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PREAMBULE 
 
Le PLIE, créé en juillet 2003, est adossé au GIP DSU. Il s’est construit sur la base du périmètre intercommunal de 
la « politique de la ville » pour s’étendre depuis 2019 sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Basque.  
 
3 protocoles se sont succédés.  
 
RAPPEL DE LA DERNIERE PROGRAMMATION DU PLIE 2014-2020 
 
Pour mémoire : missions des PLIE 1 

• Les PLIE proposent un accompagnement individualisé et renforcé des publics. Cet accompagnement 
s’inscrit dans la durée et dans une prise en compte globale de la personne. Il est assuré par des 
référents de parcours individualisés et se poursuit durant les six premiers mois d’accès à l’emploi 
durable. Ainsi, les PLIE disposent d’une connaissance fine des personnes accompagnées et sont à 
même de mieux répondre aux besoins de candidats des entreprises. 

• Organisation des PLIE : ils associent, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des partenaires socio-économiques concernés par leur mission.  

• Présidés par un.e élu.e local.e, la structure juridique du PLIE assure les responsabilités financières et 
juridiques de tous les engagements contractuels du PLIE  

 
1. Un territoire qui s’élargit pour suivre le périmètre de l’agglomération  

 
Le PLIE de l’agglomération bayonnaise qui a été mis en œuvre à partir de juillet 2003, a été calé sur le 
périmètre de l’agglomération BAB, élargi à deux communes présentant des difficultés socio-économiques 
repérées dans le cadre de la Politique de la Ville. Il s’appliquait ainsi aux communes de Bayonne, Anglet, 
Biarritz, Boucau et Saint Pierre d’Irube.  
 
A partir de la création de l’agglomération Côte Basque-Adour en 2011, le PLIE s’est étendu aux 5 communes 
concernées et a donc intégré Bidart et ne s’est plus développé sur Saint Pierre d’Irube.  
 
Lors de la dernière programmation, le PLIE a été mis en œuvre sur les 5 communes de l’agglomération pour 
s’élargir, à partir de 2019, à la nouvelle aire géographique de la Communauté d’agglomération Pays Basque 
créée en 2017.  
 
Aujourd’hui le PLIE couvre 158 communes sur un territoire qui regroupe 46% de la population du département.  
Il est ainsi passé d’une agglomération qui représentait environ 130 000 habitants à un territoire qui en 
regroupe 312 980. 

 

1 Circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) 

Circulaire DGEFP du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et 

l’emploi) au titre des programmes FSE 2007-2013 
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Pour mémoire, une entrée territoriale « Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) » a été mise en 

œuvre.    

• A partir de la programmation 2007 s’est imposé progressivement un infléchissement au bénéfice des 
habitants des quartiers prioritaires. Dans l’absolu, sans un infléchissement volontaire et des actions en 
conséquence, le PLIE avait tendance à ne pas suivre autant les publics de ces quartiers alors même que 
ce sont les plus en difficulté.  

• Cet infléchissement a été confirmé par la Loi LAMY de 2014 (Loi relative à la Politique de la Ville) qui 
fait de l’infléchissement du droit commun un des principes d’action de la Politique de la Ville.  

• Les QPV à partir de 2014 ont été déterminés sur des critères objectifs de concentration de pauvreté : 
l'unique critère, clair et précis, qui a servi à délimiter nationalement les quartiers prioritaires c’est le 
revenu des habitants et la concentration anormalement élevée de populations répondant à des 
critères de pauvreté.  

• Les quartiers prioritaires sont ceux où une part importante de la population dispose de moins de 60% 
du revenu médian de référence national, pondéré par le revenu fiscal local de l'unité urbaine. 

• C’est la concentration de populations pauvres qui fait apparaitre les contours des QPV. La pauvreté 
n’est pas diffuse mais concentrée et doit faire l’objet d’une attention particulière.  

• A partir de 2016, une convention POLE EMPLOI / GIP DSU PLIE, dans le cadre du Contrat de Ville et du 
PLIE a permis de suivre les prescriptions QPV vers le PLIE pour s’assurer d’intégrer au mieux ces 
populations (POLE EMPLOI est signataire du Contrat de Ville)  

 
2. Le respect des 3 trois grands principes de gestion des PLIE  

 

• Additionnalité :  
Le PLIE intervient pour impulser de nouvelles actions ou renforcer des actions existantes. En aucun cas, il 
n’engage des actions concurrentes de ce qui est déjà fait sur le territoire. Cependant, il peut apporter les 
moyens supplémentaires pour les renforcer. 

• Subsidiarité :  
L’équipe responsable de l’animation du PLIE délègue, autant que faire se peut, les missions et les actions à 
ses partenaires (référents, opérations, …) avec qui sont passées des conventions d’objectifs. 

• Coordination – Partenariat :  
La fonction centrale de l’équipe d’animation et de gestion est donc d’impulser et de coordonner les actions 
pour que les participants puissent suivre des « parcours d’insertion » débouchant sur un emploi, avec un 
minimum de temps mort entre les actions. 

 
3. La mise en place d’une STRATEGIE EMPLOI pour les participants du PLIE  

 
Le PLIE n’est pas un dispositif social mais un dispositif emploi.  
 
Conformément aux principes européens le PLIE a pour finalité le retour à un emploi stable des personnes 
dont il a la charge et qui lui sont prescrites par les acteurs du SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI. 
 
Lors de la dernière programmation il s’est agi de déterminer des principes d’efficience pour les publics PLIE et, 
progressivement, se sont imposés des principes de fonctionnement 
 
Le PLIE a mis en place en 2015 un pilote pour dynamiser les parcours qui s’applique depuis pour : 

• Mobiliser plus rapidement les participants sur leurs objectifs emplois (éviter des temps trop longs 
d’attente entre la prescription et l’intégration ou pour inscrire les participants dans les actions du PLIE, 
période allant auparavant de 4 à 6 mois)  

• Amener les participants à intégrer une logique de progression dynamique (éviter d’utiliser 
ponctuellement et sans organisation le programme du PLIE et éviter d’étirer dans le temps la 
mobilisation et de les décourager)  

• Raccourcir ainsi les temps de parcours des participants dans le dispositif (objectif 18 mois contre 22 
mois en 2015) 
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LA STRATÉGIE : 18 à 24 mois - Les entrées dans le PLIE se font à 3 niveaux différents avec un objectif de parcours en 3 
étapes en fonction de chacun - Ces actions peuvent être cumulées 

Participants dans l’incapacité de se positionner immédiatement sur un projet professionnel   
Participants en capacité de travailler un projet professionnel  

Participants proches du retour à l’emploi   
  

 
 

4. L’internalisation totale des RH du PLIE 
 

Le PLIE s’est longtemps déployé en confiant à des prestataires la fonction de référent de parcours et la fonction 
relation entreprise. Seule l’animation et la gestion étaient traitées en interne au GIP DSU. 
L’internalisation des REFERENTES DE PARCOURS s’est opérée à partir de 2017 et celle de la RELATION 
ENTREPRISE à partir d’avril 2019. 
Cela a permis : 

• De passer de 4 à 5 RIE pour absorber l’extension territoriale notamment sans coûts supplémentaires  

• De créer des permanences au-delà des 5 communes historiques à Hendaye, St Palais, St Jean le Vieux, 
St Jean de Luz et Hasparren.  

• De développer une compétence « recrutement direct » pour les entreprises du territoire   

• De mettre en place un réseau d’entreprises qui gravite autour du PLIE  

• De jouer un rôle plus important dans l’animation du territoire (notamment le rural)  

• De muscler le PROGRAMME D’ACTIONS du PLIE au bénéfice des participants  

• De créer un FAPLIE Fonds d’Aide du PLIE qui s’attache à lever tous les freins à l’emploi directement 
auprès des participants (permis de conduire, réparations, mobilité, déplacements, vêtements de 
sécurité…) 

  
5. Indicateurs de résultat du protocole 2014/2020 

 
Intégrations 

• L’objectif d’intégrer au moins 900 participants a été dépassé pour s’établir aujourd’hui (jusqu’à fin 
2021) à hauteur de 1 023 participants.  

• A NOTER : depuis le début du COVID on ne note pas de ralentissement de prescription et d’intégration.  
 

Suivis  

• Le PLIE avait comme objectif de suivre au moins 1 500 participants dont 55% de femmes et 25% de 
QPV 

• L’objectif de suivre au moins 1 500 participants a été dépassé pour s’établir à 2 804 participants suivis 
tout le long de la programmation.  

FREINS PÉRIPHÉRIQUES À L’EMPLOI  BILAN APPROFONDI & D’ORIENTATION   RELATION ENTREPRISES 

Public visé : 
Participants du PLIE dans l’incapacité de se 
positionner sur un projet professionnel 
Une ou plusieurs actions sont mobilisables.  
 
Objectif :  
A l’issue de ces actions, être en capacité de 
travailler un projet professionnel ou un 
retour à l’emploi 
 

Public visé : 
Participants du PLIE en capacité de travailler 
un projet professionnel  
Actions à la carte 
Chaque contenu est adapté en fonction du 
participant 
 
Objectif :  
Un bilan approfondi et d’orientation 
professionnelle permet de valider un parcours 
de réorientation et/ou de retour à l’emploi. 

Public visé : 
Participants du PLIE en capacité de réaliser une 
action dans l’entreprise ou en capacité de retour à 
l’emploi : 

• Visites et immersions en entreprise 

• Recherche offre d’emploi ciblée 

• Création d’événements relation 
entreprise 

• Mise en relation  

• Organisation d’ateliers de recherche 
d’emploi 

Objectif :  
Accéder à l’emploi  
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• Pour ce qui concerne les femmes, le taux de suivi est en leur faveur puisqu’elles représentent 56% des 
suivis (objectif 55%) 

• 15% sont Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE= RQTH) ce qui est supérieur de 5 points à la 
moyenne de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  

• Pour ce qui concerne les QPV, le taux de suivi s’établit à 22.6% contre les 25% visés. C’est grâce au 
conventionnement PLIE/POLE EMPLOI (agence de Boucau) que les résultats ont été boostés pour ces 
publics particulièrement fragiles et difficiles à mobiliser et suivre.  

• 70% résident sur les 3 villes de Bayonne, Anglet et Biarritz  
 
Permanences  

• Depuis fin 2019, le PLIE s’est étendu au Pays Basque.  

• La période COVID a freiné considérablement le déploiement opérationnel en 2020 

• Cette dernière année le PLIE a ouvert des permanences à Hendaye, Saint Palais et Hasparren.  

• Au-delà de la fonction accompagnement, le PLIE, par sa compétence « relation entreprise » agit de 
façon positive sur la construction du partenariat avec l’animation d’ateliers collectifs et la recherche 
de nouvelles entreprises à intégrer dans le réseau.  

 
Taux de sortie positive  

• Globalement le taux de sortie positive est à 40.3% 

• Il est à noter que les deux années 2016 et 2017 ont vu un écrêtement des sorties positives lors d’un 
contrôle de l’OIPSA qui n’a pas permis de garder positivement des sorties pour des raisons de pièces 
justificatives manquantes. Ces éléments ont fait l’objet de mesures correctives l’année suivante 

• Ces trois dernières années, les taux sont aux alentours de 45% de sorties positives qui se situent dans 
la moyenne nationale des PLIE. 

