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Préambule 

 

L’année 2020 a été marquée par le démarrage dès les premiers mois de l’année de la 

pandémie de coronavirus – COVID 19.  Face à cette situation inédite, les équipes du 

syndicat mixte PLIE du Pays d’Auge Nord ont su se mobiliser et adapter leurs pra-

tiques et modes de fonctionnement à cette crise sanitaire afin que les activités puissent 

être poursuivies notamment auprès des publics accompagnés et fragilisés encore plus 

par cette situation. 

Les différents professionnels ont fait preuve de souplesse et d’innovation pour conduire 

leurs missions efficacement, parfois à distance, mais aussi en conciliant leur travail 

sur les différents sites avec les mesures de protection ad hoc pour les rencontres en 

« présentiel ».  

L’ensemble des partenaires institutionnels et locaux du syndicat mixte ont accompa-

gné les équipes pour sécuriser l’accueil des publics dans les différents lieux de perma-

nences et d’intervention du PLIE. La mise à disposition de plexiglass, de gel hydroal-

coolique, la désinfection systématique des lieux ont été menées consciencieusement 

par les services des villes. 

La médecine du travail (MIST) et le réseau des acteurs de l’emploi et de l’insertion 

(AVE) ont été également un appui nécessaire dans l’élaboration des procédures sani-

taires et les échanges ont permis d’apporter les réponses les plus adaptées aux situa-

tions, parfois complexes, rencontrées. 

Le public accompagné par les équipes du PLIE a été également lourdement frappé par 

cette crise sanitaire et les mesures de confinement prises. Certaines angoisses liées à 

la peur d’être contaminé par le COVID, les conditions de confinement (cohabitation 

difficile, espaces de vie restreints, parentalité) ou l’isolement accru sont apparues et 

les conseillères en insertion professionnelle du PLIE ont apporté écoute et conseils 

pour traverser cette période. L’offre de services a été modifiée pour apporter des ré-

ponses adaptées spécifiquement à cette crise.  

Dans les pages qui suivent, une description des mesures prises pour maintenir l’acti-

vité auprès des participants du PLIE et dans les missions qui sont conduites au quoti-

dien est réalisée. 

Malgré le contexte très particulier de cette année 2020, l’engagement et le profession-

nalisme des équipes du PLIE ont toujours été présents dans le souci d’apporter la so-

lution la mieux adaptée et de conserver la meilleure qualité de services dans l’ensemble 

des activités menées 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

Présentation du Syndicat Mixte PLIE du Pays 

d’Auge Nord 

 

 

Le syndicat mixte pour l’insertion sociale et professionnelle du Pays d’Auge Nord est 

un établissement de coopération intercommunale – EPCI - qui porte le Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi – PLIE – ainsi qu’une mission pour le développement de l’emploi. 

 

 

 

 

 

Le territoire d’intervention du Syndicat Mixte comprend la : 

 

 

 

⚫ Communautés de Communes Cœur Côte Fleurie  

 

 

 

 

 

⚫ Communauté de Communes Pays Honfleur-Beuzeville 

 

 

 

 

 

⚫ Communautés de Communes Terre d’Auge 

 
 

 

⚫ Ville de Cabourg  
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Cet EPCI mobilise les communautés de communes et communes du Pays d’Auge Nord 

impliquées sur les questions d’insertion et d’emploi. Le syndicat mixte est composé 

d’une équipe de professionnels intervenant au plus près des besoins des habitants en 

difficulté pour les accompagner dans leur parcours d’accès à l’emploi. Des outils et des 

actions sont spécifiquement développés, à l’instar de la plateforme mobilité, des ate-

liers de restauration de l’estime de soi, d’un soutien psychologique, ainsi que des ses-

sions de préparation à l’emploi. Des étapes de formation ou d’insertion sont également 

construites en lien avec les acteurs locaux. 

 

Chaque année, le PLIE permet la construction de plus de 400 parcours d’accès à l’em-

ploi en s’appuyant sur un réseau de conseillères en insertion professionnelle interve-

nant dans 10 lieux d’accueil de proximité. L’accompagnement apporte une réponse in-

dividualisée en cohérence avec les besoins des personnes et les opportunités d’emplois 

du territoire. Un partenariat avec les acteurs locaux : partenaires économiques et de 

l’emploi, du médico-social et des structures d’insertion et de formation permet au PLIE 

de répondre aux exigences d’efficacité en termes d’accès à l’emploi durable. 

 

En complément, le syndicat mixte intervient auprès des acteurs économiques du terri-

toire pour anticiper au mieux leurs besoins et apporter des réponses adaptées aux be-

soins de main d’œuvre locale. Le second objectif de ce partenariat et de mobiliser les 

entreprises également sur le volet de leur responsabilité sociétale. 

 

➢ Les dates clés 

 

 1996 : Face aux fermetures de différents sites de production sur leurs territoires, 

les maires d’Honfleur, de Pont-l’Evêque et de Trouville-sur-Mer créent le syndicat 

mixte pour l’insertion sociale et professionnelle afin de développer les actions en 

faveur de l’emploi. 
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 1999 : À la demande du Préfet de Région et en accord avec les collectivités impli-

quées (Mairies, Département, Région) le syndicat mixte porte le PLIE. 

 

 2004 : Avec la constitution des communautés de communes, ce syndicat s’étend sur 

3 intercommunalités : Pays de Honfleur, Blangy-Pont l’Evêque et Cœur Côte Fleu-

rie. 

 

 2014 : Développement du partenariat auprès des acteurs économiques avec la con-

duite d’une mission de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ter-

ritoriale - GPECT-. 

 

 2015 : Extension du PLIE sur la Ville de Cabourg. 

 

 2017 : Fusion des communautés de communes Pays de Honfleur et de Beuzeville, 

élargissement du PLIE sur le canton de Beuzeville dans le Département de l’Eure. 

 
 

 

➢ La gouvernance – Le Comité Syndical 
 

Des représentants élus sont désignés par les collectivités constitutives du Syndicat 

mixte suivantes : 

 

- La Communauté de Communes de Cœur Côte Fleurie, 

- La Communauté de Communes Pays de Honfleur-Beuzeville,  

- La Communauté de Communes Terre d’Auge  

- La Commune de Cabourg  

 

Le comité syndical est l’organe décisionnel qui permet le fonctionnement du syndicat 

mixte, qui fixe ses orientations en matière d’insertion sociale, professionnelle, ainsi 

que pour le développement de l’emploi sur le territoire du Pays d’Auge Nord. 

 

 

➢ L’équipe du PLIE 

 

Pour conduire les missions qui lui sont dévolues, le syndicat est constitué d’une équipe 

en charge de l’animation du PLIE, de l’accompagnement des participants et du déve-

loppement de l’emploi. 



5 
 

En 2020, l’équipe est composée de : 

➔ 1 Directeur 

➔ 1 Responsable Administration, Finances, FSE 

➔ 1 Coordinatrice des Parcours (0,5 ETP) 

➔ 1 Chargée de projet développement emploi & GPECT  

➔ 1 Agent d’accueil  

➔ 5 conseillères en insertion professionnelle (4,4 ETP) dont 1 assure la mission de 

facilitatrice des clauses sociales d’insertion (0.1 ETP) 

 

➢ Le public bénéficiaire  

Le public du PLIE doit être domicilié dans l’une des communes du ressort du syndicat 

mixte, mobilisable sur des démarches d’insertion professionnelle. Par ailleurs, il doit 

adhérer à la démarche d’accompagnement qui lui est proposée et exprimer clairement 

sa volonté de trouver un emploi pour que les actions d’insertion professionnelle propo-

sées produisent à termes les effets escomptés. 

Les publics ciblés par cet accompagnement personnalisé sont : 

 Les demandeurs d'emploi de longue durée (minimum d’un an d’inscription à 

Pôle Emploi),  

 Les bénéficiaires du RSA,  

 Les bénéficiaires des autres minima sociaux (Allocation Spécifique de Solida-

rité, Allocation Adulte Handicapé),  

 Les personnes de plus de 45 ans,  

 Les personnes faiblement qualifiées (niveau V et infra V),  

 Les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers ciblés par la Politique de 

la Ville (QPV) 

 Toute personne en difficulté d’insertion résidant sur le territoire du PLIE 

 

L'entrée dans le PLIE repose sur un véritable engagement réciproque : 

La personne qui adhère au PLIE s'engage, par contrat : 

• À mener toutes les démarches de recherche d'emploi. 

• À réaliser toutes les démarches administratives pour améliorer sa situation so-

ciale. 

 

Le PLIE s'engage en contrepartie : 

• À soutenir le participant dans toutes les actions définies avec lui et à coordonner 

toutes les étapes nécessaires à l'accès à l'emploi. 

• À orienter les adhérents vers les partenaires compétents pour la mise en œuvre 

de leurs démarches administratives et sociales. 

 

Cet engagement est formalisé par écrit. 
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Adaptation des activités période COVID 19 

Un protocole très précis a été mis en place pour maintenir les activités autant que 

possible pendant les périodes de confinement et tout au long de l’année 2020. Les ser-

vices se sont adaptés au contexte sanitaire avec :  

⚫  Des plexiglass installés dans tous les bureaux d’entretien 

⚫ Du gel hydroalcoolique, des masques et lingettes désinfectantes mis à disposition 

des équipes, des partenaires et du public 

⚫ Une désinfection régulière des espaces et des équipements par les équipes et quoti-

dienne par l’agent d’entretien 

➔ Pendant les périodes de confinement, le télétravail est devenu obligatoire pour tous 

les agents dont l’activité pouvait être réalisée à distance. Un accueil téléphonique et 

une permanence ont été maintenus pour assurer les activités ne pouvant être traitées 

à distance  

➔ En dehors des périodes de confinement, le télétravail a été maintenu autant que 

possible. Un planning des présences a été instauré autorisant la présence de 5 agents 

maximum au siège et en fonction des organisations locales pour les permanences 

CHIFFRES CLÉFS 2020 

➢ 405 Participants accompagnés 

 

➢ 186 bénéficiaires du RSA 

 

➢ 197 Seniors (+45 ans) 

 

➢ 183 femmes – 222 hommes 

 

Dans un souci d’efficacité, l’équipe des CIP fait évoluer ses pratiques avec pour objectif 

d’améliorer la dynamique des parcours. 5 leviers ont été identifiés : 

 

- Renforcer la phase de diagnostic pour concentrer l’action du Plie sur les publics 

mobilisables sur un parcours d’accès à l’emploi 

- Accompagner un nombre de participants limité pour privilégier un suivi de qua-

lité des situations rencontrées 

- Harmoniser les pratiques d’accompagnement des CIP 

- Enclencher la mobilisation dès l’entrée dans le parcours PLIE et la maintenir 

dans la durée 

- Mobiliser les acteurs du territoire en fonction des expertises de chaque parte-

naire 
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ANALYSE 

Depuis 3 ans il est observé  

 Une répartition des sexes qui reste stable :  En 2018 les femmes représentent 

46.5% des participants et 45 % en 2020.  
 

 Une population sensiblement plus âgée :  L’âge moyen en 2018 est de 42 ans 

pour 44 ans en 2020. La mise en place des dispositifs d’accompagnement renfor-

cés pour les moins de 26 ans et l’augmentation des moyens alloués aux Missions 

Locales permettent de mieux répondre aux besoins du public jeune ( -26 ans) qui 

n’utilisent plus le PLIE et/ou qui rendent impossible le cumule des dispositifs 

FSE.   

L’augmentation du chômage des seniors influe le profil des participants PLIE, 

la part des participants de plus de 45 ans augmente de 6% entre 2018 et 2020.  
  

 Le nombre de participants BRSA reste stable (autour de 46%), avec une aug-

mentation de la part de la population féminine BRSA (+ 4%). 

 

 Les étapes emploi représentent 29% des étapes de parcours. Les mesures covid 

ont peu impacté l’accès à l’emploi des participants du PLIE. Cela peut s’expli-

quer par les secteurs professionnels investis. Les contrats du secteur Hygiène 

propreté, par exemple, ont vu augmenter leur nombre d’heures mensuels, les 

rendant plus attractifs. La médiatisation positive de ces salariés de « 1ere ligne » 

a aussi permis la revalorisation de ces activités.  

 

 Les étapes mobilité représentent 37% des étapes de parcours. L’augmentation 

de ces étapes est liée à la reprise d’emploi, à l’ouverture de l’auto-école sociale 

Être Mobile à Honfleur et à l’évolution des représentations des participants du 

PLIE sur la mobilité douce.  Quelques entreprises du secteur commencent à re-

lativiser la nécessité de posséder permis et voiture et à accepter d’autres modes 

de transport (autopartage, co-voiturage, vélo, trottinette, transport en com-

mun...). Le « plan mobilité durable » ne s’adressant qu’aux grandes entreprises, 

il est peu développé sur le territoire du Pays d’Auge Nord 

 

 Les sorties positives sont en augmentation en 2020. Elles représentent 44% des 

sorties d’accompagnement. Le taux de sortie positive est de 62 % en 2020 (nbr 

sorties positives / (nbre sorties totales - sorties neutralisées)). 
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LES DONNÉES CHIFFRÉES DU PLIE  

A - Critères administratifs à l'entrée en accompagnement 

 

 Homme Femme Total 

DELD 83 99 182 

TH 15 5 20 

Jeune -26 ans 12 13 25 

Autre 32 48 80 

RSA 84 102 186 

CER validé 5 2 7 

Sans ressources 17 20 37 
Ces critères administratifs sont parfois cumulés par les participants.  

