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INTRODUCTION 

Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au 
plan local, afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficultés. 
 
Les PLIE doivent ainsi permettre d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du 
marché de l’emploi, résultant d’une accumulation de difficultés professionnelles et sociales liées à un faible niveau de qualification, 
à la situation familiale, à l’âge, au logement, à la santé, ou encore à la marginalisation sociale. 
 

Le regroupement des trois PLIE de l’Arrondissement d’Avesnes au sein de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS donne lieu à 
l’élaboration d’un cahier des charges unique.  
La conjugaison des compétences renforcera l’efficacité de l’accompagnement proposé. 
Plus de parcours individualisés, renforcés et de proximité seront proposés aux participants. 
 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a le soutien des partenaires institutionnels suivants : 
 
        -      L’Agglomération De Maubeuge Val de Sambre 

- Les Communautés de Communes du Cœur de l’Avesnois, Pays de Mormal et  du Sud Avesnois 
- Le Conseil Régional du Nord Pas de Calais 
- Le Conseil Général du Nord 

 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est cofinancé par le Fonds Social Européen. 

 Principes de fonctionnement  
 

 Les objectifs du Fonds Social Européen 

Le FSE, à travers les programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », contribue à la réalisation des objectifs 
de la stratégie européenne pour l’emploi (dite Stratégie de Lisbonne) : 

- Augmentation du taux d’emploi global 

- Augmentation du taux d’emploi des femmes 

- Augmentation du taux d’emploi des séniors (55-64 ans) 
 
A ce titre, il cofinance les politiques nationales, régionales et locales en matière d’emploi, de formation et d’insertion 
professionnelle. 
 
Pour cette nouvelle période de programmation, l’accent est mis sur : 
 

1- l’accompagnement vers l’emploi des demandeurs d’emploi et des inactifs, le soutien des mobilités professionnelles et le 

développement du partenariat 

2- l’anticipation des mutations et la sécurisation des parcours professionnels 

3- la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion 

 
 Les grands principes de gestion 

L’additionnalité, la subsidiarité, le partenariat sont les trois principes que respecte REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS : 
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Additionnalité : REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS intervient  pour impulser de nouvelles actions ou renforcer des actions existantes. Il 
peut apporter des moyens supplémentaires pour les renforcer. 

Subsidiarité : L’équipe responsable de l’animation de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, autant que faire se peut, complète les 
missions et les actions de ses partenaires (référents, opérateurs appelés contractuellement bénéficiaires,…) avec qui sont passées 
des conventions d’objectifs. 

Coordination-partenariat : La fonction centrale est d’impulser et de coordonner les actions afin que les bénéficiaires (appelés depuis 
2008 participants) puissent suivre des « parcours d’insertion » débouchant sur un emploi, ou sur une formation qualifiante avec un 
minimum de temps mort entre ces actions. 

 

 Le cadre de référence de Réussir en Sambre Avesnois / PLIE 
 

La méthodologie mise en œuvre par les PLIE repose sur le principe de subsidiarité, de partenariat et d’additionnalité : le PLIE met en 
cohérence l’ensemble des interventions publiques et privées en faveur de l’insertion sociale et professionnelle avec pour final ité le 
retour à l’emploi stable des personnes dont il a la charge. 

 Son cadre de référence s’articule autour de trois articles 
 

Le Code du Travail, dans son article L.322-4-16-6, définit le rôle des PLIE : 
« Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi dans le 
ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les 
entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l’insertion et de l’emploi pourront s’associer. Ils permettent de faciliter 
l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés 
permettant d’associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. » 
 
La Circulaire du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 21 décembre 1999 relative au développement de Plans Locaux 
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi les définit comme suit : 
« Les PLIE constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l’accès ou le 
retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Plates-formes de coordination, les PLIE mobilisent pour la réalisation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés, l’ensemble des acteurs intervenant avec l’Etat et le Service Public de 
l’Emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle (collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, 
structures d’insertion par l’activité économique, associations…). » 
 
Les finalités poursuivies par les PLIE sont définies dans le Programme Opérationnel National validé par la commission européenne 

le 10 octobre 2014 « l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020 » 

Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de l’insertion afin d’organiser des 
parcours individualisés vers l’emploi. Les PLIE ont été construits pour répondre aux besoins et aux opportunités d’un territoire, à 
partir d’un diagnostic et d’un projet partagé par l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels, sociaux et économiques qui sont 
concernés par l’insertion et l’emploi sur ce territoire. La principale fonction des PLIE est d’organiser des parcours d’insertion 
professionnelle vers l’emploi pour des publics en difficultés (chômeurs de longue durée, allocataires des minima sociaux, jeunes peu 
ou pas qualifiés, travailleurs handicapés…) avec un accompagnement très renforcé des participants. Ils contribuent à la gestion des 
ressources humaines inemployées d’un territoire et en facilitent le recrutement par les employeurs. Enfin, ils contribuent au 
développement du partenariat pour construire des parcours cohérents qui débouchent sur un emploi durable et à la 
professionnalisation des acteurs. 

