
Ja
nv

ie
r 2

01
8 

- B
-D

GS
D-

12
17

-0
01

 - 
St

ud
io

 g
ra

ph
iq

ue
 d

u 
Dé

pa
rt

em
en

t d
’Il

le
-e

t-V
ila

in
e 

- 

Département d’Ille-et-Vilaine

Direction de Lutte contre les exclusions
1, avenue de la préfecture - CS 24218
35000 Rennes

Égalité
femme/homme

Engagement
des territoires

Lien social

Emploi
Activité

Accompagnement

Accès
aux droits

Capacité
à agir

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

2018 - 2022
Le Département s’engage

Les engagements 
politiques
du Département
Livret 1

www.ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr



Sommaire

Édito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1 Une ambition et des principes d’intervention . . . . . . . . . 7
1 Une démarche d’élaboration participative . . . . . . . . . . . . . . . 10
1 Bilan de l’insertion 2012 – 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Les engagements politiques du Département 
en matière de lutte contre les exclusions 
et d’insertion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16





Édito
Le Département est aujourd’hui l’acteur clé des 
politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion. 
Collectivité des solidarités humaines et territoriales, 
son rôle central en la matière a été consacré par la loi 
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) de 2015.

Dans un contexte marqué par une crise économique 
aux effets durables et par des mutations profondes  
qui affectent les conditions d’existence de nombre de 
nos concitoyens, le rôle du Département comme 
vecteur de cohésion sociale et territoriale n’a jamais été 
aussi important qu’aujourd’hui. Les transformations 
engagées depuis plusieurs années se traduisent 

parfois par des conséquences douloureuses pour une partie de nos concitoyens. Persistance du chômage de 
masse, renforcement des phénomènes d’exclusion et de grande pauvreté, individualisation des modes de vie, 
progression du sentiment d’exclusion et de déclassement comptent parmi les défis majeurs à relever car ils 
concourent à l’accroissement des inégalités et à l’approfondissement des fractures sociales et territoriales 
existantes. 

Dans un environnement économique et social dégradé depuis 2008, notre département a su en partie  
se préserver des effets les plus dévastateurs de cette conjoncture difficile. Ainsi, nos concitoyens sont moins 
durement qu’ailleurs touchés par le chômage de masse. L’Ille-et-Vilaine reste un des départements où le 
niveau de pauvreté est l’un des plus bas. De même, les inégalités et les écarts de richesse, qui ne cessent 
pourtant de s’accroître en France, demeurent moins importants ici que dans le reste du pays. Cette situation 
n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard mais bien le produit des politiques d’insertion,  
à la fois volontaristes et équilibrées.

Ces réussites ne doivent pas pour autant nous faire oublier les difficultés que rencontrent encore aujourd’hui 
une grande partie des habitants de notre département. Ainsi, nous ne pouvons-nous satisfaire qu’un nombre 
conséquent de personnes restent durablement éloignées de l’emploi, que le recours aux prestations sociales 
demeurent la seule option possible pour une partie de la population bretillienne ou encore que persistent  
des zones de fragilité notamment dans les territoires ruraux et dans les grandes agglomérations.

Pour répondre à ce défi, le programme bretillien d’insertion 2018 - 2022 constitue le nouveau cadre  
de référence des politiques départementales d’insertion. Succédant au programme départemental d’insertion 
voté en 2012, Il a été pensé avec une exigence de clarté et de cohérence des politiques conduites en associant 
au sein d’un document unique les engagements pris par la collectivité départementale en matière d’insertion, 
le pacte de coordination des acteurs de l’insertion ainsi que ses déclinaisons locales.

Fondé sur les engagements pris dans le cadre du projet de mandature en 2015, il a été construit comme  
une réponse innovante et opérationnelle aux trois objectifs stratégiques que s’est fixés la collectivité : 
1 construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi ;  
1 faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de vulnérabilité ;  
1  renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en lien  

avec les territoires et les citoyens.

Produit d’un riche travail collaboratif engagé avec les acteurs de l’insertion, il a vocation à être le socle  
d’une large mobilisation de tous les partenaires engagés dans ce domaine. Parce qu’aucun acteur ne possède 
à lui seul toutes les clés et fort de l’idée que cela donne sens et efficacité à notre action, c’est en mettant  
en commun nos réflexions, nos ressources et nos moyens d’action que nous serons en capacité d’apporter  
les réponses adéquates pour permettre à chacun de trouver, dans la dignité, sa place dans la société.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à la construction de ce programme et qui, par leur 
travail quotidien auprès de nos concitoyens les plus en difficulté, seront les maîtres d’œuvre de sa réalisation 
et de sa réussite sur nos territoires. Convaincus que nous disposons en Ille-et-Vilaine des ressources et des 
énergies nécessaires pour surmonter ces défis, nous vous souhaitons de vous approprier ce nouvel outil.

Jean-Luc CHENUT                                                      Catherine DEBROISE
Président du Conseil départemental

d’Ille-et-Vilaine
Vice-présidente du Conseil départemental

d’Ille-et-Vilaine, déléguée à l’insertion
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Avant-propos
•  Une ambition et des principes  

d’intervention
• Une démarche d’élaboration participative
• Bilan de l’insertion 2012 – 2017
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Une ambition et des principes d’intervention 
 

Dans le cadre de son projet de mandature 2016 – 2021, le Département entend accompagner les 

mutations qui traversent notre société en protégeant les cohésions sociales et territoriales. Cet 

engagement constitue un des enjeux majeurs autour duquel la collectivité souhaite résolument se 

mobiliser.  

Partagé avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les exclusions et l’insertion des personnes en 

situation de vulnérabilité, cet engagement est adossé à certains principes d’intervention. Ceux-ci 

irriguent de manière transversale la politique départementale d’insertion et son outil de référence, le 

programme bretillien d’insertion 2018 – 2022 :  

L’affirmation de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. 

Faute d’attention particulière à ces principes, les services publics sont parfois les lieux de 

reproduction sociale et culturelle qui peuvent amplifier les inégalités existantes. A ce titre, les 

engagements du plan d’action départemental pour l’égalité femme-homme et l’affirmation des 

actions d’insertion en direction des publics et des territoires fragilisés font partie intégrante du PBI 

2018 – 2022 

 

La promotion d’une action publique efficiente, durable et exemplaire. Dans un contexte budgétaire 

contraint, les politiques d’insertion doivent favoriser la promotion d’une action publique efficiente, 

c’est-à-dire satisfaire un nombre croissant de besoins avec des moyens limités et une exigence 

environnementale accrue.  

 

La prévention des ruptures du lien social en luttant prioritairement contre les phénomènes de non-

recours et en œuvrant pour la simplification de l’accès aux aides pour permettre une amélioration de 

l’accès aux droits, aux biens et aux services. Le Département entend s’engager avec ses partenaires à: 

 

- développer la détection et l’information autour du non-recours aux droits ; 

- encourager l’accès aux droits par des interventions mieux ciblées au niveau de l’accueil et de 

l’accompagnement ; 

- viser la simplification des démarches par un partenariat accru et une approche partagée 

avec les acteurs du territoire ; 

- accompagner l’accès et l’usage du numérique pour faire face aux démarches de 

dématérialisation. Par l’intermédiaire du Plan numérique départemental, le Département 

compte se saisir de cette thématique qui constitue une réelle opportunité pour la mise en 

œuvre des  politiques de solidarité humaine. Les innovations numériques permettent en 

effet de développer des techniques et des approches novatrices. Cependant, ces innovations 

peuvent également accentuer des processus de désaffiliation et d’éloignement des 

institutions et de non-recours contre lesquels il convient de lutter.  

 

S’appuyer sur la capacité à agir des personnes dans une dynamique d’insertion, - usagers, habitants 

mais aussi des professionnels -  y compris en l’absence de perspective d’emploi, en mettant 

notamment l’accent sur le développement des compétences personnelles utiles à la fois dans la vie 

quotidienne comme en situation professionnelle. La mise en œuvre de l’accompagnement doit 
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favoriser l’expression des personnes, leur participation active et leur engagement, posant des 

exigences qui tiennent compte des capacités et des envies des personnes, dans une logique de droits 

et devoirs, et valorisant leur progression. Les personnes en situation de vulnérabilité, de chômage 

souffrent fréquemment d’une dégradation de l’image de soi, d’un sentiment de disqualification 

pouvant engendrer un mal être et des comportements défavorables à leur propre équilibre tant 

psychologique que physique (santé, etc...) et à leur insertion. Contrecarrer ces risques  relève d’une 

responsabilité collective. La posture des intervenants est déterminante pour structurer la relation 

d’accompagnement et favoriser la participation de la personne dans une démarche de changement 

alternant des fonctions d’écoute, d’orientation, de « faire avec ». 

 

Une prise en compte effective et personnalisée  des personnes en situation de vulnérabilité  selon 

leurs besoins et leurs capacités et non leur statut. Dans le prolongement du programme précédent, 

la politique d’insertion prend en compte l’ensemble des bretilliens en situation de vulnérabilité 

(femmes seules, jeunes, personnes isolées,…), quel que soit leur statut, allocataires du RSA ou non, 

ceci dans une logique d’action conjointe et coordonnée pour aider ces personnes à résoudre un 

cumul de difficultés.  

 

L’accès à l’emploi ou à une activité, facteur premier d’insertion. Les approches parfois séquentielles 

des parcours d’insertion ne prennent pas suffisamment en compte le fait que l’emploi lui-même 

facilite la résolution d’un grand nombre de difficultés. Le Département réaffirme le principe selon 

lequel l’accès à l’emploi constitue le facteur premier d’insertion des publics en situation de fragilité. 

La situation de travail est formatrice, source d’acquisition de revenus, de compétences, de savoir-

faire et d’élargissement des relations sociales. 

 

Le Département mettra ainsi l’accent sur les différents outils qui favorisent une mise en situation 

professionnelle (qu’il s’agisse d’un accompagnement vers l’emploi classique, vers la création 

d’activité ou encore vers l’insertion par l’activité économique). Il apportera des réponses adaptées 

aux écueils que peut générer une remise en emploi (problématiques liées à la mobilité, à la garde 

d’enfants, au logement, à la santé ou encore à l’autonomie financière). 

L’insertion sociale reconnue comme un axe de travail essentiel pouvant constituer une ou des 

étapes de parcours. Si l’accompagnement en insertion doit viser l’accès ou le retour à l’emploi 

chaque fois que possible, il doit aussi permettre, pour une part du public, de générer un changement 

personnel, la restauration du pouvoir d’agir, la socialisation, voire un sentiment d’utilité à travers la 

participation à une activité.  

 

L’inscription de l’accompagnement dans une dynamique de parcours d’insertion, s’appuyant sur 

des interventions, individuelles et collectives, sur le champ social et/ou professionnel.  La notion de  

« parcours d’insertion» se définit en référence au cheminement nécessaire pour qu’une personne 

accède à son autonomie, qu’elle parvienne à faire face aux exigences de la vie quotidienne, et qu’elle 

puisse chaque fois que possible accéder à l’emploi et s’y maintenir. Le parcours recouvre donc les 

démarches et actions entreprises par la personne, de sa propre initiative, ainsi que les 

accompagnements et prestations mobilisés, de façon coordonnée, en faveur de l’accès aux droits, du 

développement des compétences personnelles, de la levée des freins, et de l’accès à l’emploi.  
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L’ancrage fort des politiques d’insertion sur les territoires, s’intégrant avec les démarches de 

développement social durable et plus largement de développement local. Vouloir accroître les 

perspectives d’insertion des publics en difficulté nécessite d’agir simultanément au niveau de leur 

environnement, dans une approche plus globale et transversale. Cette approche doit prendre en 

compte tant la cohésion sociale que le développement économique et l’emploi, nécessitant 

d’associer plus largement les acteurs locaux, associations, entreprises, collectivités, habitants des 

territoires, ainsi que l’ensemble des ressources mobilisables. Le Département valorise de cette 

manière les initiatives locales et la détection des nouveaux besoins sociaux. La territorialisation de 

l’action permet à l’ensemble des acteurs du champ de la lutte contre les exclusions de développer 

des actions adaptées aux spécificités de leurs territoires. Une nouvelle gouvernance locale de 

l’insertion a en ce sens été mise en place, par la création d’une commission territoriale de l’insertion 

(CTI) au niveau de chacune des six agences départementales. Présidée et pilotée par un.e conseiller.e 

départemental.e qui s’appuiera sur une équipe technique, la CTI aura notamment pour mission 

d’assurer l’animation locale de l’insertion. En outre, six déclinaisons locales du PBI ont été réalisées 

par les services des agences à partir des principaux enjeux identifiés sur leur territoire. Cet objectif 

constitue l’une des lignes de force du PBI 2018 – 2022. 

 

Lutter contre les stéréotypes qui stigmatisent les personnes allocataires de minimas sociaux par la 

mise en place d’une communication adaptée permettant de lutter contre des préjugés tenaces, 

notamment en période de crise.  

 

Placer les citoyens et citoyennes au cœur de la construction et de l’évaluation de la politique 

bretillienne d’insertion afin de favoriser leur expérience comme facteur d’amélioration et 

d’adaptation de l’offre d’insertion. L’association des personnes aux différentes démarches 

participatives s’inscrit également dans le cadre de leur parcours d’insertion, en leur permettant par 

exemple de (re)tisser des liens sociaux.   

 

Mobiliser l’ensemble des leviers des politiques publiques départementales et des capacités 

d’intervention partenariales. L’insertion des publics et l’efficacité des actions conduites renvoient à 

une démarche transversale, tant en interne à la collectivité départementale, qu’en coordination 

étroite avec l’ensemble des partenaires. S’agissant des politiques publiques départementales, le lien 

sera fait avec l’ensemble des ressources mobilisables au service des parcours des personnes 

(logement, mobilité, éducation, santé, culture, loisirs,…) et liées aux enjeux territoriaux (relations 

avec les intercommunalités, schéma d’accessibilité des services au public, inclusion numérique,…). La 

conduite de la politique d’insertion doit bien être réalisée dans un esprit de transversalité avec 

l‘ensemble des champs dont le Département d’Ille-et-Vilaine a la compétence.  

