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1. Contexte 

 

Ce projet émane des 3 journées organisées par la CRESS Rhône-Alpes, avec le soutien de l’Etat, et 

du FSE, en partenariat avec la Région et animées par PLS (Pour La Solidarité, Think Tank 

Européen- Denis Stokkink), pour permettre aux acteurs d’anticiper la prochaine programmation 

des fonds européens 2014-2020.  

 

Deux projets sont issus de ces journées et pilotés par la CRESS : 

Un sur les emplois verts,   

Un dont le portage est délégué à l’URIOPSS sur l’axe 9 ‘Inclusion Sociale et Lutte contre la 

pauvreté’, créé le 7 mai 2013. 

 

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire des champs de la santé et la solidarité constatent 

une montée des phénomènes d’exclusion et de pauvreté, et une rupture dans l’accès aux différents 

services quels que soient les secteurs concernés (petite enfance, protection de l’enfance, santé, 

lutte contre les exclusions….) Ils souhaitent inventer de nouvelles pratiques inter-acteurs et inter-

secteurs qui permettent l’accès à tous aux services de droit commun, ouverts à tous les publics. 

 

L’accompagnement des individus à travers des dispositifs réglementaires et figés, associés à la 

multiplicité de prises en charge non coordonnées, conduit à juxtaposer des formes cloisonnées 

d’accompagnement qui ne favorisent pas l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle.   

 

Fortes de ce constat et d’une volonté d’investir pleinement leurs capacités d’entreprises sociales, 

les associations et mutuelles intervenant dans divers champs de l’accompagnement des personnes, 

souhaitent développer, en lien avec les pouvoirs publics, de nouvelles pratiques collaboratives et 

territorialisées, pour un accompagnement transversal et global des personnes les plus défavorisées 

vers l’inclusion sociale et l’emploi. 

 

C’est l’objet de cette plateforme régionale d’acteurs, structurante, et levier d’entraînement pour 

développer des collectifs de proximité, acteurs d’inclusion, en lien avec les différentes ressources 

locales et formes de coopération existantes, telles les PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération 

Economique). 
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2. Objectifs  généraux  

 

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle programmation des fonds européens, à travers l’axe 9 du FSE et 

le fonds FSE/FEDER régional. Il constitue une plateforme de lutte contre les pauvretés et les 

situations de ruptures de service avec des modalités de coopération inter-associative, mutualiste et 

pouvoirs publics. C’est une démarche collective, transversale (secteurs de la santé, protection de 

l’enfance, lutte contre les exclusions, petite enfance, formation, NTIC, etc.) et contributive.  

 

L’originalité de ce projet repose sur la prise en compte globale de la personne accompagnée ou 

accueillie, pour un parcours raisonné et continu permettant l’inclusion sociale, l’exercice de la 

citoyenneté, la formation et l’insertion professionnelle durable et de qualité. 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.  

 

2.1 Une gouvernance régionale innovante intégrant associations et mutuelles, 

partenaires publics, professionnels et citoyens dans une dimension 

intersectorielle. 

 

Cette plateforme innovante est expérimentale dans ses modalités d’organisation et d’action : elle 

vise à faciliter l’innovation sociale des acteurs de solidarité et d’accompagnement à l’emploi. La 

plateforme veut alors jouer un rôle structurant en fédérant ces initiatives innovantes, en 

accompagnant leur développement et leur essaimage.  

Elle doit avoir un effet levier en accompagnant les acteurs de l’inclusion à l’innovation sociale et 

territoriale, et conduire à un changement d’échelle, non seulement dans la taille, mais dans la 

démultiplication sur les territoires et la capacité à transformer les modèles de solidarité. 

 

 

L’action de la Plateforme peut être déclinée selon trois aspects principaux : 

 

A – Expertise et accompagnement à l’élaboration, au développement et à l’essaimage 

de nouveaux modes de co-construction de projets territoriaux 

 

 Impulser le développement de nouvelles méthodes de travail  (méthodologie de projet) : 

démarche coopérative, participative et co-construite, avec une approche globale de 

l’inclusion sociale permettant la fluidité des parcours et l’inclusion active des populations. 

 Accompagner des collectifs territoriaux à l’évaluation des projets : production d’indicateurs 

dès le début des actions, permettant l’évaluation des projets financés par les fonds 

européens, et l’observation de l’utilité sociale territoriale. 

 Mettre en lien et dynamiser des initiatives pour un essaimage et un effet ‘levier’ dans le 

développement de ce type d’approches. 

 Conduire, à partir de ces expérimentations, un travail partenarial 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. 

 

 

B - Le numérique un moyen de «mise en lien»  

 

Le numérique dans ce projet jouera un rôle clef simultanément sur trois registres : 

▪ Stratégique, de gouvernance du projet : d’accompagnement à la structuration transversale 

et atypique de ce réseau d’acteurs, par des outils aux formes collaboratives, interpénétrées, 

qui permettront de démultiplier l’action de ce projet. 

 Structurant, de formation des professionnels du secteur social 

 Technique et de terrain, d’accompagnement à l’inclusion par le numérique 
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Un outil au service du projet et non son objet :  

Cette approche stratégique du numérique s'intéresse à démontrer aux acteurs les opportunités 

offertes par les nouvelles technologies. Ainsi le choix et l'élaboration des outils d'organisation, de 

communication, de recueil et d'évaluation des projets feront l'objet d'un accompagnement visant à 

faciliter leur compréhension et leur appropriation.  

