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Témoignage de Frédéric BIERRY
Président du Département du Bas-Rhin (67), Président de la commission 
Solidarité et Affaires sociales de l’ADF

Les Français n’adhèrent plus à notre modèle social : il est à bout de 
souffle, incapable de s’adapter aux nouveaux enjeux (allongement de 
la durée de vie, accompagnement de l’enfance, lutte contre la précarité, 
etc.).

La solidarité semble être devenue une valeur désuète : il faut donc 
réinventer notre modèle social. Il doit passer au tamis de la simplification, 
de son organisation, de son contrôle, de son fonctionnement et donc 
de sa compréhension par le citoyen. Il doit aussi retrouver un équilibre 

entre droits et devoirs : au niveau des collectivités et des structures portant les politiques de solidarité et au niveau 
des bénéficiaires de ces politiques.

Cinq piliers pour structurer un nouveau modèle social : 

VISER L’EFFICACITÉ : fusionner les minima sociaux en deux prestations et regrouper toutes les compétences de 
solidarité sous l’égide des Départements ; 
RESPONSABILISER : fiscaliser les aides sociales, les plafonner, et systématiser la lutte contre la fraude (renforcement 
du contrôle) ;
HUMANISER et ASSURER LA DIGNITÉ : développer des comités d’usagers, assurer une simplification administrative 
effective et désigner un interlocuteur unique à chaque usager ; 
IMPLIQUER : créer une réserve citoyenne, un service civique adulte et utiliser les TIC pour mieux consulter et 
donner la parole aux citoyens et usagers ; 
CRÉDIBILISER : mettre en place des procédures de contrôle et assurer une évaluation objective sur la base 
d’éléments chiffrés de chaque acteur public dans les politiques de solidarité.

Le Président BIERRY a par ailleurs insisté sur la notion de «bienveillance responsable» qui doit guider l’action 
sociale locale. De plus, il a souligné l’importance d’un accompagnement personnalisé, véritable travail de «couture 
fine» avec les publics en situation de précarité.

Ouverture du Colloque par Jérôme COUMET 
Co-Président du Cercle Colbert et Maire du 13e arrondissement de Paris 

L’innovation doit être au cœur des politiques d’insertion : or, le 
13e arrondissement de Paris fait partie des dix lauréats qui participent 
à l’expérimentation du dispositif « zéro chômage longue durée », 
concrétisé par décret cet été.

Ce projet consiste à terme à « tuyauter » les aides sociales vers le 
financement d’emplois durables. Trois convictions animent cette 
démarche : 
1.  Les chômeurs de longue durée sont tout à fait capables et désireux 
de travailler ; 
2.  L’existance de nombreux besoins non couverts dans les territoires ;
3. L’emploi de ces personnes sera plus rentable pour les financeurs 
publics que les aides au chômage.

TR 1 /      Insertion des publics précarisés, quelles actions concrètes ?
  Quel bilan ? Quelles réussites locales ? Quels dispositifs innovants?
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Témoignage d’Anne-Françoise COURTEILLE
1ère Vice-présidente du Département d’Ille-et-Vilaine (35)

Le Pays de Brocéliande bénéficie de dispositifs mis en place par Eurêka Emplois Services. Il s’agit d’une structure 
d’insertion par l’activité économique agréée par l’État. Elle a été créée en 1991 à l’initiative d’élus locaux et de 
bénévoles soucieux d’apporter des réponses locales pour lutter contre le chômage.

Pour ce faire, en partenariat avec les acteurs de l’emploi et services sociaux du territoire, Eurêka Emplois Services a 
mis en place plusieurs dispositifs et actions adaptés aux différentes problématiques rencontrées par les demandeurs 
d’emploi accueillis. Le travail repose sur la qualité de l’évaluation individuelle pour accompagner au mieux les 
démarches et pour lever les freins à l’emploi.

