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Avant-Propos

Éditorial

Pierre Bédier, Président du Conseil départemental
des Yvelines et Président du Groupement d'intérêt
public ActivitY'
En créant l’agence départementale d’insertion ActivitY', je
lui ai assigné un objectif concret : permettre à 5000 Yvelinois
bénéficiaires du RSA de retrouver une activité professionnelle.
Je suis donc particulièrement heureux de présenter un bilan 2016
marqué par une mobilisation forte et des résultats tangibles. Ils
sont le fruit de plus de 40 partenariats noués avec des acteurs
de l’emploi et de l’insertion combatifs, face à cette réalité dure
et complexe qu’est l’exclusion professionnelle.
Dépassant le cadre administratif établi, l’agence a su trouver
des complémentarités nouvelles, au service d’une vision
partagée de l’insertion par l’économie à l’échelle des Yvelines.
Des solutions innovantes et en phase avec les besoins de
main d’œuvre des recruteurs yvelinois ont vu le jour, telles
les plateformes de formation aux métiers du bâtiment et
de la construction à Trappes et Aubergenville, les 700 000
heures d’insertion négociées sur les chantiers du RER EOLE,
la création de brigades vertes du Département ou encore
l’accompagnement renforcé de près de 4 000 personnes en
parcours d’insertion.
Je remercie et félicite vivement l’ensemble des partenaires
d’ActivitY', au premier rang desquels figurent les membres du
Groupement d’intérêt public : l’Etat, la Caisse d’allocations
familiales des Yvelines, Pôle emploi, la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise, la Fédération régionale
des travaux publics et le Département.
La voie est ouverte, je sais pouvoir compter sur la poursuite
de cette dynamique engagée par ActivitY' pour contribuer
à un développement économique local plus inclusif, plus
humain et plus solidaire sur notre territoire.
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porteuses et émergentes : économie circulaire, économie du
dernier kilomètre, écologie urbaine, gestion des espaces verts,
service à la personne, numérique…
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Convaincu de l’efficacité des partenariats initiés en 2016 par
l’agence — 2 000 bénéficiaires du RSA ont repris une activité
qu'il s'agisse d'un emploi ou d'une formation — je souhaite
intensifier notre soutien aux projets novateurs du territoire et
aux volontés de mieux coordonner les interventions.

Réalisation du budget 2016
L’Europe partenaire d’ActivitY'
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Une ambition commune :
faire du retour à l’emploi
des Yvelinois une priorité
immédiate et durable

Entre 2009 et 2015, les Yvelines ont été confrontées à une
progression sans précédent du nombre de bénéficiaires
du RSA (+40%). La crise de désindustrialisation en Seine
Aval, siège de la filière automobile, et les mutations de
l’économie sur la dernière décennie (numérisation des
services, délocalisations…) expliquent l’accroissement
des phénomènes d’exclusion dont le Département doit
juguler les effets via sa politique d'insertion.
En 2009, le financement du RSA représentait 72,6
millions d’euros.
En 2015, il atteint 143 millions d’euros.
Face à cette situation intenable humainement,
socialement et financièrement, le Département a choisi
d’apporter une réponse forte : la création d’un opérateur
fédérant tous les acteurs de l’emploi et de la solidarité
pour lutter plus efficacement contre la précarité sociale
et professionnelle, ActivitY'.

"Mobiliser les partenaires pour simplifier
l’accès à l’emploi tel est notre pari pour
un marché du travail plus dynamique
et plus solidaire en Yvelines."
Pierre Bédier,
Président du Conseil départemental
et du GIP ActivitY'

ActivitY', un pont
entre le social et l’emploi
Emploi

Lancer une dynamique économique
sociale et solidaire
Appuyer la démarche RSE
Rapprocher employeurs et candidats
Expérimenter des filières
de remise en activité

Une approche globale
et partenariale pour mieux lutter
contre la crise de l'emploi
Véritable pont entre le social et l'emploi, ActivitY' a
instauré une façon de travailler plus agile, plus directe
et davantage coordonnée entre les partenaires.
Les objectifs :
Remettre 5 000 bénéficiaires du RSA en activité
Faire de la politique d’insertion professionnelle un
moyen d’accompagner les mutations économiques du
territoire
Appuyer l’émergence de nouveaux partenariats
générateurs d'emplois avec les collectivités locales, les
bailleurs sociaux et les entreprises
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Accompagner le retour en activité
Coordonner les interventions
Construire un projet professionnel
Mieux connaître les profils des BRSA

Social

2

Le groupement d'intérêt public
ActivitY' est un groupement d’intérêt public qui
fédère les partenaires du territoire yvelinois.
Bras armé de la politique d’insertion professionnelle
menée par le Département, ActivitY' a en charge
la conception et le pilotage du Plan départemental
d’insertion (PDI) selon 3 axes :
Lever les freins à l’embauche
Développer le vivier des offres d’emplois
S’appuyer sur les acteurs du territoire

Les membres d'ActivitY'
L’Assemblée générale est composée de 4 collèges
comprenant :
les membres fondateurs : le Département des
Yvelines et la Préfecture des Yvelines
Pôle Emploi
la Caisse d’allocations familiales des Yvelines
la Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise
la Fédération régionale des travaux publics (FRTP)

PREFET
DES
YVELINES
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Le parcours d'insertion vers l'emploi :
une approche ciblée des publics
Le parcours d’insertion est une approche globale
et ciblée qui permet d’optimiser les interventions.
Le principe : s’attaquer à l'ensemble des difficultés
rencontrées par les bénéficiaires du RSA en mobilisant
différents partenaires. Le parcours d’insertion ouvre
des perspectives de retour en activité progressives,
réalistes et personnalisées.