Votre réponse devra tenir compte des obligations du Programme Opérationnel 2014-2020 (http://www.nord-pas-de-
calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf) 
 

 Les publics visés 
 

http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf
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Il s’agit de personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle du territoire des PLIE : chômeurs, allocataires de 
minima sociaux, ou toutes autres personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle (personnes bénéficiaires de l’API, les 
séniors + de 45 ans et les jeunes victimes de discriminations). 
 
Dans le cadre de la programmation 2015, REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a décidé de mettre l‘accent sur les allocataires de 
minima sociaux et donc, de cibler comme publics prioritaires :  

- les allocataires du RSA Socle pour les actions spécifiques. 

- les demandeurs d’emploi. 

- les autres publics définis dans le protocole 2015-2017 en cours d’écriture. 
L’entrée des participants au PLIE est  validée par le comité d’accès suite à un diagnostic partagé et à un plan d’action individualisé 
confirmant la nécessité d’un accompagnement renforcé ou la participation à des actions spécifiques identifiées préalablement par 
le PLIE. 
 
 
 

 Les actions éligibles 
 

Types d’opérations mises en œuvre. Pour répondre à ces objectifs, le FSE intervient en cofinancement des actions telles que : 
 

- L’animation du territoire  

- L’accompagnement renforcé des publics : 
o Accompagnement à la construction du projet professionnel 
o Accompagnement à la remobilisation professionnelle 
o Médiation directe à l’emploi 
o Accompagnement global 

- L’animation de la clause 

- La formation 

- L’ingénierie d’action en faveur de l’accès à l’emploi 
 

 
 
 
 

 La publicité du FSE 
 

Le bénéficiaire (opérateur) d’une aide FSE est chargé d’informer le public (participant) du concours financier du FSE. Il appose une 
plaque explicative permanente, visible et de taille significative dans ses locaux. Il fait mention de la participation du FSE sur tout 
document utilisé pour le déroulement de l’opération et de ses différentes actions (y compris toute attestation  de participation). 
Le bénéficiaire assure que les participants à  l’opération cofinancée ont été informés de ce financement. 
Conseil : Des supports spécifiques (plaques signalétiques, affiches d’information pour les participants) ont été réalisés par 
l’assistance technique régionale FSE et sont disponibles sur simple demande auprès du C2RP. 
Les visuels de la campagne de communication nationale peuvent être téléchargés sur le site internet  du Fonds Social Européen en 
France : http://www.npdc.travail.gouv.fr/page/id-489-Publicite_et_logos.htm 
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 Contexte économique et social du bassin de l’emploi Sambre Avesnois 
 
 
1. Position géographique et organisation territoriale 
 
La Zone d’emploi de Maubeuge, dit Bassin de Sambre Avesnois ou Arrondissement d’Avesnes Sur Helpe, d’une superficie de 1 407,5 
km2, est composée de 151 communes, pour une population de 232 032 habitants (INSEE REP 2013), soit 3,9 % de la population 
régionale (Nord-Pas-de-Calais-Picardie). 
Ce qui correspond à une densité de 165,3 habitants par kilomètre carré. 
Variation de la population 2008-2013 : - 0,2% 
 
Atouts :  
Positionnement géographique à l’intersection de deux grands courants d’échanges : nord-sud (Benelux/Europe du Sud) et est-ouest 
(Europe Centrale/façade littorale) [1] 
• Tissu économique le plus diversifié de la région 
• Présence d’entreprises mondialement reconnues pour leurs produits innovants 
• Agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement 
• Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
 
Opportunités : 
Industrie agro-alimentaire en croissance continue, devenue en 2012 le troisième secteur industriel 
• Dynamisme des activités présentielles permettant de rattraper le retard avec la région 
• Territoire doté de plusieurs structures d’innovation, notamment dans la mécanique avec le Pôle d’excellence régional Mécanov’ 
• Implantation de centres de recherche de grands groupes d’envergure internationale (Vallourec, Areva, Jeumont Electric) 
• Projet de recherche et développement dans le cadre du Pôle Maîtrise Énergétique Des Entrainements Électriques (MEDEE) 
• Deux Pôles d’excellence ruraux 
• Développement des circuits courts alimentaires 
• Présence d’une antenne universitaire avec des formations de pointe 
• Regroupement des outils territoriaux d’insertion à l’emploi du bassin d’emploi (Réussir en Sambre Avesnois) 
• Liens naturels avec la Belgique 

 

Faiblesses : 

• Deuxième plus forte baisse démographique en région sur la période récente 

• Population vieillissante marquée par un déficit de jeunes par rapport à la région 