Témoignage de Bernard NEBOUT
Directeur de la RSE (responsabilité sociale) et des Fondations pour l’emploi de Manpower

L’action de Manpower permet le remise à l’emploi de nombreux jeunes de moins de 25 ans mais aussi des séniors. 
Ainsi, en 2006, lors de création de structures dédiées au retour à l’emploi dans les quartiers prioritaires (Job 
Academy), un constat étonnant a été dressé. Les personnes accompagnées étaient stigmatisées par les entreprises 
car elles provenaient de structures d’insertion. S’est posée alors la question de la pertinence de l’accompagnement 
du demandeur d’emploi par une entreprise d’insertion.

C’est pourquoi en 2013, la Fondation Manpower s’est mobilisée aux côtés de Pôle emploi en créant l’opération 
« Agissons pour l’emploi » afin de répondre au décalage entre offre et demande d’emplois dans les territoires.

On note également que dans certains secteurs (ex. le numérique) l’exigence naturelle des entreprises peut se 
heurter aux compétences disponibles. 

Témoignage d’Ayhan TOK
Directeur de l’Institut Stralang (établissement privé d’enseignement supérieur)

Ancien bénéficiaire du RSA ayant occupé des postes précaires, Ayhan TOK crée son entreprise, l’Institut de langues 
Stralang en 2009. Etablissement privé d’enseignement supérieur situé à Strasbourg, Stralang propose des cours de 
français aux étudiants étrangers en séjour en France et connait un grand succès. 
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Monsieur TOK remercie le Président du Département du Bas-Rhin pour le soutien qu’il a reçu des services 
départementaux dans la création de son entreprise et notamment la mission Tempo qui conseille les créateurs ou 
repreneurs d’entreprises et leur donne des outils afin de valider et réaliser leurs projets. 

Témoignage à deux voix de Philippe PASCAL et Serge THUAULT
Chargé de mission auprès du Président du Département des Yvelines / Directeur du réseau associatif Inserxo

Les Yvelines ont commencé à introduire des clauses d’insertion dans le cadre de leurs marchés sur les projets de 
renouvellement urbain du Département (PNRU). L’application de ces clauses d’insertion sociale a été étendue au-
delà des marchés ANRU, notamment avec Sodexo et Insertion 78.

Par la suite, en partenariat avec l’Etat et Pôle Emploi, le Département des Yvelines a lancé Activity, une agence 
d’insertion pour mieux lutter contre la crise de l’emploi.

Le Département des Yvelines a également travaillé avec l’association Inserxo spécialisée dans la réinsertion 
d’anciens détenus. Inserxo est une sorte de programme « sas » pour les sortants de prison qui aborde en premier 
lieu les problématiques de savoir-être (instabilité des comportements, conduite addictive) puis les savoir-faire. 

L’emploi reste l’un des meilleurs vecteurs de réhabilitation sociale pour les personnes en rupture. Il permet de 
garantir un logement, le défraiement de certaines dettes, de renouer avec une sociabilité professionnelle et de 
retrouver une certaine utilité sociale et économique. A l’été 2015, 73% des détenus accompagnés, en aménagement 
de peine, ont retrouvé un emploi stable en fin de dispositif.

Témoignage de Claude TÉROUINARD
Conseiller départemental d’Eure-et-Loir et Maire de Châtillon-en-Dunois

Claude TÉROUINARD a fait part de son inquiétude pour l’avenir. Il remarque que 2,5 millions de foyers touchent 
actuellement le RSA et que 10 millions de français pourraient potentiellement le percevoir (sujet du « non recours »). 
Il rend compte des difficultés des systèmes sociaux à verser des aides dans le contexte d’un modèle mondialisé 
et métropolisé et rend hommage à l’action de certains Départements particulièrement engagés qui, par le passé, 
ont anticipé le RSA et l’APA.

A travers ce changement de paradigme, il a, par ailleurs, rappelé que le niveau d’étude constitue le meilleur 
déterminant du destin économique. Aussi, l’éducation est une priorité absolue. De même, l’exercice, par les 
Départements, des compétences sociales est une nécessité. Voir disparaître les Départements serait au final voir 
disparaître le social.