 

B – Typologie du public accompagné 
 

 Homme Femme Total 

Nationalités 

Française 164 179 343 

Union Européenne 1 2 3 

Hors Union Européenne 10 25 35 

Non renseigné 8 16 24 

TOTAL 183 222 405 
 

 Homme Femme Total 

Age tranche FSE 

Moins de 26 ans 9 6 15 

Entre 26 et 44 ans 86 108 194 

Entre 45 et 59 ans 71 80 151 

60 ans et plus 17 28 45 

TOTAL 183 222 405 
 

 
Homme Femme Total 

Niveau de formation 

2 - Aucun diplôme - Capacité à effectuer des activi-

tés simples et à résoudre des problèmes courants à 

l'aide de règles et d'outils simples en mobilisant des 

savoir-faire professionnels dans un contexte struc-

turé. 

34 58 92 

3 - Aucun diplôme ou CAP/BEP 116 113 229 

4 - Bac 25 25 50 

5 - Bac+2 - DEUG, BTS, DUT, DEUST 3 12 15 

6 - Bac+3 ou Bac+4 - Licence, licence profession-

nelle, maîtrise, master 1 

1 9 10 

7 - Bac+5 - Master, diplôme d'études approfondies, 

diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme 

d'ingénieur 

2 3 5 

9 - Diplôme étranger sans équivalence en France 1 0 0 

Ce critère est parfois cumulé par les participants 
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 Homme Femme Total 

Permis 

Aucun 78 103 181 

Cariste 3 0 3 

Permis A (Motocyclettes) 5 0 5 

Permis B (Véhicules <10 places  86 109 195 
Ce critère est parfois cumulé par les participants 

 

 Homme Femme Total 

Moyen de locomotion 

Aucun 39 51 90 

Scooter 16 6 22 

Transport en Commun 55 62 117 

Vélo 12 8 20 

Voiture 52 77 129 

Voiturette 0 5 5 

Non renseigné 9 13 22 

TOTAL 183 222 405 

Ce critère est parfois cumulé par les participants 

 Homme Femme Total 

Situation Matrimoniale 

Célibataire 116 79 195 

Divorcé(e) 14 26 40 

Marié(e) 23 39 62 

PACS 0 5 5 

Séparé(e) 10 32 42 

Veuf(ve) 1 14 15 

Vie Maritale 18 25 43 

Non renseigné 0 0 0 

TOTAL 183 222 405 
 

Homme Femme Total 

Type de revenus à l’entrée 

AAH 0 3 3 

ARE 34 50 84 

ASS 31 26 57 

Aucune 17 19 36 

Autres 3 7 10 

CAF 1 0 1 

Indemnisation secteur 

public 0 1 1 

Pension alimentaire 0 1 1 

Pension d'invalidité 3 1 4 

Prestations familiales 0 2 2 

Prime d'Activité 1 7 8 

RSA Socle 78 84 162 

Salaire 8 20 28 

Salaire aidé CDDI 11 14 25 

Salaire conjoint 2 4 6 

Ce critère est parfois cumulé par les participants 
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C – Accès à l’emploi 

 

ACCÈS à 
l’EMPLOI Opération 

Nombre d'Étapes 
Nombre   
Participants  

 
Dont BRSA 

Total Total  

  

EMPLOI  161 12,54% 105 25,49% 39 

Emploi CESU 17 1,32% 13 3,16% 3 

EMPLOI PEC 2 0,16% 2 0,49% 2 

Total ACCES A L'EMPLOI 181 14,10% 121 29,37% 44 
 

 

 

105 participants ont occupé un emploi en 2020,  

➔ 25 % de l’ensemble des personnes intégrées au dispositif. 

 

 

161 étapes d’emploi sont recensées, plusieurs étapes d’emploi pouvant jalonner le par-

cours d’un même participant. 

 

D – Flux par prescripteur 

 
Flux entrée parcours sortie par prescripteurs 

  

Entrées 
En  

Parcours 
2020 

Sorties  
NEGA-
TIVES 

Sorties 
NEUTRES 

Sorties 
POSITIVES 

Durée 
moyenne de 
parcours en 

mois 

ETRE & BOULOT 16 75 6 5 3 30 

ACSEA LISIEUX 0 3 0 0 2 9 

ASTA 1 7 2 0 0 43 

POLE EMPLOI HONFLEUR 19 125 8 9 15 35 

PÔLE EMPLOI LISIEUX 0 8 1 0 0 48 

CCAS DEAUVILLE 0 1 0 0 1 15 

CCAS PONT L'EVEQUE 0 1 0 1 0 8 

CCAS TOUQUES 2 4 0 0 0   

CCAS TROUVILLE SUR MER 1 2 0 0 0   

CENTRE HOSPITALIER (EQUEMAU-
VILLE) 

0 1 0 0 0   

CMS HONFLEUR 1 2 0 0 1 19 

CMS PONT L'EVEQUE (CENTRE 
MEDICO-SOCIAL) 

3 6 0 0 0   

CMS TROUVILLE SUR MER 0 1 0 0 0   

MAIRIE PONT L'EVEQUE 0 1 0 0 1 7 

MISSION LOCALE DE LA BAIE DE 
SEINE 

0 4 0 0 0   

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
CALVADOS 

0 3 0 0 0   

SYNDICAT MIXTE/PLIE 12 37 2 3 3 37 
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DEPARTEMENT POUR L'EMPLOI, 
LA FORMATION ET L'INSERTION 

(TOUQUES) 
0 3 2 0 1 53 

POLE EMPLOI PONT AUDEMER 6 27 1 2 2 28 

SPIP Lisieux 0 3 0 0 0   

CIRCONSCRIPTION D'ACTION SO-
CIALE (PAYS D'AUGE NORD) 

3 42 0 2 4 16 

BAC EMPLOI HONFLEUR 0 3 0 0 1 29 

ACSEA TROUVILLE 0 1 0 0 0   

ESPACE EMPLOI CABOURG 0 9 2 1 2 20 

JSF 0 3 0 0 1 55 

CAP EMPLOI 0 2 0 0 1 57 

CROIX ROUGE 0 3 0 0 1 47 

PÔLE EMPLOI CAEN EST 1 1 0 0 0   

MISSION LOCALE CAEN LA MER 
CALVADOS CENTRE (ML3C) 

0 1 0 0 0   

UTAS BEUZEVILLE 6 17 0 3 0 12 

ITER'ACTION 0 1 0 0 0   

CMS BEUZEVILLE 1 2 0 0 0   

CMS CABOURG 1 2 0 0 0   

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'EURE 

1 2 0 0 0   

PLIE CALMEC 1 1 0 0 0   

 

 

E – Répartition des étapes de parcours 

   Parcours 
  Étapes Participants concernés 

Classification Opération Nb Homme Femme Nb 

Dont 
ins-

crit 
RSA 

ACCÈS A L'EMPLOI   178 43 76 119 43 

   FOREM TRANSDEV  0 0 0 0 0 

  
Atelier préparation rdv de l’em-

ploi 2020 
1 0 1 1 0 

  EMPLOI  158 41 62 103 38 

  Emploi CESU 17 2 11 13 3 

  EMPLOI PEC 2 0 2 2 2 

ACCOMPAGNEMENT   718 321 386 707 370 

  RSA/CER CALVADOS 60 20 31 51 49 

  
2018-ACCOMPAGNEMENT EM-

PLOI 
1 1 0 1 1 

  
2019-ACCOMPAGNEMENT PSY-

CHOLOGIQUE 
4 2 2 4 1 

  
2020 - ACCOMPAGNEMENT 
BEUZEVILLE 

56 31 25 56 27 

  
2020 ET 2021 - ESPACE EMPLOI 

CABOURG 
16 5 11 16 7 

  
2020 et 2021- ACCOMPAGNE-

MENT ACSEA EMPLOI 
97 52 45 97 52 

  
2020 et 2021- ACCOMPAGNE-
MENT EMPLOI 

402 180 222 402 191 

  
2020 ET 2021- ACCOMPAGNE-

MENT PSYCHOLOGIQUE 
70 27 43 70 33 

  RSA/CER EURE 12 3 7 10 9 

AIDE À LA MOBILITÉ   149 62 87 149 83 
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2019-TRANSPORT A LA DE-

MANDE 
1 1 0 1 0 

  
2020 ET 2021 - PLATEFORME 

MOBILITE CALVADOS 
95 39 56 95 54 

  2020 ET 2021 ETRE MOBILE 31 15 16 31 16 

  
2020 ET 2021-TRANSPORT A LA 
DEMANDE 

10 2 8 10 6 

  
2020-PLATEFORME MOBILITE 
EURE 

12 5 7 12 7 

ATELIERS COLLECTIFS   14 5 9 14 6 

  2017- CYBERBASE 1 0 1 1 1 

  2020/2021-THEATRE 6 0 6 6 3 

  
Atelier " Outiller ma candida-

ture" 
1 1 0 1 0 

  
FAB-LAB les franciscaines Deau-
ville 

6 4 2 6 2 

CRÉATION D'ENTREPRISE   5 2 3 5 4 

  CREATION D'ENTREPRISE 5 2 3 5 4 

FORMATION   71 20 50 70 31 

   #AVENIR 9 2 7 9 7 

  2020 - # AVENIR 3 0 3 3 1 

  
2020 ACTION SECTORIELLE 
SAP 

2 0 2 2 1 

  

AFC CERTIFICAT D'APTITUDE A 

LA CONDUITE EN SECURITE 
R389 

0 0 0 0 0 

  Agent de Propreté et d’Hygiène 4 0 3 3 1 

  AGENT DE SECURITE 1 1 0 1 1 

  Anglais Général GRETA Honfleur 1 0 1 1 0 

  CAP Digital 2 0 2 2 0 

  CAP Langue Française 4 0 4 4 1 

  CAP Savoirs Généraux 3 1 2 3 1 

  DAEU 2015-2020 1 1 0 1 1 

  
DIPLOME D'ETAT MONITEUR 

EDUCATEUR 
1 1 0 1 0 

  
EMPLOYE COMMERCIAL EN MA-
GASIN 

1 1 0 1 1 

  
Formation employé(e) d'étage 

ACSEA 
2 0 2 2 0 

  Formation Réceptionniste 2 1 1 2 1 

  HACCP 1 0 1 1 1 

  HORIZON TH 1 1 0 1 0 

  HOTESSE DE CAISSE 3 0 3 3 1 

  
INTERVENANT SPA ET BIEN-

ETRE NIV 4 
1 0 1 1 1 

  LEC 2018-2025 7 2 5 7 2 

  LICENCE 1A LLCER ANGLAIS 1 0 1 1 1 

  METIERS DU BOIS 1 1 0 1 1 

  
Plateforme d'intégration linguis-

tique (JSF) 
4 1 3 4 1 

  
REFERENT NUMERIQUE EN EN-

TREPRISE HONFLEUR 
1 1 0 1 0 

  REMISE A NIVEAU  2015-2020 1 1 0 1 1 

  REUSSIR 2016-2020 4 1 3 4 3 

  
TITRE PRO AGENT MAGASINIER 

2015-2020 
4 4 0 4 1 

  
TITRE PRO AGENT MAGASINIER 
2021-2026 

0 0 0 0 0 

  
TITRE PRO ASSISTANT(E) IM-
PORT EXPORT 

1 0 1 1 0 

  TITRE PRO DEVELOPPEUR WEB 1 0 1 1 0 
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TITRE PRO TRANSPORT EN 

COMMUN ROUTIER 
1 0 1 1 1 

  
TITRE PROFESSIONNEL ADVF 

2017-2025 
1 0 1 1 0 

  
TITRE PROFESSIONNEL MACON 
BATI ANCIEN 

1 0 1 1 1 

  VAE 1 0 1 1 0 

INSERTION PAR 
 L’ÉCONOMIQUE 

  88 53 35 88 41 

  
2015-2020 ASTA-CHANTIER TRI 

TEXTILE ET VELO 
12 3 9 12 9 

  
2015-2020 ASTA-ENTRETIEN 
DES RIVIERES 

10 9 1 10 7 

  
2020 et 2021-EB Activité maraî-
chère & paysagère 

43 37 6 43 15 

  
2020 et 2021-EB Coudes à 

Coud' 
20 4 16 20 8 

  
2021-2026 ASTA- TRI TEXTILE 
ET VELO 

0 0 0 0 0 

  ABI - 2019-2025 1 0 1 1 1 

  
BAC EMPLOI - Recrutement 
Conseil départemental 

1 0 1 1 0 

  VET'AMAND 2017-2025 1 0 1 1 1 

Intégration/Bilan/Orienta-
tion 

  48 11 37 48 25 

  2020 et 2021 - IMAGE DE SOI 43 9 34 43 24 

  ACTIV PROJET 1 0 1 1 0 

  Cyberbase 1 0 1 1 1 

  PMSMP 2016-2025 3 2 1 3 0 

Réorientation Sociale   1 1 0 1 1 

  Réorientation Sociale 1 1 0 1 1 

Total   1272 183 222 405 192 

 

 

 

F- Flux Entrées-Parcours-Sorties 

Par 

Sexe 

 

 Entrées 

 

Parcours 

 Sorties 

NEGA-
TIVES 

 Sorties 

NEUTRES 

 Sorties 

POSITIVES 

Sorties 

total 

Cumul au 

31/12/2020 

Femme 48 222 10 15 22 47 175 

Homme 27 183 14 11 17 42 141 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

Total 75 405 24 26 39 89 316 
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G – Nature et motif de sortie du dispositif PLIE 

Nature Motif Homme Femme 
Dont 

BRSA 
Total 

NEGATIVES 14 10 7 24 

  ABANDON 7 6 7 13 

  FIN DE PARCOURS PLIE 5 3 0 8 

  RÉORIENTATION PÔLE EMPLOI 2 1 0 3 

NEUTRES 11 15 15 26 

  CONGE PARENTAL 0 1 0 1 

  DEMENAGEMENT 3 6 5 9 

  REORIENTATION SANTE 2 1 2 3 

  RETRAITE 2 1 1 3 

  MATERNITE 0 2 1 2 

  REORIENTATION SOCIALE 4 1 4 5 

  REORIENTATION SUIVI SPECIFIQUE RQTH 0 2 1 2 

  
REORIENTATION MISSION LOCALE (- de 26 

ans) 
0 1 1 1 

POSITIVES 17 22 13 39 

  CDD + 6 MOIS TEMPS PARTIEL> OU = 20H 2 2 1 4 

  CDD + 6 MOIS TEMPS PLEIN 2 4 1 6 

  CDI < à 20 H 0 1 0 1 

  CDI TEMPS PARTIEL> OU = 20 H 3 8 4 11 

  CDI TEMPS PLEIN 5 2 1 7 

  CREATION ENTREPRISE > 6 MOIS 0 1 0 1 

  
FORMATION QUALIFIANTE DE 6 MOIS ET 

+ 
4 2 4 6 

  
FORMATION QUALIFIANTE < 6 MOIS 

(AVEC OBTENTION DE DIPLÔME) 
1 2 2 3 

Total des sorties 42 47 35 89 

 

Après neutralisation de certaines sorties, le taux de sorties positives en 2020 (emploi 

de plus de 6 mois, validation d’une qualification ou formation de + 6 mois) est de 62% 

des sorties considérées.  