• Faible niveau de qualification de la population 

• Taux d’emploi parmi les plus faibles de la région 

• Sur-chômage historique 

• Risque de chômage de longue durée très développé 

• Enclavement du sud de la zone d’emploi 

 

Menaces : 

• Décroissance de la population active à l’horizon 2030 

• Poursuite de l’émigration résidentielle, à l’origine d’une érosion de la base de la pyramide des âges 

• Déficit migratoire élevé des navettes quotidiennes liées au travail 
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• Spécialisation de l’industrie dans des technologies moyennes en déclin ou fortement touchées par la crise économique de 2008 : 

industrie automobile, sidérurgie, mécanique industrielle, fabrication de tubes en acier 

• Problème de reconversion des salariés licenciés de l’industrie 

• Forte dépendance aux groupes étrangers 

• Concentration de l’emploi dans quelques grands établissements 

• Plus faible part du tertiaire marchand en région 

• Malgré le besoin, un des plus faibles recours aux services à la personne dans un territoire au très faible revenu fiscal moyen 

 

 

(INSEE REP 2013) 

Carte : Service Communication Réussir en Sambre Avesnois 

 
 

Offres d’emploi et métiers en tension : (chiffres DIRECCTE au 31 Décembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la répartition du nombre d’offres enregistrées par domaine professionnel en 2014, dans la Sambre-Avesnois 10 

domaines concentraient 83,5 % des offres d’emploi du territoire : 

Nombre d’Offres 

d’Emploi   
2014 

Evolution 

2013/2014 

Nombre 

d’Offres 

d’Emploi   

2015 

Evolution 

2014/2015 

Zone d’emploi de 

Maubeuge 
5 203 

- 9,1 % 

Zone d’emploi de 

Maubeuge 
5444                    + 4,6% 

Nord-Pas de Calais                   129 295 
- 4,7 % 

Nord-Pas de 

Calais-Picardie 
193 487            + 1,6% 
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1 Commerce et vente (16,8 %) 
2 Industrie (13,8 %) 
3 Hôtellerie/restauration/Tourisme (9,4 %) 
4 Social et services aux personnes (7,2 %) 
5 Construction Bâtiment et travaux publics (7,1 %) 
6. Agriculture/environnement (7 %) 
7. Support à l’entreprise (6,8 %) 
8. Transport et logistique (6,1 %) 
9. Santé (5,1%) 
10. Alimentation (4,2%)  

 

D’après la répartition du nombre d’offres enregistrées par domaine professionnel en 2015 (5444 offres), dans la Sambre-

Avesnois 10 domaines concentrent 78,9 % des offres d’emploi du territoire : 

1. Mécanique, maintenance des équipements industriels et automobiles, contrôle qualité (13%) 
2. Commerce et vente (12,5%)  
3. Formation, recherche et ressources humaines (8,8%)  
4. Social et services aux personnes (8,7 %) 
5.  Hôtellerie/restauration/Tourisme (7,4 %)  
6. Services administratifs, financiers et comptables des entreprises (7%)  
7. Alimentation (6,1%)  
8. Nettoyage (5,6%) 
9. Second œuvre du bâtiment (5,1%) 
10. Santé (4,7%) 

 

Comparativement à 2014 le nombre d’offres globales a augmenté de 4,6%. 
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2. Etat des lieux de l’Economie Sociale et Solidaire :  

 

 

 

Les données Picardie qui constitue la nouvelle région ne sont pas encore connues à ce jour. Ceux-ci 

sont en cours de traitement.  

La dynamique économie sociale et solidaire 

 

Une prédominance d’établissements et une forte concentration du statut associatif soit 84.2% (soit 

8 932 établissements et 125 114 d’emplois), 12% de coopératives, 3.3% de mutuelles et seul 0.5% 

en fondation.  

Le poids de l’ESS dans la région, ce 

sont : 

10 611 établissements soit un poids 

dans l’économie globale de 9,7 % 

146 468 emplois soit un poids de 11.2 

% dans l’économie globale 
Source : Observatoire régional ESS- CRESS NPDC d’après Insee Clap 2012 

A. Contexte régional (avant fusion)  
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Sur le territoire Nord Pas de Calais, 57% des établissements de l’ESS exercent dans le secteur de 

l’action sociale.  

Forte concentration de l’emploi dans les domaines d’activités de :  

- l’action sociale (67 695 emplois) 

- l’enseignement (27 858 emplois) 

- les activités financières et bancaires (11 173 emplois) 

- les arts, spectacles, sports et loisirs (4 652 emplois) 

 

 

 

 

Tendance 

de l’ESS 

Une lecture 

conjoncturelle 

doit être 

apportée pour 

le graphique 

et le tableau 

ci-dessus. 