Ce projet consiste à terme à « tuyauter » les aides sociales vers le financement 
d'emplois durables : trois convictions animent cette démarche. A savoir : que les 
chômeurs de longue durée sont tout à fait capables et désireux de travailler, qu'il 
existe de nombreux besoins non couverts dans les territoires et que l'emploi de ces 
personnes sera plus rentable pour les financeurs publics des aides au chômage.

Le dispositif « zéro chômage longue durée » de la Mairie du XIIIème 
arrondissement de Paris
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L’agence d’insertion « Activity » du Département des Yvelines

Elle a trois grands objectifs :

• Développer une ingénierie des clauses d’insertion à l’échelle du Département, en 
systématisant ces clauses dans l’ensemble des marchés publics ;

• Initier de nouvelles offres d’activité pour les publics les plus éloignés de l’emploi en 
proposant de nouveaux modes d’intervention ;

• Optimiser et rationaliser l’offre d’insertion par l’activité en développant un système 
d’information commun sur le champ de l’insertion socio-professionnelle.

Eurêka Emplois Services du Pays de Brocéliande

L’association Eurêka Emplois Services a pour objectif de permettre l’accès à l’emploi 
de tout demandeur d’emploi résidant sur le Pays de Brocéliande, dans le cadre d’un 
processus d’insertion utilisant la mise en activité salariée, associée à des actions 
d’accompagnement.

Deux exemples d’actions couronnées de succès : 

• Le dispositif Association Intermédiaire (AI). Chaque année, ce sont plus de 200 
demandeurs d’emploi qui sont mis en situation de travail auprès de plus de 300 
donneurs d’ordre, collectivités, entreprises, associations et particuliers ;

• Pour faire face aux problèmes de mobilité auxquels sont confrontés de nombreux 
demandeurs d’emploi résidant dans le Pays de Brocéliande, un parc cyclomoteurs 
a été mis en place dès 2007. Aujourd’hui, il est composé de 35 cyclomoteurs et 
scooters.

L’opération « Agissons pour l’emploi » de la Fondation Manpower

En 2013, la Fondation Manpower s’associait à Pôle emploi et créait l’opération « Agissons 
pour l’emploi » en vue de remédier à l’inadéquation entre offre et demande d’emplois à 
l’échelle des territoires. Plus de 2 200 offres d’emploi (dont plus de 80% en CDI) ont ainsi 
été proposées par près de 440 entreprises. Plus de 7 000 candidats se sont rendus aux 
job-datings organisés à Toulouse, Marseille, Rennes, Paris puis Lyon.

L’opération « Agissons pour l’emploi » se donne pour objectif d’agir contre l’exclusion par 
le développement d’un dispositif d’accompagnement des entreprises et des candidats. 
Son action vise également à faciliter l’insertion des personnes en difficulté en s’appuyant 
sur des partenaires institutionnels et divers programmes de formation et de préparation 
à l’emploi ainsi que sur les expertises de Manpower ou encore de Pôle emploi.

Le CDI intérimaire

Autre action en faveur de l’insertion de Manpower : la création de CDI intérimaires. 
L’obtention d’un CDI permet d’avoir accès au crédit et au logement.
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Témoignage de Elisabeth DOINEAU
Sénatrice et Vice-présidente du Département de la Mayenne

Ces thèmes ont ensuite été développés par les intervenants, en commençant par Elisabeth DOINEAU, Sénatrice et 
Vice-présidente du Département de la Mayenne qui a insisté sur l’importance du libre choix et de la simplicité. Son 
Département a fait du libre choix de la personne le cœur du schéma directeur de l’autonomie. Laisser la personne 
en perte d’autonomie ou ses proches choisir la solution qui leur convient le mieux s’accompagne également d’une 
mise en relation simplifiée avec ceux qui apportent cette solution. Au-delà de ce principe, elle rappelle également 
qu’accompagner le vieillissement de la population nécessite des moyens conséquents, à la fois financiers pour 
investir dans l’innovation sociale et humains pour garantir la présence de généralistes et de spécialistes sur le 
territoire. L’initiative Assistants de Vie, consistant à professionnaliser les personnes intervenant au domicile des 
bénéficiaires d’APA pourrait d’ores et déjà être financé dans le cadre de la formation professionnelle.

