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Les élus des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont voté ce jour la mise en
place du premier groupement d’intérêt public interdépartemental de l’insertion : ActivitY’
Yvelines-Hauts-de-Seine. Cette initiative forte est une première à l’échelle nationale. En
déployant sur leur territoire une politique interdépartementale d’insertion professionnelle,
les Départements visent à rendre plus employables les publics yvelinois et altoséquanais les
plus éloignés de l’emploi, construire avec les partenaires une offre de formation qualifiante
et professionnalisante, renforcer l’accompagnement intensif des personnes, et mettre en
place une stratégie commune de développement des relations avec les partenaires économiques.

C’est une mobilisation
sans précédent qui donne
à notre politique d’insertion
une envergure nouvelle propice
à la création de solutions
efficaces car adaptées
aux réalités du marché du travail
sur nos deux territoires
Pierre Bédier,
Président du Département
des Yvelines.

Un an après l’adhésion
du Département des Hautsde-Seine au GIP ActivitY’,
et suivant la politique
de rapprochement de nos deux
Départements, nous réaffirmons
notre volonté commune de
constituer le premier GIP
interdépartemental de l’insertion
Hauts-de-Seine et Yvelines
Patrick Devedjian,
Président du Département
des Hauts-de-Seine.

Nouvelle étape dans le rapprochement des Yvelines
et des Hauts-de-Seine, cet établissement unique
en son genre a vocation à porter un ensemble de
solutions innovantes et partenariales en faveur de
l’emploi des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d’emploi de longue durée et des jeunes.
Cet opérateur, agile et novateur, sera également
l’interlocuteur de référence pour les entreprises
en recherche de main d’œuvre sur l’ensemble de
l’ouest francilien.
ActivitY’ Yvelines-Hauts-de-Seine : un partenariat
« gagnant-gagnant » entre les entreprises et les
publics en recherche d’emploi
Pour 2019, le territoire recense 130 000 projets de
recrutement (47 000 dans les Yvelines et 90 000
dans les Hauts-de-Seine). On dénombre 52 000
bénéficiaires du RSA (24 000 dans les Yvelines et
28 000 dans les Hauts-de-Seine), ainsi que des
jeunes chômeurs et des demandeurs d’emploi de
longue durée.
Alors que les entreprises n’arrivent pas à recruter
et que les chômeurs peinent à trouver un emploi,
avec ActivitY’, les entreprises yvelinoises et altoséquanaises pourront bénéficier des services de
l’agence en matière d’appui au recrutement, tandis que les habitants bénéficieront de nouvelles
opportunités dans des bassins d’emplois voisins
très dynamiques.
Ce développement de la politique d’insertion se
fera à moyens constants, par la mutualisation des
ressources et la mise en cohérence des approches
entre les deux Départements pour en augmenter
l’impact et l’envergure. Il s’agit donc de faire mieux
sans augmenter la dépense publique.
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Ce regroupement est une première étape dans la mise en place, au cours des trois
prochaines années, d’une stratégie d’insertion visant à faire émerger un « territoire
de compétences 78/92 » qui reposera sur plusieurs piliers :
 esserrer à l’ouest le potentiel d’emploi en appuyant les recrutements dans les
D
filières en développement, notamment celles à externalités positives et pourvoyeuses d’emplois non-délocalisables (économie du dernier kilomètre, économie
résidentielle, économie de partage et économie de service). L’Axe Seine, notamment, qui con-centre 50% des bénéficiaires du RSA et où les taux de chômage en
quartier prioritaire atteignent 24% offre un fort potentiel pour les métiers liés au
fleuve ou au tourisme.
 ccompagner les 25 projets de rénovation urbaine (380 M€ programmés par les
A
deux Départements) où l’ensemble des marchés comportent des clauses sociales
avec 7% d’heures d’insertion minimum.
 réer un vivier de main d’œuvre avec les pôles de formation et d’insertion yveliC
nois et altoséquanais pour les filières en tension.

FOCUS SUR LES MÉTIERS PARTICULIÈREMENT VISÉS
 étiers de l’aide à la personne et de l’aide à domicile : actions de formaM
tion et de mise en emploi avec les associations INVIE 78 et CAP92 et le
groupement d’employeur pour la formation et la qualification (GEIQ INVIE)
 étiers du BTP : actions de découverte des métiers, formation et embauche
M
avec la Fédération régionale des travaux publics et le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ BTP)
Métiers du ferroviaire
 étiers de la restauration : formations associées à de la remise à niveau en
M
français avec l’association Prom’hôte Ifitel en Vallée de Seine
 étiers de la vente et du tertiaire : ouverture de deux plateformes de forM
mation à Achères avec le GRETA
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1 ACTIVITY’ : UN INTERLOCUTEUR

