
Rencontre régionale du 28 février 2014 



Contexte 

 

Rencontres 2013 de la CRESS: 

Programmation 2014-2020:  

quelles opportunités pour l’ESS? 
 

Emplois Verts et Emplois Blancs: 
  

2 leviers de développement de l’ ESS,  

le développement durable et la 

solidarité 
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Un mouvement de fond des associations 

sanitaires et sociales:  
 

Transformer les pratiques,  

Décloisonner les interventions,  

Lutter contre les ruptures d’accès aux 

services de droit commun 
 

pour une approche globale et concertée 

des besoins des personnes  

Développer une stratégie de partenariat territoriale régionale et locale pour les 

inclusions : « Plateforme régionale FSE d’inclusions » 

Inter-sectorielle et Inter-acteurs de santé et de solidarité 

Espace d’innovations territoriales et de transfert régional pour essaimage 

Autour de l’OT 9 de l’Union Européenne: ‘Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté’ 
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Fondements 

Les acteurs engagés participent chacun de 

l’accès à l’emploi durable et de qualité par leur 

action. Leur approche est donc de croiser leurs 

interventions, comme autant de leviers 

complémentaires à l’accès à l’emploi pour 

construire un parcours cohérent, fluide et 

efficient. 

  Les organisations de l’Economie Sociale et Solidaire investissent  

leur rôle d’acteur économique, social et politique des territoires, 
  

pour produire collectivement de nouvelles réponses  
aux besoins sociaux en émergence ou mal satisfaits 

La réponse nouvelle vient d’une 

réorganisation des acteurs, et du 

développement de partenariats entre 

secteurs d’activités, tous complémen-

taires dans l’inclusion sociale et l’accès 
à l’emploi. 

La finalité du partenariat est de mettre fin aux 

ruptures d’accès aux services des 

populations les plus éloignées de l’emploi, 

par un renforcement des liens entre acteurs 

spécialisés de lutte contre la pauvreté et 

acteurs économiques, sanitaires et sociaux de 
droit commun. 

Ces pratiques coopératives entre acteurs 

des territoires, en lien avec les pouvoirs 

publics, doivent inclure les personnes 

ciblées et leur environnement dans la 

réflexion et la construction de 

l’amélioration des parcours et services 

d’accès à l’emploi. 
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Fondements 

Une action coopérative basée sur une prise en compte 

globale de la personne accompagnée ou accueillie, 
 

 

  

Les acteurs  

co-construisent  

dans une démarche 

d’innovation sociale 

ouverte et participative 

les conditions d’accès 

aux différents services 

permettant le processus 

d’insertion des publics 

les plus éloignés de 

l’emploi.  

 

Pour le développement  

d’un parcours continu 

« d’inclusions » 

permettant 
 

l’inclusion sociale,  
 

l’exercice de la citoyenneté, 
  

la formation, 
 

l’insertion professionnelle  

durable et de qualité.  
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Organisation 

Plateforme Régionale  

de lutte contre les pauvretés 

Déclinée en Collectifs territoriaux 

 Lieux d’innovation sociale et de projets partenariaux 

Espace prospectif partenarial et intersectoriel pour une nouvelle approche de l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi 

Grand 

Lyon 

Villefranche  

Beaujolais 

Valence 

Drôme 

3 Territoires Test pour 2014 
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La Plateforme régionale 

  

Expertise et accompagnement  
 

à l’élaboration,  

au développement  

et à l’essaimage  
  

 

Impulser des dynamiques,  

Accompagner des collectifs territoriaux, 

Mettre en lien des initiatives 

 

Faire le lien avec les autorités publiques 

pour faire évoluer les modes d’organisation 

de l’action sociale et de son efficacité, en 

inventant de nouveaux modes de co-

construction de projets et de financement. 