 

Moyen d’émancipation pour les personnes isolées en grande précarité. 

Les publics loin de tous dispositifs d’inclusion sociale souffrent d’isolement et notamment en milieu 

rural. Ils ne maitrisent pas tous les médias permettant d’être en lien social et notamment les 

médias numériques. C’est donc un moyen d’émancipation pour les personnes isolées en grande 

précarité. Là encore, l'appropriation des outils et des services numériques doit tenir compte des 

besoins des publics accompagnés. L'accompagnement des publics visera donc une maitrise à la fois 

pratique, pédagogique et critique des médias numériques. En effet, les inégalités numériques se 

traduisent surtout par un risque  de décrochage social accru pour les personnes en difficulté en 

raison des inégalités de compétences pour tirer le meilleur parti d’Internet.  

Ces compétences numériques sont de plusieurs ordres : 

 Compétences instrumentales, liées à la maitrise technique des outils ; 

 Compétences informationnelles, liées à la capacité à chercher et trouver des informations 

pertinentes, à savoir trier en tenant compte des modèles économiques associés à la 

diffusion d’information sur le web, à mettre à distance les normes symboliques véhiculées 

par les contenus médiatiques ; 

 Compétences stratégiques, techniques, liées à la capacité à donner un sens à ses pratiques 

numériques dans le cadre de son projet professionnel.  

 

Enjeu de formation pour les professionnels du secteur social 

Le numérique se retrouve également dans les formations des professionnels du secteur social, 

médico-social et sanitaire. Pour l’instant  les contenus de formation sont souvent « informatiques » 

et ne permettent pas de questionner les enjeux psycho-sociaux associés au développement d’une 

société de l’information. Les différents aspects « numériques » du projet évoqués plus haut, 

doivent in fine, alimenter une réflexion sur les contenus des formations des futurs professionnels. 

 

 

C - Des échanges de pratiques et comparatifs internationaux  

 

La vocation innovante de la plateforme et son ambition à se positionner dans un cadre européen de 

transformation de la lutte contre les pauvretés invitent le projet à comporter une dimension forte 

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

 

Ces modalités pourront se décliner à plusieurs niveaux : 

▪ Une étude sur ce type d’approche de lutte contre la pauvreté au niveau international dans 

la première année. 

▪ L’organisation de visites d’autres expériences en Europe, la deuxième année (5 à 8 

personnes dans 3 pays). 

▪ A l’échéance de la programmation (5ème année) un colloque européen à Lyon, réunissant 

acteurs régionaux, nationaux et d’autres pays d’Europe en vue de rendre compte et 

transmettre les résultats de ces démarches.  

 

2.2 Les Espaces projets territoriaux 

 

Les projets portés par les collectifs territoriaux au sein de cette plateforme visent à 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. 
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En associant l’ensemble des dimensions, et donc des acteurs de l’inclusion sociale et l’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. 

 

 

3. Organisation de la Plateforme 

 

3.1- Comité de pilotage :  
 

Mission opérationnelle : Instance d’orientation, il est en charge de suivre les orientations et les  

conditions de réussite de la plateforme régionale, et se réunit au moins une fois tous les deux  

mois la première année. 
 

Participants :  

 CRESS – URIOPSS – FNARS –  

 DIRECCTE – CONSEIL REGIONAL – CONSEILS GENERAUX –- DRJSCS – ARS – PJJ – 

 Fréquence Ecoles 

 Un Représentant de chaque collectif territorial d’acteurs 

 Représentants des usagers, des partenaires sociaux. 

 Ecoles, universités et unités de recherche. 

 

3.2- Collectifs territoriaux d’acteurs :  
 

Mission opérationnelle : Acteurs de la plateforme sur les territoires, ces collectifs transversaux 

mettent en œuvre des démarches partenariales pour valoriser les passerelles en se préoccupant de 

l’accès au droit commun des publics qui en sont le plus éloignés.  
 

Les 3 collectifs engagés à titre expérimental au 1° Octobre 2013 représentent un territoire urbain 

concerné par des quartiers en grande difficulté, et deux territoires ruraux.  

 Collectif du Grand Lyon 

 Collectif de Villefranche/Rhône Nord 

 Collectif Drôme 

 

 

3.3- Plateforme plénière  
 

Mission Opérationnelle : Il s’agit de l’espace d’interaction entre les actions locales et régionale qui a 

pour objet l’essaimage et la démultiplication des projets innovants.  

Il se compose du comité de pilotage et de l’ensemble des collectifs d’acteurs territoriaux. 

 

 

4. Calendrier prévisionnel 

 

Année zéro - Mai 2013 à décembre 2013 

Préfiguration de la plateforme, étude d’opportunité et construction des collectifs territoriaux. 

 

Année 1  - Année 2014 

 Création de la plateforme : accompagnement des collectifs, formation aux éléments 

organisationnels FSE, à la mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 Les collectifs sont formés et mettent en œuvre leurs actions. 

 Réalisation d’une étude comparative internationale sur ce type d’approche. 
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Année 2   - Année 2015 

 

 Montée en puissance de la plateforme régionale dans son rôle de modélisation et d’essaimage, 

l’analyse et le retour d’expériences, les comparaisons internationales, et l’appui sur des 

personnes ressources en termes de recherche. 

 Développement des collectifs d’acteurs sur les territoires de la région 

 

Années 3 à 7 - Années 2016 à 2020 

 Développement de la plateforme régionale et des collectifs territoriaux d’acteurs. 

