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VISAS 

Vu,  la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et plus 

particulièrement son article 16, 

 

Vu,  la Circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des Plans Locaux 

Pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi et son Additif numéro 1 en date d’avril 2004 

 

Vu,  La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations 

 

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 

 

Vu,  la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion 

 

Vu,  l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de 

l’activité des PLIE conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires 

 

Vu,  l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des 

opérations mises en œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds Social 

Européen 

 
Vu  la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles 
 
Vu,  le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
 
Vu,       l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016 
 
Vu,       Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 

2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les 
règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, 
(UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision 
n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 

 
Vu,       la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n° 3452 établissant les lignes 

directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses 
financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics 
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Vu,  le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant 
 dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
 social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds 
 européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles 
 financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds 
 pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières 
 et à la politique des visas 

 

Vu,     le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen + pour 2021-2027 dans sa 

version provisoire n°4 

 

Vu,  le Pacte Territorial d’Insertion du Conseil Départemental de la Dordogne  

 

Vu,       l’Assemblée Générale de l’Association Trajectoires du 3 Novembre 2021, structure support 

du dispositif PLIE du Haut Périgord 

 

Vu, le Comité de Pilotage du Plie du Haut Périgord du 15 novembre 2021 

 

Vu,        les délibérations des collectivités membres du dispositif Plie 

 

Dans l’attente de la décision de la Commission européenne portant adoption du programme 

opérationnel national FSE + pour la période 2022-2027 

 

Dans l’attente des textes réglementaires relatifs aux règles nationales d'éligibilité des dépenses dans 

le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens 

pour la période 2022-2027 

 

Dans l’attente de la convention de subvention globale de reconnaissance de l’AGAPE comme 

Organisme intermédiaire sur la programmation FSE 2022-2027 
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Préambule 
 
Depuis 1996, le PLIE du Périgord Vert devenu PLIE du Haut Périgord en 2001, agit pour l’insertion 
professionnelle des publics très éloignés de l’emploi à travers la mobilisation de l’ensemble des 
dispositifs et actions de droit commun avec comme objectifs : 
 
- La mise en œuvre pour chacun de ses participants d’un accompagnement global, individualisé et 
renforcé qui constitue son cœur de métier. 
 
- La co-construction de parcours d’insertion. Ces derniers se composent d’étapes visant à lever des 
freins périphériques à l’insertion des participants, dans le but de favoriser leur insertion durable. 
 

Résultats obtenus lors du précédent protocole 
(tirés du rapport d’évaluation du PLIE Haut Périgord pour la période 2014-2019 effectué dans le cadre 
de l’évaluation des PLIEs liés à l’Organisme Intermédiaire AGAPE et réalisé par le cabinet d’étude 
Amnyos) 

 
Les Réalisations 

 
✓ Le PLIE a intégré 425 personnes sur la période. L’objectif qui était de 400 personnes en 

matière d’intégrations est donc atteint à hauteur de 106%.  
 
154 personnes ont connu une sortie positive (CDI, CDD> 6mois, Formation qualifiante).  
Sur la période du protocole, les sorties positives représentent 52,4 % du total des sorties. 
En 2015, les sorties positives représentaient 32 % du total des sorties, contre 58,5 % en 2019. 
 

✓  La moitié des étapes de parcours mobilisées concerne le retour à l’emploi (52 %) avec la   
signature d’un contrat. C’est en 2019 que le plus grand nombre d’étapes a été mobilisé : 335 
étapes de parcours pour 224 participants. 

 

 
Le Public Cible 

 
✓ Les Femmes représentent 60,9 % des entrées dans le PLIE et 66,2 % des sorties positives 

En matière de sorties, les femmes sont sur représentées parmi les sorties en CDD de plus de 6 
mois (elles représentent 77,2 % de ces sorties). Elles le sont aussi légèrement pour les sorties 
en CDI, et pour les abandons. En revanche elles sont sous-représentées en ce qui concerne les 
sorties en intérim de plus de 6 mois. 
 

✓ Les DELD représentent 40,9 % des entrées dans le dispositif (174 entrées sur 425). 52,2 % 
d’entre eux connaissent une sortie positive. 

 
✓ Les bénéficiaires du RSA représentent 37,6 % des entrées dans le dispositif (160 entrées sur 

425). 43,4 % d’entre eux connaissent une sortie positive. 
 

✓ LE PLIE intègre 61 % de publics ayant un faible niveau de qualification (niveau V ou inférieur) 
 

✓ La part des séniors intégrés est en hausse sur la période. Ils représentent en effet 49,5 % des 
entrées en 2015, contre environ 57 % en 2019. En matière de sorties, les seniors connaissent 
en majorité une sortie en CDD de plus de 6 mois (28,8 % des sorties seniors) 
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En conclusion de l’évaluation, le PLIE du Haut Périgord est un « petit » PLIE qui, territorialement, est 
un dispositif efficient et efficace.  
 

▪ Un PLIE fondé et légitimé sur son expertise du territoire, son inscription au sein des réseaux 
locaux et sa proximité/connaissance des acteurs socio-économiques 

 
▪ Les référentes de parcours en étroite relation avec les partenaires du territoire s’illustrent 

dans l’atteinte des objectifs en matière d’intégration, de mise en parcours et de sorties 
positives. 
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Données sociales et économiques du territoire  
 

Périmètre géographique :  

 

Il est composé de quatre communautés de communes : la communauté de communes 

Dronne et Belle (16 communes), la communauté de communes l’Isle Loue Auvézère en Périgord (28 

communes), la communauté de communes Périgord Limousin (22 communes) et la communauté 

de communes du Périgord Nontronnais (28 communes),  

 

 
 
 

Le PLIE du Haut Périgord s’inscrit dans le territoire du Pays Périgord Vert, territoire profondément 
rural et fragile. Sa densité de population est très faible avec seulement 27 hab/km2 (bien plus faible 
qu’en Dordogne et Nouvelle-Aquitaine). Un territoire situé entre Périgueux, Limoges et Angoulême 
avec une seule route nationale dans un axe Nord Sud (Périgueux/Limoges via Thiviers), et une 
circulation Est-Ouest difficile. Les distances entre chaque commune sont importantes et l’habitat 
dispersé fait que la mobilité reste un souci permanent pour les administrés de ce territoire. 
 