 

 

Espace Numérique d’innovation 

  
L’outil numérique, vecteur de 

transformation par trois leviers 

 

Stratégique, de gouvernance du projet  

 

Structurant, de transformation des 

pratiques des professionnels de la 

solidarité sur les territoires 

 

Technique et de terrain, moyen 

d’émancipation pour les personnes isolées 

en grande précarité. 

  

 

 

Echanges de pratiques 
internationaux 

  
Une expérimentation régionale positionnée  

dans un cadre européen  

de transformation de la lutte contre  

les pauvretés  
 

 

Echanges de pratiques et d’idées avec 
d’autres acteurs européens et 
internationaux. 

 

Etude sur ce type d’approche de lutte 
contre la pauvreté au niveau international, 
Organisation de visites d’expériences en 
Europe, colloque européen d’échanges 

Un acteur structurant de transformation sociale 

  par une gouvernance régionale innovante et expérimentale 
  

  intégrant associations et mutuelles, partenaires publics, professionnels et citoyens  

 dans une dimension intersectorielle et partenariale. 
 

 

Faciliter l’innovation sociale des acteurs de solidarité et d’accompagnement à l’emploi 

de nouveaux modes 

de co-construction 

de projets territoriaux 

28 février 2014 -  Journée Plateforme d’Inclusions - URIOPSS Rhône-Alpes      



7 
28 février 2014 -  Journée Plateforme d’Inclusions - URIOPSS Rhône-Alpes      

Les Collectifs Territoriaux 

 Développer des espaces passerelles vers le retour à l’emploi pour les personnes en 

situation de rupture de services. Ces passerelles doivent permettre, sur des bassins de vie, 

de lier en intelligence les acteurs spécifiques de solidarité aux organisations et 

dispositifs de droit commun et aux acteurs économiques locaux. 

  

En associant un ensemble de dimensions, et donc d’acteurs de l’inclusion sociale 

et d’accès à un emploi durable et de qualité (formation, responsabilisation, santé, autonomie, 

développement de compétences et de capacités, etc.), ces collectifs renforcent la qualité et 

l’accessibilité des services aux populations les plus éloignées de l’emploi. 

  

Ils doivent favoriser, par la coopération, le développement de nouvelles pratiques 

chez les professionnels, la participation active des usagers, le lien au droit commun. 
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Les Collectifs Territoriaux 
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Les Collectifs Territoriaux 

 Des parcours fluides et sécurisés d’insertion   

Construire des réponses nouvelles sur  les territoires 
    

  à travers une mise en lien des acteurs agissant de manière complémentaire à 

l’inclusion et l’autonomie des personnes les plus vulnérables 

  

 Une approche globale des parcours vers l’emploi  Rassembler 

 

Connecter 

 

Adapter 
 Des parcours ouverts et individualisés 
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Les Collectifs Territoriaux 

Une action à plusieurs dimensions 

  

 

Maillage territorial, mise en 

coopération des acteurs 

 

 
Identifier les ‘leviers’, 

‘dimensions’, ‘ressources’, 

identifier les acteurs du 

territoire, les connexions 

possibles et rassembler dans 

un projet co-construit. 

 

 

Rassembler 

 

 

Construction d’un projet de 

dispositif pour des 

parcours  vers l’inclusion et 

l’emploi  

 
Connecter les offres de 

services, les ressources dans 

une approche globale, adaptée 

à chacun, et plaçant la 

personne accueillie dans une 

posture active.  

 

 

 Connecter 

 

 

Transformation des 

pratiques des acteurs 

  

 

 
Engager l’innovation sociale 

par l’accompagnement à la 

coopération, au changement 

des pratiques, par la mise en 

lien d’acteurs aux ressources 

multiples. 

 

 

Transformer 
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Les Collectifs Territoriaux 

 

 la mise en œuvre, 
  des démarches adaptées à chaque contexte 

 

 

 vers une diversité de réponses, 
   adaptées aux réalités et aux enjeux de chaque territoire 