 Evaluation continue des projets, essaimage de pratiques. 

 Colloque européen à Lyon en fin de programmation pour échanges et transfert d’expériences. 
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Accompagner des femmes en situation 
de précarité dans un parcours vers l’emploi 
par un partenariat inter-acteurs, transversal 
et de proximité. 
 

 
 
 Le collectif territorial du Grand Lyon s’inscrit pleinement dans la dynamique régionale de la 
plateforme d’inclusion. Il veut être un lieu d’actions partenariales et transversales de proximité  
pour améliorer l’inclusion des personnes les plus vulnérables dans une approche globale de leurs 
ressources, de leurs besoins, des freins à lever et des leviers à mobiliser pour un accès à l’emploi 
durable et de qualité. 
 

Ce projet est à l’initiative d’un collectif réunissant  des associations d’insertion par le logement et par 
l’activité économique, un centre de formation, une association d’accompagnement au numérique, 
des services de médiation et de prévention santé mutualistes, des têtes de réseaux associatives. Il 
s’agit d’un espace ouvert qui s’enrichira de l’implication d’institutions et d’acteurs socio-
économiques. 
 

Contexte 
 

Les acteurs à l’initiative de ce collectif sont convaincus de la nécessité d’une approche plus globale 
des parcours vers l’emploi des personnes en situation d’exclusion, qui puisse optimiser l’offre de 
services développée par les différents acteurs du territoire au regard de la diversité des besoins des 
populations. 
 

Ces organisations partagent le constat que l’insertion des femmes devient un enjeu de société 
majeur par la prise d’ampleur de la précarisation des femmes, familles monoparentales, et plus 
particulièrement des femmes migrantes (mères d’enfants français, et migrantes âgées).  
 

Or l’inclusion sociale et professionnelle des femmes en situation de vulnérabilité nécessite tout 
particulièrement une coordination des leviers sur les territoires. La multiplicité des besoins, la 
complexité et la diversité des situations en même temps que la segmentation des offres 
d’accompagnement imposent une innovation des actions et des pratiques, pour des parcours 
d’inclusion renforcés. 
 

Projet 
 

Le projet se propose de mettre en lien des acteurs locaux de l’accompagnement social, de 
l’éducation, de la formation, de l’emploi, du monde de l’entreprise, de la santé, du logement, etc. 
dans une démarche conjointe pour l’accès à l’emploi des femmes les plus vulnérables des territoires 
du Grand Lyon. 
 

Cette mise en lien se matérialise par une double action : 
 

A –Parcours intégrés et partenariaux d’accès à l’emploi des femmes les plus 
vulnérables 

 
Il s’agit de mettre en place des espaces territoriaux de coopérations transversales à destination de 
femmes en situation de grande vulnérabilité, pour de nouvelles réponses plus intégrées. Ces espaces 
de coopération - articulés autour d’un acteur central - mettent en lien les offres d’accompagnement 
existantes dans tous les secteurs. L’objectif est de un parcours coordonné et cohérent, adapté aux 
situations individuelles. 
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L’enjeu de ces parcours expérimentaux à l’échelle d’un territoire de proximité (arrondissement, 
commune) est de favoriser les parcours d’inclusions des femmes sur leurs territoires. Leur plus-value 
repose sur la mise en lien des acteurs, qui vise à : 
- Démultiplier les opportunités sur le territoire, optimiser la mise en synergie des ressources et 

ouvrir des possibles aux personnes les plus vulnérables. 
- Avoir une action sur l’ensemble des leviers pour l’emploi : lever les freins dans une approche 

transversale et territoriale : articuler accompagnement social et professionnel, vers et dans 
l’emploi. 

- Permettre une sécurisation des parcours par un accompagnement renforcé, une approche active 
des ressources de la personne, pour favoriser son autonomie. 

 

Il s’agit donc d’une nouvelle approche de mise en liens des ressources sur les territoires en associant 
les partenaires pertinents autour d’un acteur pivot, par une méthodologie précise. 

 
B –Innovation sociale par le développement de nouvelles pratiques et de nouvelles 

réponses 
 
Au-delà de ces expérimentations localisées de partenariats transversaux, l’enjeu est la capacité des 
systèmes d’acteurs à apprendre de ces coopérations nouvelles pour transformer leurs organisations 
et leur positionnement, vers une approche territoriale intégrée de l’inclusion. 
 
Cela signifie une itération entre les expérimentations localisées à destination des publics, et le 
collectif d’acteurs du Grand Lyon, pour accompagner le changement par la production d’une 
expertise collective.  
 

Il s’agit alors de proposer, face aux défis soulevés par ces partenariats transversaux, les ressources 
nécessaires aux acteurs pour développer des pratiques plus globales, inclusives et intégrées. 
- Approfondissements méthodologiques issus des retours d’expériences : modélisation des 

formes de coopération, croisement des logiques d’actions et croisement des savoirs. 
- Capitalisation des pratiques innovantes et structuration de leur mise en œuvre : participation 

des personnes accueillies et accompagnées, rôle des différents acteurs mobilisés (économiques, 
sociaux, sanitaires) dans le processus d’inclusion, etc. 

- Formation/Action des professionnels. 
L’ensemble de cette dimension d’innovation sociale s’appuiera notamment sur la mobilisation du 
numérique comme vecteur de collaboration et de communication. 