• En 2021 nous en sommes aux alentours de 47%. 
 
Relation entreprise internalisée 

• L’internalisation de la relation entreprise a permis d’être plus performant dans la mise en emploi 
direct.  

 
Année Offres d’emploi captées Nombre de mise en relations Nombre de contact entreprises 

A compter d’avril 2019 175 248 402 

2020 244 306 783 

2021 307 276 955 

 

• Surtout la relation entreprise permet, sur les territoires ruraux, de mener des ateliers et de mobiliser 
des entreprises nouvelles permettant de s’adapter aux besoins des habitants, l’enjeu étant, pour le 
PLIE, de ne pas générer de mobilités inutiles.  

 
************************** 
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Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds 
de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et 
l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et 
intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des 
frontières et à la politique des visas 
 
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social 
européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 1296/2013 
 
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) 
n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, 
(UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
 
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 relative à l'application de 
l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous la 
forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d'intérêt économique général 
 
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant les lignes directrices 
pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union en cas de 
non-respect des règles en matière de marchés publics 
 
Vu le Code de la commande publique  
 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 
 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles modifiée 
 
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations modifiée 
 
Vu la loi d’orientation N°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions modifiée 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifiée 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion modifiée 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifiée 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 1 
en date d’avril 2014 
 
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen + pour 2021-2027 dans sa version provisoire 
n°4 
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Vu le Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°2020/558 du 23 avril 2020 modifiant les 
règlements (UE) n°1301/2013 et (UE) n°1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir 
une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction 
à la propagation de la COVID‐19  
 
Vu le règlement (UE) n°2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le 
règlement (UE) n°1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application 
afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de COVID-19 et de ses 
conséquences sociales et pour réparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 
(REACT-EU)  
 
Vu le Pacte Territorial d’insertion du Département des Pyrénées Atlantiques  
 
Vu les délibérations des Collectivités et établissements membres du dispositif PLIE 
 
Vu la délibération du GIP DSU en date du 16 décembre 2021 
 
Dans l’attente de la décision de la Commission européenne portant adoption du programme opérationnel 
national FSE + pour la période 2021-2027 
 
Dans l’attente des textes réglementaires relatifs aux règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre 
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2021-2027 
Dans l’attente de la convention de subvention globale de reconnaissance de l’OIPSA comme Organisme 
intermédiaire sur la programmation FSE 2021-2027  

 
PROTOCOLE du PLIE DU PAYS BASQUE entre les signataires : 

 
L’État représenté par Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque représentée par son Président 
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine représenté par son Président 
Le Département des Pyrénées Atlantiques représenté par son Président 
Pôle Emploi représenté par son Directeur Départemental des Pyrénées Atlantiques 
Le GIP DSU de Bayonne et du Pays Basque représenté par son Président 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit 
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ARTICLE 1 TERRITOIRE D'INTERVENTION ET DEMOGRAPHIE2  
 
Le territoire d’intervention du PLIE du Pays Basque se cale sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque depuis le 1er juillet 2019.  
Le PLIE couvre ainsi 2 970 km² et regroupe 312 980 habitants soit 46% du Département des Pyrénées 
Atlantiques. Les habitants de tout le territoire sont concernés dès lors qu’ils répondent aux critères d’éligibilité 
précisés dans le présent protocole 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est la deuxième intercommunalité de la Région Nouvelle 
Aquitaine et ses 158 communes regroupées en 10 pôles territoriaux. 
+ de 60% de la population habite le long de la côte 

• Cette population réside notamment sur les 5 communes du pôle Côte Basque-Adour qui représente 
20% de la population l’agglomération suivi par le pôle Sud Pays Basque.  

• Le taux d’évolution moyen de la population entre 2013 et 2018 sur ces secteurs est de 4,6% soit un 
point de plus que la moyenne régionale (3,6%). 

Le pôle Côte Basque-Adour joue aussi le rôle de centralité économique de l’agglomération. 

• La taille du territoire, le nombre de communes et la typologie de ces dernières font du Pays Basque, un 
territoire très disparate  

• Seulement 6 communes de la collectivité comptent plus de 10 000 habitants et elles sont toutes dans 
un des 2 pôles côtiers.  

• Le territoire compte beaucoup de communes rurales, peu peuplées et relativement éloignées des 
centres économiques 

• D’autres communes, moins nombreuses, très urbanisées concentrant une part importante de la 
population totale et les activités économiques de la collectivité. 

En termes d’emploi et d’activité économique, la question de la mobilité des travailleurs devient primordiale 
dans les enjeux du PLIE.  

• Les flux domicile-travail au Pays Basque entre les pôles sont significatifs. 

• Les pôles ayant l’augmentation la plus importante de population sont Nive-Adour et le Pays 
d’Hasparren. Ces deux pôles se trouvent à proximité de la Côte Basque-Adour, ils sont facilement 
accessibles en autoroute et permettent aux familles de se loger à des prix plus accessibles, tout en 
gardant leurs emplois dans une des communes du pôle de centralité. D’ailleurs, 76% des actifs résidant 
sur le pôle Nive-Adour ne travaillent pas sur leur pôle de résidence, et leur première destination de 
travail est la Côte Basque-Adour. Pour le Pays d’Hasparren c’est 58% d’actifs travaillant dans un autre 
pôle, notamment Côte Basque-Adour. 

• Les pôles du sud-est, Garazi-Baigorri, Soule-Xiberoa et Iholdi-Ostibarre ont eu une baisse de la 
population, ce sont les pôles les plus éloignés physiquement de la centralité économique du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Source IGN-BD Topo INSEE 2019 -SIRENE 2019 CCI 2019 – OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU PAYS BASQUE  CAPB 2019 
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PORTRAIT DE TERRITOIRE  

 
Communauté d’agglomération du Pays Basque3 

10 Pôles Territoriaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire 
Par ordre 

d’habitants 

Nombre 
D’habitants 

Part de la population 

COTE BASQUE 
ADOUR  

126 826 40,55% 
 

SUD PAYS BASQUE  68 002 21,50% 
 

ERROBI  29 826 12,65% 
 

NIVE ADOUR  19 479 6,18% 
 

PAYS DE 
HASPARREN 

15 257 4,79% 
 

SOULE XIBEROA  12 716 4,07% 
 

GARAZI BAIGORRI  12 669 4,05% 
 

AMIKUZE 9 725 3,10% 
 

PAYS DE BIDACHE  6 092 1,92% 
 

IHOLDI OTZIBARRE 3 714 1,19% 
 

Total  312 980 100% 

   
 

COTE BASQUE – ADOUR  

Anglet Bayonne Biarritz Bidart Boucau  

• 40.55% de la population de l’agglomération  

• +4.6% en 5 ans 

• + jeune qu’ailleurs sur le territoire avec une surreprésentation des 15/25 ans 

• 54% des emplois  

• 47% des entreprises  

• Forte surreprésentation du secteur des services (66%), suivi de loin par le commerce (16%) et par le 
tourisme (8%). 

• 72% des établissements dans le secteur des services de l’agglomération se trouvent dans ce pôle, 13% 
dans le commerce et 6% dans le tourisme 

 

SUD PAYS BASQUE  

Ahetze Ainhoa Arbonne Ascain Biriatou Ciboure Guéthary Hendaye Saint-Jean-de-Luz Saint-Pée-sur-Nivelle Sare Urrugne 

• 21.5% de la population de l’agglomération  

• Deuxième pôle en termes de population, avec une évolution relativement similaire à l’ensemble du 
Pays Basque. 

• 18% de emplois et 21% des entreprises et établissements. 

•  64% des établissements et 52% des emplois sont dans les services 

• 10% des emplois estimés sont dans le tourisme, pour 7% des établissements.  
 

 

3 Source : INSEE- RP 2013 et 2018. 
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ERROBI 

Arcangues Bassussarry Cambo-les-Bains Espelette Halsou Itxassou Jatxou Larressore Louhossoa Souraïde Ustaritz 

• 12.65% de la population de l’agglomération  

• Troisième pôle en termes de population, avec une augmentation moyenne de la population de 5,5%, 
supérieure à la moyenne de l’agglomération.  

• La structure de l’emploi est marquée à 54% par les secteurs des services, suivi par le commerce (14%)  

• En termes d’établissements, le secteur de l’agriculture est le plus important, après les services, avec 
peu d’emplois estimés (7%), ce qui montre une structure de moyennes et petites entreprises agricoles 
qui ont une capacité d’embauche relativement basse.   

• Ce pôle limitrophe des pôles côtiers a 61% de la population active qui se déplace à plus de 10 km pour 
aller travailler principalement vers la Côte Basque-Adour (plus de 50%) et ensuite au Sud Pays Basque 
(de 5 à 10%). 

NIVE-ADOUR 

Lahonce Mouguerre Saint-Pierre-d'Irube Urcuit Urt Villefranque 

• 6,18% de la population de l’agglomération  

• C’est le pôle qui a eu l’augmentation la plus importante de la population entre 2013 et 2018 (9%) 

• Il concentre la part la plus élevée de la population de 25/54 ans. 

• Il est constitué par 6 communes, dont 4 limitrophes du pôle de centralité économique du territoire 

• C’est le pôle qui a le moins d’actifs occupant un emploi sur leur pôle de résidence (24%), ils se 
déplacent principalement vers la Côte Basque-Adour.  

• Il regroupe 7% des emplois et 4% des établissements.  

PAYS DE HASPARREN 
Ayherre Bonloc Briscous Hasparren Hélette Isturits La Bastide-Clairence Macaye Mendionde Saint-Esteben Saint-Martin-d'Arberoue 

• 4,79% de la population de l’agglomération  

• Ce pôle présente des caractéristiques similaires à celui de Nive-Adour : il a eu une forte augmentation 
de la population (8%), et a également la proportion la plus élevée de la population de 25/54 ans 

• Les entreprises et établissements du secteur de l’industrie ne sont pas nombreuses (5%), cependant, 
elles représentent 1 emploi estimé sur 5 sur le pôle. 

• 4% des emplois et des établissements. 

SOULE-XIBEROA 

Ainharp Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Alos-Sibas-Abense Arrast-Larrebieu Aussurucq Barcus Berrogain-Laruns Camou-
Cihigue Charritte-de-Bas Chéraute Espès-Undurein Etchebar Garindein Gotein-Libarrenx Haux Idaux-Mendy L'Hôpital-Saint-
Blaise Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut Laguinge-Restoue Larrau Lichans-Sunhar Lichos Licq-Athérey Mauléon-Licharre 
Menditte Moncayolle-Larrory-Mendibieu Montory Musculdy Ordiarp Ossas-Suhare Roquiague Sainte-Engrâce Sauguis-
Saint-Étienne Tardets-Sorholus Trois-Villes Viodos-Abense-de-Bas 

• 4.07% de la population de l’agglomération  

• L’évolution de la population est négative (-2,5%), c’est la plus basse de l’agglomération. 