Le parcours vers l’emploi étape par étape

Côté bénéficiaire du RSA

Intégrer durablement
le marché du travail
Être recruté
en Contrat d’insertion

Être mis en immersion
dans le milieu du travail

Devenir autonome :
se former, trouver un logement,
un moyen de se déplacer
Être accompagné
pour construire
son projet professionnel
Être pris en compte
dans sa globalité
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Embaucher des candidats
suivis dans leur retour en emploi

Avoir des candidats
préparés et sélectionnés
préalablement

Etre conseillé
dans la mise en œuvre
des clauses d’insertion

Identifier des missions réalisables
par des candidats en insertion

Etre conseillé
pour dynamiser sa RSE
ou sa performance sociale

Former et garder en emploi
des candidats qui correspondent
aux compétences recherchées

Côté employeur

C

Le questionnaire
socio-professionnel
ActivitY' a mis en place un questionnaire socioprofessionnel (QSP) auquel est soumis tout candidat
prétendant à l’allocation RSA.
Les objectifs :
Mieux conseiller et orienter en fonction des difficultés
rencontrées (famille, santé, logement, mobilité, budget,
surendettement...)
Construire un projet professionnel réaliste et sur
mesure
Choisir les aides correspondant à chaque situation
Construire un parcours progressif de retour en
emploi

Les bénéficiaires du RSA
et les raisons de l'exclusion
Les facteurs de précarité
Le questionnaire socio-professionnel a permis d'identifier les facteurs de précarité. Y sont davantage
exposés :
Les personnes les moins diplômées – niveau inférieur
ou égal au BEP/CAP – qui représentent 52% à 57% des
demandeurs d’emploi en Seine Aval
Les habitants du nord du département, en particulier
dans des quartiers prioritaires (Quartiers classés
politique de la ville) au nombre de 13 dans les Yvelines
dont 6 sur le territoire de Saint Quentin et 8 en Seine
Aval
Les ouvriers, qu’ils soient qualifiés ou non-qualifiés,
les employés du commerce et des entreprises, les
artisans chefs d’entreprises et les commerçants
Les hommes seuls de 25 à 34 ans

Freins sociaux à l'embauche identifiés
Personnes à charges
dépendantes : 5%
Logement : 17%
Mobilité : 18%
Mode de garde : 18%
Santé : 35%
Restriction handicap : 7%

Situation familiale des bénéficiaires du RSA
Personne seule
sans enfant(s) : 53%
Personne seule
avec enfant(s) : 26%
Couple
avec enfant(s) : 14%
Couple sans enfant : 3%
Non renseigné : 4%

L'accumulation des freins à l'emploi
L’inactivité prolongée générant un éloignement
progressif de l’emploi impacte plus fortement les
jeunes peu diplômés de la Seine Aval. Parmi eux, très
peu sont employables : ils sont seulement 10 à 13% à
être inscrits à Pôle emploi contre 13 à 16% dans le reste
du département
Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA sont des
hommes seuls et sans enfants : l’absence de famille
pèse également sur l’isolement.
Les problématiques de santé (35% des personnes ayant
répondu au questionnaire socio-professionnel) et le
manque de mobilité (18%) figurent parmi les principaux
freins au retour à l’emploi.

Pour les foyers avec enfants, le mode de garde (18%)
empêche d’envisager des projets de retour à l’emploi.
Les secteurs d’activité les plus recherchés par les
personnes ayant répondu au QSP sont :
Les services aux particuliers et aux collectivités
Le commerce
Le tourisme et le transport
L’hôtellerie et la restauration
Le bâtiment et les travaux publics
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Répartition des bénéficiaires du RSA sur le territoire

Mantes-la-Jolie

Sartrouville

Poissy

Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

Rambouillet

Part des bénéficiaires du RSA
par rapport à la population
(en %)
0.11 - 1.01
1.01 - 1.73
1.73 - 5.20
Limites des EPCI
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Le marché du travail yvelinois
en 2016
Les politiques de l’emploi ont bénéficié d’un contexte
plutôt favorable. Sur l’ensemble de l’Ile-de-France,
l’année 2016 a été marquée par une timide amélioration
avec néanmoins une baisse de 0,1% au 4ème trimestre.
Le taux de chômage est resté stable pour s’établir à
7,4%. Le nombre de bénéficiaires du RSA représente
17% des demandeurs d’emploi en septembre 2016.
La disparité entre le nord et le sud du département
reste nette avec 9 à 11% de chômage sur le territoire
de Mantes, 8 à 9% sur celui de Poissy contre des taux
variant entre 5 et 6% dans le reste du département. Le
nombre de jeunes demandeurs d’emploi semble avoir
baissé sur l’ensemble du territoire.

Demande d’emploi
Les domaines les plus recherchés par les demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi :
Gestion et administration des entreprises avec 15 215
demandes
Commerce avec 13 031 demandes
Transport, logistique et tourisme avec 8 966
demandes
Secteurs en baisse :
Travaux publics : -2,9 %
Mécanique et travaux des métaux : -6,5 %
Industrie de process : -4,7 %
Matériaux : -7,4 %

Intérim et taux de rotation dans l’emploi
La construction et l’industrie ont subi globalement des
pertes d’emploi en dépit d'un regain léger au 4ème
trimestre.

Filières dynamiques
Le commerce et les services marchands ont nettement
contribué à la création d’emplois. Les services
marchands restent moteurs ainsi que le commerce avec
+18 960 emplois en Ile-de-France.
L’hébergement et la restauration ont connu une
progression de +3,1% de même que les autres activités
de service. Ce secteur d’activité est plus dynamique
dans les Yvelines que dans l’ensemble des autres
départements franciliens.
Dans la construction et l’industrie, on note une
progression de l’activité intérimaire sur les derniers
trimestres de l’année 2016.
Progression :
Hôtellerie et restauration : + 0,9%
Activité d’aide à la personne : + 0,7%
Transport : + 0,6% (Le nombre d’intérimaires dans la
fabrication de matériel de transport est en hausse de
+ 6,1% dans les Yvelines)

En 2016, les secteurs ayant connu les taux de rotation
les plus importants sont :
Les activités de services
L’administration, la santé et l’action sociale
L’hébergement et la restauration
Dans les Yvelines, l’emploi intérimaire est en progression
avec 330 776 contrats conclus sur l’année, soit +5,4%,
le troisième taux de croissance après l’Essonne et la
Seine-Saint-Denis.