Le territoire du PLIE compte 56 962 habitants, et connaît une évolution annuelle moyenne négative 
de sa population sur la période 2015-2019.  
 

- 80 % des habitants ont plus de 25 ans dont 31% plus de 65 ans. 
 

- La part de personnes faiblement diplômées (CAP/BEP ou moins) varie entre 16,9 % et 36,3 
% selon les communes.  
 

- Le taux de pauvreté varie entre 13 % (Brantôme en Périgord) et 20 % (Mareuil en Périgord, 
Thiviers). 
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L’activité économique  
(Source Acoss-fin 2020 hors agriculture, administration publique, éducation et santé non marchande et emploi par les ménages de salariés à 
domicile) 
Avec près de 1 193 établissements, le territoire comptabilise 8 261 salariés. Les catégories des 
ouvriers et employés représentent 60,8 % des emplois.  
 
Composé essentiellement d’entreprises de moins de 5 salariés (75 % n’ont aucun salarié et 20 % ont 
entre 1 et 5 salariés), le tissu économique sur le territoire est très diversifié avec la présence de 
nombreuses TPE et PME dans plusieurs filières maillant le territoire de manière équilibrée.  
 
Le territoire se caractérise surtout par un nombre d’emplois industriels (agroalimentaire, textile/cuir 
et bois) très important, de 26 % à 51 % en fonction des EPCI contre 15 % au niveau départemental, 
14 % au niveau régional et national.  
Deux pôles d’excellence maillent le territoire : le Pôle d’excellence du luxe et des métiers du cuir, le 
Pôle expérimental des métiers d’art. 
 
1 294 offres d’emplois ont été déposées à Pôle Emploi entre septembre 2020 et août 2021 ce qui 
correspond à augmentation d’environ 28 % sur 1 an. Les services et de l’industrie sont les secteurs 
qui recrutent le plus.  
Les métiers les plus proposés dans les offres d’emploi sont : 
- Conduite de transports de marchandises  
- Réalisation d’articles manufacturés 
- Soins d’hygiène, de confort du patient 
- Service domestique 
- Personnel de cuisine 
- Aide agricole de production fruitière 
 
Plus de 50 % des contrats proposés sont des contrats à durée déterminée de moins de 6 mois. 
 
La situation de l’emploi du territoire 

 
 

 

CC Périgord Limousin; 
942

CC Périgord 
Nontronnais; 894

CC Dronne et Belle; 743

CC Isle Loue Auvézère; 
764

Répartition des demandeurs d'emploi par EPCI - Juin 2021 
(source Pôle Emploi)

507

491

360

400

134

140

109

112

301

263

274

252

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

CC Périgord Limousin

CC Périgord Nontronnais

CC Dronne et Belle

CC Isle Loue Auvézère

Répartition des demandeurs d'emploi par catégorie et par EPCI - Juin 2021
(source Pôle emploi) 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C



 

9 
Protocole d’Accord Plie du Haut Périgord 2022-2027 

- Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en juin 2021 est de 3 343 
personnes (cat A-B-C). Ce sont majoritairement des DE de catégorie A (entre 48 et 55 % 
selon les territoires) 
 

- A retenir (Source pôle emploi - Juin 2021) : 
▪ 53 % des demandeurs d’emploi sont des Femmes  
▪ 49 % des demandeurs d’emploi sont des DE de longue durée (depuis plus d’un an) 
▪ 32 % des demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans.  
▪ 49 % des demandeurs d’emploi ont un niveau V (CAP, BEP) ou inférieur. 
▪ 36 % des demandeurs d’emploi déclarent au moins un frein périphérique à l’emploi : 
l’exclusion numérique, l’état de santé et le moyen de transports sont les trois principaux 
freins énoncés pour chacun des quatre EPCI. 
 

- Le nombre de bénéficiaires du RSA en accompagnement du Conseil Départemental et de 
Pôle Emploi sur les Unités Territoriales de Nontron (cantons de Thiviers, Isle Loue Auvézère 
et Périgord Vert Nontronnais) et de Ribérac (canton de Brantôme) est de 1 433 en 2020 
contre 1 286 en 2019 soit une progression de 11,5 %. 

 
 

 
 
 
Ces indicateurs, combinés aux indicateurs de scolarisation et de revenus, témoignent d’une situation 
sociale fragile, nécessitant une attention particulière du territoire en termes d’accompagnement 
social individualisé, de mobilité, de santé, de logement et d’accès à l’emploi et à la formation. 
 

Sur la base de ces constats et de l’évaluation du dispositif sur la période 2014-2019, les partenaires 

et signataires du présent protocole s’engagent dans la poursuite du dispositif PLIE pour la période 

2022-2027. 
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Le cadre de référence 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBJET DU PROTOCOLE D’ACCORD 
 
Le présent protocole s’appuie sur les cadres de référence qui suivent : 
Les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sont des dispositifs créés à l’initiative 
des collectivités territoriales et des intercommunalités et cofinancés par les fonds européens (Fonds 
Social Européen).  
 
Le PLIE constitue « un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin 
de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Plates-formes de 
coordination, les PLIE mobilisent, pour la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement 
identifiés, l’ensemble des acteurs intervenant, avec l’Etat et les Services Publics de l’Emploi, en 
matière d’insertion sociale et professionnelle (collectivités locales, entreprises et organisme 
socioprofessionnels, structures d’insertion par l’activité économique, associations…) » Circulaire 
DGEFP 99/40 en date du 21 décembre 1999. 
 