• C’est le pôle dont le poids des seniors de 55/64 ans est le plus important 

• Le poids des adultes de 25/54 ans est le plus bas parmi la population en âge de travailler en 
comparaison avec les autres pôles. 

• Le secteur de l’industrie représente 21% des emplois estimés (avec seulement 7% des entreprises du 
secteur), plus que le secteur de l’agriculture (17%) et du commerce (8%). 

GARAZI-BAÏGORRI 

Ahaxe-Alciette-Bascassan Aincille Ainhice-Mongelos  Aldudes  Anhaux Arnéguy  Ascarat Banca Béhorléguy 
Bidarray  Bussunarits-Sarrasquette  Bustince-Iriberry  Caro Estérençuby Gamarthe Irouléguy Ispoure Jaxu Lacarre 
Lasse Lecumberry  Mendive Ossès Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Martin-
d'Arrossa Saint-Michel Uhart-Cize Urepel  

• 4,05% de la population de l’agglomération  

• Évolution négative de la population -0,2% 

• Le poids du secteur agricole dans la répartition des emplois est relativement important, plus d’1 
emploi sur 4 dans est dans ce secteur.  

• Le nombre d’établissements est proportionnellement aussi important dans le secteur agricole, 32%. 
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AMIKUZE 

Aïcirits-Camou-Suhast Amendeuix-Oneix Amorots-Succos Arbérats-Sillègue Arbouet-Sussaute Aroue-Ithorots-Olhaïby 
Arraute-Charritte Béguios Béhasque-Lapiste Beyrie-sur-Joyeuse Domezain-Berraute Etcharry Gabat Garris Ilharre 
Labets-Biscay Larribar-Sorhapuru Lohitzun-Oyhercq Luxe-Sumberraute Masparraute Méharin Orègue Orsanco Osserain-
Rivareyte Pagolle Saint-Palais Uhart-Mixe 

• 3.10% de la population de l’agglomération  

• Une augmentation faible de la population (1,3%) en comparaison avec d’autres pôles des alentours. 

• Amikuze regroupe 4% des entreprises et établissements et 3% des emplois.  

• Au-delà des services, ce pôle est marqué par l’emploi agricole (19%), suivi par le commerce (13%). 

• Parmi la population en âge de travailler, la proportion de seniors de 55/64 ans est plus forte que la 
moyenne de la CA. 

• 65% des actifs résidants travaillent dans le même pôle, pour le reste la première destination de travail 
des actifs ne travaillant pas sur le pôle c’est le Béarn (hors agglomération). 

PAYS DE BIDACHE 

Arancou, Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Came, Guiche Sames. 

• 1,92% de la population de l’agglomération 

• Un pôle avec une évolution de la population de 5,3% 

• Ce pôle est marqué par des entreprises et des emplois dans le secteur de l’agriculture (28% et 23% 
respectivement). En termes d’emplois l’industrie a un poids (22%) équivalent à celui de l’agriculture 
(23%). 

• Par sa proximité, la population de ce pôle se déplace principalement vers la Côte Basque-Adour et vers 
les Landes du domicile au travail. 

• Proportion très faible d’emplois (1%) et d’établissements (2%). 

IHOLDI-OZTIBARRE 

Arhansus Armendarits Bunus Hosta  Ibarrolle Iholdy Irissarry Juxue Lantabat Larceveau-Arros-Cibits Ostabat-
Asme Saint-Just-Ibarre Suhescun 

• 1,19% de la population de l’agglomération 

• C’est le pôle le moins peuplé de l’agglomération, et l’évolution de sa population est négative -1%. 

• Il est fortement marqué par l’emploi agricole, avec 31% des emplois estimés sur ce secteur.  

• C’est le seul pôle où le secteur agricole a un poids presque équivalent au secteur de services, 
largement majoritaire dans les autres pôles.  

• Le poids des entreprises du secteur agricole est également plus important que les autres secteurs avec 
45%. 

ZOOM SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE   

2 quartiers de Bayonne : Haut de Sainte Croix et Maubec Citadelle 

• 5 677 habitants, qui représentent 10% des habitants de la Ville et 1.81% de la population de 
l’agglomération  

• Les caractéristiques socio-économiques de la population des 2 quartiers prioritaires de la politique de 
la ville à Bayonne se révèlent relativement fragiles, et apparaissent sous un jour presque 
systématiquement défavorable en comparaison avec la situation constatée à l’échelle de la commune 
de Bayonne et de l’Agglomération4 

• Des quartiers populaires, avec des écarts nets en matière de formation par rapport au reste de la ville 
et de l’agglomération 

o La moitié de sa population occupée est ouvrière, soit, proportionnellement 2 fois plus 
d’ouvriers (47%) que la commune (19%).    

 

4 La situation socio-économique des quartiers de la politique de la ville est ici approchée par quelques indicateurs clé, s’appuyant sur des 

données INSEE de 2013 et croisant l’échelle de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de l’époque, celle de la 
commune de Bayonne et celle des deux quartiers prioritaires. 
Sources :  
- Quartiers : INSEE Diaf-rp 2013 exploitation principale et complémentaire.  
- Commune et EPCI : INSEE - RP 2013 exploitation principale et complémentaire. 



12 

 

 

o Les Hauts-de-Sainte-Croix, en particulier, n’accueillent quasiment pas de cadres et professions 
intermédiaires (4%), ce qui s’explique notamment par la surreprésentation de l’habitat social 
dans le périmètre. 

• La part de sans diplôme ou avec un niveau inférieur au brevet des collèges est 2 fois plus importante 
que dans la commune et l’agglomération :  

o 41% des habitants de 15 ans et plus non scolarisés n’ont aucun diplôme ou il est inférieur au 
niveau du brevet sur les Hauts-de-Sainte-Croix (18% sur la commune et 20% sur 
l’agglomération). 

o 21% à Maubec – Citadelle 

• Le quartier des Hauts-de-Sainte-Croix présente une part de personnes faiblement diplômées (au sens 
de titulaires d’un BEP ou d’un CAP au moins) supérieure aux moyennes communales :  

o 49% pour les Hauts-de-Sainte-Croix ; 
o 25% pour Maubec-Citadelle contre 23% au niveau de la ville et 49% au niveau 

intercommunal. 

• La proportion de titulaires d’un diplôme supérieur au bac est donc très nettement inférieure :  
o 11% sur les Hauts-de-Sainte-Croix, 25% à Maubec-Citadelle (33% sur l’agglomération). Dans 

un contexte économique de concurrence forte sur le marché de l’emploi, la faiblesse de la 
qualification accentue l’exposition au chômage des personnes les moins formées. 

• Un taux de chômage (au sens du recensement) très important en QPV 
o Le taux de chômage au sens du recensement, permet de se rendre compte des difficultés des 

habitants des quartiers prioritaires en matière d’insertion professionnelle, notamment des Hauts-
de-Sainte-Croix (25,1%), où le taux est deux fois plus important que celui de l’agglomération 
(11,8%).  

Hauts-de-Ste-Croix 25,1% 

Maubec-Citadelle 20,9% 

Bayonne 13,8% 

CA Pays Basque 11,8% 

 

• Le chômage reste une réalité particulièrement accrue dans les quartiers politique de la ville, et peut 
s’accentuer selon les catégories observées : ce chômage touche plus particulièrement les femmes des 
Hauts-de-Sainte-Croix (30.5%) : leur taux de chômage (au sens du recensement) est deux fois 
supérieur aux taux communal (14.6%) et intercommunal (12.6%).  
o Sur Maubec-Citadelle, le chômage chez les hommes reste plus élevé (23,1%). Ce quartier se 

caractérise pour un fort taux d’hommes adultes isolés.  

 
o Il est particulièrement sévère pour les jeunes de 15-24 ans des Hauts-de-Sainte-Croix, puisque 

presque un jeune sur deux est en chômage (46%) (à comparer avec un taux de l’ordre de 24% au 
niveau de l’agglomération). Dans le quartier Maubec-Citadelle le taux reste important également 
avec 31%. 

o Les seniors de 55 ans et plus sont également surreprésentés, de l’ordre de 13 points dans les 
Hauts-de-Sainte-Croix et 6 points dans Maubec-Citadelle, par rapport au taux de l’agglomération.  

 
Taux de chômage (au sens du recensement) par tranche d'âge en 2017 

Tranches d’âge Hauts-de-Ste-Croix Maubec-Citadelle Bayonne CAPB 

Jeunes - 15 à 24 ans 46% 31% 23% 24% 

Adultes - 25 à 54 ans 23% 20% 13% 11% 

Seniors - 55 à 64 ans 22% 14% 10% 9% 
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• Un taux d’activité faible sur les Hauts-de-Sainte-Croix 
o Le taux d’activité de la population de 15 à 64 ans est faible sur les Hauts-de-Sainte-Croix 

comparé à celui de l’agglomération : en effet, il s’établit à 63 % en 2017, versus 75 % pour 
l’agglomération. Cette situation n’est pas observée sur Maubec où le taux d’activité atteint 
73 %, presque équivalent au taux de la ville (72%). 

o Dans les Hauts-de-Sainte-Croix, ce faible taux d’activité est marqué principalement par le 
faible taux chez les femmes (56%). Les proportions sont 15 points plus basses que dans les 
autres territoires. Dans ce quartier le nombre de femmes qui se sont retirées du marché de 
l’emploi est bien plus important qu’ailleurs 

o Par ailleurs, le taux d’emploi chez les femmes dans ce quartier est également très bas (39%) 
en comparaison avec la commune (60%), l’agglomération (64%), voire l’autre QPV (67%) 

• Des revenus inférieurs à la moyenne  
Distribution du revenu (en euros) disponible par unité de consommation (UC) en 2017 

 Médiane du revenu disponible par UC 1er décile 9e décile 

Hauts-de-Sainte-Croix 14 010  8 770  21 090  

Maubec-Citadelle 14 800  8 880  24 340  

Bayonne 19 480 10 930 34 910 

CA Pays basque 21 800  12 330  38 790  

• Des quartiers jeunes dans une agglomération qui vieillit 
o Les Hauts-de-Sainte-Croix, comme Maubec-Citadelle, accueillent des populations plutôt 

jeunes.  
o La part de moins de 30 ans, élevée, atteint plus de 40% dans les Hauts-de-Sainte-Croix. Cela 

représente plus de 6 points à Maubec-Citadelle et 11 points dans les Hauts-de-Sainte-Croix 
par rapport à la situation constatée à l’échelle intercommunale. 

o Les Hauts-de-Sainte-Croix se caractérisent notamment par la jeunesse de sa population, avec 
une part importante de moins de 15 ans : 22% de la population contre 17% à Maubec (15% au 
niveau de la ville et de l’agglomération). 

