
 

Pour certaines de ses actions, le Conseil départemental des Yvelines est cofinancé par les Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI) 

 

 

 

 

 

 

Face à l’augmentation du chômage, divers types de partenariats interviennent sur le territoire. Détenant la compétence « emploi », la Communauté d’Agglomération des 2 
Rives de Seine (CA2RS) porte et met en place des actions complémentaires à celles déjà existantes (notamment au sein du service public de l’emploi). 
L’opération permet d’optimiser et de coordonner les diverses interventions dans le champ de l’emploi et de l’insertion sur le territoire. Elle permet d’organiser les instances 
d’échanges et de partenariat, de définir l’action spécifique de l’agglomération dans un contexte où les priorités sont partagées.  
Elle favorise la mise en œuvre de ces orientations, via notamment :  

- l’intervention des Relais Emploi Conseil, leur encadrement et leur animation pour l’emploi des +26 ans, 
- l’intervention des missions locales et leurs articulations territoriales et thématiques en faveur de l’emploi des jeunes, 
- l’intervention d’autres opérateurs appelés sur des missions complémentaires. 

 
CONTEXTE 
 
Résidant sur la communauté d’agglomération, des personnes de profil extrêmement variés, risquent l’exclusion économique : à proximité immédiate de zones résidentielles où même les cadres 
représentent une très forte proportion des demandeurs d’emploi, trois sites de la géographie prioritaire « Politique de la Ville » présentent des niveaux de chômage très préoccupants, notamment 
parmi les jeunes.  
 
La CA2RS a donc choisi de compléter les interventions du service public de l’emploi et de répondre aux besoins d’interventions renforcés : plus d’un quart des demandeurs inscrits à Pôle 
Emploi sont des chômeurs de longue durée et le territoire des Yvelines est caractérisé par une très forte hausse des allocataires du RSA. 

 
OBJECTIFS 

 
L’opération vise :  

- La coordination des acteurs, en particulier du service public de l’emploi et des initiatives portées ou soutenues par la CA2RS. 
- L’animation et la mise en œuvre des actions portées par la CA2RS, en particulier les interventions des Relais Emploi Conseil ; le suivi et le développement de l’efficience des outils et 

les inflexions selon les modifications de contexte ou de besoins. 
- La lisibilité des actions menées par la CA2RS pour les habitants du territoire et la valorisation de leur impact.  
- L’articulation avec les territoires limitrophes, en particulier la PAC. 

 
ACTIONS 
 
La CA2RS analyse les éléments de contexte et les données chiffrées à sa disposition. Elle formalise ces données pour articuler ses interventions avec les orientations et actions des partenaires 
de l’emploi. Elle participe aux réunions proposées par les partenaires institutionnels (Pôle Emploi, missions locales, opérateurs associatifs, entreprises nécessaires dans les parcours vers l’emploi) 
en vue d’une meilleure cohérence des interventions en faveur de la lutte contre le chômage et du développement de l’emploi sur le territoire. 
 
Elle programme des actions pour les habitants et réalise de l’ingénierie de projets validés par les élus et la hiérarchie dans l’optique de développer l’emploi des habitants. Enfin, elle met en 
œuvre le suivi et l’évaluation des actions menées. 

 
RESULTATS 
 
Nombre de participants : le projet vise une opération de type assistance aux structures. Les bénéficiaires du projet sont les acteurs du SPE (les 2 pôles emploi et les 2 missions locales du 
territoire) et les structures intermédiaires à l’emploi (SIAE, services sociaux du conseil départemental,…), services communaux,….  
Les résultats consistent en la production de rapports proposant des données agrégées sur le nombre de chômeurs de la CA2RS  (définition plus large que celle du Pôle Emploi), mise en 
œuvre d’actions concertées de type forum, structuration des campagnes de recherche d’emploi,…   
 

POSITIONNEMENT 
 
Dispositif 3 : Optimiser la coopération entre les acteurs yvelinois de l’insertion 
 
FINANCEMENT 

 
Montant global : 155 400 € 
Montant FSE : 77 700 € 
Cofinancement du Conseil Départemental des Yvelines : 38 383,80 € 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : - 
 
CONTACT 
 
Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine 
100 avenue Vanderbilt –78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Tél : 06.68.94.34.46 
Contact : Amine BENCHIKH (a.benchikh@agglo2rs.fr) 
Site internet : http://www.agglo2rivesdeseine.fr 

 

Animation et Coordination des interventions territoriales en 

faveur de l’emploi et l’insertion professionnelle 
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