 

La durée moyenne de l’accompagnement est de 32 mois : 27 mois pour les femmes et 

39 mois pour les hommes. 

La durée moyenne de parcours a augmenté d’un mois par rapport à 2019. Les mesures 

sanitaires ont eu peu d’impact sur la durée de parcours des participants.  Ceci a été 

rendu possible grâce au maintien et à l’adaptation de l’accompagnement du PLIE 

comme de ses partenaires.  

Avant tout, il nous faut remarquer la détermination des participants à poursuivre 

leurs parcours d’insertion et leurs capacités d’adaptation face aux mesures sanitaires 

mises en place.  
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Deuxième partie 

Les actions menées 
 

 

I. L’ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 

L’accompagnement est le fil conducteur du parcours d’accès à l’emploi des participants. 

Il a pour objectif de permettre à des demandeurs d'emploi d'être davantage soutenus 

dans leurs démarches d'insertion professionnelle, par le biais de rencontres régulières 

avec les référents PLIE, d'une part, et l'orientation vers des actions spécifiques de sou-

tien, d'autre part.  

 

 

➢ Les partenaires prescripteurs  

 

Le PLIE accueille les publics orientés par les acteurs territoriaux de l’insertion et de 

l’emploi suivant :  

 

 Pôle Emploi 

 Structures d’Insertion par l’Activité Économique 

 Missions Locales 

 Circonscription Départementale d’Action Sociale 

 Unité Territoriale d’Action Sociale 

 Centres Communaux d’Action Sociale 

 Mairies 

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

 Cap Emploi 

 Associations caritatives  

 Organismes de formation 

 Structures Médico-sociales 

 Etc… 

 

 

➢ Le Territoire d’intervention et lieux des permanences 

Le PLIE intervient sur 3 communautés de communes – Cœur Côte Fleurie, Pays de 

Honfleur – Beuzeville, Terre d’Auge et sur la Ville de Cabourg. 

Pour répondre au besoin de proximité des participants du PLIE et apporter un service 

adapté en partenariat avec les acteurs locaux, les lieux de permanences permettent un 
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véritable maillage territorial sur l’ensemble du Pays d’Auge Nord pour l’accueil et l’ac-

compagnement des participants, qui est assuré sur chaque territoire des collectivités 

adhérentes. 

 

 

 

Les conseillères en insertion professionnelle sont accueillies sur chaque site dans les 

locaux d’un acteur local et en règle générale au sein d’un équipement regroupant des 

travailleurs sociaux. 

 

Les adresses des permanences du PLIE 

 

 

CCAS de Deauville 

 

24 bis, rue Robert Fossorier 

14800 Deauville 

Tél :  02 31 14 01 02 

Permanence : mercredi, 

 

https://www.google.com/search?q=ccas+de+deauville&rlz=1C1CHBF_frFR837FR837&oq=ccas+de+deauville&aqs=chrome..69i57.3869j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CCAS de Trouville-S/Mer 

17, rue Biesta Monrival  

14360 Trouville-sur-Mer 
 

Tél :  02 31 14 65 50  

Permanence : vendredi, 

 

 

Maison des Touquais 

80 rue Louvel et Brière,  

14800 Touques 

Tél :  02 31 14 40 35 

Permanence : vendredi 
 

 

Mairie-annexe Villers S/Mer 

8, rue Boulard  

14640 Villers S/Mer 

 

Tél : 02 31 14 65 13 

 

Permanence : jeudi 

 

 

Carrefour pour l’emploi  

2, rue des corsaires 

14600 Honfleur 

 

Siège 
 

Tél : 02 31 89 70 47 
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ACSEA – Honfleur centre 

 

4, rue Alexandre Dubourg 

14600 Honfleur 

 

Tél :  02 31 88 85 90 

 

Permanence :  

mardi matin 

 

 

Maison du Département de Beuzeville 

 

297, rue Louis Pasteur  

27210 Beuzeville 

 

Tél : 02 32 20 35 81 

Permanence :  jeudi 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR837FR837&ei=jxAfXZCLAsPKgweV_KtQ&q=Acsea+honfleur&oq=Acsea+honfleur&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.541568.545197..545702...0.0..0.98.1163.14......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i131j0i131i67j0i20i263j0i22i10i30.67sJnn_tnRs
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Locaux Mairie de Beuzeville (ancien 

RAM) 

 

136, rue Pierre Mendès France 

27210 Beuzeville 

Tél : 02 32 20 50 89 

Permanence : 

Lundi, jeudi, vendredi 

 

Mairie de Conteville  

1, place François Rever 

27 210 Conteville 

 

Tél : 02 32 57 60 12 

Permanence : 

un vendredi par mois  

 

Le PLIE à Pont l’Evêque 

18, rue Thouret 

14130 Pont l’Évêque  

 

Tél : 09 63 04 18 66 

Permanence : 

jeudi, vendredi 
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Espace Emploi de Cabourg 

11, rue d’Ennery 

14 390 Cabourg 

Tél :  02 31 28 88 62 

Permanence : jeudi 

 

 

 

 

 

 

Adaptation des activités  

Accueil et information des participants 

 

➔ Premier confinement du 17 mars au 10 mai 2020 

Tous les accueils de proximité ont été suspendus pendant cette période de confinement. 

Un accueil téléphonique a été maintenu pendant les horaires habituels d’ouverture 

pour répondre aux questionnements des participants par rapport à leur parcours d’in-

sertion professionnelle 

Le cas échéant, les participants ont pu venir récupérer sur rendez-vous des documents 

nécessaires à leurs démarches d’insertion en respectant un protocole très strict 

➔ A l’issue du confinement et lors du second confinement 

La communication à distance est restée la norme lorsque les informations et les ser-

vices pouvaient être apportés à distance 

Les accueils de proximité ont tous repris progressivement. Les partenaires (mairies) 

ont organisé les services dans le respect des mesures de protection : mis à disposition 

de plexiglass, du gel hydroalcoolique et réalisé la désinfection quotidienne des locaux 

et des équipements 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR837FR837&ei=bBkfXfSrEo-blwTU-6fIDg&q=espace+emploi+cabourg&oq=espace+emploi+cabourg&gs_l=psy-ab.3..0i22i30j38.10904.12491..12802...0.0..0.206.1356.0j3j4......0....1..gws-wiz.......0j0i20i263j0i10j0i22i10i30.OICoiz2f5SU


21 
 

➢ L’accompagnement 

L’accompagnement renforcé pour les publics éloignés de l’emploi s’appuie sur une lo-

gique de parcours individualisé construit avec un référent de parcours unique, qui ac-

compagne le processus nécessaire à la reconstruction de l’employabilité du participant. 

Tout au long du parcours, des référents d’étapes pourront être mobilisés en fonction 

des objectifs poursuivis.  

Cet accompagnement personnalisé, renforcé et global, mis en place par les Conseillers 

en Insertion Professionnelle- Référents de Parcours - prend en compte l’ensemble des 

difficultés professionnelles et sociales rencontrées par la personne.   

 

Il soutient le participant dans toutes les actions définies avec lui et coordonne toutes 

les étapes nécessaires à l'accès à l'emploi, il orientera les participants vers les parte-

naires compétents pour la mise en œuvre de leurs démarches administratives et so-

ciales et les amène à construire des solutions adaptées à chaque situation en lien avec 

les acteurs du territoire.  

 

La construction du parcours d’insertion professionnelle passe par les différentes 

phases d’évolution - socialisation, mobilisation, préqualification, qualification, inser-

tion professionnelle... ainsi que des actions nécessaires pour amener un chercheur 

d’emploi en difficulté à un emploi durable. 
 

Cet ensemble, composé d’étapes distinctes, constitue le parcours. Plusieurs actions 

peuvent être conduites en même temps par un participant au cours d’une étape. 

Comme le parcours est individualisé, il peut varier aussi bien dans son contenu que 

dans sa durée, en fonction de la situation des personnes. Il n’y a pas de parcours type 

mais une réponse, au cas par cas, selon les besoins et les moyens disponibles. 

 

➢ Le parcours démarre effectivement à la date d’inscription-intégration de la per-

sonne dans le programme PLIE. 
 

➢ Cette intégration formalisée par un contrat d'engagement passé entre la per-

sonne, le service d’animation du PLIE et le Référent de Parcours acte la dé-

marche volontaire du participant. 
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Adaptation des activités  

Accompagnement des participants 

➔ Premier confinement du 17 mars au 10 mai 

Les conseillères en insertion professionnelle étant toutes dotées d’un ordinateur por-

table et d’un téléphone mobile, l’accompagnement des participants a pu être maintenu 

à distance avec des entretiens téléphoniques ou tout autre moyen de communication à 

distance 

Dans ce contexte, de nouvelles problématiques sont apparues et le soutien apporté a 

permis notamment de conserver un lien, pour lutter contre l’isolement, la détresse psy-

chologique et l’identification des relais adéquats … 

➔ A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

La poursuite des entretiens à distance a été privilégiée. Toutefois, pour certains parti-

cipants, peu autonomes et dont la situation le nécessitait, des entretiens ont été réali-

sés sur les différents lieux de permanences du PLIE. Un document joint à la convoca-

tion expliquait les règles à respecter pour se rendre au rendez-vous 

Dans les différents lieux d’accueil du public, les mairies ont mis à disposition des équi-

pements garantissant la protection des équipes tout en maintenant les conditions né-

cessaires à la conduite des entretiens 

 

 

 

 

Repérage et 

orientation  

 

Entrée dans 
le PLIE 

 

Parcours 
Emploi du-
rable /For-

mation qua-
lifiante 

Sortie du PLIE 
après 6 mois de 
consolidation 

 PLIE 

Diagnostic 
d’employabilité 

 

Orientation 
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A – Communauté de Communes Pays de Honfleur-Beuzeville 

 

1 – Typologie du public accompagné 

Communauté de commune Sexe Nombre participants 

CCPHB Femme 105  

  Homme 109  

  Total 214 
 

Communauté de commune Inscrit RSA Nombre participants 

CCPHB Non 121 

  Oui 93 

  Total 214 

 

 

Niveau de formation  Participants 

7– Niveau supérieur ou égal à Bac +5 3 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 5 

5– Niveau Bac + 2 3 

4– Niveau Bac 30 

3– Niveau CAP - BEP 117 

2– 1er cycle de l’enseignement secondaire 55 

1- Pas de scolarité obligatoire 1 

Non Renseigné  41 

Total  

 

214 

 

Communauté de commune Tranche d’Age au-

jourd'hui FSE 

Nombre participants 

CCPHB    
Entre 15 et 24 ans 13 

  Entre 25 et 44 ans 105 

  Entre 45 e54 ans 55 

  Entre 55 et 64 ans 40 

  65 ans et plus 1 

  Total 214 

 

 

2– Flux des participants pour la CCPHB 

 

Intercommuna-

lité 
Entrées 

Par-

cours 

Sorties  

négatives 

Sorties 

neutres 

Sorties  

positives 

Sorties 

totales 

CCPHB 41 212 12 10 16 38 
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3-Nombre d’étapes et de participants par opération 

 
 

Opération 

Nombre 
d'Étapes  

Nombre 
de parti-
cipants 

CCPHB CCPHB 
ACCÈS A L'EMPLOI EMPLOI  83 54 

Emploi CESU 7 6 

EMPLOI PEC 1 1 

Total ACCÈS A L'EMPLOI 91 61 
CRÉATION D'ENTREPRISE CREATION D'ENTREPRISE 2 2 

Total CRÉATION D'ENTREPRISE 2 2 
FORMATION  #AVENIR 7 6 

2020 ACTION SECTORIELLE SAP 1 1 

Agent de Propreté et d’Hygiène 4 3 

Anglais Général GRETA Honfleur 1 1 

CAP Langue Française 4 4 

CAP Savoirs Généraux 2 2 

DAEU  1 1 

DIPLOME D'ETAT MONITEUR EDUCATEUR 1 1 

HORIZON TH 1 1 

HOTESSE DE CAISSE 2 2 

Lire Écrire Compter 5 5 

Plateforme d'intégration linguistique (JSF) 3 3 
REFERENT NUMERIQUE EN ENTREPRISE 
HONFLEUR 1 1 