 

Ces deux axes s’articulent dans une dimension itérative où l’approche territoriale nourrit la 
production collective de savoirs, de pratiques et de proximité. L’enjeu est donc à la fois 
d’expérimenter, de construire et de modéliser de nouvelles pratiques pour les améliorer 
durablement. 
 

La mobilisation du Fonds Social Européen, est un levier essentiel pour essayer et installer ces 
pratiques innovantes qui sortent des contours institutionnels et de politiques publiques.  
 

Organisation 
 
Le projet se décline dans une proposition d’organisation à deux niveaux 
- Celui des expérimentations locales et de proximité et  
- Celui du collectif Grand Lyon : mise en lien des expériences et des ressources pour une 
capitalisation et un développement de ces pratiques. 
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Méthode de développement des expérimentations de proximité 
 
Le collectif Grand Lyon, à partir des réalités de chacun des acteurs, détermine les territoires sur 
lesquels il juge pertinent d’entreprendre une expérimentation de proximité. Ce choix s’appuie la 
qualité du réseau d’acteur et sur une identification des besoins sur le territoire.  
 
 

Premier cercle 
Diagnostic des besoins, acteurs, ressources et opportunités du territoire 

 

Sur chaque territoire de projet, il est définit un premier cercle de parties prenantes autour d’une ou 
deux structures. Celles-ci sont ciblées comme acteur(s) ressource(s)  et pivot(s)  du projet en fonction 
de leur capacité à être en lien avec le public cible sur le territoire. 
 
 

Ce noyau de départ entreprend alors une phase diagnostique pour la construction du partenariat. 
Cette phase diagnostique consiste en : 
- une appropriation/adaptation de la méthodologie proposée: identification partagée (avec les 

personnes cibles) de l’ensemble des leviers à actionner pour l’inclusion et l’accès à l’emploi. 
(comme la carte ci-dessous) 

- Identification des acteurs agissant localement sur ces leviers. 
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Second cercle 
Construction d’un projet collectif pour des parcours d’inclusion 

 
A partir de ce diagnostic partagé un second cercle partenarial, réunissant les acteurs du territoire 
identifiés comme agissant sur ces leviers, est constitué : entrepreneuriaux, sociaux, institutionnels, 
etc.  
 

Celui-ci a la charge de définir des propositions de partenariats, en fonctions des ressources et du 
positionnement de chaque acteur :  
-capacité de repérage ou d’accueil des publics ; 
-capacité à proposer des ressources d’accompagnement social ; 
-capacité à offrir des opportunités d’emploi,  
-capacité à intervenir sur les questions de santé. 
 

Il s’agit de construire le projet d’expérimentation territoriale : 
 - critères de sélection des publics,  
 - offres proposées par chacun des acteurs,  
 - modes de mise en lien et d’accompagnement individuel. 
 
 

Territoires pressentis 
 

Au sein du Grand Lyon, plusieurs territoires ont été ciblés par le projet, le rayonnement sur le 
territoire évoluera avec la structuration du projet. La  modélisation permettra de dupliquer et 
d’essaimer cette action sur plusieurs territoires, en fonction des acteurs et des partenariats en 
présence.  
 

Premier territoire cible : 3ème arrondissement de Lyon  
 

C’est la présence active de nombreux acteurs du collectif sur ce territoire qui a déterminé le choix de 
ce premier terrain de projet. D’autres facteurs sont intervenus dans cette proposition, liés à la 
présence d’un besoin social particulier –repéré par les acteurs sociaux - concernant les femmes en 
situation de vulnérabilité. 
 

Acteurs de départ sur ce territoire :  

-LASHO, CHRS La Charade – Acteur pivot.  
- ACEPP Rhône  
- ESSSE 
- Fréquence Ecoles 

-FNARS, URIOPSS 
-Mutualité Française du Rhône – SSAM 
(Maison des Ados et Services de prévention 
santé). 

 
Territoires proposés pour une 2ème vague d’essaimage  
 

- Décines (autour du village mobile Lahso) 
- 8ème Mermoz - Etats-Unis  (autour du pôle partenarial initié par l’ACEPP Rhône) 
- Vaulx-en-Velin (autour de l’ACI de la Cité de Lyon – FADS) 

Evaluation 

L’évaluation fait partie intégrante de ce projet, par sa dimension expérimentale et son ambition 
d’innovation sociale. Aussi, outre l’évaluation de l’inclusion durable et de qualité dans l’emploi des 
personnes accompagnées, il s’agira d’observer la plus-value structurante de ces pratiques 
partenariales innovantes. L’évaluation de l’impact social de cette transformation des pratiques et du 
système local d’acteur fera donc l’objet d’une attention toute particulière, cette évaluation étant le 
levier à la modélisation et l’ajustement de ces pratiques innovantes et inclusives de coopération.   
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 Articuler les interventions autour 
des jeunes les plus vulnérables  

Construire un réseau transversal 
d’acteurs pour l’inclusion sur le territoire 

 
 
 
 

Contexte et Enjeux 
 
 
 Le collectif territorial de Villefranche est issu de la mise en réseau des acteurs associatifs de 
la protection de l’enfance sur ce territoire. Ce collectif a pour ambition de favoriser le 
décloisonnement entre les interventions des différents services et établissements autour d’une 
même situation familiale. Ce collectif a également comme objectif de fluidifier les parcours des 
jeunes et de leur famille pris en compte par les actions sanitaires, médico-sociales et d’insertion 
professionnelle. 
 