Le Protocole d’Accord du PLIE a pour objet de définir les objectifs et les axes d’intervention 
concertée complémentaire et articulée avec l’action des acteurs économiques et sociaux : 
 

- De l’Etat et de l’Europe dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE + 
- De Pôle emploi en termes de lutte contre le chômage 
- De la Région Nouvelle Aquitaine en termes de formation 
- Du Conseil Départemental de la Dordogne en termes d’insertion sociale et professionnelle  
- Des Communautés de communes en termes de développement de l’emploi local et durable   

 
 

Article 1 – Dispositions générales  
 
1.1 Objet du PLIE  
 
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Haut Périgord a été créé en 1996 par la Préfecture de 
Dordogne et les élus du territoire des 6 cantons du Périgord Vert. Il s’est appelé jusqu’en 2001 PLIE 
du Périgord Vert et était juridiquement porté à sa création par l’Association Espace Economie Emploi 
du Périgord Vert. En 2001, le PLIE a vu son nom se modifier pour devenir « PLIE du Haut Périgord » 
ainsi que son portage juridique. Une association « A.P.E.H.P » a été créée afin de porter le dispositif 
sur un territoire plus large correspondant au territoire des deux Espace Economie emploi de Thiviers 
et Nontron ainsi que de la Mission Locale du Haut Périgord. En 2019, cette association a vu sa 
dénomination modifiée pour s’appeler TRAJECTOIRES et être portée par les quatre communautés 
de communes du territoire.  
 
Ainsi le PLIE du Haut Périgord est un outil intercommunal qui permet d’agir en faveur de l’insertion 
et de l’emploi des personnes en difficultés sur son territoire.  
 
Il s’appuie sur des partenariats institutionnels, associatifs et économiques qui permettent aux 
participants de coconstruire un parcours d’insertion par le biais d’étapes de parcours propices à la 
levée des différents freins à l’emploi qu’ils rencontrent.  
 
Cette succession d’étapes de parcours, structurée avec l’aide d’un référent unique (référent PLIE), 
constitue l’accompagnement individualisé et renforcé qui doit conduire à l’insertion durable des 
personnes les plus en difficultés.  
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1.2 Engagements de méthodes 
 
Les signataires du présent protocole revendiquent que le PLIE soit un projet définit de manière 
collective en faveur de l’insertion et de l’emploi des personnes en difficultés du territoire avec 
l’objectif de tendre vers 50 % de retour à l’emploi durable et qui implique de :  
 

• Inscrire ses missions et son financement dans les objectifs du Programme Opérationnel 
National FSE+ 

• Mobiliser le plus largement possible l’ensemble des moyens, humains et financiers, 
permettant au PLIE du Haut Périgord d’atteindre ses objectifs tant qualitatifs que quantitatifs 

• Prendre en compte les besoins des publics : l’objectif est de travailler avec l’ensemble des 
acteurs pour organiser et optimiser les réponses 

• Anticiper les projets structurants pour le territoire : projets économiques (zones d’activités, 
filières vertes, économie social et solidaire…) et sociaux (mobilité, logement, santé…) 

 
 
Article 2 - Durée du Protocole 
 
Le présent protocole porte sur une durée de 6 ans soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.  
Par ailleurs, la période de réalisation du présent Protocole pourra également être modifiée par voie 
d’avenant.  
 
Article 3 - Le Territoire d’intervention 
 
Si le dispositif est volontairement construit à l’échelle intercommunale, notamment pour bénéficier 
des économies d’échelles nécessaires à sa réussite, sa mise en œuvre repose sur un principe de 
proximité avec les habitants et sur un partenariat étroit avec les services et élus communaux et 
intercommunaux afin de bien tenir compte des réalités socio-économiques.  
 
Le territoire d’action et d’intégration des participants du PLIE du Haut Périgord couvre 94 communes 
qui forment les 4 intercommunalités suivantes :  
 
La Communauté de communes Dronne et Belle  
La Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord 
La Communauté de communes Périgord Limousin  
La Communauté de communes du Périgord Nontronnais  
 
Article 4 - Les Participants du PLIE  
 
4-1 : Le Public cible 
 
Le public prioritaire accueilli au sein du PLIE comprend toutes personnes résidantes du territoire du 
PLIE du Haut Périgord (voir article 3) en grande difficulté d’insertion et dont la situation sociale et 
professionnelle nécessite un accompagnement individualisé et renforcé dans la durée. 
 
En lien avec le projet de Programme opérationnel du FSE+ 2021-2027, il peut donc s’agir des 
personnes en recherche d’emploi, qu’elles soient ou non inscrites auprès du service public de 
l’emploi, y compris les personnes en activité réduite subie, présentant notamment une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes : 
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- Des demandeurs d’emploi de longue durée, 
- Des bénéficiaires de minimas sociaux, 
- Des femmes, des séniors, des personnes en situation de handicap ou souffrant d’une 

affection de longue durée, 
- Des personnes d’un niveau de qualification égal ou inférieur à 3 (CAP-BEP), 
- Des personnes vivant dans des zones rurales prioritaires, 
- Des ressortissants de pays tiers, 
- Des demandeurs d’asile, 
- Des personnes placées sous-main de justice, 

 
Le comité de pilotage pourra définir des « groupes cibles » à prioriser : type « séniors, personnes peu 
qualifiées, femmes isolées » 
 
Le statut seul ne constitue pas en soi un critère d’entrée des participants dans le PLIE, 
Ainsi l’intégration suppose : 

- qu’ils soient effectivement à la recherche d’un emploi ; 
- qu’ils adhèrent à la démarche de construction d’un parcours d’insertion vers l’emploi  

 
A noter que les critères d’éligibilité du public s’évaluent à l’entrée dans le PLIE et non pour chaque 
opération qui constitue les étapes de son parcours d’insertion.  
Les participants PLIE restent donc éligibles les années suivantes à toutes les opérations nécessaires 
à leurs parcours jusqu’à leur sortie du dispositif. 
 
 
4-2 : L’Intégration dans le PLIE 
 
Il convient de distinguer deux types de personnes qui pourront intégrer le PLIE : 
 

- Les personnes ayant des difficultés dans leur recherche d’emploi, nécessitant un 
accompagnement individualisé et renforcé dans le cadre d’un parcours vers l’emploi et/ou 
la formation.   

