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Avant-propos 
Les modalités de mises en œuvre des pactes locaux d’insertion étaient jusqu’à présent diverses, avec 
des réalisations qui variaient sensiblement en fonction des agences (dénomination, contenu, etc.). 
L’objectif du PBI 2018 – 2022 est de dépasser cette géométrie variable à travers une formalisation 
écrite commune aux six agences afin de gagner en cohérence et en traçabilité, notamment pour ce 
qui est des actions collectives.  

Les six déclinaisons locales du PBI disposent du même socle commun, composé de cinq parties. Ces 
cinq parties ont été complétées par les agences à partir des principaux enjeux territoriaux, des axes 
de travail prioritaires, des actions mises en œuvre pour répondre à ces enjeux, des partenaires locaux 
intervenant dans les champs de l’insertion et de la gouvernance locale en matière d’insertion. 
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Les grandes orientations du Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 

2022  
 

Le programme bretillien d’insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 

locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 

comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 

sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 

il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 

socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 

bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

 

Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

 

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 

l’emploi » 

- lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  

 

2e engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 

- faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 

- faciliter l’accès à la santé et aux soins, 

- faciliter l’accès et le maintien au logement, 

- faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 

3e engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens » 

- le PBI : les territoires en action, 

- un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022 

 

L’action de l’agence départementale du pays de Brocéliande entre pleinement dans le cadre des 

engagements du PBI 2018 – 2022. De nombreuses actions collectives regroupant des thématiques 

diverses (santé, autonomie et vie sociale…) ont ainsi pour objectif de faciliter l’accès aux droits des 

personnes en situation de vulnérabilité. Ces actions s’inscrivent pleinement dans le parcours des 

personnes et contribuent à leur accès et/ou leur maintien dans l’emploi. Un ensemble de partenaires 

locaux, aussi bien institutionnels qu’associatifs, y contribuent. En outre, les citoyens sont également 

associés à cette démarche globale.  
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Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Brocéliande dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

 

b) L’évolution de la population du pays de Brocéliande entre 2009 et 2014 

 

Population en 

2009 

Population en 

2014 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 

(volume) 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 

variation 

annuelle 

entre 2009 et 

2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

 

 

 

Pays de 

Brocéliande 7%

Pays de Fougères  

8%

Pays de Rennes 

49%

Pays de Saint-Malo 

16%

Pays de Vitré -

Porte de Bretagne 

10%

Pays de Redon 

(beige) et des 

Vallons de Vilaine 

(orange) 

10%



7 

 

c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de 

Brocéliande au 30 novembre 2016 

 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 

peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C). Un demandeur 

d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis plus d’un 

an.  

 

DEFM au 

30/11/2016 

DEFM >1 an  

au 30/11/2016 

Part des DEFM 

>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Brocéliande 

 

Nombre de 

communes 

2017 

Nombre 

d'EPCI 2017 

Nombre de 

CDAS 2017 

Superficie de 

l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Brocéliande 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 2% sur le territoire du pays de 

Brocéliande (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Brocéliande au 31 

décembre 2016 
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Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

Suite à la journée territoriale de l’insertion du 7 février 2017, les acteurs s’accordent sur le fait qu’il 

existe des inégalités territoriales entre les EPCI du pays de Brocéliande. En outre, les usagers 

pourraient davantage être associés aux actions. Enfin, la problématique de mobilité sur le territoire 

reste importante. 

• La santé 

L’existence d’un contrat local de santé permet une appropriation des problématiques et des 

ressources du territoire : si des pôles de regroupement des libéraux de santé pluridisciplinaires 

existent sur les trois communautés de communes, la psychiatrie libérale est en revanche absente sur 

le territoire du pays de Brocéliande.  

La coordination entre les professionnels de santé, social et psychiatrie pourrait être renforcée. 

La présence de personnes isolées nécessite également de repenser les modes d’aller vers afin de 

lutter contre le non recours et de faciliter leur accès aux soins.  

Enfin, un besoin de formations territoriales sur la prévention des risques suicidaires est constaté. 

• La création d’entreprises et les travailleurs indépendants 

Des phénomènes d’isolement des travailleurs indépendants sont mis en exergue. En outre, un 

manque de lieux spécifiques à cette thématique sur le territoire a été constaté. 

• L’autonomie des jeunes 

De manière générale, le territoire de l’agence est peu pourvu de lieux d’expression pour les jeunes et 

la coordination entre les différents acteurs pourrait être renforcée. 

A cela s’ajoute des problématiques multiples auxquelles sont confrontés les jeunes sur le territoire : 

niveau de formation, logement, mobilité… 

• La formation et l’insertion par l’activité économique 

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) éprouvent des difficultés de 

recrutement.  En outre, les partenaires constatent une forte diminution des moins de 26 ans dans les 

SIAE, peut-être due à la garantie jeune. Enfin, il existe un paradoxe entre la faible représentation des 

femmes dans les SIAE et leur représentation globale dans le dispositif RSA. Les facteurs explicatifs 

sont multiples : des postes « genrés», des problématiques de garde des enfants ou encore la 

stigmatisation des métiers de l’IAE.  

• Le numérique 

L’isolement numérique constitue une réelle problématique. En effet, la dématérialisation des actes 

peut avoir tendance à renforcer l’isolement des individus. Le numérique peut alors se montrer 

inaccessible pour certains et freiner l’insertion sociale et professionnelle. Un accompagnement 

adapté est donc indispensable pour lutter contre ce phénomène.  
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Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

De nombreuses pistes d’actions ont pu être diagnostiquées comme prioritaires, notamment dans le 

champ de la santé. Lors de la prochaine Commission Territoriale de l’Insertion programmée le 12 

décembre 2017, il conviendra d’établir un programme d’actions sur la durée du PBI. 

Dans les besoins communs exprimés par les partenaires, la mise en réseau et l’interconnaissance 

prédominent. Ainsi, l’enjeu prioritaire sur le territoire va être de mettre en place une coordination 

structurée, favorisant aussi la valorisation des actions portées par d’autres acteurs que le 

Département à l’échelle de chaque intercommunalité ou du pays. Les partenaires ont en ce sens 

exprimé la volonté de renforcer la coordination et de favoriser l’interconnaissance sur le champ de 

l’insertion, pouvoir mettre en place des passerelles entre les dispositifs, mieux identifier la place des 

EPCI, associer les usagers, élus locaux en favorisant la mixité sociale. 

Cette dynamique doit se mettre en place autour de temps de rencontre formalisés. 

 

a) Sur le champ de la santé :  

 

- Envisager, dans le cadre du contrat local de santé, dans la rubrique santé mentale, la 

création d'une équipe mobile précarité, d’une instance de concertation sur les situations 

complexes et d’une cellule de veille en cas de crise, création d'un groupe d’entraide 

mutuelle (GEM), 

 

- Organiser un temps fort  (type forum) pour favoriser l'interconnaissance sur les ressources 

en santé du territoire, 

 

- Mettre en place une formation territoriale pluri acteurs, 

 

- Poursuivre la diversification de consultations  de spécialistes sur le territoire, 

 

- Simplifier les démarches d'accès aux soins notamment pour les jeunes, 

 

- Poursuivre la diversification des actions de prévention santé : sport, alimentation, estime 

de soi, confiance en soi... 

 

- Organiser des échanges de savoirs et de compétences des personnes en insertion pour 

favoriser l’estime de soi,  

 

- Développer des actions « sport » dans les actions d'insertion et faciliter l'accès aux 

associations de droit commun, 

 

- Se saisir de l'arrivée d'une antenne du Centres de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) pour initier un travail en réseau au niveau local  dans 

l'accompagnement des personnes souffrant d'addiction. 
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b) La création d’entreprises et les travailleurs indépendants 

 

- Elaborer un répertoire destiné aux professionnels (travailleurs sociaux, acteurs de 

l’insertion et de la formation…) mettant en évidence les champs de compétences de 

chaque structure et les types d’accompagnements possibles 

- Elaborer un dépliant (destiné aux porteurs de projets) reprenant l’ensemble des structures 

d’accompagnement ou une plateforme en ligne (questions/réponses), sous réserve que ce 

type de document n’existe pas sur le territoire 

 

- Favoriser le développement des parrainages pour assurer un accompagnement très 

rapproché (avec les clubs d’entreprises par exemple) 

 

 

c) L’autonomie des jeunes 

 

- Faire un diagnostic par territoire : typologie des jeunes et de leurs besoins par 

intercommunalités, 

 

- Créer un espace de parole notamment grâce aux nouvelles technologies,  

 

- Favoriser / renforcer les politiques jeunesse au niveau des intercommunalités, 

 

- Informer dès le collège sur les perspectives de formation et le cursus scolaire, 

 

- Intervention de la Mission Locale en milieu scolaire, 

 

- Mise en réseau des acteurs : le pilote serait soit un partenaire soit un Point Info Jeunesse. 

 

 

 

d) La formation et l’insertion par l’activité économique 

 

- Proposer systématiquement un rendez-vous avec un professionnel de santé pour un bilan 

de santé lors de l'entrée sur le chantier d'insertion. Public souvent éloigné de la santé et 

dont ce n'est pas la priorité, 

 

- Un lieu d'information et d'orientation de l'IAE, 

 

- Développer les possibilités de garde d'enfants pour les femmes qui, faute de solution, ne 

reprennent pas le travail, 

 

- Possibilité d'achat de voiturette pour lever les freins liés à la mobilité, 

 

- Les sentiers de randonnée entretenus par les ACI pourraient par exemple faire l’objet d’une 

valorisation par des panneaux « ce sentier a été restauré, est entretenu… par le chantier 

d’insertion du Département, par Eureka… » afin de changer l’image des chantiers 

d’insertion, 

 

- Valoriser via des témoignages, restaurer une image positive des ACI en lien avec la 

préservation de l’environnement, 
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- Diversifier les publics sur les SIAE : mixer avec des services civiques par exemple, 

 

- Pour certains, les SIAE sont encore une marche trop haute. Il faudrait donc un autre type 

de structure en amont : des actions de santé (dont santé mentale) au préalable sur les 

addictions par exemple, 

 

- Changer le nom le terme « insertion » pouvant être un critère de rejet, 

 

- Pour faire face aux difficultés de mobilité, des hébergements provisoires pourraient être 

une solution : logement partagé « temporaire », solidarité intergénérationnelle. Des places 

d’hébergement sont peut-être disponibles au CFTA de Montfort. 

 

 

 

e) Le numérique 

 

- Orientation des demandeurs d’emploi vers les ateliers numériques adaptés à leurs niveaux. 

Prochainement organisés par Pôle Emploi, 

 

- Dans le cadre du CDAS de Demain, développer l’accueil numérique à des fins d’accès aux 

droits, 

 

- Mise en place de bornes d’accès dans les lieux qui reçoivent du public (Centre Communal 

d’Action Sociale, Médiathèques, Centre Social, Association Familles Rurales, Point Accueil 

Emploi…), avec un accompagnement humain en soutien, 

 

- Formation commune des professionnels de l’insertion à l’accompagnement de leurs 

usagers à l’utilisation des outils numériques à des fins d’accès ou de retour à l’emploi, 

 

- Créer des espaces de mutualisation de compétences (Médiathèques, Associations, Clubs…) 

avec l’implication du bénévolat des habitants. 

 

 

Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

Actions portées par l’agence départementale en partenariat avec les associations locales 

 

 

� Le réseau de lutte contre les Violences intrafamiliales 

 

L’agence départementale coordonne depuis 2015 un réseau d’acteurs intervenant auprès des 

personnes confrontées aux situations de violences intrafamiliales. 

Après la programmation de la pièce « Je te veux impeccable » en 2014, l’agence a décidé de réactiver 

et de coordonner un réseau qui était en suspens depuis 2009.  

La forte mobilisation suite à la représentation de la pièce proposée par la compagnie « Quidam 

théâtre » à Montfort en 2014 et les retours positifs des professionnels, a conforté la structuration du 

réseau sur le pays de Brocéliande par l’agence avec une particularité : aborder les violences 
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intrafamiliales sous 3 axes : violences conjugales, enfants victimes et témoins, maltraitance des 

personnes âgées. 

Le service vie sociale et les partenaires ont donc décidé d’organiser le réseau en différentes 

instances :  

- Une plénière, lieu d’information, d’interconnaissance, de relai de diffusion, réuni environ une fois 

par trimestre. 

 - Un groupe de travail sur l’organisation d’un temps fort annuel organisé en novembre,  

- Un groupe de travail sur la formation et un groupe de travail sur la réalisation de plaquettes 

d’information 

Le CIDFF est un partenaire clé en tant que soutien technique au réseau. De nombreux partenaires 

sont présents : la gendarmerie, SOS victimes, des communes, le Pays, la Mission locale, l’Etat, le SPIP, 

la PJJ, les restos du Cœur, l’ADMR, l’ADSCRP/Centre social de Plélan… 

 

 

� L’action « Qu’est-ce que tu fabriques … J’économise ! » 

 

En 2012, l’agence départementale a créé l’action « eau et énergie, pas de petites économies » en 

partenariat avec l’ADSCRP/centre social de Plélan. En 2013, cette action a été reconduite et le 

partenariat a été élargi à l’ADMR branche famille. Sur la base des bilans, les trois partenaires ont 

réfléchi à une nouvelle formule qui porterait sur les gestes à réaliser pour réduire les factures d’eau 

et d’énergie mais plus largement sur des astuces pour gérer au mieux le budget du quotidien. Cette 

nouvelle action appelée « Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise » est constituée d’un temps fort 

(qui permet de sensibiliser le grand public, d’informer sur l’action et de recueillir les inscriptions) et 

d’ateliers. La formule atelier avait été expérimentée en 2016 pour la fabrication des produits 

ménagers et a confirmé son attractivité, au vu du succès rencontré et de ses caractéristiques. Elle 

favorise la mixité des publics, la convivialité et la valorisation des compétences des personnes 

présentes via l’objet réalisé. Cette formule intègre aussi la possibilité de transmettre de la 

documentation qui permet aux personnes qui le souhaitent d’obtenir plus d’information et de garder 

une trace de ce qui a été dit dans l’atelier.  

Le projet global est porté par le Département qui est le garant du respect des objectifs, de la bonne 

réalisation des actions, de sa communication et de son évaluation. Pour lever les freins à la 

participation, les professionnels du CDAS accompagnent si besoin des personnes sans véhicule, une 

garderie pour les enfants non scolarisés est assurée par une aide à domicile de l’ADMR. 

Cette action est maintenant reconnue sur le territoire par les partenaires locaux. Elle a permis 

d’installer une relation collaborative entre l’agence départementale, le centre social de Plélan le 

Grand et l’ADMR et a fortement contribué à installer la démarche de développement social local sur 

le territoire (notamment par l’appropriation des acteurs d’une nouvelle manière de travailler 

ensemble reposant sur la co-construction d’un projet).  

 

 

� Sortir et marcher  

 

Fin 2013 est lancée une réflexion autour de la marche destinée aux personnes isolées du secteur de 

Brocéliande. Elle est menée par des agents du CDAS (infirmière, animatrice locale d’insertion, 

informatrice sociale) et de la Mission sport (éducateur sportif).  
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L’idée est de mettre en place une activité « marche » pour un public adulte accompagné par les 

professionnelles du CDAS, ainsi que par les chantiers d’insertion. L’activité sera encadrée par ces 

professionnels et par une association de randonnée locale. 

L’action doit favoriser la participation des personnes (dans la programmation des activités, dans 

l’organisation, …) 

Les objectifs sont :  

• A court  terme : rompre l’isolement, créer du lien social et du bien-être, faire 

découvrir le patrimoine local, initier à une activité physique, créer un lien différent 

avec le travailleur social, 

• A moyen/long terme : Amener les participants à se maintenir dans un groupe, 

favoriser l’accès autonome à une activité physique et/ou sportive, élaborer des 

projets de loisirs, amener les participants à une activité sportive de droit commun, 

intégrer vers les associations de randonnée existantes. 

A noter que sur cette action, les travailleurs sociaux peuvent aller chercher les individus qui ont des 

problèmes de mobilité. En 2015, le CDAS a accompagné les personnes du secteur de St Méen 

Montauban à utiliser le Transport à la Demande disponible sur ce secteur. Cet accompagnement 

rentre tout à fait dans les effets positifs de cette action collective puisqu’elle permet de faire 

découvrir un service de droit commun sur le territoire qui n’est pas connu et surtout utilisé par les 

personnes en difficulté.  

 

 

� Les Semaines d’information sur la santé mentale 

 

Ces actions étaient portées essentiellement par l’antenne de la médiathèque de Becherel qui 

accompagnait les bibliothèques du territoire pour proposer des animations sur celui-ci. Un retour 

positif de ces actions a donné envie de poursuivre cette démarche et de créer un réseau de 

partenaires dans un collectif à l’échelle du pays de Brocéliande et de construire un programme 

d’animations qui pourrait s’appuyer notamment sur les bibliothèques du territoire pour l’édition des 

Semaines d’information sur la santé mentale 2015/2016. La volonté était aussi d’associer le CDAS 

dans cette démarche. 

 

 

Rappel des objectifs de ces semaines :  

 

• Convier aux événements des SISM (Semaines d’information sur la Santé Mentale) un 

public qui n’est pas habituellement sensibilisé aux questions de santé mentale, dans 

un double but de pédagogie et de déstigmatisation. 

• Informer à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale. 

• Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 

manifestations, professionnels et usagers. 

• Aider au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de soins en 

santé mentale. 

• Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 

une information de proximité. 

Une réunion de lancement du réseau a été organisée en septembre 2015. 
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Proposition : 

Organisation d’un réseau et élaboration d’une programmation pour les SISM 2016 dont le thème 

était « santé mentale et santé physique, un lien vital ».  Le réseau est co-piloté par l’Agence et le 

syndicat mixte du Pays de Brocéliande. Il s’inscrit dans le futur contrat local de santé et dans les 

priorités du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et personnes en 

situation de handicap. La Maison associative de la santé intervient en appui technique. La santé 

mentale est par ailleurs une question majeure dans les suivis assurés par le CDAS (insertion, PA/PH, 

polyvalence, …). 

 
La démarche relative aux SISM sur Brocéliande est proposée comme suit : 

• La création d’un Collectif ou réseau de partenaires : instance de réflexion, de 

proposition et d’échanges et d’évaluation des actions 

• La création d’un groupe de travail afin de préparer et coordonner un programme 

d’actions/d’animations 

• La création d’une cellule opérationnelle (1 référent du CDAS, de l’antenne de la 

médiathèque de Bécherel, chargée de mission santé du Pays, chargée de mission de 

la Maison associative de la Santé, une assistante du service vie sociale et l’agent de 

développement social local) 

• Considérant la période de lancement de cette démarche sur Brocéliande, cette 

organisation est amenée à être réajustée en fonction du bilan qui en sera fait à 

l’issue des SISM 2016. 