Niveau de tension
Le taux moyen de tension sur le marché du travail
francilien a diminué légèrement et le ratio offredemande s’est stabilisé au 4ème trimestre à 0,02%.
Les métiers en tension restent caissiers et employés de
libre service. Les métiers de techniciens et d’agents de
maîtrise ont connu un renforcement de la tension dans
le courant de l’année 2016.

Sources Direccte, Dares, Insee.
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Premiers résultats : une baisse de 9% du nombre
de bénéficiaires du RSA
En quelques mois, de premiers signaux forts témoignent
de la diminution de l’exclusion professionnelle.
L'agence a négocié et financé l'ouverture de 8 000
places en accompagnement intensif vers l'emploi
avec ses partenaires, dont Pôle emploi et la Caisse
d'allocations familiales. 4 508 allocataires du RSA ont
pu bénéficier d'un suivi et construire leur parcours
d'insertion. 2 047 d'entre eux ont retrouvé un travail ou
sont en formation qualifiante.
Parallèlement à l'accompagnement, ActivitY' a
travaillé avec les recruteurs - collectivités locales,
bailleurs sociaux, structures d'insertion par l'activité
économique, entreprises... - pour accroître le nombre
d'offres d'emploi en insertion et dégager de nouvelles
potentialités d'embauche.
Au moyen de contrats aidés et de recrutements prévus
par les clauses d'insertion dans les marchés publics,
1 594 personnes ont pu reprendre une activité.
L’année 2017 verra pleinement les résultats d’ActivitY'
et l’atteinte des objectifs du Plan départemental
d’insertion 2016-2017.

Les filières porteuses
pour le retour à l'emploi
Services d’aide à la personne
Construction, BTP
Commerce, grande distribution
Sécurité
Entretien, maintenance
Gestion des espaces verts
Economie circulaire, tri et gestion de déchets
Transport
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Inversion de la courbe du RSA

Chiffres clés

2 047

personnes ayant repris un travail
ou une formation qualifiante soit 45,4% des
personnes suivies dans le cadre des dispositifs
ActivitY'

1 594

personnes engagées
sur des emplois d'insertion
dont 470 dans les services du Département
446 recrutements dans le cadre des marchés
à clauses sociales

66
650

créations d'entreprises par des
bénéficiaires du RSA
places ouvertes en formation qualifiante
ou pré-qualifiante

Lever

les freins
à l’embauche

Renforcer et personnaliser l'accompagnement
Former pour répondre aux besoins du marché
du travail
Faciliter les déplacements

1

Renforcer et personnaliser l'accompagnement
Pôle emploi, la Caisse d'allocations familiales
des Yvelines et le Département sont les
partenaires privilégiés d'ActivitY'.

L’accompagnement global
avec Pôle Emploi
37% des bénéficiaires du RSA ne sont séparés de l'emploi
que par quelques obstacles sociaux et/ou professionnels.
La construction de leur projet professionnel repose sur
un travail de levée systématique des freins à l'emploi
les plus récurrents : ceux de la formation, de la garde
d’enfants et de la mobilité.
L’accompagnement global renforcé issu d’un
partenariat entre le Département et Pôle emploi
initié par ActivitY' apporte à ces publics une réponse
efficace et personnalisée : chaque candidat est suivi
simultanément, et sur une durée de 12 mois, par un
binôme dédié formé d’un référent Pôle emploi et d’un
travailleur social du Département.
23 travailleurs sociaux et 23 référents des deux
institutions ont été mobilisés visant l’accompagnement
de 3 000 personnes au total sur 2016 et 2017. 2 047
personnes ont bénéficié du dispositif en 2016. 51%
d’entre elles ont repris une activité : emploi ou
formation qualifiante pour l'emploi.
Les filières d'embauche sont principalement les
services éducatifs et de l'action sociale, les services aux
collectivités, le commerce et la restauration.

Témoignages

Type de diﬃcultés résolues
grâce à l'accompagnement global
55%

33%

28%
21% 20%
11%

Garde d’enfants

Surendettement

Mobilité

Formation

Logement

Problèmes administratifs

Chiffres clés

3 000
2 047
51%

places ouvertes
personnes accompagnées

sont en emploi ou en formation
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L’accompagnement
des familles monoparentales
avec la CAF

Secteurs d’activité des retours à l’emploi
Administratif,
fonction publique,
territoire, hôpitaux : 34%

Les problèmes de garde d’enfants figurent parmi les
premiers freins au retour à l’emploi. Un quart des
foyers allocataires du RSA sont des personnes seules
avec enfants. Ces familles monoparentales sont
davantage confrontées au cumul de difficultés sociales
et professionnelles. Avec la CAF des Yvelines, ActivitY'
apporte un accompagnement ciblé à ces familles
précaires.
3 000 places de suivi socio-professionnel ont été
ouvertes. Le dispositif a montré son efficacité en
ramenant 25% des personnes accompagnées en
activité. Les embauches se sont faites principalement
dans les filières de l'administration, du commerce, de la
vente et la grande distribution.
46% sont des contrats unique d'insertion, 33% des
contrats à durée déterminée, 8% des contrats à durée
indéterminée et 13% sont des entrées en formation.

