
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

   Perpignan, le 8 décembre 2022

Hackathon Insertion: un succès     !  

L’intelligence collective pour booster la mobilisation départementale pour un
meilleur retour à l’emploi des allocataires du rSa

Hermeline  MALHERBE,  Présidente  du  Département,  Rémi  LACAPERE,  Vice-Président  en
charge de l’Insertion,  Julien BARAILLE,  Conseiller  Régional,  Laurent GAUZE, Président  de la  CCI,  Eric  DOAT,
Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales et Alice GUICHET,
Directrice de Pyrescom se sont réunis,  hier à la Maison de la Catalanité,  en tant que membres du jury du
premier hackathon solidaire, organisé par le Département. A l’issue de la délibération du jury, le projet Can
Talent a remporté le prix gagnant.

Hermeline MALHERBE a remercié les quelque 42 participant.e.s, réunis en 4 équipes, pour la qualité des solutions
proposées.  « Vous  toutes  et  vous  tous  qui  comptez  parmi  les  forces  vives  de  notre  territoire :  acteurs
économiques, acteurs associatifs ou acteurs institutionnels, ensemble, vous avez tout donné durant deux jours,
pour imaginer une solution pour booster la mobilisation départementale en faveur d’un meilleur retour à l’emploi
des allocataires du rSa. La force du collectif a opéré ! En tant que Jury, nous tenons à féliciter les 4 équipes pour la
la qualité des solutions proposées, à réfléchir  pour la suite..Encore bravo à l’équipe lauréate pour leur projet
Can Talent, qui propose de créer un lieu de rencontre entre usagers, entreprises et institutions pour redonner
confiance aux allocataires du rSa et révéler leurs talents ! »

Les Pyrénées-Orientales comptent un taux de précarité parmi les plus élevés de France. Toutes les catégories de la
population sont touchées. Tissu économique peu industrialisé, travail saisonnier, autant de raisons qui peuvent
expliquer ce constat structurel et historique. Bien que largement mobilisés, les acteurs de l’insertion, de l’emploi
et de la formation peinent à améliorer le taux d’insertion et de retour à l’emploi des personnes.
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Cependant,  la  renationalisation du financement du rSa,  qui découle de la  volonté politique de l’équipe de la
Majorité  départementale d’améliorer  l’insertion professionnelle  et  sociale,  offre aujourd’hui  au territoire  une
nouvelle opportunité qui permet de disposer de nouveaux moyens financiers importants et inédits au service de
cette politique publique.

A cet effet, le Département des Pyrénées-Orientales a souhaité organiser un hackathon solidaire: une compétition
d’innovation et une démarche participative. Les 6 et 7 décembre,  il  a fait  appel à la société Big Bloom pour
organiser cette compétition d’innovation dans les locaux de la Maison de la Catalanité. 

Les participants, au profil et expérience variés, devaient mettre au point un projet "clé en main" répondant au
défi d’un meilleur retour à l’Emploi des allocataires du rSa.
Ils ont suivi les étapes du design thinking et ont travaillé autour des 4 grandes compétences des leaders du 21ᵉ
siècle (selon le World Economic Forum) : 

• L’esprit critique pendant la phase d’empathie ;
• La créativité pendant la phase d’idéation ;
• La coopération pendant la phase de prototypage ;
• La communication pendant la phase de pitch.

 ➡ 4️ solutions pitchées ont été présentées au jury :
- équipe 1     : Synergie, passons la seconde.
Créer une instance de gouvernance transversale publique/privée pour faire face à la multiplicité des acteurs et
des dispositifs.
- équipe 2 : Proximat, le parcours d’accompagnement.
Créer un parcours d’accompagnement individualisé et suivi dans la durée, à destination des BrSa éloignés de
l’emploi depuis plus de 3 ans via des conseillers de proximité itinérants.
- équipe 3 : Les Véloptimistes.
Parce que la mobilité est un des freins majeurs à l’emploi, créer un lieu de mise à disposition de vélo (y compris
électriques)  pour  les  allocataires  du  rSa  dans  les  anciens  locaux  du  CFA.  Un  camion  atelier  interviendrait
également dans des points relais sur tout le département. 
- équipe 4 : Can Talent, révélateur des talents
Créer un lieu de rencontre et d’échanges entre usagers, institutions et entreprises afin d’accompagner et valoriser
les talents des allocataires du rSa en leur redonnant confiance en eux via des ateliers thématiques, tout en leur
proposant un pôle d’information et de services (logement, mobilité, santé..).

Le budget alloué par le Département pour la mise en place du projet est de 2 millions d’€ sur 4 ans.
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