• Surreprésentation des familles monoparentales et présence importante à Maubec d’hommes isolés 
o Avec des proportions atteignant respectivement 31% et 42%, les quartiers des Hauts-de-

Sainte-Croix et de Maubec-Citadelle concentrent tous deux une part de familles 
monoparentales très largement supérieure à la moyenne communale (24%). 

o Les enquêtes d’occupation du parc social confirment la présence importante de familles 
monoparentales dans certains secteurs : 27% dans la résidence Citadelle, 22% au Bedat et 
21% à Mounédé. Dans ce dernier programme, on trouve aussi une très forte représentation 
des grandes familles (21% contre 6% en moyenne sur les secteurs PLH de Bayonne)5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Ville et Habitat, Occupation du parc social 2014 – Rapport intermédiaire, ACBA, janvier 2015 
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ARTICLE 2 : DIAGNOSTIC / ETAT DES LIEUX 
 
SITUATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI DU PAYS BASQUE6 
 
2-1 Les demandeurs d’emploi du territoire 
Presque la moitié des demandeurs d’emploi du territoire ont une durée supérieure à 12 mois 

• En valeur absolue ils représentent 24 735 demandeurs d’emplois toutes catégories soit 47% des 
demandeurs d’emploi du département 7.  

• 49,7% sont DE depuis plus de 12 mois  
o dont 27,6% de 24 mois et plus 

• 10% sont Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (RQTH) 
Ces chiffres sont similaires à ceux du Département.  

Pour mémoire, le public qui dépasse les 12 mois à la recherche d’emploi constitue une des 
cibles du PLIE. 

Caractéristiques particulières :  

• 23,9% des demandeurs d’emploi de l’agglomération déclarent avoir au moins un frein périphérique à 
l’emploi. Les freins déclarés concernent en ordre décroissant : l’exclusion numérique, l’état de santé, 
le moyen de transport, les difficultés financières et les contraintes familiales. 

• 44% des demandeurs d’emploi déclarent être prêts à se déplacer sur un rayon de 15km pour trouver 
un emploi, et 43% entre 15 et 39 km. 

• Les métiers les plus recherchés par les DE du territoire sont dans le secteur des services avec, 
principalement un bas niveau de qualification : assistance auprès des enfants, vente en habillement ; 
services domestiques, secrétariat, personnel en cuisine, service en restauration, assistance auprès 
d’adultes et nettoyage de locaux.   

L’évolution du taux de chômage : 

• L’évolution du taux de chômage8 entre 2007 et 2019 montre qu’il a été toujours plus bas qu’en France 
Métropolitaine et que dans la région Nouvelle-Aquitaine.  

• Au premier trimestre 2019 le taux de chômage de la zone d’emploi était de 7,5% contre 8% à la région 
et 8,4% au niveau national. 
 

2-2 Les bénéficiaires du RSA9 

• SDSEi Adour BAB : 3353 

• SDSEI Nive Nivelle : 1848 

• SDSEI Pays Basque intérieur : 642 
Total : 14 816 
 

2-3 La typologie des offres d’emploi  

• Les offres d’emploi sur le Pays Basque déposées à Pôle Emploi concernent à 82% le secteur des 
services, suivies de loin (8,8%) par le commerce et l’industrie (5,3%). 

• 49% des offres cherchent une personne avec qualification ; 43% non qualifiée ; 6,6% un agent de 
maitrise/ technicien.  

• En contrepartie, les métiers les plus proposés dans les offres d’emploi de Pôle Emploi sont : personnel 
de cuisine, assistance auprès d’adultes, service en restauration, services domestiques, nettoyage de 
locaux, relation commerciale grandes comptes et entreprises, assistance auprès des enfants. 

 

6 Pour la réalisation de ce diagnostic, le GIP DSU remercie l’AUDAP qui nous a fourni des données. 

7 Chiffres JUIN 2021 

8 Source : Insee, taux de chômage qu sens du BIT et taux de chômage localisé -  Données trimestrielles 2007 à 2019. 

9 CHIFFRES DU DEPARTEMENT – SEPTEMBRE 2021 
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Selon les chiffres de Pôle Emploi les offres déposées et les métiers les plus 
recherchés se recoupent. Un des défis du nouveau protocole du PLIE serait de 
travailler sur le croisement des profils adaptés et l’adaptation des entreprises de 
façon à permettre la durabilité dans ces métiers qui connaissent beaucoup de turn- 
over. 

 
2-4 La structure du tissu économique 

 
Une forte surreprésentation des entreprises/établissements et des emplois estimés10 dans le secteur des 
services 

• La CA Pays Basque se situe en la matière à 64% des entreprises et 57% des emplois ce qui est plus 
élevé que la moyenne régionale (58%) au regard des établissements, mais inferieur en termes 
d’établissements (60% en Nouvelle Aquitaine), suivi de loin par le commerce (11% des établissements 
et 15% des emplois).  

• A une exception près, le secteur de services est majoritaire dans tous les pôles territoriaux. 
Une industrie répartie sur tout le territoire mais relativement faible en poids économique.  

• Elle est représentée surtout par des grandes entreprises que concentrent l’emploi dans ce domaine.  

• Le poids de ce secteur est légèrement inférieur à la moyenne régionale. 
L’emploi dans le tourisme représente 5% des emplois du territoire, soit l’équivalent du poids de ce secteur 
dans la région. 
La répartition sectorielle des salariés11 montre une forte concentration du secteur des services (56%), suivi 
par le commerce (19,6%) et l’industrie (14,2%).  
Les services constituent également le secteur qui recrute le plus (80%). 
Quant aux types des recrutements (hors intérim), tous secteurs confondus, le Pays Basque représente 54,8% 
des recrutements dans le Département  

• Sont majoritaires les secteurs des services (57% dans le département), du commerce (56%) et de la 
construction (53%).  

• L’industrie du Pays Basque représente la moitié des recrutements du département, et l’agriculture est 
le seul secteur minoritaire avec 24,9%. 

La part des recrutements en intérim est de 38,7%, légèrement inférieure au Département (41,9%). 
 
2-5 - Le Marché de l’emploi 

 
L’enquête Besoins en Main-d’œuvre 2021 de Pôle Emploi, indique qu’au sein de la CA Pays Basque il y a 
14 710 intentions d’embauches au Pays Basque, dont 43,9% de projets saisonniers, et 51,3% sont des projets 
avec des difficultés de recrutement. 

• Les métiers les plus porteurs sont : serveurs de cafés / restaurants, professionnels de l’animation et 
aides et apprentis de cuisine 

• Les secteurs qui ont plus de difficultés pour recruter sont : les métiers du transport, les services et 
hôtellerie restauration.  

Pour la création d’entreprise : 

• 12% des établissements créés sont des micro-entreprises.  

• Le ratio créations / radiations d’établissement est de 1,78 établissements créés pour 1 radié.  

 
 
 

 

10 Source : Insee, SIRENE 2020 / AUDAP 2020. 

11 Hors agriculture, administrations publiques, éducation non marchande, santé non marchande et emploi par les ménages 

de salariés à domicile. (Sources Acoss – données brutes, fin 2020, traitement Pôle Emploi). 
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ARTICLE 3 : LA STRATEGIE D’INTERVENTION DU PLIE  
 
3-1 Le cadre d’intervention européen  

 
Le PLIE s’inscrit dans la priorité 1 du PON 21-27 du FSE+ : « Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion 
sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus »  
 
Cette priorité vise à regrouper l’ensemble des actions en faveur de l’inclusion, qu’il s’agisse d’inclusion sociale 
ou professionnelle ou d’une action combinant ces deux approches. En termes de publics, cette priorité vise 
prioritairement les publics les plus éloignés de l’emploi. 
 
Sur cette priorité, la mobilisation des OS H et L s’appliquent au PLIE.  

• OSH : « favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et 
améliorer l’aptitude à occuper un emploi » 

• OSL : « Promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté́ ou d’exclusion 
sociale, y compris les plus démunis et les enfants » 

 
3-2 Les publics ciblés 

 
Pour identifier le public visé par le dispositif, le PLIE a pris en considération 

• Les éléments de ciblage du public définis dans le Programme Opérationnel National FSE 2020- 2027 

• L’analyse du diagnostic territorial  
Dans une logique de complémentarité avec l'offre de services existant sur le territoire, le PLIE s'adressera 
donc aux personnes en recherche d’emploi qu’elles soient ou non inscrites auprès du service public de 
l’emploi, y compris les personnes en activité réduite subie, présentant une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes notamment : 

- Les femmes, les jeunes, les séniors, les personnes handicapées ou souffrant d’une affection de longue 
durée 

- Les demandeurs d’emploi de longue durée 
- Les travailleurs indépendants souhaitant retrouver un emploi salarié 
- Les personnes inactives 
- Les bénéficiaires de minimas sociaux (cette condition pourrait être vérifiée après l’entrée dans 

l’opération dès lors que l’accompagnement mis en place permet cette ouverture de droits) 
- Les ressortissants de pays tiers  
- Les personnes placées sous-main de justice 
- Les personnes vivant dans des zones urbaines ou rurales prioritaires 
- Les salariés en insertion des structures d’insertion par l’activité économique et des entreprises 

adaptées  
- Les personnes qui cumulent des freins périphériques à l’emploi  

Une attention particulière sera portée : 
- Aux femmes (tendre vers 55%)  
- Aux personnes ayant un faible niveau de qualification,  
- Aux personnes de plus de 45 ans,  
- Aux parents de familles monoparentales,  
- Aux habitants des quartiers prioritaires (tendre à en suivre 25%),  
- Aux jeunes de moins de 26 ans n'étant pas pris en charge par d'autres dispositifs bénéficiant du FSE. 

 
Le PLIE privilégiera une approche intégrée de la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes.  
Cette approche se concrétisera dans l'ensemble des actions menées par le PLIE. 
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3-3 Les objectifs opérationnels  
 

1. Permettre l’accompagnement renforcé vers l’emploi des personnes en recherche d’emploi  

• Accompagnement individualisé et adapté vers l’emploi (hors formation)  

• Diagnostic social et professionnel, caractérisation des besoins, définition du projet professionnel, 
actions de remobilisation, de valorisation des compétences, mise à l’emploi pendant le parcours, 
suivi durant le parcours notamment grâce à des « référents de parcours », appui intensif, actions 
de préparation opérationnelle à l’emploi, etc. 

• Levée des freins : soutien et accompagnement dans les domaines de la mobilité, l’accueil/garde 
collective des jeunes, aide matérielle ou financière nécessaire à l’accès à l’emploi, 
accompagnement dans l’aptitude à mener des démarches en ligne… 

• Coordination des acteurs dans l’accompagnement des personnes suivies, l’animation territoriale, 
l’ingénierie de projets et de parcours, ainsi que le suivi des parcours, y compris par le 
développement, le déploiement, la mise en réseau et la mise à jour technologique de systèmes 
d’information 

2. Impliquer les entreprises dans une démarche inclusive 

• Appui aux services de ressources humaines ou d’accompagnement par les partenaires sociaux  

• Médiation vers l’emploi  

• Évolution des pratiques de recrutement à travers notamment la médiation vers l’emploi 

• Lutte contre les discriminations 

• Coordination de la relation aux employeurs 
 
3-4 Les objectifs quantitatifs 

 
Le PLIE se fixe comme objectifs de réaliser : 

• Nombre d'entrées dans le dispositif PLIE sur la période du protocole : au moins 1 000 

• Nombre de personnes accompagnées sur la période du protocole : au moins 1 800 
Le PLIE se fixe comme objectifs de tendre vers : 

• Un taux de sorties positives de 50%. Les types de sorties relevant de cette catégorie sont définis avec 
l’Etat à un niveau régional puis déclinés et éventuellement adaptés par décision du Comité de pilotage 
du PLIE. Ils concernent notamment les emplois ou formations de plus 6 mois révolus et les créations 
d'entreprises. 