DE RÉFÉRENCE UNIQUE POUR L’INSERTION PAR L’EMPLOI

Créé en 2016 pour faire face à la crise de l’emploi, ActivitY’ mobilise depuis trois ans
l’ensemble des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation pour faire de
l’effort d’insertion professionnelle une opportunité de dynamisation du marché du
travail à l’échelle local. L’accompagnement et la formation des personnes éloignées
de l’emploi est conçue comme une réponse aux besoins de main d’œuvre des entreprises du territoire.
Le rapprochement des deux départements va permettre de trouver les échelles pertinentes d’intervention adaptées à la réalité de vie des publics en insertion et de
entreprises en recherche de main d’œuvre.
ActivitY’ apporte une réponse pragmatique au « paradoxe français » qui n’épargne
pas l’ouest parisien : d’un côté 130 000 projets de recrutement en 2019 (47 000 Yvelines et 90 000 Hauts-de-Seine) qui ne trouvent as de candidats et, de l’autre, 52 000
bénéficiaires du RSA (24 000 Yvelines et 28 000 Hauts-de-Seine), ainsi que des jeunes
chômeurs et des demandeurs d’emploi de longue durée en recherche d’emploi.

A PROPOS
L’agence d’insertion ActivitY’ est un groupement d’intérêt public créé en
2016 à l’initiative du Département des Yvelines et de la Préfecture des Yvelines dédié à la remise en activité professionnelle des publics en éloignés
de l’emploi - bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée,
jeunes de moins de 26 ans –.
Partenaires du Groupement d’intérêt public depuis septembre 2018, les
Hauts-de-Seine adhèrent aujourd’hui pleinement à ActivitY’ dont elles
deviennent membre au même titre que Pôle emploi, la Caisse d’allocations
familiales des Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine&Oise, Saint
Quentin-en-Yvelines et la Fédération régionale des travaux publics (FRTP).
Depuis sa création dans les Yvelines en 2016, l’agence d’insertion a permis à
5 000 Yvelinois de reprendre une activité professionnelle durable.
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LES RÉSULTATS D’ACTIVITY’ DEPUIS 2016

5 000

Yvelinois remis en activité professionnelle
(emploi ou formation qualifiante)

2 000

actions de formation

100

Dont près de

partenaires de l’insertion
et de la formation

2 000

en contrat via les clauses d’insertion
professionnelle

400

entreprises partenaires

LES SERVICES DE L’AGENCE ACTIVITY’
A
 ccompagnement à la levée des obstacles à l’emploi : garde d’enfant,
mobilité et accompagnement global renforcé en partenariat avec Pôle
emploi
Formation : découverte des métiers, remise à niveau dans les savoirs de
base, qualification et certification dans les filières qui recrutent
A
 ppui au recrutement : experts des clauses sociales dans les marchés,
experts entreprises, job dating
A
 ppui à la Responsabilité sociale des entreprises : un club des entreprises
de l’économie sociale et solidaire Busin’ESS , un label « Entreprises partenaires de l’insertion ActivitY’ »
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2 L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

AU CŒUR DE LA STRATÉGIE D’INSERTION SUR LES DEUX TERRITOIRES

Le déploiement de dispositifs d’accompagnement agissant simultanément sur l’ensemble des freins au recrutement est le premier levier de remise en emploi des
publics d’ActivitY’ Yvelines&Hauts-de-Seine. L’accompagnement global en partenariat avec Pôle emploi, qui a déjà bénéficié à près de 2 8000 personnes au total sur
les deux territoires avec un taux de 40% de reprise d’activité – dont 30% en contrat à
durée indéterminée- sera poursuivi et mutualisé.
Pour dynamiser les parcours de retour en emploi, ActivitY’ Yvelines&Hauts-de-Seine
déploiera, en complément, des dispositifs d’aide à la mobilité tels que les garages
solidaires en partenariats avec Renault Mobiliz ou encore l’aide à l’obtention du permis de conduire avec l’Ecole de la deuxième chance.
En 2017, un francilien sur quatre refusait un emploi ou une formation par manque
de mobilité. L’agence d’insertion Yvelines&Hauts-de-Seine fait de cette question
une priorité pour développer l’accès au marché sur travail sur les deux territoires
altoséquanais et yvelinois.

Chaque personne qui cherche à reprendre le chemin
du travail doit pouvoir être accompagnée globalement.
Avec la reprise d’emploi se pose la question
des déplacements, de la garde d’enfant
et de la formation, entre autres.
Pôle emploi est un partenaire de premier plan
qui intervient efficacement sur l’ensemble de ces volets.
Marie-Laure Godin,
Vice-présidente du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine déléguée aux affaires sociales,
à la solidarité et à l’insertion.