 

Le programme bretillien d’insertion 2018 – 2022 met l’accent sur la nécessaire approche transversale 

de la lutte contre les exclusions selon trois entrées complémentaires : le public, les pratiques et les 

partenariats départementaux et territoriaux, au titre notamment de la politique de développement 

social et en se fondant sur la notion centrale de parcours. La déclinaison opérationnelle se fera sur la 

base des travaux partenariaux animés dans le cadre du présent PBI 2018 - 2022, tant au niveau 

départemental que local, ainsi qu’au travers d’actions proposées à l’initiative de structures 

intervenant dans le champ de l’insertion sociale et/ou professionnelle et s’inscrivant dans l’une des 

orientations retenues. 
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Une démarche d’élaboration participative  
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité développer une démarche partenariale pour conduire 

l’élaboration du programme bretillien d’insertion 2018-2022. Différents temps de travail collectifs 

ont permis son élaboration.  

Concrètement, cela s’est traduit par une démarche en deux phases : 

Une première phase de travail a permis d’élaborer un bilan partagé des forces et faiblesses de la mise 

en œuvre des différents outils durant la période 2012 – 2017. L’objectif était de bénéficier d’une 

connaissance affinée des réalisations menées sur cette période afin d’identifier les axes 

d’amélioration possibles pour la période 2018 – 2022. En ce sens : 

- Des rencontres territoriales d’insertion ont été organisées sur les territoires des six agences 

départementales. Près de 700 personnes ont participé à ces réunions pilotées par des élu.es 

du Département ; elles se sont déroulées au cours du premier trimestre 2017. Rassemblant 

des élus, des agents du Département, des associations, des chantiers d’insertion, des 

allocataires du RSA, ces temps d’échanges ont permis de remettre le programme 

départemental d’insertion en perspective avec le projet de mandature 2016 – 2021. 

Construites autour de nombreux ateliers thématiques (santé, logement, mobilité, emploi, 

etc.), ces rencontres ont permis de dégager un diagnostic partagé et de travailler 

collectivement sur la future offre d’insertion en Ille-et-Vilaine pour la période 2018 – 2022 

pour répondre aux besoins des publics.  

 

- Des rencontres avec les principaux acteurs de la politique départementale d’insertion, se 

sont déroulées lors d’entretiens bilatéraux. Ces temps d’échanges annuels ont pour but 

d’associer les partenaires à l’identification des axes d’interventions prioritaires des 

différentes parties prenantes au prochain PBI et partager les synergies avec les orientations 

d’autres schémas ou programmes régionaux et départementaux. 

 

- L’intégration d’une approche comparative (benchmarking), auprès d’une quinzaine de 

départements métropolitains ayant récemment renouvelé leurs documents en matière 

d’insertion, afin d’analyser leurs forces et leurs faiblesses. 

 

Une deuxième phase de travail a consisté en la mise en place d’un groupe de travail interne pour en 

faire la synthèse, mettre en synergie les propositions formulées et formaliser le document final.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans un souci de simplification et de cohérence, le choix 

a été fait de créer un seul et même document d’insertion pour la période 2018 – 2022 fusionnant les 

trois anciens outils de référence en matière d’insertion qui sont les suivants :  

- Le programme départemental d’insertion (PDI), qui constitue la traduction opérationnelle de 

la stratégie politique de la collectivité en matière d’insertion. Le PDI définit la politique 

départementale en matière d’insertion, recense les besoins des usagers et l’offre d’insertion 

permettant de répondre à ces besoins.  
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- Le pacte territorial d’insertion (PTI) qui constitue le cadre de coordination entre les différents 

acteurs intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle sur le territoire 

départemental.  

 

- Les pactes locaux d’insertion (PLI), réalisés en conformité avec les orientations du PDI et du 

PTI, permettant de définir, à partir des spécificités territoriales de l’agence départementale, 

les enjeux et les axes d’interventions prioritaires en matière d’insertion.  

 

Le programme bretillien d’insertion 2018 – 2022 (PBI) regroupe en trois parties l’ensemble des 

précédents outils de lutte contre les exclusions et d’insertion:  

- Partie 1 : les engagements politiques du Département en matière de lutte contre les 

exclusions et d’insertion (ex - PDI) 

 

- Partie 2 : le pacte de coordination des acteurs de l’insertion (ex - PTI) 

 

- Partie 3 : les déclinaisons locales formalisées du PBI (ex-PLI) 

 

Les termes PDI, PTI et PLI n’ont ainsi plus vocation à être utilisés en Ille-et-Vilaine. 

L’objectif est de créer un cadre de référence afin de faciliter l’identification et l’appropriation du PBI 

2018 - 2022 par les acteurs et les territoires et de renforcer la cohérence de l’ensemble des actions 

menées dans le champ de l’insertion. Cette exigence de lisibilité constitue un principe directeur de 

l’élaboration de ce programme.  
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Bilan de l’insertion 2012 – 2017 
 

Le programme départemental d’insertion (PDI) 2012 – 2017 s’articulait autour de trois orientations : 

- mettre au cœur de la politique départementale d’insertion l’accès, le retour et le maintien 

dans l’emploi ; 

- permettre à chaque personne en situation d’exclusion de retrouver son autonomie et sa 

dignité ; 

- renforcer et mieux articuler la coordination entre les acteurs de l’insertion. 

 

Après cinq années de mise en œuvre, de nombreuses actions innovantes ont été développées dans le 

cadre de ces orientations :  

Citons, par exemple, le conventionnement du Département depuis 2013 en tant que chantier 

d’insertion pour l’accueil de 34 salariés, répartis sur les six agences départementales qui concourent 

à l’entretien des 110 espaces naturels du département. Le caractère unique de cette action repose 

sur le fait que le Département est directement employeur, que des salariés en insertion sont intégrés 

dans les équipes d’agents titulaires et que l’accompagnement socioprofessionnel, confié à un 

prestataire externe, est renforcé. Les salariés bénéficient pendant leur parcours d’une 

reconnaissance de leurs compétences acquises débouchant sur la remise d’un livret et d’une 

attestation, qu’ils peuvent faire valoir auprès d’un employeur. 

Par ailleurs, diverses politiques de soutien aux jeunes de 18 – 25 ans ont été menées. Le Contrat 

d’accompagnement renforcé et sécurisé (CARS 35) a notamment été mis en œuvre en 2013. Les 

Missions locales sont chargées d’accompagner les jeunes allocataires du RSA de moins de 26 ans 

dans un parcours d’insertion renforcé. 200 jeunes peuvent être accompagnés chaque année par les 

Missions locales dans le cadre de ce dispositif. De plus, l’Ille-et-Vilaine participe à l’expérimentation 

de la Garantie jeune depuis le 1
er

 septembre 2015. Pilotée par les services de l’Etat, cette 

expérimentation a pour objectif d’amener les jeunes en très grande précarité et non allocataires du 

RSA à s’installer de façon autonome dans la vie active.  

Enfin, les plateformes RSA  ont été développées afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle 

et rendre le parcours administratif moins complexe : dépôt de la demande, instruction du dossier, 

ouverture de droit, information sur les droits et devoirs, orientation… Les plateformes RSA, en tant 

qu’unité de lieu et de temps pour tout ou partie de ces étapes, constituent un moyen de simplifier 

les démarches des allocataires dans le dispositif RSA. Elles permettent d’améliorer le parcours de 

l’allocataire RSA, de son entrée dans le dispositif jusqu’à sa sortie et donc d’améliorer l’accès aux 

droits et de lutter contre le non-recours.  

Le PDI 2012 – 2017 a aussi servi de base à la mise en place d’une politique départementale de 

mobilité volontariste, entre autre, le soutien à de multiples initiatives locales émergentes dans ce 

domaine.  

Le renforcement de la territorialisation de la politique d’insertion est également patent. Cela s’est 

traduit par une diversification et une augmentation significative de l’offre locale d’insertion : les 

actions collectives sont ainsi plus nombreuses et leurs formats plus variés que par le passé.  
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La participation des usagers à la mise en place de la politique départementale d’insertion a été 

améliorée, notamment par la mise en place du groupe bretillien de réflexion sur le RSA. Son objectif 

a été de formuler des propositions en vue d’améliorer le dispositif RSA. Cette participation des 

usagers s’est également développée sur les territoires.  

Enfin, la mise en place de rencontres annuelles bilatérales entre le Département et les principaux 

acteurs de la lutte contre l’exclusion a permis de renforcer la dimension partenariale de cette 

politique. Le succès des journées territoriales de l’insertion, réalisées sur les territoires des six 

agences départementales en 2017 et ayant mobilisés plus de 700 personnes, atteste de cette 

dynamique. 

Afin de poursuivre les efforts menés depuis 2012, des pistes d’amélioration ont pu être identifiées 

pour l’élaboration du PBI 2018 – 2022. Lors de la démarche d’élaboration, plusieurs enjeux généraux 

ont ainsi pu être dégagés :  

- améliorer la cohérence et la lisibilité des orientations départementales en matière 

d’insertion. Le format même du document, volumineux et structuré autour de fiches 

action/fiches projet, lui conférait un caractère de « catalogue figé ». Si l’offre d’insertion 

départementale était bien recensée, cette présentation rendait difficile son actualisation ; 

 

- conforter la dynamique territoriale enclenchée lors des rencontres dans les pays, valoriser 

les travaux et formaliser les déclinaisons locales. 
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Cadre et évolution du dispositif RSA en Ille-et-Vilaine 
 

La loi du 1
er

 décembre 2008 crée le Revenu de solidarité active (RSA) et décide d’une entrée en 

vigueur à compter du 1
er

 juin 2009. 

 

I. Que prévoit la loi relative au RSA ? 
 

Le RSA est une prestation sociale qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Sa finalité est 

d’inciter à l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle 

► Un accompagnement individualisé - obligatoire ou optionnel selon les situations - se met 

en place pour encourager à l’exercice ou au retour à une activité professionnelle et aider à 

l’insertion sociale en tenant compte de la situation personnelle et familiale. 

Pour les allocataires dont les ressources du foyer sont inférieures au forfait RSA et dont les revenus 

d’activités sont inférieurs à 500 euros, un référent unique est désigné par le Président du Conseil 

départemental ou son délégataire. 

Ce référent est prioritairement Pôle emploi lorsque l’allocataire est disponible pour être en activité 

professionnelle. La contractualisation se fait via le Projet personnalisé d’aide à l’emploi (PPAE). 

Le référent est le Département (ou CCAS dans le cas de délégation) lorsque la personne doit faire 

face à des difficultés sociales faisant obstacle pour un temps à sa recherche d’emploi. La 

contractualisation se fait via le Contrat d’engagement réciproque (CER). 

Par ailleurs, les non-salariés agricoles sont accompagnés par des travailleurs sociaux de la MSA. 
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II. Le cadre de fonctionnement sur le plan départemental et local 
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III. Plusieurs conventions assurent la mise en œuvre du dispositif RSA 

 

 

Une convention d’orientation entre le Département et ses partenaires  

 

Une convention d’orientation définit les principes d’organisation du dispositif départemental 

d’orientation et le droit à l’accompagnement garanti à l’ensemble des allocataires du RSA.  Signée en 

2009 et complétée par un avenant en 2010, elle vise à organiser la mise en œuvre au niveau 

départemental comme sur le plan local des modalités d’organisation du dispositif, de la nouvelle 

gouvernance appelée par la loi à l’appropriation par les acteurs concernés des nouveaux outils issus 

de la généralisation. Elle précise les différentes phases du dispositif et son architecture : instruction, 

gestion et versement de la prestation, orientation, contractualisation et accompagnement.  

 

Des conventions de gestion avec la CAF et la MSA  

 

La loi de décembre 2008 a confié aux Caisses d’allocations familiales (CAF) et de la Mutualité sociale 

agricole (MSA) le service de la prestation (le calcul et le paiement de l’allocation). 

 

Elles sont également service instructeur au même titre que le Département (via les CDAS), certains 

CCAS (notamment les collectivités en délégation de la compétence insertion) et certains organismes 

agréés. La loi détermine également les pouvoirs du Président du Conseil départemental pouvant être 

délégués aux organismes payeurs. 

En Ille-et-Vilaine, la CAF et la MSA sont devenues les interlocuteurs privilégiés pour l’accès au RSA 

(instruction, liquidation des droits, information de l’ensemble des allocataires et versement des aides 

individuelles). 

Ces conventions fixent respectivement les conditions dans lesquelles s’exercent les relations 

partenariales dans l’intérêt des allocataires et notamment les délégations de compétences 

consenties.   

 

Des conventions de gestion avec la Ville de Rennes, la Ville de Saint-Malo et la Communauté 

d’Agglomération de Vitré  (conventions de délégation) 

 

Des conventions de gestion avec la Ville Fougères et la Ville de Redon  (conventions de protocole) 
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Portrait de territoire 

 

L’élaboration du programme bretillien d’insertion 2018-2022 s’inscrit dans un contexte territorial, 

démographique et socio-économique particulier. Celui-ci est caractérisé par une démographie 

dynamique et des inégalités de revenus moins marquées qu’ailleurs. Cependant, il existe bien des 

situations de précarité sur le territoire du département.  

L’objectif de ce portrait de territoire est, à travers différents indicateurs, de mettre en évidence les 

enjeux qui sous-tendent la définition de la politique d’insertion bretillienne.  

 

I. Démographie et niveau de vie 

 

A) Une démographie dynamique  

 

Au 1
er

 janvier 2014, les 345 communes bretilliennes totalisent 1 032 240 habitants, soit 55 791 de 

plus qu'en 2009. Entre 2009 et 2014, la population est en hausse annuelle moyenne de 1,1 %. Ce taux 

de croissance est quasiment deux fois supérieur à la moyenne régionale (+ 0,6 %). Il est cependant en 

léger retrait par rapport à la période 1999-2009 (+ 1,2 % par an). La hausse de la population résulte, à 

parts égales, des soldes naturel et migratoire. 

L’Ille-et-Vilaine est un territoire jeune, car la moitié des bretilliens avait moins de 38 ans en 2014, 

contre 40 ans en France et 42 ans en Bretagne.  Environ 14 000 jeunes âgés de 18 ans à 24 ans 

arrivent chaque année en Ille-et-Vilaine pour un premier emploi ou des études. 

Plus de la moitié des ménages bretilliens sont des couples, avec enfants (26,8%) ou sans enfant 

(27,1%) en 2014. Les familles monoparentales représentent 7,1 % des ménages tandis que les 

personnes seules  en représentent 36,2% (20% de femmes, 16,2% d’hommes). Les autres personnes 

(2,8 %) sont considérées comme étant « hors ménage » (personnes vivant dans une résidence 

universitaire, personnes sans-abris, etc.).  