REMISE A NIVEAU   1 1 

REUSSIR  1 1 

TITRE PRO AGENT MAGASINIER  3 3 

TITRE PRO ASSISTANT(E) IMPORT EXPORT 1 1 
TITRE PRO TRANSPORT EN COMMUN ROU-
TIER 1 1 

TITRE PROFESSIONNEL MACON BATI ANCIEN 1 1 

VAE 1 1 

Total FORMATION 42 41 
ATELIERS COLLECTIFS THEATRE 2 2 

Atelier " Outiller ma candidature" 1 1 

Total ATELIERS COLLECTIFS 3 3 
Intégration/Bilan/Orienta-

tion 
IMAGE DE SOI 17 17 

ELAN'S jardins de partage 1 1 

PMSMP  1 1 

Total Intégration/Bilan/Orientation 19 19 
AIDE À LA MOBILITÉ PLATEFORME MOBILITE CALVADOS 47 46 

ETRE MOBILE 23 23 

TRANSPORT A LA DEMANDE 4 4 

PLATEFORME MOBILITE EURE 12 12 

Total AIDE A LA MOBILITÉ 86 85 
INSERTION PAR 

 L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
ASTA-ENTRETIEN DES RIVIERES 2 2 

EB Activité maraîchère & paysagère 40 40 

EB Coudes à Coud' 18 18 

VET'AMAND  1 1 
Total  
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 61 61 

Total 304 272 
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 B – Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

 

1 – Typologie du public accompagné 

 

Communauté de commune Sexe Nombre participants 

CCF Femme 63 

  Homme 36 

  Total 99 

 

Communauté de commune Inscrit RSA Nombre participants 

CCF Non 46 

  Oui 53 

  Total 99 

 

Communauté de commune Tranche d’âge 

 aujourd'hui FSE 

Nombre participants 

CCF Entre 25 et 44 ans 46 

  Entre 45 et 54 ans 24 

  Entre 55 et 64 ans 29 

  Total 99 

 

 

 

 

 

Niveau de formation  Participants 

7– Niveau supérieur ou égal à Bac +5 1 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 4 

5– Niveau Bac + 2 5 

4– Niveau Bac 10 

3– Niveau CAP - BEP 58 

2– 1er cycle de l’enseignement secondaire 21 

1- Pas de scolarité obligatoire 0 
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2 – Flux des participants pour la CC Cœur Côte Fleurie 

 

Intercommunalité  Entrées Parcours 
Sorties  

négatives 
Sorties 
neutres 

Sorties 
positives 

Sorties 
totales 

Cœur Côte Fleurie 15 104 7 12 9 28 

 

 

3 – Nombre d’étapes par participant par opération 

Classification Opération 

Nbre 

d'étapes 

Nbre de parti-

cipants 

CCF CCF 

EMPLOI  EMPLOI  41 29 

Emploi CESU 5 4 

EMPLOI PEC 1 1 

Total ACCÈS A L'EMPLOI 47 34 
CREATION  
D'ENTREPRISE TOTAL CRÉATION D'ENTREPRISE 2 2 

FORMATION  #AVENIR 1 1 

2020 - # AVENIR 1 1 

2020 ACTION SECTORIELLE SAP 1 1 

CAP Digital 1 1 

CAP Savoirs Généraux 1 1 

EMPLOYE COMMERCIAL EN MAGASIN 1 1 

Formation employé(e) d'étage ACSEA 1 1 

Formation Réceptionniste 1 1 

HACCP 1 1 

INTERVENANT SPA ET BIEN-ETRE NIV 4 1 1 

LIRE ECRIRE COMPTER 1 1 

LICENCE 1A LLCER ANGLAIS 1 1 

Plateforme d'intégration linguistique (JSF) 1 1 

REUSSIR  3 3 

TITRE PRO AGENT MAGASINIER 2015-
2020 1 1 

Total FORMATION 17 17 
ATELIERS  
COLLECTIFS 

FAB-LAB les franciscaines Deauville 6 6 

THEATRE 3 3 

Total ATELIERS COLLECTIFS 9 9 

Intégration/Bi-
lan/Orientation 

IMAGE DE SOI 11 11 

Total Intégration/Bilan/Orientation 11 11 

AIDE A LA MOBILITÉ TRANSPORT A LA DEMANDE 1 1 

PLATEFORME MOBILITE CALVADOS 29 29 

ETRE MOBILE 3 3 

TRANSPORT A LA DEMANDE 4 4 

Total AIDE A LA MOBILITE 37 37 

INSERTION PAR 
 L’ÉCONOMIE 

ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET VELO 2 2 

ASTA-ENTRETIEN DES RIVIERES 4 4 

EB Activité maraîchère & paysagère 3 3 

EB Coudes à Coud' 2 2 

Total INSERTION PAR L’ÉCONOMIE 11 11 

Total 134 119 
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D – Communauté de Communes Terre d’Auge 

 

1 – Typologie des participants 

 

Communauté de commune Sexe Nombre participants 

TERRE D’AUGE Femme 41 

  Homme 33 

  Total 74 

 

Communauté de commune Inscrit RSA Nombre participants 

TERRE D’AUGE Non 32 

  Oui 42 

  Total 74 

 

Communauté de commune Tranche d'age au-

jourd'hui FSE 

Nombre participants 

   

TERRE D’AUGE Entre 15 et 24 ans 1 

  Entre 25 et 44 ans 36 

  Entre 45 et 54 ans 22 

  Entre 55 et 64 ans 12 

   65 ans et + 3 

  Total 74 

 

Niveau de formation  Participants 

7- Niveau supérieur ou égal à Bac+5 0 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 1 

5– Niveau Bac + 2 6 

4 – Niveau Bac 8 

3 – Niveau CAP - BEP 44 

2 – 1er cycle de l’enseignement secondaire 15 

  Total 74 

 

 

2 – Flux des participants pour la CC Terre d’Auge 

 

Intercommunalité  Entrées Parcours 
Sorties  

Négatives 
Sorties 
neutres 

Sorties 
positives 

Sorties  
totales 

Terre d’Auge 17 73 3 3 12 18 
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3 – Flux d’étapes par participants par opération 

 

Classification Opération 

Nombre 
d'étapes 

Nombre de 
participants 

TERRE 

D’AUGE 

TERRE 

D’AUGE 

EMPLOI  EMPLOI  28 17 

Emploi CESU 5 3 

EMPLOI PEC 0 0 

Total ACCÈS A L'EMPLOI 34 21 

CRÉATION D'ENTREPRISE TOTAL CRÉATION D'ENTREPRISE 1 1 

FORMATION  #AVENIR 2 2 

AGENT DE SECURITE 1 1 

CAP Digital 1 1 

Formation employé(e) d'étage ACSEA 1 1 

Formation Réceptionniste 1 1 

HOTESSE DE CAISSE 1 1 

LIRE ECRIRE COMPTER 1 1 

METIERS DU BOIS 1 1 

TITRE PROFESSIONNEL ADVF 2017-
2025 1 1 

Total FORMATION 10 10 
ATELIERS COLLECTIFS CYBERBASE 3 3 

THEATRE 1 1 

Total ATELIERS COLLECTIFS 2 2 
Intégration/Bilan/Orientation IMAGE DE SOI 12 12 

ACTIV PROJET 1 1 

PMSMP  2 2 

Total Intégration/Bilan/Orienta-
tion 

17 17 

PLATEFORME MOBILITE CALVADOS 13 13 

ETRE MOBILE 4 4 

TRANSPORT A LA DEMANDE 2 2 

Total AIDE A LA MOBILITÉ 19 19 

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE 

ASTA-CHANTIER TRI TEXTILE ET VELO 10 10 

ASTA-ENTRETIEN DES RIVIERES 4 4 

ABI  1 1 

BAC EMPLOI - Recrutement Conseil dé-

partemental 1 1 

Total INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 16 16 

Total 259 76 
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E – Commune de Cabourg 

 

1 – Typologie des participants 

 

Communauté de commune Sexe Nombre participants 

CABOURG Femme 11 

  Homme 5 

  Total 16 

  

 

Communauté de commune Inscrit RSA Nombre participants 

CABOURG Non 8 

  Oui 8 

  Total 16 
 

 

Communauté de commune Tranche d’âge  

aujourd'hui FSE 

Nombre participants 

CABOURG Entre 25 et 44 ans 7 

  Entre 45 et 54 ans 6 

  Entre 55 et 64 ans 3 

  Total 16 
 

 

Niveau de formation  Participants 

7- Niveau supérieur ou égal à Bac+5 1 

6– Niveau Bac + 3 et Bac + 4 0 

5– Niveau Bac + 2 1 

4 – Niveau Bac 1 

3 – Niveau CAP - BEP 11 

2 – 1er cycle de l’enseignement secondaire 2 

  Total 16 
 

 

2 – Flux des participants pour Cabourg 

 

Par commune 
Nb. En-
trées 

Nb. Par-
cours 

Nb. Sorties 
NEGATIVES 

Nb.  

Sorties 

NEUTRES 

Nb. Sorties 
POSITIVES 

Nb. Sor-
ties total 

CABOURG              

CABOURG (14390) 2 16 2 1 2 5 
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3 – Flux d’étapes et de participant par opération 

Classification Opération 

Nombre 
d'étapes 

Nombre de 
participants 

CABOURG CABOURG 

EMPLOI  EMPLOI  9 6 

Total ACCÈS A L'EMPLOI 9 6 

CRÈATION D'ENTREPRISE TOTAL CRÈATION D'ENTREPRISE 1 1 

FORMATION  #AVENIR 1 1 

C.A.P TAPISSIER 1 1 

TITRE PRO DEVELOPPEUR WEB 1 1 

Total FORMATION 3 3 
Intégration/Bilan/Orienta-
tion 

IMAGE DE SOI 5 5 

Total Intégration/Bilan/Orienta-
tion 

5 5 

AIDE A LA MOBILITÉ TRANSPORT A LA DEMANDE 0 0 

PLATEFORME MOBILITE CALVADOS 4 4 

ETRE MOBILE 1 1 

Total AIDE À LA MOBILITÉ 5 5 

INSERTION PAR  

L’ECONOMIE 

 
Total INSERTION PAR L’ÉCONO-
MIE                    

0 0 

Total 62 16 

 

 

II – L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

La perte d’un emploi peut entraîner une baisse de moral, un déficit d’estime de soi ou 

une démotivation lorsque la situation perdure. Les remises en question personnelles 

et familiales peuvent être nombreuses, notamment face aux difficultés financières en-

gendrées. Le travail de la psychologue consiste à proposer une écoute, un conseil et un 

accompagnement vers la résolution des diverses problématiques rencontrées.  

Depuis 2015, les participants, sur demande de leur conseillère PLIE, ont également la 

possibilité de passer avec la psychologue, un test d’orientation et de personnalité (le 

NEO PIR) afin de leur permettre de travailler un projet professionnel en cohérence 

avec leur personnalité et leurs aspirations. 

 

1. Rappel de l’objectif de l’action  
 

La prestation répond à un besoin identifié d’un accompagnement psychologique auprès 

des participants du PLIE.  Cette prestation vise à proposer un espace d’écoute par une 

psychologue clinicienne aux personnes qui pourraient en éprouver le besoin. Cette de-

mande est proposée et travaillée par les Conseillères en Insertion professionnelle du 

PLIE.  

Il est observé que les participants du PLIE sont confrontés à des problématiques psy-

chologiques qui peuvent plus ou moins freiner l’accès à l’emploi. 
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Par ailleurs, certains participants se questionnent particulièrement sur leur projet 

professionnel. La possibilité de passation de tests de personnalité (« Big five ») leur 

fournit une aide à l’élaboration d’un projet professionnel. 

Le dispositif d’accompagnement psychologique se fait sous la forme d’une permanence 

à raison 6 heures hebdomadaires afin de pouvoir recevoir 6 participants. 

Les permanences doivent se dérouler dans les locaux du PLIE sur cinq lieux diffé-

rents définis au préalable : Honfleur (bureau du PLIE), Touques (Maison des Jeunes), 

Pont L’Evêque (bureau du PLIE), Beuzeville (bureau du PLIE), Espace Emploi Ca-

bourg. 

Cette diversité des lieux géographiques a pour objectif de permettre de proposer à un 

maximum de participants l’accès à un suivi psychologique au plus près de leur domi-

cile. 

 

2. Déroulement de l’action 

Les conseillères orientent certains participants qu’elles suivent et pour qui elles pen-

sent à une première rencontre avec le psychologue. Elles remplissent une fiche navette 

et l’envoient par mail. 

Un premier entretien est alors proposé au participant avec un contact téléphonique et 

l’envoi d’un courrier. 

Les entretiens s’organisent en fonction des différents lieux de permanence définis au 

préalable sur l’année 2020. 

Le premier rendez-vous est un temps pour une première rencontre et de définir le cadre 

des interventions. Il est expliqué aux participants la possibilité de continuer ou pas les 

rendez-vous et sur un temps donné. Ce premier contact permet de se confronter à une 

autre façon d’interroger ce qui peut faire frein de manière générale.  