Ces personnes intégreront le PLIE via le réseau de prescripteurs tels que le Pôle Emploi, les 
Unités territoriales du Conseil Départemental, les Mairies, les CIAS, les associations du 
territoire. En lien avec chaque prescripteur, le PLIE assure un premier contrôle sur les critères 
d’éligibilité du public et la motivation des participants à intégrer un accompagnement 
renforcé. 
 

- Les personnes ayant besoin d’opérations spécifiques permettant d’accélérer leur insertion 
professionnelle. Elles pourront bénéficier ponctuellement d’une action du PLIE sur une ou 
plusieurs thématiques (mobilité, illectronisme, illettrisme, formation), mise en œuvre sur 
l’ensemble du territoire ou sur un territoire spécifique du PLIE. Ces opérations seront 
élaborées et partagées avec les partenaires institutionnels du territoire et les communautés 
de communes.  
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Article 5 : Principes d’actions du PLIE et Axes d’intervention. 
 
5-1 Principes d’actions 
 

− Additionalité : Le PLIE intervient dans une logique de complémentarité par rapport à 
l’existant, 

− Subsidiarité : Il délèguera aux bénéficiaires qualifiés les projets et les ressources nécessaires, 

− Partenariat : Le PLIE est un dispositif partenarial associant l’ensemble des acteurs 
institutionnels intervenant dans le champ de l’insertion et de la formation. Les différents 
acteurs veilleront à l’articulation de leurs interventions avec les actions initiées dans le cadre 
du PLIE, 

− Programmation : Un appel à projet sera validé annuellement permettant de faire émerger 
des propositions adaptées aux besoins des participants, 

− Le PLIE veillera à l’égalité d’accès au dispositif entre hommes et femmes et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion, l’âge. 
 

5-2 Axes prioritaires d’intervention nationale 
 

Le PLIE interviendra dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE+, en complémentarité 

du Pacte Territorial d’Insertion du Conseil Départemental de la Dordogne, sur les priorités 

d’intervention suivantes :  

 

− Priorité 1 : Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus 
éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus 

− Priorité 3 – Appuyer les entreprises dans l’anticipation et la gestion des mutations 
économiques, développer les compétences des salariés et la qualité de vie au travail et 
l’égalité professionnelle 

− Priorité 7 – Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage des dispositifs innovants 
 

 
5-3 Axes d’interventions opérationnelles du PLIE du Haut Périgord 
 

▪ L’Accompagnement individualisé  
 

L’Accompagnement individualisé et renforcé est le cœur d’activité du PLIE avec la désignation 
d’un référent de parcours unique (référent PLIE) pour chacun des participants. Cet 
accompagnement s’effectue par le biais d’entretiens réguliers, échelonnés dans le temps et 
sans limite de durée. 
 
Le référent PLIE s’appuie sur des partenariats institutionnels, associatifs et économiques qui 
permettent aux participants de coconstruire un parcours d’insertion par le biais d’étapes de 
parcours propices à la levée des différents freins à l’emploi qu’ils rencontrent.  
 
Cette succession d’étapes de parcours constitue l’accompagnement individualisé et renforcé 
qui doit conduire à l’insertion durable des personnes les plus en difficultés 
 
Chaque référent PLIE peut avoir une zone d’intervention ou intervenir sur l’ensemble du 
territoire. Il suit simultanément un nombre limité de participants (de l’ordre 70 participants 
pour 1 équivalent temps plein) 
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L’objectif est de permettre l’accompagnement en moyenne de 200 participants chaque année 
durant la durée du protocole, soit 1 200 places d’accompagnement sur les 6 ans, avec un 
nombre d’intégrations de 70 à 90 nouvelles entrées par an. 
 

▪ Améliorer l’accès à l’emploi et l’articulation avec le secteur économique 
 

Au-delà de la mobilisation des employeurs dans le parcours d’insertion des participants, l’action 
du PLIE vise également à anticiper leurs besoins, notamment liés aux mutations économiques et 
aux transitions environnementales, ainsi qu’au renforcement de l’égalité professionnelle et de 
la mixité des métiers. 

 
Dans ce cadre, Il s’agit par des liens réguliers et/ou par des actions thématiques et ponctuelles 
de : 
- Collaborer de manière prospective avec les entreprises, les partenaires et les collectivités 

locales pour anticiper les besoins et évolutions des compétences 
- Aider les entreprises dans une démarche inclusive (évolution des pratiques de 

recrutement, équilibre vie professionnelle/vie privée, lutte contre le harcèlement et les 
discriminations) et soutenir son essaimage sur le territoire 

- Développer les possibilités d’accéder à la formation en travaillant sur les représentations 
et sur les métiers et promouvoir les entreprises et métiers présents sur le territoire du Haut 
Périgord auprès des participants  

- Collaborer et soutenir les projets de structures d’insertion par l’activité économique et 
ceux portées dans le cadre de l’économie sociale et solidaire 

- Développer les étapes de parcours de mise en situation d’emploi : elles ont pour objet de 
valoriser la collaboration entre différents employeurs et le PLIE par l’ouverture des postes 
à pourvoir aux participants du PLIE et pour objectif de permettre la validation d’un projet 
professionnel, l’acquisition de compétences et de savoirs faire, ainsi que d’une expérience 
professionnelle.    
 
▪ L'ingénierie partenariale 

 
Afin de contribuer aux parcours d’insertion des participants, le PLIE du Haut Périgord s’appuie 
sur l’offre de service des partenaires qui constitue le « droit commun » portée par le Pôle 
Emploi, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de Dordogne. Le PLIE 
peut développer une ingénierie visant à compléter cette offre de service lorsqu’elle est 
insuffisante ou non adaptée au public cible du PLIE.  
 
Le rôle du PLIE est donc de contribuer avec les partenaires aux études, échanges, retours 
d’expériences visant à mettre en place de nouvelles réponses avec ou sans apport financier et 
en fonction des lignes de partage. Les actions sont liées à la levée des freins visant l’accès à 
l’emploi (mobilité, logement, estime de soi, discrimination, garde d’enfants, illectronisme)  
 
Les plans d’actions peuvent être également partagés avec d’autres PLIE rencontrant les mêmes 
problématiques et besoins. Ces réponses peuvent donner lieu à des Appels d’Offres ou des 
Appels à Projets communs dans le cadre de l’AGAPE. Cette collaboration avec les autres PLIE doit 
aussi permettre une sécurisation du parcours du participant et par exemple l’organisation de la 
transmission de l’accompagnement dans un autre PLIE en cas de déménagement. 