La dynamique démographique est particulièrement marquée dans les couronnes des grands pôles 

urbains. Plus de neuf habitants sur dix résident dans l’une des cinq grandes aires urbaines 

bretilliennes (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré et Redon). L’aire urbaine de la capitale bretonne 

exerce une influence importante sur le territoire départemental puisqu’elle couvre la moitié de sa 

superficie et englobe les deux tiers de sa population.  En dehors de Rennes et de sa périphérie, c’est 

le long des grands axes routiers (Rennes/St-Malo, Rennes/Vitré et Rennes/Fougères) que l’on 

observe les taux d’accroissement les plus forts. La périurbanisation se poursuit donc en Ille-et-

Vilaine, entre 2009 et 2014, même si cette augmentation reste moins soutenue qu’entre 1999 et 

2009.  
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B) Des inégalités moins marquées qu’ailleurs 

La mesure des inégalités passe au préalable par la prise en compte de certaines notions : 

Le revenu médian est le revenu pour lequel la moitié de la population gagne plus et l’autre moitié 

gagne moins. 

Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage (ce que reçoit le ménage moins les 

différents impôts directs)  par rapport à sa taille. La taille du ménage est mesurée par le nombre 

d’unité de consommation qui le compose. On attribue une unité de consommation au premier adulte 

qui constitue le ménage, 0,5 aux autres personnes de 14 ans et plus et 0,3 aux personnes de moins 

de 14 ans.  

Le niveau de vie médian est celui pour lequel la moitié de la population a un niveau de vie supérieur 

et l’autre moitié à un niveau de vie inférieur. Il représente donc les revenus médians disponibles par 

unité de consommation. Le niveau de vie médian est notamment utilisé pour mesurer les inégalités.  

 

En 2013, le niveau de vie médian des ménages par unité de consommation bretillien est de 20 688 € 

par an et de 1 724 € par mois. Il est légèrement supérieur à celui des ménages bretons (20 281 € par 

an) et des ménages français de Métropole (20 185 € par an).  

Les niveaux de vie médians les plus élevés se situent dans les grandes aires urbaines et les communes 

littorales où ils dépassent 20 000 € annuels. Au sein de ces aires urbaines, il existe des disparités. En 

effet, les niveaux de vie médians les plus élevés se situent en périphérie des centres villes. Les écarts 

sont par exemple importants à Rennes, entre le centre-ville et la périphérie.  
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              C)    Un taux de pauvreté parmi les plus faibles de France 

Le seuil de pauvreté est une notion préalable à la détermination du taux de pauvreté. Il correspond 

au niveau de revenus au-dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre. Fixé à 60% du 

niveau de vie médian de la population, le seuil de pauvreté était en France en 2014 de 1 008 € par 

mois pour une personne seule.  

Ainsi, le taux de pauvreté correspond à la proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur 

au seuil de pauvreté.  

 

 

Avec un taux de pauvreté de 10,1% en 2013, l’Ille-et-Vilaine était l’un des cinq départements français 

comptabilisant le plus faible nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté.  Cependant, 

l’Ille-et-Vilaine est le département breton où les moins de 30 ans sont le plus touchés par les 

situations de pauvreté (20,8%). En outre, les personnes seules constituent l’unique catégorie des 

ménages bretons dont le taux de pauvreté équivaut à la moyenne nationale. Enfin, il existe des 

inégalités territoriales entre les couronnes périurbaines, peu touchées par ce phénomène (taux de 

pauvreté d’environ 7%), et les sept quartiers prioritaires bretilliens de la politique de la ville (taux de 

pauvreté compris entre 38 et 42%).  
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D) Un taux de chômage localisé relativement bas  

Le taux de chômage localisé correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active. Un 

chômeur étant une personne qui n'a pas d'emploi et qui en recherche un. 

 

 

 

 

Entre 2012 et 2016, le taux de chômage bretillien est resté inférieur à la moyenne bretonne et à la 

moyenne nationale. Sa légère hausse sur cette même période est globalement similaire à celles 

enregistrées aux niveaux régional et national. En 2016, le taux de chômage localisé était de 7,8% en 

Ille-et-Vilaine contre 8,5% en Bretagne et 9,7% en France métropolitaine 
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II.  Le public du RSA et son évolution en Ille-et-Vilaine 

 

A) Evolution du nombre de foyers allocataires entre 2012 et 2016 au 31 décembre 

de chaque année  

Les foyers allocataires correspondent aux ménages dans lesquels au moins une personne perçoit le 

RSA.  

 

Entre 2012 et 2016, la hausse observée du nombre de foyers allocataires du RSA est globalement 

similaire sur le plan national, régional et départemental. Cette augmentation est plus marquée 

localement, avec 16% de foyers allocataires supplémentaires en Ille-et-Vilaine contre 13% en 

Bretagne et 10% en France. Cependant, le nombre de foyers allocataires total a diminué entre 2015 

et 2016 (-4% à tous les échelons) pour atteindre un niveau légèrement inférieur à celui de 2014. 

Cette diminution s’explique notamment par la création de la prime d’activité qui a remplacé le RSA 

activité au 1
er

 janvier 2016, faisant ainsi sortir du dispositif un certain nombre de foyers allocataires 

du RSA. 
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La représentation par indice montre que la hausse du nombre de foyers allocataires est plus 

marquée localement.  

B) Répartition des allocataires du RSA par tranche d’âge  

 

Au 31 décembre 2016, les 25-39 ans représentent plus de la moitié des adultes aidés par le 

Département dans le cadre du dispositif RSA.  
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C) Répartition des allocataires du RSA par situation familiale en septembre 2016 

En septembre 2016, 88 % des allocataires RSA sont des personnes seules. Parmi elles, les hommes 

seuls sans enfant représentent 39% des allocataires tandis que les familles monoparentales en 

représentent environ un tiers. Ainsi, ces deux catégories sont surreprésentées dans le dispositif RSA.  

 

 

D) Répartition géographique des allocataires du RSA 

La population couverte par le RSA correspond à l’ensemble des personnes, adulte(s) et le cas échant 

enfant(s), membres d’un foyer allocataire du RSA. 

La densité de population couverte par le RSA est plus élevée dans les principales grandes villes du 

département : Fougères, Redon, Rennes, Saint-Malo et Vitré. Géographiquement, elle est plus 

importante dans une grande partie du sud-ouest et ouest du département, le nord et le nord-est. Ces 

disparités territoriales correspondent à un phénomène récurrent des différents indicateurs de 

fragilité. L’est du département, le territoire de la communauté d’agglomération de Vitré, hors ville de 

Vitré, est quant à lui traditionnellement moins touché par les questions de précarité liées à l’emploi.  
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L’association active des personnes à la co-construction de leurs parcours d’insertion est un préalable 

indispensable à toutes actions visant à renforcer leur employabilité. 

Cela présuppose un accompagnement sur mesure et un soutien aux référents qui le mettent en 

place.  

Il s’agit alors de renforcer le potentiel des personnes et des professionnels, à travers la notion de 

pouvoir d’agir, pour s’appuyer sur leurs spécificités, leurs volontés et leurs possibilités afin d’éviter 

que la construction de ce parcours ne repose sur des présupposés.  

Cette démarche de co-construction vise à élaborer et à valider le projet professionnel et à 

accompagner à la reprise et au maintien dans l’emploi. 

En ce sens, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à placer l’usager au centre de sa politique 

d’insertion en l’associant à la construction de son parcours et à mobiliser l’ensemble des ressources 

pour réussir sa concrétisation. 

 

 

 

Lever les freins à l’emploi : mode de garde, mobilité durable, accès à la 

formation ……………………………………………………………………………………. 34 

 

Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi : insertion par l’activité 

économique, clauses sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de 

leurs emplois et Points accueil-Emploi ……………………………………….. 40 
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Lever les freins à l’emploi  

 

Mode de garde 

 

Définition  

Améliorer l’accès à l’offre d’accueil collectif du jeune enfant (0 à 3 ans) et développer des dispositifs 

d’accompagnement vers l’emploi notamment pour les familles monoparentales sont deux axes 

intégrés dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Dans certains 

départements, cela a abouti à l’élaboration d’un schéma départemental des services aux familles, 

démarche pilotée par le Préfet,  en concertation avec la CAF, la MSA, le Département et l’UDAF. 

En Ille-et-Vilaine, ce schéma départemental a été signé en mars 2017 pour la période 2017-

2019.  Parmi les objectifs, figure celui de lutter contre les inégalités d’accès aux services d’accueil du 

jeune enfant et de développer le soutien à la parentalité. La correction des inégalités territoriales en 

offre de services d’accueil, la complémentarité des actions en faveur de la petite enfance et une 

meilleure coordination entre les acteurs sont également posées comme principes d’action de ce 

schéma départemental des services aux familles. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, à travers sa politique d’égalité des chances, apporte une attention 

particulière, depuis plusieurs années, aux publics en situation de vulnérabilité. Il a mis en place un 

dispositif volontariste de financement qui privilégie les structures gestionnaires d’accueil collectif 

accueillant au moins 40 % d’enfants de ces familles. Cette approche est partagée avec la Caisse 

d’Allocations Familiales. Il s’agit, non seulement, d’aider les parents à mieux concilier vie familiale et 

vie professionnelle mais aussi d’assurer les meilleures chances d’éveil et de socialisation à un plus 

grand nombre d’enfants. 

Dans ce cadre, les acteurs de la petite enfance (CAF, Département via ses services de proximité, les 

agences départementales, les relais assistants maternels communaux ou intercommunaux, les 

gestionnaires de services, les CCAS ou CIAS) ont réalisé des supports d’information, selon les 

territoires, pour faciliter la connaissance de l’offre d'accueil  et des aides auxquelles les parents 

peuvent prétendre selon le type d’accueil et le mode de gestion de la structure. 

 

Constats  

• Malgré l’action volontariste de la CAF et du Département, les places en accueil collectif 

demeurent globalement insuffisantes (crèche, multi accueil, halte-garderie…), sur 

l’ensemble du territoire, spécifiquement celles proposant une tarification adaptée aux 

revenus des familles. 

 

• Le recours aux assistants maternels constitue le principal mode d’accueil en Ille-et-Vilaine 

mais les démarches associées en tant qu’employeur ainsi que l’avance du salaire de 

l’assistant maternel sont un frein pour les familles allocataires du RSA. 

 

• Assumer son rôle de parent dans une situation de précarité sociale mobilise énergie et 

temps, avec le risque d’abandonner toute démarche d’insertion et de ne pas recourir aux 

aides ou services dans le champ de la petite enfance. 
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• Le réseau Parentalité 35, qui met en synergie les différents acteurs dans le domaine est 

décliné territorialement au niveau de chaque pays. Cependant les divers dispositifs de 

soutien à la parentalité tels que les espaces accueil enfant-parent sont inégalement répartis 

sur les territoires. 

 

Enjeux 

• Dans un contexte de réduction des solidarités familiales en proximité et/ou  d’une offre de 

places d’accueil collectif insuffisante, il est nécessaire de promouvoir et de diversifier les 

solutions d’accueil dans des lieux collectifs ou au domicile, en lien avec des réseaux 

d’entraide. 

 

• Accompagner des parents en précarité sociale dans leur parcours d’insertion nécessite une 

interconnaissance entre acteurs de l’insertion et de l’accueil petite enfance. De ce 

rapprochement découlerait :  

- un meilleur repérage des besoins non couverts des familles, 

- une meilleure adaptation des enjeux de chaque politique et/ou dispositif aux réalités 

locales, 

- la recherche, localement, de solutions innovantes d’accueil ponctuel ou régulier 

notamment pour les familles en situation de monoparentalité. 

 

• Faciliter l’accès aux places d’accueil collectif pour les enfants des familles en situation de 

précarité sociale. Une meilleure connaissance de l’offre de places d’accueil disponibles et des 

aides est importante mais non suffisante pour franchir le pas de confier son enfant. Il est 

nécessaire de prendre en compte les freins d’ordre psychosociaux liés à la séparation avec 

l’enfant dans les actions de soutien à la parentalité mais aussi les actions d’insertion.  

 

Objectifs  

• S’appuyer sur l’état des lieux et les objectifs du schéma départemental du service aux 

familles 2017-2019, pour mieux coordonner l’accompagnement des professionnels de la PMI 

et de l’insertion en favorisant la participation de familles allocataires du RSA à des actions 

collectives territoriales en lien avec la parentalité (Schéma PMI et offre de travail social de la 

CAF). 

 

• Mieux faire connaître auprès des parents, allocataires du RSA, en collaboration avec la CAF, 

les différents modes d’accueil des enfants et les actions de soutien à la parentalité, en 

s’appuyant sur les acteurs locaux (animateurs.trices des relais assistants maternels, comité 

local du réseau parentalité, CCAS/CIAS, centres sociaux…). 

 

• Participer à la mise en place d’une commission départementale des crèches à vocation 

d’insertion professionnelle (VIP), action retenue dans le schéma départemental aux familles 

qui vise à associer un accompagnement vers l’emploi et l’accueil  des enfants de familles 

monoparentales. 

 

• A partir des actions d’insertion socioprofessionnelle, mieux appréhender les besoins des 

parents et de leurs très jeunes enfants et  prendre en compte les freins psychosociaux liés à 

la séparation de l’enfant (par exemple, le contrat d’accompagnement renforcé et sécurisé 

 -CARS-, les chantiers d’insertion…).  
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Lever les freins à l’emploi  

 

Mobilité durable 

 

Définition 

La mobilité durable peut se définir comme une mobilité harmonieuse, concertée, pérenne au service 

de tous. Pour les publics en insertion, elle peut se révéler facteur d’inégalité voire d’exclusion, car 

elle impacte l’ensemble de son environnement, tant par le périmètre de déplacement et donc de 

recherche d’emploi ou de formation, que par le coût qu’elle engendre ou les capacités physiques et 

cognitives qu’elle mobilise.  

A ce titre, le frein que peut constituer la mobilité est souvent mis en avant dans le parcours 

d’insertion. 

Une personne en insertion professionnelle sur deux a déjà refusé un emploi par manque de mobilité 

(Laboratoire mobilité inclusive; 2015). 

 

Les évolutions socio-économiques de ces dernières décennies ont accentué l’éloignement des 

bassins d’emploi des centres-villes vers la périphérie (zones d’activité) tandis que les populations en 

situation de vulnérabilité se concentrent dans les centres-villes ou dans les zones rurales éloignées. 