 

 

� Inclusion numérique des personnes en insertion 

 

Dans le cadre du PBI 2018 – 2022, les animateurs éducatifs apportent leur concours aux personnes 

en situation d’insertion, en lien et en complément des acteurs locaux en charge spécifiquement de 

ces questions. 

Il s’agit ainsi de transmettre aux personnes accompagnées les compétences nécessaires à l’utilisation 

autonome des outils numériques à des fins d’accès ou de retour à l’emploi. 

• Cycles informatiques spécifiques pour les usagers du PAE de Bréal-Plélan. 

Pour répondre au besoin des usagers qui ne peuvent pas se rendre aux Points 35 pour des 

problématiques de mobilité, des cycles sont organisés spécifiquement pour le territoire de la 

Communauté de communes de Brocéliande. Ces ateliers sont organisés au sein des médiathèques de 

Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand. En 2016, trois cycles ont été réalisés au bénéfice de 11 

personnes, représentant un total de 22 séances de 2h. 

De même que pour les ateliers  précédents, de nouvelles modalités vont être définies, en lien avec 

l’arrêt probable du dispositif Point35. 

•  Inclusion numérique des salariés du chantier d’insertion d’Eurêka Emplois Services. 

Afin de contribuer à l’objectif d’insertion des salariés du chantier, des cycles informatiques sont 

organisés, en lien avec la conseillère en insertion professionnelle de cette structure, en fonction des 

besoins. Deux cycles ont été réalisés en 2016, représentant au total 17 séances de 2h, au bénéfice de 

12 salariés. 

• Inclusion numérique des salariés de l’association intermédiaire d’Eurêka Emplois 

Services. 

Eurêka Emplois Services est également une association intermédiaire auprès de laquelle les 

animateurs éducatifs interviennent. La disponibilité des salariés étant aléatoire, du fait d’un travail 
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organisé en missions à l’instar d’une agence d’intérim, les modalités d’accompagnement ont été 

organisées en modules, programmés en fonction des besoins recueillis et de la disponibilité de ces 

personnes. Pour l’année 2016, ce sont 15 séances de 2h qui ont été réalisées. Au total, 14 personnes 

ont pu bénéficier de cet accompagnement. 

� Prescription des usagers des PAE et de la Mission locale vers les Points 35 

 

Afin de répondre au besoin d’accompagnement numérique des usagers des Points Accueil Emploi et 

de la Mission locale du territoire, un outil de prescription a été élaboré par l’équipe d’animation 

éducative. Cet outil permet également le suivi et l’échange d’informations entre les prescripteurs et 

les animateurs éducatifs. Un bilan est réalisé chaque année avec l’ensemble des partenaires. 

Pour l’année 2016, ce sont 44 personnes en recherche d’emploi qui ont été accompagnées au sein 

des deux Points 35, représentant 66 séances d’une heure. 

De nouvelles modalités seront prochainement définies, en lien avec l’arrêt probable du dispositif 

Point 35 

 

� Interventions dans le cadre de la Garantie Jeunes 

 

Les animateurs éducatifs interviennent en complément des professionnels de la Mission locale 

auprès de chaque promotion lors des ateliers dits de « technique et recherche d’emploi », à raison 

de trois à quatre demi-journées (=3h). Ainsi, pour l’année 2016, ce sont sept promotions qui ont été 

accompagnées, représentant au total 70 jeunes, sur 23 séances de 3h. 

 

 

� Des activités physiques et sportives  

 

Organisées à partir de janvier 2018, avec les éducateurs sportifs du Département au bénéfice des 

salariés du chantier d’insertion d’EES (1 cycle de 10 séances en expérimentation) 

 

� Groupe de travail mobilité 

Animation d’un groupe de travail Mobilité entre le service Vie sociale et Développement local de 

l’agence départementale réunissant différents acteurs locaux 

 

� Partenariat entre l’agence départementale et l’association « Restos du Cœur » basée à 

Montfort 

 

Avec des permanences de l’équipe PMI (puéricultrices) aux Restos du Cœur pendant la campagne 

hivernale, des permanences Accès aux droits des assistantes sociales aux Restos du Cœur pendant la 

campagne hivernale et l’organisation d’ateliers cuisine en partenariat avec le service Eau agriculture 

et transitions du Département 

 

� Accompagnement aux projets 

 

• Accompagnement au développement de projets et financement au titre de la 

commission RSA du parcours mobilité de l’association et chantier d’insertion Eureka 

Emplois service : location de scooters et de mobylettes, accompagnement individuel 

à la mobilité, cours de préapprentissage du code, conduite supervisée, caution 

solidaire… 
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• Accompagnement du projet « Déplacements solidaires » de l’ADMR en lien avec le 

service Développement local de l’agence départementale 

 

 

Autres actions portées par les partenaires 

 

Thématique Territoire Porteur Action 

INSERTION 

EMPLOI 

Montfort 

Communauté 
Montfort communauté Agit emploi 

pays de Brocéliande Mission locale Garantie Jeunes 

Montfort 

communauté 
CIDFF 

Bureau d’accompagnement 

individualisé vers l’emploi 

(pour les femmes de ce 

territoire) 

pays de Brocéliande 
Département via l’AREP 

Cap confiance 

(accompagnement renforcé 

des allocataires du RSA) 

Département Plateforme vers l’emploi 

pays de Brocéliande MEIF 
Réunion de coordination des 

conseillers insertion 

MOBILITE 

pays de Brocéliande Eureka Emplois Services Parcours Mobilité 

Communauté de 

communes de 

Brocéliande 

ADMR Transports solidaires 

Communauté de 

communes St Méen 

Montauban 

Communauté de 

communes St Méen 

Montauban 

Location de vélos électriques 

Communauté de 

communes St Méen 

Montauban 

Communauté de 

communes St Méen 

Montauban 

Transport à la demande 

SANTE 
pays de Brocéliande Fil rouge 

Parcours en mouvement 

(personnes en souffrance 

psychique) 

pays de Brocéliande Pays Contrat local de santé 

LOGEMENT 

pays de Brocéliande Ville de Montfort 

Logements d’urgence dans 

les communes de Montfort, 

Pleumeleuc, St Onen, 

Médréac, Plélan 

pays de Brocéliande 
Ville de 

Montfort/NEOTOA/AIS 
Maison relais 

FORMATION 

pays de Brocéliande Région via le CLPS  
Compétences clés français 

langue étrangère 

pays de Brocéliande 
Région via le CLPS et 

Prisme 

Prestations d’orientation 

professionnelles 

ACCES AUX 

DROITS 
CIDFF 

Permanence sur Montfort, 

Plélan-le-Grand, 

Montauban-de-Bretagne et 

St-Méen-le-Grand 

Permanences en mairie 
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Les partenaires locaux   

 
A) Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

Champ d’actions Nom de la structure 
Thématiques traitées en 

lien avec le PBI 

JEUNESSE 

La Mission locale 

 

Logement, santé, 

numérique, emploi 

L’ADSCRP / centre social de 

Plélan 
Citoyenneté, numérique 

Familles rurales de St Méen 
Mobilité, santé, inclusion 

numérique 

SPORTS 
Office des Sports de Montauban 

(sport santé) 
Santé 

SANTE 

APASE Santé 

FIL ROUGE Santé 

Réseau addictions 35 Santé, addictions 

CMP adulte Santé 

Pays de Brocéliande Coordination santé 

Les pôles santé de Montfort, 

Brocéliande et St Méen 
Coordination santé 

LES POINTS ACCUEIL EMPLOI 

Les 6 Points Accueil Emplois  

 PAE de BREAL-SOUS-

MONTFORT 

 PAE d’IRODOUER 

 PAE de MONTAUBAN-DE-

BRETAGNE 

 PAE de MONTFORT-SUR-MEU 

 PAE de PLELAN-LE-GRAND 

 PAE de SAINT-MEEN-LE-GRAND 

Insertion professionnelle, 

inclusion numérique 

CHANTIERS D’INSERTION 

Eureka Emplois Services  
IAE, mobilité, santé, 

inclusion numérique 

Déclic IAE 

Espace naturel sensible de Careil IAE 

Garage solidaire de Guichen IAE, mobilité 

EMPLOI 
DIRECCTE emploi 

Pôle emploi emploi 

ECONOMIE, EMPLOI 

Antenne 3 C Activité économique 

La MEIF Coordination emploi 

Brocéliande Initiatives Création d’entreprise 

Elan créateur  

ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 
Le BRAS 

Economie sociale et 

solidaire, activité 

économique 

ENTRAIDE, LIEN SOCIAL 

SEB 35 Insertion sociale 

Banque alimentaire de St Méen Insertion sociale, budget 

Restos du cœur 
Insertion sociale, santé, 

budget 

Secours catholique budget 

ACCES AUX DROITS CIDFF Violences intrafamiliales, 
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ACCES AUX DROITS 

CIDFF emploi, santé 

Les CCAS Insertion sociale 

La CAF Insertion sociale 

La MSA Insertion sociale 

DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 

Les 3 communautés de 

communes 

Mobilité, activité 

économique, insertion 

sociale 

LOGEMENT 

Bailleurs sociaux (Néotoa, 

Espacil, Aiguillon, Archipel) 

Accès au logement, 

insertion sociale 

CCAS de Montfort Logement d’urgence 

Ville de Montfort/NEOTOA/AIS 
Maison relais pour du 

logement transitoire 

FORMATION Région Formation, numérique 

HANDICAP 

ESAT le Pommeret Mobilité, santé, emploi 

SAVA Le Pommeret Insertion sociale, santé 

SAVS Itinéraire bis Insertion sociale, santé 

Cap emploi 35 Insertion  

JUSTICE SPIP 
Insertion sociale et 

professionnelle 

AUTRES 

ADMR de Plélan Mobilité 

Communauté de communes St 

Méen Montauban 
Mobilité 

Garage associatif de Bédée Réparation de voitures 

 

B) Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 

Lors de la Commission territoriale d’insertion, il sera fait appel aux différents partenaires locaux pour 

prioriser les actions, participer à la gouvernance, notamment au travers du Comité de suivi, voire de 

s’engager sur des actions jugées prioritaires 

 

La gouvernance locale sur le territoire de l’agence départementale  
 

A) Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

 

Création d’une commission territoriale de l’insertion (CTI) : Instance de concertation, 

d’interconnaissance, de diagnostic partagé, de présentation des projets  sollicitant le Département, 

et d’informations sur les décisions et orientations du Département. Elle se réunit au moins une fois 

dans l’année, au mois de décembre. Il s’agit en d’un réseau des partenaires de l’insertion ainsi que 

des allocataires du RSA à l’échelle du pays de Brocéliande. 

Cette commission pourrait organiser des temps de sensibilisation, des temps de formation, des 

réflexions, proposer des projets à mettre en place (portés ou non par le Département). Elle valide 

également les financements au titre des crédits RSA élargis. 
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Membres : ensemble des partenaires intervenant sur le champ de l’insertion et allocataires du RSA. 

Présidé.e par l’élu.e en charge du RSA sur le pays de Brocéliande. 

La première Commission territoriale de l’insertion (CTI) aura pour objectif :  

• Point d’étape sur la démarche PBI et la déclinaison locale sur le pays de Brocéliande, 

• Présentation des synthèses des ateliers par thématiques, 

• Définition des priorités, 

• Proposition d’organisation autour de la déclinaison locale du PBI (voir ci-dessous,) 

• Appel à candidatures pour le comité de suivi, 

• Point sur les financements RSA élargis. 

 

 

B) La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

  

� Réunion spécifique de l’instance de validation de projets dédiée à l’insertion 

 

Pour une demande de subvention au titre des crédits RSA de l’année N+1, passage en instance 

technique de validation courant octobre/novembre de l’année N-1 pour avis et orientation vers la 

Commission territoriale de l’insertion si la demande relève bien des crédits RSA élargis (action 

s’adressant à plus de 50% des allocataires du RSA) 

Pour les demandes de subventions arrivant en cours d’année de l’année N+1 : passage en Instance de 

validation de projets de l’année N+1 et validation en CTI l’année suivante.  

� Création d’un comité de suivi  

 

Pour faire vivre la dynamique de la déclinaison locale du PBI, faire remonter les problématiques de 

territoire, prioriser les thématiques de réflexion ou de projets suite aux travaux de la commission 

territoriale de l’insertion, construire l’ordre du jour de la commission, favoriser les co-financements, 

organiser la CTI. Cette instance comprendrait des agents du Département (les différentes missions du 

service Vie sociale, le service développement local, la DLCE…), des allocataires du RSA et des 

structures volontaires. Un règlement intérieur prévoira plus précisément la composition et le rôle. 

 Présidé.e par l’élu.e en charge du RSA sur le pays de Brocéliande. 

Membres : groupe de 15/20 personnes maximum.  

 

 

C) La participation des usagers  

 

� Participation aux instances RSA 

 

Les allocataires du RSA étaient invités à s’inscrire pour participer aux instances RSA par courrier 

envoyé par le Pôle solidarité humaine. Ensuite, le RCDAS organisait une réunion collective afin 

d’expliquer la démarche aux personnes inscrites. Enfin, le RCDAS invitait chacune des personnes 

intéressées à signer la Charte de fonctionnement des commissions.  

En ce qui concerne le CDAS de Brocéliande, 20 personnes s’étaient inscrites, 12 ont annulé leur 

participation car elles n’avaient pas compris le courrier. 8 avaient donc signé la charte. Aujourd’hui, il 

reste trois allocataires du RSA qui poursuivent cette action de manière régulière. 
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Depuis le mois de septembre 2017, les diagnostics des allocataires du RSA intègrent la question de la 

représentation ce qui devrait faciliter la compréhension du dispositif et favoriser la participation. 

 

� Participation aux actions de développement social local 

 

Par ailleurs, dans les actions de développement social local, les professionnels impliquent de plus en 

plus les participants des actions à leur organisation. Exemple : 

• participation au choix des sorties, encouragement au co-voiturage, réalisation d’un livret 

de photos par les personnes fréquentant cette action et les travailleurs sociaux pour 

l’action « sortir et marcher » 

• organisation d’un comité technique élargi aux usagers, sollicitation de ces derniers pour 

l’animation ou la co-animation d’ateliers  pour l’action « Qu’est-ce que tu fabriques ? 

j’économise ! »  

• invitation des allocataires du RSA aux réunions déclinaisons locales du PBI 
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Les grandes orientations du Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 

2022  
 

Le programme bretillien d’insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 

locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 

comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 

sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 

il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 

socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 

bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

 

Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

 

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 

l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  

 

2e engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 

- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 

- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 

- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 

- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 

3e engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 

- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022  

 

La dynamique portée à l’échelle de l’agence du pays de Fougères concernant l’insertion, s’inscrit 

pleinement dans les engagements du PBI 2018-2022. En effet il existe sur ce territoire un partenariat 

fort avec les acteurs locaux  de l’insertion.  Ils étaient déjà pleinement investis dans le PDI-PTI 2012 - 

2017 et constituaient un des leviers structurants de la réussite de l’intervention de développement 

social local. L’action de l’agence est avant tout une méthode : un diagnostic co-construit et concerté 

avec les partenaires, une démarche action mutualisée  en matière de publics cibles et une évaluation 

partagée des résultats. Cette démarche s’inscrit pleinement dans celle portée par le PBI 2018-2022.  

Par ailleurs, l’ensemble des services de l’agence départementale sont mobilisés pour structurer et 

mettre en mouvement une politique d’insertion répondant aux enjeux de nos territoires. Cette 

compétence  obligatoire se décline autant sur les accompagnements individuels mise en œuvre par 

les référents RSA ou les travailleurs sociaux dans le cadre de la polyvalence que par l’ensemble des 

agents de la vie sociale et du développement local. 
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Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

La carte d’identité du territoire  

 

a)  Part de la population du pays de Fougères dans la population totale du département  

 

 

Source : INSEE 2016 

 

b) L’évolution de la population du pays de Fougères entre 2009 et 2014 

 

Population en 

2009 

Population en 

2014 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 

(volume) 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 

variation 

annuelle 

entre 2009 et 

2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 

 

 

 

Pays de 

Brocéliande 7%

Pays de Fougères  

8%

Pays de Rennes 

49%

Pays de Saint-Malo 

16%

Pays de Vitré -

Porte de Bretagne 

10%

Pays de Redon 

(beige) et des 

Vallons de Vilaine 

(orange) 

10%
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c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de 

Fougères au 30 novembre 2016 

 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 

peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C). Un demandeur 

d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories depuis plus d’un 

an.  

 

DEFM au 

30/11/2016 

DEFM >1 an  

au 30/11/2016 

Part des DEFM 

>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Fougères 

 

Nombre de 

communes 

2017 

Nombre 

d'EPCI 2017 

Nombre de 

CDAS 2017 

Superficie de 

l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Fougères 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 3,23% sur le territoire du pays de 

Fougères (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Fougères au 31 

décembre 2016 

 

5%

20%

33%

24%

15%

4%

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans
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Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

Ce diagnostic de territoire s’appuie sur la rencontre territoriale de l’insertion du 26 janvier 2017 et 

sur les portraits de territoires. Ces derniers ont été réalisés dans le cadre des contrats de territoires 

qui sont la conjonction d’un travail d’analyse de l’agence avec le service développement local et 

d’une co-construction avec les intercommunalités du territoire.  

La problématique de la mobilité se retrouve sur l’ensemble du territoire. En effet, le réseau routier 

couvrant de manière inégale le territoire se conjugue à l’absence de moyens de transports 

diversifiés. Cela constitue autant de freins à la mobilité pour les publics en situation de vulnérabilité. 

Cependant, il convient de noter l’existence du réseau surf de transport en commun sur Fougères, 

Lécousse et Javené, qui complète les quatre lignes du réseau Illenoo. Une offre de transport à la 

demande existe sur une partie du territoire. Cette problématique est aujourd’hui prise en compte 

dans le cadre du SCOT et permet  une démarche d’ensemble à l’échelle du pays. Néanmoins il semble 

pertinent d’aller plus loin sur ce sujet. L’hétérogénéité des temps d’accès aux services (plus élevés 

aux franges du territoire), l’absence de service de transport à la demande sur une partie du territoire 

et le faible taux de motorisation des ménages sur la partie nord du territoire sont autant de 

disparités auxquelles il faudra s’attaquer. 

