Les Plans Locaux pluriannuels
pour l’Insertion et l’Emploi
Outils territoriaux des politiques d’insertion
Un dispositif au service des territoires,
Impulsés par les collectivités locales et régis par un protocole d’accord, les PLIE - plateformes partenariales de proximité, poursuivent des objectifs précis :
• Prévenir l’exclusion sociale et professionnelle qui affecte une partie des actifs – et qui en menace une autre
en organisant pour des participants issus des populations «exclues» du marché du travail des «parcours d’insertion professionnelle individualisés» dont le but est l’accès à « un emploi durable » (CDI, CDD de plus de 6 mois
ou formation qualifiante),
• Organiser un accompagnement individualisé de proximité assuré par un référent unique,
• Développer une ingénierie financière et technique de projets d’insertion durable dans l’emploi,
• Mobiliser les partenaires institutionnels et les entreprises sur le territoire…
Le PLIE apporte plus de cohérence et d’efficacité pour structurer les initiatives territoriales et favoriser une synergie
commune des acteurs de terrain.

...avec une gouvernance partagée
Mis en œuvre par les collectivités locales et les établissements intercommunaux (EPCI), portés par différents types
de structures (associations, groupements d’intérêt public tels que Maisons de l’Emploi, établissements intercommunaux…) et pilotés par des élus, les PLIE assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée de la politique territoriale de
l’insertion et de l’emploi ; ils ont pour mission de mettre en cohérence les programmes et les actions menées sur
leur territoire.

… au cœur de la stratégie européenne pour l’emploi
Traduction stratégique et opérationnelle des politiques d’insertion et d’emploi sur un territoire, les PLIE s’inscrivent
en ligne directe dans l’ancrage de la Stratégie européenne pour l’emploi en France.
L’action des PLIE contribue à la mise en œuvre du Programme Opérationnel du Fonds Social Européen pour la
période 2007-2013, dans ses objectifs «Compétitivité régionale et emploi» et «Convergence» visant à « renforcer
la cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les discriminations ».

Dates clés
• juin 1990, création du premier PLIE
• 29 juillet 1998 : Loi d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions
• 21 décembre 1999 : Circulaire DGEFP n°99/40 relative au
« Développement des PLIE. »
• 8 juin 2009 : Instruction DGEFP n°2009-22 sur les modalités
de financement des PLIE

Chiffres clés
• 182 PLIE au 1er novembre 2011
• 5 429 communes couvertes
• 20 millions d’habitants représentés
• 447 201 participants accueillis dans les PLIE entre 2000 et 2010
•162 876 sorties positives (CDI, CDD + 6 mois, formation
qualifiante)
• Taux de sortie positive de 42 % sur la période 2007-2010

Répartition nationale des PLIE en France en 2011
Source : Google Map - Traitement : Alliance Villes Emploi

POINTS DE REPÈRES

Les missions des Plans Locaux pluriannuels
pour l’Insertion et l’Emploi
➽M
 obiliser des partenariats novateurs pour faciliter l’accès à l’emploi des
personnes en difficulté

PLIE
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Les PLIE ont pour essence même la construction partenariale, depuis le diagnostic
partagé par tous les acteurs locaux pour leur mise en place sur le territoire, jusqu’au
fonctionnement en réseau garant de leur pérennité. Leurs instances d’animation et
de gouvernance regroupent des partenaires multiples sur des objectifs et un projet
commun : élus, financeurs, opérateurs, représentants du monde économique…
La mobilisation de tous ces acteurs permet d’inscrire les PLIE dans l’action au service
des publics les plus éloignés de l’emploi. Par la richesse des partenariats noués avec
les acteurs économiques et sociaux, le PLIE favorise l’accès à l’emploi des personnes
en difficulté grâce à la mise en œuvre d’actions concrètes.
Avec les savoir-faire acquis en matière de «bonne gestion» des fonds européens, et
de montage financier de projets, les PLIE mobilisent les moyens financiers de l’ensemble des financeurs disponibles sur leur territoire (FSE, Conseil Régionaux, Conseils
Généraux, communes et EPCI, Etat, Bailleurs sociaux, OPCA, Entreprises).
Le partenariat entre Pôle emploi et les PLIE est fondé sur 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.