A partir de leurs réalités respectives, les acteurs ont fait le constat d’une situation particulièrement 
préoccupante de l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans les plus vulnérables 
et de leurs familles. Cela, alors même que les intervenants dans les différents champs de l’insertion 
professionnelle, de l’emploi, de la protection de l’enfance, de la santé, de l’éducation, sont nombreux 
à œuvrer pour améliorer les chances d’insertion, d’émancipation et d’autonomie des jeunes. 
 
C’est pourquoi il apparaît responsable et constructif de tenter de faire se croiser l’ensemble des 
approches et des contributions à l’inclusion de la jeunesse dans un véritable projet de territoire.  
L’enjeu est, par une approche partagée, de tenter de rechercher les façons les plus opérantes pour 
permettre aux jeunes l’accès aux différents services, formations et entreprises vers une réelle 
insertion professionnelle. L’innovation sociale réside dans la capacité de ce collectif territorial à 
associer aux acteurs en protection de l’enfance, spécialistes d’un public en grande difficulté, les 
acteurs de droit commun du territoire permettant le développement de compétences et 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Les impératifs de proximité, de continuité et de cohérence invitent à l’élaboration de partenariats 
territoriaux articulés autour du parcours de jeunes en situation d’exclusion. Les acteurs souhaitent 
donc mettre en place un dispositif partenarial d’accès à l’emploi, comme levier à l’inclusion des plus 
démunis par un partenariat renforcé dans une approche globale. Ce dispositif veut aussi être un outil 
à l’émergence de nouvelles formes d’actions sur les territoires, vers une meilleure intégration des 
acteurs entre eux, pour l’inclusion de tous par des systèmes de solidarité territorialisés. 
 
 
 

Projet 
 
Cette ambition globale se décline, pour le collectif territorial de Villefranche en trois champs 
d’actions se complétant mutuellement. 
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Un dispositif territorial partenarial pour des parcours d’inclusion 

Construire un dispositif d’accompagnement partagé qui transforme les pratiques 
 
Le premier d’entre eux consiste en la mise en place d’un dispositif - co-construit et co-piloté avec une 
diversité d’acteurs du territoire -  pour la mise en œuvre de parcours individualisés et 
multidimensionnels d’insertion. Ce dispositif a une visée expérimentale, il s’agit, en ne s’appliquant 
qu’à un nombre réduit de bénéficiaires sur la première année, de  tester de nouveaux partenariats 
pour l’inclusion, et de nouvelles formes de coopération pour construire ces partenariats. 
 
Il s’agit alors, par un dispositif  -dont le phasage, la gouvernance, les modalités de mise en œuvre 
sont en discussion –, de construire un accompagnement sur mesure pour des jeunes éloignés de 
l’emploi, en situation de rupture, et dont la situation ne trouve pas de réponse pertinente en l’état 
du système d’accompagnement et de l’environnement de ces personnes. Cet accompagnement sur 
mesure s’inscrit dans un cadre construit, global, qui doit permettre, la co-construction de ces 
parcours et l’implication de tous. 
 
L’action proposée pourra alors se décliner en fonction de l’ensemble des besoins de ces populations, 
qui, articulés, permettent de renforcer les capacités et l’autonomie des personnes : 
- Acquisition de compétences professionnelles, accompagnement à l’orientation professionnelle 
- Logement 
- Cadre social et familial 
- Accompagnement à la parentalité des jeunes parents en protection de l’enfance, 
- Développement de compétences relationnelles et d’autonomie par l’intégration dans divers 

espaces de socialisation de droit commun 
- Accès aux soins 
 
Il est proposé de cibler quatre profils de publics, chacun déclinés selon que la personne accueillie soit 
mineure ou majeure. Pour chacun de ces trois profils, des jeunes présentent une situation en rupture 
d’inclusion, et nécessitent un accompagnement renforcé et partenarial pour une inclusion active. 

- Jeunes connus par la protection de l’enfance, sans aucune mesure (NEET1) [mineur/majeur] 
- Jeunes en établissement ‘passant de prise en charge en prise en charge’ [mineur/majeur] 
- Jeunes en AEMO/AEA sans solutions [mineur/majeur] 
- Jeunes en fin de mesure de protection de l'enfance [mineur/majeur] 

 
L’enjeu est alors d’identifier pour chacun des profils, les situations des jeunes en rupture, et 
d’évaluer – avec eux, leur environnement et un ensemble d’acteurs économiques et sociaux du 
territoire - les besoins de ces personnes, ainsi que leurs ressources et celles de leur environnement, 
pour construire des accompagnements partenariaux, actifs et individualisés vers l’inclusion et 
l’emploi. 
 
La participation des personnes et de leur environnement est affirmée comme pilier de cette 
démarche. La clinique de concertation est ainsi évoquée comme méthode de travail partenarial : de 
la programmation inter-acteurs, incluant la personne accompagnée et ses proches, jusqu’à la 
dévolution de la responsabilité de ‘référent de parcours’ à un tiers de la personne accueillie.  
 
 
 
 

                                                           
1
 NEET : ‘not in education, employment or training’ – cette catégorie de jeunes ‘sans solutions’ est une des 

priorités de l’Union Européenne, elle est la cible de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes. 
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Tisser et développer les partenariats transversaux.  
Vers un partenariat structurant pour un territoire inclusif 

 
Le second axe du projet, qui doit renforcer la construction de ce dispositif expérimental, est la mise 
en lien des acteurs territoriaux et de leurs ressources dans une approche partagée de la solidarité. Il 
s’agit alors, pour le collectif, d’approcher et d’intégrer tous les acteurs du territoire apportant ou 
pouvant apporter une contribution aux parcours d’inclusion, et d’organiser la mise en lien de ces 
ressources. 
 