 La place des jeunes sur le pays de Fougères est d’une part une nécessité en matière de dynamisation 

du territoire et constitue d’autre part une réponse sociale à apporter. En effet, le taux de 

scolarisation après le collège est l’un des plus faibles du département. Au-delà de l’explication liée à 

l’implantation de nombreuses filières de formations dans le bassin rennais, cette donnée illustre bien 

la difficulté du territoire à garder sa jeunesse. Par conséquent, cette frange de la population reste 

souvent la plus fragilisée. C’est pourquoi il est nécessaire de construire à l’échelle du territoire, une 

vision partagée des jeunesses, de renforcer le travail en commun et l’approche partenariale. Il est 

aussi important de prendre en compte  la diversité de cette jeunesse en termes : d’âges, de statuts, 

de conditions de vie, de besoins et d’attente. Les réalités sont plurielles et nécessitent donc des 

réponses différenciées où chaque acteur retrouve son rôle en fonction de sa spécificité.  

La problématique de la santé sur ce secteur est reconnue comme une priorité au regard de 

nombreux paramètres. En effet, les études de l’ARS montrent la difficulté de couverture du territoire 

en médecine généraliste et en diverses spécialités. L’absence de possibilité d’effectuer un bilan de 

santé sur le pays, conjuguée aux difficultés de mobilité, rend les enjeux de prévention santé plus 

patents que sur certains territoires où le maillage médical est suffisant au regard de la population. 

Les indicateurs en matière de pathologies liées à la santé mentale et/ou  aux addictions sont élevés. 

C’est pourquoi les enjeux d’interconnaissance,  de mutualisation des moyens et actions innovantes 

sont  impératifs. 

La problématique de l’insertion professionnelle ne s’étudie pas uniquement à l’aune du taux de 

chômage. En effet, celui du pays de Fougères est l’un des plus bas du département. Néanmoins  le 

niveau de qualification reste très faible. On constate que les publics éprouvant des difficultés dans 

leurs parcours d’insertion professionnelle sont souvent peu qualifiés, avec un taux de chômeurs 

assez important chez les plus de 50 ans. L’enjeu d’une approche adaptée à des publics éloignés de 

l’emploi est fondamental avec d’une part la mobilisation de l’insertion par l’activité économique mais 

aussi avec la mise en place d’outils et d’actions spécifiques d’insertion socio-professionnelle afin 

d’amener des personnes vers la formation. L’autre enjeu se situe dans la capacité à rapprocher le 

monde de l’insertion et celui de l’entreprise afin de faciliter les passerelles et de travailler sur les 

représentations de part et d’autre.   
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La problématique de la précarité énergétique  cristallisée autour de la thématique du logement est 

un enjeu important du territoire. Une partie du patrimoine bâti très ancien concentre des 

populations en situation de vulnérabilité. La vétusté de celui-ci a des incidences financières et parfois 

sanitaires importantes sur ces populations. Bien qu’il y ait des projets de réhabilitation du parc de 

logement social, il reste à ce jour souvent très énergivore. Sur le territoire, le parc privé tient une 

place très importante du marché locatif. En effet, son attractivité en matière de loyer le rend  très 

accessible. Peu de propriétaires privés sont sensibilisés à cette thématique et mobilisés sur la 

rénovation de leur logement, soit par méconnaissance des dispositifs soit par manque de moyens.  

Pour autant, le territoire comprend un patrimoine bâti et historique important. C’est pour cette 

raison que la problématique de la précarité énergétique constitue un enjeu d’autant plus fort. Il 

semble émerger une véritable volonté de mettre en avant la transition énergétique comme 

thématique transversale, moteur du développement économique local avec notamment le 

développement d’une filière bois en renforçant le rôle de la plateforme Renobatys du pays de 

Fougères. 

 

 

Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

La mobilité 

Dans la prolongation du travail déjà réalisé dans le cadre du précèdent PTI, un des axes prioritaires 

sera de développer l’interconnaissance entre partenaires, bénéficiaires et acteurs publics.  Il 

conviendra de mettre en place un groupe de veille mobilité et animation des professionnels sur ce 

sujet, de développer les temps de concertation entre les différents acteurs afin de réfléchir à des 

actions collectives et/ou individuelles pour répondre aux besoins d’un ou plusieurs usagers.  

L’installation du Garage Solidaire sur ce territoire sera un élément structurant du développement de 

l’offre de mobilité du territoire. L’ambition de cette priorité est bien de donner accès à toutes les 

solutions de mobilité, de la voiture aux transports collectifs, le covoiturage... 

 

La santé 

 

Les priorités en matière de santé s’inscrivent en lien avec celles portées par l’animateur territorial de 

santé dont le rôle de coordinateur de territoire en matière de politique santé est structurant. 

L’existence d’une plateforme santé est un outil stratégique dans la nécessité de construire des 

passerelles entre le milieu médical et les publics afin de permettre à chaque personne en situation de 

vulnérabilité de pouvoir accéder aux soins. Dans ce cadre, l’intervention de l’agence doit permettre 

de développer la prévention,  la promotion  et la prise en compte des enjeux de santé de façon 

intégrée dans les politiques locales. Cela passe notamment dans le renforcement de 

l’interconnaissance des acteurs. Des thématiques prioritaires seront à décliner, notamment celles 

liées aux  conduites addictives, l’alimentation, le suicide et la santé mentale. 

 

Les jeunes 

 

En matière de jeunesse, l’action de l’agence doit permettre de proposer des solutions d’insertion 

durable à l’ensemble des jeunes issus du pays de Fougères. Il conviendra également de renforcer 

l’attractivité du territoire afin de donner l’envie à d’autres jeunes de s’y investir. Un des premiers 

enjeux est celui de l’accès aux droits. En effet, de trop nombreux jeunes sont éloignés de 

l’information et ne se saisissent pas de l’ensemble de l’offre socio-économique à leur disposition. 
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Afin de répondre au mieux à cet enjeu, il convient d’intégrer des jeunes dans la construction même  

des outils et des réponses qui leurs sont destinés. Cela permettra aussi de répondre à la 

problématique de non recours.  

L’ambition de permettre une  insertion professionnelle durable est un objectif majeur, elle passe par 

la découverte du monde de l’entreprise et de ses métiers, et par le développement de dispositifs 

permettant de mettre en adéquation les envies des jeunes et les offres d’emplois disponibles à 

l’échelle du territoire. 

 

Précarité énergétique 

Il paraît pertinent de travailler avec les foyers en situation de précarité énergétique autour de la 

maîtrise de  leurs factures d’énergies et d’améliorer le confort de leur logement par des gestes 

simples. Il existe aussi un enjeu autour de l’accompagnement des propriétaires de ces logements 

dans la réalisation de travaux d’amélioration. L’intérêt d’une telle démarche est de travailler en 

partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux afin de rompre avec le « tout curatif », pour 

permettre une meilleure maîtrise de l’énergie et promouvoir l’amélioration du bâti. 

 

L’accompagnement vers l’emploi 

L’ambition de l’accompagnement vers l’emploi est d’informer, de soutenir et de guider la personne 

dans son processus de professionnalisation tout en la rendant plus autonome dans son  parcours 

professionnel ; tout cela en tenant compte des aspirations des personnes, de l’ensemble des 

difficultés qui peuvent être les leurs et des besoins du marché du travail. 

Trouver des espaces de découverte des métiers, de visites d’entreprises, sont des priorités pour 

casser les représentations des publics du monde de l’entreprise d’une part et des entreprises des 

publics en insertion d’autre part. 

C’est bien cette interconnaissance entre les acteurs de l’insertion socio-professionnelle et les 

entreprises qui constitue une priorité afin de mettre en place des réponses adaptées aux 

demandeurs et aux entreprises. 

L’enjeu de la formation est ici essentiel. Amener les publics les plus fragiles vers la formation 

qualifiante, rempart souvent nécessaire à la sécurisation des parcours professionnels 
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Les principales actions liées aux enjeux du territoire  

 
Thématiques Axes d’amélioration Exemples d’actions concrètes 

 

 

Santé 

Se connaitre entre 

professionnels 

(structures, 

associations, 

médecins...) et 

développer le 

partenariat au sens 

large 

Actions déjà engagées : une ATS sur le territoire du pays de Fougères,  un Contrat local de santé  

                                    Démarrage d’une plateforme appui santé qui fait le lien avec les 

professionnels libéraux de la santé 

Actions futures : Renforcer la plateforme appui santé (pas de recul sur ce dispositif...).  

             Créer des temps d’échanges entre professionnels d’interconnaissances 

             Mettre en place un colloque territorial sur le thème de la santé avec des 

animations santé, santé alimentaire, hygiène et prévention… 

Décloisonner le 

secteur de la santé 

mentale et des 

addictions 

Actions déjà engagées : groupe de travail partenarial sur la santé mentale qui organise la 

semaine d’information sur la santé mentale  

Projet de Prévention,  

Information et Dépistage SIDA, Hépatites B et Hépatite C sur la Ville de Fougères 

Actions de prévention des conduites à risques chez les jeunes 

 

Actions futures : créer une équipe mobile psychiatrie-précarité qui va vers l’usager sur des 

lieux publics. 

 Organiser une réunion avec le CHGR et l’ARS pour en étudier la faisabilité 

Valoriser et soutenir 

les actions collectives 

favorisant le mieux-

être des publics en 

complémentarité 

avec des suivis 

individuels 

Actions déjà engagées : actions jardin et plaisirs, action détente et bien-être, action céramique.. 

                                                             

   

Actions futures : délocaliser des actions promotion de la santé ou bien être dans des lieux 

moins stigmatisant, plus ouverts, plus neutres. 

Permettre à chacun 

de rentrer dans son 

parcours de santé 

Actions déjà engagées : action bilan de santé à Rennes 

Actions futures : renforcer le dispositif bilan de santé avec la participation d’un professionnel 

de santé tout au long du parcours. 

 

 

Accompagne-

ment vers 

l’emploi 

Valoriser 

l’interconnaissance 

entre SIAE, les 

échanges de bonnes 

pratiques et 

développer les 

mutualisations 

d’outils (formation, 

outil sur l’image des 

SIAE…) 

Actions déjà engagées : Printemps de l’insertion 

 

Actions futures : Actions mutualisées entre les structures de l’IAE 

Permettre aux 

entreprises de faire 

connaître leurs 

métiers, leurs 

besoins auprès des 

acteurs de l’insertion 

et auprès des 

bénéficiaires. 

Actions déjà engagées : visites d’entreprises, plateforme vers l’emploi, la garantie jeunes, 

handicafé 

 

Actions futures : en cours de réflexion 

Travailler en réseau. 

Mettre en place des 

dispositifs qui 

décloisonnent les 

institutions. 

Actions déjà engagées : Autonomie pour l’outil informatique 

 

 

Actions futures : travailler avec la CCI, et les partenaires de l’insertion sur le lien entreprise et 

insertion 
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Prendre en charge 

l’accompagnement 

de la personne dans 

sa globalité : social, 

professionnel, 

formation, 

numérique, 

problèmes 

périphériques, 

ateliers de travail sur 

estime de soi... 

Actions déjà engagées : actions jardin et plaisirs,  

positiver pour rebondir, avancer vers l’emploi, 

Bureau d’Accompagnement Individuel A l’Emploi (BAIE) 

 

Actions futures :  

 

 

Adapter l’offre de 

formation 

Actions déjà engagées : dispositif communiquer au quotidien, l’école des parents, compétences 

clefs, compétences transverses,  

 

Actions futures : créer des formations sur le territoire adaptées aux besoins du territoire 

 

Jeunes 

Développer l’accès 

aux droits  

Actions déjà engagées :  

 

Actions futures : Organiser des forums itinérants sur les droits et l’accès aux droits (identifier 

ses droits et les interlocuteurs). 

Renforcer 

l’interconnaissance 

jeune et monde de 

l’entreprise 

Actions déjà engagées : garantie jeunes 

   

Actions futures : 

Renforcer la 

valorisation des 

compétences 

Actions déjà engagées : passeport d’avenir, 

   

Actions futures : 

Mobilité 

 

Lever les freins à la 

mobilité 

Actions déjà engagées : passerelle permis B, location de scooter, de vélo électrique, objectif 

code 

 

Actions futures : installation du garage solidaire, mettre en place une plateforme mobilité 

 

Compléter l’offre 

existante en matière 

de déplacement  

Actions déjà engagées :  

 

Actions futures : développer un dispositif qui permette de véhiculer des publics en insertion, 

développement du co-voiturage sur des distances intra-pays  

 

Travailler la mobilité 

psychologique 

Actions déjà engagées : dispositif communiquer au quotidien, projet bénévolat, journées 

mobilités  

 

Actions futures :  

Précarité 

énergétique 

Favoriser l’inter 

connaissance entre 

partenaires ayant un 

lien avec le sujet 

« Logement et 

précarité 

énergétique » 

Actions déjà engagées : création de la plateforme rénobatys 

Mise en place d’une instance territoriale sur cette thématique par le Pays de Fougères 

 

Actions futures :  

Développer des 

accompagnements 

pour aider les 

locataires ou 

propriétaires 

occupants à maitriser 

leur consommation 

d’énergie 

Actions déjà engagées :  

 

Actions futures : Mise en place d’une action d’accompagnement de locataires identifiés dans le 

cadre du FSL dans la réduction de ses coûts énergétiques. 

 

Le portage des actions 

 

Les porteurs de projets peuvent être différents et multiples. Il est aussi envisagé que le portage de 

certaines actions co-construites dans le cadre des groupes de travail puisse être structuré autour 

d’un collectif d’acteurs. Les partenaires participants aux réflexions et aux montages de projets 
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devront aussi être reconnus comme co-constructeurs et donc co-porteurs des actions. Des comités 

de pilotages d’actions partenariales seront mis en place et seront les espaces de structuration et de 

portage de l’action. 

Toutes les actions relevant du PBI devront être présentées en instance technique de validation de 

projet au niveau de l’agence. 

 

 

 

L’évaluation 

 

La procédure d’évaluation devra être spécifiée dans chaque fiche projet. Une trame d’évaluation sera 

fournie à chaque porteur de projet qui pourra ensuite ajouter des critères spécifiques à l’action 

menée. L’objectif est de déterminer l’impact de l’action auprès des usagers et des professionnels. 

Cette évaluation devra prendre en considération les différents temps du projet : la construction, le 

projet en action, et le post- projet. Un bilan de l’action sera nécessairement transmis à la commission 

territoriale de l’insertion qui jugera de la pertinence du renouvellement de cette action, de son 

réajustement ou de son abandon. 

 

Les partenaires locaux   
 

Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

 

 

Emploi 

Pôle Emploi 

Mission locale du pays de Fougères 

Point Accueil Emploi - Fougères communauté 

Point Accueil Emploi - Antrain - Marches de 

Bretagne 

Point Accueil Emploi DE CC Liffré Cormier 

 

Lien social/Accompagnement social / famille 

 

Centre social Louvigné 

Centre social Fougères 

ADMR du pays de Fougères 

Domicile Action du pays de Fougères 

Accompagnement des femmes/familles CIDFF 

Solidarité/IAE Fougères Solidarité 

 

 

 

IAE 

ID Intérim 

AIPF 

ARHES Service 

Ateliers de la Roulais 

OCITO 

Etudes et Chantiers 

Emmaüs 

Lien social/Accompagnement social / famille APE2A 

Prestations sociales /enfance CAF  

Subsistance /solidarité Restaurants du cœur 

Santé CPAM 

Logement Foyer des Jeunes Travailleurs 

Economie /formation/ emploi CCI 

Handicap /emploi CAP 35 
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logement FOUGERES HABITAT 

Solidarités /insertion CCAS de Fougères 

Handicap/insertion Service d'accompagnement à la vie sociale 

Jeunes/judiciaire PJJ STEMO 

 

Formation 

CLPS 

GRETA 

AREP 

Santé/animation sociale GEM 

Solidarité SECOURS POPULAIRE 

Santé CHGR 

Logement/santé Pays de Fougères 

Formation/emploi La Région Bretagne 

Santé Centre Hospitalier 

Lien social/Accompagnement social / famille 

 

UDAF 

APASE 

Intercommunalité 

 

FOUGERES COMMUNAUTE 

 CC DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

CC DE LIFFRE CORMIER 

Jeunes /emploi /animation sociale DDCSPP 

Santé CSAPA 

Animation sociale la Pachamama (gaec et association) 

Sante appui santé 

Culture le Village 

Mobilité Prisme 

 

                            

Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 

Ces partenaires contribuent à la mise en place d’actions partenariales sur le territoire, dans le cadre 

des axes de travail retenus 
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La gouvernance locale sur le territoire de l’agence départementale  
 

Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

 

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de 

décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires 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 

 

 

La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

 

Le service vie sociale assure l’animation de la démarche déclinaison locale du PBI portée par le chef 

de service vie sociale et l’agent de développement social local. Cette gouvernance implique 

l’ensemble des acteurs du territoire. La structuration en groupe de travail par thématiques desquels 

peuvent émaner des recherches actions suite aux phases de diagnostic est une méthode qui permet 

d’intégrer le plus grand nombre à des degrés et selon des modalités différentes, permettant de 

s’adapter à chacun des partenaires. 

 

Le co-pilotage partenaires/Département semble cohérent, permettant au Département de garder la 

posture de chef de file, coordinateur et financeur de l’insertion ; tout en laissant de l’espace à 

l’expression et à l’investissement des acteurs du territoire dans la mise en œuvre des projets. 

 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des 

projets se réunira en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de l’agence examine la 

programmation des actions collectives pour l’année suivante.  

 

 

La participation des usagers  

 

Les participants aux actions et habitants du territoire sont les premiers experts de leurs besoins. La 

participation constitue ainsi un enjeu important. C’est pourquoi il convient de renforcer la place de 

ces acteurs dans la construction même des processus de réflexions et de mise en œuvre d’actions. 

Des modalités opérationnelles restent à inventer. La participation aux instances est essentielle mais il 

est nécessaire de co-construire avec les usagers les outils leurs permettant une participation 

effective.  

 

Néanmoins, sur le champ des actions collectives la place de l’usager est plus évidente, notamment 

concernant leur rôle d’expertise et d’évaluation des actions menées et des modifications à apporter 

aux dispositifs suites aux  espaces d’échanges et de bilans d’actions systématisés.  

 

 

 

 



L’insertion dans  
les pays de Redon - 
Vallons de Vilaine
Enjeux, partenariats et actions

PAYS DE RENNES

PAYS DE REDON -
VALLONS DE VILAINE

PAYS DE
SAINT-MALO

PAYS DE VITRÉ -
PORTE DE 
BRETAGNE

PAYS DE
FOUGÈRES

PAYS DE
BROCÉLIANDE
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Les grandes orientations du Programme Bretillien d’insertion 2018 – 

2022  
 

Le programme bretillien d’insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 

locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 

comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 

sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 

il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 

socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 

bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

 

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 

l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  

 

2e engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 

- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 

- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 

- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 

- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 

3e engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 

- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

 

L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022 : 

 

L’activité portée par l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine répond 

pleinement aux engagements déclinés au sein du PBI. 