Les agglomérations s’étalent toujours davantage et les territoires ruraux s’émiettent. De ce fait, les 

distances domicile-travail s’allongent : 40 kilomètres par jour et par personne en moyenne 

aujourd'hui, contre 20 kilomètres en 1975. De plus, les emplois atypiques augmentent (horaires 

décalés, temps partiels, travail de nuit…) ce qui impose des mobilités dispersées et désynchronisées. 

Ainsi, les personnes les moins qualifiées doivent souvent être les plus mobiles. Naturellement, 

l’isolement géographique, l’éloignement des services et des commerces sont davantage marqués 

dans les zones rurales.  

Cependant, les représentations par les habitants, de leur propre mobilité, quelles que soient leurs 

zones d’habitation, démontrent que les freins psychologiques doivent nécessairement être pris en 

compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement à la levée des 

freins à la mobilité. 

Pour répondre à ces problématiques, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de la levée des freins à la 

mobilité un objectif prioritaire. Son action volontariste s’inscrit dans le contexte du transfert de la 

compétence transports à la Région et aux intercommunalités consécutif à la loi portant sur la 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.  Elle devra dès lors 

s’articuler avec le futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire 

(SRADDET), qui contiendra notamment des objectifs quant à l’intermodalité et au développement 

des transports en Bretagne.  

 

Constats  

• Un manque de coordination globale entre les acteurs intervenant dans le champ de la 

mobilité. 

 

• Plus d’une centaine de dispositifs, gérés par une quarantaine de structures, souvent de 

petites tailles, existent en Ille-et-Vilaine. L’éparpillement et l’isolement de ces structures 
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d’accompagnement entrainent une certaine dilution de la problématique qui empêche une 

action globale liée à la mobilité. 

 

• L’absence de permis de conduire constitue un important frein dans les démarches  

d’insertion : en effet, 70% des employeurs refusent un candidat sans permis de conduire 

alors que seulement 35% d’entre eux le refuseraient s’il n’avait pas de véhicule personnel 

(laboratoire de la mobilité inclusive; 2015) . 

 

• 85% des aides financières individuelles pour les personnes allocataires du RSA concernent la 

mobilité. 

 

Enjeux u code et de la conduite automobile 

• Améliorer et favoriser l’accès des publics en situation d’insertion au passage du code de la 

route et à la conduite du permis de conduire. 

 

• Accompagner les personnes en situation d’insertion pour identifier et lever les freins 

psychologiques à la mobilité : développer des outils de formation et méthodes alternatives 

d’accompagnement. 

 

• Informer et former les professionnels à la prise en compte de toutes les dimensions des 

freins à la mobilité dans l’accueil et  l’accompagnement des publics. 

 

• Favoriser l’insertion sociale, l’accès et le maintien dans l’emploi et la formation : identifier les 

besoins, promouvoir les initiatives locales et structurer l’offre de mobilité sur l’ensemble du 

territoire départemental.  

 

• Accompagner et faire évoluer les initiatives de mobilité inclusive vers des projets de 

territoire, en élargissant l’offre à l’ensemble des acteurs socio-économiques. 

 

Objectifs 

• Développement et renforcement de dispositifs d’achat et de location de véhicules (« un 

garage solidaire »…). 

 

• Apprentissage du code de la route pour faire en sorte que la personne, dans son parcours 

d’insertion, puisse accéder plus facilement à son permis de conduire. 

 

• Structurer une offre de mobilité cohérente et pérenne à l’échelle de chaque territoire en 

favorisant les projets de territoires spécifiques. 

 

• Mettre en place des “espaces mobilité” à l’échelle du pays, coordonnant les dispositifs du 

territoire afin d’offrir une réponse adaptée à chaque situation.  

 

• Diffusion du guide de la mobilité aux professionnels et au grand public. 

 

• Former et informer les professionnels afin de développer une culture commune de la 

mobilité.  
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Lever les freins à l’emploi  

 

Accès à la formation 

 

Définition  

De nombreuses études montrent que les personnes sans diplôme éprouvent plus de difficultés à 

trouver un emploi que les personnes diplômées. En outre, les individus ayant terminé leurs études 

sans obtenir de baccalauréat ont également plus de probabilités d’occuper un emploi précaire (CDD, 

et/ou temps partiel…). Favoriser l’accès à la formation permet ainsi de contribuer à la construction 

d’un emploi durable pour demain.  

En ce sens, le Département d’Ille-et-Vilaine a conclu une convention de partenariat avec la Région 

Bretagne concernant l’accès à la formation des allocataires du RSA. En 2016, 750 d’entre eux ont 

effectué une formation dans ce cadre.  

Ce partenariat, institué de longue date, permet aux référents RSA d’être prescripteurs de l’offre de 

formation régionale. Cette démarche s’appuie sur une analyse des besoins en qualification conduite 

au niveau régional en lien avec les branches professionnelles.  

Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme breton de formation (PBF) qui regroupe un 

ensemble de formations qualifiantes dans différents secteurs d’activité. L’objectif du PBF est de 

permettre aux personnes d’obtenir une qualification et d’accéder à une certification (titre 

professionnel, diplôme, titre homologué, à chaque fois qu’elle existe). 

Le Département a également signé trois conventions avec trois OPCA (AFDAS, FAFIH, AGEFOS PME), 

organismes finançant la formation professionnelle des salariés en entreprise. 

 

Constats 

• La formation favorise l’emploi durable. Les personnes en situation de vulnérabilité ne 

doivent pas être les perdants de ce processus de formation. 

• Les travailleurs sociaux doivent continuer à monter en connaissance sur les dispositifs de 

formation 

 

Enjeux 

• Favoriser l’accès des personnes allocataires du RSA à l’offre de formation régionale dans le 

cadre de la convention de partenariat signée avec la Région Bretagne.  

• Développer la professionnalisation des personnes allocataires du RSA en emploi. 

• Développer la formation des professionnels du Département. 

• Faciliter et favoriser l’accès aux savoirs fondamentaux. 
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Objectifs 

• Action d’accompagnement ciblant les personnes allocataires du RSA.  

• Organiser des sessions de formation avec l’aide de la Région Bretagne à destination des 

référents RSA et renforcer le partenariat avec « l’Exploratoire » pour les sensibiliser à la 

découverte des métiers (en tension, besoin des territoires…). 
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Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi  

 

Insertion par l’activité économique (IAE) 

 

Définition  

L’Insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières  (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un 

accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. 

L’IAE regroupe différents types de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

• les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 

• les associations intermédiaires (AI), 

• les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), 

• les entreprises d’insertion (EI), 

• les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : uniquement deux 

en Ille-et-Vilaine. 

 

En 2017, il existe environ 70 SIAE sur le département d’Ille-et-Vilaine dans les cinq catégories 

évoquées. 

Ces structures de l’économie sociale et solidaire correspondent aux différents types de situation des 

personnes par rapport à l’emploi : par exemple, plus un individu tend à être embauché par une EI, 

moins il y a de freins à lever avant de pouvoir retrouver un emploi durable. Les SIAE assurent aux 

allocataires qu’elles embauchent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (contrat à durée 

déterminée d’insertion, CDD d’usage, contrats aidés…) un accueil, un parcours socioprofessionnel 

fondé sur une expérience de travail, une formation en situation de production ainsi qu’un 

accompagnement individualisé adapté à la situation et aux besoins de la personne. 

Afin de pouvoir travailler au sein d’une SIAE, Pôle Emploi délivre un agrément aux personnes, pour 

les tâches précises et temporaires supérieures à 20h hebdomadaires (sauf dérogation pour difficultés 

particulièrement importantes). Cet agrément concerne l’ensemble des publics des SIAE : personnes 

allocataires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, etc. D’une durée 

de 24 mois au maximum, il doit jouer le rôle d’un tremplin vers l’emploi durable pour les personnes. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est, aux côtés de l’Etat, un acteur incontournable de l’IAE et 

continuera de développer une politique volontariste en la matière dans le cadre du PBI 2018 – 2022. 

Cette politique s’inscrit dans le cadre du plan d’action stratégique et pluriannuel pour l’IAE (PDIAE) 

validé par le comité départemental de l’insertion économique (CDIAE). 

Parmi les structures de l’IAE, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de concentrer ses efforts 

sur les ateliers et les chantiers d’insertion en participant directement au financement des postes 

d’encadrants et des ASP (accompagnement socio pro) et en mobilisant des crédits du Fonds social 

européen (FSE). Il a, en contrepartie, l’exigence qu’au moins 50 % des salariés en insertion soient des 

personnes allocataires du RSA. 

En parallèle de l’activité de travail, les salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement, de 

formations et d’actions diverses en vue de favoriser une insertion professionnelle durable : ils 

peuvent avoir une formation sur l’inclusion numérique, sur le temps de travail, des activités sportives 

pour reprendre confiance en soi (se réapproprier son corps pour certaines personnes)... 
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Les ACI ne sont pas centrés sur une activité de production, qui n’est pas l’unique fin en soi de la 

structure. Ainsi, la dimension sociale prime sur la dimension économique. Répartis sur l’ensemble du 

territoire départemental, les ACI englobent de nombreuses activités supports : entretiens d’espace 

vert, restauration de petit patrimoine bâti, « garage solidaire », création de costumes pour des 

activités artistiques etc. Ces activités supports permettent de redonner les bases du monde 

professionnel aux allocataires, comme le travail en équipe ou le respect des horaires. Elles  ne sont 

pas nécessairement liées à la suite du parcours professionnel. 

 

Constats 

• La grande majorité des allocataires des ACI sont des hommes. Ce problème de mixité du 

public peut être lié à la nature même des activités support. Malgré leur diversité, certaines 

activités semblent inaccessibles pour les femmes du fait par exemple de matériels non 

adaptés. En outre, certaines barrières psychologiques demeurent, aussi bien du côté des 

publics féminins que des recruteurs,  quant à des métiers “genrés”. 

 

• L’absence de moyen de locomotion constitue un frein important à l’entrée dans un ACI : Du 

fait d’une absence de moyens de transport (individuels ou collectifs) ou de difficultés à se 

projeter mentalement dans un espace plus ou moins éloigné et inconnu, des personnes 

peuvent renoncer à un poste en ACI. 

 

• Les structures porteuses d’ACI  expriment des difficultés de recrutement sur des postes de 

salariés en insertion (peu de candidatures, personnes en très grande précarité). 

 

• Les SIAE, et les ACI en particulier, peuvent souffrir d'un problème d’image négative, tant 

auprès des allocataires potentiels que des professionnels, qui peut nuire à leurs activités. 

 

Enjeux  

• Faciliter le recrutement de femmes dans les ACI afin d’avoir des structures plus diversifiées et 

plus mixtes. 

 

• Développer la mobilité pour l’insertion des demandeurs d’emploi (passage du permis de 

conduire etc.) et travailler sur les freins psychologiques à la mobilité afin de permettre aux 

personnes de se projeter dans un autre espace que celui dans lequel elles vivent. 

 

• Faciliter le recrutement dans les ACI. 

 

• Améliorer la fluidité de l’information entre les prescriptions et les recrutements. 

• Contribuer à fluidifier les parcours et les passerelles entre les SIAE,  participer au 

rapprochement des relations SIAE / Entreprises. 

 

 

Objectifs  

• Revaloriser l’image des ACI auprès des prescripteurs et des allocataires : faire preuve de 

pédagogie sur l’image des métiers auprès des publics et auprès des prescripteurs  afin de 

faciliter le recrutement de femmes dans les ACI : réunions d’information, brochures, etc. 
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• Renforcer et diversifier l’offre des ACI (ménage, blanchisserie, etc.).  

 

 

• Faciliter le passage du permis, développer les parcs cyclo portés par des Points accueil 

emploi, les missions locales, les ACI et travailler  la dimension psychologique de la mobilité 

notamment avec  l’appel à projet « action innovante sur la mobilité ». cela peut être par 

exemple, un parc cyclo qui fait en plus des courtes formations (apprentissage du code de la 

route, apprentissage du fonctionnement du matériel, apprentissage de lectures de cartes et 

d’utilisation des transports collectifs). 

 

• Retours d’expériences plus fréquents sur les situations de recrutement des ACI pour les 

prescripteurs et les candidats. 
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Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi  

 

Clauses sociales 

 

 

Définition  

Les marchés publics (ordonnance du 24 juillet 2015 et son décret du 27 mars 2016) offrent la 

possibilité d’utiliser la commande publique comme un vecteur d’insertion sociale et professionnelle, 

à travers le recours aux clauses d’insertion sociales. Ainsi, les clauses d’insertion sociales concernent 

la plupart des marchés, majoritairement sur la base juridique de conditions d’exécution ou de 

marchés réservés à l’insertion, au handicap, à l’économie sociale et solidaire : 

• Les marchés de travaux,  comme la construction du stade d’athlétisme de Villejean à Rennes, 

collèges, centres incendie et secours, routes, etc. ; 

• les marchés de services, comme le remplacement des agents du Département dans les 

collèges, dans les espaces verts et les prestations intellectuelles (marchés de formation, de 

maîtrise d’œuvre, etc.) ; 

• les marchés d’insertion sociale et professionnelle, qui ont pour support d’activité des travaux 

(exemple : construction refuge à chauves-souris). 

Seuls les marchés de fournitures ne peuvent en  contenir car ils n’englobent que peu de main 

d’œuvre.  

Les clauses d’insertion sociales ont ainsi pour objectif de faciliter la mise en emploi des publics qui en 

sont éloignés,  de sécuriser leurs parcours professionnels et de répondre à une situation territoriale, 

économique et sociale qui contextuellement nécessite un “coup de pouce” vers l’emploi, si possible 

durable.  

Elles permettent au Département d’Ille-et-Vilaine de toucher tous les publics cibles, notamment les 

allocataires du RSA dont il a la charge.  

Grâce au travail réalisé par l’ensemble des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) 

et les partenaires-emploi, les publics cibles bénéficient d’un accompagnement social et professionnel 

pour sécuriser leur employabilité et lever les freins à l’emploi (mobilité, logement, santé, etc.). Ces 

publics englobent notamment les personnes peu qualifiées ainsi que les personnes qualifiées qui ne 

parviennent pas à décrocher un premier emploi ou qui ne retrouvent pas de travail après une 

interruption de leur activité professionnelle. 