Témoignages

Grande distribution/
vente/ Commerce : 43%
Emplois familiaux : 8%
Associatif : 11%
Crèche : 4%

Chiffres clés

3 000
2 000
25%

places ouvertes
familles suivies

de retour en emploi ou en formation
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Se reconnecter au monde du travail
avec les Espaces professionnels
d'insertion (EPI)
Avec les associations d’insertion, Agir Combattre
Réunir à Conflans-Sainte-Honorine et Trappes, et
Mode d’emploi aux Mureaux, Saint-Germain-En-Laye
et Mantes-La-Jolie, ActivitY' a renforcé les Espaces
professionnels d'insertion (EPI).
Ces dispositifs permettent de prendre en main les
personnes en début de parcours vers l'emploi, à des
étapes déterminantes : diagnostic professionnel,
construction du projet, repérage des compétences,
remise à niveau, aide à la recherche d’emploi, première
immersion dans le milieu du travail en chantier
d'insertion, embauche en contrat aidé.
Cette action a visé particulièrement les candidats
positionnés sur les campagnes de recrutement au sein
des collèges et services du Département.
Les remises à niveau pour la préparation à la reprise
d’emploi ont concerné majoritairement la bureautique,
l’illettrisme (lecture/écriture), les mathématiques, la
posture/présentation.
Les résultats des deux partenaires – ACR et Mode
d’emploi - montrent que l’étape de préparation à l’emploi
et de remise à niveau traitée en proximité sur une durée
de 6 mois conduit à des taux d’insertion relativement
durables avec des retours en emploi en CDI ou CDD dans
les secteurs marchand ou non-marchand. Les services
aux particuliers ou aux collectivités, l’administration,
le secteur sanitaire et social et le commerce sont les
premiers à recruter les candidats issus des EPI.

Types de contrats dans les retours à l’emploi
en Seine Aval avec Mode d'emploi

Emploi durable
(CDI et CDD + 6 mois) : 20%
Emploi temporaire
(intérim-CDD-6 mois): 28%
Emploi insertion CUI-CAE : 25%
Emploi insertion SIAE : 8%
Formation : 20%

Types de contrats dans les retours à l’emploi
à Conflans-Sainte-Honorine et Trappes avec ACR

Emploi durable
(CDI ou CDD + 6 mois) : 26%
Emploi temporaire
(intérim, CDD - 6 mois) : 17%

CUI-CAE : 17%

Emploi insertion en SIAE : 3%

Formation : 23%

Création entreprise : 14%

Chiffres clés

600
275
155

places d’accompagnement ouvertes

candidats suivis

retours en emploi ou en formation
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Former pour répondre aux besoins du marché du travail
Près de 50% des bénéficiaires du RSA yvelinois en
Seine Aval ont un diplôme de niveau IV ou V voire
aucune qualification quand, pour 83% des recruteurs,
l’inadaptation des profils reste un frein définitif à
l’embauche.

Aide personnalisée pour le retour à l'emploi,
priorité à la formation

ActivitY' a mené une politique de formation dynamique
adaptée aux besoins de main d'œuvre locale et aux
évolutions récentes du marché du travail.
Des compétences nouvelles sont recherchées en
raison :
du vieillissement de la population
de la numérisation de l’économie et des services
des travaux du Grand Paris et du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU) en Seine
Aval
des nouvelles ruralités
du renforcement de la sécurité publique
Des opportunités d'emplois importantes sont ouvertes
dans les secteurs de l’entretien, de l’aide à domicile,
de la construction-BTP, de l’environnement et de la
bureautique.
L'agence a initié et financé des formations en
partenariat avec Pôle emploi, le Centre d’initiative des
métiers de l’aide à la personne (CIMAP), la Fédération
régionale des travaux publics (FRTP), le Centre
horticole d'enseignement et de promotion (CHEP) et
le Fonds local emploi solidarité des Yvelines (FLES).
3 plateformes de formation ont été ouvertes aux
Mureaux pour l'aide à la personne, à Aubergenville et à
Trappes pour la construction et le BTP.
40% des personnes embauchées en contrat aidé et
33% des personnes en accompagnement global Pôle
emploi/Département ont suivi des formations préqualifiantes ou qualifiantes.

L'aide personnalisée
pour le retour à l'emploi
Pour financer ce pan essentiel de sa politique, ActivitY'
a mobilisé l’Aide personnalisée pour le retour à l’emploi
(APRE). 56% de cette aide est consacrée à la formation,
à hauteur de 1,4 millions d'euros sur deux ans.

Formation : 60%

Achat, réparation de véhicule : 8%

Permis B : 27%

Autres : 3%
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Chiffres clés

48
+ 400

places annuelles ouvertes dans les 2 plateformes des métiers de la construction et du BTP
de
personnes formées dont 185 dans le
cadre de leur contrat aidé, et 265 dans le cadre de
l'accompagnement global Pôle emploi/Département

308

bénéficiaires du RSA orientés vers la
plateforme de formation aux métiers de l'aide à la
personne (CIMAP) dont 70 ont repris une activité
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Faciliter les déplacements
Le manque d’accès à la mobilité figure parmi les freins
à l’embauche. Selon une étude menée en 2016 par le
Laboratoire de la mobilité inclusive, 1 français sur 4 a
refusé une offre de recrutement ou de formation faute
de pouvoir s’y rendre. Pour les jeunes les plus précarisés
(gagnant moins de 1 000 euros par mois) ce chiffre
s’élève à 1 sur 2.
Parmi eux, 37 % ont refusé un emploi faute de permis de
conduire. Dans les Yvelines, le manque de possibilités
de déplacements impacte très fortement les habitants.
A quoi s’ajoute l’augmentation des opportunités
d’embauche dans des filières à horaires décalées
(restauration, aide à la personne, grande distribution,
construction….) qui nécessitent une véritable autonomie
de déplacement.

"Le retour à l’emploi des Yvelinois les plus fragiles
est une priorité du Département. Pour eux, ne pas
avoir le permis de conduire est souvent un frein à
l’embauche ou à la mobilité, que nous souhaitons
combattre à travers de nouveaux dispositifs."
Pierre BEDIER,
Président du Conseil départemental
et du GIP ActivitY'

Obtenir le permis de conduire
avec l'auto-école sociale

L'auto-école sociale du
Département à Mantes-la-Jolie avec
un véhicule d'apprentissage financé
par ActivitY'

L’auto-école sociale, ouverte en partenariat avec
l’association la Sauvegarde de l’enfance à Versailles et
à Mantes-la-Jolie, propose une pédagogie adaptée pour
les personnes à qui certains prérequis peuvent faire
défaut (problèmes cognitifs ou moteurs…). L'auto-école
assure leur réussite là où les auto-écoles classiques
rencontrent des taux d'échecs importants. La durée
totale de l’accompagnement individuel est de 1 an en
moyenne .
Les résultats :
84 candidats accompagnés
38 lauréats du code de la route
16 lauréats du permis de conduire
6 personnes remises en emploi
2 en contrat à durée indéterminée