Au cours d’entretiens individuels
réguliers, l’accompagnement renforcé
et personnalisé proposé par le PLIE
du Pays Rochefortais permet aux
participants du PLIE d’organiser leurs
démarches, d’envisager des pistes
professionnelles nouvelles, d’actualiser leurs compétences tout en facilitant le lien avec les employeurs.
Le PLIE de Lille propose aux jeunes en
difficulté d’orientation professionnelle
une action favorisant l’accès au secteur bancaire, secteur généralement
peu accessible à un public peu qualifié, en proposant un suivi renforcé.

En coordonnant les partenaires du territoire,
le PLIE de Bordeaux développe une ingénierie
en co-construisant des actions ou en participant aux conduites de projet et/ou montages
financiers. Ces projets peuvent aussi bien
concerner : la mobilisation, la formation, la
qualification, la VAE…
Le PLIE du Grand Narbonne anime un réseau
d’acteurs de la filière bâtiment et met en
place un accompagnement social et professionnel des participants au sein des chantiers
d’insertion.
Le PLIE de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac mène une action
soutenue par le Service Public de l’Emploi
local du Bassin d’Aurillac favorisant le retour
à l’emploi durable des séniors.

➽ Organiser des parcours d’insertion professionnelle individualisés
L’un des rôles des PLIE est d’un côté d’initier, d’accompagner et de soutenir les actions
de développement local, de l’autre de préparer les participants à l’emploi, notamment
par des actions de formation et de remise en activité. Conformément à leur mission, les
PLIE ont développé un véritable savoir-faire en matière d’accompagnement des publics,
accompagnement de proximité. Ils assurent la cohérence des parcours devant amener les
participants à accéder à l’emploi de façon durable.
Les PLIE contribuent à démontrer l’importance de parcours personnalisés vers l’emploi
pour des publics en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Les référents
uniques de parcours des PLIE définissent avec les participants un accompagnement individualisé de proximité qui s’inscrit dans la durée avec un objectif d’insertion professionnelle.
Dans le cadre des parcours d’insertion professionnelle individualisés, les PLIE proposent à
leurs participants des «activités économiques» exercées dans le cadre de contrats aidés
et /ou dans des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Des étapes emploi
sont également organisées dans le cadre de CDD courts et de missions d’intérim.

➽ Ingénierie financière et montage technique de projets d’insertion durable
dans l’emploi
Depuis plus de 20 ans, les PLIE ont fait la preuve de leur efficacité en tant qu’outil de
développement local permettant d’améliorer le retour à l’emploi des publics concernés. Ils assurent l’ingénierie technique et financière des actions et des dispositifs
locaux agissant contre les freins à l’emploi. Les PLIE mènent également des actions
ayant pour but le maintien dans l’emploi pendant au moins 6 mois ou l’accès à des
qualifications professionnelles reconnues.
Cette mission est menée en concertation étroite avec les milieux économiques à travers la prise en compte des besoins et potentiels des participants et des entreprises
du territoire, et en lien avec le Service Public Local de l’Emploi et la stratégie locale de
développement économique.
Les PLIE, organismes intermédiaires gestionnaires du FSE, ont la possibilité de coordonner des initiatives locales pour l’emploi en soutenant et finançant des opérations
répondant aux besoins du territoire.

Le PLIE du Pays du Vermandois permet au
public éloigné de l’emploi d’acquérir une
autonomie progressive par l’animation d’une
plateforme mobilité. Cette action parmi les
plus significatives de l’intervention d’un PLIE
en territoire rural est gérée par un agent
Mobilité. Le PLIE assure la gestion d’un parc
de mobylettes et des locations.
Le PLIE de Nancy met en place un dispositif
d’amorçage et d’éveil «CitésLab» dans les
quartiers ZUS facilitant l’accès à la création
d’entreprises aux personnes qui en sont
potentiellement éloignées.
Le PLIE du Pays d’Auge Nord développe un
service de proximité permettant la (re)mise
en emploi dans le secteur marchand des participants et la mobilisation des employeurs
locaux sur la problématique de l’insertion
des personnes en difficulté.

Les actions conduites
et les résultats obtenus

A mi – parcours de la programmation
européenne 2007-2013, l’évaluation
est significative du chemin parcouru :
les Consolidations des résultats des
PLIE 2000-2010 en témoignent.

✔ Les entrées en PLIE pour la période 2007-2010
Types de participants

Les PLIE sont la deuxième mesure de
l’objectif Compétitivité et Emploi du FSE
au regard de l’importance du budget qui
leur est alloué.

Par les objectifs qui leur sont fixés, les
PLIE se retrouvent entièrement dans les
priorités de la stratégie « Europe 2020 ».
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✔ Parcours PLIE : financements, ingénierie et partenariat
Fonds mobilisés sur 3 ans (en millions d’euros)

Le montant moyen des financements
mobilisés par participant, ayant été en
parcours dans un PLIE en 2010, est de
1 303 euros.
Lors de la mise en œuvre de la programmation 2007-2013, les PLIE ont été accrédités en tant qu’organismes intermédiaires (OI) bénéficiant de la délégation
de subvention globale.
La programmation actuelle a été marquée par une autre réforme majeure :
la mutualisation des moyens de gestion
entre les PLIE pour limiter le nombre
d’organismes intermédiaires chargés de
redistribuer des crédits du FSE.

✔ Sorties des PLIE
Types de contrats à la sortie en 2010

A la demande de l’Alliance Villes Emploi,
les PLIE ont été reconnus comme Services
d’Intérêt Economique Général (SIEG) par
une instruction de la DGEFP de juin 2009
(instruction 2009-022 du 08/06/09).

✔ Secteurs d’activité

Depuis onze ans une démarche de Consolidation des
résultats quantitatifs et qualitatifs des PLIE est conduite
chaque année par l’Alliance Villes Emploi.

PLIE

Le PLIE est le premier dispositif, depuis sa
création dès 1990, en France à avoir affiché un objectif clair de retour à l’emploi
des publics accueillis : 50 % de ces derniers doivent être insérés professionnellement, pour 42 % via un emploi durable
(plus de 6 mois en emploi) et pour 8 %
via une formation qualifiante.

Un Plan Local pluriannuel pour l’Insertion
et l’Emploi, un territoire

Ils ont dit...

Une entreprise : Un partenariat gagnant avec le PLIE: « Le PLIE a su décrypter très vite
les besoins et les contraintes de nos recrutements. Par leur écoute, les professionnels
du PLIE sont des relais très précieux entre un employeur et un chercheur d’emploi,
entre un besoin et une recherche, et entre deux personnes qui peut-être ne se seraient
pas rencontrées. Pour moi, c’est un partenaire important qui me fait gagner beaucoup
de temps et facilite le recrutement de mon personnel. »
Paroles de chefs d’entreprise :
« Pour mes recrutements, le PLIE me propose un service sur-mesure. »
« Grâce au PLIE, le jeune que j’ai recruté a pu suivre une formation d’aptitude à la
conduite en sécurité qui lui manquait et dont il avait besoin pour le poste.»
Parole d’un partenaire :
« Un PLIE est une plateforme de mutualisation financière et de mutualisation des
compétences sur un territoire. C’est fondamental pour le développement des territoires »

Un Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi sur le territoire
pour …
✔A
 nimer, coordonner et mettre en œuvre des politiques territoriales en matière d’insertion, d’emploi et de formation sur un territoire défini, et ce en faveur d’un public éloigné de l’emploi.
✔R
 épondre de façon souple, innovante et concertée aux problèmes d’emploi et d’inclusion des
publics prioritaires d’un territoire, grâce à la mobilisation croisée des financements.
✔A
 nimer et développer des partenariats importants avec les acteurs économiques, sans lesquels il ne
peut y avoir de perspectives d’emplois durables. Leur savoir-faire en matière d’accompagnement
et leurs capacités en terme d’ingénierie, permettent aux PLIE de proposer des réponses adaptées
aux besoins des entreprises du territoire.

Et aussi
Pour faciliter la mise en œuvre des clauses sociales et concourir à leurs réussites, les PLIE et les Maisons de l’Emploi portent 269 postes de Facilitateurs assurant l’interface entre le donneur d’ordre,
ses services techniques et juridiques, les entreprises et les acteurs de l’emploi et de l’insertion du
territoire.

Contact :
Alliance Villes Emploi
28 rue du quatre septembre
75002 PARIS
Tel : 01.43.12.30.40 - Fax : 01.43.12.32.46
ave@ville-emploi.asso.fr
www.ville-emploi.asso.fr
Retrouvez l’annuaire complet des PLIE sur http://www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/

