur de l’emploi et
de l’inserton professionnelle.

En s’engageant dans un Plan d’ineestssement ambiteuu de 500 millions d’euros sur 4 ans, il agit
comme catalyseur de l’acteité économique locale et de la créaton d’emplois et souhaite que cette
dynamique eertueuse soit notamment faeorable à l'inserton dans l'emploi des allocataires rSa.

Cette préoccupaton forte de l’accis à l’emploi fait enfin écho à l’un des sujets majeurs euprimés
par les citoyens lors des rencontres citoyennes « Imagine les P.-O. ».

Pour ce faire, le Département est aujourd'hui coneaincu de la nécessité de renoueeler le cadre
d’intereenton  de  l’accompagnement  et  des  politques  d’inserton  pour  ouerir  le  champ  des
possibles, autour de plusieurs idées-forces :

• Afrmer l’emploi comme finalité des parcours d’inserton,
• Rendre le bénéficiaire acteur de son parcours,
• Agir aeec les acteurs économiques.

En cohérence aeec la Stratégie natonale de préeenton et de lutte contre la pauereté, le défi porté
par le Département consiste donc à changer d’échelle en se donnant les moyens d’une plus large
mobilisaton des ressources et des partenaires locauu afin de redonner des perspectees et des
opportunités auu personnes en situaton d’euclusion sociale.

Dans ce cadre, le Département s’engage aujourd’hui dans le déploiement d’un outl numérique
afnitaire  innoeant  –  "objectf  emploi...fr"  –  apte  à  répondre  auu  noueeauu  usages  des
allocataires  du  rSa  et  à  améliorer  l’efcacité  de  l’accompagnement.  Le  déploiement  de  cette
plateforme afnitaire permettra la créaton de eéritables « circuits-courts » d’accis à l’emploi en
proposant des mises en relaton optmisées entre allocataires du rSa et entreprises locales.

En parallile de cet outl, le Département souhaite impulser et faire émerger un noueeau type
d'accompagnement eers et dans l'emploi, objet du présent appel à projets. 

Les démarches d’accis à l’emploi des allocataires rSa sont soueent freinées par une absence de
contact direct aeec le  monde de l’entreprise,  des représentatons ou une méconnaissance des
méters, mais également du fait d'une perte de confiance en soi et en ses compétences, ainsi que
de difcultés en amont et lors des premiers mois de la prise de poste.
Dans ce conteute, le Département souhaite donner la possibilité à tout allocataire du rSa,  qui
euprime un projet professionnel cohérent, réaliste et ealidé, et qui pourra aeoir été repéré eia la
plate forme "objectf emploi...fr", de bénéficier d’un accompagnement spécifique lui permettant
d’accéder à l’emploi.

Cet appel à projets a également pour but de faeoriser le retour à l'emploi en ofrant auu recruteurs
du territoire un appui technique lors du recrutement d’une personne allocataire du rSa et pour
son mainten dans l'emploi. 
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1- Objectif généraux

Le Département souhaite soutenir des inittaees répondant auu enjeuu suieants : 

• décloisonner  les  mondes  de  l'inserton  et  de  l'économie  locale  à  traeers  une  alliance
territoriale en faeeur de l'emploi ;

• faciliter l’accis à l’emploi des allocataires du rSa en mobilisant et associant des entreprises
à cet objectf ;

➢ Auprèf def entreprifef : 

• faire éeoluer les représentatons et sensibiliser les employeurs à l'inserton ;
• accompagner  les  entreprises  à  formaliser  leur  engagement  en  faeeur  des  personnes

éloignées de l'emploi (informatons sur les outls disponibles), en s'appuyant sur le leeier
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ;

• imaginer et déeelopper un traeail en réseau élargi pour faeoriser le retour à l'emploi des
personnes qui  en sont éloignées,  tels que conseils et accompagnement des entreprises
dans  la  mise  en  relaton aeec  les  allocataires,  créaton d'outls  ou supports  de  bonnes
pratques,  parrainage, ... ;

➢ Auprèf def allocatairef du rSa :

