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ACTIONS D’INSERTION VERS L’EMPLOI EN ISERE 
 

2019 – 2021 
 

 
 
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDI-E), le 
Conseil Départemental de l’Isère lance un appel à projets pour mettre en œuvre son 
offre d’insertion pour 2019-2021 
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1 CONTEXTE 

 
En décembre 2017, plus de 23 600 ménages étaient allocataires du RSA sur le département. 

soit 47 900 personnes, représentant 4% des isérois.  

Le nombre d’allocataires du RSA est en baisse depuis 2016 (-3% sur l’année 2017), de 

manière plus marquée en Isère qu’aux niveaux national et régional. Cette tendance semble 

se confirmer en poursuivre en 2018. 

Néanmoins, les situations sont hétérogènes sur les territoires, en lien avec la géographie de 

la précarité plus marquée au sein des pôles urbains et les typologies de publics (certaines 

catégories personnes sont davantage touchées par la précarité, comme les plus de 55 ans, 

les femmes isolées, ou les personnes dans le dispositif depuis moins d’un an). 

 

2 LE PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION VERS L’EMPLOI 2017-2021 
(PDIE) 

 
Le Département, chef de file de l’action sociale, souhaite renforcer l’efficacité de son 
dispositif d’accompagnement et adapter plus justement son offre d’insertion aux besoins des 
allocataires et aux spécificités des territoires.  
 

Voté par l’assemblée départementale en mars 2016 pour les années 2017-2021, le PDIE 
s’articule autour de trois nouvelles orientations stratégiques : 
 

- Recentrer l’emploi comme vecteur prioritaire d’insertion  
- Valoriser la réciprocité dans le principe de cohésion sociale 
- Concentrer les efforts sur l’accompagnement des allocataires 

 
Avec deux objectifs : 
 

- Permettre la sortie vers l’emploi des allocataires du RSA 
- Assurer le juste droit 

 
Le pilotage de ce PDIE reste toujours territorialisé (13 territoires de l’Isère) dans le nouveau 
cadre des Conférences Territoriales des Solidarités (CTS) créées en Juin 2015. Les CTS ont 
pour mission de développer une approche globale des politiques sociales, en facilitant la 
mobilisation des partenaires institutionnels et la coordination des actions menées sur chaque 
territoire. Elles impulsent la déclinaison opérationnelle du PDIE sur chaque territoire, animent 
la coordination avec les partenaires du Département, en assurant des temps d’échanges 
réguliers entre élus, travailleurs sociaux et cadres sur les enjeux du territoire, contribuant 
ainsi à l’élaboration du projet de développement territorial. 
 
Par ses appels à projets réguliers, le Département souhaite mettre à disposition des isérois 
en situation fragile des dispositifs qui favorisent leur implication et tiennent compte de leurs 
besoins, de leurs compétences, et en les invitant ainsi à être acteur des choix qui les 
concernent. Dans cette dynamique, les différents partenaires de l'insertion sont invités à 
participer à la construction d'une offre d'insertion départementale en s'appuyant sur leur 
créativité et leur expertise. 
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3 DESCRIPTION DES 4 AXES D’INTERVENTION ET DES OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 
Les réponses aux appels à projet devront s’inscrire dans ces axes d’intervention. Les 
attendus de chacun des objectifs opérationnels présentés sont développés dans le PDIE  (en 
pièce jointe) 
 
Axe 1 : Agir sur et pour un emploi  accessible à tous les allocataires 
 
Le Département fait le choix d’engager une politique volontariste d’insertion vers l’emploi, en 
complémentarité de celles des acteurs de l’emploi et de l’insertion (Etat, intercommunalités, 
Pôle emploi…). 
En impliquant fortement un « département employeur », en valorisant les politiques 
gouvernementales en faveur de l’emploi, en développant de nouveaux liens avec les acteurs 
du tissu économique isérois et du monde de l’entreprise, en fédérant au sein d’un même 
espace une offre permanente d’insertion sur chaque territoire, cette politique collaborative 
doit créer des conditions accrues de retour à l’activité de l’ensemble des allocataires du 
RSA. 