Depuis cinq ans, le Département s’est engagé dans une démarche d’achats publics responsables, qui 

s’est notamment traduite par la signature d’une charte commune d’activation et d’accompagnement 

des clauses sociales dans les marchés publics avec Rennes métropole, la Ville de Rennes, la Région, 

les fédérations d’entreprises, et les bailleurs sociaux. 

En outre, un projet de charte de partenariat pour la mise en œuvre de clauses sociales entre la 

Région Bretagne et l’ensemble des facilitateurs et chargés des clauses sociales des collectivités 

territoriales bretonnes est en cours de réalisation. 

Enfin, le Département signera son premier schéma de promotion des achats socialement et 

écologiquement responsables en 2018. Ce schéma déterminera les objectifs de développement 

durable à atteindre dans le cadre de la passation des marchés publics comportant des éléments à 
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caractère social et à caractère écologique. Le schéma devra également contribuer à la promotion 

d’une économie circulaire. 

Constats 

• La montée en charge du nombre de personnes en situation de précarité et plus 

globalement  le niveau actuel du chômage sur le territoire nécessitent d’activer tous les 

leviers d’insertion professionnelle des publics en situation de vulnérabilité (allocataires du 

RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, personne en situation de handicap…), hommes 

et femmes confondus. 

 

• Le territoire d’Ille-et-Vilaine a un nombre important de diplômés du supérieur du fait de la 

présence de nombreuses structures universitaires.  

 

Enjeux  

L’enjeu principal des clauses sociales est celui de l’emploi pour les Bretilliens. Les clauses sociales 

doivent donc continuer à favoriser le recrutement de personnes allocataires du RSA dans le cadre des 

marchés publics de la collectivité et plus globalement à soutenir l’emploi de tous les publics en 

insertion, sur l’ensemble du territoire départemental.  

C’est pourquoi, des objectifs stratégiques sur le dispositif des clauses sociales ont été validés 

administrativement et politiquement autour de deux grands axes : 

• Tendre progressivement à 70 000 heures annuelles d’insertion d’ici à 2021, 

• Faciliter la réalisation de ces heures pour au moins 50 % d’allocataires du revenu de solidarité 

active. 

 

 

Objectifs 

Une équipe de quatre professionnels constituant “la plateforme des clauses sociales”, au sein du 

service offre d’insertion du Département, vient faciliter la déclinaison des objectifs stratégiques en 

feuille de route opérationnelle. Celle-ci prévoit les actions suivantes : 

• augmenter le volume d’heures d’insertion des clauses sociales dans les marchés publics en 

ouvrant leur utilisation à un panel plus large d’activités et en mobilisant l’ensemble du 

potentiel des compétences départementales. 

• diversifier la nature des marchés afin que le dispositif bénéficie à tous niveaux de 

qualification y compris les diplômés du supérieur, dont les marchés de maîtrise d’œuvre   

(ex : sur les constructions des  futurs collèges du département). 

• faciliter des parcours d’insertion sécurisés, offrir une  aide au recrutement des publics pour 

les entreprises attributaires lorsque celles-ci privilégient le recrutement direct. 

• coordonner le dispositif avec l’ensemble des partenaires (fédérations, réseaux, structures 

d’insertion, partenaires institutionnels, partenaires-emploi...). 

• développer la communication  afin de donner du sens à l’action, notamment des services et 

des partenaires impliqués dans le dispositif. 

• sensibiliser l’ensemble des acteurs sur le public en insertion et sur le dispositif, notamment 

dans le cadre des contrats de territoires (troisième génération) et en lien avec les agences 

départementales. 

• évaluer le dispositif annuellement et partager les résultats avec les services. 
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Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi  

 

Contrats aidés 

 

Définition  

Le développement de l’offre de contrats aidés, marchands et non-marchands, en lien avec l’Etat, est 

un des volets constitutifs de la politique d’insertion bretillienne. Ils prennent la forme d’un contrat 

unique d’insertion (CUI) ou d’un emploi d’avenir pour les jeunes de moins de 26 ans peu ou pas 

qualifiés, qui se déclinent chacun dans le secteur marchand et non-marchand.  

Le Département réaffirme chaque année son engagement auprès des services de l’Etat à travers la 

signature d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM). Celle-ci fixe les modalités 

d’intervention quantitatives et financières du Département et de l’Etat dans la mise en œuvre des 

deux types de CUI : les Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non-

marchand et les Contrats Initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand. 

L’accès à un emploi en contrat aidé crée une dynamique chez la personne. La réalisation de 

formations pendant cette période de contrat aidé est également facilitée, par la mobilisation de 

l’employeur et de l’accompagnateur du contrat. 

A titre indicatif, la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) signée en 2017 par le 

Département et l’Etat prévoit un objectif de 1 050 contrats aidés ciblant les allocataires du RSA : 

• 400 contrats dans le secteur non marchand – CAE, 

• 200 contrats dans le secteur marchand – CIE, 

• 100 Emplois d’avenir, 

• 350 CDDI. 

 

Constats 

• Les CAE ne génèrent pas d’emploi durable. 

 

• Les CIE génèrent de l’emploi durable : plus de 50 % des CIE sont des CDI lors de leur 

signature.   

 

• La  suppression ou la réduction des contrats aidés, décidée à l’échelon national lors de la 

rédaction du PBI 2018 – 2022, oblige le Département à revoir ses objectifs opérationnels, 

notamment sur le CIE. 

 

 Enjeu 

L’enjeu principal est de favoriser l’entrée ou le retour en emploi durable des personnes allocataires 

du RSA par l’intermédiaire des dispositifs de contrats aidés et d’actions ciblées. 

 

Objectifs 
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• Maintien du financement des contrats aidés. 

 

• Développement du financement des CIE pour permettre aux allocataires du RSA une 

insertion rapide vers l’emploi durable. 

 

• Déploiement de l’expérimentation de l’accompagnement global en lien avec Pôle emploi. 

 

• Accompagnement vers et dans l’emploi des allocataires du RSA. 
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Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi  

 

Appui aux créateurs de leurs emplois et Points Accueil-Emploi 

 

Définition 

Le Département apporte son soutien aux Points Accueil Emploi (PAE) dont la principale mission est 

d’offrir à tous les usagers un service de proximité en capacité de les informer, de les orienter et de 

les accompagner dans toutes leurs démarches liées à l’emploi et à la formation. En apportant son 

soutien aux PAE localisés dans les territoires les plus fragilisés, exposés à l’absence de certains 

services publics, notamment d’agence de Pôle emploi, le Département, au titre de l’insertion, agit en 

faveur des personnes allocataires du revenu de solidarité active afin qu’elles bénéficient de l’offre de 

services des PAE. Cela doit constituer un vrai levier vers un retour à l’emploi durable. 

L’offre d’accompagnement et de soutien aux créateurs de leurs activités et aux travailleurs 

indépendants allocataires du RSA est multiple sur le territoire départemental. De nombreux 

partenariats existent avec des opérateurs qui ont pour objectif de mettre en place cet 

accompagnement dans le cadre de conventions annuelles. 

Depuis de nombreuses années, le Département apporte son soutien financier aux opérateurs qui 

accompagnent les porteurs de projets (allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, salariés…) dans la 

réalisation de leur propre activité. Ils informent, conseillent et accompagnent les porteurs de projets 

dans leur création. Ils peuvent également intervenir dans le financement de l’activité voire héberger 

des porteurs de projets au démarrage d’une activité. 

L’accompagnement technique et spécialisé recouvre ainsi trois types de situations qui  englobent des 

modalités spécifiques de suivi : 

• projet de création et développement de l’activité, 

• projet de diversification de l’activité, 

• projet d’arrêt de l’activité. 

 

Constats  

• Il existe un grand nombre d’opérateurs à la création d’activité, ce qui rend peu lisible cette 

offre et en complexifie l’accès. 

• Le cloisonnement entre les opérateurs d’accompagnement à la création d’activité peut nuire 

au parcours d’insertion des personnes. 

• Un certain nombre de travailleurs indépendants se trouvent dans le dispositif RSA depuis 

plusieurs années sans pour autant tendre vers un emploi durable. Si le statut de travailleur 

indépendant leur permet d’avoir une reconnaissance sociale autre que celle d’allocataire de 

minimas sociaux, ils restent dans le dispositif.   

 

 

Enjeux    

• Dynamiser les parcours d’allocataires du RSA créateurs de leur emploi 

• Renforcer le partenariat et la coordination avec les structures d’accompagnement  
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• Renforcer l’accompagnement des entreprises et travailleurs indépendants (ETI) afin de 

générer des activités économiquement viables garantissant des emplois durables pour les 

allocataires du RSA. 

• Renforcer les outils à destination des référents RSA dans le champ de l’accompagnement à 

la création d’activité. 

 

Objectifs 

Créer un guide sur l’action de l’ensemble des partenaires d’aides à la création d’entreprise et au 

soutien des travailleurs indépendants à destination des référents RSA. 

• Confier l’accompagnement de travailleurs indépendants allocataires RSA de longue durée à 

un opérateur pour une durée de neuf mois afin de leur permettre de retrouver une 

autonomie financière : soit en les confortant dans leur activité indépendante en les aidant à la 

développer et à assurer sa viabilité économique soit en les aidant à engager les démarches 

nécessaires pour mettre fin à l’activité en cas de non-viabilité avérée.  

 

 

  



49 

 

 

  



Engagement 2

Faciliter l’accès aux droits  
des personnes en situation  
de vulnérabilité
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Les situations de rupture auxquelles sont confrontées les personnes entraînent des démarches pour 

faire valoir des droits. Cependant, certaines d’entre elles  n’obtiennent pas les prestations auxquelles 

elles pourraient prétendre et n’accèdent pas aux services publics : on parle alors de non-recours aux 

droits. Il existe plusieurs types de non-recours (Hamel, Warin) :  

• l’absence de connaissance de l’offre,  

• l’absence de demande,  

• l’absence de réception de l’offre  

 

Dans un univers administratif en pleine mutation, le Département d’Ille-et-Vilaine  s’engage à 

poursuivre sa politique d’accès aux droits et de lutte contre le non-recours afin de parvenir à repérer 

les personnes qui ne font pas valoir leurs droits. 

 

A ce titre, le Département a mis en place depuis 1999 un service téléphonique humain d’écoute et 

d’information, Info Sociale en Ligne, qui peut répondre à toutes questions et aider les personnes 

dans leurs démarches d’accès aux droits : droit au logement, complémentaire santé, prestation aides 

sociales, allocation chômage, etc.  Depuis 2012, un partenariat avec le conseil départemental de 

l’accès aux droits (CDA35) offre la possibilité aux professionnels d’ISL d’être en contact direct avec 

des avocats, pour répondre à des questions complexes auxquels ils sont confrontés.  

 

En outre, la dématérialisation des procédures est de plus en plus présente dans les métiers de 

l’action sociale et transversale à de nombreuses thématiques. Elle présuppose une amélioration de la 

coordination et de la mutualisation entre les acteurs : La CNAF, Pôle emploi, la CAF et les services de 

l’Etat ont par exemple progressivement dématérialisé leurs procédures d’accès aux droits. Si elle 

peut être source de progrès, la dématérialisation peut également être source d’exclusion. En effet, 

les personnes en situation d’exclusion numérique sont souvent les populations les plus en difficulté. 

Il convient dès lors de recenser les actions en faveur de l’accès aux droits afin de gagner en lisibilité, 

de faciliter l’accès aux équipements et d’accompagner les professionnels et les publics, notamment 

aux usages et aux compétences du numérique (litératie numérique). Des pistes de travail 

transversales sont déjà  identifiées.  

 

Afin d’accompagner à la transition numérique, le Département œuvre ainsi en faveur de 

l’implantation d’espaces numériques sur les territoires et développe une médiation active par 

l’intermédiaire d’animateurs numériques et de développement social positionnés sur les actions 

collectives au niveau des agences départementales. Enfin, le Département a engagé un partenariat 

avec  les diverses associations en contact avec les personnes en situation de vulnérabilité, pour lutter 

contre le non recours. 

 

Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale …………………………………. 52 

Faciliter l’accès à la santé et aux soins ……………………………………………….. 55 

Faciliter l’accès et le maintien au logement ……………………………………….. 58 

Faciliter l’accès au revenu de solidarité active (RSA) …………………………… 61 
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Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale 

 

Définition 

L’hétérogénéité accrue des parcours de vie des personnes en situation de précarité sociale nécessite 

de diversifier et d’adapter les modalités d’accompagnement et l’offre d’actions d’insertion. 

La situation prolongée d’être sans emploi a un impact sur les ressources, les relations sociales et la 

gestion de la vie familiale, avec un risque de repli sur soi et de diminution de toute activité sociale 

et/ou citoyenne. Autant de facteurs qui peuvent entraîner chez la personne un sentiment de 

dévalorisation de ses capacités, d’inutilité sociale, de résignation, voire de révolte. A cela s’ajoutent 

les représentations stéréotypées négatives sur les allocataires de minimas sociaux qui peuvent 

générer des comportements de non recours de la part de certaines personnes qui basculent dans 

une précarité sociale plus importante. 

Le Centre régional d’étude sur la consommation (CREDOC) a, par exemple, montré que les familles 

aux très bas revenus et/ou aux minimas sociaux, développent des arbitrages dans leur budget et se 

recentrent sur les besoins fondamentaux de survie. Ainsi, les sommes versées aux loisirs, aux 

activités sportives et/ou culturelles, aux vacances, aux déplacements sont réduites, voire 

supprimées. Des phénomènes de reproduction sociale en résultent : les enfants n’y ayant pas eu 

accès, seront moins à même de formuler des envies concernant des besoins personnels 

d’épanouissement. 

Dans une société où l’emploi est prédominant en termes de statut, de reconnaissance sociale et 

d’identité, il est primordial de développer des actions permettant de contrecarrer ces processus 

d’exclusions, en s’appuyant sur les envies et les potentialités des personnes à agir dans un parcours 

d’insertion. Ce parcours n’est pas linéaire et cette interaction étroite entre insertion sociale et 

insertion professionnelle doit inciter à développer les passerelles entre le secteur de l’animation 

sociale, de l’insertion professionnelle et des entreprises. En effet, contrecarrer les mécanismes de 

fracture sociale relève d’une responsabilité  collective et sociétale. 