Chiffres clés

244
38
16

personnes accompagnées

lauréats du code de la route

lauréats du permis de conduire
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Conquérir une autonomie
dans les déplacements professionnels
Partenaire de la politique d'aide à la mobilité d'ActivitY',
Wimoov est une plateforme d'accompagnement.
Ses conseillers interviennent sur les territoires et ont
proposé un diagnostic et un suivi personnalisés de 160
candidats dans leur projet professionnel et dans leur
autonomie de déplacement.
Les candidats sont accompagnés sur trois plans :
Psycho-social : remise à niveau sur les prérequis
nécessaires à tout déplacement ; travail sur les
contraintes familiales, la condition physique, les
difficultés linguistiques, l’appréhension de la route ;
atelier gestion du stress, etc…
Matériel : location à tarif solidaire de véhicules
Financier : aide à l’achat et à l’entretien du véhicule
ou au passage du permis de conduire.
Les conseillers mobilité de l'équipe WIMOOV
en direct sur les territoires

Wimoov : accompagne tous les publics en situation de fragilité (personnes en situation de handicap,
personnes en insertion professionnelle, seniors…) vers une mobilité durable et autonome.
50% des bénéficiaires retrouvent un emploi.

[ Qu’est ce que la plateforme Wimoov ? ]
Prescripteurs

(conseillers Pôle Emploi ou mission
locale. Assistance de service social…)

Bilan de
compétences
mobilité

Formations
&services
pédagogiques
Solutions
financières
Solutions
matérielles

Vos
déplacements
facilités

Emploi
Formation
Loisirs
Vie quotidienne
…

Bénéficiaires

Source : wimoov.org
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Développer
le vivier
des offres
d’insertion

Le contrat aidé : tremplin vers l’emploi
La commande publique : un puissant levier d’insertion
Des partenariats tournés vers les filières d'avenir

1

Le contrat aidé : tremplin vers l’emploi
avec le Département
L’agence départementale d’insertion a fait de
l’embauche en contrat aidé une étape décisive du
parcours vers l’emploi et un facteur de retour durable
sur le marché du travail.
Avec des durées moyennes d'embauche allant de 6
à 12 mois négociées par ActivitY', les candidats se
forgent une expérience significative. 40% des contrats
sont assortis de formations axées sur l'acquisition de
compétences recherchées sur le marché du travail.
Côté recruteurs, ActivitY' propose aux collectivités
et aux entreprises un service d’ingénierie pour les
accompagner dans l'embauche en contrats aidés dans
le cadre de leur démarche de performance sociale.
Un saut qualitatif et quantitatif a été observé sur
l’année 2016 grâce aux recrutements massifs engagés
dans les services du Département.
Au total 622 contrats aidés (Contrat unique d'insertion Contrat d'accompagnement en l'emploi) ont été signés
dont 470 au sein du Département.

Répartition des emplois aidés recrutés
dans les services du Département
Collèges : 64%
Médiation, sécurité : 7%
Agents d’accueil : 21%
Administratif : 1%
Numérisation : 3%
Agents polyvalents,
logistique : 2%
Entretien des routes,
espaces verts : 1%
Autres : 1%

Chiffres clés
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470
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Signature de la convention "Eole et l'insertion professionnelle"

2

La commande publique : un puissant levier d’insertion
par l’activité économique
De l'aménagement du territoire
aux opportunités d'emploi
Avec 579 marchés publics yvelinois, la commande
publique yvelinoise est la plus dynamique des
départements de la Grande couronne. Elle génère
une part importante de l’emploi local durable et nondélocalisable.
ActivitY' fait le choix de dynamiser les recrutements
en s'appuyant sur le déploiement des clauses sociales
dans les marchés publiques dans le cadre des grands
projets de territoire : chantiers du Grand Paris et du
Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) en Seine Aval.
L'agence apporte un appui opérationnel aux maîtres
d'ouvrages (Département, bailleurs sociaux, communes)
qui veulent développer leur responsabilité sociale et
réaliser leurs clauses sociales de façon optimale.
ActivitY' pilote également la démarche d'achats
responsables du Département sur le volet insertion :
196 marchés comportent dorénavant des obligations
sociales et 452 000 heures de travail en insertion sont
prévues dans ce cadre.
Parmi les opérations qui ont permis le plus grand
nombre d'embauches :
par le Département, RD 30 à Plaisir et Elancourt, voie
nouvelle entre Sartrouville et Montesson, cantines des
collèges
par la SNCF réseau, 3 gares Verneuil-Vernouillet,
Clairière-de-Verneuil, Villennes-sur-Seine, voierie au
Technicentre d’Achères, construction d’un bâtiment
pour la gare de Mantes-la-Jolie
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Eole et l’insertion professionnelle

Les chantiers de prolongement du RER E
font l’objet d’une convention signée entre
ActivitY', le Département et la SNCF/Eole
qui prévoit 700 000 heures travaillées en
insertion d’ici à 2022.
40 candidats yvelinois ont d’ores et déjà
bénéficié de ce dispositif de remise en
emploi en Seine Aval.

Par l’OPIEVOY, réhabilitation de 304 pavillons à
Magny-les-Hameaux et de 450 logements à Plaisir
Par la communauté de communes des Portes d’Ile-deFrance, construction d’un complexe sportif à Bonnièressur-Seine

Les facilitatrices de clauses
d’insertion : des expertes
sur le territoire
Le réseau des huit facilitatrices de l'agence assure
l'interface entre candidats, entreprises et collectivités.
Garantes de la qualité des parcours d’insertion et de la
stabilité des retours en emploi, elles assurent la mise
en œuvre des clauses sociales en conseillant, orientant
et plaçant les candidats. Elles apportent un appui
technique aux donneurs d’ordre dans la rédaction des
marchés, dans les modalités de réalisation et dans le
suivi des embauches.
Leur action de proximité améliore nettement le taux de
pérennité dans l’emploi : un an après leur recrutement
dans le cadre de la clause d’insertion, 65% des candidats
sont encore en contrat.