A l’inverse, il s’agit d’amener les acteurs de la protection de l’enfance à s’intégrer de manière plus 
systématique aux acteurs économiques, d’insertion, d’éducation, de santé du territoire ; au-delà des 
partenariats individuels, pour changer d’échelle et faire système. 
 
Le collectif travaille actuellement à la construction de ces liens, en développant une stratégie pour 
mobiliser les acteurs autour de ce projet.  
 
Il s’agit de trouver une organisation qui permette une juste implication de chaque acteur : valoriser 
ses possibilités de contributions ; favoriser son investissement dans l’orientation du projet (c’est-à-
dire l’intégration du sens structurant de la coopération, au-delà d’une proposition de prestation de 
service) ; tout en optimisant la contribution de chacun pour ne pas gaspiller l’énergie et le temps des 
acteurs. 
 
En cours d’élaboration, ce mouvement de mise en lien prévoit donc notamment d’investir, dans un 
premier temps, les acteurs selon leurs secteurs (accompagnement social, emploi, 
éducation/formation, insertion par l’activité…), afin de définir collectivement les enjeux et 
problématiques qui sont les leurs, et d’exposer les ressources qu’ils proposent. Ensuite, les acteurs 
en position de relais, capables de mobiliser un réseau important face à des situations diverses seront 
mobilisés dans le cercle de coordination du projet. 
 
Quelles que soient les modalités d’engagement des acteurs, que ceux-ci se positionnent en ressource 
ou en pilote pour le projet, ils seront pleinement partie prenante du projet, en partageant ses 
finalités et les orientations. C’est bien là la plus value et l’ambition de ce projet de coopération porté 
par les acteurs territoriaux : au-delà d’une coordination du système d’acteurs, il s’agit de favoriser 
l’inclusion par un rapprochement des acteurs et une transformation respective de leurs pratiques. 
Cela signifie favoriser les pratiques partenariales visant à développer la connaissance mutuelle des 
acteurs du territoire, de leurs enjeux et leurs ressources. 
 
Dans cette volonté de développer un collectif territorialisé, le projet se préoccupe d’accompagner les 
professionnels concernés dans l’évolution des pratiques induite par cette approche collaborative. 
Une programmation de formations, de colloques et interventions est nécessaire. Le collectif entend 
s’appuyer sur une association déjà constituée regroupant plusieurs institutions dont la mission est 
d’organiser des conférences.  
 
L’enjeu par là est de permettre à chaque acteur, économique, social, de solidarité, de mieux intégrer 
son environnement dans la conduite de son organisation. Cette économie de proximité de la 
solidarité, doit alors stimuler les passerelles et les complémentarités, pour des systèmes territoriaux 
plus inclusifs. 
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Accompagner l’innovation sociale 
L’innovation sociale : transformation des systèmes d’acteurs 

 
 
Ces deux leviers à l’inclusion de tous, que sont la mise en place d’un dispositif de coordination des 
parcours et la dynamique de rapprochement des acteurs, doivent alors, pour se développer 
s’appuyer sur une démarche de valorisation et de consolidation des innovations sociales. Cette 
pratique d’analyse et d’outillage vise à  transférer les enseignements de cette démarche et faire 
évoluer plus largement les pratiques des acteurs.  
 
Le rassemblement des collectifs territoriaux en une plateforme régionale devra aider à ce troisième 
axe qui est celui de la capitalisation et la production d’outils et de référentiels pour développer une 
approche globale sur les territoires, d’accompagnement au changement des acteurs et de leurs 
équipes. 
 
Il s’agit de mettre en œuvre les innovations techniques découlant des solutions partenariales 
innovantes : la coopération et la co-construction inter-acteur, la place des personnes accueillies et 
accompagnées, la mobilité des professionnels, la construction de cultures communes, les formes de 
gouvernance et de management, les évolutions dans la GRH, le dialogue social, etc. 
 
Tous ces éléments vont être approchés à partir du dispositif partenarial d’inclusions, et il s’agira alors 
d’en dégager des enseignements et de les systématiser, de les transformer en pratiques, mais aussi 
de pouvoir les essaimer pour d’autres groupes. La pratique analytique et réflexive sur l’action 
expérimentale est donc tout aussi fondamentale que l’action en elle-même, dans une visée 
d’innovation sociale. 
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Un dispositif territorialisé et modulaire, 
pluri partenarial et multi sectoriel  
 
 
 
 

Participants 
 

Un collectif composé : 
– d’acteurs de la protection de l’enfance (5 associations ou fondations),   
– d’organismes de formation,  

– et d’entreprises sociales œuvrant dans le champ de l’insertion par l’économique et 

du développement local 
– De façon complémentaire, l’ONF, établissement public industriel et commercial 

pourrait être associé, ainsi que le SPIP, la PJJ et le Conseil Général de la Drôme. 
– Nous envisageons également une ouverture vers le secteur du handicap avec 

l’ESAT Croix Rouge et l’ADAPEI. 
 

Ce collectif donne accès à des entrées territoriales, compte tenu de la variété des localisations 
des organismes le composant, ainsi qu’à une pluralité de secteurs d’activités, valorisant un 
savoir-faire sur l’accompagnement social des publics en difficulté d’insertion. 
 