 
Objectifs opérationnels 

1.  Mobiliser l’environnement économique et soutenir les entreprises qui recrutent  
2.  Développer des emplois solidaires à partir des compétences départementales 
3.  Accroitre l’accès des allocataires dans les structures de l’Insertion par l’Activité 

Economique  
4.  Développer, accélérer et sécuriser l’employabilité de tous les allocataires 

 
Axe 2 : Engager les allocataires dans un parcours dynamique, consolidé et solidaire  
 
De nombreuses études nationales et départementales convergent avec les résultats de 
l’évaluation du PDI 2015 :  

- 1/3 des personnes entrant dans le dispositif RSA retrouvent un emploi dans les 6 
mois.  

- La mobilisation précoce et les accompagnements renforcés (fréquence de RDV 
supérieur à une fois par trimestre) des allocataires augmentent les taux de retour 
à l’emploi 

Le Département souhaite permettre une mobilisation des allocataires dès l’ouverture de 
droit, et jusqu’à la sortie du dispositif. 
La généralisation du principe d’« engagement citoyen » (réciprocité consentie) participe à  la 
dynamisation des accompagnements. 
 
Objectifs opérationnels 

1.   Déclencher rapidement l’accompagnement 
2.   Renforcer le rôle et l’expertise du référent unique  afin d’assurer  un 

accompagnement de qualité  
3.  Mobiliser l’engagement citoyen comme levier d’insertion 

 
Axe 3 : Partager une offre d’insertion rénovée et évaluée 
 
La priorité départementale accordée à l’accès à l’emploi implique la mobilisation d’une offre 
d’insertion clairement orientée sur le soutien aux allocataires pour atteindre cet objectif. Elle 
requiert une restructuration des interventions, co-construite avec les partenaires et les 
territoires dans une logique de complémentarité, et ouverte à des initiatives innovantes. 
Les actions de redynamisation, de valorisation des compétences, de développement de lien 
social, d’accompagnement sur la santé, essentielles aux publics en difficulté ou isolés pour 
reprendre confiance ou lever de freins préalables à leur employabilité, ne doivent plus être 
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en périphérie de l’axe emploi, mais s’inscrire dans le projet d’insertion professionnelle des 
allocataires. 
 
Objectifs opérationnels 

1. Impulser et coordonner la coopération entre les acteurs de l’insertion 
2. Promouvoir l’offre auprès de l’ensemble des acteurs 
3. Mettre en place des outils permettant d’évaluer l’impact de l’accompagnement  et de 

l’offre d’insertion 

   
Axe 4 : Garantir une gestion rigoureuse de l’allocation dans un esprit de justice 
sociale 
 
Les fonds publics engagés pour l’allocation du RSA imposent au Département de garantir 
aux isérois une politique rigoureuse, assurant la légitimité de l’attribution de l’allocation, 
l’équité de traitement pour tous, le respect des devoirs incombant aux allocataires, et 
l’effectivité de leur accompagnement vers une insertion professionnelle.  
La mise en place d’un plan de contrôle, porté par des équipes dédiées et des professionnels 
sensibilisés à cet impératif de rigueur, conduit à  une meilleure lisibilité du dispositif et de son 
cadre d’application auprès du grand public, à une meilleure compréhension et appropriation 
des bénéficiaires de leurs obligations, et à mieux lutter contre la fraude.  
 
Objectifs opérationnels 

1. Vérifier les conditions d’éligibilité et lutter contre la fraude 
2. Sanctionner la fraude reconnue 
3. Contrôler l’effectivité  de  l’accompagnement 

 
 

Données sur l’accompagnement : Nombre d’allocataires du RSA orientés par parcours et par 
territoire 
 

Données iodas sept 2018

Parcours 

emploi 

renforcé (PER)

Parcours 

spéciaux 

(travailleurs 

non salariés 

(TNS) et 

agriculteurs)

Parcours santé 

social insertion 

(PSSI)

Orientation 

vers Pôle 

Emploi DC

Nb total de 

personnes 

orientées

01-Haut Rhône Dauphinois 269                  47                   470                  278                 1 064             

02-Porte des Alpes 379                  155                 1 685               1 352             3 571             

03-Vals du Dauphiné 164                  73                   410                  377                 1 024             

04-Isère rhodanienne 325                  188                 1 427               929                 2 869             

05-Bièvre Valloire 176                  116                 658                  224                 1 174             

06-Voironnais-Chartreuse 327                  70                   1 006               285                 1 688             

07-Sud Grésivaudan 130                  36                   441                  152                 759                 

08-Grésivaudan 182                  62                   562                  207                 1 013             

09-Vercors 24                    12                   39                    18                   93                   

10-Trièves 33                    31                   66                    31                   161                 

11-Matheysine 87                    23                   225                  35                   370                 

12-Oisans 14                    22                   72                    15                   123                 

13-Territoire de l'agglo grenobloise 2 530               294                 5 779               4 790             13 393           

Total département 4 640               1 129             12 840            8 693             27 302           

17% 4% 47% 32% 100%  
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ORGANISATION TERRITORIALE – DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

file:///C:/Users/006095/AppData/Local/Temp/Haut-Rhône%20dauphinois1.xlsx
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4 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 
4.1 Comment présenter votre projet ? 
 
