
 

1 
 

 
Appel à projets du Fonds social européen : le cru 2016-2017 

 
 
 

La Mission Europe a mobilisé les acteurs de l’insertion yvelinois : réunions 
de lancement, rubrique Europe du site internet et relais de l’agence 
d’insertion Activity ‘.  

 

 

Un aperçu général sur les projets  

Le Conseil départemental s’est positionné sur l’Axe 3 du FSE dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion. Cet appel à projets vise le retour à l’emploi des personnes qui en sont le 
plus éloignées.  

Les organismes candidats se sont positionnés sur l’un des trois dispositifs suivants :  

 Dispositif 1 : Favoriser l'insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours, 

 Dispositif 2 : Mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d'insertion des 
yvelinois en difficulté 

 Dispositif 3 : Optimiser la coopération entre les acteurs yvelinois de l'insertion. 

 

15 organismes ont déposé 20 candidatures, dont 12 d’entre elles concernent 2016 et 8 se prolongent jusqu’en 2017. 

La typologie des candidats est proche de celle de 2015 :  

 10 associations présentent 13 projets 

 1 entreprise d’insertion présente 1 dossier 

 1 établissement public dépose 3 dossiers  

 1 communauté d’agglomération dépose 1 dossier. 

6 projets de 2015 sont reconduits mais ré-orientés vers de nouveaux publics, de nouvelles méthodologies et invités 
à réaliser des résultats plus tangibles. 

Des nouveaux porteurs de projets ont déposé une candidature en 2016 parmi lesquels l’association CBL réagir et 
les Restos du cœur. 

Le Conseil départemental a déposé deux projets pour la période 2015 à 2017, en particulier le projet AccoGlo qui 
vise l’accompagnement global renforcé des publics les plus éloignés de l’emploi. 
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Les chiffres clés 

Sur les 20 candidatures :  

- 5 dossiers ont été jugés défavorables car ils ne répondaient pas aux critères de sélection. 
- 5 dossiers sont en cours d’instruction (en attente d’éléments complémentaires) 
- 10  dossiers ont reçu un avis favorable. 

Ces 10 dossiers sélectionnés présentent 8 960 018,59 € de budget global dont  
3 973 875 € de FSE, soit 44,35 % de soutien européen. 

20% d’avance de la subvention FSE ont été consenties par le Conseil départemental aux 
organismes porteurs de projets, soit 794 775 €. 

En 2015, plus de 3 000 personnes en difficulté ont été accompagnées sur les actions 
cofinancées par le FSE . En 2016, 4 200 participants devraient être suivis sur les 10 projets sélectionnés. 

Un partenariat étroit avec les acteurs du département  

La mission Europe travaille en partenariat avec les acteurs de l’insertion du 
département, plus particulièrement l’agence d’insertion Activity’ et les six territoires 
d’action sociale (TAD) dont l’expertise sur les questions d’inclusion, de cohésion 
départementale et la connaissance poussée du territoire est un précieux atout.  

Elle sollicite leur avis sur les projets ainsi que celui des intercommunalités concernées. 

Enfin, l’équipe soumet les conclusions à la Commission Permanente du Conseil pour 
sélection finale.  

 

Zoom sur le projet Accoglo 2015-2017 (Accompagnement global renforcé)  

Ce projet du Conseil départemental des Yvelines vise un accompagnement global renforcé 
des publics pour lesquels il reste seulement quelques freins à lever avant la reprise d’activité.  
 
Activity’ a initié cette action sur la base d’un partenariat étroit entre les travailleurs sociaux du 
département et les référents Pôle Emploi.  

Chaque bénéficiaire est suivi par un binôme unique jusqu’à son retour à l’emploi, soit un service beaucoup plus 
personnalisé et plus efficace, c’est là que réside la spécificité du dispositif mis en place par Activity’. 

Sur les 1600 personnes accompagnées en 2015, 30% ont repris une activité. 

Grâce à la levée conjointe des freins professionnels (réalisée par le référent Pôle Emploi) et des freins sociaux 
(réalisée par les travailleurs sociaux du Département), cet accompagnement doit permettre un retour vers l'emploi 
pérenne. 

Le projet AccoGlo devrait accompagner environ 1600 personnes en 2016, avec un objectif global de 3 300 

personnes en 2017. 

Le FSE prend en charge 50% du budget, soit 1 540 579€ sur un total de 3 081 159 €. 