Certains participants ont déjà rencontré une psychologue au cours de leurs parcours 

que soit sur le PLIE, dans des missions locales, en CMP, lors d’hospitalisations et pour 

certains, c’est une première fois. 

Par ailleurs, des personnes sont ou ont été suivis par un médecin psychiatre et bénéfi-

cient d’un traitement médicamenteux. Pour d’autres et c’est la plupart des situations, 

il s’agit du médecin généraliste qui leur administre un traitement au long cours ou de 

façon chronique. 

Les personnes orientées font souvent l’objet d’un repérage de multiples freins à l’em-

ploi et les suivis avec la conseillère ne suffisent plus à avancer. La dimension familiale, 

sociale, conjugale, l’histoire familiale sont plus au centre des préoccupations de la per-

sonne et empêchent une réflexion possible sur l’emploi. Il est possible que ces dimen-

sions soient anciennes et qu’elles continuent à les empêcher d’avancer. 
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Le suivi proposé est en ce sens d’interroger et de travailler sur ces dimensions-là. Pour 

certaines personnes, quelques séances peuvent suffire pour relancer une dynamique. 

Pour d’autres, il s’agira de tenter une orientation vers le soin extérieur et durable 

comme les CMP. Enfin, certains participants ont besoin de temps pour faire émerger 

un changement possible.  

La passation de test de personnalité (Big Five) est un outil qui peut être utilisé pour 

affiner des questions des participants autour de secteurs d’activités et de leurs intérêts 

personnels. 

Les rendez-vous proposés sont espacés environ toutes les trois semaines en fonction du 

roulement des lieux de permanence. Lorsque c’est possible et qu’il est important de 

pouvoir recevoir la personne dans un délai plus court, il est possible que le psychologue 

la reçoive dans un des autres lieux de permanence. La personne se donne les moyens 

de se déplacer un peu plus loin de son domicile. 

Lorsque des participants ne viennent pas au bout de deux entretiens, il est convenu 

que le suivi s’arrête. À savoir qu’à chaque rendez manqué, la psychologue appelle le 

participant pour interroger cette absence et apprécier s’il est pertinent de reposer un 

rendez-vous.  

Le travail du psychologue est donc important dans la mise en place du planning des 

différents lieux de permanence avec le suivi des personnes en cours et l’orientation 

progressive et permanente des participants. Le psychologue est vigilant également sur 

la notion « d’urgence » pour certains participants à être reçu lorsque les conseillèrent 

soulignent une notion d’inquiétude. 

Par ailleurs, progressivement au cours de l’année, les conseillères du chantier d’inser-

tion « Être et Boulot » ont progressivement été prescripteurs des personnes suivies sur 

ces chantiers et par le PLIE.  

La dynamique de ces participants est un peu différente étant inscrites dans un temps 

donné sur un poste. Malgré tout, il est également question de problématiques diverses 

qui sont repérées comme pouvant les mettre en difficulté sur le chantier. 

Enfin, le psychologue fournit un travail important sur le logiciel ABC où il doit rentrer 

les participants sur l’action du suivi psychologique et indiquer à chaque entretien s’ils 

ont été présents ou non. L’arrêt du suivi psychologique est mentionné par une date 

d’arrêt. Le logiciel permet d’envoyer des courriers de rendez-vous également et de par-

tager l’agenda avec l’ensemble de l’équipe.  

Le travail de lien et d’échange avec l’équipe est important pour avancer dans le chemi-

nement que chacune peut avoir avec les participants. Pour cela, des échanges sont 

programmés avec les conseillères en insertion professionnelle et qui se fait en présen-

tiel ou par téléphone en fonction des permanences. 

De plus des réunions d’équipe sont programmées environ une fois par mois sur l’année. 

Au début de l’année 2020, il était pensé une réunion autour d’échange clinique avec les 

conseillères d’insertion puis nous avons aménagé les réunions autour de thèmes pensés 
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ensemble en fonction des réflexions liées aux problématiques rencontrées. Ces réu-

nions s’articulaient dans l’objectif de faire avancer notre travail auprès des partici-

pants.  

La psychologue échange avec le directeur du PLIE sur ses réflexions dans le cadre du 

déroulement de l’action et sur les différentes questions d’organisation au cours de l’an-

née. 
 

Le lien avec la secrétaire se fait également par mail pour l’envoi des premiers courriers 

de rendez-vous ou pour l’annulation possible des participants au rendez-vous. 

Enfin, les prises de contact peuvent se faire avec les structures extérieures comme les 

CMP adultes, les structures comme l’association CIDFF, le SSRA afin de travailler sur 

des orientations possibles de soin. 

 

 

3. Les caractéristiques du public reçu  

71 participants ont bénéficié d’un accompagnement psychologique au PLIE (entretiens 

de soutien). 

 

 

A. Répartition par tranches d’âge 

 

CRITÈRES HOMMES FEMMES TOTAL 

TRANCHES 
D’ÂGE 

20-35 ANS 7 10 17 

36-45 ANS 8 17 25 

+ DE 45 ANS 14 15 29 

TOTAL 29 42 71 
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B. Répartition par territoires 
 

EPCI Terre d’Auge 
Cœur Côte 

Fleurie 

Pays de Honfleur 

 Beuzeville 
Total 

Total 11 16 16 43 

Soit% 26% 37% 37% 100% 

 

C. Répartition du nombre de séances par territoires 

CRITÈRES HOMMES FEMMES TOTAL 

NB DE SÉANCES 
PAR  

TERRITOIRES 

Beuzeville 15 32 47 

Honfleur 44 44 88 

CCF 15 63 78 

TERRE D’AUGE 45 23 68 

CABOURG 0 12 12 

TOTAL 119 174 293 

 

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’absence non excusée des participants a été constaté 

sur 10 rendez-vous (non comptabilisé dans le tableau).  
 

La prestataire psychologue clinicienne du PLIE est intervenu pour la première année 

en 2019 et reconduite en 2020. La prestation a été retenue suite à une consultation 

opérée par l’équipe du PLIE. 

Le nombre de femmes reçues en entretien clinique durant la période est de 42 pour 29 

hommes. L’âge des participants reçus s’étend de 19 ans à 60 ans.  

 

Le nombre d’entretiens cliniques peut aller de 1 à 16 par participant. Il faut ajouter 

que certains participants ont commencé l’accompagnement en 2019 et continuent en 

2020 et pour d’autres, ils ont commencé l’action en 2020 et la continuent en 2021. 

 

Pour certains participants, après un entretien clinique, il peut n’y avoir aucun entre-

tien programmé. En effet, il se peut qu’un entretien permette de faire « un arrêt sur 

image » de la situation et sans engager de suite. Pour d’autres, la possibilité de re-

prendre un rendez-vous plus tard s’avère une ouverture autre. Et pour d’autres parti-

cipants, ils ne sont pas convaincus que cela peut les aider à l’instant où ils sont reçus. 

  

Le nombre d’entretien pour chaque personne dépend de plusieurs paramètres. En ef-

fet, tout dépend de ce que cela permet à chacun de travailler et de la complexité de la 

situation plus ou moins ancienne. Le travail permet pour certains participants de poin-

ter des symptômes pathologiques qui nécessitent un travail plus approfondi et à long 

terme. Une orientation vers le secteur sanitaire est alors travaillée et pensée avec eux. 

 

La prestation peut également se suspendre face à la reprise d’une formation ou d’un 

retour à l’emploi. Cet état de fait remet à plus tard un possible travail sur eux même 

ou annule pour certains la reprise de RDV. 

Les entretiens cliniques peuvent aussi déboucher sur une autre dynamique psychique 

et un regard qui change sur leur rapport à l’emploi. Cela peut par exemple être d’ac-

cepter de travailler avec une reconnaissance travailleur handicapé, un changement 

d’orientation professionnelle, un renoncement à certaines priorités. 
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La passation de test de personnalité peut être un outil supplémentaire pour aider à 

réfléchir sur son rapport à l’emploi. Cette année, 4 personnes ont bénéficié de cet outil. 
 

En conclusion, les entretiens cliniques avec la psychologue tentent de lever certains 

freins favorisant le retour à une vie sociale et le retour à l’emploi. Ce travail peut être 

un début de réflexion sur les difficultés rencontrées.  
 

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’absence non excusée des participants a été constaté 

sur 10 rendez-vous.  
 

 

Adaptation des activités  

Accompagnement psychologique 

L’année 2020 aura été particulière avec une crise sanitaire qui aura poussé à réorga-

niser le travail différemment pendant la période de confinement. En effet, cette crise 

a eu pour effet des échanges téléphoniques en lieu et place des rendez-vous habituels. 

Les rendez-vous téléphoniques auront été plus soutenus en termes de fréquence face à 

cette situation inédite et pleine d’anxiété pour chacun. Dans le même sens, les 

échanges téléphoniques avec les conseillères ont été également très rythmés avec des 

orientations de participants parfois sous le coup de l’inquiétude face à la situation sa-

nitaire. 

➔ Premier confinement du 17 mars au 10 mai 

Dans un premier temps, l’accompagnement psychologique a dû être suspendu.  

A partir du 27 mars, un avenant à la convention a été établi avec la psychologue pour 

adapter son intervention à distance par téléphone sur rendez-vous avec les partici-

pants ayant entamé ou nécessitant un soutien. 

En fonction des situations individuelles de fragilité et d’angoisse, des permanences té-

léphoniques ont été menées par la psychologue clinicienne : les mardis de 9h à 12h; les 

jeudis de 13h30 à 16h30; les vendredis de 13h30 à 16h30 

Des échanges collectifs et individuels avec les conseillères en visioconférence se sont 

tenus pour faire le point sur certaines situations. 

➔A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

A partir de juin, des permanences sur les différents sites ont redémarré progressive-

ment en concertation avec les partenaires territoriaux les accueillant 

A l’instar des entretiens réalisés par les conseillères en insertion professionnelle, les 

partenaires ont mis à disposition des équipements garantissant des conditions de pro-

tection sanitaire pour la psychologue tout en maintenant les conditions nécessaires à 

la conduite des entretiens (confidentialité, agencement du bureau …) 
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III– LA RESTAURATION DE L’ESTIME DE SOI 

Le Regard Écoute a animé 20 ateliers afin de proposer à 45 

participants un travail sur leur image. Par ce biais, ils ont pu 

également améliorer leur estime de soi.  

 

Les thèmes travaillés durant ces ateliers sont différents et certains 

participants ont bénéficié de plusieurs ateliers. 

   
Nombre de participants  

Femmes Hommes Total 

 

IMAGE DE SOI 

 

36 

 

9 

 

45 

  
Origine géographique des participants 

Terre 

d’Auge 
Cabourg 

Cœur Côte 

Fleurie 

Pays de Honfleur 

Beuzeville 

Total 

 

IMAGE DE SOI 

 

14 

 

6 

 

8 

 

17 

 

45 

 

 

Au cours de ces ateliers, les participants ont bénéficié de 

conseils sur les formes et les couleurs de vêtements qui les 

mettent en valeur, comment prendre soin de leur hygiène 

en respectant leur santé, leur budget et l'environnement. 

Ils ont également pu se faire couper les cheveux. Tout au 

long des ateliers, la notion de bien-être était très présente 

avec des outils faciles à mettre en place chez eux, afin 

qu'ils apprennent à se reconnecter à leur corps et avoir un 

rapport à leur physique plus positif. 

 

          L’action se répartit sur deux volets distincts :  

➢ L’accompagnement individuel 

➢ Les ateliers collectifs. 

 

 

L’accompagnement individuel permet un suivi axé sur l’hygiène et la 

santé. L’objectif est d’offrir un conseil individuel et personnalisé au re-

gard des problématiques rencontrées. Les ateliers collectifs sont desti-

nés, quant à eux, à retrouver une dynamique au sein d’un groupe. Ils 

représentent à la fois un espace 

d’échange et de reprise de con-

fiance en soi autour des soins cor-

porels de confort (soin des mains, soin du visage, 

coiffure, colorimétrie, scrapbooking, etc.)  
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Adaptation des activités  

Restauration de l’estime de soi  

 

➔ Premier confinement du 17 mars au 10 mai 

Les ateliers ont dû être suspendus sur cette période et certaines dates d’ateliers ont 

été reportées au second semestre 

Par la suite, un avenant à la convention a été établi avec le prestataire pour permettre 

son intervention à distance. En fonction des possibilités matériels des participants (té-

léphones, outils de visioconférence) des rendez-vous ont été menés par le prestataire 

sur prescription des conseillères du PLIE. 

Les journées initialement prévues sur site étaient décomposées en 6 heures d’entre-

tiens à distance avec les participants PLIE orientés par les conseillères en insertion 

professionnelle. 

 Des échanges collectifs avec les conseillères pour la restitution de l’intervention se 

sont tenues en visioconférence 

 

➔A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

A partir de juin, les ateliers sur les différents sites ont redémarré progressivement 

avec l’accord des partenaires les accueillant. 

Le contenu des ateliers a été adapté au contexte sanitaire (pas de contact) et les me-

sures de protection ont été adoptées (distanciation des participants, masques, gel hy-

droalcoolique, lingettes de désinfection …) 
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IV- L’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ 

 

A- LA PLATEFORME MOBILITÉ  

  

Objectif : 

La plateforme mobilité animée par l’INFREP sur le Pays d’Auge Nord permet d’abor-

der d'une manière globale les problématiques liées à la mobilité sur le territoire du 

PLIE et permettre aux participants un accès personnalisé à la mobilité au regard de 

leurs difficultés propres. 