En amont du dépôt du projet, vous pouvez contacter les services du Département (contacts 
notés sur chaque fiche action, ou directions territoriales), pour échanger sur les besoins du 
territoire, le contenu et les modalités de l’action envisagée. 
 
Pour déposer votre projet, vous devez créer un formulaire en ligne (suivre le lien à partir du 
site isere.fr page appel à projet PDI-E) et joindre toutes les pièces nécessaires. 
Notez bien la clé de modification qui s’affichera lors de la saisie du formulaire. 
 
Vous pouvez retourner sur votre formulaire à tout moment en entrant votre clé de 
modification sur le lien « Modifier ma demande » présent sur isere.fr page appel à projet 
PDI-E. 
 
Une fois votre saisie terminée : 
(1) Validez définitivement votre demande  
(2) Adressez une version papier complète et non reliée du formulaire et des pièces 
jointes (dont les originaux) à l’adresse suivante :  

 
Direction des solidarités 

Conseil départemental de l’Isère 
CS 41096 

38022 Grenoble CEDEX 1 

 
 
4.2 Nous attirons votre attention sur : 
 

 la nécessaire cohérence des données de l’ensemble de votre dossier, 

 la nécessaire cohérence entre votre projet et la fiche-action à laquelle vous répondez 

 l’obligation de renseigner chaque ligne et de joindre l’ensemble des pièces 
demandées. 

 le Département sera particulièrement attentif aux modalités d’évaluation des actions 
financées. 

 les dossiers incomplets ne pourront être étudiés. 
 
 
4.3 Processus de décision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Les critères de sélection 
 
Rappels : Tous les projets seront étudiés. Le Conseil départemental se réserve le droit de 
choisir ceux qui donneront lieu à une action subventionnée. 
 
Les propositions seront étudiées prioritairement en fonction des critères suivants : 
 
1er critère : la cohérence du projet avec la politique et les attentes du Département ; 

Réception des 
projets, envoi d’un 
accusé de réception 
par mail, examen de 
la recevabilité des 
projets et instruction 

Avis du comité 
décisionnel 
(Président de 
CTS et Directeur 
du territoire) 

Décision de la 
Commission 
permanente 

Notifications 
Conventions 
Paiements 
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2ème critère : la couverture géographique ; 
 
3ème critère : l’ancrage territorial et connaissance du tissu social local ; 
 
4ème critère : la pertinence du projet : méthodes et procédure d’intervention, outils 
pédagogiques et outils de suivi, plus-value éventuelle par rapport au droit commun… 
 
5ème critère : l’expérience des intervenants : compétences et qualifications, connaissance du 
public et du champ de l’insertion sociale et professionnelle, maîtrise des processus 
d’accompagnement des publics précaires, capacité à utiliser les ressources locales et 
participation aux réseaux existants, partenariats instaurés, liens et articulations avec les 
territoires du Conseil départemental ; 
 
6ème critère : la capacité matérielle et financière de la structure ;  
 
7ème critère : le montant de la demande de subvention. 
 
 
Veillez à renseigner l’intégralité des renseignements demandés, en particulier ceux 
concernant les moyens matériels et humains mis à disposition pour les actions.  
 
Le service se réserve la possibilité de demander des précisions ou/et toute pièce 
complémentaire utile : par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre. 
 
 
5 EN CAS DE BESOIN VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE  
 
Pour toute information sur une fiche en particulier, vous trouverez les coordonnées d’un 
contact en bas de chaque fiche. 
 
Pour toute difficulté d’ordre technique (formulaire en ligne) ou concernant le suivi de votre 
dossier vous pouvez nous adresser un mail dso.ive@isere.fr ou nous appeler 04-76-00-38-
38. 

mailto:dso.ive@isere.fr