Chiffres clés

446
452 000
196
70%

Type de contrats sur les clauses d'insertion

Contrat de travail temporaire : 57%
Contrat à durée déterminée : 13%
Contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage : 9%
Contrat à durée déterminée : 19%
Contrat à durée indéterminée : 7%
Contrats aidés : 2%
Autre : 6%

Secteurs d'activité des emplois
sur les clauses d'insertion

personnes engagées
grâce aux clauses d'insertion
heures de travail
en insertion prévues sur 3 ans
marchés clausés

des entreprises vont au-delà
de leurs obligations sociales

Filières
qui recrutent

Travaux de construction spécialisés et bâtiments : 79%
Construction de voierie et ouvrage d’art : 11%
Services de restauration : 4%
Promotion immobilière : 3%
Aménagement paysager : 2%
Activités de soutien aux entreprises et sécurité : 3%

construction
BTP
service de restauration
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Des partenariats tournés vers les filières d'avenir
avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique
Ecologie urbaine, recyclage de déchets, économie
circulaire, économie du dernier kilomètre : ActivitY'
a choisi de développer des offres d'emploi dans ces
filières d'avenir. Ateliers et chantiers d'insertion y
sont soutenus via de l'aide au financement de postes,
de l'aide à l'investissement et de l'aide au démarrage
de projet. Parmi ces projets : trois ressourceries, des
dispositifs de recyclage ou encore l’aménagement
d’espaces naturels urbains.
A quoi s'ajoute l'appui de 3 entreprises d’insertion :
APTIMA, ENVIE et VAL SERVICES. Ces structures
proposent aux salariés une réelle immersion dans
l'emploi, dernière étape du parcours avant de retourner
durablement sur le marché du travail.

Ce soutien témoigne d’une volonté claire : celle
d’amener ces structures vers l’expérimentation de
nouveaux modèles de développement porteurs et
créateurs d’emplois de demain.

Chiffres clés

202
63%

bénéficiaires du RSA embauchés
dans des structures d'insertion
trouvent un emploi ou une formation

ain
Aménagement urb
court
ri
rd
a
H
à
n
io
rt
e
s
n
'i
avec un chantier d

Lydia Hugues,
ureaux
le d'insertion des M
Responsable du Pô
t
ur
ico
aire d'Hardr
et Yann Scotte, M
staurer le talus de
é engagés pour re
ét
t
on
A
RS
du
es
baine ESPACE à
ocatair
iation d'écologie ur
insertion dont 4 all
oc
en
ss
s
l'a
ié
r
lar
pa
sa
é
8
en
,
m
16
é
urt, Yann Scotte.
n a ét
En novembre 20
du Maire d'Hardrico
chantier d'insertio
et
Ce
ux
t.
ea
ur
ur
ico
M
dr
s
ar
de
el et ont pu être
entale
la gare SNCF d'H
d'action départem
r projet professionn
ire
leu
to
de
rri
n
Te
io
ct
du
',
tru
tY
ns
ivi
co
l'initiative d'Act
compagnés dans la
é du travail.
du RSA ont été ac
uchés sur le march
s
bo
re
dé
iai
s
fic
de
né
nt
bé
ra
4
su
s
Le
stissement
leur as
ertion. C’est un inve
uvrier du paysage
ns
d'o
d’i
r
e
ie
ch
ét
ar
m
m
au
dé
és
en
rm
es
fo
re Yann Scotte.
mpagner les personn
dans la durée." décla
rer, à former, à acco
sé
ire
in
cr
à
ns
té
s’i
ssi
it
ce
do
i
né
e
qu
et
que les retours
"Il y a un
pour nos communes
bitants et des élus et
ire
ha
ssa
s
ce
de
né
e
r,
ibl
ni
vis
ve
t
l’a
es
t
sulta
is de reprendre
social pour
salariés puisque le ré
chantier leur a perm
les
le
i,
ur
plo
po
m
nt
l’e
isa
de
lor
és
va
s
t. L’association
s éloign
"Ce chantier est trè
ccès à un logemen
res du RSA sont trè
l’a
iai
e
fic
m
né
m
bé
co
s
s
ce
ue
si
riq
e
hé
êm
en place avec
s périp
sont très positifs. M
lever certains frein
tte action a été mise
de
Ce
r.
et
l
tie
cia
an
so
ch
n
du
lie
s
du
a Hugues.
activité
confiance, de créer
e du groupe et des
emploi." ajoute Lydi
iqu
ôle
m
t/P
na
en
dy
m
la
rte
de
pa
se
Dé
ieu
pagnement global
ESPACE a été souc
ns le cadre de l’accom
da
ux
cia
so
s
ur
ille
les trava

31

Agir

avec
le potentiel
territorial

Appuyer la création d’entreprises
Professionnaliser les acteurs de l'insertion par l'activité
économique
Les territoires en première ligne pour la mobilisation
des employeurs et la sécurisation des parcours d’insertion

1

Appuyer la création d’entreprises par des bénéficiaires
du RSA
Selon une étude INSEE, pour 24% des entrepreneurs,
la création de leur propre entreprise est une façon de
répondre à leur recherche d’emploi. L’entrepreunariat
reste un moyen efficace de résorber la crise de l’emploi.
ActivitY' s’est mobilisée, pour appuyer les projets de
création d'entreprises des bénéficiaires du RSA.
En coopération avec des partenaires d’envergure
nationale tels BGE France et ADIE et des acteurs locaux
tels Yvelines actives et la Coopérative d’accompagnement
à l’emploi (CAE), La Forge, une politique permettant
aux bénéficiaires du RSA ou aux chômeurs de longue
durée de construire un projet d’entreprise viable a été
menée.
Les accompagnements durent en moyenne 1 à 3 ans.
En 2016, plus de 300 bénéficiaires du RSA ont été
reçus par les 4 structures donnant lieu à des créations
d’entreprises avec des taux de pérennisation allant de
63 à 76% sur trois ans.
Fin 2016, ActivitY' a lancé un appel à projet pour
structurer et faire monter en puissance les parcours de
retour à l’emploi via la création d’entreprises. Il prévoit
l’accompagnement de 400 bénéficiaires du RSA
jusqu’en 2020.
ActivitY' signe là, l'une de ses actions emblématiques.
Alors que le secteur de la création d'entreprises est
plutôt atone dans les Yvelines (+3% par an), l'agence
propose ainsi de mettre sa politique d'insertion au
service de la relance d'une dynamique entrepreunariale
à l'échelle locale.