Contenu :  

Sur prescription des conseillères en insertion professionnelle du PLIE, des conseillers 

spécialisés en mobilité inclusive effectuent un diagnostic de la situation des personnes 

et leurs proposent ensuite des solutions adaptées et individualisées. Les conseils sont 

réalisés lors des rendez-vous réguliers sur différents sites d’intervention : 

- Beuzeville (permanence du PLIE) 

- Honfleur (siège du PLIE) 

- Touques (INFREP) 

- Pont-L’Evêque (locaux du PLIE) 

- Cabourg Espace Emploi 
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  Les solutions prennent la forme de : 

 Conseils en mobilité personnalisés  

 Formation à la mobilité : apprendre à circuler en vélo à assistance électrique, 

utiliser les applications digitales en lien avec la mobilité, naviguer sur Internet 

pour obtenir des informations sur les ressources du territoire, gérer les dé-

marches administratives liées aux permis de conduire 

 Location de deux roues (vélo à assistance électrique), 

 Evaluation pédagogique à la conduite,  

 Formation au permis B et au permis AM  

 Location de voiture.  

 Financement direct d’aide au transport et aux permis de conduire. 

 Accompagnement méthodologique pour préparer le code en candidat libre 

 

 

 

Par ailleurs, l’ingénierie mobilisée dans le cadre de la plateforme mobilité contribue 

au développement et à l’essaimage d’actions sur le Pays d’Auge Nord comme un ser-

vice de location de vélos à assistance électrique et une auto-école sociale. 
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Répartition du public : 

 

 

 

 

Répartition par zones géographiques 

 
TA 4CF PH 

BEUZE-

VILLE 
CABOURG 

Participants 

concernés 

Total 18 28 44 11 15 107 

 

 

Types d’accompagnement  

 

Suivis 

 individuels 
Ateliers collectifs Aide directe 

Nombre de  

participants 
111 35 34 

 

L’accompagnement individuel implique le diagnostic et le suivi du participant dans 

son parcours mobilité. Il concerne la quasi-totalité des personnes orientées sur la pla-

teforme. Les 8 personnes n’en ayant pas bénéficié sont des participants pour qui une 

situation urgente nécessitait une aide directe immédiate (besoin d’un trajet de bus, 

d’une aide au financement d’essence, etc…) pour se rendre à un emploi ou une forma-

tion. Ces aides exceptionnelles n’ont pas été renouvelées, les participants ayant trouvé 

une solution. 
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La plateforme mobilité 

 

Premier confinement du 17 mars au 10 mai 2020 

L’activité de la plateforme mobilité a été totalement suspendue durant cette première 

période de confinement. 

Les salariés ont bénéficié des mesures d’activité partielle. 

 

A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

Les interventions des conseillers mobilité ont repris progressivement sur leurs diffé-

rents lieux d’intervention dans le respect des mesures de protection sanitaire. 

Les masques de protection et le lavage des mains dès l’arrivée dans les locaux étaient 

de rigueur. 

La désinfection des espaces et équipement utilisés a été effectuée après chaque rendez-

vous. 

Pour les essais et les locations de Vélos à Assistance Electrique, ceux-ci étaient désin-

fectés après chaque passage 
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B – L’AUTO-ECOLE SOCIALE  

L’activité de l’auto-école a démarré fin 2018 et le partenariat avec le 
PLIE s’est tout d’abord effectué dans le cadre de la plateforme mobilité. 

A partir de 2020, une convention spécifique a été mise en place avec Être 
Mobile  

20 participants ont bénéficié de l’auto-école sociale  

 
 

Nombre de participants 2020 

Genre Femmes Hommes Total 

 AES 
  

14 

  
6 

  
20 

 

 

L’auto-école sociale 

➔ Premier confinement du 17 mars au 10 mai 

Le CODID est venu interrompre pendant plusieurs semaines le fonctionnement de 

l’auto-école sociale. Dans un premier temps avec une mise à l’arrêt complet. 

➔ A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

Ensuite, reprise normale des activités (mais toujours avec les protections sanitaires 

maintenues générant un surcoût de fonctionnement) et en fin d’année 2020 suspension 

des cours de code en présentiel au bénéfice des cours à distance. 

Pendant toute la crise sanitaire, des consignes pour le passage des permis de conduire 

avec les inspecteurs ont été enregistrées (telles que port de gants, port de visières de 

protection, housses de sièges de voiture, auxquels il faut rajouter la désinfection du 

véhicule) plus un intervalle de passage plus espacé pour aérer la voiture. 
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B - LE TRANSPORT À LA DEMANDE  

 

Objectif 

Assuré par le centre social JSF, le service de transport 

à la demande a pour objectif de répondre à l’éloigne-

ment des publics en insertion des zones d’emploi du territoire et de pallier l’inadapta-

tion des transports en commun en milieu rural en développant notamment une offre 

de transport multimodale.  

En effet, les limites du réseau de transports en commun du Pays d’Auge Nord implique, 

outre la plateforme mobilité, de proposer une solution de transport rapide et réactive. 

Pour faire face à cette difficulté, le PLIE propose une action de transport à la demande.  

 

Procédure 

  - Identification d’un besoin de trajet d’un participant PLIE par la Conseillère en Inser-

tion Professionnelle 

  - Vérification qu’aucune offre de transport en commun ne dessert le trajet aux horaires 

souhaités par la Conseillère en Insertion Professionnelle 

  - Validation et transmission par la conseillère en insertion professionnelle à la centrale 

de transport en précisant la fréquence, la durée du service et le coût de la prise en 

charge 

  - Mise en place par la centrale de transport du trajet, information de l’usager  

   

 Déroulé et délais de réalisation  

  Mise en place principalement pour des entretiens d’embauche, des prises de poste ou 

des formations, 

  Tarification variable selon les trajets et la capacité de financement du participant 

Les résultats  

En 2020, le transport à la demande mis en œuvre par 

JSF a permis de réaliser : 

- 10 sorties collectives pour un groupe de parti-

cipants PLIE (atelier estime de soi) 

- 4 participants accompagnés (certains de façon 

régulière) 

- 634 kilomètres parcourus 

 

 



44 
 

Les participants ont bénéficié de cette solution pour répondre aux difficultés qu’ils ren-

contraient (difficultés pour se rendre au travail, besoin de réaliser des trajets ponctuels 

ou réguliers vers des sites de formation, etc…). Afin d’apporter des solutions à l’en-

semble des freins à l’insertion socio-professionnelle, le PLIE a élargi son offre aux 

transports vers les sites de soins (hôpitaux, cliniques, etc…). En effet, le problème du 

manque de flexibilité des transports du territoire était une contrainte forte et certaines 

personnes se voyaient dans l’obligation de refuser des formations, des emplois ou des 

rendez-vous de santé, faute de moyen de locomotion. 

 

 

Le Transport à la demande 

 

Premier confinement du 17 mars au 10 mai 2020 

L’activité du Transport à la Demande a été totalement suspendue durant cette pre-

mière période de confinement. 

 

A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

Les déplacements ont été très limités puisque la majeure partie des activités et ser-

vices se sont opérés à distance. 

Toutefois le service a été mobilisé et les masques de protection étaient obligatoires 

pendant tout le long du trajet. 

Le nombre de passagers a été également limité. 

La désinfection des espaces et équipements utilisés a été effectuée après chaque trajet. 

 

 

C - LE SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

 

Objectif 

Proposer une première solution de mobilité individuelle aux participants pour favori-

ser leur accès à l’emploi et la réalisation de démarches d’insertion.  

Il s’agit également de promouvoir de nouveaux modes de déplacement pour les per-

sonnes non motorisées, non titulaires du permis B ou pour lesquelles les transports en 

commun sont en inadéquation avec leurs besoins. 
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Contenu  

Un service de location de vélos à assistance électrique est organisé sur le territoire du 

PLIE du Pays d’Auge Nord pour les personnes en parcours d’insertion sociale ou pro-

fessionnelle orientées par un conseiller en insertion professionnelle. 

En 2020, un parc de 8 vélos a été mis à disposition sur : 

- Honfleur avec 5 vélos gérés par JSF et mis à disposition par la commune, la 

mission locale, Itinéraire et le syndicat mixte PLIE du Pays d’Auge Nord 
 

- Beuzeville avec 1 vélo géré par l’INFREP dans le cadre de la plateforme mobilité 

du PLIE 
 

- Pont l’Évêque avec 1 vélo géré par l’INFREP dans le cadre de la plateforme mo-

bilité du PLIE 
 

- Cabourg avec 1 vélo géré par l’Espace Emploi de la commune et mis à disposition 

par le PLIE 

 

 

 

L’INFREP propose des essais et des formations pour permettre aux personnes de se 

sentir suffisamment en confiance pour rouler en VAE en autonomie et sur tous types 

d’itinéraires.  

 

La tarification du service de location solidaire 

 

Durée Participation usager 

Jour 2€ 

Semaine 10€ 

Mois 30€ 
 

Une caution de 150 € est demandée à chaque utilisateur. 
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➔ Chaque utilisateur signe un contrat de location stipulant des règles de sécurité liées  

à l’usage d’un vélo à assistance électrique. 
 

En outre, un guide d’utilisation du VAE est fourni à chaque locataire, avec les condi-

tions utilisation du service. 

 

 

Les résultats  

• Sur Honfleur, 4 locations de VAE pour 4 personnes  

• Sur Pont L’Evêque : 35 jours de mise à disposition 

• Sur Beuzeville : aucune mise à disposition faute de demande mais démarrage 

dès janvier 2021 

• Sur Cabourg, aucune location en 2020, la régie municipale a été mise en place 

en juin 2021.  

Il est prévu que le service de location puisse se développer sur d’autres secteurs du 

Pays d’Auge Nord et notamment sur Cœur Côte Fleurie en 2021. 

 

 

La location solidaire de Vélos à Assistance Électrique 

Premier confinement du 17 mars au 10 mai 2020 

L’activité de location solidaire des vélos à assistance électrique a été suspendue durant 

cette première période de confinement. 

A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

Les locations de vélos à assistance électrique ont repris progressivement sur leurs dif-

férents sites dans le respect des mesures de protection sanitaire. 

La désinfection des vélos a été effectuée après chaque location. 

Pour les essais et les locations de Vélos à Assistance Electrique, ceux-ci étaient désin-

fectés après chaque passage 
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D - LE SERVICE DE LOCATION DE VOITURE C@P Navette 

 

Objectif 

Sur le Pays d’Auge, la mobilité constitue un frein majeur pour l’accès à l’emploi des 

habitants du territoire. Le réseau des transports en commun reste peu développé et 

beaucoup de zones ne sont pas desservies correctement. Dans cette configuration, la 

voiture reste bien souvent la solution indispensable pour permettre à de nombreuses 

personnes de réaliser les trajets quotidiens domicile-travail de plusieurs dizaines de 

kilomètres. 

 

 

Contenu  

L’association Être & Boulot en partenariat avec le PLIE et la plateforme mobilité de 

l’INFREP développe une offre de services pour faciliter la mobilité des personnes en 

parcours d’insertion professionnelle, avec notamment son Auto-école sociale Être Mo-

bile et un service de location de voiture réservé à l’accès à l’emploi. 

Pour réaliser ce service de location de voitures, Être & Boulot adhère au dispositif C@p 

Navette piloté par l’association REVIVRE. Depuis une quinzaine d’années, cet outil 

existe sur le territoire du Calvados et a permis à de nombreuses personnes de rejoindre 

une situation d’emploi durable en leur permettant de se rendre sur leur lieu de travail. 

Afin de renforcer le parc de voitures dédié aux démarches d’accès à l’emploi le PLIE du 

Pays d’Auge Nord a fait don à l’association REVIVRE en 2019 d’un ancien véhicule de 

service de type Citroën Saxo afin de renforcer cette prestation de location solidaire en 

faveur des publics en insertion professionnelle sur le territoire. 

A l’issue des deux mois de location, des solutions de micro-crédits peuvent être cons-

truits en lien avec la plateforme mobilité du PLIE portée par l’INFREP pour faciliter 

l’achat d’un véhicule individuel et consolider sa mobilité. 
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V – LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE 

A– Présentation et contenu de l’action 

L'insertion par l'activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de 
l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de 
santé, précarité) de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur in-
sertion professionnelle. 

Les participants se remobilisent sur un projet professionnel et construisent leur em-
ployabilité par des mises en situation professionnelle. 

 

Type Modalité de fonctionnement 

Atelier et chan-

tier d’insertion 

Organisé de manière ponctuelle ou permanente, l’atelier ou chan-

tier d’insertion -ACI- est un dispositif conventionné qui peut être 

créé et « porté » par un organisme de droit privé à but non lucratif 

ayant pour objet l’embauche de personnes mentionnées afin de fa-

ciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des 

activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale 

Association inter-

médiaire 

Conventionnée par l’État, l’association intermédiaire – AI - contri-

bue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant 

des difficultés sociales et professionnelles particulières, en leur per-

mettant de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisa-

teurs (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises…). 

L’association intermédiaire bénéficie d’aides de l’État. 

Entreprise d’in-

sertion 

Une entreprise d’insertion – EI- est une entreprise opérant dans le 

secteur marchand, mais dont la finalité est avant tout sociale : pro-

poser à des personnes en difficulté une activité productive assortie 

de différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé 

(réentraînement aux rythmes de travail, formation, accompagne-

ment social …) pour construire et finaliser avec elles un parcours 

d’insertion socioprofessionnelle durable. 