• Un taux d'accompagnement de 55 % de femmes 

• Un objectif de 25% de participants habitant dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

 
ARTICLE 4 GOUVERNANCE  
 
Le GIP-DSU de Bayonne et du Pays Basque est mandaté par les signataires pour être gestionnaire du 
dispositif et en assurer la maitrise d'ouvrage.  
A ce titre, il est la structure juridique habilitée à signer tous les actes concernant la mise en œuvre du PLIE du 
Pays Basque.  
 
Il sera chargé de mettre en place les instances suivantes : 
Comité de Pilotage :  
- Co-présidé par le Président du PLIE et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques (ou son représentant) 
- Se réunit autant que de besoin 
- Composé de : 

o La CAPB, l’Etat, le Département dont les représentants sont les mêmes qu’au conseil 
d’administration du GIP DSU  

o La Région dont un représentant sera désigné par le Président 
o Pôle Emploi dont un représentant sera désigné par le Directeur Départemental  
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o Les partenaires :  les chambres consulaires, la Mission Locale et Cap Emploi ou tout autre 
partenaire si besoin 

- Instance de validation et de décision du PLIE, il a pour rôle : 
o De veiller à la déclinaison annuelle des axes stratégiques définis par le présent Protocole d'Accord, 
o De définir les objectifs et les priorités du plan d'action annuel, 
o De fixer les principales orientations quant aux publics et actions prioritaires,  
o De valider le plan de financement annuel et pluriannuel 
o D’organiser et assurer le suivi et l'évaluation de l'ensemble du dispositif 

 
Comité Technique 
- Il est animé par la chargée de développement du PLIE  
- Il est composé de techniciens des structures membres du Comité de Pilotage et éventuellement élargi, si 

besoin, à des partenaires participant à l'action du PLIE, notamment des prescripteurs 
- Il se réunit autant de fois que nécessaire  
- C'est un espace de réflexion partagée sur des problématiques territoriales et qui peut donner lieu à des 

groupes de travail. 

 
ARTICLE 5 L’OIPSA  (Organisme Intermédiaire des PLIE Sud Aquitains) 
 
Le PLIE du Pays Basque et 4 autres PLIE du sud de la Nouvelle Aquitaine sont regroupés au sein de l'OIPSA.  
- En tant qu'Organisme Intermédiaire, l'OIPSA est conventionné en subvention globale. Il perçoit et gère le 

Fonds Social Européen pour le compte des 5 PLIE concernés. 
- Au-delà de la gestion, cette mutualisation favorise aussi l'échange sur les pratiques et les projets et le 

montage d'actions communes. 
- Au sein de l'OIPSA, il a été mis en place une présidence tournante par PLIE. 

 
ARTICLE 6 :  ENGAGEMENTS PARTENARIAUX ET MOYENS FINANCIERS 
 
Les signataires de la présente convention s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés, sous réserve des règles juridiques et comptables en vigueur et de la prise en compte de la 
réglementation concernant la gestion de subvention globale des Fonds Européens (FSE). 
Les modalités financières et/ou partenariales entre les signataires sont fixées comme suit : 
- La Communauté d'Agglomération Pays basque s'engage à poursuivre et soutenir les efforts engagés pour 

le dispositif et à mobiliser les financements et outils nécessaires  
- Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, en tant que chef de file de l'insertion, s'engage sur 

ses politiques propres à mobiliser les moyens qui sont les siens en faveur de l'Insertion. Son intervention 
s'inscrira dans le respect du présent protocole et d'un accord cadre contractualisé entre le Conseil 
Départemental et l’OIPSA dont le contenu in extenso est en annexe 1 du présent protocole. 

- Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, en tant que chef de file de l’orientation et de la formation 
professionnelle, signataire du présent Protocole, soutient le PLIE au travers d'un accord-cadre avec ALIENA 
(réseau régional des PLIE) auquel adhère le PLIE du Pays Basque et dont les contenus sont rappelés en 
annexe 2 du présent protocole.   

- L'Etat s'engage sur ses politiques de droit commun, à mobiliser les moyens qui sont les siens en faveur de 
la lutte contre le chômage et l'exclusion. Il s'engage à verser les crédits dus au titre du FSE à l'Organisme 
Intermédiaire des PLIE Sud Aquitains dont est membre le PLIE du Pays Basque. 

- Pole Emploi, en tant que Service Public de l’Emploi, signataire sans flux financier s’engage, en raison de la 
complémentarité des compétences, pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en difficulté et pour 
garantir la mise en synergie des interventions de chacun des acteurs, dans le cadre de la territorialisation 
des politiques de l’emploi pour développer l’accompagnement personnalisé au profit des demandeurs 
d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de la mise en 
œuvre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), pour favoriser le développement de partenariats 
locaux (ingénierie de projet) au service de l’emploi,  et renforcer la coordination des actions réalisées par 
Pôle emploi et le PLIE vers les entreprises pour optimiser leurs forces. 150 DE seront orientés vers le PLIE 
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chaque année dont 50 QPV (les objectifs pourront être revus au cours du protocole sans nécessité 
d’avenant)  

Les crédits du Fonds Social Européen seront sollicités dans le cadre d'une subvention globale avec 
programmation pluriannuelle à travers l'Organisme Intermédiaire des PLIE Sud Aquitains : 
- La participation du FSE ne pourra excéder 60% du montant total de la programmation du PLIE du Pays 

Basque (FSE + contreparties éligibles, clause d’insertion incluse). 
- Les contributions des signataires sont directes ou indirectes au bénéfice du dispositif PLIE. 
- Les signataires de la présente convention s'engagent à mobiliser des contreparties et à s'assurer que ces 

contributions ne soient pas gagées par ailleurs. 

 
ARTICLE 7 : DUREE ET EVALUATION 
 
Le présent protocole est conclu pour une durée de 6 ans, allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. 
 
Chaque année, il sera présenté au Comité du Pilotage un bilan quantitatif et qualitatif des actions engagées. 
L'évaluation sera réalisée au fil de l'eau en lien avec les services du GIP DSU. 
 
Par ailleurs, le PLIE du Pays Basque s'inscrira dans les programmes d'évaluation qui pourront être mis en place 
dans le cadre de la gestion des Fonds Européens. 
 

ARTICLE 8 : AVENANT  
 
Le présent protocole pourra être modifié par avenant afin de prendre en compte le résultat d'études ou 
d'évaluations entraînant une évolution de son contenu. 

 
Bayonne  le  
 

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques  
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

Monsieur le Président du Département des 
Pyrénées Atlantiques  
 
 
 
 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine  

Monsieur le Directeur Départemental de Pole 
Emploi des Pyrénées Atlantiques  
 
 
 
 
 

Monsieur le Président du GIP DSU  
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ANNEXE 1 DEPARTEMENT  

 

 

    

ACCORD-CADRE 2021-2027 
ENTRE LE DÉPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ET L’OIPSA  

EN FAVEUR DE L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

 

 
Préambule 
 
 
Priorités de l’Union Européenne comme de l’Etat français, l'inclusion sociale et l’insertion 
professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables 
restent au cœur du programme opérationnel du Fonds social européen+ (FSE+) pour la période 
2021-2027 (objectif stratégique H). A ces priorités « historiques » du FSE se sont notamment 
ajoutées d’autres objectifs au sein de l’OS L : la lutte contre la pauvreté et le soutien à l’insertion 
sociale de tous les publics exclus et vulnérables (bénéficiaires du RSA, enfan ts, familles 
monoparentales, migrants…), le développement de la protection des  enfants à risques ou en 
situation d’exclusion, l’accès et le maintien dans le logement, la prévention et la lutte contre les 
violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.  
 
L'exclusion de l'emploi étant une des causes principales de l'entrée dans la pauvreté, l’insertion 
socio-professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et l’accompagnement social des plus 
vulnérables sont partie intégrante des missions du Département et des communautés 
d’agglomérations et/ou des communes des Pyrénées -Atlantiques, mises en œuvre dans les cadres 
stratégiques et opérationnels du Plan Départemental d’Insertion (PDI) et des Plans Locaux pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE).  
 
Le Département et l’OIPSA bénéficient de subventions globales FSE+ en tant qu'organisme 
intermédiaire pour mobiliser des crédits européens en faveur de l’insertion. L'OIPSA, organisme 
intermédiaire « pivot » des PLIES Sud-Aquitains, assure la gestion de la subvention globale pour les 
PLIES des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Avec leur accord, l'OIPSA représente l'ensemble des 
PLIES sur le volet gestion du FSE+.  
 
Les impacts économiques et sociaux à court et moyen termes d’une crise sanitaire hors norme 
depuis 2020 ont renforcé la nécessité de coordonner les politiques, mesures et actions des 
acteurs de l’insertion et de l’inclusion sur le territoire départemental. Ce renforcement de la 
coordination est également impulsé par l’Etat à travers plusieurs dispos itifs nationaux tels que la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, et le Service Public de l’Insertion et de 
l’Emploi (SPIE). 
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Dans ce cadre, les services de l’Etat ont incité les Départements et les PLIES à construire ou 
renforcer un cadre commun de partenariat pour la mise en œuvre coordonnée de leurs 
interventions, en particulier celles financées par le Fonds Social Européen+ (FSE+), en direction 
des personnes les plus éloignées de l'emploi.  

 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine a demandé la mise en 
place de modalités de coordination -par courrier du 4 juin 2021- entre le Département et 
l’Organisme Intermédiaire des PLIES Sud -Aquitains (OIPSA).  
 
Ce renforcement de coordination a pour enjeux de préven ir les doubles financements, créer des 
complémentarités entre les acteurs, faciliter l’accès des structures, notamment les plus 
modestes, aux financements proposés par le FSE+.  
 
L’Etat souhaite ainsi voir émerger une stratégie claire qui vise à améliorer la gouvernance des 
opérations cofinancées par du FSE+, notamment à travers une comitologie renforcée.  
 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques et les quatre PLIES (PLIE du Pays Basque, PLIE Pau 
Béarn Pyrénées, PLIE Ouest Béarn, PLIE Béarn Adour) du territo ire éponyme, membres de l’OIPSA, 
se sont saisis de cette demande pour élaborer le présent accord -cadre visant à rénover les 
modalités de collaboration et d'intervention de chacun. Ce nouvel accord cadre succède à celui 
signé en 2015. 
 
Au-delà de cette contractualisation, le Département sera associé à la définition et signataire des 
prochains protocoles d'accord de chaque PLIE.  
 