En effet, de par son activité au sein des CDAS, l’agence contribue à faciliter l’accès aux soins, à la 

santé, à l’autonomie de la vie sociale et au dispositif RSA. Parallèlement, les autres entités du service 

vie sociale telles que la Mission Education Sport ou bien l’Aide Sociale jouent également un rôle dans 

l’accès à l’autonomie et à la vie sociale.  

Consciente que les enjeux identifiés par le PBI sont « l’affaire de tous », l’agence départementale 

privilégie les  projets partenariaux. Ainsi, pour répondre aux engagements du PBI, l’agence 

départementale prévoit de mobiliser plusieurs partenaires et dispositifs (internes ou externes) tels 

que les Contrats départementaux de territoire, le Contrat local de santé, les chantiers d’insertion…. 

Enfin, l’agence souhaite avancer dans la direction formulée par le PBI à savoir la co-construction avec 

les habitants des différentes actions.  Pour ce faire, l’agence départementale envisage de favoriser la 

formation de ces agents à l’animation des démarches participatives. 
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Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population des pays de Redon-Vallons de Vilaine dans la population totale du 

département  

 

 

Source : INSEE 2016 

b) L’évolution de la population des pays de Redon-Vallons de Vilaine entre 2009 et 2014 

 

Source : INSEE 2016 

 

 

Pays de 

Brocéliande 7%

Pays de Fougères  

8%

Pays de Rennes 

49%

Pays de Saint-Malo 

16%

Pays de Vitré -

Porte de Bretagne 

10%

Pays de Redon 

(beige) et des 

Vallons de 

Vilaine (orange) 

10%

 

Population en 

2009 

Population en 

2014 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 

(volume) 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 

variation 

annuelle 

entre 2009 et 

2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 
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c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire des pays de 

Redon-Vallons de Vilaine au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 

peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories 

depuis plus d’un an.  

 

DEFM au 

30/11/2016 

DEFM >1 an  

au 30/11/2016 

Part des DEFM 

>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel des pays de Redon-Vallons de Vilaine 

 

Nombre de 

communes 

2017 

Nombre 

d'EPCI 2017 

Nombre de 

CDAS 2017 

Superficie de 

l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire des pays de Redon-Vallons de Vilaine 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 4,55% sur le territoire 

départemental du Pays de Redon et de 2,21% sur le territoire du pays des Vallons de Vilaine (3,73% à 

l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire des pays de Redon-Vallons de 

Vilaine au 31 décembre 2016 

 

7%

16%

35%

23%

15%

4%

 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans
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Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

Plusieurs problématiques sur le territoire de l’agence ont pu être identifiées. Certaines sont plutôt 

locales alors que d’autres, concernent l’ensemble du territoire.  

La problématique de la mobilité se rencontre sur l’ensemble du territoire de l’agence. Bien que les 

deux villes centres (Bain de Bretagne et Redon) soient dotées de transports en commun les reliant à 

Rennes (ou autres grandes villes alentours) le déficit en termes d’offre de mobilité est souligné. En 

effet, l’offre de transport entre pôles de proximité est jugée trop faible et ne permet pas de répondre 

aux besoins des habitants, notamment des publics les plus fragiles. Par ailleurs, peu de solutions 

alternatives à la voiture individuelle existent. Cette situation pose de vraies difficultés pour le public 

en situation de vulnérabilité : coût de l’achat du véhicule et de son entretien, coût de l’assurance, 

difficultés liées au financement et à l’obtention du permis de conduire... Enfin, des problèmes pour 

accéder à l’offre de mobilité ont été repérés du fait  d’un manque de lisibilité des informations la 

concernant ; cette situation est accentuée sur le territoire de Redon avec la présence des trois 

Départements.   

En raison des constats chiffrés inquiétants sur les comportements à risques et le nombre de suicides, 

la problématique de la santé a très vite été mise en avant sur le territoire du pays de Redon. Ainsi, 

en 2009, une Animatrice Territoriale Santé (ATS) en charge de la prévention et de la promotion de la 

santé a été recrutée. Pour renforcer son action, un Contrat Local de Santé a été signé en 2015. Celui 

– ci fixe, pour quatre ans, les priorités en matière de santé et la participation des différentes 

structures locales pour atteindre les objectifs donnés. Sur le territoire de Vallons, suite à une étude 

relevant un fort taux de suicide chez les agriculteurs, un réseau intitulé Misaco (Mission 

d’Accompagnement de Collectifs Pays des Vallons de Vilaine) s’est créé. Ce réseau, animé par la 

mutualité française de Bretagne, œuvre pour la prévention du suicide et la souffrance psychique. Il 

participe ainsi à l’élaboration de débats, soirées, conférences sur le sujet des conduites à risques. 

Outre cette initiative, le territoire ne bénéficie pas de la présence d’un Animateur Territorial de 

Santé, ni même d’un contrat local de santé. Or, il serait intéressant de réunir l’ensemble des 

structures œuvrant dans le domaine de la santé « globale » pour construire un projet partagé par 

tous et bénéfique à l’ensemble des habitants. 

La problématique de l’insertion professionnelle se visualise via différents indicateurs spécifiques à 

chaque territoire. Sur le pays de Redon (partie bretillienne), 871 personnes en 2016 sont allocataires 

du RSA (4,55 % de la population pour le pays de Redon par rapport à  3,73 % à l’échelle du 

département). La part importante de la population sans diplôme (34,2 % de la population CCPR coté 

Ille-et-Vilaine / 28,5 % moyenne bretillienne) a des impacts en termes d’insertion  sur le marché du 

travail. Sur le territoire des Vallons de Vilaine, la proportion du nombre d’allocataires est moindre : 

726 personnes sont allocataires du RSA soit 2,2 % de la population. Cependant, l’analyse des revenus 

sur ce territoire indique un risque de ségrégation socio-spatiale entre le Nord plus riche, le Sud et 

l’Ouest plus pauvres. A noter également la faible proportion de diplômés (60% de la population à un 

niveau inférieur au baccalauréat).  

Sur l’ensemble du territoire de l’agence, plusieurs  structures d’insertion par l’activité économique se 

sont développées. Ces structures nécessitent d’être soutenues et valorisées pour atteindre leurs 

objectifs.   

La problématique de l’inclusion numérique est commune à l’ensemble du territoire de l’agence et 

plus largement, à l’ensemble du département d’llle-et-Vilaine. Depuis plusieurs années, on souligne 

la hausse constante des démarches administratives dématérialisées. Cette évolution, concernant 

tous types de formalités administratives (aide à l’emploi, recherche emploi, prestations familiales, 

remboursement santé…) implique une adaptation de la société à cette pratique. Or, deux difficultés 

majeures pour les personnes en situation de vulnérabilité sont soulevées : l’accès au matériel 
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informatique (coût de l’équipement et de l’abonnement internet) et la méconnaissance autour de 

l’usage du numérique. Concernant cette seconde problématique, le service vie sociale de l’agence 

travaille déjà sur le sujet à travers l’action des animateurs éducatifs et de développement social qui 

proposent des ateliers informatiques pour les publics les plus vulnérables. Enfin, la couverture du 

haut débit sur l’ensemble du territoire reste aujourd’hui incomplète.  

 

Enfin, la problématique du logement se formalise sous différentes formes selon le territoire. Sur le 

pays de Redon, 10, 7  % des logements sont de qualité médiocre à très médiocre. Par ailleurs, le parc 

de logements sociaux est très énergivore et demanderait des travaux de rénovation ambitieux. A 

noter également que l’offre en logements d’urgence, de stabilisation et d’insertion est concentrée 

sur Redon avec une problématique santé/précarité. Sur le territoire des Vallons, et plus précisément 

sur la Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, la problématique du 

logement s’articule surtout autour du faible taux de logement social (3.6 % contre 13 % en Ille-et-

Vilaine).   

 

 

Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

Le «déclinaison locale du PBI sur les pays de Redon & Vallons de Vilaine a pour ambition d’intervenir 

sur l’ensemble des problématiques identifiées ci-dessus. Pour chacune d’elle,  la journée d’Insertion 

de mars 2017, réunissant l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion, a permis 

de mettre en exergue les axes d’amélioration jugés prioritaires.  

 

a) La mobilité 

 

Face à cette problématique très forte sur le territoire, plusieurs axes d’amélioration ont été 

identifiés. Il s’agira dans un premier temps de lever les freins liés à la mobilité et ainsi, favoriser 

l’intégration sociale et professionnelle des personnes. A titre d’exemple, les actions pourront 

concerner pour le public en situation de vulnérabilité, un accompagnement au passage du permis de 

conduire, la location de deux roues, etc. Par ailleurs, il est important de compléter l’offre existante en 

matière de mobilité en favorisant les initiatives locales et solidaires. Un point de vigilance devra être 

apporté concernant la communication faite sur l’offre de mobilité existante sur le territoire. Il est 

indispensable que l’information soit accessible, lisible et compréhensible par tous. Enfin, les 

initiatives favorisant la réduction des déplacements quotidiens (exemple des déplacements pour 

avoir accès aux services de proximité)  seront soutenues et développées.  Il est nécessaire de 

repenser la mobilité à taille humaine.  

 

b) La santé  

 

Dans un premier temps, il s’agira de poursuivre (pour le territoire de Redon) et de développer (pour 

le territoire des Vallons de Vilaine) l’interconnaissance entre acteurs de la santé « globale » et 

renforcer la communication et la coordination de ces derniers. D’autre part, comme pour l’ensemble 

des actions inscrites dans ce document, une attention sera apportée pour prendre en considération 

les réels besoins exprimés par les usagers pour construire avec eux leur « projet de santé ». Par 

ailleurs, la «déclinaison locale du PBI» s’attachera à soutenir les actions collectives favorisant le 
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mieux-être des publics en insertion (actions complémentaires aux suivis individuels réalisés par les 

travailleurs sociaux des territoires).  Ces actions doivent être menées dans une approche globale du 

territoire pour établir une cohérence et une complémentarité entre ces divers projets.  Enfin, 

l’ambition de la «déclinaison locale du PBI» sera également de décloisonner le secteur de la santé 

mentale  en le « démystifiant » et en le rendant davantage accessible à tous.  

 

c) L’emploi et l’insertion par l’activité économique (IAE) 

 

Comme évoqué pour le secteur de la santé, il s’agira dans un premier temps, de favoriser 

l’interconnaissance entre structures de l’IAE, d’encourager les échanges de bonnes pratiques et de 

développer la mutualisation d’outils (formation, réflexion sur l’image de l’IAE…). L’interconnaissance 

devra également se réaliser entre les structures de l’IAE et les structures économiques « classiques » 

pour favoriser les sorties positives des salariés en insertion. Ces actions autour de l’interconnaissance 

auront également un impact sur différents axes d’amélioration. En effet, il conviendra, à travers 

divers biais, de faire évoluer l’image des structures d’insertion par l’activité économique et de 

valoriser le travail réalisé par les salariés en insertion. Ce travail pourra pallier les difficultés de 

recrutement observées pour un grand nombre de structures d’insertion. Un autre défi à relever sera 

d’éviter les ruptures dans l’accompagnement des personnes en insertion après la sortie via une 

meilleure coordination des acteurs. Enfin, la « déclinaison locale du PBI » s’attachera à harmoniser 

les dispositifs d’insertion sur le territoire, et notamment sur le secteur de Redon avec ses 

particularités inter-départementales.   

 

 

d) L’inclusion numérique  

 

Il est important de travailler dès maintenant sur cette problématique pour éviter qu’une  fracture 

numérique se creuse sur les territoires. La « déclinaison locale du PBI » veillera à soutenir et 

développer  l’offre d’accompagnement autour de l’utilisation du numérique. Parallèlement, chaque 

habitant devra pouvoir disposer d’un équipement « adapté » lui permettant de réaliser ses 

démarches dans de bonnes conditions. La « déclinaison locale du PBI » soutiendra donc les initiatives 

autour des espaces publics numériques, des aides à l’acquisition ou de prêts de matériel. Il est 

aujourd’hui indispensable d’agir car, plus que jamais, l’autonomie numérique de tous devient une 

condition nécessaire de notre cohésion sociale. 

 

e) Le logement 

 

L’objectif sera d’adapter sur l’ensemble du territoire l’offre et la demande en matière d’habitat (en 

termes de nombre de logements sociaux mais également en termes de qualité de logement). La 

rénovation du parc locatif privé sera donc encouragée pour améliorer la qualité des logements. En ce 

sens,  les actions portées par la «déclinaison locale du PBI» auront également pour objectifs de 

sensibiliser et d’informer les ménages autour de la consommation énergétique.  L’interconnaissance 

et la coordination des acteurs s’inscrivant dans le champ du logement et de la précarité énergétique 

s’avèrent indispensables pour mener à bien des actions efficientes sur le territoire.  
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Les principales actions liées aux enjeux du territoire  

Thématiques Axes d’amélioration Exemples d’actions concrètes 

 

 

Mobilité 

 

Lever les freins à la 

mobilité 

Actions déjà engagées : actions apprentissage du code, location de scooter 

 

Actions futures : Projets allocataires du RSA + 50 ans sur la mobilité  

(centralisation de l’offre et mise en relation avec les besoins du public), auto-école à 

vocation sociale 

Remettre en place les 

services de proximité 

pour amener une 

mobilité à taille 

humaine 

Actions déjà engagées :  

 

Actions futures : création d’un servibus  

(avec permanences administratives + produits de premières nécessité + places dédiées 

au transport…)  

Compléter l’offre 

existante en matière de 

déplacement 

Actions déjà engagées : Mobilité en pays de Vilaine 

 

Actions futures : Achat d’un nombre d’heures aux associations intermédiaires  

pour qu’elles véhiculent les personnes, développement du covoiturage,  

Améliorer la 

connaissance des outils 

et du dispositif mobilité 

Actions déjà engagées :   

 

Actions futures : réflexion avec les allocataires du RSA de + 50 ans sur la mobilité,  

création d’un guichet unique (plateforme accessible par internet ou par téléphone) 

 

 

 

 

 

 

 

Santé 

Favoriser 

l’interconnaissance 

entre les acteurs de la 

santé globale et 

renforcer la 

communication et  la 

coordination de ces 

derniers 

Actions déjà engagées : une ATS sur le territoire du pays de Redon,  

un Contrat local de santé sur le pays de Redon avec 37 actions  

 

Actions futures : création d’un comité de suivi pour les acteurs de « santé globale » 

Décloisonner le secteur 

de la santé mentale 

Actions déjà engagées : « s’ouvrir au monde » porté par le GEM,  

les actions menées dans le cadre de la SISM 

 

Actions futures : Consultations CMP dans des lieux culturels 

Valoriser et soutenir les 

actions collectives 

favorisant le mieux-être 

des publics en 

complémentarité avec 

des suivis individuels 

Actions déjà engagées : Actions images de soi, théâtre, art thérapie,  

actions en sport en chantier d’insertion… 

   

Actions futures : « A la croisée des chemins »  

 

Prendre en 

considération les 

besoins exprimés par les 

usagers lors de la 

construction de leur 

projet santé 

Actions déjà engagées : intervention de l’infirmière des CDAS au sein des chantiers 

d’insertion 

 

Actions futures : création d’une association des usagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi et 

insertion par 

l’activité 

économique  

 

 

 

Harmoniser les 

dispositifs d’insertion 

(aide financière, 

conventionnement des 

structures…) sur les 

bassins de vie 

(notamment sur le 

bassin de Redon)  

Actions déjà engagées : Organisation d’un temps fort insertion interdépartemental,  

Plateforme  RSA interdépartementale 

 

Actions futures : Création d’un guichet unique interdépartemental  

(dérogations de la part des trois Départements à appliquer sur ce territoire) 

Favoriser 

l’interconnaissance 

entre SIAE, les échanges 

de bonnes pratiques et 

développer les 

mutualisations d’outils 

Actions déjà engagées : réunions inter-chantier mises en place à l’initiative des CI 

 

Actions futures : mise en place d’un site internet (+ plateforme téléphonique) avec 

l’ensemble des renseignements sur les SIA présentes sur le territoire,  travail commun 

sur l’image des SIAE, mutualisation du personnel encadrant entre SIA 
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Emploi et 

insertion par 

l’activité 

économique 

(formation, outil sur 

l’image des SIA…) 

 

 

Favoriser les liens entre 

structures d’insertion et 

les entreprises 

« classiques » 

Actions déjà engagées : soutien aux  Périodes de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel (PMSMP), accompagnement à l’intégration des clauses sociales (portées 

par la MEDEFI), actions  et réunions partenariales portées et animées par  la MEIF 

 

Actions futures : création d’un poste de chargé d’insertion mutualisé (pour faire le 

repérage et démarchage), visites d’entreprises par les SIA et inversement,  

création d’un annuaire d’entreprises, mise en avant du vivier de salariés disponibles au 

sein des chantiers d’insertion 

 

 

Valoriser les personnes 

salariées en parcours 

d’insertion  

Faire évoluer l’image 

des SIA 

 

 

Actions déjà engagées : Portes ouvertes des chantiers d’insertion  (Ex : St Conwoion),  

organisation du temps fort insertion, soutenir les initiatives telles que TEZEA,  

 

Actions futures :  

Travail avec les salariés des chantiers pour changer le mot « insertion »,  

ne pas parler de bénéficiaire mais de salarié,  

faciliter les orientations vers les structures d’insertion et pallier les difficultés de 

recrutements des chantiers d’insertion 

 

Eviter les ruptures dans 

l’accompagnement des 

personnes après la 

sortie du chantier 

Actions déjà engagées : réunions partenariales entre acteurs de l’insertion 

 

Actions futures :  

Identification des partenaires relais (type associations) pour réaliser cet 

accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusion 

numérique  

Développer l’offre 

d’accompagnement à 

l’utilisation du 

numérique (moyens 

humains et matériels)  

Actions déjà engagées : Ateliers aux PAE animés par les AED ou dans les CI 

 

Actions futures : Mises à disposition du personnel pour l’accompagnement des 

personnes dans leurs e-démarches (emploi, CAF..), recensement des points d’accès aux 

multimédia, accès à l’information sur les ressources existantes sur le territoire  (points 

d’accès et  personnes mobilisables) via un outil type « info sociale en ligne » 

Recenser et 

communiquer sur l’offre 

existante en termes 

d’espaces numériques 

publics et des 

accompagnements 

proposés 

 

 

 

 

Actions déjà engagées : prêt de matériel informatique aux salariés du chantier 

d’insertion et faciliter l’achat auprès de l’association Ouest Ordi Occasion 

   

   

 

 

 

Attribuer des aides 

financières pour l’achat, 

la maintenance de 

matériel et d’accès à 

internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement  

 

Encourager la 

rénovation du parc 

locatif privé 

 

Actions déjà engagées : OPAH sur le pays de Redon (adopté en juin 2015),  

 

Actions futures : création d’une étiquette énergétique pour chaque logement locatif 

(étiquette réalisée par l’EPCI), incitation financière pour la rénovation  

 

Sensibiliser et informer 

autour de la 

consommation 

énergétique des 

ménages  et notamment 

des plus isolés 

Actions déjà engagées : Les Z’infos logement 

Actions lutte contre la précarité énergétique, menées par les CESF et le conseiller 

énergie  

 

Actions futures : programme d’accompagnement du locataire lors de son entrée dans 

un logement (bailleur privé ou public), création d’une plateforme numérique recensant 

les aides et dispositifs existants, réunions d’information sur le territoire, caravane 

témoin et animations sur le terrain  

Favoriser 

l’interconnaissance 

entre partenaires ayant 

un lien avec le sujet 

« Logement et précarité 

énergétique » 

Actions déjà engagées :  

 

Actions futures : Mise en place d’une instance territoriale sur cette thématique 
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a) Le portage des actions  

 

Les porteurs des différents projets devront être bien identifiés en amont afin que les actions 

puissent être accompagnées et suivies. Cette question est davantage approfondie dans la partie 

« 4) les partenaires locaux / B) Quels sont leurs engagements en fonction des axes de travail 

retenus ? » 

 

b) L’évaluation  

 

La procédure d’évaluation devra être spécifiée dans chaque fiche projet. Une trame d’évaluation 

sera fournie à chaque porteur de projet qui pourra ensuite ajouter des critères spécifiques à 

l’action menée. L’objectif est de déterminer l’impact de l’action auprès des usagers et des 

professionnels. Cette évaluation devra prendre en considération les différents temps du projet : 

la construction, le projet en action, et le post-projet. Un bilan de l’action sera nécessairement 

transmis à la commission « Déclinaison locale du PBI » qui jugera de la pertinence du 

renouvellement de cette action, de son réajustement ou de son abandon. 
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Les partenaires locaux   

Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

La liste des partenaires ci-dessous pourra évoluer au fil des réflexions menées par la commission 

«déclinaison locale du PBI» et des projets qu’elle souhaite mettre en œuvre.   