Entreprise de 

travail tempo-

raire d’insertion 

Une personne sans emploi, rencontrant des difficultés particulières 

d’insertion, peut effectuer des missions pour le compte d’une entre-

prise de travail temporaire d’insertion - ETTI - conventionnée par 

l’État. Un contrat de travail temporaire est alors conclu, l’intéri-

maire devient salarié de l’ETTI. L’entreprise de travail temporaire 

d’insertion bénéficie quant à elle d’une aide financière de l’Etat 

GEIQ Un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification est 

une structure qui réunit plusieurs entreprises dans l’objectif de re-

cruter un ou plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses 

membres. Il vise à satisfaire les besoins en main-d’œuvre d’entre-

prises qui n’auraient pas la possibilité d’employer un salarié à 

temps plein. 
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Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique partenaires du PLIE sur le terri-

toire sont : 

 

Structure – Activité - Localité 

 

Participants 

PLIE  

 

ASTA – chantier tri textile - 

Surville 
7 

ASTA – Chantier environne-

ment 
11 

 Être & Boulot – Activité marai-

chère et paysagère – Honfleur  
42 

Être & Boulot –Coudes à Coud’ 

– Honfleur 
19 

Être & Boulot – Chantier La 

Chaloupe - Honfleur 
5 

 

Bac Emploi – Association Inter-

médiaire – Honfleur – Trouville 

- Houlgate 

2 

 

PAREC – Chantier tri textile – 

Pont-Audemer 
1 

Vet’Amand – Chantier vente 

textile - Beuzeville 
2 

 TOTAL 85 

 

➢ Répartition Hommes/Femmes 
 

Les chantiers d’insertion sur le territoire du PLIE du Pays d’Auge Nord emploient da-

vantage d’hommes. Les supports d’activité justifient probablement cette disparité. En 

effet, les femmes sont essentiellement positionnées sur les chantiers de tri et vente de 

textile, les activités d’entretien d’espaces verts et de maraîchage (environnement, en-

tretien des rivières, Biocolis…) regroupent quant à elles une grande majorité 

d’hommes.  

La majorité des entrées en ACI concerne des bénéficiaires du RSA. 
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Les personnes embauchées dans les ACI, les salariés polyvalents, sont généralement 

en situation plus précaire que celles accueillies dans les entreprises d’insertion (EI) ou 

les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI). Les situations et les profils 

varient. Des femmes d’une trentaine d’années ayant eu des enfants très jeunes et qui 

essaient de retravailler côtoient des femmes isolées après un veuvage ou un divorce et 

qui, pour élever leurs enfants, n’ont jamais travaillé… 

Les rangs masculins sont composés des hommes jeunes ayant connu l’échec scolaire, 

alterné chômage et petits boulots, d’anciens détenus ou des détenus en semi-liberté, 

des hommes d’un certain âge ayant alterné des périodes de travail non déclaré ou ac-

cumulé les petits boulots, des demandeurs d’asile… Revenus faibles, absence de droit 

à la retraite, perspectives d’emploi inexistantes, illettrisme, addictions… sont des pro-

blèmes récurrents. 

Les hommes représentent 68 % des effectifs, les femmes 32 %, ce qui est très proche 

des chiffres nationaux transmis par SYNESI (Syndicat National des Employeurs pour 

les Ateliers et Chantiers d'Insertion). Ceci s’explique par le fait que, « historiquement 

», beaucoup de chantiers avaient des activités liées à l’environnement (nettoyage de 

berges, débroussaillage…).  

Enfin, une majorité des salariés des ACI sont bénéficiaires du RSA, et le taux de per-

sonnes sans emploi depuis plus de deux ans est de 40,5 % (contre 32 % dans les EI et 

19 % dans les ETTI au niveau national). 

 

 

Adaptation des activités des ACI 

 

➔ Premier confinement du 17 mars au 10 mai 

Au cours de cette première période, la plupart des structures d’insertion par l’activité 

économique ont eu recourt à l’activité partielle. 

Il est à noter que l’atelier d’insertion Coud’ à Coud ‘ a réalisé la confection de masques 

de protection pour pallier le manque à cette période 

➔ A l’issue du premier confinement et lors du second confinement 

La reprise de l’activité des structures d’insertion s’est opérée à partir de juin 2020  
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 VI – STATISTIQUES ET INDICATEURS FSE 

 

 Le suivi des indicateurs 

Différents indicateurs, définis à l’échelle européenne, française ou d’un programme 

permettent un suivi rigoureux des projets menés. 

 

 Des indicateurs communs à l’échelle des États membres  

Les règlements européens prévoient que le suivi des programmes s’appuie sur la sélec-

tion d’un panel d’indicateurs financiers, de réalisation et de résultat. Alimenté par les 

données collectées par les bénéficiaires au « fil de l’eau », il fournit une image en con-

tinu de la dynamique du programme. Le règlement FSE constitue la base légale pour 

justifier la collecte et l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de 

rendu-compte des actions cofinancées. 

Les données personnelles sont les données qui concernent l’identification du partici-

pant, son âge, son sexe, sa situation sur le marché du travail à l’entrée (et, le cas 

échéant, la durée de chômage à l’entrée) et à la sortie immédiate, son niveau d’éduca-

tion atteint à l’entrée dans l’opération, la situation de son ménage, les résultats à sa 

sortie de l’opération. 

 

 Statut des participants à l’entrée sur les actions PLIE 

Rappel : Les deux indicateurs cibles sont « inactifs » et « chômeurs » 

➢ Mémo : 

✓ Inactifs = Toutes les nouvelles entrées + participants depuis moins de 12 mois dans 

le PLIE  

✓ Chômeurs = Participants depuis 12 mois et plus dans le PLIE   

 

La date d'entrée dans le PLIE détermine de ce fait le statut de chômeur ou d'inactif 

pour chaque nouvelle opération. 

➢ Cas particuliers :   

1. Un participant PLIE sera considéré comme « Salarié » s’il est à l’emploi à l’entrée de 

l’opération     

2. Un participant PLIE en activité réduite (moins de 110 heures travaillées dans le 

mois) et inscrit à Pôle Emploi en catégorie B et C sera comptabilisé comme « Chômeur 

». S’il n’est pas inscrit à Pôle Emploi, il doit être considéré comme "En emploi (CDD ou 

intérim)".  
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Troisième partie 

 

Ingénierie de projet et développement de l’emploi 

 

 

 Le développement des emplois et des compétences 
 

Contexte global de la mission de développement des emplois et des compétences :  

Mieux comprendre les évolutions du tissu économique local pour en saisir plus rapide-

ment les enjeux et anticiper ainsi les réponses à apporter, tel est l’objectif que poursuit 

le Syndicat Mixte aux côtés de ses partenaires, pour agir de manière concertée sur la 

sécurisation des parcours et le développement des compétences des actifs du territoire.  

C’est pour cela que le Syndicat Mixte porte, depuis 2014, une démarche de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. Au regard des mutations économiques 

des territoires et des disparités constatées, il est important d’avoir un outil qui per-

mette de faire une photographie du territoire et que cette observation soit permanente, 

récurrente et durable.  

Ainsi, cette démarche d’animation territoriale a pour objet de partager une vision com-

mune du territoire et de bâtir, avec les partenaires de l’emploi et du développement 

économique, des actions concertées.  

Enfin, la crise sanitaire actuelle renforce l’importance d’avoir, sur les territoires, des 

outils prospectifs permettant d’anticiper et de répondre aux besoins en compétences 

des entreprises. Ces outils prospectifs offrent aussi une plus-value dans l’identification 

de métiers émergents tels que les métiers en lien avec les transitions écologiques et 

numériques.   

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

Objectifs 

de l’action 

Objectif  

stratégique 

Améliorer les chances d’accès à l’emploi des habitants par une meilleure anti-

cipation des besoins des entreprises et une meilleure préparation des publics 

Objectif  

opérationnel 

Construire une gestion territorialisée de l’emploi et des compétences permet-

tant d’anticiper les besoins des entreprises au regard des mutations écono-

miques du territoire pour mieux préparer les publics 

Objectifs  

ciblés 

Pour les demandeurs d’emploi :  

• Renforcer les parcours professionnels en adaptant les formations aux be-

soins des entreprises ; 

• Favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle en proposant des em-

plois non délocalisables ;  

• S’investir dans des filières créatrices d’emplois. 

 

Pour les entreprises :  

• Identifier les écarts entre les ressources disponibles sur un territoire et les 

besoins RH à venir au regard des évolutions technologiques et écono-

miques ;  

• Améliorer leur compétitivité, les aider à développer leurs compétences pour 

mieux gérer leurs RH ;  

• Apporter un conseil et un relais d’informations en local.  

 

Pour le territoire :  

• Anticiper les mutations économiques et les évolutions de l’emploi sur un 

espace déterminé au regard des réactions des entreprises ;  

• Développer l’attractivité du territoire et des métiers porteurs. 

Contenu 

et finalité 
Finalités 

• Mettre en œuvre des actions nouvelles en faveur de l’attractivité des mé-

tiers ;  

• Poursuivre le développement des collaborations entre les acteurs de l’em-

ploi et de la formation ;  

• Mobiliser de nouveaux partenaires ;  

• Soutenir les entreprises dans leur changement de pratiques ; 

• Développer de nouvelles modalités de recrutement plus attractives pour les 

employeurs et les salariés ; 

• Faciliter la levée des freins à l'accès ou à la reprise d'emploi ; 

• Construire des parcours professionnels plus fluides pour les actifs ; 

• Contribuer à l'émergence d'activités nouvelles ; 

• Étudier les potentialités de développement d’emplois verts, non délocali-

sables ;  

• Investir l’économie circulaire et de proximité. 
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Contenu du 

projet 

D’un point de vue général, le projet mis en œuvre comporte plusieurs volets :  

• Construction d’outils : mise à jour des outils en fonction des évolutions tech-

niques, juridiques et développement de nouveaux outils, déploiement de 

nouveaux questionnaires d’enquête, …  

• Veille stratégique, technique et informative : formalisation du traitement 

des informations obtenues, construction d’une base documentaire, rédac-

tion de note de synthèse, … 

• Développement d’un réseau de partenaires : mise à jour des contacts, con-

naissances des prestations, … 

• Construction d’un réseau d’entreprises : rencontres et échanges fréquents 

avec les entrepreneurs du territoire pour obtenir des données plus qualita-

tives sur l’évolution des activités, …  

• Présentations thématiques aux responsables institutionnels : diffusion 

d’informations, présentation de projets de développement local, … 

• Accompagnement des initiatives locales : repérage et appui aux porteurs 

de projets concourant au développement de l’emploi, …  

• Communication : informations sur la démarche grâce à des outils adaptés 

au public visé, … 

Action mise 

en œuvre en 

2020 

D’un point de vue plus spécifique, l’action du Syndicat Mixte, sur 2020, a prin-

cipalement porté sur le potentiel de développement de métiers verts relevant 

de l’économie circulaire.  
 

Une étude portant sur la gestion des déchets de chantier et sur l’émergence de 

nouvelles modalités d’organisation de filières locales de traitement a été réa-

lisé. Elle constitue une clé de démarrage pour élargir les réflexions de déve-

loppement d’emplois non délocalisables et en cohérence avec la typologie des 

demandeurs d’emplois du territoire.  
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Focus sur le secteur du BTP et sur l’étude sur la gestion des déchets :   

Lors de la première étude GPEC-T menée, plusieurs secteurs ont été ciblés pour mener 

des actions concrètes. Ainsi, dès 2016, le secteur du BTP a été identifié comme porteur 

pour développer l’emploi localement. Au fur et à mesure de ses investigations, la thé-

matique de la gestion des déchets et plus largement l’impact environnemental des ac-

tivités de construction est ressorti comme pertinente à étudier.  

Après un travail de benchmarking et des rencontres avec les acteurs du territoire, le 

projet s’est orienté vers la réalisation d’une étude sur la gestion des déchets de chantier 

et l’émergence de nouvelles filières locales de réemploi et de valorisation.  

Le projet vise donc à expérimenter de nouvelles modalités de gestion des déchets des 

professionnels du BTP, en tenant compte des caractéristiques du territoire, des projets 

de construction et des acteurs existants. La finalité du projet est fondée sur une inno-

vation sociale qui a pour but de favoriser l’émergence d’activités et de générer de nou-

velles opportunités de création de valeurs économiques, sociales et environnementales.  