Pour rappel, les PLIES du sud de l'Aquitaine ont créé l'OIPSA (Organisme intermédiaire des PLIE 
sud-aquitains) depuis le 1er janvier 2011, pour mutualiser la fonction de gestion administrative 
et financière de la subvention globale FSE /FSE+. 
 

ARTICLE 1 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACCORD 
 

Article 1-1 : L’insertion, fondement de l’action des Départements et des PLIES  
 
Depuis 2004, « le Département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant 
compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi 
qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées  sur son territoire qui y 
concourent » (art. L121-1 du CASF). Les Départements sont ainsi chefs de file de l'inclusion. Ils 
interviennent dans le respect des compétences exercées par l'État et les autres collectivités.  Les 
lois du 27 janvier 2014 de modern isation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), puis celle du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ont réaffirmé le rôle de chef de file du département en matière d’aide 
sociale et de solidarité des territoires.  
 
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les 
politiques d'insertion a réaffirmé la compétence des Départements dans ce domaine et a fait 
évoluer la gouvernance de l'insertion en prévoyant la mise en place de Pactes Territoriaux 
d'Insertion (PTI) sous la responsabilité des Départements (articles L263 -1 et L2632 du CASF). 
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La loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions complétée par 
l'instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 a inscrit les PLIES dans le Code du Travail : « Afin de 
faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et 
professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement 
social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs groupements peuvent 
établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le 
plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. Les autres collectivités territoriales, les 
entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent 
s'associer à ces plans. » (Article L 5131-2). 
 
Résultant d'une initiative des collectivités locales, les PLIES se définissent comme des dispositifs, 
associant à l'échelle d'une ou plusieurs communes, l'ensemble des acteurs institutionnels et des 
partenaires socio-économiques concernés. Dans cette perspective, ils mettent en place des actions 
d'insertion au bénéfice des publics les plus éloignés de l’emploi: accompagnement renforcé, 
actions de levée des freins à l’emploi (mobilité, santé, langue…), mise en œuvre des clauses 
sociales d’insertion, mobilisation des entreprises en faveur de l’insertion, soutien aux structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE)…  

 
Article 1-2 : L’architecture de gestion du FSE+ pour la programmation 2021 -2027 
 
Une nouvelle architecture de gestion des fonds structurels européens est mise en œuvre depuis le 
1er janvier 2021. L'État, représenté par le Ministère du travail, de l'emploi, et de l’insertion, est 
autorité de gestion du FSE+ pour mener des actions en matière d'emploi et d'inclusion, avec la 
possibilité de délégation d’une partie de ces crédits à des organismes inte rmédiaires (OI) de 
gestion, à savoir les Départements et les PLIES.  
 
Concernant la répartition des crédits, le FSE+ inclut plusieurs obligations de concentration : 25 % 
des crédits pour l’inclusion sociale, 3 % pour la privation matérielle, 12,5 % pour l’insertion des 
jeunes, 5 % pour l’exclusion et la pauvreté infantile.  
L'article 78 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale du 27 janvier 2014 précise 
ainsi que l'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux Départements ou  aux 
collectivités et organismes chargés du pilotage de Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) 
qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.  

 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques a confirmé par courrier du 13 janvier 2021 à la 
Préfecture de Région sa volonté de rester organisme intermédiaire et de poursuivre le 
développement d’actions soutenues par des crédits européens FSE+ sur la période 20 21-2027.  
 
L’OIPSA et le Département ont précisé chacun par deux courriers du 15 février et du 12 mars 2021 
à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) leurs 
préférences respectives en termes d’architecture de gestion de crédits FSE+. Ces préférences se 
sont accordées sur le scénario du maintien de deux organismes intermédiaires gestionnaires de 
FSE+ sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, Département et OIPSA, mais avec un accord -cadre 
qui clarifiera les lignes de partages et complémentarités des interventions de chacun. Cet accord 
vise à instaurer des modalités de gouvernance  et de suivi, par la mise en place d’instances de 
pilotage et de coordination. 
 
Cette hypothèse de gouvernance rapprochée mais non fusionnée permettra d’optimiser les 
relations entre le Département et les PLIES, avec un partage des « pratiques métiers » et une 
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optimisation des procédures. Elle donnera également plus de lisibilité aux élus et aux services de 
l’Etat à la mise en œuvre de l’ensemble des actions cofinancées par du FSE+ sur le territoire 
départemental. Elle contribuera enfin à renforcer l’engagement des collectivités dans une 
stratégie territoriale d’insertion partagée, notamment au sein du PDI (Plan Départemental 
d’Insertion) et du SPIE (Service Public de l’Insertion et de l’Emploi).  
 
 

Article 1-3 : Les actions mobilisées par le Département et les PLIE membres de l’OIPSA dans 
le cadre du programme FSE+ 
 
Les actions du Département et des PLIE membres de l’OIPSA s’inscrivent dans la priorité 1 du 
programme FSE+ « Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus 
éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus  », dans le cadre de leurs 
subventions globales conclues par délégation de l’Etat. Les lignes de partage concernant la 
mobilisation de ces actions font l’objet d’une annexe au présent accord.  
 

Article 1-4 : Objectifs de l’accord-cadre  
 
Le présent accord-cadre a pour objectifs de : 
 
▪ Préciser les modalités d'articulation stratégiques, organisationnelles et opérationnelles entre 

le Département des Pyrénées-Atlantiques et l’OIPSA en matière d'insertion, 
▪ Préciser les principes de mobilisation des crédits du FSE+ par le Département des Pyr énées-

Atlantiques d'une part et par l’OIPSA d'autre part, dans le cadre de cette articulation.  
 
Cet accord-cadre s’appuiera notamment sur un diagnostic de territoire départemental, 
présentant les enjeux relatifs à l’inclusion et l'insertion sociale et prof essionnelle.  
 
 

ARTICLE 2 : DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
 

Sources statistiques : Pôle emploi / Observatoire de l’emploi Nouvelle -Aquitaine, Département des 
Pyrénées-Atlantiques (Direction de l’Insertion et DGA Solidarités Humaines), IN SEE  

 

La situation de l'emploi dans les Pyrénées-Atlantiques au 31-12-2020, et son évolution : 
 
▪ 56 582 demandeurs d'emploi  (cat A-B-C) sont recensés au 31 décembre 2020, en progression 

de + 5,4 % sur un an, soit 10,8% des demandeurs d’emploi de la Région Nouvelle -Aquitaine, 
▪ 26 880 de ces personnes -soit 47,5 % du total- sont des demandeurs d’emploi de longue 

durée (inscrits depuis plus d’un an), en progression de + 9,2 % sur un an. Et parmi ces 
personnes, 14 933 sont inscrits depuis 24 mois et plus,  soit encore 26 % du total  des 
demandeurs d’emploi.  

▪ 23 678 offres d'emploi ont été déposées à Pôle emploi  au 31 décembre 2020, en diminution 
de 29,4 % sur un an, dont 43 % de contrats à durée indéterminée (CDI) et 57 % de CDD et 
d’intérim. 

▪ 231 911 recrutements (hors intérim)  ont été effectués sur le territoire sur les 12 mois de 
l’année 2020, soit -20 % de recrutements par rapport à 2019.  

 

Les indicateurs des inégalités sociales et territoriales, et leur évolution :  
 
▪ 56 % des demandeurs d’emploi sont des femmes, 15 % ont moin s de 26 ans et 28 % plus de 

50 ans, 
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▪ 3 % des demandeurs d’emploi du 64 sont résidents en QPV  (quartiers prioritaires de la 
politique de la ville), soit 1 466 personnes (6 % à l’échelle Nouvelle-Aquitaine), en 
progression de +4,5 % sur un an,  

▪ 17 % des demandeurs d’emploi du 64 sont résidents en ZRR  (zones de revitalisation rurale), 
soit 9 430 personnes (30 % à l’échelle Nouvelle -Aquitaine), en progression de +6 % sur un an,  

 

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA (BRSA) sur le territoire au 31 -12-2020 : 
 
▪ 16 107 allocataires du RSA sont recensés, en progression de + 10,2 % sur un an, dont 15  747 

inscrits à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 320 à la Mutualité Sociale Agricole (MSA).  
▪ 13 049 bénéficiaires du RSA  sont accompagnés par un professionnel, 

- Dont 4 113 bénéficiaires accompagnés par Pôle Emploi,  
- Dont 2 163 bénéficiaires accompagnés par les ALIES du Département,  
- Dont 343 bénéficiaires accompagnés par les PLIEs  
- Dont 659 accompagnés par les autres partenaires de l’insertion professionnelle  
- Dont 5 771 accompagnés par des référents uniques sociaux (CCAS, centres sociaux, SDSEI, 

MSA…) 
 

Les indicateurs de la précarité et de la pauvreté : 
 
12,3 % des ménages fiscaux  sont en situation de pauvreté (en dessous de 60 % du revenu 
médian), mais ce taux de pauvreté monte à 20 % pour les moins de 30 ans . 
 

Les Indicateurs des freins périphériques à l’emploi  : 
 
14 109 demandeurs d'emploi (soit 25 % du total des DE) déclarent au moins un frein périphérique 
à l'emploi, sachant qu’un demandeur d'emploi peut présenter plusieurs freins. Ces freins à l’emploi 
sont des contraintes de différentes natures, non-professionnelles, qui peuvent être regroupées en 8 
types de difficultés : 
1. L’exclusion numérique pour 13,6 % des personnes  : difficultés à utiliser internet, absence 

d’outil numérique... 
2. L’état de santé pour 6,8 % des personnes  : absence de couverture sociale, absence de suivi 

médical, difficultés dans la reconnaissance du statut de travailleur handicapé...  
3. Les moyens de transport pour 5,1 % des personnes : absence d’accès aux transports (véhicule 

personnel et transport en commun), absence de permis de conduire...  
4. Les difficultés financières pour 5 % des personnes  : difficultés dans la gestion du budget, 

situation de surendettement, absence d’accès au système bancaire...  
5. Les contraintes familiales pour 3 % des personnes  : Conflit familiale et/ou séparation, garde 

d'enfants, faire face à la prise en charge d'une personne dépendante, deuil... 
6. Les capacités d’insertion et de communication pour 2,7 % des personnes  : absence de lien 

social, difficultés pour lire, écrire et compter...  
7. Les difficultés administratives ou juridiques pour 2,2 % des personnes  : procédure juridique en 

cours, situation de discrimination...  
8. Les difficultés de logement pour 1,7 % des personnes  : absence de logement ou d’hébergement 

d’urgence, difficultés pour conserver son logement...  

 
 
ARTICLE 3 : MODALITES D’ARTICULATION ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’OIPSA 

 
 

1. La coordination entre financeurs 
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Il s’agit de favoriser les processus contribuant au renforcement de la coordination des actions d’insertion. 
 