Champ d’actions / activités Nom de la structure 

Thématique(s) traitée(s) en lien 

avec les enjeux  de «La 

déclinaison locale PBI» 

Jeunesse 

PIJ Pipriac Mobilité, Santé, Inclusion 

numérique 

Mission locale (Redon et Rennes) Mobilité, Santé, Inclusion 

numérique 

Famille – Accompagnement 

social 

Centre social Confluence Redon Mobilité, Santé, Inclusion 

numérique 

Office des sports  Santé 

Accompagnement social 

Fil Rouge  Mobilité, Santé, IAE 

AREP IAE 

APASE Mobilité, Santé, IAE 

GEM Redon Santé 

AIS 35 IAE 

Epicerie solidaire  Santé 

Accueil des gens du Voyage 35 IAE, Santé, Inclusion 

numérique, 

Ressourcerie Mod’Récup IAE 

 

Point Accueil Emploi 

Pipriac IAE, inclusion numérique 

Bain de Bretagne IAE, inclusion numérique 

Guichen IAE, inclusion numérique 

 

 

 

Chantiers d’insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lever le rideau  IAE 

Nature et Mégalithes IAE 

Garage solidaire  IAE 

Clic n’puces IAE 

Noria et compagnie IAE 

Chantiers CCPR IAE 

AIRE de Blain IAE 

Mines de la Brutz IAE 

Chantiers gérés par la CCPR / VHBC 

/ et les ENS 

IAE 

Association Etude et chantiers IAE 

 

Associations intermédiaires  

et entreprises d’insertion 

Aide emploi service IAE 

Mod’emploi IAE 

ACDES IAE 

ACTION IAE 

TEZEA IAE 

 

 

Economie / Emploi 

MEDEFI IAE 

MEIF IAE 

Chambre d’agriculture, Chambres 

du commerce et de l’industrie, 

Chambres des métiers et de 

IAE 
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l’artisanat 

DIRECCTE IAE 

Développement territorial 

Insertion 

Communautés de communes 

(VHBC / BPLC / CCPR) 

Mobilité, Santé, Inclusion 

numérique, logement, IAE 

Solidarités – Insertion 
CCAS des communes + service 

politique de la ville de Redon 

Mobilité, Santé, Inclusion 

numérique, logement 

 

Organismes de formation pour 

adultes (GRETA, CLPS, AREP…) 

Inclusion numérique 

Région Bretagne  

Santé – PA/PH 

GIP Pays de Redon  - Pole santé (ATS 

– CLIC) 

Santé, Inclusion numérique, 

Mutuelle des Pays de Vilaine  Santé globale 

Etablissements médicaux  et para 

médicaux  

Santé 

Logement Organismes bailleurs (Néotoa) Logement 

 

 

Autres 

Co-voiturage + Mobilité 

Espaces multimédia des communes 

ou associations  

Inclusion numérique 

Mobilités Partagées en pays de 

Vilaine 

Mobilité 

Les amis du transfo IAE 

GIP Pays de Redon – Mission 

Energie 

Logement / précarité 

énergétique 

Un vélo pour l’Afrique IAE 

 

 

Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 

La commission  « déclinaison locale du PBI » aura pour rôle d’approfondir les différents enjeux 

inscrits dans le document présent et valider le programme d’actions qui en découle. Pour ce faire, il 

est envisagé d’inviter les participants de la Commission «déclinaison locale PBI» à se positionner sur 

les thématiques qui les intéressent et ainsi, participer à la déclinaison des projets en lien avec la 

thématique traitée. Pour une meilleure efficience, un chef de fil sera nommé pour chaque 

thématique voire, pour chaque projet. L’objectif est de favoriser l’appropriation par l’ensemble des 

acteurs des enjeux de « la  déclinaison locale PBI » et de mutualiser les compétences de chacun.  

Des bilans-étapes  concernant les différents projets seront présentés régulièrement lors de la 

commission «déclinaison locale du PBI».   
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La gouvernance locale sur le territoire de l’agence départementale  

 
Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

 

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de 

décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires 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 

 

La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

 

Les travaux de la journée insertion de mars 2017, ont souligné la nécessité d’une coordination active 

et identifiée par tous pour faire vivre cette déclinaison locale du PBI. La coordination technique aura 

pour mission de préparer l’animation de la commission territoriale de l’insertion, de suivre les 

différents projets portés par la CTI, de repérer et mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en 

œuvre du programme d’actions et de favoriser la participation des usagers à la construction des 

projets.  

La coordination technique de la déclinaison du PBI sera assurée par deux agents de l’agence 

départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine : la chargée de mission Vie sociale (Site 

Redon) et l’agent de développement social local (Site Vallons de Vilaine).   

Par ailleurs, une réunion de l’instance technique de validation (ITV) orientée uniquement 

« insertion » sera programmée en amont des « commissions territoriales de l’insertion». Cette 

instance aura pour rôle d’émettre un avis technique sur les différents projets N+ 1 présentés à la 

commission territoriale de l’insertion. 

 

La participation des usagers  

 

La démarche participative a été expérimentée sur différents projets liés à l’insertion. Le premier 

concerne la préparation d’un temps fort sur le pays de Redon dont la finalité est de faciliter, pour 

tous les habitants, l’accès aux dispositifs existants en matière d’insertion. Pour ce faire, les services 

des trois départements ont souhaité associer dès le départ les experts d’usages pour mieux identifier 

leurs besoins et leurs attentes pour ce type de journée. La cellule « Délégation à la transformation » 

a ainsi accompagné l’équipe projet pour définir, avec les experts d’usages, le contenu de ce temps 

fort. 

Par ailleurs, pour cibler au mieux les attentes des personnes allocataires du RSA de plus de 50 ans 

accompagnés par le CDAS de Redon, la « Délégation à la transformation » a également été sollicitée 

pour accompagner l’équipe projet dans l’animation de ce groupe. Cette méthode a permis de mettre 

en avant des attentes autour de la mobilité. La déclinaison du projet est en cours.  

D’autre part, des « groupes d’allocataires du RSA » se sont mis en place (intitulés « cafés rencontre » 

sur le territoire de Redon). L’objectif de ces rencontres est de faciliter les échanges, collecter les 

besoins des personnes et pouvoir apporter des réponses à leurs questions. Ces rencontres sont 

également l’occasion d’échanger sur les dispositifs d’insertion et connaître l’avis des bénéficiaires 

pour pouvoir ensuite les améliorer.  
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Enfin, une équipe interne (le groupe prospectif) de l’agence Redon-Vallons de Vilaine travaille pour 

l’année 2017 – 2018 sur deux projets :  

 

- l’inclusion numérique et plus concrètement  sur l’accès aux savoirs et aux outils numériques par les 

experts d’usages (hors des questions de matériel)  

- l’accueil dans le nouveau CDAS de Bain de Bretagne (accessibilité du lieu, aménagement, façon 

d’être accueilli…)   

Pour mener à bien ces deux projets, les usagers seront largement sollicités.  

 

Pour conclure, ces démarches participatives et collaboratives  peuvent sembler plus longues à mettre 

en place ;  cependant, elles permettent de gagner en efficacité et en temps. Les actions qui en 

découlent apportent une réponse en adéquation avec les attentes des usagers. L’agence 

départementale Redon – Vallons de Vilaine souhaite donc poursuivre ces expérimentations et 

développer, plus généralement,  ce type de démarches à l’ensemble des projets.  

  



L’insertion dans  
le pays de Rennes 
Enjeux, partenariats et actions

PAYS DE RENNES

PAYS DE REDON -
VALLONS DE VILAINE

PAYS DE
SAINT-MALO

PAYS DE VITRÉ -
PORTE DE 
BRETAGNE

PAYS DE
FOUGÈRES

PAYS DE
BROCÉLIANDE
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Les grandes orientations du Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 

2022  

Le programme bretillien d’insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 

locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 

comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 

sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 

il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 

socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 

bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

 

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 

l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  

 

2e engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 

- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 

- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 

- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 

- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 

3e engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 

- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022  

 

« Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » constitue le 

travail incessant des acteurs locaux de l’insertion, au premier rang desquels les référents RSA qui ont 

vu leurs moyens renforcés dès 2017, grâce au déploiement de postes complémentaires financés par 

le Fonds Social Européen.  

 

« Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » : tel était le thème du 

séminaire organisé le 16 juin 2016 par le CCAS de la Ville de Rennes dans le cadre de son Plan 

Rennais d’Insertion et pour lequel l’agence départementale du pays de Rennes s’est mobilisée. Les 

conclusions et les axes de développement de ces travaux continuent à être déclinés de manière 

coordonnée, tant sur le territoire de la ville que sur celui du pays de Rennes. Une des principales 

actions à ce sujet consiste à généraliser l’accès aux accueils numériques sur le territoire. 

« Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en associant les 

territoires et les citoyens » est un enjeu majeur sur un territoire comme celui du pays de Rennes où 

les partenaires institutionnels (Ville de Rennes, Rennes-Métropole, notamment) sont importants et 

où le monde associatif représente une richesse d’innovation foisonnante. 



50 

 

Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Rennes dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

 

b) L’évolution de la population du pays de Rennes entre 2009 et 2014 

 

Population en 

2009 

Population en 

2014 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 

(volume) 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 

variation 

annuelle 

entre 2009 et 

2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 
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c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de 

Rennes au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 

peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories 

depuis plus d’un an.  

 

DEFM au 

30/11/2016 

DEFM >1 an  

au 30/11/2016 

Part des DEFM 

>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Rennes 

 

Nombre de 

communes 

2017 

Nombre 

d'EPCI 2017 

Nombre de 

CDAS 2017 

Superficie de 

l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Rennes 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 4,69% sur le territoire l’agence du 

pays de Rennes (3,73% à l’échelle du département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Rennes au 31 

décembre 2016 
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25%

33%

20%
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Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

a) Préambule 

 

En matière de lutte contre l’exclusion, le territoire du pays de Rennes se caractérise par une 

volumétrie et une gouvernance assez spécifiques sur le département. 

La volumétrie concerne à la fois le nombre d’allocataires (43% des allocataires bretilliens du RSA sont 

sur la ville de Rennes et 62% sur le territoire de l’agence départementale), le nombre important de 

partenaires (la Ville de Rennes qui est délégataire et la Métropole qui gère le Plan Local pour 

l’Insertion et pour l’Emploi, notamment) et la concentration d’une multitude d’offres en direction 

des personnes en insertion (les structures de l’insertion par l’activité économique, l’offre de la Ville 

de Rennes, des quatre CDAS en couronne rennaise et l’offre départementale centralisée sur 

l’agglomération). 

 

En outre, le pays de Rennes et particulièrement la ville de Rennes concentrent aussi des populations 

plus spécifiques comme les migrants ou les errants, ou encore les gens du voyage. 

 

Ainsi, la volumétrie des publics se conjugue à celle des intervenants pour rendre la gouvernance de 

ce territoire sans doute plus complexe qu’ailleurs en Ille-et-Vilaine.  

 

A l’aulne de ces spécificités, rien ne peut être développé sur le pays de Rennes sans la coordination 

des multiples partenaires institutionnels et d’un secteur associatif foisonnant. L’enjeu est donc 

parfois d’accompagner des initiatives menées par d’autres partenaires, parfois de les initier en direct 

et souvent de rechercher la mutualisation des énergies et des moyens. 

 

 

b) Les principales problématiques territoriales  

 

� L’accueil de personnes de nationalité étrangère  

 

Le pays de Rennes recouvre des problématiques spécifiques liées à l’accueil des demandeurs d’asile 

et des migrants, en nombre plus important sur ce territoire que sur le reste du département. Cette 

situation nécessite de mobiliser des ressources en faveur de leur insertion sociale et professionnelle 

ainsi que pour leur accès à l’apprentissage de la langue française : la barrière de la langue peut en 

effet constituer un frein dans l’accompagnement de ces publics. De plus, l’accueil de personnes de 

nationalités étrangères accroit l’activité des centres médico-psychologiques. En outre, ces 

populations peuvent se trouver « en concurrence » avec les allocataires du RSA. 

 

 

� La concentration des structures bretilliennes de l’Insertion par l’activité économique (SIAE)  

 

41% des SIAE sont localisées sur le pays de Rennes et les huit entreprises d’insertion (E.I.) du 

département sont implantées sur ce territoire. Elles rencontrent actuellement des difficultés de 

recrutement importantes : 60 emplois étaient à pourvoir en septembre 2017. Ces difficultés de 

recrutement sont manifestes dans le secteur des espaces verts et/ou des espaces naturels sensibles 

et peuvent être en partie expliquées par la localisation des offres, souvent en milieu rural et donc 

moins accessibles. 

 

Notons que les activités des ateliers et chantiers d’insertion sur le pays de Rennes (ACI) recouvrent 

une grande diversité de thématiques.  
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� Le volume des allocataires du RSA 

 

En 2017, des six agences départementales, c’est l’agence de Rennes qui comptait la part 

d’allocataires du RSA la plus importante : 62% d’entre eux étaient situés sur le territoire du pays 

tandis que 43 % étaient situés sur le territoire de la ville de Rennes.  

 

 

� La fracture numérique 

 

La mise en place de télé-procédures par les acteurs de l’insertion (Pôle emploi, CAF) modifie 

l’approche et les usages des personnes. A titre d’exemple, la recherche d’emploi tend à se faire 

essentiellement sur internet. De plus en plus prégnante, cette dématérialisation des procédures peut 

être une source d’amélioration des services publics. Cependant, elle peut également constituer un 

facteur d’exclusion des populations en situation de vulnérabilité.  

 

Si la problématique de l’équipement tend à s’estomper, c’est surtout le déficit de compétence 

d’usages des personnes et leur capacité à réaliser des démarches en ligne qui est aujourd’hui mise en 

exergue. 

Au rega rd du manque de coordination des réponses apportées par l’ensemble des acteurs, un 

recensement des actions et des dispositifs existants s’avère nécessaire.   

 

 

� L’accès aux droits 

 

La problématique du non recours au RSA, mais également aux droits connexes, peut être accentuée 

par la dématérialisation des procédures.  

 

 

� La santé et l’accès aux soins  

 

De manière générale, des difficultés d’accès aux droits dans le domaine de la santé sont constatées. 

Le manque de coordination et de ressources en santé mentale est patent sur le pays de Rennes. Le 

nombre de prescriptions « parcours en mouvement » sur le territoire de l’agence reste par exemple 

faible. 

 

� Les modes de garde 

 

Le manque de connaissance en temps réel de l’offre peut limiter le recours aux dispositifs de garde 

existants. A cela s’ajoute des organisations différentes selon les territoires qui limitent d’autant plus 

leur utilisation par les publics en insertion. Enfin, il convient de signaler la représentation parfois 

négative des modes de garde par les allocataires du RSA, nuisant de fait à leur sollicitation. 

 

 

� La mobilité 

 

Le faible accès aux permis de conduire pour les allocataires du RSA constitue un frein important à 

l’emploi : il peut en partie expliquer les difficultés de recrutement des entreprises d’insertion 

(capacité des personnes à se déplacer, postes de conducteurs, etc.). Notons que les personnes 

n’ayant pas/plus leur permis de conduire ont de plus en plus tendance à se déplacer en « voiture 

sans-permis ». 
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En matière de transport en commun, le pays de Rennes est couvert par une offre conséquente. 

Cependant, l’organisation en étoile du système de transport, avec Rennes au centre du réseau, rend 

les déplacements d’une commune périphérique à une autre commune périphérique fastidieux.  

En outre, la capacité des référents RSA à mobiliser l’offre locale de mobilité (cf. « Une clé pour 

l’emploi ») doit être renforcée.  

 

Enfin, la multiplication des guichets peut s’avérer être une limite à l’accès aux droits selon l’adage 

« trop d’information brouille l’information ».  

 

 

� Les gens du voyage 

 

Si la réalité reste différente selon les territoires, la sédentarisation de ces populations est de plus en 

plus importante. De plus, l’accompagnement tend à se concentrer sur l’Espace social commun de 

Villejean, à Rennes.  

 

 

Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

� Des articulations nécessaires  

• Articuler cette déclinaison locale du PBI avec le Plan Rennais d’Insertion (PRI) et le Plan 

Local pour l’Insertion et pour l’Emploi (PLIE) de Rennes-Métropole.     

 

 

� L’accès au numérique  

• Travailler avec la Ville de Rennes sur les lieux ressources en matière de numériques (en 

cours, objectif 2017-2018). 