 
Cette ingénierie s’adresse à tout public cible, inscrit ou non dans l’accompagnement 
individualisé du PLIE.  
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5-4 Les Objectifs quantitatifs  

 
Les objectifs quantitatifs du PLIE pour la période 2022-2027 ont été fixés en tenant compte du 
contexte socio-économique, des résultats obtenus au cours de la dernière programmation en 
termes d’intégration et de sortie, mais également de la capacité d’accompagnement par les 
Référents de parcours PLIE.  
 
En effet, en considération de la volonté affirmée par les différents partenaires d'assurer un suivi 
de qualité et ciblé sur les personnes les plus éloignées de l’emploi, le PLIE du Haut Périgord se 
fixe pour objectif de permettre l’accompagnement individualisé de 200 participants en 
moyenne chaque année durant la durée du protocole soit 1 200 places d’accompagnement sur 
les 6 ans avec un nombre d’intégrations de 70 à 90 nouvelles entrées par an. 
 

5-5 Les Résultats attendus 
 

Au regard de l’analyse économique du territoire et des résultats issus de la période de 
programmation passée, le PLIE se donne comme objectif de tendre vers 50 % de sorties 
positives (sorties positives/total des sorties)  

 

TYPES DE SORTIES DUREE PERIODE DE VALIDATION 

SORTIES POSITIVES  

CDI Temps plein ou réduit si volontariat 6 mois ou plus 

CDD ≥6 mois (dont alternance) Temps plein ou réduit si volontariat 6 mois ou plus chez le même employeur 

CDD ≥6 mois en intérim Temps plein ou réduit si volontariat 
650 heures mois dans la même agence 

sur les 8 derniers mois 

Contrats successifs (CDI CDD) Temps plein ou réduit si volontariat 6 mois dans les 9 derniers mois 

Contrats d’insertion en IAE (EI-

ETTI)  
Temps plein ou réduit si volontariat Durée minimum 20 h pendant 12 mois 

Contrats aidés / mesures aidées 

hors IAE  
Temps plein ou réduit si volontariat Durée minimum 20 h pendant 12 mois 

Création d’entreprises  6 mois d’inscription RCS 

Formation qualifiante ou en lien 

avec le projet professionnel 
 

Obtention d’un diplôme ou d’une 

qualification ou après 6 mois pour les 

formations longues 

SORTIES ADMINISTRATIVES 

Déménagement  

Incarcération Durée d’incarcération ≥ 3 mois 

Maternité Si pas de volonté de reprendre une activité à l’issue du congé maternité 

Santé / décès Situation de santé ne permettant pas une reprise d’emploi  

Réorientation Vers un autre dispositif 

SORTIES NEGATIVES 

Abandon de parcours par le 

participant (démission) 
  

Non-respect du contrat 

d’engagement 
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Il est à noter que : 
 

- Une veille de parcours pourra être mise en place dans les cas suivants : 

 

- Un justificatif d’emploi (Contrat de travail ou Contrat de mission ou Bulletin de salaires ou 
Attestation Employeur) ou attestation de formation sera nécessaire pour valider la sortie de 
manière positive.  

- Pour les participants aux autres actions du PLIE (non accompagnés individuellement), les 
critères d’évaluation seront ajustés en fonction de l’action mise en œuvre. (Nombre, taux de 
présence jusqu’au terme de l’action.) 

 
5-6 Suivi et évaluation  
 
Les signataires du protocole d’accord assurent le suivi du PLIE afin de mesurer et analyser : 
 
- Le respect des engagements du PLIE du Haut Périgord, 
- Les résultats obtenus, notamment en termes d’intégration et de sorties positives, 
- La pertinence de la stratégie mise en place, 
- L’efficacité du dispositif et de son fonctionnement opérationnel, 
 
Annuellement, un bilan est réalisé par l’équipe d’animation du PLIE qui rend compte de son action 
et des éventuelles difficultés rencontrées devant les instances décisionnelles (voir art. 6-1) 
 

 
 
 
  

  

Incarcération Durée d’incarcération < 3 mois 

Maternité, Santé, Problèmes familiaux 3 mois renouvelable  
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Article 6 - Gouvernance et Animation du dispositif  
 
6.1 Les instances décisionnelles  
 
Le Conseil d’Administration de l’Association TRAJECTOIRES 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association TRAJECTOIRES, structure porteuse du PLIE du Haut 
Périgord, a une fonction de responsabilité juridique, financière et exécutive. C’est l’instance 
délibérante qui définit les orientations à donner. Il vote le budget global de l’Association 
Trajectoires.  
Le Conseil d’administration devra désigner au minimum un représentant qui siègera au Comité de 
Pilotage. 
 
Le Comité de Pilotage du PLIE du Haut Périgord 
 

Le Comité de Pilotage du PLIE : Il a une fonction de pilotage stratégique et politique du PLIE et se 
réunit ou est consulté au minimum 1 fois par an. Il est présidé par le Président de l’Association 
Trajectoires. Il est constitué :  
 

- Des représentants décisionnels des signataires du Protocole d’Accord : Communautés de 
Communes Dronne et Belle, d’Isle Loue Auvezère en Périgord, du Périgord Limousin et du 
Périgord Nontronnais, Etat, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de 
la Dordogne (Directions de la Solidarité et de la Prévention, des Solidarités Territoriales et 

Européennes, du Développement Economique), Pôle emploi 

- De partenaires associés (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, 
Cap Emploi…)  

- De partenaires invités afin de répondre au mieux aux besoins des publics cibles (Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique, Acteurs de l’ESS, Chambres Consulaires, Réseaux 
d’entreprises, Entreprises adaptées…) 

 
Son rôle est de : 

- Garantir le respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs énoncés dans le présent 
protocole et s’assurer de la meilleure articulation possible entre le PLIE et les 
outils/dispositifs présents sur le territoire 

