
                                              

 

BILAN 2019 

Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

 

Le Département de l’Ardèche s’est engagé, dès le 17 juin 2019, dans une convention d’appui 
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Cette convention permet au Département 
de décliner, dans son champ de compétences, certains des axes de la Stratégie Pauvreté 
présentée par le Gouvernement en septembre 2018.  

Un avenant a été signé, approuvé par l’Assemblée Départementale du 28 octobre 2019, 

pour actualiser les montants des soutiens financiers et intégrer une fiche action relative à 

l’expérimentation du référent parcours.  

La convention prévoit, avant le 30 mars de chaque année, la production d’un bilan relatif à la 
mise en œuvre des actions de cette convention.  

Première année de mise en œuvre de la convention, 2019 fut une année de partage des 
orientations, de définition des modalités de leur déclinaison sur le territoire, en lien avec 
l’Etat.  

1-Lien entre stratégie pauvreté et orientations départementales au travers du schéma 
des solidarités 2020-2024 

L’année 2019 a permis à l’exécutif départemental d’intégrer les ambitions et orientations de 

la Stratégie pauvreté. Le renouvellement du schéma des solidarités départementales pour la 

période 2020-2024 a permis de croiser les problématiques locales avec les enjeux portés par 

la stratégie nationale. La thématique de l’insertion a fait l’objet d’une large concertation, 
notamment au travers d’une journée départementale à laquelle l’Etat a participé, associant 
des experts nationaux, comme Mathieu Klein, président du Département de la Meurthe 

Moselle qui a remis un rapport en septembre 2018. Le témoignage du Département des 

Alpes Maritimes a permis de bénéficier d’un retour d’expérience appréciable sur le volet de 

l’employabilité et la fluidité du parcours d’insertion. 

La Stratégie nationale étant largement inspirée des préconisations formulées dans ce 

rapport, cette journée a été pour les acteurs ardéchois l’occasion de co-construire les 
orientations de notre politique insertion.  

Les priorités données par l’exécutif départemental en matière d’insertion pour la 

période 2020-2024 sont donc les suivantes :  

- Fluidifier l’entrée et le parcours des bénéficiaires du RSA 

- Articuler accompagnement social et vers l’emploi des BRSA 

- Renforcer le lien à l’entreprise 

Ces orientations sont imprégnées de la dynamique et la logique impulsée par la stratégie 
pauvreté. 



En matière de politique d’aide sociale à l’enfance , le nouveau schéma solidarités 2020-

2024 permet de confirmer la volonté du conseil départemental de porter une politique de 

prévention, d’anticipation et d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie. Le 
Département de l’Ardèche a porté, depuis de nombreuses années, une attention part iculière 

à la continuité du parcours des jeunes, n’hésitant pas à mettre en place des contrats jeunes 

majeurs si besoin.  En lien avec la stratégie pauvreté, notre priorité est désormais d’assurer 
un accompagnement des jeunes le plus généraliste possible, prenant en compte, à la fois les 

questions éducatives mais aussi les besoins sociaux de ces jeunes, futurs adultes 
(logement, précarité…).  

Ce sont au final l’ensemble des axes du schéma qui ont vocation à contribuer à améliorer la 
prise en compte des besoins des ardéchois, ainsi que l’efficacité de nos politiques publiques, 
conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat.  

Les axes du schéma sont les suivants :  

 

Agir le plus tôt possible 

Accueillir, Informer 

Aller vers 

Accompagner 
Apprendre à travailler autrement 

 

Dans une approche itérative, le schéma pourra évoluer dans le temps puisque les fiches 

actions seront actualisées annuellement. Une même action peut faire l’objet d’une fiche dans 
le cadre du schéma solidarités 2020-2024 ainsi que dans la contractualisation avec l’Etat (ce 
qui démontre la synergie entre les deux démarches). C’est le cas des fiches actions 
suivantes : référent parcours, sorties sèches, orientation des bénéficiaires du RSA à un 

mois, développement des partenariats avec Pole emploi, refonte des modalités 

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, ou encore le laboratoire d’innovation et de 
formation sociales lancé par le Département en octobre 2019. 

Les fiches action du schéma en lien avec la convention sont annexées au présent bilan pour 
information.  

2- 2019, année de lancement, 2020 année de déploiement et d’expérimentation :  

Compte tenu du calendrier de conventionnement en 2019, l’année 2019 peut être considérée 
comme une année de transition pour l’ensemble de la stratégie, avec un niveau de maturité 
des actions variable en fonction du contexte.  

Certains des dispositifs connaissent un déploiement opérationnel dès 2019 : c’est le cas de 
le Garantie Activité, l’Accueil social inconditionnel, ou encore l’orientation des bénéficiaires 
du RSA. 

D’autres dispositifs, impulsés par la contractualisation, ont fait l’objet de réflexions avec les 
équipes concernées (notamment les directions territoriales d’action sociale) : c’est le cas du 
référent parcours ou encore du dispositif zéro sortie sèche de l’ase qui ont fait l’objet de 
plusieurs réunions de co-construction pour projeter leurs modalités d’expérimentation ou de 
déploiement.  

2020 sera une année de déploiement opérationnel des sujets jusque-là en réflexion. Les 
modalités de suivi ont été pensées le plus en amont possible.  



Il est à noter que la contractualisation n’est pas sans poser la question de la récolte des 
indicateurs qui figurent dans les fiches actions. Tous les process et dispositifs ne sont pas 

informatisés. Par ailleurs la récolte d’indicateurs depuis les outils informatiques dont nous 
disposons n’est pas toujours aisée, d’autant plus que certains indicateurs restent à préciser 
dans le cadre des travaux nationaux. 

Le Département de l’Ardèche est fortement impliqué dans la gouvernance autour de la 
stratégie :  

 Nous sommes co-pilote du groupe régional sur la formation des travailleurs sociaux 

(en copilotage avec l’IFTS de Grenoble) pour identifier les axes d’évolution de la 
formation des professionnels. Notre mobilisation nous permet de faire le lien entre les 

grandes évolutions attendues (aller vers, travail collectif, empowerment et 

participation) et notre outil d’accompagnement au changement que constitue le 
laboratoire de l’innovation et de la formation sociales.  

 Nous participons régulièrement aux conférences régionales ; 

 Nous nous mobilisons dans les travaux nationaux autour des questions insertion 

(réunion des correspondants RSA); 

 Au niveau local, nous échangeons régulièrement avec l’Etat (préfecture et DDCSPP) 
autour des enjeux et orientations de la convention;  

 

 

 

 