 

 

� L’Insertion par l’Activité Economique  

• Suite à la journée territoriale de l’insertion du pays de Rennes, constituer un groupe de 

travail avec la DIRECCTE, Pole emploi, le CCAS de la Ville de Rennes et la Maison de 

l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle afin de mener une réflexion sur 

cette thématique. 

 

 

� La santé  

• Prendre en charge en termes de santé mentale des allocataires du RSA suivis. 

 

 

� L’accès aux droits sous l’aspect accueil des jeunes enfants pour les familles monoparentales 

allocataires du RSA :  

• Renforcer les liens avec la Ville de Rennes et travail avec la mission agrément. 

 

 

� L‘accueil de personnes de nationalité étrangère (dont des migrants) en nombre plus 

important que sur les autres territoires du département, 

• Réflexion à structurer en lien avec la DIRECCTE. 
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� La mobilité  

• Renforcer l’accès des allocataires du RSA au permis de conduire  

 

 

� Les gens du voyage 

• Schéma gens du voyage en cours de redéfinition. 

 

 

� L’accès aux droits 

• Suite du séminaire sur le non recours organisé par le CCAS de la Ville de Rennes. 

 

Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

� Concernant les personnes étrangères  

• Travail avec le CCAS de la Ville de Rennes (pour lequel c’est une problématique et un 

enjeu politique) sur l’accompagnement de ces publics, 

• Accompagnement par les référents RSA et les autres professionnels des CDAS sur les 

dispositifs d’accès aux droits : logement, santé… A noter qu’une méconnaissance de la 

législation sur le droit au séjour complexifie les orientations, 

• Ateliers Français langue étrangère mise en place avec différents partenaires. Ces ateliers 

restent néanmoins insuffisants en nombre (convention à passer avec « Langue & 

Com » ?). 

 

� Concernant le numérique  

• Travail avec le CCAS de la Ville de Rennes, avec pour nécessité la réalisation d’un 

diagnostic des espaces publics numériques sur le territoire du pays de Rennes (recenser 

les lieux potentiels : espaces sociaux communs, Points accueil emploi, médiathèques, 

etc.), 

• Question de l’accueil numérique dans les espaces sociaux communs, 

• Travail en lien avec la Région Bretagne sur la question du numérique. 

 

 

� Concernant l’IAE  

• Réflexion  menée avec la DIRECCTE, Pôle Emploi, la Maison de l’emploi, de l’insertion et 

de la formation professionnelle et la Direction insertion et aides à la population de la 

Ville de Rennes) 

• Mise en place d’une démarche « job dating » pour les Entreprises d’insertion le 23 

octobre 2017. 

 

 

� Concernant la santé (mentale)  

• Participation au Conseil Rennais de Santé Mentale, 

• Resserrer les liens avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier (Dr SHEPPARD),  

• Groupe d’échanges entre professionnels de la psychiatrie et ceux des CDAS (couronnes) : 

« Lampadaire », « Mots croisés », …  

 

 

 



56 

 

� Concernant l’accueil des jeunes enfants  

• Travail avec la CAF : circulaire sur les places réservées à l’accueil d’enfants de personnes 

en insertion…  

 

� Concernant la mobilité  

• Travail avec la plateforme mobilité : Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation 

professionnelle, Mission locale de Rennes, 

• « Une clé pour l’emploi » : location de voitures du Garage Solidaire parquées aux ateliers 

d’insertion du pays rennais en lien avec la Mission locale, la Direction insertion et aides à 

la population de la Ville de Rennes  

• « En route vers le permis » : groupes d’allocataires du RSA, 

• Réseau d’auto-écoles solidaires mis en œuvre par le CCAS de la Ville. 

 

� Concernant les gens du voyage  

• Réunions avec l’association des gens du voyage (AGV 35) et la Direction lutte contre les 

exclusions du Département d’Ille-et-Vilaine portant sur le futur schéma des gens du 

voyage. 

 

 

� Une mobilisation de l’ensemble des services de l’agence  

• Actions collectives menées par les dix CDAS en lien avec les agents de développement 

social local : cf. bilan des instances technique de validation (ateliers Bien-être, etc.), 

 

• Action de la mission sport : «Bien dans ses baskets » (Chantepie), « Energie » (Bruz, St 

Jacques), « Marche nordique» (St Aubin d’Aubigné), « Etre sport » (Avec Prisme), 

« Oxygène » (chantier d’insertion Ille & Développement), « Sport et Chantier » (chantier 

d’insertion Etudes et chantiers), « Muscle ta santé » (avec l’AS Romillé), 

 

• Mission politiques éducatives : ateliers numériques avec des groupes d’allocataires du 

RSA,  

 

• Mission solidarité :  

- Participation au COVAL (comité de validation) du PLIE de Rennes Métropole, 

- Participation aux commissions d’accès à la garantie-jeune (avec la Mission locale de 

Rennes), 

- Développement de convention pour des actions atypiques : « Créative » de Danse à 

tous les étages avec un groupe de femmes, 

- Financement d’ATIPIcK (inclusion de personnes éloignées de l’emploi traditionnel 

dans le cadre d’activités numériques) suite à l’appel à projets « Aide aux aidants » 

2017, 

 

� Service développement Local : gestion des espaces naturels sensibles – chantiers 

d’insertion 
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Les partenaires locaux  
 

 

Les principaux partenaires locaux dans le 

champ de l’insertion 

 

Leurs engagements en fonction des axes de 

travail retenus 

 

Direction Insertion et Accueil des Populations 

(DIAP)- CCAS de Rennes 

participation à la réflexion sur l’IAE, réflexion 

commune sur le numérique : cartographie, 

dans les ESC…, mobilité 

CCAS des communes des couronnes 

mobilisation d’aides financières pour les 

personnes étrangères 

 

Pôle emploi 

participation à la réflexion sur l’IAE, réflexion 

commune sur le numérique, mobilité 

 

Les points accueil emploi (PAE) 
accompagnements sur la mobilité, sur le 

numérique 

La Mission Locale du bassin rennais 
réflexion commune sur le numérique, 

participation aux réflexions sur la mobilité 

La délégation départementale de la 

DIRECCTE 

participation à la réflexion sur l’IAE et 

organisation du « job dating » 

Les structures de l’IAE : chantier d’Insertion, 

entreprise d’insertion et leurs fédérations 

participation à la réflexion sur l’IAE 

APASE (fil rouge) -Parcours en mouvement 
réflexion sur l’accès aux soins dans le cadre 

du logement 

La Ville de Rennes – Direction Santé 
réflexion en cours sur le non recours et sur 

les accompagnements (bus santé) 

Rennes Métropole participation à la réflexion sur l’IAE 

CAF réflexion commune sur le numérique 

MEIF (Maison de l’emploi, de l’insertion et 

de la formation professionnelle) 

portage des réflexions sur la mobilité 

AGV 35 (Association des Gens du Voyage) portage schéma Gens du Voyage 

CPAM 
réflexion en cours sur le non recours et sur 

les accompagnements (bus santé) 

ARCS (Association Rennaise des Centres 

Sociaux) 

réflexion commune sur le numérique 

 

La gouvernance locale sur le territoire de l’agence  
 

Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

 

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de 

décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires 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 
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La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

 

La coordination existe à plusieurs niveaux : au niveau de chaque CDAS des couronnes, elle est portée 

par le RCDAS en lien avec le responsable mission solidarité et l’ADSL. 

Sur le territoire de la ville de Rennes, une coordination est réalisée avec la directrice de la DIAP, le 

Chef du Service Vie Sociale et le Responsable de la Mission Solidarité 

Sur le périmètre de l’agence, le Chef du Service Vie Sociale et le Responsable de la Mission Solidarité 

assure la coordination. 

 

L’agence est repérée de ses partenaires mais il existe une difficulté de repérage du portage, liée aux 

éléments de coordination cités plus haut.  

 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des 

projets se réunira courant octobre, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de 

l’agence examinera la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  

 

La participation des usagers  

 

- Présence des allocataires en Commission RSA, 

 

- Implication des bénéficiaires sur des actions collectives, 

 

- Sur Rennes, travail en lien avec l’Association Rennaise des Centres Sociaux qui 

mobilise les personnes dans leur pouvoir d’agir, 

 

- La participation relève aujourd’hui plus du domaine de la consultation et aurait 

vocation à se déployer sous la forme de co-construction sur de futures actions. 
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L’insertion dans  
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Enjeux, partenariats et actions
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Les grandes orientations du Programme Bretillien d’insertion 2018 – 

2022  
 

Le programme bretillien d’insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 

locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 

comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 

sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 

il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 

socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 

bretillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

 

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 

l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  

 

2e engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 

- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 

- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 

- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 

- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 

3e engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 

- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022 : 

 

Les actions engagées : 

 

� Encouragent l’activité et l’emploi 

� Favorisent l’accès à l’autonomie des jeunes 

� Accompagnent les personnes pour lever les freins à l’insertion : santé, mobilité 

� Accompagnent l’accès aux droits avec un focus sur le numérique 
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Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Saint-Malo dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

 

b) L’évolution de la population du pays de Saint-Malo entre 2009 et 2014 

 

Population en 

2009 

Population en 

2014 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 

(volume) 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 

variation 

annuelle 

entre 2009 et 

2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 
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c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de Saint-

Malo au 30 novembre 2016 

 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 

peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories 

depuis plus d’un an.  

 

DEFM au 

30/11/2016 

DEFM >1 an  

au 30/11/2016 

Part des DEFM 

>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Saint-Malo 

 

Nombre de 

communes 

2017 

Nombre 

d'EPCI 2017 

Nombre de 

CDAS 2017 

Superficie de 

l'Agence en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Saint-Malo 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 3,39% sur le territoire du pays de 

Saint-Malo (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire du pays de Saint-Malo au 31 

décembre 2016 
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19%

30%
23%

18%

5%  < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans



64 

 

Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

a) Insertion professionnelle/ économique  

Le rapport au travail a fortement évolué ces dernières années et bouscule les représentations. Les 

jeunes générations n’imaginent plus travailler au sein de la même entreprise « toute leur vie ». Le 

temps et les projets personnels doivent également avoir leur place. Pourtant ils sont aussi prêts à 

s’engager sur un temps, une mission, un projet. Le CDD peut parfois répondre davantage à leur choix 

de vie que le CDI. 

L’Entreprise évolue également : ses attentes se situent d’abord sur les appétences puis les 

compétences et moins sur les diplômes et le CV... 

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise est une réalité où le salarié devient une richesse pour 

l’entreprise. 

Une adaptation aux codes de l’entreprise doit être mise en œuvre auprès des candidats à l’emploi 

mais l’acceptation de la différence doit aussi évoluer. 

Le savoir-être est « l’affaire de tous », tant pour le salarié que pour l’employeur.  

 

b) Mobilité  

Le Département entend favoriser la levée des freins à la mobilité au sein du programme bretillien 

d’insertion (PBI).  

En 2015, les commissions FAJ ont étudié 747 demandes d’aides en lien avec la mobilité dont 82 sur le 

pays de St Malo.  

Plusieurs diagnostics réalisés entre 2009 et 2016 sur le pays de St Malo montrent que l’absence de 

permis de conduire sur un territoire où l’offre de transport est insuffisante est un frein majeur à 

l’insertion sociale et professionnelle. 

L’offre de transport actuelle est inadaptée : ce constat est confirmé par les personnes en recherche 

d'emploi, parcours d'insertion, par les entreprises et par les structures en charge de 

l’accompagnement vers l’emploi, l’insertion. En effet, la mobilité sur les courtes distances est limitée 

aux offres bus/ train.   

Les parcs deux roues sont inexistants hormis sur la ville de Saint-Malo et sur la côte d’Emeraude pour 

le moment et le covoiturage de courte distance est sous-utilisé par le public en insertion. De plus, les 

personnes méconnaissent ou n’ont pas accès à ce type d’offres alternatives. 

En conclusion, les personnes sans permis et véhicule, ni deux roues sont donc ''limitées'' dans leurs 

communes et dans leur recherche d'emploi ou l'accès à la formation et aux droits en général : 75% 

des employeurs refusent un candidat s’il n’a pas le permis de conduire. 

 

c) Insertion Sociale 

Les acteurs de l’insertion repèrent un public en situation d’isolement social important et global sur le 

territoire (ville de St Malo et secteurs ruraux), isolement qui fait frein à tous projets d’insertion 
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professionnelle et/ou projets d’autonomie personnelle. De manière générale, cela accentue la 

problématique de l’accès aux droits. 

Ce public est isolé de son environnement social et souvent dans une méconnaissance ou une 

appréhension d’aller vers les dispositifs ou structures d’accompagnement social existants.  

Ces personnes s’excluent également de la découverte de leur environnement associatif, tant sur le 

plan des activités culturelles, sportives, de découverte du patrimoine… 

Les actions collectives favorisant l’insertion sociale valorisent les compétences personnelles et sont 

un premier pallier dans l’ouverture vers l’extérieur, la reprise de liens sociaux et peu à peu, pour 

certains, vers l’insertion professionnelle. 

 

d) Santé-Accès aux droits  

Les éléments de diagnostic des différents acteurs du comité de pilotage déclinaison locale du PBI 

soulignent : 

Des indicateurs sociaux et de santé défavorables sur le territoire du pays de Saint-Malo, ainsi que des 

inégalités en santé, qu’elles soient  démographiques, territoriales ou sociales. 

Un  public précaire éloigné de la santé de plus de 25 ans (personnes sans domicile fixe, personne en 

situation de vulnérabilité ou rencontrant des difficultés d’insertion, personnes en difficultés socio-

économiques). 

Une difficulté dans l’accès aux droits due à un problème de méconnaissance, d’appréhension, de 

mobilité, de fracture numérique …  

 

 

Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

a) Deux axes de travail dans le cadre des déclinaisons locales du PBI sur le territoire de l’agence 

du pays de Saint-Malo : 

 

� Insertion professionnelle – Mobilité 

� Santé – Accès aux droits – Insertion sociale 

 

Publics concernés : Demandeurs d’emplois, stagiaires formation professionnelle, apprenti.e.s, 

intérimaires, personnes engagées dans un parcours d’insertion, salarié.es en situation de précarité, 

allocataires du RSA et des minimas sociaux.  

b)  Objectifs de travail dans le cadre de la déclinaison du PBI :  

  

� Dans le cadre de l’insertion professionnelle et économique 

Le projet a pour objectifs de : 

- Mieux comprendre les attentes des employeurs et des salariés et/ou demandeurs 

d’emploi,  

 

- Communiquer à partir d’un socle commun d'intérêts,  
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- Permettre la rencontre et favoriser les échanges entre employeurs et candidats à 

l’emploi. 

 

En effet, les constats repérés par l’ensemble des acteurs du comité technique de la déclinaison locale 

du PBI ont démontré la nécessité de travailler en partenariat sur les représentations des employeurs 

et des demandeurs d’emploi afin que chacun « fasse un pas vers l’autre ».  

Quelques notions à partager : 

Qu’est-ce-que la valeur travail aujourd’hui ?  

Comment se parler pour mieux se comprendre ? 

Comment soutenir les personnes en recherche d’emploi pour intégrer les codes de l’entreprise ? 

Comment aider l’employeur à recruter le salarié qu’il souhaite ? 

� Dans le cadre de la mobilité  

 

 Le projet a vocation à : 

 

- Enrichir l’offre de transport en mettant en œuvre l’accompagnement nécessaire afin que 

le public visé puisse se l’approprier et développer une « autonomie mobilité » à long 

terme. L'ensemble de ces dispositifs opérationnels nécessite des accompagnements 

adaptés et individualisés des publics pour pallier des difficultés d'ordre sociales, 

cognitives, juridiques, techniques, émotionnelles. 

 

- Lever les freins à la mobilité en créant un parcours de mobilité global sur le territoire en : 

 

• Favorisant  l’obtention du permis de conduire pour les publics les plus en difficultés, 

• Diversifiant l’offre de mobilité via les dispositifs existants et la mise en place de 

nouveaux dispositifs complémentaires (parc scooters, Garage solidaire…), 

• Favorisant le développement personnel et l’autonomie, 

• Facilitant  l’insertion professionnelle, 

• Créant du lien social. 

 

� Dans le cadre de l’insertion sociale 

 

- Poursuite et pérennisation d’actions collectives, nombreuses sur le pays de Saint-Malo, 

favorisant l’autonomie des personnes repérées en situation d’isolement et éloignées 

d’un parcours d’insertion professionnelle. L’objectif est d’optimiser leur 

accompagnement social grâce au collectif, outil complémentaire à l’accompagnement 

social individuel, dans le cadre de l’insertion. 

 

� Dans le cadre de la Santé/Accès aux droits  

       

- Renforcer le partenariat institutionnel et associatif local  sur la thématique santé – 

précarité  

 

- Mieux connaître les problématiques locales de santé et les difficultés rencontrées par les 

professionnels et les usagers 
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- Proposer un accès aux soins et aux droits à des personnes qui en sont éloignées, avec 

une stratégie « d’aller vers » ces publics vulnérables 

- Expérimenter une action sur l’accès au droit et aux soins, à titre gratuit, dans le cadre 

d’actions et/ou temps forts sur le pays de St Malo 

 

 

Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

Insertion professionnelle/économique 

 

� Temps fort insertion professionnelle du 31 mars 2017  

 

« Se parler pour mieux se comprendre » Ce projet s’appuie sur une représentation théâtrale 

programmée au Centre culturel de l’Odyssée à Dol de Bretagne le 31 mars 2017. Cette pièce de 

théâtre « Le manager, les deux crapauds et l’air du temps » de Solenn Jarniou traite de manière 

humoristique de l’entretien d’embauche, du regard croisé employeurs-demandeurs d’emploi et des 

attentes des uns et des autres. Sous forme d'ateliers de 8-10 personnes maximum, des chefs 

d’entreprise, des demandeurs d’emploi et des acteurs de l’insertion ont pu échanger autour de deux 

questions dans le cadre d’une animation participative. Au total, une centaine de personnes y ont 

participé. 

 

� Temps fort insertion-mobilité du 21 septembre 2017-  Projet de parcours de mobilité en 

milieu rural 

 

Une étude de faisabilité sur le pays de St Malo a été réalisée par l’association Pass emploi au 

premier semestre 2017. Soutenue financièrement par le Département, elle a mis en lumière la 

pertinence d’un espace mobilité intégré impliquant tous les acteurs économiques et sociaux du 

territoire. Ainsi, s’inspirant des pratiques déjà existantes sur d’autres départements (département de 

la Manche, par exemple), le dispositif pressenti sur le pays de St Malo devra prendre en compte la 

mobilité dans chacune de ses dimensions  sociales et économiques. 

Dispositif de parcours d’offre globale offrant à la population : Info- Conseil Mobilité-Emploi  - 

Offre Matérielle (location vélos, scooters, voitures  - Offre Accompagnement Formation (auto-école 

sociale) et ateliers (Garage Solidaire...) 