Dès lors,  l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture constitue un vecteur de lien social, de « mieux-

être » qui permet, entre autre, de (re)développer l’estime de soi, de valoriser ses relations 

interpersonnelles, de découvrir des aptitudes latentes et inattendues. La pratique d’une activité 

et/ou la prise de responsabilités dans diverses initiatives citoyennes contribuent aussi à  l’expression 

des usagers et à leur participation active aux évolutions de cette offre d’insertion.  Ainsi le PBI 2018-

2022 s’inscrit dans une approche de développement social local et la promotion d’une action sociale 

plus préventive participative et inclusive, en cohérence avec les priorités du Schéma départemental 

de l’action sociale de proximité et l’engagement du Département de conforter la cohésion sociale. 

 

Constats 

L’offre d’actions d’insertion sociale à l’échelle des territoires des agences  départementales s’est 

diversifiée, depuis 2010,  et mobilise à la fois les professionnels des services vie sociale des agences, 

différents services des pôles “métiers” (insertion, culture, animation sportive, animation éducative…) 

et des services partenaires. 

Cette diversité s’est illustrée dans la présentation de certaines de ces actions au cours des journées 

territoriales 2017. Les témoignages, sous diverses formes, ont mis en évidence à la fois les atouts de 

ces actions dans un parcours d’insertion, et aussi les points de vigilance pour prévenir les risques de 
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stagnation dans des activités vécues parfois comme occupationnelles et sans perspectives.  Ils ont 

aussi montré comment ces actions viennent consolider un travail en réseau à l’échelle 

départementale et infra départementale  entre des acteurs du champ social, du champ culturel 

(DDCSPP, DRAC, CAF, MSA, CCAS/CIAS, centres sociaux, associations de solidarité, épiceries sociales, 

associations culturelles…) et du champ de l’insertion professionnelle (IAE, DIRECCTE, ESS).  

L’accès à l’autonomie et à la vie sociale est particulièrement difficile pour les jeunes 18-25 ans, sans 

soutien familial et en situation de précarité sociale. L’accès à un emploi ou à une formation 

rémunérée reste pour eux  le seul accès à l’autonomie. Le Département a développé une politique 

jeunesse volontariste, notamment par le biais du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) qui permet de 

financer des besoins vitaux dans l’urgence (alimentation, hébergement…) ou les coûts liés à un projet 

d’insertion sociale ou professionnelle, soit environ 2000 jeunes allocataires par an en Ille-et-Vilaine. 

Par ailleurs,  des actions collectives dédiées à ce public sont mises en œuvre sur les territoires en 

partenariat avec les services de l’Etat et les Missions Locales (CARS, Garantie jeune, parcours 

logement…). 

 

Enjeux 

• Garantir à l’échelle départementale et infra départementale une diversité d’actions 

d’insertion et soutenir les territoires dans la stabilisation de cette offre. 

 

• Favoriser le partage d’expériences entre professionnels et usagers sur les clés de réussite des 

actions d’insertion sociale, à l’échelle départementale. 

 

• Consolider une démarche transversale au sein du Département avec le pôle Territoire et les 

services de proximité, les Directions de la Culture et Education Jeunesse Sport. 

 

• Développer l’interconnaissance entre des acteurs des champs de l’action sociale, de la 

culture, du sport, des loisirs, de l’insertion par l’activité économique (IAE) et de l’économie 

sociale et solidaire pour mettre en œuvre  des actions “passerelles” qui facilitent la 

participation à des manifestations ou événements “tous publics” (spectacles, expositions, 

lecture publique, rencontres sportives, etc.) et/ou une inscription durable dans une activité 

sociale ou initiative citoyenne. 

 

Objectifs 

• Tout mettre en œuvre pour lever les freins à la participation à des activités culturelles, 

sportives et de loisirs, (crédits d’insertion, aides pour diminuer les coûts d’inscription tel que 

le dispositif chèque sortir, aides au transport...) en y  associant l'UDCCAS 35, les EPCI, la CAF, 

les centres sociaux, les espaces de vie sociale, et autres acteurs de l’économie sociale et 

solidaire.  

 

• Développer et co-constuire des projets artistiques et culturels avec les personnes en 

situation de précarité sociale, sur les territoires (résidence mission, fonds 

d’accompagnement artistique et territorial….). 

 

• Poursuivre la diversification des actions collectives de proximité en s’appuyant sur les 

dynamiques et ressources des territoires. 
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• Réduire les inégalités territoriales en soutenant les territoires moins pourvus en services ou 

en ressources en proximité pour le montage de certaines actions (mobilité, recherche 

d’intervenants ou de personnes ressources, identification de réseaux, aide au montage 

d’actions co-financées par le FSE). 

 

• Renforcer les dynamiques partenariales dans la mise en œuvre d’actions en direction des 

jeunes de 18-25 ans pour l’accès à l’autonomie. 
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Faciliter l’accès à la santé et aux soins 

 

Définition 

Selon la Charte d’Ottawa (1986), texte fondateur, “la santé est la mesure dans laquelle un individu ou 

un groupe peut, d’une part, réaliser ses aspirations et satisfaire ses besoins, et d’autre part, évoluer 

avec le milieu et s’y adapter.”. Il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales 

et individuelles ainsi que les capacités physiques. Ce même texte définit la promotion de la santé 

comme “le processus visant à rendre l’individu et la collectivité capables d’exercer un meilleur 

contrôle des déterminants de santé”. 

 

L’état de santé d’une personne dépend, en effet, d’un ensemble de déterminants : individuels, 

sociaux, environnementaux, le système de santé.  Ces déterminants de santé englobent différents 

facteurs qui interagissent entre eux, comme les conditions de vie matérielle (niveau de revenu, accès 

à l’éducation, à l’emploi, à un logement, à la culture…), les facteurs psychosociaux, (le réseau social, 

les habitudes de vie,  les comportements, l’influence de groupes sociaux…) le patrimoine biologique, 

etc. Ils constituent l'une des principales causes des inégalités en termes d’accès à la santé et aux 

soins. 

La politique de santé se définit à l’échelle nationale dans le cadre d’une stratégie de santé : sa mise 

en œuvre régionale relève des compétences des Agences régionales de santé (ARS). En Bretagne, 

l’ARS a lancé depuis l’automne 2016 une démarche d’élaboration concertée du futur projet régional 

de santé (PRS) 2018-2022, intégrant un programme régional d’accès à la prévention et aux soins pour 

les plus démunis (PRAPS), d’où l’importance d’une bonne articulation avec le PBI. 

La santé est un axe transversal dans les politiques départementales de solidarités humaines 

(Protection Maternelle et Infantile, action sociale et insertion, personnes en situation de handicap, 

personnes âgées...) et de solidarités territoriales (maisons pluridisciplinaires de santé, schéma 

d’accessibilité des services, santé et environnement…).  

Plus spécifiquement, dans le cadre du PBI 2018-2022, il s’agit de tout mettre en œuvre pour lever les 

freins liés à des problématiques de santé dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle et de 

consolider la démarche de prévention et de promotion de la santé auprès des personnes en situation 

de précarité, en cohérence avec les orientations d’autres documents stratégiques tels que le PRS, le 

PRAPS, le volet santé du PDALHPD. 

 

Constats 

Les problématiques de santé ont été identifiées lors des ateliers des journées territoriales de 

l’insertion 2017,  de la part de nombreux acteurs de l’insertion, dont les référents RSA, comme l’un 

des freins dans un parcours d’insertion, notamment lorsque la personne cumule, dans sa situation, 

d’autres difficultés sociales, (éloignement géographique, situation instable dans l’emploi ou  dans un 

logement…) ou psychosociales (isolement social, perte de confiance en soi...).  

De plus,  il est constaté que les personnes en situation de précarité, ont tendance à différer les 

démarches liées à leur santé, voire renoncer aux soins ou les interrompre. Enfin, les actions de 

prévention ou de promotion de la santé touchent peu ce public. 

Par ailleurs, certaines pathologies, telles que les troubles psychiques ou les addictions sont difficiles à 

appréhender. Elles peuvent mettre à mal une participation à des actions collectives, ou la reprise 
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d’un emploi, voire être source de rupture dans l’accompagnement social ou le parcours de soin, en 

l’absence de coordination entre les acteurs de l’insertion et de la santé. 

 

Enjeux  

• Faciliter l’accès aux droits et  consolider une démarche de prévention et de promotion de la 

santé auprès des personnes en situation de précarité. 

• Prendre en compte les problématiques de santé dans un parcours d’insertion et adapter les 

pratiques d’accompagnement. 

• Décloisonner les politiques publiques à l’échelle régionale, départementale et infra 

départementale.  

 

Objectifs  

• Développer et diversifier l’offre d’actions collectives de promotion de la santé :  

 

- Promouvoir un accompagnement global de la personne en proposant dans un parcours 

d’insertion la combinaison d’un panel varié d’activités favorisant une confiance en soi et 

le lien social : ateliers bien être, alimentation, activités physiques et sportives, mobilité, 

création artistique, développement personnel, coaching… Co-construire ces actions avec 

les usagers et s’appuyer sur les structures et personnes ressources dans le champ de la 

prévention et promotion de la santé, 

 

- Organiser à l’échelle des territoires de pays des temps forts : forum pour favoriser le 

partage d’informations sur les ressources en santé et l’interconnaissance des acteurs. 

 

• Mieux articuler les parcours d’insertion et de santé :  

 

- Renouveler et adapter les outils pour faciliter l’accompagnement santé par des 

professionnels de l’insertion, référents RSA et/ou infirmières dans les CDAS : élaboration 

d’un référentiel accompagnement santé de personnes en situation de précarité sociale, 

réalisé avec l’aide de l’IREPS Bretagne, en s’appuyant sur une démarche participative des 

professionnels et des usagers. Ce référentiel sera intégré dans le référentiel 

départemental d’accompagnement des allocataires du RSA et dans le schéma 

départemental de l’action sociale de proximité,  

 

- Poursuivre et diversifier les modalités d’information et de formation des professionnels 

du Département  sur certaines pathologies mentales et addictions pour mieux 

accompagner les personnes souffrant de ces troubles : en complément de l’offre dans le 

plan départemental de formation des agents, organiser sur les territoires en lien avec les 

agences départementales et les acteurs du territoire, des rencontres thématiques 

territoriales réunissant des professionnels de santé (CMP, CSAPA…) et  du social, afin de 

partager une culture commune et de mieux articuler les ressources sur les territoires 

(aller vers les personnes les plus éloignées et isolées, définir des modalités de 

concertation sur les situations complexes…), 
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- Au sein du pôle Solidarité humaine, consolider une approche transversale des 

problématiques d’insertion et de handicap, en facilitant les démarches de 

reconnaissance du handicap en partenariat avec la MDPH et en partageant les 

enseignements des actions d’accompagnement adapté dans un parcours d’insertion ou 

l’accompagnement à la vie quotidienne (SAVS…). 

 

• Structurer et formaliser des modalités de coordination entre les acteurs du social et de la 

santé. 

 

Au niveau des territoires de pays ou des villes : 

 

- Participer aux comités de suivi ou groupes de travail des contrats locaux de santé et 

favoriser des synergies entre les actions de ce CLS et les actions collectives du volet santé 

du plan local d’insertion. 

- Contribuer avec la Direction départementale de l’ARS Ille-et-Vilaine et la DDCSPP à 

l’élaboration d’un schéma territorial santé précarité par pays.  L’objet est de disposer par 

territoire : 

 

o D’un recensement de l’offre de santé existante, des dispositifs spécifiques du 

PRAPS (équipe mobile psychiatrie-précarité EMPP, Permanences d’Accès aux 

Soins PASS….), des modalités de coordination entre les professionnels de la 

santé et du social sur les situations complexes (instances de concertation 

CDAS-CHGR, Plateforme territoriale d’Appui PTA…), 

 

o D’une formalisation (convention ou charte) de la contribution des différents 

acteurs et des modalités de coordination en s’appuyant sur les outils de 

coordination prévus dans la loi santé ou dans le projet territorial de santé 

mentale. 

 

Au niveau départemental : 

 

- Faire converger les stratégies institutionnelles et formaliser des modalités de 

coopération efficientes pour les inscrire dans la durée : 

o Participer au COPIL départemental accès aux droits piloté par la CPAM 35 

o Participer à l’instance départementale de suivi du plan d’actions du PRAPS 

o Participer à l’élaboration du projet territorial de santé mentale en Ille-et-

Vilaine. 

 

Au niveau régional : 

 

- Favoriser des synergies entre la mise en œuvre du PRS et du PRAPS et les politiques 

sociales des 4 départements bretons au sein de la commission de coordination des 

politiques publiques. 
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Faciliter l’accès et le maintien au logement 

 

Définition  

La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dite loi “Besson”, énonce dans 

son article premier que “garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour 

l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison 

notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de 

la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour disposer de 

la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques”. 

La mise en place du Fonds de solidarité logement (FSL) - transféré aux départements depuis le 1er 

janvier 2005 par l’acte II de la décentralisation -  a été rendue obligatoire par l’article 6 de cette 

même loi modifiée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le 

règlement intérieur du FSL définit les conditions d’octroi des aides ainsi que les modalités de 

fonctionnement et de gestion du fonds. 

En Ille-et-Vilaine, le FSL a un objectif général qui vise à permettre l’insertion des ménages 

rencontrant des difficultés, par l’accès au logement ou le maintien dans les lieux. Il regroupe 

l’ensemble des aides financières aux ménages, les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, 

les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASL), de gestion locative adaptée (GLA) et 

l’auto réhabilitation accompagnée. Il n’intervient ni dans la production directe de logement (le 

Département intervient néanmoins dans ce domaine par l’intermédiaire de son  service habitat) ni 

sur les critères d’attribution de logements. 

Par ailleurs, l’action du FSL s’inscrit dans le cadre du Plan départemental d’actions pour le logement 

et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017 - 2022, piloté conjointement avec les 

services de l’Etat. 

Le PDALHPD 2017-2022 a notamment pour objectif de garantir un parcours résidentiel par la mise en 

place d’une offre d’accompagnement adaptée, de mobiliser les partenaires et de lutter contre 

l’habitat indigne et la précarité énergétique. 

Outre les publics visés par la loi Besson, à savoir les personnes et familles sans aucun logement, 

menacés d’expulsions sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des 

situations d’habitat indigne, le PDALHPD 2017-2022 a ciblé deux autres publics prioritaires : les 

jeunes sans ressources et les personnes souffrant de troubles psychiques et/ou d’addiction. Les 

actions menées devront s’attacher à répondre aux besoins spécifiques de ces publics. Le FSL 

contribue ainsi à la réalisation des objectifs du plan. 