- Valider le cahier des charges des appels à projet FSE+ du PLIE du Haut Périgord 

- Valider les opérations FSE+ après instruction de l’Organisme Intermédiaire AGAPE  

- Valider et suivre le plan de financement du dispositif et le taux d’intervention du FSE + 

- Valider les évolutions du protocole d’accord 
 

Le Conseil d’Administration de l’Association AGAPE 
 
L’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens (AGAPE) a délégation de l’Etat pour la 
gestion d’une Subvention Globale du FSE+, notamment au titre du plan d’actions du PLIE du Haut 
Périgord. Le Conseil d’Administration de l’AGAPE est le seul organe ayant la capacité d’inscrire des 
crédits du Fonds Social Européen en financement des opérations réalisées dans le cadre du PLIE. Il 
est garant du respect de la réglementation. 
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6.2 La structure d’animation et de suivi du PLIE 
 
Placée sous l’autorité hiérarchique du Président de Trajectoires, l’équipe d’animation est chargée de 
la mise en œuvre opérationnelle du dispositif PLIE. Il s’agit de coordonner les différentes actions 
mises en place dans le cadre du PLIE du Haut Périgord et d’assurer la gestion financière, 
administrative et partenariale du dispositif : 
 

- Définition et accompagnement à la mise en œuvre des actions du PLIE, 

- Ingénierie, mise en place de process, création d’outils, 

- Organisation de la gouvernance du PLIE, 

- Elaboration des différents outils et tableaux de bord de suivi, notamment la base de données 
du parcours des participants, 

- Animation du réseau des référents PLIE,  

- Mise en œuvre et suivi des modalités de prescription et d’intégration des participants avec 
les partenaires du territoire, 

- Mise en place de groupes de travail thématiques avec les différents partenaires du PLIE afin 
de réfléchir et construire localement des actions favorisant l’accès et le retour à l’emploi d’un 
public cible   

- Ecriture des fiches opérations et appels à projets, 

- Consolidation comptable et financière des opérations et de l’enveloppe du PLIE (hors gestion 
FSE+), des contreparties publiques et privées, 

- Evaluation technique du dispositif 
 

 
Article 7 - Le Financement du PLIE 
 
Le financement du PLIE du Haut Périgord est assuré par : 
     
Des financements publics : 

- L’Etat via des crédits du PON FSE + 2021 – 2027 dont la gestion est assurée par 
l’Organisme intermédiaire AGAPE  

- Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 

- Le Conseil Départemental de Dordogne,  

- Les Communautés de communes du territoire d’intervention du PLIE.  
 
Des financements privés : 

- Entreprises, fondations et associations 
 
Dans la programmation FSE+ 2021-2027, la contribution de l’Europe ne peut dépasser 55 % du 
coût éligible du plan d’actions du PLIE. 
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Article 8 : Engagement et coopération partenariale  
 

Les signataires du protocole s'engagent à : 

- Mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, sous réserve des règles 

juridiques et comptables en vigueur.  

- Intégrer le dispositif PLIE dans l’ensemble de ses réflexions et de ses actions sur le territoire 

du PLIE, notamment pour garantir la bonne coordination territoriale des interventions. 
 

8.1 Le Conseil Départemental de la Dordogne  

 

Considérant : 

• La délibération n° 13.CP.VIII 41 de la Commission Permanente du 9 septembre 2013 adoptant 
le Pacte Territorial pour l’Insertion 2015-2018, son avenant 1 et 2 et la délibération  de la 
Commission Permanente 17.CP.III.14 du 15 mai 2017 adoptant son avenant 3 portant sur sa 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2018. 

• L’accord-cadre entre le Conseil Départemental de la Dordogne et l’Organisme Intermédiaire 

pivot AGAPE (PLIE) pour la mise en œuvre du programme opérationnel national FSE + 2021-

2027 

 

Le Département et le FSE + 2021-2027 

Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens pour la période 2021-2027, 

l’architecture de gestion en matière de FSE demeure inchangée : les Régions sont Autorité de 

Gestion (AG) pour la mise en œuvre des actions relevant de la formation, l’État conserve, quant à 

lui, la gestion du FSE + pour la mise en œuvre des actions en matière d’emploi, d’inclusion sociale 

et professionnelle. C’est dans ce cadre que les Départements peuvent se positionner en tant 

qu’Organisme Intermédiaire (OI) pour gérer les fonds FSE + dédiés au volet inclusion.  

Le Programme Opérationnel National FSE+ porte sur sept priorités dont : favoriser l’insertion 

professionnelle et l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et l’exclusion, accompagner l’insertion 

des jeunes … La particularité du Fonds Social Européen nouvelle génération (2021-2027) consiste 

en : 

 - L’étendue des publics éligibles ; 

 - L’extension des périmètres d’actions éligibles au FSE + avec notamment l’intégration d’actions 

purement sociales sans visée de retour à l’emploi ; 

 - La baisse significative des enveloppes nationales (entre 10 et 13 %) ;  

 - L’augmentation du taux de cofinancement porté à 60 %.  

C’est dans ce cadre-là que le Département a décliné le périmètre de ses actions pouvant mobiliser 

des crédits européens FSE + pour la période 2021-2027. Les orientations de la future subvention 

globale, après des temps d’échanges entre la Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la 

Prévention et le Service des Politiques Territoriales et Européennes, porteraient sur : 

 - Les actions de remobilisation socio-professionnelle ; 

 - La mise en œuvre d’actions à vocation purement sociale (sans objectif de retour à l’emploi) avec 

essentiellement les actions en faveur des Mineurs Non Accompagnés,  

- La gestion des ex-crédits IEJ pour poursuivre le financement des actions de repérage et 

d’accompagnement des jeunes ni en emploi ni en formation ni à l’école (portés actuellement par les 

Clubs de prévention). 
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Le Département de la Dordogne a déjà fait savoir dès le début de l’année 2020 (courrier en date du 

15 septembre 2020 envoyé à Mme la Préfète de Région) sa volonté de se maintenir en tant 

qu’organisme gestionnaire de crédits européens pour la future programmation. L’AGAPE a 

également fait part à Madame la Préfète de Région le 26 septembre 2019 de son souhait de se voir 

reconduite dans la qualité d’Organisme Intermédiaire sur un périmètre thématique étendu. Dans 

une lettre en date du 4 juin 2021, Mme la Préfète de Région a décidé de reconduire la délégation 

de subvention globale au Département de la Dordogne et à l’AGAPE eu égard à « la performance 

globale affichée durant la période 2014-2020 ». Par ce même courrier, elle invite le Département et 

l’AGAPE, qui intègre dans son périmètre géographique d’intervention le PLIE Haut Périgord, le PLIE 

du Grand Périgueux et tout récemment le Plie du Sud Périgord, à se concerter. 