Chaque OI dispose de ses instances de gouvernance propre , qui sont conservées avec leurs 
attributions. 
Le Département dispose de 2 instances de gouvernance des actions cofinancées par du FSE+  : 
 
 
 
 
- un comité de pilotage (COPIL),  instance réunie 1 à 2 fois par an. Il comprend les élus du 

Département concernés (élue en charge de l’insertion, élue en charge de s fonds européens…), 
les directeurs généraux-adjoints des solidarités humaines et des Territoires, de l’Education et 
du Vivre ensemble, les équipes de la Direction de l’Insertion (DINS) et de la Mission 
Ressources en Financements (MRF)…  

- un comité technique (COTECH), instance réunie 2 à 3 fois par an, pour échanger sur le suivi 
des actions, les projets en cours et les informations liées au FSE+. Il comprend les chefs de 
services et directeurs de Services départementaux de solidarité et d’insertion (SDSEI), l es 
équipes de la direction de l’insertion (DINS) et de la mission ressources en financements 
(MRF)… 

 
L’OIPSA dispose de 2 instances de coordination des actions des PLIES, toutes cofinancées par du 
FSE+ : 
 
- un comité de coordination (COCOOR), instance technique réunie tous les 3 mois, à laquelle 

participent les responsables des PLIES et le coordinateur de l’OIPSA,  
- une assemblée générale (AG),  instance politique réunie 3 fois par an, avec les élus des PLIES, 

pour présentation et validation des projets.  
 
La gouvernance commune  Département / OIPSA s’organisera de la manière suivante  : 
 
▪ Une participation, de manière croisée, aux instances de pilotage politiques respectives  : 

COPIL pour le Département, AG pour l’OIPSA.  
▪ La création d’un comité technique spécifique de coordination Département / OIPSA : 

- Ce comité sera composé des représentants dédiés à la relation avec l’OIPSA au sein des 4 
PLIE, du coordinateur de l’OIPSA, de la Direction de l’Insertion et de la Mission 
Ressources en Financements.  

- Il se réunira à minima deux fois par an.  
- Ce comité aura pour objectifs d’échanger à la fois sur le contenu des opérations et sur 

leur gestion financière et administrative liée au FSE+, et d’éviter les doubles 
financements. 

 
La coordination  sur la période 2021-2027 pourra se renforcer grâce à plusieurs actions  : 
 
▪ Définir et coordonner les grands axes de travail retenus sur la prochaine programmation 

FSE+, 
▪ Assurer une information réciproque anticipée de toute parution d’appel à projets de l’OIPSA 

pour le compte des PLIES et du Département dans le cadre du FSE+.  
▪ … 

 
 

2. La contribution du Département aux actions des PLIES 
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Dans le cadre de conventions conclues avec chaque PLIE, et en lien direct avec les actions prévues 
au sein du PDI, le Département apporte aux PLIES un financement non lié à des crédits européens 
sur différentes actions spécifiques portées par les PLIES, et notamment  : 
- Une participation financière aux postes de facilitateurs de clause d’insertion,  
- Une participation financière à des postes de référents insertion emploi,  
- Une participation pour l’animation d’ingénierie de projets sur les territoires, dans le cadre du plan de lutte 

contre la Pauvreté. 

 
 
 
 
 
 

3. Les articulations sur les volets opérationnels  
 
Le Département coordonne, en tant que chef de file, les politiques d'inser tion au niveau 
départemental et au niveau infra-départemental à travers la mise en œuvre de son Programme 
Départemental d'Insertion (PDI) et de son Pacte Territorial d'Insertion (PTI), décliné au sein de 7 
PTLI (Pactes Territoriaux Locaux d’Insertion) à l’échelle des territoires animés par les 7 Services 
de solidarité départementale et d’Insertion (SDSEI).  
 
Les comités territoriaux des PTLI pilotées par les SDSEI incluent la participation des PLIES.  
Ces comités territoriaux ont un rôle d’observation.  
 
Les PLIES organisent des commissions d’entrées / sorties des participants et de suivi de parcours, 
auxquelles participent les SDSEI du Département. Ces commissions de parcours ont un rôle de 
mise en œuvre commune et partagée.  
 
L’OIPSA n’assure pas de coordination en matière d’insertion. Cette fonction est mise en œuvre 
par les PLIES dans le cadre de leur protocole d’accord. Ainsi, chaque PLIE assure une animation 
territoriale des acteurs et, notamment, organise la cohérence des politiques publiques 
d'insertion et d'emploi, des mesures et des actions sur son territoire d'intervention dans le 
cadre ses compétences. Les PLIES sont amenés à participer aux actions du PTLI.  
 
Le Département et les PLIE ont la responsabilité, dans le cadre d'un parcours d'accompagnement 
renforcé, des publics très éloignés de l'emploi dont la situation nécessite la levée des freins 
sociaux et professionnels à l'emploi.  
 

Au sein du département des Pyrénées-Atlantiques, les bénéficiaires du RSA bénéficient d’un 
diagnostic concernant leur situation socio-professionnelle afin qu’ils leurs soient proposé un 
accompagnement adapté. Cette orientation en début de parcours permet d'assurer à chaque 
participant un suivi par un référent unique, et d’éviter, ainsi, un «  double accompagnement » ou 
un « double financement » à travers une action similaire.  
 
 
FAIT A PAU, le      …   /   …   /   2021,  
 
 
 

Jean-Jacques LASSERRE 
 
 

Pierrette DOMBLIDES 
 
 



27 

 

 

 
 
 

Président du Conseil départemental  

 
 
 

Présidente de l’OIPSA  
 
 

   
 
 
En annexe : les thématiques et actions projetées par le Département et l’OIPSA dans le cadre fixé au sein de la 
version N°4 du FSE+ en juillet 2021. 

 
 
 
PRIORITE OS THEMATIQUE SOUS-THEMATIQUES / ACTIONS CD64 OIPSA

Actions identifiées :

- Accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA par le dispositif des 

animateurs locaux d'insertion par l'emploi (ALIES) au sein des Services 

départementaux de solidarité et d'insertion (SDSEI) du Département

- Accompagnement des porteurs de projets et travailleurs indépendants

- Accompagnement social et professionnel de proximité pour des 

travailleurs saisonniers en zone de montagne

- Accompagnement social et professionnel et orientation vers des parcours 

d'emploi, notamment grace à un réseau d'entreprises locales de proximité

Publics cibles accompagnés par les ALIES : les personnes bénéficiaires du 

RSA, inactives ou en recherche d’emploi, y compris les personnes en activité 

réduite subie, et notamment :

- les travailleurs indépendants souhaitant retrouver un emploi salarié ou 

porteurs de projets,

- Les bénéficiaires de minimas sociaux,

‐ les femmes, les jeunes, les personnes handicapées ou souffrant d’une 

affection de longue durée,

‐ les demandeurs d’emploi de longue durée,

- ...

Actions identifiées :

‐ Accompagnement renforcé mis en œuvre par les PLIE.

- Relation entreprise (mise en emploi).

Publics cibles accompagnés par les PLIE : les personnes en 

recherche d’emploi qu’elles soient ou non inscrites auprès du 

service public

de l’emploi, y compris les personnes en activité réduite subie, 

présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes 

notamment :

- les femmes, les jeunes, les séniors, les personnes handicapées 

ou souffrant d’une affection de longue durée,

‐ les demandeurs d’emploi de longue durée ;

- Les travailleurs indépendants souhaitant retrouver un emploi 

salarié ;

- Les personnes inactives ;

- Les bénéficiaires de minimas sociaux

- Les ressortissants de pays tiers ;

- les personnes placées sous-main de justice ;

- les personnes vivant dans des zones urbaines ou rurales 

prioritaires.

1 H

Levée des freins:

soutien et accompagnement dans les domaines de la 

mobilité,l’accueil/garde collective des jeunes enfants notamment aux 

horaires atypiques, l’accès aux droits, l’accès aux soins y compris 

psychologiques, et la prise en charge des addictions, accès au logement et 

maintien dans le logement, aide matérielle ou financière nécessaire à 

l’accès à l’emploi ; accompagnement dans l’aptitude à mener des 

démarches en ligne (insertion numérique) ; dans le cadre d’un 

accompagnement ce soutien peut prendre la forme d’une prise en charge de 

frais et d’aides financières ponctuelles (hors allocations et hors loyer).

Actions multiples destinées à lever les freins à l'emploi que rencontrent les 

personnes éloignées de l'emploi.

Actions identifiées :

Promouvoir l'insertion sociale et professionnelle en levant le frein à la 

mobilité, à travers des solutions de transport à la demande pour des publics 

fragiles 

Expérimentation d'un accompagnement social et professionnel renforcé 

vers l'insertion, incluant la levée de freins (logement, garde d'enfant...) de 

mères isolées avec enfants de moins de 3 ans

Accompagnement éducatif renforcé en vue d'insertion professionnelle et 

accès au logement de jeunes de 16 à 21 ans issus de l'Aide sociale à 

l'enfance (ASE), notamment au sein de foyers de jeunes travailleurs

Publics cibles accompagnés : 

Tous publics fragiles

Publics bénéficiaires du RSA et soumis à un problème de mobilité

Mères isolées enceintes et/ou avec enfants de moins de 3 ans

Jeunes de 16 à 21 ans issus de l'Aide sociale à l'enfance

Etapes de parcours destinées à lever les freins à l'emploi que 

rencontrent les participants.

Soutien aux plate-formes mobilités, afin de favoriser 

l'autonomie de déplacement des personnes en recherche 

d'emploi

1 H

Coordination des acteurs dans l'accompagnement des personnes suivies, 

l'animation territoriale, l'ingenierie de projets et de parcours, ainsi que le 

suivi de parcours par le développement, le déploiement, la mise en réseau et 

la mise à jour technologique de système d'information

Animation et coordination des parcours des publics et des acteurs de 

l'insertion départementale, en cohérence avec le Plan Départemental 

d'Insertion (PDI), la candidature du CD64 au sein du Service Public de 

l'Insertion et de l'emploi (SPIE) et la mise en oeuvre de la convention 

d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) entre 

l'Etat et le Dpt64.

Ingénierie de projets sociaux.

Ingénierie de parcours et animation territoriale : coordination et 

suivi de l'accompagnement PLIE, animation des acteurs locaux à 

l'échelle des PLIE.

1 H

ii. Actions visant à impliquer les 

entreprises dans une démarche 

inclusive sous la forme de

conseils ou appui aux services de 

ressources humaines ou 

d’accompagnement par les

partenaires sociaux

Evolution des pratiques de recrutement à travers notamment la médiation 

vers l'emploi

Accompagnement des demandeurs d'emploi vers un recrutement local :

 ‐ Mettre en œuvre un parcours d'accompagnement spécifique avec l'appui 

de coachs-emploi solidaires,

 - Mobiliser les entreprises du territoire des Pyrénées-Atlantiques, tous 

secteurs d'activités ayant des problèmes de recrutement, 

- Engager des partenariats et des coopérations avec les acteurs de l'emploi, 

de l'insertion, les prescripteurs (CAP Emploi, SDSEI, Pôle Emploi ,..) et avec 

les entreprises.

1 H
Appui à l’émergence des pratiques (équilibre vie professionnelle/vie privée, 

emploi de

personnes handicapées, etc.), leur capitalisation et leur essaimage ;

1 H
Développement des aspects sociaux et des achats responsables dans la 

commande publique et privée

Développement des clauses sociales dans les marchés publics et 

privés à l'échelle départementale.