Les données 

se basent sur 

une source 

URSSAF et 

Les emplois de l’ESS ont augmenté 
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non INSEE. Par conséquent, l’échelle géographique est celle de la zone d’emploi et ces données ne 

couvrent pas l’ensemble de du périmètre de l’ESS.  

 

 

Poids économique 

 

Ces établissements comptabilisent (2 148 établissements à l’échelle du Grand Hainaut) : 

73.2 % des emplois de l’action sociale 

17.2 % des emplois dans l’enseignement 

8.4 % des emplois dans la santé humaine  

Etablissements de 250 à 499 salariés par secteurs d’activités : 

Aide à domicile : 

- Aide-ménagère à Maubeuge  

- ADAR à Fourmies 

- AVAD à Valenciennes  

Enseignement : 

- OGEC Saint Lu, Lycée la Sagesse à Cambrai  

Activités hospitalières : 

- Centre Hélène Borel à Raimbeaucourt  

Aide au Travail : 

- APEI, CAT du Pont de Pierre à Maubeuge  

- Maison des enfants, Ferme du Pont de Sains à Féron 

- Papillons Blancs, Atelier de l’Ostrevent à Denain 

- APEI, Atelier du Hainaut à Anzin  

Hébergement social : 

B. Contexte à l’échelle du Grand Hainaut (source observatoire CRESS 2015)  
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C. Contexte Sambre Avesnois 

- Maison des enfants, Château de Huda à Trélon  

Action sociale : 

- Association Ageval à Valenciennes  

Une forte concentration des emplois dans les secteurs d’activité des arts, spectacles, sport et loisirs 

(75.8%), l’action sociale (56.7%), et les activités financières et assurances (23.6%).  

 

Evolution du nombre de salariés dans la zone d’emploi du Hainaut Cambrésis entre 2006 et 2014 

 

 

NB : la zone d’emploi Hainaut Cambrésis est une agrégation des données URSSAF (pour le 

graphique ci-dessus) des zones d’emplois de Maubeuge, Cambrai, Valenciennes et Douai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sambre Avesnois regroupe 151 

communes 

L’arrondissement rassemble 232 032 

habitants (INSEE REP 2013).  

Soit 165 hab. /km² 

15.1 % taux de chômage (au 30.11.15 ZE 

Maubeuge).  
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La dynamique économie sociale et solidaire en Sambre Avesnois 

 

L’ESS représente sur le territoire Sambre Avesnois une 

part non négligeable soit 10,9% sur l’économie globale. 

Ce sont 6 048 emplois et 509 structures.  

Sur la zone d’emploi de Maubeuge, les effectifs salariés 

ont augmenté de 2% entre 2013 et 2014. Au niveau 

départemental, les effectifs salariés baissent de 0.1 % et 

au niveau régional de + 0.1%. La Zone d’emploi de 

Maubeuge se maintient et est au-delà du niveau 

départemental et régional.  

 

 

Forte concentration de l’emploi en Sambre Avesnois dans les secteurs d’activité suivants : 

 Action sociale : 3 688 emplois 

 Enseignement : 946 emplois 

 Services divers : 411 emplois 

 Arts, spectacles, sports et loisirs : 202 emplois  
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Focus Associatif Sambre Avesnois 

 

Sur le territoire Sambre Avesnois, 54,9% des établissements exerçant dans le secteur de l’action 

sociale sont des établissements de l’ESS.  

Les 2 plus grands établissements en Sambre Avesnois sont : 

- L’association de Parents d’Enfants Inadaptés Maubeuge qui compte entre 250 et 499 salariés. 

- L’association d’Aide aux Mères de Famille et Personnes Agées qui compte entre 250 et 499 

salariés.  

 

Tendance de l’ESS 

NB : Ces données se basent sur une source URSSAF et non INSEE (par conséquent l’échelle 

géographique de la zone d’emploi ne couvrent pas l’ensemble du périmètre de l’ESS).  

Evolution du nombre de salariés en Sambre Avesnois entre 2006 et 2014  
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Les projets émergents en Sambre Avesnois 

Cartographie du dynamisme des projets émergents à l’échelle du Grand Hainaut et qui ont été 

repérés par le biais du dispositif « Emergence » et de l’appel à projet « ESS et territoire » de la 

Fondation de France entre 2014 et 2015 

 

5 projets en Sambre Avesnois 

1. Bougez Rock à Maubeuge (2014)  

Les emplois de l’ESS ont 

augmenté entre 2006 et 

2014 de 8,1% et 2% 

entre 2013 et 2014. 