6

3 DES BASSINS DE VIE ET D’EMPLOI VOISINS
POURVOYEURS D’OPPORTUNITÉS NOUVELLES POUR L’INSERTION

La continuité des deux territoires aidant, l’ensemble du tissu économique yvelinois et
altoséquanais pourra bénéficier des services de l’agence ActivitY’ en matière d’appui au recrutement tandis que les habitants bénéficieront de nouvelles opportunités
dans des bassins d’emplois voisins très dynamiques.
Dans les Hauts-de-Seine, qui concentrent les 2/3 des destinations d’emploi en
moyenne sur l’est du département yvelinois, les métiers des services aux entreprises,
en particulier, rencontrent de difficultés de recrutement (53% de taux de difficulté –
Source BMO Pôle emploi). Ce volume d’offres d’emploi important s’ajoutant au vivier
yvelinois, il augmente au total les opportunités d’emploi pour les publics :
P
 ropreté et entretien, 3 140 projets de recrutement en Yvelines et 3 670 dans les
Hauts-de-Seine
S
 écurité et accueil, 760 projets de recrutement en Yvelines, 4 590 dans les Hautsde-Seine
B
 ureautique et administratif, 1 300 projets de recrutement en Yvelines, 3380 dans
les Hauts-de-Seine
H
 ôtellerie-restauration : 3320 projets dans les Yvelines et 5490 dans les Hauts-deSeine

Nous avons 35 résidences pour les séniors implantées dans les Yvelines
et le Hauts-de-Seine. Pour les métiers de l’aide et du soin,
nous avons du mal à recruter dans les Hauts-de-Seine où la population
est tendanciellement plutôt faite d’actifs qualifiés. Avec ActivitY’
Yvelines&Hauts-de-Seine, nous avons à disposition un interlocuteur unique
pour recruter des profils adaptés à nos postes et qui ne sont pas trop éloignés
de nos établissements
Matthieu Picard, Directeur de Domusvi
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4 CRÉER UN VIVIER DE MAIN D’ŒUVRE

AVEC LES PÔLES DE FORMATION QUALIFIANTS ET PROFESSIONALISANTS
YVELINOIS ET ALTOSÉQUANAIS

Pour 83% des recruteurs, le manque de qualification ou l’obsolescence des qualifications constituent les principaux obstacles à l’emploi. L’ambition d’ActivitY’ Yvelines&Hauts-de-Seine est de mettre en place à l’échelle des deux territoires des pôles
de formation en vue de créer un « territoire de compétences 78/92 » multisectoriel. Un maillage de plateformes de formations qualifiantes associées à des Préparations opérationnelles à l’emploi collectif (POEC) de Pôle emploi devrait permettre de
répondre aux besoins de main d’œuvre identifiées sur l’ouest francilien.
Parmi les parmi les métiers ciblés :
Le BTP : 2040 projets de recrutement dans les Yvelines et 1 870 dans les Hauts-deSeine et deux plateformes de formation ouvertes avec l’Ecole des éco-activités
(L’EA) à Aubergenville et le CFM BTP à Trappes avec les Fédération régionale des
travaux publics ;
Le ferroviaire, notamment pour les chantiers d’Eole, prolongement du RER E à
l’ouest qui prévoit 700 000 heures de travail en insertion jusqu’en 2024 sur l’axe
Seine de la Défense à Mantes-la-Jolie. Une plateforme de formation unique en
France ouverte en 2019 à l’Ecole des éco-activités (L’EA) d’Aubergenville ;
L
 ’aide à domicile : 2050 projets de recrutement dans les Yvelines et 3870 dans les
Hauts-de-Seine. Une plateforme de formation ouverte avec INVIE78 aux Mureaux,
appelée à être développée avec CAP 92 et le groupement d’employeur pour la
formation et la qualification (GEIQ INVIE).
Les métiers liés à l’économie touristiques autour de l’Axe Seine feront également
l’objet de projets de formation préfigurés par l’ouverture du Centre de formation aux
métiers de l’hôtellerie-restauration Prom’hôte Ifitel à Chanteloup-les-Vignes en 2018.
Selon la même logique, pour accompagner les mutations économique en Vallée de
Seine, ActivitY’ portera le développement des compétences dans les secteurs de la
vente et du tertiaire. Deux plateformes de formation ont d’ores et déjà été ouvertes
avec le GRETA à Achères.