 

� Auto-école sociale itinérante  

 

Création d’une association «  En route vers le permis », auto-école sociale itinérante proposant 

des modules d’apprentissage à la conduite avec le passage des examens du code et de la conduite. 

Cette action s’adresse  à un public en difficulté d’appréhension et/ou de compréhension  

Cinq modules par an sur le pays de Saint-Malo (un par territoire de Communauté de Communes 

et sur la ville de St Malo) pour un groupe de 12 personnes. L’extension de cette action est prévue aux 

jeunes de la Mission Locale (dont Garantie Jeunes).  
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� Parc scooters Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

 

Dans un projet global autour de la mobilité sur le pays de Saint-Malo, la Communauté de 

communes Côte d’Emeraude et l’agence départementale du pays de Saint-Malo (CDAS du pays 

malouin) ont souhaité mettre à disposition du public orienté par le CDAS du pays malouin, et la 

Communauté de Communes (chantier d’insertion) un parc de cinq scooters sur le territoire afin 

d’offrir un outil complémentaire d’insertion. 

 

Santé/Accès aux Droits 

 

� Temps fort Santé-Précarité  

 

Projet d’action visant à l’accès aux droits et aux soins, à titre gratuit, dans le cadre d’une 

journée dédiée en février 2018. Il s’agit  de regrouper sur un site, le temps d’une journée, différents 

professionnels de santé et de proposer un accès aux soins et aux droits à des personnes qui en sont 

éloignées, avec une stratégie « d’aller vers » ces publics vulnérables. Action débutant sur la ville de 

Saint-Malo, pour être étendue sur d’autres lieux du territoire du pays de Saint-Malo.  

 

� En route vers l’autonomie  

 

Action visant à l’autonomie des jeunes à l’approche de la majorité en favorisant leur accès aux 

droits et la meilleure connaissance des structures du territoire. Action portée par le CDAS du pays 

malouin avec une extension pour 2018 aux CDAS de St Malo et Combourg, en partenariat avec les 

différents acteurs jeunesse (BIJ, PIJ), éducatifs, logement, santé et associatifs… 

 

Insertion Sociale 

 

� Action Glanage Solidaire – Nettoyage des plages 

 

Actions d’insertion sociale portées par les CDAS du pays de St Malo, en partenariat avec  Horizons 

Solidaires, les associations caritatives, les producteurs locaux, favorisant la préservation de 

l’environnement, la lutte contre le gaspillage, où les usagers (50 participants environ)  sont acteurs, 

se sentent utiles et valorisés. 

 

� Action «  A la découverte du territoire » 

Action d’insertion sociale, portée par les CDAS du pays de St Malo, en lien avec les ENS, les 

associations locales, favorisant la découverte du patrimoine environnemental et culturel du 

territoire, via des activités ou sorties (30 participants environ).  

 

� Action «  S’portez vous bien » 

 

Action d’insertion sociale via la reprise ou la découverte d’une activité sportive (longe côte, vélo, 

marche nordique …)  portée par les quatre CDAS du pays de St Malo et la mission sport, le service 

insertion ville, les associations, les chantiers d’insertion, etc.  
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� Action «  L’Odyssée pour tous » 

 

Action sur le territoire de Dol-Pleine Fougères, portée par le CDAS de la Baie, en partenariat avec le 

centre culturel de l’Odyssée, le Secours catholique, Femmes Solidaires, favorisant l’accessibilité à 

l’espace culturel de Dol de Bretagne, la découverte de certains spectacles choisis avec un groupe 

d’usagers, ainsi que l’accès au cinéma de Dol. 

 

� Action Livres en balade 

 

Mise en place de lieux de dépôts de livres sur Cancale, afin de favoriser l’accès à la lecture pour tous. 

Cette action portée par le CDAS du pays malouin, s’appuie sur un réseau de bénévoles dont des 

personnes en insertion,  qui sont acteurs dans le tri des livres ( formation assurée par la Médiathèque 

départementale), l’approvisionnement des dépôts, et la restauration d’un ancien pigeonnier, utilisé 

comme bibliothèque ouverte à tous … 

 

� Comité des usagers Dol de Bretagne 

 

Objectifs : Permettre  aux usagers et aux habitants d’apporter leur contribution au projet social de la 

structure, d’avoir un rôle d’acteur dans la cité, de soutenir et d’accompagner les initiatives 

individuelles et collectives des habitants. 

Le comité des usagers est mis en place sur le territoire Dol-Pleine Fougères, porté par le CDAS de la 

Baie, en partenariat avec le CCAS, le service jeunesse,  le PAE et un groupe de 10 habitants environ, 

usagers ou non de l’ESC. 

Les usagers ont souhaité travailler sur l’accueil à l’ESC, sous toutes ses formes (accueil physique, 

téléphonique, sur la communication autour du comité des usagers … 

 

Les partenaires locaux   
 

Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

 

� Partenaires du champ insertion professionnelle  

 

⇒ DIRECCTE 

⇒ Région Bretagne 

⇒ CCAS de St-Malo - service solidarité insertion 

⇒ Mission Locale 

⇒ Association Ty Al Levenez 

⇒ Association Stereden 

⇒ Cap Emploi 

⇒ Pôle Emploi Combourg 

⇒ Pôle Emploi Saint-Malo 
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⇒ Groupements d’entreprises (Club des entreprises du pays de la Rance, ActiDol…) 

⇒ Structures d’insertion - Chantiers d’insertion (CBB, Amids, AREP…) 

Ces acteurs sont partenaires dans les différentes actions menées sur le territoire et associés dès la 

réflexion autour des modalités de mise en œuvre  (Temps fort insertion «  Se parler pour mieux se 

comprendre », parc de scooters sur la Côte d’Emeraude, parcours mobilité en milieu rural, auto-

école sociale itinérante …) 

 

� Partenaires du champ social – éducation  

 

⇒ CAF 

⇒ FJT 

⇒ Associations (centre sociaux, ADMR, Femmes Solidaires, Familles rurales, Le 

Goéland, associations caritatives, Samu social…) 

⇒ Point Info Logement jeunes 

⇒ Service social en faveur des élèves 

Ces acteurs ont associés aux actions menées dans le champ de l’insertion sociale, accès aux droits  

 

� Partenaires du champ culturel  

 

⇒ Centre culturel Odyssée Dol de Bretagne, Théâtre de poche Hédé, associations 

culturelles du territoire, écoles de musique… 

⇒ Médiathèques et bibliothèques du territoire 

 

Partenaires dans le montage de différentes actions d’insertion sociale menées en lien avec l’accès 

aux activités culturelles (places de spectacles, animations, ateliers autour des livres …) 

 

� Partenaires du champ santé  

 

⇒ Animatrice territoriale de santé 

L’animatrice territoriale de santé participe à la coordination et/ou à l’animation de certaines actions 

mises en place sur le pays de St Malo, en partenariat avec le Département et les différents acteurs de 

la santé et du secteur  social et éducatif : Forums de lutte contre les violences conjugales  

Temps fort Santé-précarité (accès aux soins) en février 2018 à St Malo, à l’intention du public adulte 

en situation précaire, étendu courant 2018 au reste du territoire, en partenariat avec les médecins 

libéraux, le planning familial et le centre hospitalier. 

Elaboration en 2012, avec reconduction et réactualisation en 2015, puis fin 2017, d’une plaquette 

d’informations et des ressources du territoire, à destination des jeunes. 

Participation au groupe de travail avec le PRECAPPS (ARS, Université Rennes 2 STAPS) sur 

l’accessibilité aux activités physiques pour favoriser le mieux- être d’un public adulte, éloigné de ces 

pratiques, sur le territoire de St Malo-quartiers prioritaires de la politique de la ville et de la 

communauté de communes de la Bretagne Romantique.  



71 

 

⇒ Planning familial, centre hospitalier, Csapa, CMP                               

Le centre hospitalier, le CSAPA, le Planning Familial, le CMP sont associés dans les comités techniques 

des actions menées sur le territoire tels que : 

- Forum de lutte contre les violences sexistes,  

- «  En route vers l’autonomie » - accès aux droits des jeunes à l’approche de la 

majorité.   

 

 

                            

Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 

Ces partenaires contribuent à la mise en place d’actions partenariales sur le territoire, dans le cadre 

des axes de travail retenus. 

 

 

La gouvernance locale sur le territoire de l’agence départementale  
 

Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

 

Chaque commission territoriale de l’insertion (CTI) se réunira au moins une fois par an au mois de 

décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires 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. 

 

La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

 

La coordination est assurée par le service vie sociale de l’agence départementale. 

Les comités techniques et/ou de pilotage des différents projets ont lieu à l’agence départementale 

L’agence départementale est bien repérée par l’ensemble des partenaires sur les problématiques de 

l’insertion et/ou les projets de développement social. 

Un comité technique PBI se réunit régulièrement avec les partenaires de l’insertion sociale et 

professionnelle autour de la gouvernance locale (DIRECCTE, Région, service insertion Ville de St-

Malo, Foyer de Jeunes Travailleurs Marie La chambre, Mission Locale, RCDAS représentants de la 

DLCE, ADSL). Des groupes d’animation thématiques ont été mis en place afin de soutenir les 

réflexions et les projets. 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des 

projets se réunira courant octobre, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de 

l’agence examinera la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  
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La participation des usagers  

 

Les usagers sont associés dès que possible, dans la mise en place des actions et dans leur évaluation. 

Ils sont acteurs à part entière dans un certain nombre d’actions : temps fort insertion «  Se parler 

pour mieux se comprendre », glanage, nettoyage des plages, livres en balade, comité des usagers. 

En outre, les usagers participent aux ateliers ou animations au même titre que les acteurs de 

l’insertion, sont associés aux comités techniques et aux bilans de l’action. 
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Les grandes orientations du Programme Bretillien d’Insertion 2018 – 

2022  
 

Le programme bretillien d’insertion (PBI) 2018 – 2022 regroupe l’ex PDI, PTI et leurs déclinaisons 

locales au sein d’un document d’insertion unique, dans un souci de clarification et de lisibilité. Il 

comprend tout d’abord les engagements de la collectivité en matière d’insertion professionnelle et 

sociale. Le PBI 2018 - 2022 englobe ensuite le pacte de coordination des acteurs de l’insertion. Enfin, 

il comprend six déclinaisons locales PBI des agences départementales qui permettront, à partir d’un 

socle commun et formalisé, de renforcer la cohérence des actions développées sur le territoire 

brétillien et de donner une place importante aux expérimentations et initiatives locales.  

 

Les trois engagements du Département en matière d’insertion  

 

1er engagement : « Construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans 

l’emploi » 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (Insertion par l’activité économique, clauses 

sociales, contrats aidés, appui aux créateurs de leur emploi).  

 

2e engagement : « Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité » 

- Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale (favoriser la citoyenneté, l’accès à la 

culture, aux sports, aux loisirs et lutter contre l’isolement), 

- Faciliter l’accès à la santé et aux soins, 

- Faciliter l’accès et le maintien au logement, 

- Faciliter l’accès au Revenu de Solidarité Active.  

 

3e engagement : « Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion 

en associant les territoires et les citoyens » 

- Le PBI : les territoires en action, 

- Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation.  

 

 

L’action de l’agence départementale s’inscrit en cohérence et en conformité avec les engagements 

du PBI 2018-2022  

 

L’activité de l’agence départementale répond aux engagements déclinés au sein du PBI. En effet, de 

par son activité au sein des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) notamment, l’agence 

contribue à faciliter l’autonomie, l’accès aux soins, à la santé et au dispositif RSA.  

 

La déclinaison locale du PBI du pays de Vitré s’inscrit dans une dynamique partenariale forte où 

l’implication de tous est nécessaire pour faire évoluer les projets et répondre aux problématiques 

d’insertion des allocataires du RSA. Ainsi, différents groupes de travail ont été souhaités et réaffirmés 

depuis le PTI 2014-2016 puis lors de la journée territoriale de l’insertion du pays de Vitré du 2 février 

2017. 
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Les enjeux du territoire et les axes de travail  
 

La carte d’identité du territoire  

 

a) Part de la population du pays de Vitré dans la population totale du département  

 

Source : INSEE 2016 

b) L’évolution de la population du pays de Vitré entre 2009 et 2014 

 

Population en 

2009 

Population en 

2014 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 

(volume) 

Variation de 

la population 

entre 2009 et 

2014 (%) 

Taux de 

variation 

annuelle 

entre 2009 et 

2014 

Pays de Brocéliande 64 033 68 483 4 450 6,95% 1,35% 

Pays de Fougères 82 888 85 823 2 935 3,54% 0,70% 

Pays de Rennes 475 274 507 868 32 594 6,86% 1,34% 

Pays de Saint-Malo 159 355 163 690 4 335 2,72% 0,54% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 100 139 105 331 5 192 5,18% 1,02% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 95 760 101 045 5 285 5,52% 1,08% 

Ille et Vilaine  977 449 1 032 240 54 791 5,61% 1,10% 

Source : INSEE 2016 
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c) Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sur le territoire du pays de Vitré 

au 30 novembre 2016 

Les demandeurs d’emplois sont tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi. Ils 

peuvent être sans emploi (catégorie A), ou avoir une activité réduite (catégorie B + C).  

Un demandeur d’emploi est dit de longue durée lorsqu’il appartient à l’une de ces trois catégories 

depuis plus d’un an.  

 

DEFM au 

30/11/2016 

DEFM >1 an  

au 30/11/2016 

Part des DEFM 

>1an  

Pays de Brocéliande 4 603 2 102 45,67% 

Pays de Fougères 6 143 2 621 42,67% 

Pays de Rennes 43 031 18 088 42,03% 

Pays de Saint-Malo 13 591 5 802 42,69% 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 4 926 2 286 46,41% 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 10 396 4 508 43,36% 

Ille et Vilaine 82 690 35 407 42,82% 

Source : DIRRECTE Bretagne, 2016 

d) L’environnement institutionnel du pays de Vitré 

 

Nombre de 

communes 

2017 

Nombre 

d'EPCI 2017 

Nombre de 

CDAS 2017 

Superficie en 

km² 

Pays de Brocéliande 34 3 1 851 

Pays de Fougères 55 3 2 1 036 

Pays de Rennes 74 3 10 1 304 

Pays de Saint-Malo 70 4 4 1 078 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 62 2 2 1 254 

Pays de Redon - Vallons de Vilaine 50 3 3 1 309 

Ille et Vilaine  345 18 22 6832 

Source : Département d’Ille et Vilaine, 2017 

e) Population couverte par le RSA sur le territoire du pays de Vitré 

Au 30 juin 2016, la part de la population couverte par le RSA est de 1,91% sur le territoire du pays de 

Vitré (3,73% à l’échelle du Département).  

f) Répartition par âge des allocataires du RSA sur le territoire de l’agence au 31 décembre 

2016 

 

8%

19%

31%

24%

15%

3%
 < 24 ans

 25-29 ans

 30-39 ans

 40-49 ans

 50-59 ans

 >=60 ans
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Les principales problématiques territoriales et thématiques incontournables identifiées par les 

services de l’agence départementale 

 

Les constats suivant sont réalisés à partir des thématiques identifiées comme prioritaires lors de la 

journée territoriale de l’insertion du pays de Vitré du 2 février 2017.   

 

a) L’accès aux droits et à la santé 

 

Malgré l’existence de deux dispositifs d’accès aux soins destinés aux personnes en situation modeste 

ou en précarité financière (CMU Complémentaire et ACS-Aide à une complémentaire santé), la CPAM 

et certains autres partenaires observent encore de nombreuses situations de non-recours aux droits 

en matière de santé. En effet, l’attestation de dépôt de dossier RSA, indispensable pour l’accès 

immédiat à la CMU pendant les 3 premiers mois, n’est pas remise au bénéficiaire par toutes les 

structures. Or, certaines personnes auraient besoin d’un régime de protection. Les SAVS (service 

d’accompagnement à la vie sociale) peuvent les accompagner. Mais il manque sur Vitré un SAVS pour 

les personnes atteintes de handicap psychique. Enfin, certains allocataires de l’AAH peuvent ne pas 

être connus (seuls 877 sont assurés de la CPAM). 

 

Sur le pays de Vitré, plus de 13 000 personnes n’ont pas de complémentaire santé dont : 

- 20 % des allocataires du RSA socle, 

- plus de 16 % des allocataires de l’AAH, 

- 15 % des assurés en ALD (affection longue durée), 

- 18 % des personnes reçues aux Restos du cœur (quelquefois, absence de CMU de base). 

 

A l’hôpital, le patient sans droit ne se fait généralement pas connaître. A la Mission Locale, il est 

constaté que la plupart des jeunes n’ont pas ouvert leurs droits à l’assurance maladie. Aux Restos du 

cœur, les bénévoles ne connaissent pas les dispositifs (CMU…) et doivent être formés. 

 

b) L’accès au numérique  

 

Aujourd’hui, une part prépondérante d’actes de la vie quotidienne passe par le numérique : 

(administrations, services dématérialisés (CAF, AMELI…), recherches d’emploi, mobilité (plateformes 

de co-voiturage, sociétés de transport…), commerces…. Les partenaires de l’insertion s’accordent sur 

la nécessité de lutter contre la fracture numérique, de développer l’e-inclusion en levant les freins à 

l’accès au numérique et en partant des attentes et des besoins des usagers (dédramatiser l’outil pour 

rendre autonome). 

 

Par ailleurs, le constat est aujourd’hui partagé que la lutte contre la fracture numérique ne passe pas 

uniquement par l’accès aux équipements. Si cette condition reste essentielle pour accéder aux 

ressources numériques « en ligne », l’accès aux équipements doit également être accompagné d’un 

développement de la « litteratie numérique » (dépasser la lutte contre la fracture d’accès en agissant 

également contre la fracture d’usages). 

 

c)     La mobilité géographique  

 

Des difficultés existent pour se déplacer vers et entre les petites communes. En effet, le manque de 

bus, les horaires inadaptés, la méconnaissance des outils de mobilité, le coût élevé du permis de 

conduire et de l’acquisition d’un véhicule constituent autant de freins à la mobilité pour les  

personnes en situation de vulnérabilité. 
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Sur le pays de Vitré, une offre conséquente liée à la mobilité est mise en place, mais celle-ci n’est pas 

toujours connue des usagers. Ainsi, une réflexion doit être menée sur la création d’une plateforme 

mobilité (information sur les dispositifs : retravailler le Guide mobilité en vue d’une diffusion au 

grand public). 