D. Les projets émergents en Sambre Avesnois  
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Projet : Créer des ateliers musicaux participatifs, ouverts aux habitants, aboutissant à des 

représentations publiques dans divers sites du territoire afin de pérenniser des emplois culturels 

Cibles : les habitants et les professionnels de la culture 

2. SI Avesnois Lab : Formation 2.0 (2014) 

Projet : Développer une activité d’accompagnement portant sur la maîtrise des outils numériques afin 

de réduire la fracture numérique (à travers des accompagnements collectifs et individualisés sur 

poste).  

Cibles : les salariés des entreprises et les usagers des associations ayant recours à ce service.  

3. Aux Délices d’Aulnoye à Aulnoye-Aymeries (2014)  

Projet : Développer un service de confection et de livraison de repas à domicile à des structures de 

personnes âgées et des personnes handicapées.  

Cibles : les personnes âgées ou en situation de handicap ou les structures d’accueil de ces 

personnes.  

4. Garage Solidaire en Sambre Avesnois G2SA à Aulnoye-Aymeries (2015-2016) : RESA a 

accompagné à la réalisation du projet  

Projet : faciliter la mobilité – le garage solidaire propose des services qui permettent aux personnes 

bénéficiant de minima sociaux ou percevant de faibles revenus de retrouver un véhicule fiable, à coût 

accessible, et ainsi permettre l’accès à l’emploi, une formation, aux soins, et plus globalement 

faciliter le quotidien.  

Cibles : Demandeurs d’emplois dont les revenus sont inférieurs au SMIC, bénéficiaires de minima 

sociaux, jeunes de moins de 26 ans, salariés des SIAE.  

Emplois créés : 6  

5. Crèche KiWaOo à Villereau (2014-2016) RESA a accompagné à la réalisation du projet : 

Projet : création accueil petite enfance en milieu rural avec une amplitude horaire de 7h à 20h et 

ouverte du lundi au samedi. La construction a démarré (inauguration de la première pierre le 10 

octobre 2015). Les matériaux utilisés entre dans le cadre du développement durable suite à un 

financement région « filière bois » en partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.  

Emplois créés : 6  
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L’offre de service de Réussir en Sambre Avesnois en 2016 :  
 

Des outils au service des publics dans leur parcours d’insertion et de recherche d’emploi. Un service aux entreprises du territoire.  
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         Les orientations prioritaires de Réussir en Sambre Avesnois 
 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est un GIP qui gère le PLIE de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 
Sa géographie de travail s’étend sur 4 EPCI, dont 3 intercommunalités (Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, 
Communauté de Communes du Pays de Mormal et Communauté de Communes du Sud Avesnois) et la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS appuie la philosophie de ses actions sur les principes et 
les stratégies suivants :  

- Faire reconnaître à l’emploi sa dimension économique trop souvent reléguée au second plan, à l’avantage de sa dimension 
sociale 

- Développer, sur le territoire du PLIE de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, une ingénierie visant à satisfaire ou à 
anticiper, autant que faire se peut, les besoins en ressources humaines des entreprises, et notamment, des TPE, PME, PMI, 
facteur nécessaire au développement de leurs activités 

- Privilégier comme participants à ces actions des populations au chômage qui ne bénéficient pas des services ou des 
prestations de Pôle Emploi, afin d’éviter toutes redondances de moyens, d’énergie et de dépenses publiques 

- Rechercher au plus vite pour ces participants des mises en relation sur des offres d’emploi ou postes de travail en utilisant 
des plates-formes des outils spécifiques au PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS mais aussi de ses partenaires (Pôle 
Emploi) 

 

              Les orientations 2016 
 
Les orientations du PLIE pour la programmation 2016 s’inscrivent dans le cadre du nouveau Programme Opérationnel National 
Fonds Social Européen 2014-2020 de l’objectif « l’Emploi et l’Inclusion » et notamment dans les axes 3 (Lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion) et 4 (Assistance technique). L’axe 3 se développe en 3 objectifs spécifiques (OS) : 

- OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en 
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 

- OS 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

- OS 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et 
de l’ESS 

 
Elles tiennent compte : 

- Des évolutions et résultats de programmation 2008/2013 

- Du regroupement des outils territoriaux à l’échelle de l’arrondissent au 1er janvier 2014 

- Du maintien de la participation financière des Communautés de communes, de l’Agglomération, du Département et de la 
Région 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accompagner en permanence environ 1000 personnes, pour 500  nouvelles entrées en moyenne par an : 

 Séniors + de 45 ans 

 RSA Socle 

 Jeunes en difficultés  

 DE 

 Travailleurs handicapés  
 

Les quantitatifs indiqués pour ces 3 typologies sont précisés à titre indicatif, dans le but de respecter au mieux cette 
répartition et l’ordre de grandeur, mais ne sont pas en soi une obligation absolue. 
 