 

Constats  

L’analyse issue des indicateurs de suivi du FSL en Ille-et-Vilaine amène à poser quelques observations 

et constats :  

 

• Une baisse continue du nombre d’allocataires du FSL 

On observe en effet depuis plusieurs années une baisse des demandes FSL adressées à la 

CAF, ce qui entraîne une baisse du nombre d’aides accordées. Cette baisse concerne tout 

autant le FSL « accès » que le FSL « maintien ». Les raisons de cette baisse ne sont pas 
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clairement identifiées, mais différents facteurs peuvent être mis en exergue, comme celui du 

non-recours. Cette baisse est par ailleurs constatée par de nombreux départements. 

• Une part importante des aides accordées sous forme de prêt. 

• Le FSL « maintien » permet d’aider les ménages qui doivent faire face à une dette de loyer, de 

factures d’énergie ou d’eau, etc... Une part très restreinte des aides au maintien est 

néanmoins consacrée aux impayés de loyer. En effet, 8% des aides financières FSL sont 

accordées à ce titre.  

 

• Engorgement des instances du FSL malgré l’organisation pyramidale du dispositif. En 2016, la 

durée moyenne de traitement d’une demande variait entre deux et trois mois. La majorité 

des dossiers sont examinés en CI-FSL, instance qui a vocation à n’étudier que les situations 

particulières. 

 

• Une hétérogénéité dans la mise en œuvre des mesures d’ASL et de GLA selon les territoires et 

les associations partenaires.  

 

• Une cohérence à consolider entre les attendus des mesures et leur financement afin de 

sécuriser les associations dans l’exercice des missions qui leur sont confiées. 

 

Les retours des territoires et le lien avec les partenaires permettent d’identifier l’émergence de 

besoins nouveaux et spécifiques (gens du voyage, sortants de CADA…) : adaptation des logements, 

modes d’accompagnement, etc.  

 

Enjeux 

• Simplifier et clarifier le dispositif pour augmenter le nombre d’allocataires du FSL, assouplir 

les conditions d’octroi et gagner en délai de traitement. 

• Articuler le FSL « maintien » aux politiques prioritaires de prévention des expulsions locatives 

et de lutte contre la précarité énergétique en renforçant le caractère préventif des aides et de 

l’accompagnement exercé par les travailleurs sociaux. 

• Redéfinir et repositionner l’ASL et la GLA afin de répondre aux besoins actuels. 

 

• Lutter contre la précarité énergétique pour permettre aux ménages vivant en situation de 

précarité énergétique de disposer d’un support thermique normal pour un coût compatible 

avec leur revenu. Un ménage est considéré comme tel lorsqu’il éprouve dans son logement 

des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires, en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. 

 

• Renforcer la prévention des impayés de loyers et la prévention des expulsions, en intervenant 

le plus en amont possible. 
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Objectifs 

• Révision du règlement intérieur FSL. Ce travail de révision est scindé en deux étapes : une 

première phase concerne les aides financières aux ménages (FSL accès et FSL maintien), une 

seconde étape permettra la révision du règlement en ce qui concerne les mesures 

d’accompagnement social lié au logement (ASL) ainsi que les mesures de gestion locative 

adaptée (GLA).  

• Les objectifs déclinés dans le PDALHPD : 

Dans le domaine de la prévention des expulsions locatives : 

- renforcer la coordination des acteurs dans le cadre des procédures sociale, juridique, et 

administrative de l’expulsion en vue de rendre lisible la politique de prévention des 

expulsions à l’échelle du territoire départemental dans sa globalité. Cet objectif repose 

sur la révision du règlement intérieur de la CCAPEX, des nouvelles chartes de prévention 

des expulsions conformément aux orientations des circulaires et décrets 2016- 2017. 

- favoriser une intervention précoce et une équité de traitement auprès des ménages en 

impayés de loyer en renforçant l’information des locataires et des propriétaires du parc 

privé sur les démarches amiables, les soutiens financiers possibles et les étapes d’une 

procédure d’expulsion. 

Dans le domaine du maintien dans le logement et de l’accompagnement social : 

- faire évoluer l’accompagnement social des ménages et développer, en lien avec les 

partenaires, un soutien adapté aux ménages en difficulté dans leur logement par le 

déploiement de dispositif d’accompagnement « allant vers » les ménages.   

Dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique : 

- mobiliser l’ensemble des dispositifs existants et des partenaires afin de mieux cibler les 

ménages en situation de précarité énergétique. 

- développer les modes d’intervention permettant d’agir sur les causes de la précarité 

énergétique en permettant notamment la montée en compétences des travailleurs 

sociaux sur cette thématique. 

 

  



61 

 

Faciliter l’accès au Revenu de solidarité active 

 

Définition 

Le revenu de solidarité active (RSA) traduit le droit fondamental de tous les citoyens à disposer de 

ressources suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine, droit énoncé dans le 

préambule de la Constitution française de 1946 et par le Conseil de l’Europe. 

Le dispositif RSA associe le Département et l’Etat, les gestionnaires d’allocation et les acteurs de 

l’insertion pour un même objectif : permettre aux personnes concernées de sortir de la précarité et 

d’aller vers l’emploi. L’ambition est de faire de l’allocation un véritable levier d’insertion, pour et avec 

les personnes allocataires du RSA. 

Il comprend deux dimensions. Il est d’une part une prestation sociale destinée à garantir un revenu 

minimum à chacun. Cette allocation sert à lutter contre la pauvreté. D’autre part, il est un levier 

d’insertion pour l’accès à l’emploi. A cette allocation, attribuée en fonction de critères spécifiques, 

s’ajoute un accompagnement social et professionnel des allocataires du RSA destiné à favoriser leur 

insertion dans la société. 

L’attribution du RSA implique la notion de droits et devoirs. Le périmètre de ces droits et devoirs, est 

défini dans l’article L262-28 du code de l’action sociale et des familles. Il détermine les allocataires 

qui ont l’obligation d’entreprendre des démarches actives d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

Ceux-ci bénéficient alors d’un accompagnement individualisé pour lever les freins du retour à 

l’emploi. Il se matérialise par un contrat d’engagement entre l’allocataire du RSA et 

l’accompagnateur, intitulé Contrat d'engagement réciproque (CER) lorsque le Département fait 

l’accompagnement, et projet personnalisé d’accès à l'emploi (PPAE) lorsque Pôle emploi fait 

l’accompagnement.  

En Ille-et-Vilaine, l’accompagnement des allocataires du RSA est réalisé par les référents RSA (ex 

Animateurs locaux d’insertion) et est encadré par un référentiel d’accompagnement RSA. 

Collectivité de proximité, le Département est soucieux d’être au plus près de la réalité des situations 

individuelles. Il accorde, dans un cadre réglementaire défini, des dérogations au vu de la situation 

globale de la personne (démarches d’insertion, difficultés personnelles…) et des objectifs d’insertion. 

Pour ce faire, le Département adopte une démarche préventive, en traitant le plus en amont possible 

les difficultés dans la gestion du dispositif, l’accès et le maintien dans le dispositif RSA. 

 

Constats 

Depuis sa création, la mise en œuvre du RSA a mis en exergue plusieurs constats : 

• Une réelle augmentation du nombre d’allocataires du RSA ces dernières années (plus de 

50% en 10 ans) qui impacte autant le Département sur le plan financier que sur 

l’accompagnement à réaliser. 

• Les personnes en situation de grande précarité, les plus éloignées des institutions, basculent 

dans une « invisibilité sociale » et renoncent dans certains cas à faire valoir leurs droits. 

• Le RSA est une mesure réglementaire et contrôlée. Il exige de la part de son allocataire une 

gestion attentive et rigoureuse ; le Département est confronté à une augmentation du 
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nombre de trop perçus par les allocataires et à une augmentation  du nombre de recours et 

de contentieux de ces personnes. 

 

Enjeux 

Les défis à relever sont importants : accompagner au mieux les allocataires du RSA vers la sortie du 

dispositif par un accès à une  autonomie en levant les freins à leur insertion; aller vers les personnes 

qui peuvent y prétendre; faire en sorte que le RSA soit pour les allocataires un outil simple et utile 

dans leur parcours d’insertion.   

 

 De manière détaillée, les enjeux sont : 

• Améliorer et faciliter  la mise en œuvre du dispositif RSA : le Département a fait le choix 

d’avoir des professionnels de l’insertion centrés sur le public allocataire du RSA. Ces 

référents RSA sont  en capacité de construire, avec les allocataires, des parcours d’insertion 

individualisés en adéquation avec la réglementation du RSA.  

 

• Améliorer l’entrée et l’orientation dans le dispositif RSA afin de donner toutes les chances 

aux personnes de trouver dans le dispositif les moyens de vivre dignement et les leviers pour 

une insertion réussie. L’enjeu est également d’accompagner les personnes dans les 

procédures d’accès aux droits, dont le RSA, qui se dématérialisent.  

 

• Faire preuve de pédagogie sociale : être en mesure de donner du sens à la mise en œuvre du 

RSA, accompagner les démarches, faciliter la compréhension des notions de « droits et 

devoirs ». Cela permettra ainsi d’éviter de traiter en “aval” des situations individuelles 

financières parfois précaires.  

 

• Mettre en place un accompagnement adapté pour faciliter l’insertion sociale et 

professionnelle de la personne et in fine sa sortie du dispositif. En plus du professionnalisme 

nécessaire pour assurer un accompagnement de qualité, il est important que les différents 

outils d'insertion et les différents partenaires soient connus. 

 

• Former et informer de manière continue les professionnels de l’insertion à la posture 

d’accompagnateur et à l’offre d’insertion. 

 

• Rendre lisible et  opérationnel  le suivi des personnes allocataires du RSA : l'amélioration de 

cette dimension logistique de la gestion du dispositif est utile pour les référents RSA dans 

leur mission d’accompagnement, pour les gestionnaires du dispositif dans le suivi de cette 

politique et pour les instances de suivi-évaluation et de pilotage. 

 

Objectifs 

Dans le cadre de la politique d’insertion 2018 - 2022, une série d’outils est en cours de construction 

ou d’amélioration : 

• Développer les outils facilitant la mise en œuvre de la réglementation RSA auprès des 

personnes accompagnées : l’appui des professionnels auprès des allocataires de RSA est 

fondamental dans la dynamique d'insertion pour ces personnes. Pour ce faire, plusieurs 

outils destinés aux professionnels RSA existent et seront améliorés, tels que : 
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- le guide des procédures départementales RSA, actuellement en  cours de 

renouvellement : il rassemblera l’ensemble des procédures  du RSA actualisées ainsi que 

les modalités d'accompagnement validées dans le cadre d’un référentiel de 

l’accompagnement. 

 

- le logiciel SOLIS, outil de suivi des parcours des allocataires, évolue et se développe pour 

améliorer son utilisation et apporter plus d’informations quantitatives et qualitatives.  

 

- dans cette optique, des sessions d'information et de formation, via les réseaux métiers 

du Département, ont lieu et des échanges de pratiques s’organisent pour harmoniser la 

mise en application du dispositif. 

• Suivre et évaluer la mise en place du référentiel départemental d’accompagnement des 

allocataires du RSA : la création d’un référentiel RSA en 2016 apporte aux référents RSA un 

cadre et des outils, et contribue à l’harmonisation des pratiques et à l’amélioration du suivi 

des parcours. Il a pour objectif de dynamiser les parcours et de replacer l’usager au centre 

du dispositif en le rendant acteur de ses démarches. 

 

• Développer la mise en place de plateformes RSA avec les partenaires ou toute autre action 

d’amélioration de l’accès au dispositif RSA pour les populations en situation de précarité. Le 

déploiement de plateformes RSA d’accueil et d’orientation de proximité répond à l’objectif 

de simplifier et d’améliorer l’accueil, l’orientation des personnes, et de les accompagner 

dans les démarches « en ligne » pour faire valoir leurs droits (RSA, CMU….).  

 

• Accompagner le parcours d’insertion des personnes allocataires du RSA par des aides 

financières individuelles et des actions collectives. La mise en place d’un budget et d’un 

cadre d’intervention adaptés dans les démarches d’insertion sociale et professionnelle est 

un levier utile dans l'accompagnement. En parallèle de ces aides individuelles, le recours à 

des actions collectives appropriées dans le parcours de la personne est préconisé. Dans le 

cadre de ses échanges avec l’allocataire, le référent RSA peut encourager la personne à y 

participer afin de contribuer à son insertion sociale. Cette enveloppe  des aides financières, 

complémentaire au RSA, a fait l’objet d’une refonte totale de son dispositif en 2017.  

 

• Développer des modalités d’accompagnement avec Pôle emploi : dans un objectif partagé 

d’offrir toutes les formes d’accompagnement utile et adapté aux personnes en situation de 

précarité, le dispositif “accompagnement global” de Pôle emploi est expérimenté sur 

plusieurs territoires bretilliens, d’une part pour les allocataires du RSA, et pour d’autres 

personnes en situation de précarité, d’autre part.  Cet accompagnement sur mesure devrait 

permettre aux allocataires de retourner plus rapidement vers l’emploi durable. Cette 

expérimentation actuellement en cours sur le Pays de Fougères, la Ville de Rennes, la Ville 

de Saint-Malo et sur la Communauté d’agglomération de Vitré devra se généraliser sur 

l’ensemble du département en 2018.  

 

• Privilégier une politique de prévention des indus et de la fraude.  

L'ensemble des outils mis en place auprès des usagers dans l’accompagnement prend en 

compte cette dimension préventive nécessaire ; le Département intervient auprès des 

partenaires dès la phase de l’instruction de la demande RSA pour que l’implication et 

l’information des usagers sur la gestion et le contrôle du droit au RSA soient assurées. 

 



Engagement 3

Renforcer le pilotage  
et la coordination de la politique 
départementale d’insertion en  
associant les territoires et les citoyens

©
D
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La loi du 1
er

 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les 

politiques sociales d’insertion a confié aux Départements la compétence et la responsabilité de la 

mise en œuvre du RSA et des politiques d’insertion. 

Cette responsabilité a été renforcée par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) du 7 août 2015 visant à garantir la solidarité et l’égalité des territoires dans son 

article 94. 

En tant que chef de file de la politique départementale d’insertion, le Département en assure le 

pilotage, l’animation et la mise en œuvre en s’appuyant sur le réseau partenarial déjà présent en Ille-

et-Vilaine. Ce rôle se traduit d’une part par le déploiement d’une offre d’insertion correspondant aux 

besoins des usagers, conçue avec les partenaires et en s’appuyant sur les initiatives locales. D’autre 

part, la politique d’insertion départementale porte un mode de pilotage rénové intégrant la 

participation des citoyens, l’observation, la communication et  l’évaluation des actions menées en la 

matière.  

