
CONTEXTE :
Le nombre de demandeurs d’emploi a fortement augmenté. Parmi eux, le nombre de 
bénéficiaires du RSA a augmenté de 36% entre 2010 et 2015. Face à ce constat, le Conseil 
départemental des Yvelines a décidé de réorienter son action en faveur des personnes 
éloignées de l’emploi. Comment ? En développant une nouvelle approche de l’insertion 
davantage axée vers l’emploi. C’est dans ce contexte que l’agence ActivitY’ a vu le jour afin 
de favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de solutions collectives multi dimensionnelles 
et multi partenariales. Cela passe également par une meilleure coordination de tous les 
acteurs de l’emploi et de l’insertion. C’est là qu’entre en jeu le projet « Coordination de la 
Politique d’insertion des Yvelines ». Son objectif ? Diversifier et dynamiser l’offre d’insertion 
pour un retour à l’emploi des personnes en parcours d’insertion. Créer une vraie synergie 
et mieux coordonner la politique d’insertion en Yvelines, telles sont les ambitions du projet. 

COORDINATION DE LA POLITIQUE D’INSERTION 
DES YVELINES 

Année de réalisation :  
2015 > 2017

Soutien du FSE :  
1 125 729,24 €

Le Département des Yvelines s’efforce de développer des solutions innovantes en 
faveur des Yvelinois et notamment des personnes éloignées de l’emploi. Conscient 
que les anciennes méthodes ne portaient pas les résultats escomptés en matière 
d’insertion, il a mis en œuvre une nouvelle approche dynamique et proactive en 
faveur de l’emploi des personnes en difficultés socio-professionnelles. Pour ce faire, 
il a développé en lien avec son agence d’insertion, ActivitY’, une palette d’actions 
pour favoriser le retour à l’emploi du plus grand nombre. Le projet « Coordination de 
la Politique d’Insertion des Yvelines » s’inscrit dans ce cadre et vise à établir, en liens 
avec tous les acteurs de l’emploi et de l’insertion du territoire, une nouvelle politique 
d’insertion coordonnée et innovante. 
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COMMENT ? 
1.  Mise à disposition d’une douzaine d’agents du Département à ActivitY’ pour mettre en 

œuvre le projet ;

2.  En concertation avec l’ensemble des acteurs de l’insertion et de l’emploi, élaborer une 
nouvelle offre de mise en activité des publics éloignées de l’emploi ;

3.  Définir une stratégie et une politique départementale de l’insertion avec tous les 
acteurs du secteur ;

4.  Accompagner la création d’un observatoire de l’insertion à l’échelle du Département.

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Pilotage de la mise en œuvre de la politique d’insertion du Département des 

Yvelines ;

o  Développement de l’offre d’insertion professionnelle et coordination de la 
dynamique territoriale ;

o  Développement de partenariats ;

o  Création d’instances de rencontres et d’échanges entre acteurs de l’emploi et de 
l’insertion ;

o  Réalisation de bilans sur la situation de l’insertion dans les Yvelines.

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Le Conseil départemental des Yvelines s’attache à créer un environnement favorable en 
faveur des personnes éloignées de l’emploi. Pour permettre à tous les publics d’accéder à un 
emploi stable, il s’est doté de deux outils complémentaires. D’une part, ActivitY’, son agence 
départementale d’insertion unique en France métropolitaine, qui fait de la remise en activité 
des personnes un investissement social, économique et territorial. Et d’autre part, ses pôles 
insertion répartis sur les Yvelines qui comptent près de 80 conseillers qui accompagnent les 
personnes éloignées de l’emploi en parcours insertion.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
o  un acteur de proximité incontournable 

du quotidien des Yvelinois ; 

o  un réseau multi partenarial important ;

o  des conseillers experts de l’insertion qui 
disposent d’une large palette d’outils 
et d’interventions. 

Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017

Montant global
du projet Montant FSE

2 000 000

1 000 000

0
2015-2017

2 251 458,47€

1 125 729,24€

Financement

CONTACT :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES YVELINES
2, place André Mignot
78 000 Versailles

yvelines.fr/economie-et-
emploi/insertion/politique-
departementale-2/