- Atteindre 250 sorties positives (CDI, CDD +6 mois, formations qualifiantes) en moyenne. 
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Pour ce faire, REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS  veillera à : 

- Organiser des parcours d’insertion sociale et professionnelle caractérisés par un accompagnement renforcé individuel de 
proximité 

- Accroître la qualité de gestion des chantiers d’insertion pour en faire des passerelles vers l’emploi ordinaire, au regard des 
besoins de main d’œuvre dans le BTP 

- Renforcer et développer la coopération avec les employeurs et les acteurs économiques pour optimiser l’accès à l’emploi 
des publics prioritaires 

- Développer la formation et la qualification en général, au cœur des stratégies de réinitialisation du territoire en particulier 

- Faire appel au secteur d’Entreprise lié à l’accompagnement et au placement des publics en difficultés 

- Poursuivre et accentuer l’accompagnement des participants pendant les 6 premiers mois de leur reprise d’activité 

 

               Modalités d’intervention du PLIE 
 
Pour mettre en action ses orientations stratégiques, le PLIE de Réussir en Sambre Avesnois établit des conventions avec les acteurs 
opérationnels et les structures d’accueil. 
Il apporte des moyens supplémentaires et participe au financement d’actions. 
Le présent appel à projets s’articule grâce à des fiches actions, il vise à proposer un cadre de référence aux acteurs opérationnels et 
structures d’accueil qui souhaitent coopérer avec Réussir en Sambre Avesnois : 

- L’accompagnement des participants du PLIE et la gestion de leur parcours vers l’emploi 

- La formation individuelle  

- Les chantiers d’insertion 

- La création d’ateliers ouverts aux bénéficiaires de RSA Socle 

- L’aide à la mobilité 

- Le développement des partenariats entre développement économique et insertion professionnelle 

- Les autres projets et propositions 

 

La proposition devra présenter systématiquement les méthodes, outils, indicateurs de résultats et d’impacts pour les participants 
et indicateurs de réalisation de l’action, et éventuellement les accords partenariaux avec les acteurs économiques. 
 
Il est à noter que les réponses devront  également prendre en considération les différentes priorités transversales du PO FSE 
2014-2020 telles que : 
 

 l’égalité entre les femmes et les hommes,  
 le développement durable,  
 l’égalité des chances, 
 le caractère transnational ou interrégional, 
 l’innovation, 
 le vieillissement actif, 
 l’intégration des personnes handicapées. 

 
 

              Dispositions relatives à la sous-traitance  

 

 Le principe de sous-traitance est autorisé, mais doit être déclaré au cours de l’exécution du marché. Dans tous les cas, le 

titulaire du marché demeure personnellement responsable de l’intégralité des prestations exécutées ou à exécuter. 

 De même, il fait siennes des obligations et des conditions de paiement du sous-traitant, sans que le commanditaire puisse 

être concerné ou inquiété de quelques manières que ce soit. 
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               Assurances 

 

Le titulaire du marché devra fournir, au plus tard dans les 10 jours à compter de la date de notification du marché, une attestation 

d’assurance (à jour de cotisations) couvrant les risques liés à son activité. 

 

 

               Résiliation du mandatement 

 

En cas de non-respect des obligations contractuelles du prestataire, le Groupement d’Intérêt Public REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

se réserve le droit de résilier le mandatement aux torts exclusifs du titulaire et sous la forme suivante :  

Le commanditaire adresse au titulaire un courrier recommandé annonçant son intention. 

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, à compter de sa réception, pour formuler ses observations.  

A l’expiration de ce délai et, si les observations éventuelles sont jugées non recevables par le commanditaire, celui-ci pourra 

prononcer, à titre définitif, la résiliation du marché, aux frais et risques du titulaire. 

La date de prise d’effet de la résiliation sera fixée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

               Différends et litiges 

 

En cas de litiges résultant de l’application des clauses du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, le tribunal 

administratif territorial compétent sera saisi. 

 

 

 

 

 

Merci d’envoyer vos propositions par mail et par courrier à  

GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS /PLIE 

20 Avenue Alphonse De Lamartine BP 40247 59607 Maubeuge Cedex 

A l’attention de Madame Christelle LECOMTE, Directrice Générale 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Direction de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est à 
votre disposition pour toute demande d’information 
complémentaire. 
 

