COMMUNIQUE DE PRESSE
Accompagnement des personnes éloignées de l’emploi

14 porteurs de projet ont été sélectionnés
pour expérimenter le service public de l’insertion

Le 30 janvier 2020

Le 9 septembre dernier, la ministre du Travail Muriel PENICAUD et la secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Christelle DUBOS annonçaient la mise
en place de la concertation sur le service public de l’insertion (SPI). En parallèle, un appel
à projets a été lancé le 23 octobre pour mettre en place une expérimentation territoriale
de ce service public de l’insertion.
À l’issue de la sélection, 14 projets ont été retenus parmi les 45 qui ont été présentés.

Lancé le 23 octobre, l’appel à projets avait pour objet de mettre en place des expérimentations
visant à préfigurer la mise en œuvre du service public de l’insertion et d’enrichir la concertation en
cours, en amont du déploiement de ce nouveau service public sur l’ensemble du territoire.
Les 14 projets retenus seront lancés sur le terrain à partir du mois de mars 2020 et jusqu’à la fin de
l’année 2021. Leurs effets sur les parcours des personnes privées d’emploi ciblées par ces
expérimentations feront l’objet d’une évaluation.
Début février, une réunion sera organisée avec les collectivités porteuses de ces projets afin de
préciser pour chacune d’entre elles le périmètre précis de l’expérimentation, son financement pour
les années 2020 et 2021, ainsi que ses modalités d’évaluation.

Liste des lauréats :
















Département de la Loire-Atlantique
Département de Meurthe-et-Moselle
Département du Nord
Département du Bas-Rhin
Département de Haute-Savoie
Département de Seine-Maritime
Département de la Somme
Département de l’Yonne
Département de Seine-Saint-Denis
Département du Val-de-Marne
Collectivité territoriale de la Martinique
Département de La Réunion
Région Bretagne, départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère, des
Côtes d’Armor et métropoles de Brest et Rennes
Métropole de Lyon
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