Chiffres clés

66
41
76%
63%

créations d’entreprises

emplois préservés sur du développement
d’activité
de taux de pérennité des créateurs
accompagnés à 2 ans
de taux de pérennité à 3 ans

Filières
porteuses
Services
Commerce/Restauration
Bâtiment
Transports
Agriculture, sylviculture, pêche

Qui sont les partenaires d'ActivitY' ?

Qui sont les créateurs d'entreprise ?
Des candidats :
masculins en majorité
faiblement qualifiés (niveau V)
de 25 à 35 ans
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BGE France propose une aide globale à
l’entrepreneuriat
s’appuyant
sur
divers
dispositifs (formations thématiques, couveuses
d’entreprises, financement participatif, aide aux
structures de l’ESS).
ADIE et Yvelines actives proposent un appui
plus spécifique sur les financements (microcrédit, …). Yvelines actives concentre son action
sur les projets relevant de l’économie sociale et
solidaire.
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Promouvoir une économie inclusive

2

Professionnaliser les acteurs de l'insertion
par l'activité économique
L’Insertion par l’activité économique (IAE) représente
27 millions de chiffre d’affaire réalisé par 27 structures
employant plus de 3 600 salariés en parcours vers
l’emploi.
Ces structures offrent des services qui conjuguent
vocation sociale et environnementale et activité
économique inclusive. Elles comptent parmi les 3 000
structures de l'économie sociale et solidaire recensées
en Yvelines.
En partenariat avec BGE et Yvelines actives, ActivitY' a
mené une politique de dynamisation, de structuration
et de professionnalisation des acteurs de l’Insertion par
l’activité économique (IAE). L’objectif : consolider leurs
activités, accroître leurs débouchés dans l’économie
marchande et pérenniser les emplois créés.
Une offre globale d’appuis individuels ou collectifs a été
proposée. Cette offre s’adresse à toute structure dont
le siège et/ou l’activité se situent dans les Yvelines :
associations, mais aussi coopératives, mutuelles, fondations et entreprises ayant l’agrément Entreprise
solidaire d’utilité sociale (ESUS).
L’intensification de la politique départementale de
soutien à l’IAE a bénéficié d’un contexte favorable
caractérisé par deux phénomènes :
les perspectives ouvertes par la loi Hamon de 2014
sur l’ESS qui préconise le renforcement de la gouver-
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nance territoriale dans cette filière ainsi qu’une
attention portée aux résultats en termes d’insertion
professionnelle
le Dispositif local d’accompagnement créé à l’initiative
de la Caisse des dépôts et consignation et de l’Etat dont
s’est saisi ActivitY'

Chiffres clés

13
88

structures accompagnées
par Yvelines actives
emplois créés ou préservés

L'équipe du Territoire d'action départementale des Mureaux
avec l'Éducation nationale pour les recrutements de
bénéficiaires du RSA dans les collèges

3

Le partenariat piloté par le territoire d'action départementale
Boucle de Seine avec le centre de formation spécialisée
Parenthèse&Savoirs

Les territoires en première ligne pour la mobilisation
des employeurs et la sécurisation des parcours d’insertion
La réussite des parcours d’insertion suppose un
partenariat rapproché avec les acteurs de solidarité
de premier plan que sont les six Territoires d’action
départementale du Département (TAD) et les
intercommunalités.

Les intercommunalités
Au titre de leur compétence dans le secteur de l'emploi,
la Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise et la
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines sont les partenaires d'ActivitY'.
ActivitY' pilote le Plan local d'insertion par l'emploi
(PLIE) de Saint-Quentin, notamment sur le volet du lien
avec les entreprises recruteuses.
6 agents du PLIE ont intégré l'agence à cette fin en
décembre 2016.

Ils participent à la réalisation du Plan départemental
d’insertion (PDI) et à son application locale via des
Pactes territoriaux d’insertion locaux (PTIL) conçus en
2016.
Prospection et montage de partenariats avec les
employeurs, partenariats avec les acteurs locaux de
la formation et de l’emploi, organisation de forums,
d’informations collectives, de divers actions de
sensibilisation des bénéficiaires du RSA : ils impulsent
la politique d’insertion à l’échelle de leurs territoires.
Le Département a composé des équipes dédiées avec
un responsable de pacte territorial d’insertion, des
travailleurs sociaux pour l’accompagnement global
renforcé, des référents emploi formation et des
coordonnateurs de parcours d’insertion professionnelle,
clés de voûte de la sécurisation des parcours.

Les territoires d’action départementale
Diagnostics, prise en charge, orientation et
accompagnement des candidats jusqu’à la reprise
d’emploi définitive, les Pôles insertion des Territoires
d’action départementale sont à la fois garants des
parcours des bénéficiaires du RSA et relais des dispositifs
partenariaux mis en place par l’agence ActivitY'.
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Sur les territoires, les cellules insertion mettent en œuvre la politique d’ActivitY’ :

1

Grand Versailles

2

Seine Aval
Mantois
Les Mureaux

3

Boucle-de-Seine

4

Saint-Quentin-en-Yvelines

5

Centre Yvelines

6

Sud Yvelines

2
3

5
4

6
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1

Budget

Optimiser
et diversifier
les finances

Réalisation du budget 2016
L’Europe partenaire d’ActivitY'

1

Réalisation du budget 2016
La comptabilité du GIP est tenue conformément à
l’instruction comptable et budgétaire M52. Le budget
est élaboré par le Directeur et voté par le Conseil
d’Administration. Le Payeur départemental a été
nommé comptable de la structure le 4 mars 2016.