 Compte tenu des éléments du courrier de Mme la Préfète de Région, les deux organismes de 

gestion, le Département de la Dordogne et l’AGAPE ont défini un accord de partenariat afin de 

travailler à une gouvernance renforcée en matière de gestion du FSE + sur notre territoire. 

L’accord cadre Département de la Dordogne et AGAPE rappelant dans ses différents articles les 

lignes de partages, les modalités de gouvernance et les modalités de communications à mettre en 

œuvre, il est uniquement rappelé dans le présent protocole la partie relevant des lignes de partage 

s’appliquant aux PLIE et aux structures porteuses des PLIE. 

 

 

LIGNES DE PARTAGE MENTIONNEES DANS L’ACCORD CADRE ET S’APPLIQUANT AUX STRUCTURES 

PORTEUSES DES PLIES 

Les lignes de partage entre les organismes intermédiaires tiennent compte des sept priorités 

déclinées en objectifs stratégiques.  

Les deux organismes intermédiaires interviendront communément dans le cadre de la Priorité 1, 

spécifiquement dans celui de la Priorité 2 pour le Conseil Départemental et dans celui de la Priorité 

3 pour l’AGAPE. 

 

Ainsi, la mise en œuvre de la Priorité 1 « Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des 

personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus » - OS H « 

favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la 

participation active, et améliorer l’employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés » sera 

partagée entre le Conseil départemental de la Dordogne et les trois PLIE du territoire adhérents à 

l’AGAPE à savoir le PLIE du Grand Périgueux, le PLIE du Haut Périgord et le PLIE Sud Périgord. Aussi 

les deux parties s’engagent à respecter : 

 

- Pour les territoires couverts par les 3 PLIE mentionnés supra, une attention particulière sera 

portée aux opérateurs financés par le biais et/ou intervenant pour le compte des deux 

Organismes intermédiaires, afin d’éviter toute source de double financement. Pour ce faire 

et dans les pièces constitutives à tout dépôt de demande, une mention spéciale devra 

apparaître dans les lettres d’engagement, lettres d’intention et attestation des cofinanceurs 

précisant que les fonds octroyés en contrepartie du FSE+ dans le cadre des appels à projets 

lancés réciproquement par l’AGAPE et le Département de la Dordogne, ne sont pas déjà 

gagés au titre du FSE.  

 

- Pour éviter tout risque de double financement, les structures support des PLIE ne pourront 

pas obtenir des crédits FSE + dans le cadre des Appels à Projets diffusés par le Conseil 

Départemental de la Dordogne, Réciproquement, le Conseil Départemental de la Dordogne 
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ne pourra pas obtenir des crédits FSE + dans le cadre des Appels à projets diffusés par 

l’AGAPE 

 

- Les deux organismes intermédiaires s’engagent à convier lors des instances programmatives 

respectives les représentants de chaque structure. 

 

La Priorité 1 - OS L « promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté 

ou d’exclusion sociale, y compris les personnes les plus démunies et les enfants » relèvera 

exclusivement de la subvention globale du Conseil départemental de la Dordogne car les actions 

éligibles à cet OS sont de la compétence sociale du Département. En outre, les PLIE et leurs 

structures porteuses  ne pourront pas être bénéficiaire de crédits FSE +  sur cet Objectif stratégique.  

 

La Priorité 2 « Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et renforcer leur employabilité notamment par 

la réussite éducative » – OS A « améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les 

demandeurs d’emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie 

pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, 

et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie 

sociale » sera exclusivement activée dans le cadre de la subvention globale du Conseil 

départemental de la Dordogne. En effet, dans le cadre des anciens crédits Initiative Emploi Jeunes 

de la programmation 2014-2020, le Département a porté deux actions en faveur des publics jeunes 

ni en emploi, ni en formation, ni à l’école. A ce titre et dans le cadre du maintien de ses actions de 

repérage et d’accompagnement il poursuivra ce programme d’intervention au titre du FSE+.  Les 

PLIE et leurs structures porteuses ne pourront pas appeler de FSE sur ce type d’actions.  

 

La Priorité 3 « Améliorer les compétences et les systèmes d’éducation, de formation professionnelle 

et d’orientation pour mieux anticiper et accompagner les mutations économique » relèvera 

exclusivement de la subvention globale de l’AGAPE. Dans ce cadre le Conseil départemental de la 

Dordogne ne pourra pas être porteur de projets.  

 

 

Le Département et le Pacte territorial pour l’Insertion 

 

Il est précisé que le PLIE et le Conseil départemental collaborent déjà, au travers des Comités d’Accès 

et de Suivi (CAS) dans le cadre d’une concertation entre les Unités Territoriales (UT), les PLIE et les 

CMS. Cette collaboration sera renforcée dans le cadre des instances de suivi, mises en œuvre au 

titre du Pacte Territorial pour l’Insertion, au travers notamment des Comités de Coordination, 

d’Orientation et d’Information (CCOI). 

 

Ces instances territoriales et partenariales rassemblent les partenaires de l’insertion et de l’emploi : 

UT du Conseil départemental, Pôle Emploi, Missions Locales, CAP Emploi et PLIE, si territoire PLIE. 

L’objectif est d’orienter et de prescrire les publics sur l’offre d’insertion la plus adaptée à leurs projets 

d’insertion, particulièrement celle soutenue par le FSE, tout en veillant à respecter les lignes de 

partage entre les publics et les dispositifs activés.     