• permettre auu allocataires d'appréhender les critires d'employabilité actuels,  de disposer
de données d’informaton sur le marché du traeail local, de mieuu connaître les méters
eisés, de découerir des méters en tension ou en deeenir ;

• éealuer  de  maniire  approfondie  les  besoins  personnels  réels  et  les  freins  (autres  que
matériels) qui n’auraient pas permis de retour à l’emploi jusque-là (compétences, apttudes
professionnelles,  difcultés  dans  une  organisaton  de  traeail,  saeoir-être,  geston
émotonnelle, connaissance de soi et de ses capacités…)) ;

• proposer, auu allocataires du rSa, des actons d'accompagnement eers l'emploi et dans les
premiers temps de reprise d'acteité ;

• préparer les allocataires du rSa au retour à l’emploi et au mainten dans l’emploi, eia des
actons d’accompagnement indieiduelles et/ou collectees (coaching, geston des émotons,
positonnement, restaurer la confiance et l’estme de soi, …)) ;

• faeoriser  l’inserton  professionnelle  des  allocataires  du  rSa  par  la  mise  en  ealeur  des
compétences professionnelles, eutra-professionnelles et personnelles acquises.
L’objecti  fnil  est  d’iccompigner  les  personnes ters  et  dins  l'emploi  durible  (ou  en
ilternince), itec entrées et sortes perminentes sur l’icton.T
Les   illocitiires  rSi  pourront  être  orientés  pir  les  prescripteurs  du  Sertice  Public  de
l’Emploi.T

2- Atenduf méthodologiquef et critèref de felecton def projetf

Le  Département  attend  des  candidats  qu'ils  proposent  des  projets  qui  s'inscrieent  dans  les
objectfs générauu détaillés ci-dessus, sachant que le contenu (modalités d'actons, eolumétrie,
budget, ...) est laissé à l'entire initatee des candidats. 
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Le descriptf des actons doit être précis et détaillé, tant pour les objectfs à atteindre que pour les
moyens opératonnels mobilisés à cette fin (objectfs eisés, nombre et qualificaton des personnels,
locauu  à  dispositon,  méthodologie  appliquée,  budget,  indicateurs  de  résultat,  ...)  et  pour  le
nombre estmé de ublics accompagnés.

Les  candidats  pourront  proposer  des  actons  eisant  à  répondre  soit  auu  objectfs  précités  en
directon des entreprises, soit auu objectfs précités en directon allocataires du rSa, soit auu deuu
concomittemment.

La réalisaton des projets s'étalera sur 18 mois, de l'été 2020 au 31 décembre 2021. 
L'eneeloppe budgétaire globale dédiée à cet appel à projets s’éliee eneiron à 400 000 €.

➢ Critèref d'éligibilité def candidatf 

Le présent appel à projets s’adresse à toute structure de type associaton, coopératee, mutuelle,
fondaton, chambres consulaire, groupement.

➢ Critèref de félecton

Les projets seront choisis par le Département au regard des éléments suieants : 

→ Critères obligitoires : 

• pertnence de la propositon au regard des orientatons de l’appel à projets : 
-  disposer  d’une  bonne  connaissance  du  public  allocataire  du rSa  et  de  ses
problématques et  disposer  d’une  eupérience  significatee  dans  la  mise  en  œuere
d’actons au sereice des publics éloignés de l’emploi ;
- et/ ou disposer d’un réseau d’entreprises consttué et mobilisable ;
- intégrer l'usage des outls numériques ;

• ambiton en matire de résultats et d’impact :
- décrire les méthodes et outls utlisés ;
- proposer un outl de pilotage et une méthodologie d’éealuaton ;

• qualité et crédibilité du porteur de projet :
-  compétences  et  eupériences  réunies  au  sein  du  projet,  ingénierie,  qualité  de  la
goueernance, densité des partenariats territoriauu et/ou sectoriels, qualité du modile
économique du projet ;
- mise en oeuere des moyens humains et matériels permettant la bonne réalisaton de
l’acton, sur la base d’un budget sincire et justfié dans sa réalisaton.