Objectifs de 

l’étude 

• Sonder les entreprises sur leur production de déchets et sur les filières de traite-

ment utilisées 

• Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux : politiques, institutionnels et profession-

nels 

• Connaître et évaluer les ressources existantes pour le traitement des déchets sur 

notre territoire et leur mode de fonctionnement 

• Enquêter les solutions de traitement, valorisation et recyclage des déchets profes-

sionnels sur d’autres territoires 

• Répondre aux problématiques des entreprises du territoire par la mise en œuvre 

d’actions répondant au mieux à leurs besoins 

• Permettre aux demandeurs d’emplois d’acquérir des compétences en lien avec les 

besoins des acteurs économiques du territoire 

• Développer la clause d’insertion dans les marchés publics en proposant aux collec-

tivités et entreprises, de développer une action sur la gestion des déchets de chan-

tier 

• Communiquer auprès des professionnels sur la gestion des déchets 

Enjeux de l’étude 

• L’innovation sociale et environnementale 

• La réduction de l’impact environnemental lié au transport et à l’élimination des 

déchets 

• L’amélioration de la compétitivité des entreprises du territoire 

• Le soutien à l’emploi local 

• La réduction des coûts liés à la gestion des déchets pour les entreprises et les col-

lectivités 

• L’appui aux collectivités et entreprises du territoire 
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Effets attendus 

Volet social :  

• Création d’emplois locaux 

• Développement de services de proximité 

• Participation au développement du territoire 

• Intégration et formation de personnes en parcours d’insertion 
 

Volet économique :  

• Requalification de déchets en ressources 

• Maîtrise des coûts de traitement des déchets 

• Redistribution des richesses produites 

• Création de nouvelles activités 
 

Volet environnemental :  

• Réduction des tonnages de déchets produits 

• Augmentation du taux de valorisation des déchets 

• Préservation des milieux naturels 

• Développement de filières locales économes en transports 

• Changement des comportements individuels et collectifs 

Contenu de 

l’étude 

Le rapport d’étude a pour vocation de reprendre l’ensemble du travail d’analyse mené 

par le Syndicat Mixte sur la thématique de la gestion des déchets du BTP.  
 

L’enquête menée auprès des entreprises du BTP reste l’élément central du rapport 

d’étude. Néanmoins, elle est mise en perspective grâce à des éléments de contexte du 

BTP et de la filière des déchets, des éléments réglementaires, ou encore des retours 

d’expériences d’autres territoires.  
 

• Cadre du projet : contexte, premières pistes pour agir, caractéristiques du territoire 

d’étude, objectifs de l’étude, publics cibles et bénéficiaires, méthodologie déployée 
 

• Déroulé de l’enquête : méthodologie d’enquête, construction du questionnaire, admi-

nistration du questionnaire, typologie des répondants 
 

• Éléments de contexte sur le secteur du BTP : au niveau régional, départemental et 

au niveau du territoire d’étude 
 

• Cadre réglementaire de la gestion des déchets : synthèse de la législation depuis 

1975, grenelle de l’environnement, loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, feuille de route pour l’économie circulaire, loi anti-gaspillage pour 

une économie circulaire, dynamiques régionales, définitions réglementaires 
 

• État des lieux de la gestion des déchets : au niveau national, régional, local, résultats 

de l’enquête auprès des entreprises 
 

• Métiers et emplois de l’économie verte : métiers et gisement d’emplois de la filière 

déchets-récupération-réemploi, potentiel d’emplois dans l’économie circulaire, im-

pact de la transition énergétique sur les métiers du bâtiment 
 

• Conclusions de l’étude : atouts, faiblesses, opportunités, menaces 

 

• Pistes d’actions : en lien avec l’étude, exemples d’initiatives, projets du Syndicat 

Mixte 
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Les principales conclusions de l’étude 

Conclu-

sions 

Atouts 

• Entreprises travaillant essentiellement sur le territoire 

• Peu de déchets dangereux produits 

• Beaucoup de déchets de bois : filière bois développée sur le territoire 

• Baisse de l’élimination des déchets par le particulier 

• Déchèteries publiques du territoire toutes ouvertes aux professionnels 

• Conscience grandissante de l’impact de son activité sur l’environnement 

• Réflexe de récupérer certains matériaux 

• Entreprises prêtes à adhérer à une filière locale de récupération de maté-

riaux 

• Métiers accessibles à tous les niveaux de qualification 

Faiblesses 

• Thématique de l’amiante souvent évoquée 

• Non connaissance des quantités de déchets produits 

• Coût lourd pour la collectivité de l’apport en déchèterie publique 

• Collecte « en vrac » quand recours à un prestataire privé 

• Coût de traitement des déchets pour les entreprises 

• Manque de place sur les chantiers pour effectuer le tri 

• Manque de filières pour les professionnels en proximité 

• Méconnaissance de l’utilisation de matériaux secondaires 

• Nombre d’entreprises Reconnues Garantes de l’Environnement (RGE) 

Opportunités 

• Potentiel de développement de l’économie circulaire et des emplois locaux 

• Réutilisation de certains matériaux via une transformation ou un détour-

nement 

• Sensibilisation / formation des professionnels 

• Gisements de réemploi existants mais à développer 

• Volonté de recourir à des filières locales de valorisation 

• Des marchés de construction à venir 

• Incitation dans les marchés publics via la clause d’insertion 

• Des dynamiques régionales fortes  

• Un maillage territorial des structures de réemploi à développer 

• Des dynamiques de mutualisation à créer à l’échelle des zones d’activités 

• Organisation de circuits de collecte  

Menaces 

• Marché de la récupération de matériaux encore insuffisamment déve-

loppé 

• Marché de la construction fortement tourné vers le neuf 

• Méconnaissance des bonnes pratiques de tri 

• Traitement des déchets assuré par les communautés de communes 

• Évolutions réglementaires difficilement accessibles aux artisans et TPE 

• Connotation négative des métiers de la gestion des déchets 

• Manque de connaissance sur l’utilisation de matériaux alternatifs 

• Grandes différences de gestion des déchets selon les entreprises et les pos-

sibilités locales 
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Au regard de la situation actuelle de la gestion des déchets de chantier et en cohérence 

avec les conclusions de l’étude, trois axes stratégiques ont été identifiés comme levier 

pour développer une approche territoriale basée sur une économie circulaire et créa-

trice de valeurs économiques, sociales et sociétales.  

Le tableau ci-après présente pour chaque axe stratégique des pistes d’actions : 

 

Axes stratégiques Pistes d’actions 

Détection / identifica-

tion des gisements po-

tentiels 

Sensibilisation des professionnels au tri sélectif et à la décons-

truction 

Formation à l’éco-rénovation du bâti ancien / à la déconstruc-

tion 

Communication / édition de guide de bonnes pratiques 

Accompagnement des entreprises dans leur gestion des res-

sources et des matériaux 

Captage des maté-

riaux valorisables / ré-

employables 

Service de déconstruction sélective 

Collecte / tri des matériaux secondaires 

Mise à disposition d’unités de tri mobile 

Revente et transfor-

mation de matériaux 

secondaires 

Espace de stockage et de vente 

Plateforme de vente dématérialisée 

Création de nouvelles fonctions à partir des matériaux récupé-

rés 

Détournement de matériaux pour la création 

 

 

Face à la raréfaction des ressources et l’urgence environnementale, il est devenu in-

dispensable d’adopter de nouvelles manières de construire, rénover et déconstruire.  

Ce changement ne peut être mené sans l’implication de tous les acteurs d’un territoire 

– politique, collectivités, entreprises, associations, citoyens –, qui sont tous à même 

d’insuffler et d’impulser de bonnes pratiques de (dé)construction, de rénovation, de 

prévention et de gestion des déchets de chantier.  

L’objectif de l’étude a été d’investiguer au sens large la thématique de la gestion des 

déchets de chantier sur le Pays d’Auge Nord et de donner des pistes afin de parvenir à 

engager une transition écologique sur le territoire.  

À travers trois grands projets, le Syndicat Mixte souhaiter contribuer, à hauteur de 

ses compétences, à impulser un développement territorial vertueux de l’environne-

ment et à favoriser l’émergence de nouveaux emplois locaux accessibles aux actifs de 

son territoire.  



59 
 

Faire de la commande pu-

blique un levier pour le 

développement du réem-

ploi 

L’idée serait de rapprocher trois segments de la commande publique pour les 

mettre au service de la gestion des déchets et du réemploi :  
 

• Sur les aspects clauses sociales : (en lien avec la facilitatrice des clauses du 

Syndicat Mixte) développer l’accès des entreprises de l’ESS aux marchés pu-

blics et les actions d’insertion. 
 

• Sur les aspects « sourcing » : apporter de l’innovation dans la commande pu-

blique et impliquer des acteurs locaux grâce aux études et échanges préa-

lables. 
 

• Sur les aspects « allotissement » : permettre aux entreprises de petites 

tailles de répondre aux appels d’offres. 

Soutenir la mise en place 

d’une recyclerie sur le ter-

ritoire du Pays d’Auge 

Nord 

L’idée de ce projet est d’initier le développement de nouveaux supports d’activité 

pour les entreprises de l’ESS et de l’IAE.  
 

Les exemples de recyclerie autour de matériaux secondaires du bâtiment se 

multiplient. Une plate-forme de récupération et de revente sur le Pays d’Auge 

peut donc être un levier pour inciter à plus de tri et de réemploi.  
 

Les conclusions de l’enquête auprès des entreprises vont dans ce sens. En effet, 

parmi les solutions qui permettraient de développer la déconstruction et la ré-

cupération de matériaux, celle de l’organisation d’une filière locale est ressorti 

en première position suivi du recours à un service dédié sans coût supplémen-

taire.  
 

La commande publique peut aussi être un levier de soutien à cette activité, via 

les possibilités qu’apportent la clause sociale (marchés réservés, …). 
 

Par la mobilisation du FSE et son appui aux porteurs de projet, le Syndicat 

Mixte peut soutenir cette mise en place.  
 

D’autres pistes pour mettre en œuvre ce projet ont été évoquées :  

• Le recours à un chantier temporaire ;  

• L’appui de l’ADRESS pour la création de l’activité via « La Fabrique à initia-

tives » ;  

• L’accompagnement de la Région via IDEE Conseil. 

Mettre en œuvre une Vi-

sion Prospective Partagée 

des Emplois et des Com-

pétences 

Dans sa réponse à l’appel à projet FSE sur l’axe 2 « GPEC-T » pour 2020-2021, 

le Syndicat Mixte a pris en compte la finalisation de l’étude sur la gestion des 

déchets de chantier et propose de faire évoluer la démarche de GPEC-T vers 

une VPPEC qui porterait sur les emplois verts.  
 

Créée par France Stratégie et le CÉREQ, la VPPEC est une nouvelle méthodo-

logie :  

• Avec une présence renforcée des acteurs de terrain (entreprises, salariés) : 

on peut aussi envisager d’inclure des citoyens, des demandeurs d’emplois ou 

encore des scolaires dans les réflexions 

• Avec un horizon temporel étendu : il s’agit d’articuler une vision de long 

terme (5-10 ans) et la prise en compte des impératifs de court terme (1-2 

ans). 
 

L’idée est donc de proposer une nouvelle approche dynamique, participative et 

transversale pour repérer les compétences en lien avec la transition écologique 

et pour élargir les réflexions sur le développement de nouveaux métiers et em-

plois non délocalisables. 
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Le Syndicat Mixte souhaite aussi maintenir une dynamique autour de l’étude. Ainsi, 

un travail de diffusion et de promotion de l’étude. Cette stratégie de communication a 

été discutée et validée lors du comité de pilotage du 10 novembre 2020. La communi-

cation autour de l’étude a donc été construite en deux phases :  

• La diffusion de l’étude ;  

• L’organisation d’un événement. 

À noter que la crise sanitaire qui a fortement retardée la diffusion et la promotion de 

l’étude. Certaines actions comme l’organisation d’un événement ne seront organisées 

qu’en 2021 si les conditions le permettent. 

 

La diffusion de l’étude :  

Les deux objectifs liés à la diffusion de l’étude s’inscrivent dans une logique double : 

communication descendante et ascendante. Il s’agit de :  

• Partager l’état des lieux sur la gestion des déchets de chantier pour aider à la 

décision par une vision stratégique des opportunités et menaces et un recense-

ment des besoins du territoire s’articulant autour des pistes d’actions ;  

• Compléter les résultats de l’étude et améliorer les pistes d’actions repérées.  

Le souhait du Syndicat Mixte est de voir les partenaires s’approprier l’étude et d’obte-

nir des remontées qualitatives du terrain.  

 

L’organisation d’un événement :  

L’objectif de l’événement est de favoriser les échanges autour de la thématique de la 

gestion des déchets de chantier en communicant sur le travail d’étude et en éclairant 

les résultats par des exemples concrets.  

L’événement va permettre d’engager des réflexions collectives et transverses grâce aux 

échanges qu’auront les participants et les intervenants. Les membres du comité de 

pilotage se sont ainsi orientés vers l’organisation d’un cycle de conférences théma-

tiques sur l’ensemble du territoire d’étude. Plusieurs thématiques issues des pistes 

d’actions de l’étude peuvent potentiellement faire l’objet de conférences :  

• Le réemploi de matériaux secondaires ;  

• L’écologie industrielle et territoriale (EIT) ;  

• L’écoconstruction ;  

• Les ressourceries ;  

• La commande publique ;  

• Les emplois et compétences dans la filière du réemploi. 

Afin de faciliter le travail d’organisation de ce cycle de conférences, le Syndicat Mixte 

souhaite s’appuyer sur des groupes existants à l’instar de certains clubs issus du ré-

seau Normandie Économie Circulaire (NECI). Le Syndicat Mixte a ainsi rejoint fin 

2020, le club normand du réemploi dans le bâtiment qui mène des travaux pour la 

promotion et le développement du réemploi en Normandie. Il constitue ainsi une res-

source en termes de réseau et d’expertise dans des domaines très particuliers.  
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Enfin l’étude menée par le Syndicat Mixte pourra être mise en perspective au niveau 

régional grâce à un travail en lien et en réseau avec la MEF du Cotentin et le CARIF-

OREF qui finaliseront en 2021, deux études sur les emplois dans la filière du réemploi.  

Le rapport d’étude ainsi que sa synthèse sont consultables sur le site internet du Syn-

dicat Mixte. 

 