Témoignage de René-Paul SAVARY
Sénateur et Président du Département de la Marne

Le Président SAVARY a déploré le manque de marges de manœuvre laissées par la loi NOTRe. Pour lui, les 
responsabilités données aux Départements s’accompagnent de contraintes qui rendent impossible toute initiative. 
Convaincu qu’il est temps de faire bouger les lignes et de généraliser l’innovation, il déplore également la réduction 
des moyens. « C’est avec de petites solutions que l’on avancera », prenant pour exemple, les Départements qui 
innovent en utilisant la data et le numérique au service du maintien des personnes à domicile.

Témoignage de Marie-Béatrice LEVAUX
Présidente de la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)

En tant que présidente de la FEPEM, Marie-Béatrice LEVAUX a alerté l’ensemble des participants sur l’urgence 
à intégrer ces employeurs à domicile dans les politiques d’autonomie. Convaincue que les solutions doivent se 
structurer autour du triptyque citoyen-domicile-politique publique, elle souhaite ainsi renouer le contact avec les 
Départements pour offrir une alternative individualisée peu coûteuse.

Les enjeux du vieillissement de la population, le Silver 
Développement à la croisée des innovations sociales et 
économiques

Témoignage de Jean BALL
Associé du cabinet Public Impact Management

Introduisant les débats, Jean BALL, a dressé un panorama sans concession 
des enjeux. Il relève d’abord quatre « raisons de désespérer », qu’il 
élargit d’ailleurs à tout le périmètre de l’action sociale départementale : 
la massification de la demande, le besoin de personnalisation des 
réponses, l’empilement et l’instabilité des dispositifs, et la raréfaction 
des ressources. Pour faire face à ces défis, il présente ensuite les six 
leviers de transformation du modèle historique :

• La mobilisation des ressources des personnes et des familles,  
plutôt que de ne voir que leurs difficultés ;

• L’implication des acteurs économiques ;
• L’irruption de la technologie ;
• Le passage d’une logique de la prestation à une logique du   

parcours ;
• Le flèchage des ressources du curatif vers le préventif ;
• La prise en compte des spécificités départementales et locales. 
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Témoignage de Eric RUMEAU 
Expert de la télésanté et de la filière Silver Economie

Eric RUMEAU identifie trois enjeux : 

• L’égalité des chances vis-à-vis du risque de la perte d’autonomie nécessite des politiques de prévention et 
d’accompagnement pour lesquelles les Départements jouent un rôle essentiel qu’il faut amplifier ;

• La diminution des hospitalisations inappropriées passe par un maintien à domicile combinant aides humaines 
et techniques. Le vieillissement est aussi une opportunité de croissance ;

• Le déploiement et l’exportation de notre savoir-faire dans ce domaine est un fort levier de création de richesse. 
Cependant, face au vieillissement généralisé et à l’augmentation de la part des pathologies chroniques dans 
la population, il alerte sur l’incapacité actuelle de l’Etat à remédier à la fragmentation des réponses et au 
cloisonnement des dispositifs du soin et du « prendre soin », et attire l’attention des décideurs politiques sur 
l’urgence et le caractère systémique des transformations à engager.