→ Critères optonnels :

• proposer des méthodes et actons innoeantes ;
• être en mesure d’intereenir sur l’ensemble du département ;
• proposer des méthodes de traeail collaboratf et en réseau local.
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➢ Analyfe def candidaturef 

L'analyse des candidatures sera efectuée par le Département, conformément auu critires.
Il pourra également demander toute piice qui lui semblera utle à l'analyse du dossier.

3 – Conditonf de mife en oeuvre de l'acton

➢  Conventon

Le  partenariat  sera  formalisé  par  une  coneenton  signée  entre  le  candidat  lauréat  et  le
Département, précisant notamment le plan d’acton, les modalités de eersement de la subeenton,
les objectfs annuels, les méthodes d’éealuaton et de contrôle de l’utlisaton de la subeenton, la
confidentalité et le traitement des données, ...

Il est eneisagé une notficaton des résultats du présent appel à projet aeant juillet 2020.
Les actons pourront démarrer dis l'été 2020 et deeront être closes au 31 décembre 2021.
(Le Dépirtement se réserte le droit de modifer ce cilendrier prétisionnel.T)

La structure fournira un calendrier préeisionnel de la mise en oeuere de son acton. Toutefois, la
date de démarrage efectee de l’acton pourra faire l’objet d’un ajustement en concertaton aeec
le Département notamment compte tenu des enjeuu d’artculatons entre les diférentes politques
publiques.

➢  Financement

Le montant financier attribué au candidat lauréat pour les années 2020 et 2021 reposera sur les
propositons budgétaires contenues dans le dossier de candidature, éeentuellement rééealuées
par le Département.

Aucune partcipaton financiire ne pourra être demandée auu bénéficiaires des actons mises en
oeuere par la structure. 

Le  Département atre l’attenton du porteur  de projet  sur  le  fait  que l’absence d’atteinte des
objectfs  annoncés  pourrait  entraîner  le  non-eersement  du  solde  de  la  subeenton,  eoire  une
demande de remboursement d’une parte de la subeenton.
Il coneient donc, lors de la propositon du projet, de fiuer des objectis riisonnibles et iteignibles.
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4- Modalitéf et délaif de réponfe

La  candidature  pourra  être  déposée  en  main  propre aeant  le   30  avril   2020  avant  13h  
UNIQUEMENT SUR RDV à l'adresse suieante : 

Département des Pyrénées-Orientales
Directon de l'Inserton et de l'Accis auu Droits/ Sereice Retour à l'emploi
Dispensaire
25 rue pette la Monnaie

..000 PERPIGNAN

ou envoyée en letre recommandée avec AR à l'adresse suieante : 

Département des Pyrénées-Orientales
Hôtel du Département
Directon de l'Inserton et de l'Accis auu Droits/ Sereice Retour à l'emploi
24, Quai Sadi Carnot
BP 90.
..90. Perpignan cedeu

Les dossiers déposés hors délais seront déclarés irrecevables.

Pour toute demande de renseignements sur le présent appel à projets, eous poueez poser eos
questons en eneoyant un email ou en téléphonant auu coordonnées ci-dessous :

Sereice Retour à l'Emploi
Email : nicolas.alfredo@cd...fr ou laurence.simon@cd...fr
Téléphone : 04 30 19 25 75 ou 04 .8 85 82 .. 

./7

mailto:nicolas.alfredo@cd66.fr
mailto:laurence.simon@cd66.fr


ANNEXE

Piices à fournir obligatoirement lors de la candidature : 

• lettre de demande de subeenton précisant l'objet de l'acton et le  montant sollicité,  à
l'attenton de Madame la Présidente du Département

• descripton de la structure porteuse 

• descripton détaillée du projet et des actons 

• descripton des objectfs eisés

• descripton des modalités et moyens de mise en oeuere

• références dans l'accompagnement de projets similaires

• budget préeisionnel détaillé des actons

• descripton de l'outl d'éealuaton projeté

• bilan et compte de résultats de la structure

Le porteur de projet pourra y ajouter toute piice qu'il jugerait utle. 

D’iutres pièces pourront être demindées pir le Dépirtement lors de l’inilyse de li cindiditure
(ou ultérieurement iux structures liuréites) s’il le juge nécessiire.T
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