Soit au Téléphone : 03.66.32.32.73  

Soit par Mail : cvenet@gipreussir.fr 
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Action/Appel 
d’offre  N°1 

Coordination et animation d’un évènementiel  
dans le cadre du Mois de l’ESS  

(Axe 3 OS 3 PO FSE) 

Contexte :  

La stratégie de coordination et d’animation de l’ESS sur le territoire menée depuis 2012 a permis aux SESS de 
s’organiser, de mieux se faire connaître mais aussi de sensibiliser le grand public aux différents secteurs 
d’activités que comportent l’ESS. Une convention de partenariat a d’ailleurs été signée, en 2015, à cet effet entre 
le Conseil Territorial de l’Economie Sociale et Solidaire Sambre Avesnois et Réussir En Sambre Avesnois.  
Le décloisonnement de l’ESS sur le territoire s’opère de manière plus lisible à travers notamment la déclinaison 
depuis 2015 d’un plan d’actions partagé réalisé avec les têtes de réseaux de l’ESS du territoire et qui sont issus 
des travaux de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de l’ESS menés en 2014. 
D’autre part, des journées de rencontres solidaires organisées chaque année dans le cadre du Mois de l’ESS ont 
mis en évidence l’intérêt manifeste pour ce type d’économie. La pluralité d’acteurs met également l’accent sur la 
nécessité de travailler à une meilleure coordination et conduite d’actions communes des différentes structures. 
L’accompagnement des acteurs de l’ESS au niveau territorial et en lien avec la politique ESS de la Région, 
permettrait de faire émerger des plans locaux de développement de l’ESS sur certains territoires (en l’occurrence 
sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Avesnois pour 2016).  
 
L’organisation d’un événementiel dans le cadre du Mois de l’ESS sur le territoire devient un moment 
incontournable. 2015 fut une année expérimentale et innovante, puisque que nous avons associé des publics 
éloignés de l’emploi a participé au Forum ESS. Ils ont pu découvrir mais aussi faire connaissance avec les SESS du 
territoire. L’action de permettre l’inclusion active en développant des projets de coordination et d’animation de 
l’offre en faveur de l’insertion à travers l’ESS est novateur. A travers les travaux de la GPECt ESS menée par RESA, 
des perspectives d’emploi et de sensibilisation sur les métiers porteurs ont permis d’accompagner les 
demandeurs d’emplois en parcours d’insertion. 
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Contenu de l’action : 

- Organisation d’un événementiel en partenariat avec le Réseaux des SESS et l’ensemble des partenaires 

concernés dans cette démarche.  

- Mise en place d’un comité de pilotage permettant la mobilisation de tous les partenaires  

- Apporter une attention particulière aux publics PLIE et les intégrer dans la démarche en adaptant et/ou 

en proposant des activités lors de cet évènement qui leur permettraient d’améliorer leurs parcours 

d’insertion.  

- Cet évènementiel doit être consacré à la découverte des différents secteurs d’activité de l’ESS, des 

métiers porteurs.  

- Proposer au cours de l’événement une diversité d’animations afin d’attirer le maximum de personnes : 

choix d’une thématique comme fil conducteur de la journée afin de donner une cohérence à la 

manifestation.  

- Une conférence animée par un intervenant spécialisé et reconnu peut venir compléter la journée soit par 

un temps d’échange ou par des témoignages d’acteurs sur une thématique en lien avec leurs besoins et 

préoccupations.  

- Des ateliers de travail lors desquels les différentes structures seront amenées à réfléchir sur des projets 

portés collectivement afin d’initier des coopérations entre les acteurs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus : 

- Le Forum ESS se déroulera sur une autre EPCI que 2015 à savoir sur la Communauté de Communes du 

Sud Avesnois à Fourmies.  

- Mise en place d’un comité de pilotage permettant la mobilisation des différents partenaires concernés 

par la stratégie ESS.  

- Elaboration d’un plan détaillé du déroulé du Forum qui devra être validé par la Directrice Générale de 

RESA  

 
 

Objectifs de l’action : 

Pour les SESS :  

- Permettre à chaque acteur de présenter et valoriser son activité  
- Faciliter la rencontre entre les acteurs afin qu’il échange et fédère leurs moyens, leurs projets et leurs 

préoccupations face à leurs besoins.  
Pour le réseau territorial : 

- Continuité d’un événement structurant qui viendrait s’inscrire dans la cadre du Mois de l’ESS dans le 
cadre de la politique régionale et nationale en lien étroit avec les têtes de réseaux régionaux.  

- Associer les élus du territoire pour démontrer le poids de l’ESS en Sambre Avesnois. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 
Bilans qualitatifs : Bilan de l’évènementiel à fournir avant le 31 décembre 2016 (et devant arriver dans les deux 
mois suivants la fin de période conventionnée). 
Bilans  financiers : Bilan final au 31/12/2016. Un bilan intermédiaire financier pourra être produit. 
Indicateurs :  

- Lieu : Fourmies – Communauté de Communes Sud Avesnois 
- Nombre de réunion de groupe de travail : 3  

- Nombre de Comité de Pilotage : 4 

- Bilan de la démarche : 1 

- Nombre d’événement : 1 

- Nombre de SESS mobilisés : 35 

- Nombre de partenaires : 15 

- Nombre d’élus ou représentants : 30 

- Nombre de publics PLIE sensibilisés et/ou participants : 40 

- Nombre d’acteurs économie classique : 10 

- Nombre d’usagers, grand public : 150 

- Enquête de satisfaction : 100 

- Article de presse et/ou autres supports de communication (internet, réseaux sociaux…) : 5  