Dépenses
Dépenses courantes
de fonctionnement
Subventions
de fonctionnement
Subventions
d’investissement

Le budget : 7 352 507,09 €
A l’occasion de ce premier exercice budgétaire,
la contribution Département représente 82% des
produits :
cotisation du Département 6 000 000 €
dotation Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi :
1 352 507,09 €

Les dépenses : 5 437 340,72 €
Charges de fonctionnement de la structure : 545 232,63 €.
Crédits dédiés aux actions d’insertion :
subventions et participations de fonctionnement :
4 852 700,21 €
aides à l’investissement : 39 407,88 €
Le solde net (dépenses – recettes) des engagements à
reporter sur 2017 s’élève à 1 413 707,66 €.
L’excédent à reporter est de 501 458,71 €.

Efficience budgétaire
Le Groupement d’intérêt public a permis le retour en
activité de près de 1 600 bénéficiaires du RSA en
quelques six mois, l’action effective de l’agence ayant
débuté en mai 2016 après la signature des conventions.
La charge du versement des allocations pour ces
candidats rendus autonomes ne pèse plus sur le budget
du Département et permet de projeter une économie
de 2,2 millions d’euros.

Conclusion
Les actions initiées en 2016 ont déjà permis de
diversifier les produits avec une participation du Fonds
social européen (FSE) mais également en remobilisant
des crédits d’Etat. En 2017, les projets mis en œuvre
pourront aussi faire appel à la contribution des
partenaires.
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Produits
Cotisation Département
Autre(s) cotisation(s)

2

L’Europe partenaire d’ActivitY'
Dans un souci de rationalisation budgétaire, ActivitY' a
répondu à l’appel à projet FSE 2015-2017, pour le compte
du Département, afin de capter des financements
européens sur cette période.
L’agence a ainsi déposé deux dossiers de demande
de subventions dont les bilans intermédiaires sont
actuellement en phase de contrôle :
Accompagnement global : prise en charge de 50%
des postes de travailleurs sociaux dédiés à ce dispositif,
pour un montant total de 1,6M€ ;
Coordination de la politique d’insertion des Yvelines :
prise en charge de 50% des postes des agents mis
à disposition par le Département au sein de l’agence
ActivitY', pour un montant total de 1,2M€.
En 2017, ActivitY' sollicitera, pour son compte, l’octroi
d’une subvention du Fonds Social Européen pour le
financement d’un projet s’inscrivant dans le cadre
de l'accompagnement, du développement et de la
coordination des clauses sociales dans les marchés
publics et privés.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du
programme opérationnel national "Emploi et inclusion
en métropole" pour la période de programmation 20142020 de la politique de cohésion économique, sociale
et territoriale de l’Union européenne.

41

Perspectives

2017

En 2017, ActivitY' poursuit son effort pour intensifier la coordination entre
partenaires, faciliter l’accès au marché du travail et expérimenter de nouvelles
filières de retour en emploi.
Le développement des relations avec les entreprises constitue un axe fort de
l'agence en ce sens.

Développer des offres dans les filières
en tension
Dans le secteur primaire : agriculture, environnement,
gestion des espaces verts
Dans le secteur secondaire : économie circulaire,
traitement des déchets, logistique
Dans le secteur tertiaire : restauration, sécurité,
traitement des données, prestations intellectuelles,
services à la personne
Dans ce dernier domaine, particulièrement porteur,
un Groupement d’employeurs pour les services à la
personne sera mis en place.
Les collectivités locales, notamment les communes
rurales, seront également des partenaires de premier
plan pour ActivitY' dans le cadre de la dynamisation des
emplois d'insertion.
Des dispositifs de formation et d’accompagnement
renforcés seront poursuivis avec un effort pour élargir
les perspectives d’insertion destinées aux femmes : en
2016, 90% des recrutements sur les marchés à clauses
d’insertion n’ont concerné que des hommes.

Connecter l’offre
et la demande d’emploi…
… pour répondre aux besoins des entreprises
rencontrant des difficultés de recrutement. Un
partage de données devrait être mis en place, associé
à une CVthèque et à un outil digital de service aux
professionnels de l’insertion et aux entreprises.

Remédier à la "fracture numérique "…
… qui entrave l’accès aux offres d’emploi pour les
personnes peu ou pas familiarisées avec les nouvelles
technologies. Recyclage de matériel et formations
seront mis en place.
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Développer l'accessibilité des services
ActivitY' mettra en circulation un Job bus en zone
rurale de Seine Aval et de Centre Yvelines afin d’offrir
un " service emploi de proximité " aux Yvelinois éloignés
des grands centres urbains.

Ouvrir un observatoire de l’insertion
Un observatoire sera créé par l’agence. L’ensemble des
données territoriales sur l’insertion professionnelle et
ses résultats seront à la disposition des partenaires
pour une vision partagée et évolutive des actions à
mener en Yvelines.

Créer le club BUSIN’ESS
ActivitY' porte la création du club des entreprises de
l’économie sociale et solidaire en Yvelines, Busin’ESS.
L’ambition est triple :
Renforcer la visibilité des acteurs de l’ESS auprès des
entreprises
Présenter une offre de services lisible et accessible
permettant aux entreprises de réaliser leurs objectifs
en termes de RSE et aux collectivités de s’engager
davantage sur de la performance sociale
Faire émerger des partenariats innovants et à forte
plus-value territoriale, économique et sociale

ActivitY' est un groupement d’intérêt public
qui fédère le Département des Yvelines, la Préfecture des Yvelines,
Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiale des Yvelines,

et la Fédération nationale des travaux publics.

L’objectif de ces partenaires :
se mobiliser ensemble pour que les bénéficiaires du RSA retrouvent un emploi

Pour tout renseignement : activity78@yvelines.fr
https://www.yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/activity/

L’agence d’insertion des Yvelines

ActivitY’ est cofinancé par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020
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