Enfin, il est rappelé que dans le cadre de la gestion des crédits FSE Inclusion, gérée par le 

Département, l’ensemble du territoire est éligible, en particulier les territoires fragiles dont les 

quartiers « Politique de la ville ». L’appel à projets FSE Inclusion du Département précise les lignes 

de partage avec les PLIE, dont le PLIE du Haut Périgord. Ainsi et pour les territoires couverts par les 
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PLIE, dont le PLIE du Haut Périgord, une attention particulière sera portée aux opérateurs classiques 

intervenant pour le compte des PLIE, afin d’éviter toute source de double financement d’actions et 

de structures (crédits FSE et contreparties) sur un même territoire. 

 

Il est également rappelé que les structures porteuses des PLIE ne sont pas éligibles au FSE inclusion 

géré par le Département, car bénéficiaires par ailleurs de crédits FSE « au titre de l’axe 3 Inclusion ». 

 

Un Comité Technique de Coordination des Actions (CTCA) pourra être mis en place à l’initiative du 

Conseil départemental de la Dordogne dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) entre 

le Département de la Dordogne, l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, Pôle emploi, la CAF, la MSA, 

l’UDCCAS, le PLIE du Haut Périgord, PLIE du Grand Périgueux et le PLIE du Sud Périgord afin d’examiner 

la cohérence et la complémentarité des projets entre le Conseil départemental et le PLIE. 

 

8.2 Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

 

Une convention financière annuelle est signée entre la Région et le PLIE du Haut Périgord au titre de : 

- L’élaboration des parcours d’insertion et de formation professionnelle renforcés et individualisés 

vers l’emploi, 

- L’accompagnement des entreprises pour les aider à recruter, 

- La participation aux comités territoriaux pour la formation afin de contribuer aux remontées de 

besoins, 

-  La mobilisation et la coordination des politiques locales d’insertion dans les territoires. 

 

Les agents territorialisés du Pôle Formation Emploi de la Région Nouvelle Aquitaine et le PLIE 

travailleront en partenariat pour mettre en œuvre une analyse des besoins en formation 

professionnelle afin d’accompagner le développement économique de l’Agglomération, par la prise 

en compte de ces besoins dans la construction de l’offre de formation du Programme Régional de 

Formation. Ce diagnostic sera en lien direct avec les projets structurants à développer sur le 

territoire. Le PLIE, en tant que prescripteur sur le Plan Régional de Formation, s’engage dans le cadre 

de la « démarche qualité de la prescription » à organiser et à assurer le suivi des parcours des publics 

du PLIE.  

 

Les agents territorialisés du Pôle Formation Emploi de la Région Nouvelle Aquitaine et le PLIE 

pourront accompagner des initiatives territoriales de formation professionnelle en lien avec les 

besoins des publics du territoire. 

 

8.3 Pôle Emploi   

 

Une convention a été signée au niveau national entre Pole Emploi et Alliances Ville emploi, le réseau 

national des PLIE où il est indiqué : 

« Soutenir le développement de l’emploi dans les territoires est un levier majeur dans l’insertion des 

publics les plus fragiles. C’est dans ce but que des collectivités territoriales se dotent de moyens et 

d’outils d’analyse permettant de mieux identifier, au niveau local, les opportunités et perspectives 

d’emploi, puis de mobiliser les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion dans la 

construction de réponses en favorisant l’accès aux habitants et prioritairement aux plus en difficulté. 

Les Maisons de l’Emploi et les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) participent notamment 
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de cette volonté de mettre en œuvre des programmes d’actions prioritaires définis par les 

partenaires membres, sur la base de diagnostics partagés. 

 

Principal opérateur de service public de l’emploi notamment par son réseau d’agences et de points 

relais garantissant une présence de proximité sur l’ensemble du territoire national, Pole Emploi 

inscrit son action au cœur des territoires en lien avec ses partenaires. Tout en faisant partie d’un 

réseau national permettant de garantir une offre de services, les agences Pôle Emploi disposent des 

marges de manœuvre nécessaires pour adapter et enrichir cette offre de services notamment en 

développant des actions avec leurs partenaires afin de répondre aux problématiques locales 

particulières des personnes et des entreprises. »  

 

Elles peuvent donc décider de coopérer avec les PLIE qui ont vocation à inscrire leurs interventions 

en complémentarité des actions menées par les autres acteurs locaux de l’emploi sur le territoire. 

 

Une convention entre le PLIE et Pôle Emploi viendra renforcer le partenariat entre les agences locales 

et le PLIE. Celui-ci est fondé sur la complémentarité des compétences pour favoriser l’accès à l’emploi 

des personnes en difficulté. Il garantira la mise en synergie des interventions de chacun des acteurs 

sur le territoire dans le cadre de la mise en œuvre des axes stratégiques du PLIE et de la stratégie de 

Pôle Emploi.  
 
8.4 Les Communautés de Communes  
 
Une convention de partenariat est établie chaque année avec chacune des communautés de 
communes du territoire d’intervention du PLIE. Elles s’engagent à : 
 

- Contribuer financièrement au dispositif PLIE par une contribution directe basée sur 0,70 €/habitant. 
En accord entre les parties ce montant pourra être revu dans le cadre de la convention de 
partenariat.  

 

- Informer le PLIE des projets d’aménagements et de développement économique portés afin 
d’anticiper les opportunités d’emploi pour les participants du PLIE, 

 

- Participer au montage de projets communs dans le champ économique classique comme 
dans celui de l’économie sociale et solidaire, 
 

- Informer et assurer la prescription de publics éligibles au PLIE (via les élus, les secrétaires de 
mairie, les CCAS ou CIAS,) 

 
Article 9 : Modalités de révision du protocole 

 

Sur décision du Comité de pilotage, le présent protocole pourra être modifié et complété par 
voie d’avenant, notamment pour adapter ses objectifs et son organisation aux mutations de 
l’environnement économique et social, intégrer d’éventuelles dispositions réglementaires 
relatives à la mise en œuvre de la programmation 2022-2027, intégrer de nouvelles communes, 
prolonger la durée du Protocole. 
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Fait à Nontron, le  
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