La faisabilité des coopérations engagées tient à la qualité des relations partenariales durablement 
établies en amont. Les acteurs se connaissent, sont déjà à l’origine de projets, d’activités ou de 

collaborations ponctuelles en commun, se sont défini des valeurs communes de référence et un 
ancrage local partagé, et sont en capacité de produire d’autres scénarios pour la mise au travail de 
leur relation partenariale et de nouvelles mutualisations. Nous considérons, dans le cadre de ce 
collectif, que c’est une condition sine qua non pour l’ingénierie et la réalisation du projet. 

 
Institution coordinatrice : La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme. 
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Objet 
 
Le projet s’adresse aux populations jeunes (16-25 ans) les plus vulnérables : jeunes 
décrocheurs et « sans solution », jeunes sortant de maisons d’arrêt ou en aménagement de peine, 
bénéficiaires du RSA, jeunes mamans et familles en grande difficulté (notamment 

monoparentales), adolescents et jeunes majeurs sortant du champ de la protection de l’enfance… 
 
Principes d’action :  

- prévention et accompagnement à la resocialisation 
- égalité des chances et non-discrimination (genre, âge, origine sociale…),  
- approche territoriale globale (zones « politiques de la Ville » du département de la Drôme 

mais aussi zones rurales en déshérence). 

 
A partir des réalités locales et de la construction d’initiatives communes entre acteurs de l’ESS, 
établissements de protection de l’enfance et de protection judicaire de la Jeunesse et dispositifs de 
formation, il s’agit de : 

- renforcer l’efficience de chaque acteur dans l’exercice de sa mission au bénéfice des 

publics les plus vulnérables, par un maillage territorial et une consolidation de la relation 

partenariale, 
- développer entre eux de nouvelles formes de coopération et d’alliances qui pourront 

donner lieu à une modélisation de l’organisation commune d’interventions 
complémentaires sur un territoire donné, 

- mutualiser les expertises pour une approche globale des populations les plus 
vulnérables sur un territoire, favoriser la production de réponses nouvelles, et renforcer 
ainsi les capacités communes d’innovation sociale. 

Il s’agit également d’être en capacité de produire du savoir dans ce domaine, et de capitaliser ce 
savoir sur le territoire à partir d’acteurs-clés. 

 

 

Modalités 
 

 

Un dispositif territorialisé et modulaire, pluri-partenarial et multi-sectoriel 
 
Nous souhaitons concevoir sur la base des complémentarités d’interventions entre ces institutions, 
un dispositif modulaire permettant la centralisation des entrées et des sorties sur un point 
fixe, la définition d’un tronc commun pour tous les « usagers » autour de modules, et des 
modules complémentaires en arborescence, permettant l’individualisation des parcours en 
fonction des mobilités, des capacités et des définitions de projets sur les secteurs d’activité. 

 
Le dispositif pédagogique doit être suffisamment simple pour garantir les repères, tant pour 
l’usager que pour les acteurs, avec un cahier des charges précis qui devra être rédigé et accepté 
par l’ensemble des parties prenantes. 
Nous orientons notre réflexion vers des forfaits “heures” ou “jours” en matière d’accompagnement 
avec un nombre de personnes défini pour chaque prestation d’accompagnement, de formation, ou 

de mise en situation professionnelle, correspondant aux différents « modules », les modules étant 
conçus comme des corpus d’intervention spécifiques. 
 

La plus-value et l’originalité du dispositif, outre la réunion dans des complémentarités 

d’intervention d’une quinzaine d’opérateurs, fédérés dans une communauté d’intérêts concrets, 
réside aussi dans la production d’une offre globale d’insertion et d’accès à l’emploi et à la 
formation au niveau du département, avec une orchestration centralisée par le chef de projet. 
Il appartiendra au collectif de travailler également en réseau avec les institutions publiques afin de 
les associer à ce maillage. 

 
Les logiques vertueuses du système : 

- Une offre multi-partenariale (organismes avec statuts juridiques différents),  
- Une offre multisectorielle, alliant des expertises variées, dans les domaines de l’insertion 

par l’activité économique, de la prévention spécialisée et de la délinquance, de la protection 
et l’accompagnement des personnes, de la sensibilisation et de la formation, du handicap… 

- Une offre variée,  

- Sur l’ensemble du territoire drômois. 
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Les modules 
 

 
 
- Choix des modules à la carte pour chaque personne en fonction du bilan initial, 
- 20 personnes en file active, 
- 1 référent unique pour chaque usager du système. 

 

Archer (Saint-Vallier) 

SEAD (PS) 

Archer, Les Tracols, SDAVA, 
SEAD (AEMO, AEMF, AA, 
Tremplin, PS), Maison des 
Marches, CIDFF 

AIRE, Fondation d’Auteuil,     
Fondation Ardouvin, SEAD (PS) 

XP2i, ACJ, Collectif Emplois 
Solidaires, ANCRE, SDAVA, SEAD 
(PS, Tremplin, AEMO, AEMF), ONF 

Drôme des Collines 

Grand Valentinois 
et Royans 

Drôme 
Provençale 

Val de Drôme 
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Organisation de l’offre 
 

Un tableau de consolidation des offres existantes par territoire permettra d’identifier les prestations 
disponibles dans chaque territoire et de chiffrer les entrées possibles. Le diagnostic des besoins par 
territoire mis en perspective avec l’offre existante permettra la construction du dispositif à base de 
modules. 
 