 

Modalités financières et principes d’organisation  
 
Coût moyen : [5 000 € et 10 000 €] 
 
L’action est cofinancée par des Fonds Européens à hauteur de 47%. Il sera donc garant des règles européennes (lien du guide 

du bénéficiaire http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf) 

- La journée sera organisée en partenariat avec les têtes de Réseaux de l’ESS et partenaires institutionnels 

(COTESS, SESS, CRESS, APES, Nord Actif, EPCI, Collectivités territoriales, partenaires sociaux, l’Etat, le 

grand public, le public PLIE en parcours d’insertion…) et ceux dans le cadre du Mois de l’ESS (évènement 

national).  

- Proposer au cours de l’évènement des animations innovantes : thème général, zoom sur la découverte 

des métiers en lien avec l’Espace Info Formation, présentation des aides existantes dans 

l’accompagnement de projet.  

- Présentation des différentes activités pour informer les SESS et le public sur les aides existantes et en 

accompagnement de projet.  

 

http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf
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Remarque 
 

Durée de la prestation : 01/09/2016 au 31/12/2016.  
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Action/Appel d’offre 
N°2 

Actualisation du Guide d’Aide à la Mobilité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu de l’action :  

Afin d’apporter une vision partagée et actualisée aux publics et aux acteurs de l’offre territoriale d’insertion sur 

les aides à la Mobilité, l’actualisation de l’outil « Guide d’Aide à la Mobilité » est nécessaire. Ce Guide a 

pour vocation à être accessible à tous. Suite à la réception du présent guide actualisé, RESA procédera à la 

dématérialisation de celui-ci afin d’apporter une meilleure circulation et coordination de l’information. 

Le Guide numérique vise à améliorer de manière efficiente la construction des parcours d’insertion des publics 

en l’occurrence pour les publics PLIE. Il apportera une réponse à un besoin émergent en apportant une meilleure 

lisibilité de l’offre territoriale pour tendre vers une prescription dans les parcours de manière plus cohérente.  

Ce Guide apportera aussi aux professionnels de l’orientation, de l’insertion et de la formation professionnelle 

toutes les informations nécessaires aux demandeurs d’emplois en parcours d’insertion pour lever les freins à la 

mobilité.   

Le Guide est joint au présent appel à projet.   

 

 

 

 

 

Contexte/constats :  

En 2010, le « Pole Ressources  Mobilité » ou Plateforme Mobilité a été créée avec un ensemble de partenaires 

mobilisés sur la thématique. L’enjeu était de structurer sur le territoire Sambre Avesnois en mutualisant les 

énergies et les projets afin de construire un véritable plan de développement de la Mobilité accessible à tous. 

Des moyens financiers ont été dédiés afin de les affecter au service d’une population en parcours d’insertion vers 

l’emploi. Au regard des problématiques de cohérence territoriale, il apparaissait nécessaire d’apporter une 

visibilité complète de l’ensemble de ces interventions et surtout des projets émergents pour définir lesquels 

devaient être mutualisés et lesquels méritaient une ingénierie et ceux afin d’apporter une réponse adaptée.  

Cette action s’est ainsi inscrite dans l’innovation partenariale avec le Département et la Région. La valeur ajoutée 

du projet vise à proposer une offre de service pour les personnes en parcours d’insertion (public PLIE 

majoritairement) afin d’assurer une équité territoriale.  

L’objectif final tient dans la levée des freins à la mobilité territoriale :  

 Faciliter au public l’inscription à une formation et/ou un retour vers l’emploi. 

 Accompagner le public pour financer leur permis de conduire.  
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Objectifs et résultats de l’action : 

- Apporter une information actualisée des aides à la Mobilité sur le territoire Sambre Avesnois  

- Contribuer à un retour à l’emploi rapide durable pour les allocataires du RSA par la levée des obstacles 

relatif à la mobilité  

- Améliorer la connaissance de l’offre existante  

 

Remarque 

 

Durée de la prestation : du 01/09/2016 au 31/12/2016.  

 

Indicateurs d’évaluations spécifiques :  

L’action devra énoncer de façon très précise les résultats poursuivis avec des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs : 

- Nombre de réunion de travail pour l’actualisation du Guide : 2 

- Nombre de SESS associés à la démarche : 5 

- Restitution Actualisation Guide à la Mobilité : 1 

- Date de remise du Guide actualisé : 15/11/2016  

 

  
Modalités financières et principes d’organisation 
 
Coût moyen : [2 000 € et 4 000 €] 
 
L’action est cofinancée par des Fonds Européens à hauteur de 47%. Il sera donc garant des règles européennes (lien du 

guide du bénéficiaire http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-
2.pdf) 
 

http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf

