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Service public de l’insertion breton :
projet retenu !
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Coordination des politiques d’insertion, de formation et d’emploi.
« L’Etat a lancé le 23 octobre dernier, un appel à projets ayant pour objet de mettre en
place des expérimentations visant à préfigurer la mise en œuvre du service public de
l’insertion et d’enrichir la concertation en cours, en amont du déploiement de ce nouveau
service public sur l’ensemble du territoire.
Sept collectivités bretonnes (les 4 Départements, la Région et les 2 Métropoles) avaient
engagé depuis plusieurs mois des travaux en vue d’améliorer la coordination des
politiques d’insertion, de formation et d’emploi. Pôle emploi a contribué à l’ensemble
de ces travaux avec la présence du Directeur territorial Pôle emploi d’Ille et Vilaine.
Le regroupement breton, coordonné par le Département du Finistère, s’est porté
candidat à l’expérimentation avec un projet innovant et ambitieux. Le dossier fait
partie des 14 sélectionnés.
Les 14 projets retenus seront lancés sur le terrain à partir du mois de mars 2020 et jusqu’à
la fin de l’année 2021. Leurs effets sur les parcours des personnes privées d’emploi
ciblées par ces expérimentations feront l’objet d’une évaluation.
Début février, une réunion sera organisée avec les collectivités porteuses de ces projets
afin de préciser pour chacune d’entre elles le périmètre précis de l’expérimentation, son
financement pour les années 2020 et 2021, ainsi que ses modalités d’évaluation.
Liste des lauréats :
Département de la Loire-Atlantique
Département de Meurthe-et-Moselle
Département du Nord
Département du Bas-Rhin
Département de Haute-Savoie
Département de Seine-Maritime
Département de la Somme
Département de l’Yonne
Département de Seine-Saint-Denis
Département du Val-de-Marne
Collectivité territoriale de la Martinique
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Région Bretagne, départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère,
des Côtes d’Armor et métropoles de Brest et Rennes
Métropole de Lyon
Sur le même sujet

Vers un service public breton pour l’insertion, la formation et l’emploi (
https://www.finistere.fr/Actualites/Vers-un-service-public-breton-pour-l-insertion-la-formation-e
)

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'insertion, de l'emploi, du logement et du développement
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 60 97
dield(arobase)finistere(point)fr

