
CONTEXTE :
En matière d’emploi et d’inclusion sociale, le territoire de GPS&O concentre certaines 
difficultés avec des zones en quartier politique de la ville où le chômage est parfois deux fois 
plus élevé que sur d’autres territoires. Face à ce constat, les acteurs locaux se sont mobilisés 
pour proposer des solutions d’accompagnement. La création de GPS&O a mis en lumière le 
fait qu’il manquait à toutes ces initiatives et dispositifs une certaine cohérence pour arriver à 
une stratégie commune efficiente et adaptée aux besoins des publics. C’est de là qu’est né 
le projet « animation territoriale 2016 ». Son ambition : contribuer au dynamisme des bassins 
d’emploi de la Communauté urbaine et veiller à la cohérence des actions portées par les 
acteurs de l’emploi au niveau local. Véritable outil d’animation et de coordination territoriale, 
ce projet permet à tous les acteurs de disposer d’un socle commun d’information de par 
notamment ses actions de rapprochement entre décideurs politiques et acteurs de terrain. 
A terme, il s’agit de mettre en place une gouvernance territoriale en matière d’emploi et 
d’insertion sur le territoire de GPS&O. 

ANIMATION TERRITORIALE 2016

Années de réalisation :  
2016

Soutien du FSE :  
50 250 €

De multiples acteurs porteurs d’initiatives en matière d’insertion et d’emploi exercent 
sur le territoire du Grand Paris Seine & Oise – Communauté urbaine (GPS&O) 
composé de 73 communes. Souvent isolés et pas toujours coordonnés, il est apparu 
plus que nécessaire d’animer ce territoire pour en faire ressortir toute la potentialité. 
C’est l’objectif de l’action qui a été menée par GPS&O en 2016 : mieux appréhender 
les structures et dispositifs déjà existants par la mise en place d’une coordination 
territoriale. Retour sur un projet qui vise à affiner la stratégie d’insertion et d’emploi 
d’un territoire plein de ressources.
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COMMENT ? 
1.  Réalisation d’un diagnostic territorial avec identification de la situation 

sociodémographique du territoire et  des acteurs ainsi que de leurs compétences ;

2.  Définition du rôle de la Communauté urbaine vis-à-vis des acteurs de l’emploi et 
de leurs missions ;

3.  Constitution et coordination d’un réseau de partenaires ;

4.  Soutien à l’émergence de nouveaux dispositifs. 

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Développement de l’offre d’insertion ;

o  Augmentation du nombre de partenariats locaux proposant des parcours 
de formation ou d’emploi ;

o  Promotion de l’économie sociale et solidaire. 

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Créée le 1er janvier 2016 par la fusion de 6 intercommunalités et implantée sur un territoire 
stratégique de développement urbain et économique, GPS&O a de nombreuses missions. 
Parmi elles, on compte le développement de partenariats avec tous les acteurs locaux de 
l’économie et de l’insertion pour favoriser l’accès à l’embauche des personnes éloignées 
de l’emploi. GPS&O lutte également contre les disparités territoriales dans le cadre de la 
gestion des quartiers en politique de la ville.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
o  un acteur incontournable 

de l’aménagement économique, social 
et culturel du territoire ; 

o  une connaissance fine du tissu 
entrepreneurial et des partenaires locaux ;

o  une palette de compétences large et 
diversifiée en lien avec la réalité du terrain.

Périodes de réalisation : Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Montant global
du projet Montant FSE

100 000

75 000

50 000

25 000

0

107 093,09€

50 250€

Financement

CONTACT :
GRAND PARIS SEINE & OISE – 
COMMUNAUTÉ URBAINE
Immeuble Autoneum
Rue des Chevries
78 410 Aubergenville

www.gpseo.fr 