 

Les axes de travail jugés prioritaires et réalisables pour répondre à ces problématiques 

 

Différents axes de travail prioritaires ont pu être identifiés et priorisés avec les partenaires lors de la 

journée territoriale de l’insertion du pays de Vitré du 2 février 2017 : 

 

 

a) Thématiques jugées particulièrement prioritaires   

 

���� Faciliter l’accès à la santé et à l’activité : 

 

• En favorisant l’interconnaissance des acteurs du médico-social 

 

• Par la mise en place d’actions concrètes et locales destinées au public ciblé (lutte contre 

l’isolement et prévention santé) 

 

• Faire en sorte que tous les bénéficiaires potentiels aient accès à leurs droits, y compris les 

jeunes, sachant qu’il serait nécessaire d’évoquer les droits plus larges que la santé 

 

���� Faciliter la mobilité : 

 

• Effectuer un recensement de l’offre existante (guide mobilité), 

 

• Agir en faveur d’un équilibre territorial à trouver entre secteur rural et urbain ; par le biais 

d’un transport infra-territoire notamment, 

 

• Questionner le développement d’une offre « sur-mesure » : co-voiturage, vélo électrique… 

 

• Approfondir les analyses partagées sur la question des coûts financiers, notamment pour 

le financement du permis, 

 

• Interroger la place et le rôle des structures d’Intérim pour financer le transport des 

salariés, 

 

• Approfondir la réflexion partenariale sur l’accompagnement du public par des personnes 

ressources - professionnels de la mobilité, 

 

• Réflexion à approfondir sur le territoire de la Communauté de Communes au Pays de la 

Roche aux Fées dans le cadre du dispositif « bouclier rural », 

 

• Envisager la mobilisation des entreprises et agences d’intérim sur une réflexion portant sur 

des dispositifs de co-voiturage, de location de véhicules, de participation à l’obtention du 

permis 
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���� Favoriser l’inclusion numérique : 

 

• Identifier les leviers pour rendre le public autonome dans les usages, à savoir : 

 

- Former les accompagnants : professionnels et institutions, 

- Désacraliser le numérique par une médiation continue et progressive sur le territoire en 

terme d’usages et d’actions, 

- Favoriser l’acquisition de compétence par l’accessibilité aux services de façon ludique, 

- Favoriser la méthode plutôt qu’un savoir figé : information, veille et autoformation 

permanentes. 

 

• Mutualiser les ressources pour les structures intervenant dans le domaine et renforcer / 

fédérer le réseau sur la question transversale du numérique 

 

• Considérer l’accessibilité des services par le numérique comme une nouvelle forme de 

mobilité 

 

 

b) Autres thématiques importantes 

  

���� Développer l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et encourager l’activité économique : 

 

• Diversifier l’offre et les activités des structures d’Insertion par l’Activité Economique 

 

• Permettre un accès plus important du public féminin aux structures IAE 

 

• Faciliter la transition des personnes inscrites dans des structures et dispositifs relevant de 

l’IAE vers le marché de l’emploi classique 

 

���� Renforcer l’autonomie des jeunes : 

 

• Par une analyse et une meilleure définition des critères d’évaluation de l’autonomie 

 

• Par une modélisation du fonctionnement inter-structurel (identifier-repérer les experts) 

 

• Avec pour objectif le développement de l’esprit d’initiative et du pouvoir d’agir des jeunes 

 

���� Permettre un meilleur accès aux logements et lutter contre la précarité énergétique : 

 

• Faire connaître les aides du PLH (programme Local de l’Habitat) et le guichet unique, 

plateforme de renseignement sur Retiers et Vitré 

 

• Développer le partenariat public et associatif pour la prévention de la consommation 

d’énergie 

 

• Développer le partenariat avec les fournisseurs d’énergie pour la prévention des impayés 
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Les principales actions liées aux enjeux du territoire  
 

A) Santé/Accès aux Droits 

 

� Les réponses apportées, les actions en cours sur le territoire : 

 

• Création d’un groupe de travail départemental sur la simplification des démarches, 

 

• Travail partenarial de la CPAM avec la Chambre des Métiers sur l’information des jeunes 

apprentis, 

 

• A l’échéance d’un an des droits CMU : envoi d’un SMS à l’assuré par la CPAM, l’informant 

de la fin de ses droits et de la nécessité de les renouveler, 

 

• A l’hôpital : sensibilisation des personnels par le service social (qui assure la PASS – 

permanence aux soins de santé) aux droits des patients et à leur accès à une 

complémentaire santé ; ces personnels (agents d’accueil, médecins,…) repèrent l’absence 

de couverture santé et en informent la PASS (service social), 

 

• Rédaction de « l’Info santé mail » par l’animatrice territoriale de santé et diffusion à tous 

les partenaires du territoire et à toutes les communes, 

 

• Création par l’animatrice territoriale de santé d’une plaquette d’information destinée aux 

jeunes d’un lycée. 

 

� Au niveau de la CPAM, des projets sont en cours de réflexion : 

 

• Projet de coopération avec des organismes de complémentaire santé de Bretagne, dont 

les coordonnées pourraient être proposées aux assurés, 

 

• Réflexion autour d’un travail avec les universités concernant les nouveaux étudiants ; il en 

est de même pour les structures accueillant les jeunes en fin de parcours du secondaire, 

 

• Action conjointe de la CPAM et du service insertion de Vitré Communauté auprès 

d’usagers : la PASS de l’hôpital a l’intention d’instaurer un temps de permanence régulier. 

 

� D’autres propositions pourraient aboutir, dans un souci de simplification des démarches : 

 

• Faire en sorte que les instructeurs des demandes de RSA remettent systématiquement aux 

intéressés l’attestation de dépôt de leur demande et qu’ils remplissent également 

l’imprimé de demande de CMU dès l’instruction, 

 

• Veiller à diffuser une information très large par de nombreuses voies d’entrée : 

- en créant des outils d’information diversifiés, 

- en diffusant systématiquement un même « flash info » dans tous les bulletins 

municipaux, 

- en remettant une plaquette d’information aux partenaires. 
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� Par ailleurs, des collaborations pourraient être développées : 

 

• Former les professionnels : en organisant des informations à l’attention des secrétaires de 

mairies et les personnels des CCAS 

 

• Former les bénévoles, dans le cadre d’une réunion spécifique 

 

• Valoriser et solliciter les organismes d’information, tels qu’Info Sociale en Ligne (service du 

Département) 

 

• Associer les jeunes à la création d’outils spécifiques au public jeune 

 

• Envisager une collaboration PASS / CCAS / PAO pour les personnes isolées 

 

B) L’accès au numérique 

 

� Les actions et réflexions en cours : 

 

• Plusieurs parcours d’ateliers informatiques avec le public en insertion existent sur le 

territoire, il s’agit alors de soutenir les initiatives existantes sur le terrain et en tirer les 

enseignements nécessaires à leur développement, ce qui induit une forme de 

coordination : 

 

- Ateliers de découverte informatique dans les différents Espaces Publics Numériques du 

territoire : de nombreux EPN existent sur le territoire (importance des ressources et de 

l’offre de service en fonction des structures existantes), notamment au sein des Espaces 

multimédia des médiathèques 

 

- Cyber communes : dispositif initié par la Région Bretagne en 1998 ; 400 existent 

aujourd’hui. Il s’agit d’EPN équipés en matériel et animateur(s) à destination du grand 

public 

 

- Mois du Multimédia sur le pays de Vitré : manifestation qui existe depuis huit ans sur le 

territoire, aujourd’hui porté par Vitré communauté. Les objectifs sont triples : Sensibiliser 

aux nouvelles expressions multimédia / Valoriser le multimédia (services qui peuvent 

être proposés) et faire connaître les différents espaces informatiques existants sur le 

territoire de Vitré Communauté / Développer le travail en réseau des Espaces Publics 

Numériques (espaces multimédia au sein ou hors des bibliothèques) autour d’une 

opération commune 

 

- Parents en mouvement 

 

- Ateliers des Chantiers insertion et des PAE 

 

- SAS d’intégration en entreprise : ancienne dénomination des « Plateformes Vers 

l’Emploi » (PVE), il s’agit d’un dispositif aujourd’hui mis en œuvre par le CLPS 

 

- Espace Cyber-base® emploi à la MEEF : l’espace numérique de la Maison de l’Emploi, de 

l’Entreprise et de la Formation professionnelle (MEEF) est partenaire de la Mission 

animation éducative de l’agence départementale sur quelques projets (dont la PVE) 
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- Mission Locale : partenaire de la Cyberbase pour les actions numériques 

 

- Informatisation des salles d’attente des CDAS : Projet en cours de réflexion depuis 

plusieurs mois. L’idée est d’offrir un accès (très restreint) à un ordinateur aux usagers 

durant leur attente au CDAS afin qu’ils puissent accéder à une sélection (stricte) de sites 

internet afin de faire des recherches ou des démarches administratives 

 

 

C) La mobilité géographique 

 

Plusieurs actions en faveur de la mobilité géographique sont menées par les partenaires du territoire. 

En voici un rapide relevé non exhaustif : 

 

- « Taxi.Com » à Vitré Communauté : service de transport à la demande, 

 

- Parc Mob sur tout le pays de Vitré, géré par l’association « Le Relais pour l’emploi » : 29 

scooters répartis chez huit garagistes de proximité (nécessité d’un renouvellement 

régulier du parc, nécessité d’apprentissage de la conduite : publics en difficulté), 

 

- Inser’volant : auto-école sociale sur Vitré et Retiers, 

 

- Association de co-voiturage Ehop Solidaire : ne fonctionne pas sur prescription, mais 

prend appui sur des conducteurs solidaires pour rendre service (600 sur le département). 

11 000 utilisateurs inscrits, à développer sur zone rurale, 

 

- Dispositif de la Mission locale : accompagnement code + conduite. Passerelle permis : 

« conduite supervisée » (1 jeune accompagné par 1 parrain sur 1000 kms de conduite), 

 

- Dispositif FJT Tremplin : prêt de vélo + aide au co-voiturage, 

 

- Illenoo et TER : Fréquence renforcée. Réduction pour B-RSA, TH, 

 

- Réseau urbain de Vitré : gratuité des bus sur Vitré Communauté, 

 

- Réseau urbain de Chateaubourg : 5 lignes gratuites, 

 

- Transport rural en commun : Montreuil des Landes-Vitré, 

 

- Service de transport en commun pour le travail : ligne Vitré-Etrelles - Parc d’activités. 

 

Par ailleurs, des collaborations pourraient être développées : envisager la mobilisation des 

entreprises et agences d’intérim sur une réflexion portant sur des dispositifs de co-voiturage, de 

location de véhicules, de participation à l’obtention du permis, optimiser les outils de co-voiturage 

pour du sur-mesure, travailler sur l’élargissement du public ciblé notamment par une adaptation du 

dispositif (Inser’volant), étudier la faisabilité d’une antenne du Garage Solidaire de Guichen sur le 

pays de Vitré.  
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Les partenaires locaux   
 

Les  principaux partenaires locaux dans le champ de l’insertion  

 

Sur le pays de Vitré, la mobilisation des partenaires, tant dans le domaine de l’insertion sociale que 

dans celui de l’insertion professionnelle, mérite d’être soulignée. 

Institutionnels ou associatifs, les acteurs locaux œuvrent en faveur des personnes les plus fragiles et 

les accompagnent, au quotidien. 

 

Ce partenariat, très actif, est particulièrement visible lors des instances plénières : réunions 

territoriales du 2 février 2017, commission RSA élargie,…, mais aussi lors de réunions de travail 

thématiques, à l’échelle infra territoriale. 

 

Professionnels, bénévoles, élus, partagent ensemble des diagnostics et conçoivent des dispositifs 

tout en apportant à la transversalité des actions. 

 

Les principaux partenaires sont identifiés ci-après, (liste non exhaustive) : 

 

Sur le volet insertion professionnelle Sur le volet insertion sociale 

 

- MEEF – pôle emploi 

- Vitré communauté 

- Communauté de communes au pays de la Roche 

aux fées 

- Communauté de communes du pays Guerchais 

- Association le Relais pour l’emploi 

- Les référents RSA 

- Les organismes consulaires 

- La mission locale 

- Pour le Département : ADSL, responsable CDAS, 

DLCE  

 

 

- Vitré communauté 

- Communauté de communes au pays de la Roche 

aux fées 

- Association le Relais pour l’emploi 

- Les référents RSA 

- La mission locale 

- L’animatrice territoriale de santé 

- Les centres sociaux 

- La CAF et la CPAM 

- La MSA 

- Les CCAS 

- Pour le Département : ADSL – responsable de 

CDAS - DLCE 

 

 

Au niveau local de nombreuses associations apportent également leur soutien : les Restos du cœur, 

le Secours catholique, le réseau des outils en main sur Vitré, La Guerche, Chateaubourg et Retiers, 

etc.        

             

          

Leurs engagements en fonction des axes de travail retenus  

 

Ces partenaires contribuent à la mise en place d’actions partenariales sur le territoire, dans le cadre 

des axes de travail retenus. 
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La gouvernance locale sur le territoire de l’agence départementale  
 

Le pilotage de la politique d’insertion sur le territoire de l’agence   

 

Lors de la réunion territoriale du 2 février 2017, les partenaires ont été sollicités pour donner leur 

avis sur le repérage de la gouvernance technique et sur le précédent PTI. Il ressort des éléments de 

réponse que l’existence d’un Pacte Territorial d’Insertion Local (qui préexistait à la déclinaison locale 

du PBI) et la création d’une seule commission RSA élargie (qui préexistait à la commission territoriale 

de l’insertion) pour le territoire sont appréciés. En effet, le pays de Vitré dispose depuis 2015 d’une 

commission RSA élargie unique pour tout son territoire. La mise en place de cette instance avait été 

actée par les élus dès 2014 et la commission RSA élargie a été mise en place en 2015 suite aux 

élections départementales. Cette nouvelle organisation a simplifié - pour les associations et les 

partenaires - la compréhension de l’organisation du territoire en matière d’insertion. Elle génère des 

synergies dans les actions menées, dans une logique de territoire. Cette instance a en charge 

l’examen des demandes de subvention RSA à l’échelle du pays de Vitré. Elle en vérifie les conditions 

de recevabilité et l’adéquation avec le Plan Local d’Insertion. Vitré Communauté, délégataire en 

matière d’insertion, dispose d’une enveloppe financière spécifique, répartie par la commission RSA 

élargie, à l’instar de l’enveloppe dédiée au territoire du pays de la Roche aux fées.  

La commission RSA élargie a vocation à être remplacée par la Commission Territoriale de l’Insertion 

(CTI). Chaque Commission Territoriale de l’Insertion se réunira au moins une fois par an au mois de 

décembre. Elle a vocation à associer l’ensemble des partenaires 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.  

 

La gouvernance technique sur le territoire de l’agence 

 

La politique d’insertion conduite par le Département sur le pays de Vitré est coordonnée par l’agence 

départementale du pays de Vitré. Le responsable Vie sociale assure plus particulièrement cette 

fonction, en lien avec l’agent de développement social local. Ils travaillent en étroite relation avec la 

responsable du CDAS du pays de la Roche aux Fées à Janzé et le responsable du service insertion de 

Vitré Communauté. 

Les attentes  des partenaires du territoire sont fortes vis-à-vis de l’agence départementale en 

matière de gouvernance dans le domaine de l’insertion. Il a été demandé à l’agence départementale 

de clarifier le positionnement et le rôle du Département et de chaque acteur, afin notamment de 

favoriser l’interconnaissance, à l’aide d’outils adaptés. Il a aussi été indiqué l’importance de 

décloisonner les politiques d’insertion en favorisant  l’approche globale et non par dispositif. Les trois 

thématiques repérées comme principales au vu des difficultés sur le territoire doivent aussi être des 

axes forts de travail, à approfondir avec tous les partenaires, mais aussi avec les usagers en les 

incluant dès le départ dans les réflexions. 

Par ailleurs, une réunion spécifique à l’insertion de l’instance technique de validation (ITV) des 

projets se réunira courant octobre, en amont de la Commission territoriale de l’insertion. L’ITV de 

l’agence examinera la programmation des actions collectives pour l’année suivante.  
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La participation des usagers  

 

Le territoire du pays de Vitré s’inscrit dans une dynamique d’association des usagers aux réflexions et 

projets en cours. 

Le CDAS du pays de Vitré est doté d’un comité d’usagers. Cette instance se réunit tous les trimestres. 

Lieu d’échanges avec les usagers sur les pratiques, c’est un nouveau regard sur les manières de faire 

qui permet de faire évoluer l’accueil, les pratiques, et de développer de nouveaux projets. 

Il en est de même avec les actions collectives mises en place sur le territoire pour les allocataires du 

RSA. Ils sont associés à la conception, au déroulement, et ils participent également aux bilans annuels 

en instance technique de validation. Les témoignages apportés sont enrichissants et permettent de 

faire évoluer les actions. A titre d’exemple, des usagers de l’action collective « Chemin d’expression » 

sur le territoire du CDAS du pays de la Roche aux Fées participent à chaque bilan. De même, dans le 

cadre d’un projet d’action collective sur le territoire de Martigné-Ferchaud, les professionnelles, 

assistante de service sociale, puéricultrice et référente RSA, ont interrogé les habitants pour 

connaître leurs besoins par le biais d’un questionnaire distribué pendant leurs permanences sur le 

terrain… 

Dans l’action collective « Repie Sport », du co-voiturage entre allocataires RSA s’est mis en place. Il 

en ressort que les usagers peuvent être moteurs et acteurs et trouvent par eux même des solutions 

aux freins qu’ils rencontrent, notamment comme dans cet exemple en terme de mobilité. En termes 

de développement durable ce co-voiturage est encouragé par l’agence départementale pour ses 

bénéfices écologique et économique. 

Les représentants des allocataires du RSA sont également présents aux commissions mensuelles. 

Cependant, sur le territoire du pays de la Roche aux Fées, ces représentants ne sont plus présents à 

ces commissions, pour raison personnelle. Leur présence et leur regard sur les situations manquent. 

Le constat est qu’il est toutefois difficile de mobiliser les usagers dans ces instances. Peu à l’aise avec 

les services sociaux, ils doivent trouver leur place, pour échanger et comprendre la plus-value de leur 

avis à ces commissions. Lors du dernier appel à candidatures fait auprès des 250 BRSA du territoire, 

seules deux personnes ont répondu à la proposition. 

Les domaines d’intervention des actions menées sur le territoire de l’agence départementale sont 

variés et peuvent répondre à des besoins aussi bien pour les hommes que pour les femmes, passant 

d’ateliers cuisine, à du sport, à l’accès à la culture de proximité et à des artistes, à des ateliers de 

remise en état de jouets ou bien à des temps d’échanges sur la parentalité. L’agence départementale 

veille à cette diversité pour prendre en compte les difficultés et les besoins de tous, pour 

accompagner les publics fragilisés vers un mieux-être et  pour lever les freins sociaux qu’ils 

rencontrent. 
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