On peut partir sur l’idée d’un forfait-heures par structure, avec un volume global de prestations 
(maximum/minimum) à adapter en fonction des besoins de chaque personne et des ressources de 

la structure. 
 
Les modalités d’organisation de l’offre seront définies dans un cahier des charges, ainsi que les 
principes d’action méthodologiques : l’action doit s’organiser à l’échelle du système, à partir du 
besoin et pas seulement des prestations, encourager la mobilité géographique des usagers et 
mettre en perspective dans ce projet les besoins spécifiques en matière d’emploi et de formation 

sur chaque territoire. 
 

Il s’agira également de permettre une ouverture potentielle à d’autres opérateurs sur les 
territoires, en effet, l’innovation sociale reposera aussi sur une attractivité globale permettant le 
renouvellement de l’offre et l’ouverture du dispositif. 
 
La capitalisation et les retours sur expériences des opérateurs engagés dans l’action seront 

encouragés, pour servir les possibilités d’adaptation du système.  
 
 

Statut et indemnisation des usagers 
 
L’expérience montre que l’implication des usagers nécessite de leur garantir une possibilité d’accès 
à l’emploi et à la rémunération. A ce titre, il convient d’étudier les possibilités d’indemnisation, 
notamment dans le cadre du statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

A minima, il s’agira de garantir l’accès aux droits sociaux, notamment à la CMU. 
 
 

La gouvernance 
 
Le dispositif de coordination est à penser et doit faire l’objet d’une adaptation sur la base de 
retours d’expériences. 
 

Le modèle du PTCE actif dans le champ de l’économie sociale et solidaire est une base de réflexion. 
Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un territoire donné, 
d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME socialement 
responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui met en 
œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets 
économiques innovants de développement local durable.  

 
Enjeux : 

- Marquer la dimension sociale et le souci de solidarité dans le projet, 
- S’ouvrir sur le développement local et particulièrement sur les territoires les plus fragiles, 
- Veiller à la satisfaction des besoins collectifs mal satisfaits par le marché, 

- Créer des emplois nouveaux liés à ces besoins et former, accompagner dans leur aptitude 

sociale et professionnelle ceux qui sont appelés à les exercer. 
 
 

L’espace projet numérique 
 
Garantir à la fois une offre globale de zone et la possibilité d’une mobilité interzone pour les 

usagers nécessite un traitement de l’information adapté. Il conviendra donc de créer un espace 
projet numérique pour identifier les places disponibles en temps réel, gérer l’offre de service et 
coordonner les actions. 
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Ingénierie sociale 
 

Ouverture à l’économie sociale et solidaire 
 
De ce maillage doit émerger une action sur la formation et l’emploi, adaptée au contexte de 
chaque territoire et à la problématique d’insertion des publics les plus vulnérables.  
Une offre d’insertion et de formation complémentaire, visant les savoirs de base, l’adaptation au 

poste et la qualification doit se construire sur la base des diagnostics réalisés conjointement par les 
acteurs en intégrant une démarche de mise en situation professionnelle dans le cadre de la 
construction d’un véritable dispositif Emploi-Formation. Ce dispositif doit trouver son ancrage 
dans une logique de bassins d’emplois, de repérage des gisements d’emplois non pourvus, 
d’orientation vers des secteurs en tension.  
 
L’expérience du PTCE « Pôle Sud » de Romans doit fournir à cette démarche un point d’appui et un 

repère. Les GEIQ seront, en fonction des territoires et des métiers associés à la démarche, ainsi 

que les branches professionnelles. 
 

Innovation sociale 
 
L’ingénierie d’innovation sociale se décline sur trois axes: 
 
1) Mise en lien des acteurs, construction des partenariats et animation territorialisée 
 Approche globale des besoins de l’usager 
 Garantie du parcours de l’usager 

 
2) Production de savoir à 3 niveaux :  

- diagnostic du public par rapport aux caractéristiques du territoire,  

- capacité des organisations,  
- capacités des réseaux de ces organisations 

 définition d’une offre globale de zone  
 diagnostic socio-économique partagé sur chaque zone. 

 
3) Amélioration continue des pratiques d’inclusion sociale: 

- formation des professionnels 
- modalités de participation des usagers 
- ... 

 
Les conditions et les modalités de l’essaimage dans le champ des pratiques professionnelles, des 
modalités de collaboration entre les acteurs seront valorisées en lien avec  des pôles universitaires 
et des laboratoires de recherche (Chaire d’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC déjà impliquée dans 

l’évaluation du Pôle Sud, Université Lyon 2, Chambre Régionale de l’ESS). 
 
En ce sens, notre démarche rejoint pleinement la définition de l’innovation sociale retenue par le 
Conseil Supérieur de l’ESS : 

« L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal 
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation 
et la coopération des acteurs concernés (…) Elles passent par un processus en plusieurs démarches : 
émergence, expérimentation, diffusion, évaluation. » 

 

Mesure de l’impact social et développement durable 
 

Notre action sera jalonnée d’évaluations permettant la mesure de l’impact social, la 
modélisation des coopérations et la vérification de son efficience au regard des sorties vers 
l’emploi, en prenant en compte les caractéristiques des publics. 
 
L’aspect « développement territorial » et la contribution de notre action au développement 
économique et social local dans une approche « développement durable » doit pleinement 
trouver sa place dans notre ingénierie de projet, en lien avec les principaux acteurs politiques, 

économiques et institutionnels du territoire. 