 

Le PBI : les territoires en action………………………………………………………… .. 66 

Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, évaluation et 

communication………………………………………………………………………………… .. 68 
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Le PBI : les territoires en action  

 

Définition – Constats 

Afin de prendre en compte les initiatives et les besoins singuliers des publics à un échelon infra-

départemental, la compétence des acteurs locaux dans leur détection est essentielle et permettra la 

réactivité et l’adaptabilité du PBI 2018-2022. L’objectif est ainsi de  développer une démarche 

concertée entre les territoires et les acteurs de l’insertion dans le but d’offrir un cadre propice à 

l’émergence de synergies locales pour favoriser le renouvellement de l’action en la matière.  

Jusqu’à présent, la gouvernance locale de l’insertion s’articulait autour : 

• d’une instance politique : la commission RSA élargie, qui gérait les crédits d’actions 

collectives à l’échelle du CDAS. Le fonctionnement de ces commissions sur les territoires était 

très hétérogène. 

 

• d’une instance technique de validation des projets (ITV) : qui examinait les projets d’actions 

collectives au niveau de l’agence départementale. 

 

• d’une commission PTI, à l’échelle des pays : qui répondait aux exigences réglementaires et 

qui construisait un programme local d’insertion à partir des spécificités locales. 

 

Bien souvent, les mêmes partenaires participaient aux commissions RSA élargies et aux commissions 

PTI. Les objectifs de ces deux instances étaient également souvent similaires.  

 

Enjeux 

Pour mettre en œuvre le programme bretillien d’insertion, le Département d’Ille-et-Vilaine s’appuie 

sur le développement d’une démarche territoriale. L’ancrage spatial des actions menées sur les 

territoires demeure le gage d’une politique adaptée à leur contexte et à leurs spécificités.  

De plus, la gouvernance locale de l’insertion doit consolider une réelle dynamique territoriale. En ce 

sens, celle-ci a été modifiée afin de simplifier son fonctionnement et d’éviter les doublons. En effet, 

différentes instances intervenaient jusqu’à présent dans la mise en place d’actions collectives sur les 

territoires, actions qui constituent un important levier pour les services des agences et des CDAS. 

 

Objectifs 

Dans cette optique, des déclinaisons locales, définies en cohérence et en conformité avec les 

objectifs du PBI 2018 - 2022, ont été élaborées par les six agences départementales : Brocéliande, 

Fougères, Redon-Vallons, Rennes, Saint-Malo et Vitré. Ces outils sont construits à partir des 

principaux enjeux territoriaux, des axes de travail prioritaires et des grandes actions qui en 

découlent. Les partenaires locaux intervenant dans les champs de l’insertion sur le territoire des 

agences sont également recensés au sein de ces déclinaisons locales du PBI.   

Le Département a également fait le choix de fusionner la commission RSA élargie et la commission 

PTI, au profit d’une «commission territoriale de l’insertion» (CTI)  à l’échelle de chaque agence 

départementale. Présidée par un.e Vice-président.e du Conseil départemental, chaque CTI se réunira 

au moins une fois par an, au mois de décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires 
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œuvrant dans le champ de l’insertion sur le périmètre de l’agence à la définition des orientations et à 

la validation des projets présentés. Les instances technique de validation (ITV) des projets sont, 

quant à elles, maintenues dans chaque agence. Courant octobre, en amont de la Commission 

territoriale de l’insertion, une réunion spécifique à l’insertion de l’ITV examinera la programmation 

des actions collectives pour l’année suivante. 
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Un mode de pilotage renouvelé   

 

Le programme bretillien d’insertion 2018-2022 propose un mode de pilotage rénové axé sur la 

participation des allocataires, une meilleure communication et observation/évaluation des actions 

réalisées.  

Participation citoyenne 

 

Définition 

Dans le cadre du projet de mandature 2016-2021, le Département s’engage à développer la 

participation citoyenne afin de favoriser la co-construction de ses politiques publiques. Le 

programme bretillien d’insertion 2018 - 2022 abonde dans ce sens et traduit une réelle volonté de 

renforcer les démarches participatives au sein de la politique départementale d’insertion.  

Cette position volontariste a des finalités multiples. Tout d’abord, elle permet de répondre de 

manière plus efficace et plus efficiente aux besoins des allocataires des dispositifs d’insertion et 

d’optimiser les services publics départementaux. Ensuite, elle s’inscrit pleinement dans le parcours 

d’insertion des personnes en s’appuyant sur leurs ressources et capacités à s’inscrire dans différentes 

démarches participatives. Une opportunité pour (re)tisser ou élargir des liens sociaux. Elle permet 

plus largement de renforcer la participation des personnes à la vie locale, en tant que citoyens et 

habitants. Enfin, elle contribue au renouvellement des pratiques d’accompagnement et à 

l’instauration de nouveaux modes de relations avec les personnes, faisant ainsi évoluer les 

représentations, voire préjugés sur les institutions et/ou inversement sur les personnes en situation 

de vulnérabilités. 

La démarche participative s’inscrit également dans de nombreuses lois dans le champ de l’action 

sociale. Ainsi, la participation des personnes intéressées à la définition, la conduite et l’évaluation de 

la politique d’insertion du Département est encouragée par la loi du 1er décembre 2008 généralisant 

le RSA et réformant les politiques d’insertion :  

• l’article L 115-2 prévoit que « la définition, la conduite et l’évaluation des politiques 

(d’insertion) soient réalisées selon des modalités qui assurent la participation effective des 

personnes intéressées». 

 

• l’article L 262-39 pose le principe de la présence de représentants des allocataires dans les 

équipes pluridisciplinaires, qui sont les lieux d’examen des dossiers individuels complexes. 

 

 

En Ille-et-Vilaine, cette participation des allocataires du RSA se concrétise au sein de plusieurs 

instances : 

• La commission RSA (dite équipe pluridisciplinaire dans la loi) qui est chargée d’émettre un 

avis sur des situations individuelles de personnes allocataires du RSA. Elle est composée 

d’élus du Département, de représentants de Pôle emploi, de professionnels de l’insertion et 

de personnes allocataires du RSA. Une charte de fonctionnement, élaborée avec un groupe 

d’usagers, détermine le fonctionnement de cette instance. La Direction Lutte contre les 

exclusions (DLCE) a invité par courrier l’ensemble des personnes allocataires à transmettre 

leur candidature pour participer à ces commissions. Deux représentants et deux suppléants 
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ont ensuite été sélectionnés sur tirage au sort pour une durée de deux ans. Cette procédure 

renouvelée à deux reprises a montré ses limites d’où la nécessité de rechercher d’autres 

modalités pour identifier de nouveaux participants. 

 

• La commission territoriale de l’insertion (CTI) traite de la politique de l’insertion au niveau 

des agences départementales. Avec les acteurs locaux de l’insertion, elle impulse, valide 

finance et fait le bilan des actions collectives réalisées. Leur mise en place généralisée sur 

tous les territoires des agences départementales prévoit la participation des allocataires du 

RSA. Cela implique une adaptation de leur fonctionnement afin de faciliter l’expression de 

tous et un temps de préparation, en amont de ces réunions, avec les allocataires. 

 

• Le groupe bretillien de réflexion sur le RSA, est composé de personnes allocataires du RSA 

membres des instances du RSA et de professionnels de l’insertion. Depuis 2014, ce groupe 

piloté par la DLCE, se réunit quatre à cinq fois par an, à Rennes. C’est un groupe ressource 

pour s’informer, échanger et formuler des propositions en vue d’améliorer concrètement le 

dispositif RSA (refonte des courriers adressés aux allocataires, refonte du dépliant et du 

guide sur le RSA, révision du règlement des aides financières à l’insertion, etc.). Les frais de 

déplacement et de garde d’enfants pour les allocataires du RSA sont pris en charge.  

 

• Différentes démarches participatives existent également sur les territoires et sont recensées 

dans les déclinaisons locales par agence du PBI 2018 - 2022. 

 

Toutes ces modalités de participation visent, à la fois, à améliorer le fonctionnement du dispositif du 

RSA et à co-construire les actions collectives, en prenant en compte l’expertise d’usage des 

allocataires RSA. 

 

Constats  

• Difficulté de repérer et d’associer des allocataires du RSA aux différentes instances 

participatives de manière à remplacer les personnes qui arrêtent leur participation pour 

différents motifs. A titre d’exemple, le « recrutement » de nouveaux participants au groupe 

bretillien de réflexion sur le RSA est l’une des difficultés pour maintenir une certaine 

dynamique. 

 

• Besoin d’adapter les modalités de fonctionnement des réunions afin de faciliter la prise de 

parole et l’implication active des personnes allocataires du RSA. 

 

Enjeux 

• Améliorer et performer la participation légale des personnes allocataires du RSA. 

 

• Faciliter le repérage, par leurs référents, des personnes allocataires du RSA souhaitant 

s’inscrire dans ces modalités de participation en valorisant le travail réalisé au sein du groupe 

bretillien sur le RSA. 

 

• Former les personnes allocataires du RSA  afin qu’elles s’approprient les différents volets du 

dispositif RSA et de l’offre d’insertion, les accompagner à la prise de parole pendant une 

réunion et répondre à leurs questionnements liés à leur place dans ces instances de 

participation. 
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• Adapter et renouveler la composition et le fonctionnement du groupe bretillien de réflexion 

sur le RSA. 

 

•  Prendre en compte les expérimentations sur les territoires et s’appuyer sur ces initiatives 

pour renouveler la participation de nouvelles personnes dans le groupe bretillien sur le RSA. 

 

• Informer et sensibiliser les élus, les agents sur l’évolution des modalités de participation des 

« allocataires, citoyens, habitants » et la valeur ajoutée qu’apporte ce processus dans la 

conduite de la politique bretillienne d’insertion, qui va bien au-delà de la stricte obligation 

légale. 

 

Objectifs 

• Création d’un outil permettant de faciliter le repérage des allocataires du RSA pouvant 

intégrer les instances au fil de l’eau : lors de l’entretien, le QSP contient une question sur la 

participation aux instances de fonctionnement du RSA. Il convient de faciliter le travail des 

Référents RSA, pour communiquer sur les différentes modalités de participation (chartes, 

dépliants, vidéos, séances de formation…..). 

 

• Repenser avec les services des agences départementales et les personnes allocataires du 

RSA, les différentes modalités de participation existantes ou à construire sur leur 

territoire : comité d’usagers, forums thématiques, participation aux actions collectives, à 

des manifestations de la vie locale… 

 

• Envisager un temps d’échange pour partager ces expériences et mieux articuler ces 

dynamiques de participation locale avec le groupe bretillien sur le RSA, avec l’appui de la 

délégation générale à la transformation et en lien avec le pôle territoires et services de 

proximité. 

 

• Repenser avec les participants du groupe bretillien sur le RSA son rôle et ses modalités de 

fonctionnement : participation aux instances de suivi du programme bretillien d’insertion, 

séances de formation, participation à des initiatives départementales (fracture numérique, 

temps fort sur la démocratie participative….), accueil de nouveaux participants, 

thématiques à aborder et partenaires du pacte de coordination à associer… 
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Un mode de pilotage renouvelé   

 

Communication 

 

Définition - Constats 

L’appropriation du programme bretillien d’insertion doit passer par une communication accrue et 

l’adaptation des supports mobilisés. 

En outre, une  communication adaptée permet de lutter contre les préjugés relatifs aux situations de 

précarité, particulièrement vifs durant les périodes de crise. Les politiques d’insertion, et plus 

généralement d’action sociale, jouent un rôle essentiel puisqu’elles contribuent au vivre ensemble et 

garantissent la cohésion sociale. Dès lors, il convient d’en montrer l’intérêt et l’utilité par une 

communication adaptée et non stigmatisante. 

Enjeux et objectifs 

• Nécessité de simplifier la communication institutionnelle et d’inventer des formes 

d’information plus collectives pour répondre à l’isolement et faciliter l’appropriation de 

l’offre d’insertion départementale. 

 

• Améliorer les modalités d’information en direction des publics potentiellement éligibles afin 

de constituer un levier pour l’accès aux droits et lutter contre le non-recours.   
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Un mode de pilotage renouvelé   

 

Evaluation 

 

Définition – Constats  

Toute évaluation peut se définir comme la production d’un jugement sur la valeur des actions 

engagées  - les effets de la politique publique - mais aussi sur les processus à l’œuvre (Jacob). Il s’agit 

ici d’étudier le système qui a soutenu ces actions. Cet éclairage permet alors de contribuer à 

l’amélioration du dispositif en mettant en exergue les enjeux, points d’efforts et pistes d’évolution. 

Les politiques publiques d’insertion font intervenir de multiples partenaires et acteurs et ne doivent 

cesser de s’adapter à un public en constante évolution. Si la mesure quantitative et qualitative des 

effets de ces politiques reste difficile, il n’en demeure pas moins que leur évaluation est nécessaire. 

En ce sens, une démarche évaluative des dispositifs d’insertion et des outils mis en œuvre à 

destination des personnes permet leur continuel perfectionnement. Pour cela, des critères évaluatifs 

doivent être mis en place. 

 

Enjeux  

• Suivre les résultats de la politique menée : l’évaluation permet ici de s’assurer que les actions 

mises en œuvre atteignent les objectifs opérationnels fixés dans le cadre du PBI 2018 – 2022. 

 

• Favoriser l’adéquation entre les besoins des publics et les dispositifs afin de faire évoluer les 

offres de services, leurs périmètres, en fonction des éléments mis en évidence par les actions 

d’évaluation. 

 

• Faciliter la coordination des interventions de chacun en direction du public pour prévenir la 

superposition de l’offre. 

 

Objectifs 

• Développer des indicateurs quantitatifs afin de mettre en exergue l’état d’avancement des 

actions et leurs effets : les moyens mis en œuvre, le nombre de personnes accompagnées, le 

nombre de professionnels concernés, le nombre de partenaires impliqués, le nombre de 

femmes / le nombre d’hommes, etc.  

 

• Développer une évaluation qualitative en fonction des actions analysées.  
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Département d’Ille-et-Vilaine

Direction de Lutte contre les exclusions
1, avenue de la préfecture - CS 24218
35000 Rennes
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