1 H Lutte contre les discriminations

1 H Coordination de la relation employeur
Accompagnement des demandeurs d'emploi vers un recrutement local: 

thématique développée sur P1-OS H.ii.

1 H

iii. Actions visant à soutenir le 

développement de l’insertion par 

l’activité économique comme 

solution de mise à l’emploi et 

comme parcours 

d’accompagnement vers l’emploi 

durable (salarié ou indépendant) 

Appui au financement de l'offre d'insertion par l'activité économique (IAE), 

tant en termes de nombre de structures que de participants accueillis

Soutien à l'encadrement technique des ACI pour favoriser la 

participation des publics PLIE

1 H
Renforcement des coopérations entre les structures d’insertion par l’activité 

économique et les entreprises;

1 H
Développement de l’accompagnement des personnes en insertion dans une 

structure de l’insertion par l’activité économique vers l’emploi

1 H

Expérimentation de l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) 

comme une nouvelle forme d’insertion par l’activité économique et 

l’accompagnement renforcé des travailleurs indépendants les plus fragiles 

par les réseaux de l’insertion par l’activité économique dans les territoires

1 H

Appui aux réseaux, à la professionnalisation, à la consolidation du maillage 

territorial, à l’amélioration des pratiques et à la formation des salariés 

encadrants des structures de l’IAE en lien avec le financement des têtes de 

réseau nationales.

1 H

iv. Actions favorisant l'insertion et 

le maintien dans l'emploi des 

personnes en situation de 

handicap et des personnes 

souffrant d'une maladie longue 

durée notamment l’appui aux 

entreprises adaptées, à la fluidité 

des parcours, l’accompagnement 

dans l’emploi des personnes 

handicapées, l’appui aux 

entreprises et la coopération des 

acteurs.

Accompagnement vers l'insertion en milieu ordinaire pour des personnes en 

situation de handicap

Accompagnement de publics reconnus travailleurs handicapés 

dans le cadre du PLIE

1 L
i. Repérage et accompagnement 

des publics exclus et précaires

Ex L (Ex-OS 10)

Actions visant à mieux connaitre et mieux lutter contre les facteurs 

d'exclusion

1 L
Actions d'accompagnement des personnes à risque ou en situation de 

pauvreté et/ou exclues, accompagnement pluridisciplinaire

Actions identifiées :

Parcours de mobilisation à travers le sport

Parcours de mobilisation à travers la culture

Expérimentation d'un accompagnement social et professionnel renforcé 

vers l'insertion, incluant la levée de freins (logement, garde d'enfant...) de 

mères isolées avec enfants de moins de 3 ans

1 L
ii. Actions visant à soutenir le 

développement des enfants à 

risque ou en situation d'exclusion

Intégration sociale des enfants exposés à la pauvreté et à l'exclusion ( y 

compris via activités culturelles, sportives, de loisir/vacances), hors milieu 

scolaire

Actions identifiées :

Parcours de mobilisation à travers le sport

Parcours de mobilisation à travers la culture 

1 L
iii. Accès et maintien dans le 

logement

Accompagnement pluridisciplinaire vers et dans le logement pour des 

personnes vivant dans des logements insalubres ou qui sont sans logement
Voir détail en ligne 3 : projets potentiellement positionnable sur plusieurs OS

1 L
iv. Lutte contre les violences 

sexuelles, sexistes ou 

intrafamiliales, y compris en ligne

Prise en charge et mise à l'abri des victimes de violences

1 L
Soutien, notamment via la formation, des services de protection et de prise 

en charge des victimes, appui aux campagnes de sensibilisation et prévention

1 L Appui aux campagnes de sensibilisation et prévention

2 A

i. Actions visant l'insertion des 

jeunes, y compris des mineurs, sur 

le marché de l'emploi

Actions de coordination des acteurs en charge du repérage, de l'accueil, de 

l'accompagnement et du placement, notamment par le développement de 

systèmes d’information ou l’ingénierie de parcours 

 

2 A
Repérage, remobilisation, orientation et accompagnement social et 

professionnel

Voir détail en lignes 3 & 19 : projets potentiellement positionnables sur 

plusieurs priorités et OS 
 

2 A

Accompagnement social et/ou professionnel dans un objectif de retour 

dans le système d’éducation et de formation, de mise en situation 

professionnelle et d’acquisition d’expérience (stage, volontariat, chantiers 

de coopération internationale, VIE, VIA etc.), d’accès à l’emploi, y compris 

par des dispositifs de remobilisation sociale (expérience à l’étranger…), de 

levée des freins périphériques et d’évaluation/remise à niveau des 

compétences ;

 

2 A Allocations versées aux jeunes au cours d’une action d’accompagnement.  

2 A

Aides à la mobilité géographique (européenne, internationale et entre 

territoires ultra marins ou vers la métropole) des jeunes ayant moins 

d’opportunité, notamment des jeunes ultramarins ;

 

2 A
Actions de mobilisation des employeurs visant à faciliter le recrutement de 

jeunes
 

3 G

i. Actions visant à accompagner 

les mutations économiques, 

notamment liées aux transitions 

écologiques et numériques et la 

formation continue des actifs 

occupés

Formation et accompagnement des actifs occupés, y compris des salariés en 

cours de reclassement ou en transition professionnelle notamment dans le 

cadre d’un licenciement économique, les parcours de pré‐qualification, les 

savoirs de base, les formations qualifiantes et certifiantes (dont les actions 

relevant des plans de formation, y compris

plans et accords de GPEC, ou du compte personnel de formation), et les 

actions visant à faciliter l’accès à la formation (conseil mobilité carrière, 

bilans de compétences…) ;

3 G

Ingénierie de formation et de construction de parcours, facilitation de 

l'accès à la formation (lisibilité des référentiels, certification des 

compétences, modalités innovantes de formation, etc.), plans de 

développement des compétences, adaptation des compétences

aux nouveaux défis sociaux (inclusion sociale, transition écologique et 

numérique, métiers rares ou émergents, etc.) et aux besoins du marché du 

travail, démarches d’expérimentation autour de l’action de formation en 

situation professionnelle (AFEST);

3 G Actions de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme en milieu de travail.  

3 G

ii. Actions visant à anticiper les 

mutations économiques, 

notamment liées aux transitions 

écologiques et numériques et à 

accompagner les entreprises et les 

acteurs locaux 

Démarches anticipatrices, y compris GPEC, pour faire face aux mutations 

économiques notamment liées aux transitions écologique et numérique 

dans les branches, les entreprises et les territoires, notamment par le 

dialogue social ou via des accords passés avec l’Etat 

3 G

Veille territoriale et sectorielle : outils de veille (identification des 

compétences obsolètes et des besoins des filières d'avenir, notamment liées 

à la transition écologique), outils de partage des données (plateformes 

ressources humaines (RH), passerelles entre secteurs,

coordination des acteurs territoriaux, etc.) 

 Dispositifs RH TPE : accompagnement de proximité en 

ressources humaines, proposé aux Très Petites Entreprises, en 

matière d'aide, ingénierie, recrutement, formation et 

information sur des besoins identifiés. 

3 G
Accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre d’une démarche de 

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
 

3 G
Accompagnement des entreprises sur les aspects RH des mutations 

professionnelles et des impacts de la crise sanitaire
 

3 G

iii. Actions visant à accompagner 

et former les salariés licenciés 

économiques

PRIORITE N°3 : Améliorer les compétences et les systèmes d'éducation, de formation professionnelle et d'orientation pour mieux anticiper et accompagner les mutations économiques

OBJECTIF SPECIFIQUE G : promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences 

entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir 

la mobilité professionnelle

PRIORITE N°1 : Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus

OBJECTIF SPECIFIQUE H : favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi ...

OBJECTIF SPECIFIQUE L : : Promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté́  ou d’exclusion sociale, y compris les personnes les plus démunies et les enfants

PRIORITE N°2 : Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et renforcer leur employabilité, notamment par la réussite éducative

OBJECTIF SPECIFIQUE A : améliorer l'accès à l'emploi et aux mesures d'activation de tous les demandeurs d'emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, 

des chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l'emploi indépendant et de l'économie sociale

i. Accompagnement renforcé vers 

l'emploi des personnes en 

recherche d'emploi et articulation 

accompagnement professionnel et 

social

NB: H (ex OS7)

Repérage, orientation et accompagnement individualisé et adapté vers 

l'emploi:

premier accueil, diagnostic social et professionnel, caractérisation des 

besoins,

définition du projet professionnel, actions de remobilisation, de valorisation 

des

compétences, mise à l’emploi pendant le parcours, suivi durant le parcours 

notamment grâce à des « référents de parcours », appui intensif, actions de 

préparation opérationnelle à l’emploi, etc. ;

En ce qui concerne les bénéficiaires du RSA : Au sein du département des Pyrénées‐Atlantiques, les bénéficiaires du RSA bénéficient d’un 

diagnostic concernant leur situation socio‐professionnelle afin qu’ils leurs soient proposé un accompagnement adapté. Cette orientation en 

début de parcours permet d'assurer à chaque participant un suivi par un référent unique, et d’éviter, ainsi, un « double accompagnement » ou 

un « double financement » à travers une action similaire.

1 H

 
 
 



28 

 

 

 
ANNEXE 2 CONSEIL REGIONAL  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les orientations partagées avec le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les PLIE pour renforcer l’accès à la formation des personnes qui en sont 
le plus éloignées afin de favoriser leur retour à l’emploi. Dans un contexte de fort développement de l’emploi 
et des besoins des entreprises en compétences, la formation des personnes en recherche d’emploi et leur 
accès à une qualification constituent des priorités durables.  
 
Le PLIE est un acteur important dans le développement de la formation professionnelle continue au plus près 
des territoires et des habitants peu ou pas qualifiés à la recherche d’un emploi. Il contribuera ainsi à favoriser 
l’accès aux dispositifs de formation déployés par la Région, de l’apprentissage des savoirs de base à l’obtention 
d’une qualification, en passant par le travail sur le projet professionnel. En tant que prescripteur habilité par la 
Région sur les dispositifs du Programme Régional de Formation, le PLIE organise et assure le suivi des parcours 
des publics du PLIE durant et à l’issue des parcours de formation.  
 
La Région et le PLIE partageront une analyse des besoins en formation professionnelle s’appuyant sur des 
diagnostics notamment des publics afin d’accompagner le développement économique du territoire, par la 
prise en compte de ces besoins dans la construction de l’offre de formation du Programme Régional de 
Formation. Par ailleurs ils pourront accompagner des initiatives territoriales de formation professionnelle (par 
exemple des Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance) en lien avec les besoins des bénéficiaires et 
du territoire.  
 
Le PLIE s’inscrira également dans la dynamique territoriale animée ou coordonnée par la Région, à travers 
notamment la participation aux Comités Territoriaux de Formation ou la contribution active aux plans d’actions 
de l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) déployé, à l’initiative de la Région, dans le territoire.  
 
 
 

 