Services
aux entreprises
et aux collectivités
(Sécurité, accueil,
entretien
et maintenance)

Informatique
et digital

Espaces verts

LES FILIÈRES
EN RECHERCHE DE
COMPÉTENCE

Hôtellerie,
restauration

Aide
à la personne

BTP, construction

Sécurité

8

5 FAIRE DES CLAUSES SOCIALES

DANS LES MARCHÉS DE DEUX DÉPARTEMENTS DES LEVIERS D’INSERTION

La démarche commune des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour faire des clauses
sociales un levier d’emploi est déjà engagée depuis 2018, préfigurant le rapprochement des deux politiques d’insertion. ActivitY’ va poursuivre la dynamisation de ce
dispositif dans les marchés publics yvelinois et altoséquanais :
A
 vec les 20 marchés de l’Etablissement public interdépartemental des Yvelines –
entretien et exploitation des routes et gestion des archives – avec en moyenne 5%
à 10% des heures travaillées en insertion.
P
 ar le renforcement des groupements de commande entre les deux départements tels que le marché transports des personnes à mobilité réduite Pour aider à
la mobilité PAM78/92 et qui prévoit 9 000 heures d’insertion professionnelle.
P
 ar l’accompagnement des 25 projets de rénovation urbaine sur les deux territoires (380 Millions€ programmés par les deux Départements) où l’ensemble des
marchés comportent des clauses sociales avec 7% d’heures d’insertion minimum.

Depuis 2016, sous l’impulsion d’ActivitY’, plus de 1800 candidats en insertion ont été recrutés via les clauses sociales
dans les Yvelines. 70% des entreprises ont été satisfaites des
candidats présentés par l’agence et ont été au-delà de leurs
obligations gardant les candidats en contrat. 65% des candidats sont encore en contrat après un an.
Avec ActivitY’, l’insertion professionnelle est devenue une
obligation qui concerne 50% des marchés du Département
avec un impact positif sur les remises en emploi.
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6 DÉVELOPPER DES SERVICES AUX ENTREPRISES
POUR APPUYER LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DANS LES RECRUTEMENTS

A
 vec son club des entreprises de l’économie sociale et solidaire Busin’ESS,
ActivitY’ va renforcer l’appui à la Responsabilité sociétal des entreprises (RSE) à
l’échelle des deux territoires.
	Ce club a vocation à construire une offre de services aux entreprises qualitatifs
avec les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), 31 yvelinoises et
54 altoséquanaises, oeuvrant dans les domaines de la gestion et le recyclage des
déchets, de la restauration, de l’agriculture, de l’écologie urbaine, entre autres.
Ces structures à externalités positives sont pourvoyeuses d’emplois non-délocalisables et 40,5% de leurs salariés yvelinois en insertion trouvent un emploi après 12
mois - 72% en contrat à durée indéterminée –.
U
 ne équipe entreprise au sein de l’agence ActivitY’ Yvelines&Hauts-de-Seine en
place depuis octobre 2019 a vocation à donner un coup d’accélérateur aux recrutements en insertion. Destiné aux 76% des entreprises dépourvues de services
de ressources humaines, l’équipe entreprise d’ActivitY’ Yvelines&Hauts-de-Seine
assurera une prestation de conseil, d’identification de candidats, d’organisation de
sessions de recrutement (job dating) et de suivi en emploi pendant 6 mois après
la prise de poste.
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Job 78/92
	
Les prestations de l’équipe entreprises de l’agence d’insertion ActivitY’ Yvelines&Hauts-de-Seine viennent compléter la plateforme d’emplois en ligne géolocalisés Job78/92 destinée aux bénéficiaires du RSA des deux départements.

CHIFFRES CLÉS
Près de

Près de

5 000

1 600

inscriptions de bénéficiaires du RSA

candidatures soumises

Plus de

Plus de

300

1 500

recruteurs inscrits

prises de contact entre candidats
et employeurs via la messagerie
sécurisée.

Près de

1 000

offres d’emploi déposées
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7 UN RAPPROCHEMENT

ADMINISTRATIVEMENT VERTUEUX

Le déploiement de la politique d’insertion se fera à moyens
constants. Il n’y aura aucune réduction de personnel mais une
mutualisation des ressources, un partage des expertises et une mise
en cohérence des approches entre les deux Départements pour en
augmenter l’impact et l’envergure.

L’agence interdépartementale
s’inscrit dans une volonté d’offrir
par la mutualisation des intelligences
une politique de lutte contre les inégalités
plus efficace et des services plus accessibles
et plus lisibles pour les entreprises et
des habitants à l’échelle de deux territoires.
Catherine Arenou,
Présidente du Groupement d’intérêt public
ActivitY’
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Contacts presse

Pour tout renseignement :
activity78@yvelines.fr
https://www.yvelines.fr/economie-et-emploi/insertion/activity/
Pour s’inscrire à la newsletter :
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Département des Yvelines
Amélie BAILLEAU
tél. : 01 39 07 78 41
courriel : abailleau@yvelines.fr
www.yvelines.fr

Département des Hauts-de-Seine
Amélie CHABUET
tél. : 01 47 29 35 78
courriel : achabuet@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