Témoignage de Gabrielle GAUTHEY
Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts et Consignation

Gabrielle GAUTHEY a brièvement présenté les orientations de la Caisse des Dépôts en matière d’accompagnement 
de la transition démographique. En tant que directrice des investissements et du développement local, elle a 
souligné l’importance de l’adaptation du logement, du développement des maisons de santé et de la création 
d’Établissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), mais aussi du thème de la mobilité 
des personnes âgées et des services numériques, même si la généralisation de ceux-ci reste toujours difficile. 
Concernant les financements, elle a rappelé que la Caisse des Dépôts a récemment lancé le fonds NovESS, un 
nouvel outil de référence au service de l’Economie sociale et solidaire et qu’il n’y a jamais eu autant de capital privé 
prêt à s’investir sur ce secteur, en plein foisonnement actuellement.
A l’issue du partage de ces différents points de vue, plusieurs demandes émergent :
Celle des représentants de la société civile et des entreprises qui souhaitent que les Départements contribuent à 
faire fleurir les initiatives plutôt qu’à exercer un contrôle excessif.

Celle, assez similaire, des départements vis-à-vis de l’Etat, qui attendent une clarification de leur rôle de chef de file 
de l’action sociale : s’ils sont payeurs, ils doivent être également co-concepteurs des politiques sociales.



OCEA Smart Building : une solution contribuant au maintien à domicile

Directeur Général d’OCEA Smart Building, une filiale du groupe Suez experte en pilotage 
de la performance immobilière et environnementale, Emmanuel CROC est allé chercher 
une start-up pour élaborer une solution contribuant au maintien à domicile. Le projet est 
d’exploiter les informations fournies par des objets connectés déjà installés au domicile 
pour anticiper certaines interventions. Par exemple, un compteur d’eau intelligent 
détectant un décalage important dans l’usage d’une douche pourrait envoyer une alerte 
à une personne qualifiée pour éventuellement agir. 
Cette approche est déjà en cours d’expérimentation dans plusieurs territoires, en 
coordination avec les CCAS ou Départements concernés.

Enfin, un souhait partagé par l’ensemble des intervenants d’accélérer la généralisation des meilleures initiatives. 
Pour cela, cinq leviers ressortent des échanges :

• le renforcement des partenariats public/privé ;
• la modélisation, pour chaque projet à généraliser, des besoins, des services et de leur intégration, de l’économie 

du dispositif, de sa gouvernance, etc. ;
• la pleine utilisation par les acteurs publics du territoire du pouvoir que leur donnent les évolutions législatives 

récentes ;
• le recours aux nouvelles formes de financement, par exemple le contrat à impact social ;
• la mobilisation par les Départements des acteurs locaux du territoire : Centre Communaux d’Action Social 

(CCAS), mairies, associations de seniors, EHPAD, professionnels de santé, …

Jacques Godron, Co-président du Cercle Colbert, a invité les participants 
a levé les yeux vers une tapisserie de la manufacture des Gobelins 
exposée dans la salle de la Mairie du 13e arrondissement de Paris où se 
tenait l’évènement. Il a fait des jeux de couleurs et des représentations 
variées un symbole de la diversité des politiques sociales et des enjeux 
locaux des Départements avec leur ouverture sur les acteurs de leurs 
écosystèmes (entreprises, associations, Etat, autres collectivités, 
citoyens).

Éléments de conclusion par Jacques GODRON
Co-président du Cercle COLBERT, Président du Club des Entreprises du 
Grand Paris – Club des Métropoles, Maire adjoint de Juvisy-sur-Orge

En clôture de la journée, Dominique Bussereau, Président de l’ADF, a 
tenu à remercier les participants des deux tables rondes et les auditeurs. 
Il est revenu sur le défi très important du vieillissement de la population. 
Il en a évoqué la chance pour les territoires. Les dynamiques citoyennes 
peuvent naître avec les séniors qui s’impliquent dans la vie locale. Il a 
insisté sur le rôle des Départements, porteurs des solidarités sociales et 
territoriales, avec l’enjeu de simplification des parcours des usagers et 
d’innovation en partenariat avec les mondes économique, associatif et 
culturel.

Discours de clôture de Dominique BUSSEREAU
Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France, 
Député et Président du Département de la Charente-Maritime


